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A VE K T I S  S E  M E  N T.
E Deutéronome eft le cinquième livre du 
Pentateuque, c’eft-àdire , le dernier dés 
cinq livres Canoniques diétez par le faine 
Elprit à Moyfe, qui n’a été que l’écrivain- 

8c l’organe de fa divine parole. Le nom de ce livre- 
porte avec foy l'explication de-ce qu’il contient. Car 
il lignifie, comme on le verra au premier chapitre » 

fécondé loy. Ce n’eft pas que Dieu ait donné deux 
loix differentes aux Ilraëlites. Mais c’eft qu’il don
na la même loy en deux différentes occafions. La 
prémiére fut, lorfque Moyfe les ayant tirez de Iafer- 
vitude de l’Egypte, &lëur ayant fait palier la-Mer-* 
rouge-, les conduifit à ta montagne de Sina, pour y 
recevoir les commandemens de Dieu, dont la fidellc 
obièrv-ance devoit faire leur fouveraine félicité ; 
comme au contraire le violement de ces préceptes 
devoit attirer fur eux les plus grands malheurs. C e  
fut là la première alliance que Dieu contracta avec 
Iiraë'I, s’engageant àdes établir dans une terre toute- 
de lait.&‘dè miel, comme parle rEcdmre, c’eiba-di-, 
re, dans un païs tres-fèrtile, qui étoic la terre promi-.; 
ie à leurs pères* Mais comme on a vu dans le livre 
précédent, que tous les prodiges qu il avoir faits eiv 
leur faveur ne purent point leur infpirer la confian-. 
ce qu’ils dévoient avoir en fes paroles ; &  que s*é\ 
tant abandonnez à' leurs murmures , ils le regardée 
rent meme comme s’il les eût trompez, 8c qu'il eût- 
voulu en quelque forte les livret à des ennemis plus 
puiifaus qu’eux 5 ils fo rendirent indignes de l'effet 
de fes promeffes j 8c après avoir rompu les premiers
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A V E R T I  5  S E  M  E  N T .  
lr>alliance qu’ils'avoient faite avec Dieu , ils méritè
rent d’être rejettezde Iuy comme des ingrats, 
condamnez à mourir dans le defern _
. Cependant la parole du Seigneur, qui fubfifte 

• éternellement, devoit avoir ion effet. Et ayant pro
mis à Abraham fon iidelle ferviteur, de donner à là 
poftéricé toute la terre de. Chanaan , &  d’être fon, 
Dieu &  le leur, il falloir qu’il accomplît la promef- 
ic. C ’eft. proprement ce qu’il fait dans ce livre du. 
Deutéronome que nous allons expliquer. Apres, 
avoir éxercé fa juftice fur les pères,, &  puni leur in
gratitude en les faifant tous mourir, avant qu’ils cn- 
traffent dans la terre des Chimare.ms, il ie iouvint 
des faints Patriarches, Abraham, Ifaac & Jacob -, &  
en coniîdération des promeifés qu’il leur a voit fai
tes, comme a ies fidelies ferviteurs,, il ordonna à- 
Moyiè de faire, entendre fa loy. auxenfans de ceux 
qui s’étoient abandonnez au murmure, afin qu’ils 
renouvelailènt avec luy,l’alliance faite avec leurs pè
res. Ainfî. tout,le livre du Deutéronome nous fait, 
yoir ce fage & ce feint Ecgiflateur occupé unique
ment les. derniers jours de fa vie a tepréfentcc aux 11- 
raëlites, &  les.faveurs, extraordinaires qu ’ils avoient 
reçues de Dieu, 8c les extrêmes infidéli tez.de leurs 
pères ? ^  rattachement inviolable qu’ilŝ  dévoient 
avoir à la loy divine qu’il leur annonçoit, & les mab 
heurs infinis qui tomberaient fur la, tête des, viola
teurs de cette loy. Il parle par tout 8c comme un pé? 
re qui aime avec tendreflê Tes enfans ÿ & comme un 
miniftre du Seigneur qui déclare avec uttfaint zèle 
la volonté.de ion divin Maître y & comme un Pro
phète a qui Dieu, découvre tout ce qu; doit arriver 
parmi ion peuple 8c qui ne craint pas de bétonner 
iuiutairement par la terreur des plus redoutables 
menaces. Ëtaimfiirle point a aller â'Dieu >.& de. qiut>;,



A  W E  R T  I S  S E M  E N. T. 
uct ce grand peuple dont il avoir la .conduite depuis, 
tant d’années, il ne veut point fe reprocher de leur 
avoir tû la vérité. Il leur répété une infinité,de fois 
les mêmes, chofes, pour leur imprimer plus forte
ment ce qu’il leur difoit, &c les engager paf là d’en 
voir davantage la confequence. C ’eii-ppurquoy ces 
répétitions if frequentes qu’on trouvera dans ce li
vre ; ne doivent point ennuyer ceux qui les liront, 
friais ièrvir plutôt à les convaincre de la dureté des; 
perfonnes à qui Moyfe parloit alors, Sc de l’impor
tance des vérité?, qu’il fe féntoit obligé de répéter ir 
fouvent. Mais, comme on a dit ailleurs, 8c qu’on ne 
peut le redire trop fpuvent, que cet ancien peuple 
étoit la figure du peuple nouveau,c’efi: à nous à pren
dre garde, if ces véritez,&iî ces menaces tant de fois 
répétées par Moyfe ne nous regardent point pour le 
moins autant que ceux à qui il parloit. Car puiiqué 
çe iaint Prophète n’étoit que l’organe du faint Ef- 
prit, &  que le peuple qu’il conduiibit étoit l’image 
d’un autre peuple qui devpit avoir Jéfus-Cl^rift pour- 
chef, nous devons craindre fans doute que la dureté 
des Iiraëlites n’ait été qu’une ombre de la iiirdité 
beaucoup plus funefie des Chrétiens, &c que les me
naces de Moyfe ne ibient plus ençore pour ces der
niers que pour les auprès, qui ayant reçu ians com- 
paraifon moins de grâces étoient aulïï moins coupa
bles, L'on pourra voir cette vérité répandue* en di
vers endroits dans k  faite de ce Livre ? ce qui nous 
diipenfc prefentement de nous y arrêter davantage* 

Il eft neceiTaire feulement d’ajouter ici, que le fon* 
dcment fer lequel quelques perfonnes ont prétendu 
s’appuyer, loriqu'elles ont dit, que le Deutéronome 

•çto it fauiTement attribué à Moyfe, neft d'aucune 
çonùderation. Moyfe, difent-ils, peut-il Iuy-même. 
raconter fa mort, félon qu’elle eft rapportée dans ce

a iij
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rA  V E  R T I S  S E M E  N T .
Livre ? Mais toute l’Eglife a des yeux fans doute 
pour voir ce qu’ils voyent : &  il ne faut pas une fort 
grande lumière pour découvrir cette contrariété ap
parente. Cependant l’Eglifè n’a pû s’arrêter à une 
difficulté qu’il eft aiféde lever ; puilqu’elle ria point 
douté, que Jofué ou le grand-Prêtre Eléazar n’ayent 
pû ajouter cette circonftance de la mort de Moyfè 
a la fin de ce livre. Mais on pourroit même dire , 
comme quelques-uns, qu’il- ne fèroit pas fort éton
nant , que Moyfè, qui parle dans tous lès Livres 
comme un Prophète de ce qui doit arriver dans les 
fiécles à venir, ait aufli luy-même parlé de fa mort 
par cette lumière toute divine qu’il recevoit du S. 
Eiprit, à qui il fèrvoit d’organe pour inftruire , non 
pas' feulement les peuples de fon fiéele, mais encore 
tous les autres des fiécles fuivans. D’ailleurs la feule 
leéhire du Deutéronome eft capable en quelque for
te de convaincre les plus incrédules, qu’il porte par 
tout le caraétére de ce grand homme, dont» le. génie 
élevé &  tout plein de feu, l’empreffément extraor
dinaire pour le falut du fbn peuple, 8c le zele ardent 
pour fa gloire de fon Dieu fe font fentir aux plus in- 
fènfibles. Mais quand il pourroit être douteux, ce 
qui n’eft pas, que Moyfè fût le véritable auteur- de 
ce Livre, nul ne peut douter au moins qu’il ne foit 
du nombre des vrais livres Canoniques de l’Ecritu
re , reconnus pour tels par toute l’Eglife.. Et par 
confoquenL tous fes fidelles ne peuvent fè difoenfer 
de le recevoir avec une profonde vénération com
me la parole de Dieu même qui les doit juger un 
jour ;puifque fon éternelle vérité eft la réglé fouve- 
raine for laquelle toutes nos œuvres feront mefo-. 
rées, pour être trouvées juftes devant luy, *



$  F P R O  B A  T W  N  D E S :DQCTEURS*

LA Vcrfîbn en nôtre Langue des deux defniers livres du 
Pentateuque ou de la loy de Moyiè ; fçavoir les Nom

bres & le Deuteronôme, eft un ouvrage pofthume de feu Mon
iteur i e  M aîtræ ©b S a c y  , qui ièrvira à éterniferfa mémoi
re & à parer fon tombeau avec les autres traductions qu’il 
a déjà données àu public de plufieurs livres de l'Ecriture 
fainte. L'humilité qui a toûjours accompagné fes aCHonsdu-* 
rant tout le cours de fa vie, Tavoitporté à le cacher aux hom
mes* Mais Dieu qui fe fert de la mort des juñes pour maní* 
fefter leurs bonnes oeuvres, a permis que Ton ait découvert 
T Auteur de ces excellens Ouvrages : Ainlî notre nation ne 
ïuy doit fas moins de reconnoiffance devoir fantifié nôtre 
Langue fa r  le boa ufàge qu’il en a fait en interprétant les 
faintes Ecritures, qu'elle en témoigne envers pluiîeurs fça- 
vans hommes qui font embellie &  enrichie de tant de belles 
traductions* Il n’eft pas befoin de marquer le fruit que Ton 
peut tirer de la leCture de ces deux Livres , dont le premier 
contient le .pèlerinage du peuple d’Ifrael dans le deferí ¿ & le 
fccond une récapitulation ou abrégé de la loy de Moyfe. Les 
Lecteurs le goûteront fans qu’ils s’en aperçoivent, pourvu 
qu’ils les liiênt avec un efpric de piété* Tout ce que nous.pou
vons dire, c’eft que la Verfion en eft exaCfce Ôt l'explicatioa 
Catholique. En foy dequoy nous avorte ligné le prefeût témoK 
gnage. D onne’ à Paris le i f .  Novembre 1684.

CHASSEBRAS , ancien Curé de la Madeleine,

T H ,  R O ü L L A N D ,



A V  T  R R A P  P R O  B A  T ï b  N:

Î|tnaÏeu pCothjt aux iTraëlites, quand il les fit fortir de l’F- 
<1 J  ..rypte # de les conduite dans une terre admirable par fou 
abondance ; mais parce que qüelque‘tems apres ils doutèrent 
de fes proüheflès, ils fe rendirent indignes d’en jouir , ce peu
plé erra pendant quarante-ans darïs un defert ; chaque homme 
étant diftingüé par fa famille, & thaqûe famille confervant 
"toujours dans les differentes demeures qu’elle faifôit, le rang 
que Moyfe luy avoic manqué, Diëü neanmoins voulant ac
complir dàns les enfans Ce qu’il aVoit promis a leurs pères, les 
difpofa à îaconquefte de cette terre heureufe ; 8c pour renôu- 
Veller avec eux fon alliance1, il leur fit publier une fécondé 
fois fa îèy par la bouche de Moÿfe, Gcite conduite de Dieu 
nous fait voir que nos infidélités nous privent'fèuvent des fa
veurs que fa mifëri Corde vôudroit nous faire ; que dans le de- 
Jèrt de cette Vie où nous fommes errans , rièus devons garder 
î*oi'dte & le rang où fa Providence nous a placer ; & que fi 
'nous voulons entrer dans l’héritage céieâe dont la terre pro- 
fnifc n’étoit que la figure , il faut ôbferver fîdéilement la loy 
'que ia fageffe nous a donnée, & quelle nous publie tous les 
Jours par l'organe facté des Minières de fon Eglifë. Les Li
vres des Nombres èc du Deutéronème nous apprennent cefe 
vérités félon la lettre , & les réflexions que fait ÎÀùréur qui 
les a trkdüits nous les découvrent félon l’éfprit. Nous n’y 
avons rien ïù qui ne foft conforme à la fôy & aux bonnes 
moeurs; au contraire nous y avons trouvé tant d'érudition & 
dé piété que nous ne ^aurions aflez remercier la bonté Divi
ne de nous avoir donné par Je miniftére de cet Auteur IJntel- 
ligence des faintes Ecritures, dont il. n’â pas eu plutôt fait 
l ’entière traduéfiôn , que Dieu Ta retiré de cette vie  ̂ cpinme 
pour nous faire comprendre qu'il la luy confërvoit afin qu'il 
achevât cet oùvrage , & qu'il méritât de voir Dieu face â face 
dans le Ciel par les foins qu’ il prenoit de nous expliquer leS 
énigmes dans iefquels feuls il nous eft permis de le contem  ̂
pler fur la terre. Fa ït  à Paris Ce treiziéme Janvier i 6 $vv

m
BLAM PIG N O N  , Curé de S. Mederrc.

T H . D U  BO IS.



DEUTERONOME-
C H A P I T R E  P R E M I E R .

Æc funt 
verba , 
quæ lo-

O i c i les paroles 
que Moyiè dit à

cutus eft mWWi tOU. 1 }f PeuPle d 1 ^
Moyfès ad omnem racl au deçà du
Ifrael 'trahs Jorda- Jourdain dans une plaine du
litm in folirudinc clefert vis-à-vis de la Mer
campeitri , Montra r o u ^  entre P haran  3 T h o -  
Mare rubrum» inter t V t i 0 r i \ 
Pharan êc Thophd p h e l , L ab an  &  H a ie r o th ^ o u
& La-ban & Hafc- il y  a beaucoup d’or.
toth/ubiauri cftplu-
rimum.

z. Undecimdiebus %, il y àvoit onze jour- 
de Horeb per viam j^ eg <je chemin  ̂ depuis

f . \ .  Lettr. trans. Vox Hebr, j VAtah. 
Irans -, ultra &c ci tra iigniiicat* *



2 L e D e u t  e r o n ô m e*
montagne d’Horeb en venant niontis Seïr ufque ad 
par la montagne de Séïr juf~ Çadefbarne. 
qu'à Cadelbarnév .

3. En la quarantième an-* $. Quadragefimo 
liée y depuis (ortie dEgypte, ann0 , undecima 
le'prémier jourdel’onzième 
mois de cette année ? Aloy- $̂0yfes ad fjiîos if- 
ie dit aux enra-ns d’Ifraël tout raël omnia quæ pr*4 
ce que le Seigneur luy avoit ceperat illi Domi- 
ordonné de leur dire. ms> m àiceret eis.

- 4 . A p re s  la  d éfaite  de Sé-* 4 * Poftquam pyt
h o n  R o y  des A m o rrh éen s ^ lotl rtgcm 

q u i h a b ito it en H e fe b o n , &  habitabat in ¿ e} e.  
d ’ O g  R o y  de B aian q u i d e- bou : &  Og xegcsn 
în eu ro it en A ftaro th  5c en Bafan, qui manfit in 
E d ra ï*  Aftaroth, & in Edraï,

5* les Iiraëlites étant danâ  ̂ *• trans Jordancm 
la terre de Moab / ' au deçà *n terra Cœ"
du Jourdain ; Moyfe com- J i e  1»«», & di- 
mença a leur expliquer la loy, cere ;
&  à leur dire :

6. Le Seigneur nôtre DieuO £. Domînüs Deus 
noftet locutus eft adnous parla enHoreb3&  il nous . TT ,

j  • -fr a' i r nos tn Horeb, di-dit : Vous avez allez demeure
le long de cette montagne,

cens : Sufficit vcfcis 
quòd in hoc monte 
manfiftis,

7. mettez^-vous en che- 7« rcvertimini, &
min } allez vers la montagne venire ac* montem 
i i / 0 Amorrhæoium %des Amorrheens 5c en tous „.1 ,. , r - ad cetera quæ ei pro

ies lieu x  v o iim s > en la c a m -  xìma flint campe-*
pagne , aux montagnes 5c en ftria acque montana

ir. v Hebr. Unâ mt.nfîs, id 
(p i priraâ meniis. 

t ,  j. EzfL Sala partie du

Jourdain qui eft en Moab s & 
palle delà en Chaaaan. Fâwbi



C  H
Se h umilierà loca 
contra Meridiem, &  
juxta linus maris ; 
ter ram Chananæo- 
rum, & Libani ufqiie 
ad flumen magnum 
Enphraten.

8. En, in quit, tra- 
didi vobis : ingredi- 
miai Ôc potìidecc 
cam, fu per qua ju- 
iavic Dominas pa- 
tribus veilris, Abra
ham, Ifaac, & Jacob, 
ut darci illani eis3 &
femini e-orum poft 
eos,

9. Dixiquc vobis 
ilio in tempore :

10. Non poilum 
foins fuftinere vos : 
quia Dominus Dens 
veder multiplicavit 
Vos , & efti's bodie 
ftcütftellæ cæli, plu
rimi.

ii-(Dominus Deus 
patrum vefìrorum 
addai ad hune nume  ̂
rum multa rmllia, &  
benedica! vobis fîcut 
ÎoÊUtus eft. )

12, Non valeo fo~ 
lus negotia veliraiu- 
fïinere , &  ppndus 
ae jurgia.

£  ï $. Date ex vo’oîs 
viros fapiemes &  
gnaros, &  quorum 
coaverlatio lit pro-

A P I T ït E I .  J
h  plaine qui regarde le Midi* 
&  le long de la côte de la 
Mer : allez en la terre des 
Ghananéens Se .du Liban jus
qu’au grand fleuve d’Euphra
te,

8. Je mets maintenant tout 
ce pais entre vos mains 5 en
trez dedans & poifédez la ter
re que le Seigneur avoit pro
mis avec ferment de donner 
à Âbraham,a Ifaac &  à Jacob, 
&  à leur pûftérité apres eux.

9. Je vous dis en ce mê
me-temps :

10. Je ne puis feul vous 
fupporter tous* parce que le 
Seigneur vôtre Dieu vous a 
tellement multipliez?que vous 
êtes aujoutd’huy comme les 
étoiles du cieh

h. (Que le Seigneur le Dieu 
de vos pères en ajoute encore 
à ce nombre mille &  mille, 
de qu’il vous beniife félon 
q u il fa  promis,)

h . Je ne puis plus fuppor
ter fa ille  poids de vos affai  ̂
res &  de vos diiputes.

13* Chqiiiifez d’eütre-vous 
¿es hommes fages de habiles, 
qui foient d’une vie exem-

A ij



4 L e D ï u t ï  r o n ü m ï -
blaire Se d’une probité re- bata m trlbutus vs*- 
¿onriuë parmi les tribus, afin ^r‘s > ut Fonarn e°s 
que je les établ ififc pour être "  vobis Prmc,iKS-
v o sr juges &  vos eomman* 
dans.

14» Vous me répondîtes 
alors : Ce que vous vouiez 
fairej eft tres -̂biem

15* Et je pris de vos tri
bus des hommes fages &c no
bles de race &  de cfceur , je 
les ay établis pour être vos 
Princes , vos Tribuns j vos 
Chefs decenthommes^de cin
quante &  de dix, pour vous 
inftruire de chaque chofe.

16, Je leur donnay ces avis 
en même-tems, Sc je leur dis: 
Ecoutez ceux qui viendront 
à vous , citoyens ou étran
gers , 6c jugez-les félon la ju~ 
ftice. ^

14* Tune refpon- 
difiis mihì : Bòna ics 
e li , quam vis faccrc,

iS* Tulique derri- 
bubus vefhis viros 
fapientes & nobiltà, 
Se conftirui tos prin
cipes, tribunos, & 
centuriones, &  quin
cuagenarios ac deca
nos , qui doceient 
vos lingula.

1 6* Pi Repique 
tis , dícens : Audite 
illos, ¿fe; quod jufhim 
eft judícare : live ci- 
vis íit ille , live pere- 
gtinus.

17. Il n’y aura aucune dif
férence entre ceux que vous 
jugerez. Vous écouterez le 
plus petit comme le plus 
Çrand5 &Vous n'aurez aucun 
egard à la condition des per- 
fonnes , parce que le juge*- 
ment appartient à Dieu, Si 
vous trouve^ quelque chofe 
de plus difficile $ vous me le 
Tapporterez* ¿kjeTécouteray*

Ÿ  . 13. Lettr. Vos Princes,

17. Ñufla erit di- 
fiaqtia perfouarum. 
Ita parvum audietis 
ut magnum : nec ac- 
cipietis cujufquam 
pcrfbnam , quìa Dei 
judicium eft. Quòd 
fi difficile vobis vi- 
fum ali quid fuerit , 
referte ad me, & ego 
audiam.

b



C h AP I T R E I. j
js. Prjecepiquè i-S. E;c je vous ordonnay 

omnia quae âcere af01-s tout ce que VOUS deviC'5
<iebcrctis- faire.

19- profc&i aiitcm 19. Etant partis de la mon
de Hortb% tra.nfivi- d’Horeb^ nous pafla-

xi bile ni & maxi- f f 5 P 3* Ce &  effiroya-
quara vidiftïs, ble deiert que vous avez v a  

per viam montis vers fa m ontagne des A m or-
.Atnorrhæi , licüt rhéens félon que le Seigneur 
præcepeiat Dominns r̂ trc Diell nous r avoic“ om_
Deus noiter nobis. , f f
Cumqiïe vettjflenms ^vuide. Et étant venus a Ca—
m Cadefbarne 3 defbarne >.

to. dixi vobis : 2Q. ¿e vous dis : Vfcms êtes
Veniihs ad nioinem \ i j: i * " arrivez a la montagne des
Dominus. Peur? no- Amorrheens que Te Seigneur 
for datiuus eft no- notre Dieu nous doit don- 
bis.  ̂ ner.

11. Vide terram, ¿ j ,  Coniidérez la terre que
on̂ nus^cus le Seigneur vôtre Dieu vous 

de poÉïide eam , ^onne Entrez dedans &c 
ficut locmus eft Do- poflédez-ïa fekm-que le Sei- 
minus Deus nofter gneur Ta promis a  vos pères* 
pauibus tuis : noü ti- jqc el:aianez point > Qc que
iner.e, nec quidmiam ■ D „  fL ^*  ̂ pen ne vous étonné*.
paveas.

2i. Ht- acceiliftis ^  Alors, vous vîntes tou$ 
ad me omnes , arque  ̂ 0 ta-
dmitis:- Mittamus ^e trouveï , «5 vous me Oites:
viros qui confideient Envoyons des hommes, qui
terrain : & retiun- confièrent la terre , 8c qui
tient per quod iter nous puiiïènt marquer le che-
debeamus, afeendere, n^n par où nous devons en-

iviLes?U3S ^ Ii;irC tïeï > les villes où nous
dievons: allerv

13« Ciynqup milf Ayant approuvé- cet

A iq



vu;o$ , ilngulos de 
tribubus fais j 

1 4 - Qui cùtn per- 
rexiflent, & afcen-

6 L E D s  II T E RONOM E.
avis , j ’envoyay douze hom- êrrno plaaiiflèt. miiï 
mes d’entre-vous, un de çha- *f_ 7°^*,. 
que tribu ;

24. Iis fe mirent en. che
min, &  ayant été fur les côr ^ 
tes des montagnes ils. vinrent vcnerunt . J  J
juiqu a la vallee de la grappe vallcm boni ; & con- 
de raifin ; 8c ayant ccmüaéfé iid-cracà terra, 
toute la terre,

25. ils prirent des fruits.. 1£; fomentes de
qu’elle produit, 8c nous les': fruâibus ejus , ut 
apportèrent pour nous faire £cm ? attdmint ad 
voir combien elle etoit ferti- nos, acque dixerum ; 
le , 8c ils nous dirent : La ter- BonaLeft terra, quanr 
re que le Seigneur notre Dieu Dominas D̂ cus no7 
nous veut donner ei| très- £laturtfs II0- 
bonne.  ̂ ^

16:. Mais vous ne voulûtes 16. Et nofoiftis a£ 
point y, aller 5 8c vous demeu- ceudere; fed incredu-
râtes incrédules aux paroles ** ? : D0~
du Seigneur votre Dieu 5 

27. vous vous mîtes à mur- 2.7. mnrmuraflisin 
murer dans vos tentes 3 8c à tabernaculiŝ  veftris, 
dire : Le Seigneur nous hait3 atiïuc-àwttis : Odiï
& i  nous a fait iortir de 1 E- yçjrco cduxit nos 
gypte pour nous livrer entre Sierra Ægypti, ut 
les mains des Amorrhéens Çç traderct nos in ma-

nu Amorrhæi, atque 
delcret* *

2.8. Ĉ no afeende- 
mus ? nantii terruc- 
runt cor nofttum 5 

, , , ,  , T dicentes : M axim
jette 1 épouvanté dans le niuîtitudo cft, & no-
ceêur y en nous diiant ; Çe bis ftatuia proccriô *

pour nous exterminer.

28. Ou irons-nous ? Ceux 
que nous avons envoyez pour 
reconnoître la terre nous ont
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uibes magnæ , & ad païs eft extrêmement peuplé : 
carlum nique munit les hommes y font d’une rail-
tm fs°bi!n3Cim Vi' le beaucoup plus haute que

nous, leurs villes font gran- 
. des & fortifiées de murs qui 

vont juiqu’au ciel. Nous
avons vû là des " géans. 

î 9. Etdixîvolws: 2c■), Et je vous dis alors:
Nolitemetuere, nec N ’ayez point de peur, Sc ne 
iimeatis eos. craignez point ces peuples.

3Q. Domines jo . Le Seigneur Dieu qui
Deus, qui duel or eft c {p yôtre conducteur comb.it-
vefter, pro vobis ipic j *r cv. tra my-meme pour vous,puenabit, iicut récit r  . t  „  :
in Ægypto cunais ainfx qu il a fait en Egypte a
vidsntîbus. la vûc de cous les peuples*

31* Et in fblitudi- j-i. Et vous* ave£ vu vous-*
ne ( ipfe vidifti ) pot- nièmes dans cedefert de quel- 
tavic te Dominus \ r 1  ̂ - a ^
Deus tuus, ut fol« fotte le Seigneur votre
lomo gefiarc parvu- 01eu vous a portez dans le 
lum, filmra fouis.t in chemin par tout où vous aveffi 
omni via per quant ¿té ? comme un homme par- 
ambulaftis > donec te pon p^it enfant entre Tes

iftumu bras * a ce clue vous
foyez, venus en ce lieu..

Et nec fit qui- 12. Mais tout ce que je
dem credidiftis D o- YOUS ¿jg a{0rs , ne VOUS put
mino D eoveftro, \ • r c • 1porter a croire, Iç Seigneur

vêtre Dieu,
¿3. qui a marché Iuy-mê* 

vos ,via ' &.meta~ me devant vous pend nt tout
tencoria, fîgere debe- le ch«“ “1 » S*1 VOLls a,mal"  
rçtis, nofte often- que le lieu oti vous deviez:

*  dens vobis. iter per drqiïer VOS tentes, <JU1 VQ4S 
i&i Lstjn iiliôs Euacim,.

A  iü?

3.3. qui pr^cefiît
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& montré la nuit le chemin par ISaeni>& die per coi 
la cotonine de fèu , &  le jour iumnant 
par la colomne de la nuée*

J4* Le Seigneur donc 
ayant entendit vos repro-

3 4# Cumque* &n- 
diilc't Dominus vo
ce m fermonum ve~ 

iratus, jura-

vûlebjt
v ir ,&  ait  

35- N o n

elles entra en colère, &  dit {|romm ir
avec ferment :

35. Nul des hommes de
cette race criminelle, ne verra |luliPiam de homini- 
„  T1 o - bus êneratioms nu-I  excellente terre que j  avo.s jus £e lW  tcrrani
jure de donner un jour a vçs bonam , quam fub 
pères * piramenEo poliicitus

fu;n patribus veitris ; 
-■ 36* excepté Caleb fils de 3  ̂ piæcer €aleb 
Téphoné. Car celuy-là la ver- Jephone. ipfe 
raj &  je luy donneray a hiy *  ipfi dabp t * 
&  a les enràns la  terre par qium calcavit, & fi- 
ou il a paiié , parce qu il ai liis ejû , quia fecu- 
iuivi le Seigneur* tus Dominum.

37. Et on ne doit pas s’é- Nec iniranda 
tonner de cette indignation î digaatio ni P°PU~
du Seigneur contre ce peu- que’iratus Dominus
pie > puiique s étant mis en pmpter vos dixerits 
colêre contre moy-même à Nec tu " 
caufe de vous , il me dit : dluç.

in^redierÎÊO -s
vous ,

Vous 11 entrerez point auffi 
vous-même en cette terre*

38. Mais Jofuéfîis de Nun 
qui vous fert y entrera au lieu 
de vous. Exhortez-le & for-

5 S. Sed Jofuc fr- 
lius N u n , muiüïer 
tuus , ipfe intrabit

. r  , j prò te. Hune eshor-
tihez-le, parce que c eftluy tare & robora, &
qui partagera la terrea tout ipfe. forte terram di-
l&açl. v-idet fcfraeli.

34. le ttu  Vosgaroles. 1 if , ttttr* quam calcavi?*



C n A P l T R ü  r.
3 9* Parvuli veftri, 

tic quibus dixiftis 
quòd captivi duce- 
rentur , & fìlli qui 
ìuxiie boni ac mali 
ignorane diftantiam, 
ipiì ingvedientur. Et 
ipixs dabo terram, &  
polli debili eam.

40. V os  au te m rc- 
vertìmini &  abite in 
ioìituduiem p erv ia m  
Maris rubri.

41. Et refpondi- 
ftis mihì : Peccavi- 
ìtius Domino. AC- 
cendemus & pugna- 
bimus j ficut pracce- 
pit Dominus Deus 
^oiter. Cumquc in- 
iìru&i annis perge- 
retis in m ontan,

41. ait inibì D o 
minus ; die ad eos : 
Noi ite attendere, nc
que çugnetis , non 
enim fimi vobif- 
cum : ne cadatis Co
rani inimicis veilris*

39. Vos petits enfàns ¿ont 
vous avez dit qu’ils feroient 
emmenez captifs, vos enfans 
qui ne fçavent pas encore 
difeerner le bien &  le mal, 
feront ceux qui entreront en 
cette terre. Je la leur donne- 
ray , & ils la poiféderont.

40. Mais pour vous , re- 
rournez-vous-en dans le de- 
fert vers la Mer rouge.O

41. Vous me répondîtes 
alors : Nous avons péché 
contre le Seigneur, Nous 
irons dans cette terre &nous 
combattrons comme le Sei
gneur - nous' Fa * ordonné. Ët 
lorfque vous marchiez en ar
mes vers la montagne ,

4Z, le Seigneur me d,it> 
dites-leur : Gardez-vous bien 
de marcher &  de combattre * 
parce que j-e ne fuis pas avec 
vous , 8c que vous tomberez 
indubitablement devant vos
ennemis.

43. Locutus fum * 43. Je vous le dis, &  vous
nôn audiftis r fed ne ^ ’écoutâtes point : niais 

ad venantes imperio r 1
Domini, & tv.fi.ea- \ ons 0P P °fant aux comman-
tes fuperbiâ, afeendi- demens du Seigneur, 8c étant 
fiis in montera. enflez d’orgüeif vous montâ

tes fur l'a montagne.
44- Itaque egrçiTus 44/ Alors les Amorrhéens 

iAmorxhacus, qui ha- habitent iur les monjta^
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gne$ ayant paru 8c étant ve- bitabatin montibus.,
nus au'devant de vous, vous & °bmm vemenŝ  

r . . , perfccutus eft vo*, fi.poursuivirent comme les ^  folent * _
abeilles pourluivent çeluy feqUi . & cecidk ¿Q
qui les irrite, &C vous taillé- SeirufqucHorms,
rent en pièces depuis Séïr-
juiquxà Horma.

45. Etant retournez delà, 4ï. Cûjnquerêver-
8c ayant été pleurer devant ^ P*orâiCCls coran* 
* „  .{ / Dormno, non audi-Je Seigneur, il ne vous ecou, vit VOS) nec vod ve_
ta point , &  il ne voulut ftra: voluic. acquiei-
point iè rendre à vos piain- cere.
tes.

4(3. Ainfi vous demeurâtes . 4^ Sediftis erg».
V a  -•  j4i. * 1  1*4 a  r l / l  O - f  K 4  a

long-rems à Cadeibarné*, in Cadeibarne multo, 
tempore.

EXPLICATION
DU CHAPITRE PREMIER,1

Sens littéral fyirituel.

f .  i .V Oîci les paroles que Moyfe dit a tout 
le peuple d'Ifrdél dit de fa du Jourdain 

dans une plaine du defert > ou ily  a beaucoup J  or.
LJon voit dans la fuite, félon que Ta. remar

qué faint Auguilin ? que le livre du D.eutéron©* 
X>eut£roH,cdf. me contient tes paroles de talliance que te Sei- 
** -  gmur commande a Moyfe de faire avec les enfant

Sffxgtiß, in 
¡Deuteron, 
yuœfi* 49-
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£ Ifrdèl dans la terre de Aíodb ¿ outre la première 
alliance ¿¡u il avoit faite avec eux fur le mont Mo* 
reb > oh Sïndu Ainfi il paroit qu'avant la morç 
de M oyfe, qui arriva quelques jours apres, Dieu 
voulut qusiî fît de .fa part un renouvellement 
d'alliance avec fon peuple. Et yoici quelle en 
fut la caufe. De tous les Ifraëlites qui qtoient 
fortis de l'Egypte, il ne reftoit plus que leurs 
enfans. Tous les pères croient morts, ayant été 
condamnez parla juftice de Dieu à errer dans 
le defert durant quarante ans , à caufe de leurs 
murmures, qui les rendirent indignes de jouit 
de l'effet de fes promeiTes, aufquelles ils refu- 
foient d'ajouter foy. Dieu donc jugeant necef- 
faire de reñouveller fon alliance avec leurs en-* 
fans, que Ton pquvoit regarder comme un nou* 
veau peuple, qbligea Moyfe de publier encore 
une foisrfâ toy devanreux, afin que comme elle 
avoit été donnée à leurs pères fur la montagne 
de Sinaï , ils l'entendiiTent aufli eux-mêmes dé 
la bouche de fôn faint Eégiilateur dans la plaine 
du defert. C'eft ce qui fa  fait appeller la fécon
dé loy 3 quoiqu’elle ne foit proprement, dit faint 
Àuguftin, qu’une répétition de la première , y 
ayant tres-peu de chofes dans l’une qui ne 
foient dans l'autre. Comme cette publication 
fut faite immédiatement avant la mort de Moy
fe , on peut dire qu’elle engageoit en quelque 
façon tous ceux à qui il parfoit d’imprimer plus 
fortement au fonds de leurs cœurs les dernières 
paroles d ’un fi grand homme. Il ne leur renou- 
veía pas feulement les ordonnances qu'il avoir 

 ̂auparavant déclarées de la part de Dieu à leurs 
pères * mais il leur reprefenta en même-tems
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tout ce qui s’étoit pafFé depuis, &  toutes les 
grâces qu’ils avoient reçues, afih que ce iou ve
nir continuel &  des fautes de leurs pères, Sc de 
tant d’effets de la bonté de leur Dieu, leur fut 
un fui et de s’exciter avec plus d’ardeur à ac
complir fès divines volontés.
: Ce qui eft marqué ici- que Moyfè parla à 
tout le peuple d’Ifracl,. rte doit point être re
gardé comme une hyperbole, quoique quelque» 
Interprètes ont cru le devoir entendre feule
ment des principaux &  des anciens qui repre- 
fentoient le refte du peuple. Car Moyfe dit ex-, 
prefTément dans la fuite j Qu ils èteient'tous en un 
mêmc jour prefens devant te Seigneur têur- IHeu, 
les Princes, ies tribus, les anciens-, &■  h t doEleurs, 
ci“ tout te peuple etIfrdël: C ’eft-pourquoy, félon 
d’autres Interprètes ,  on doit regarder comme 
un miracle, de ce qu’un peuple qui confîfboit en 
jfix cens mille hommes, fans les enfans & les 
femmes, put entendre la voix: d’un fêul hom
me. Mais il n’eft point furprenant, que ceiuy 
qui tant de fiécles depuis, Iorfqu’il envoya fon 
faint Efprit fur les fidellbs pour imprimer dans 
leurs cœurs la nouvelle Ioy, fit un miracle par 
lequel les peuples de divers païs entendoiene 
parler les Apôtres chacun en- leur langue, .en ait 
fait un du teins de Moyfe pour faire entendre 
fa voix à tout ce grand peuple, lorfqu’il s’agif- 
foit de leur déclarer fa volonté 3c fes ordon
nances.

Comme la plupart des chofes qui font rap
portées dans ce chapitre , &  meme dans toute  ̂
la ftiit-e du livre, font_répanduës en divers en
droits. de- i’Expde, du Eévitique ,- Sc des ;Nom-
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feres , dont le Deutéronome, félon qu’on l’a re
marqué, eft proprement une récapitulation ou 
un abrégé , nous ne nous arrêterons principale^ 
ment qu’aux endroits , où quelque difficulté 
particulière doit être expliquée.

•f. $6. Excepté Caleb fils de Jepbonè, & c.
Quoique Caleb parut s’animer avec plus 

d’ardeur pour appailer le murmure de tout le 
peuple contre Dieu , Jofué le féconda néan- 
moins dans le zélé de fa piété: Sc l’on voit au Numtt 
livre des Nombres, qu’ils déchirèrent l’un &  I4‘ e 
l’autre leurs vétemens, en déclarant hautement 
à tout le peuple, que fi le Seigneur daignoit 
leur être favorable, ils dévoreroient leurs en
nemis avec la même facilité qu’un morceau de 
pain. C ’eft-pourquoy il mérita comme Galeb, 
non pas feulement d’entrer dans la terre que 
Dieu leur avoit prômife, mais même d’y faire 
entrer avec luy tous les enfansdeces peuples, 
révoltez, donc on a vit à la fin des Nombres, 
qu’il fut établi le Chef à la plac,e de Moyfe.

ÿ. 37. Et on ne doit Pas iétonner de cette în̂  
dio nation du Seigneur contre fort peuple ; puifejue 
¡ étant mis en colère contre moy-mème à caufe de 
'vous, il me dit ; Vous ri entrerez point aufli vous* 
meme en cette terre. . .

On a parlé plufieurs fois de la faute de Moy
fe, &  de la colère que Dieu fit paroîtrè contre 
luy. Il eft dit en cet endroit que le peuple en 
fut la caufe, parce qu’en effet la dureté de ion 
cœur , &c fan incrédulité fut une occafion à 
Moyfe de douter, non pas fi Dieu pourroit fai
re ce qu’il luy avoir promis, mais s’il le vou- 
droit. On doit fans doute admirer &  la fageffe

Eftfaj
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&  F humilité de ce grand homme, qui ne étain t 
pas de fe rabaiflèr devant tout un peuple, &  
de s’accufer comme un coupable. Il leur propo- 
foit ainiî ion exemple poiir les convaincre de 
Î’éxaéfci tude de la juftice de D ieu, qui n’ayant 
pas pardonné une laute i quoique cres-Iegére, 
dans laquelle il étoit tombé , les épargneroit 
beaucoup moins, s’ils violoieiu Tes ordonnant 

• ces. Saint Paul a fait depuis luy la même cho
ie , en s’accufant plufieurs fois devant les peu
ples dés fautes qu il avpit commifes. Et à fon 
exemple les plus iaints Evequés n ont point cru 
fcândaliièr les peuples fidelles en reconnoiflant 
publiquement leurs péchez ; patce qu’ils fça- 
Voient que rien n’eft capable de faire fléchir la 
dureté des eiprits les plus rebelles, que de voir 
Ceiix-mêmes qui font élevez en dignité dans 
i ’Egfife , s’annéantir devant Dieu &: devant les 
hommes dans la vue de leur mifére.

C H A P I T R E  IL

ï . ^ T O u s  partîmes de ce i. T^Rofeftiqne m- 
' TN lieu-là , & nous vîn- r 1 je vcnünus iu
mes au defert qui mene a la ducit ad Mare 
Mer rouge félon que le Sei- brum 5 fïcut mihi di~ 
gneur m’avoir ordonné * &c xerat Dominus : & 
nous tournâmes long-tems circuivimus montera

autour du mont Séïr. Seïr ionS° tcmPore; »
i .  Le Seigneur me dit Dixitque Domi-

alors : -  ' ............. nus ad me.;
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Sufficit: vobis$

Circuire
iftum : ite contra 
Aqiûloaem :

3. Vous avez aiïeà tourné 
autour de cette montagne ï 
allez maintenant vers le Sep
tentrion :

4, Et populo præ* Et ordonnez ceci au
cipe, dicens : Traniï- p eilp{e luy élites : V o u s

iratiutn veftrorum puerez aux extremitez dea 
filiorum Efaii , qui terres des enfans d’Efaü qui 
habitant in Seïr, &  fo n t  vos frères, qui habitent 
ïimebunt vos. en Séïr , 8c ils vous crain

dront.
5 .  Videte etgo di- ,  Prenez donc bien garde 

îigenter “  ™ Z T  de n’avoir rien à démêler 
qdt enim dabo vobis avec eux. Car je ne vous don- 
de terra ebrum quan- neray pas un feul pied de ter
mina poteft unius pe- re dans leur païs, parce que 
dis calcare vefti- ;’ay  abandonné à Efaii le

I K r S  sa  *> '=
dat.

6 . Vous achèterez d’eux &  
payere^en argent tout ce que

mcâciïs : aquam cm- vous mangerez* &  vous aché- 
ptam naurictis * ce ^  /r p
hibetis. terez auih 1 eau que vous

irez 8c que vous boirez.
7. Le Seigneur vôtre Dieu

vous a bénis dans toutes les
in omm opéré ma- „ .  j  . . „ .
mmm tuarum : novit œ u vres Ade v ° s m alns i Ie Sel-
iter tuum, quomodo Z n c m  v o tre  D ic u  a eU loin de
traafîetis folitudinem vous dans vôtre chemin* lorf-
banc magnam > per q u e vo u s a ve z  paiTé par ce
quadraginu annos d f l  a h ab ité  avec

*  minus Deus mus, &  v o u s p en d an t quarante ans-, 
pi h U tibi défait. de vo u s n  a ye z  m anque de

rien*

montem Seïr.
6t Cibos emette ab 

cis pecunia , & co-

7- Dominus Deus 
tuus benedixit tibi
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8, Ayant déjà paiTé par ies s- Cûmque tranfif. 

terres d’EFaü qui font nos ^mus l l?tKS noih°s 
firétés &  qui habitoiejM.W b|tX «  “  s|r,
Seïr le long de la plaine d E~ yiam campeftrem de 
lath &  d’Afiongaber , nous Elath , & de Mon- 
vînrnes au chemin qui mène gâ r > veoimus ad 
auaéfert de Moab. _ *•

Alors le Seigneur me 9. Dixitque Do- 
dit : Ne combattez point les minus ad me ; Non 
Moabites, &  ne leur faites PuS nes contra Moa-

pomt la guerre ; car je ne verfus eosprælium; 
vous donneray rien de leur non enim dabo tibi 
pais rparce que j'ay donné Ar quidquam dé ferra 
aux enfans de Loth afin qu’ils eorüiù , quia filiis 
ia pofledenc. ' ' *

io . Les Emims "  qui ont 1 °* Ëmim ptîmi 
habité les premiers cette ter- h|erunt babitatores 
Te, étment un peuple  ̂grand
&  puiflant,&  dune n haute cxcclfus, ut dé 
taille , quon les croyoit de Enacimftirpe, 
la race d’Enacim comme les 
géans,

11. étant femblables. aux n- quaiî gigàntes,
Enacims. Enfin les Moabites cm^ereinur, & eflcnt
les appellent Emims. ' Emiles fihorum Ena- 

1 r cnn. Deniqüc Moa-
bitæ appdlant eos 
Emim.

tz. Les Horréens ont ha- ij- In Seïrautem 
bité autrefois dans le pais de Pl™s babitaverunt
Séxr d’où ayant été chaifez • .S“1 "s
_ . . 7, r 1)T, expulfis atque dele-
&  exterminez, les enlans d E- tisr} habitaverunt fi-,, 
faii y habitèrent , comme le lii £fali. ficut fecit*

■ ■ ■ ■ ■ ■  - - lirai!
$Vjo. finira enHeùr. c*eft à M tt  > uniblci.



C  a
ffrael in terra ppflei-
fionisfuse, quatnde- 
die ilii Dojninus.

15. Surgerires ergo 
Hi uaniiremus tor- 
lentem Zared, yeni- 
Bias ad earn.

14. Tempos an- 
ttm , quo ambulavi- 
mus de Cadtfbame 
ufque ad tranfirutn 
torrentis Zaired , tri- 
ginta & oclo anno- 
rum fa it: donee con- 
fume ret ur omni's ge~ 
ntiacio hominum 
bellatoru’m de ca- 
ilris, ficur Juraverai 
Pojninus;

i f .  cujus marais 
fait adversum eos, 
Bt inter ire nt de ca- 
ilrorum medio. -

Pdftquam au- 
t«m univerfi cecide- 
runt pugrratores ,

17. locutas ¿11: Do
rn inus ad me* dice ns ;

1S. Tu tranii bis ho- 
die terminos M oab, 
urbem uonurie Ar.

xc>. & accedens in 
vicina filiorutn Am
nion, cave ne pugnes
f pnrra eos, ncc mo- 

caris ad pi^elinm:
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peuple d’iifacl s’eft établi 
«ans la terre que le Seigneur 
luy a donnée pour la poiï’éder.

13. Nous nous diipofâme.s 
pour palier le torrent de Za- 
red, & nous vînmes prés de 
ce torrent-.

14. Le teins que nous mî
mes à marcher depuis Cadef- 
barné juiqu’au padage du toi- 
rent de Zared fut de trente- 
huit ans , jufqu’à ce que tou
te cette race ft de gens de 
guerre qui étoit dans le .camp 
eût été exterminée félon que 
le Seigneur l’avoit juré.

15. Et en effet la main du 
Seigneur a été,fur eux, 8c il 
les a tous fait périr du milieu 
du camp.

■JL f \ L
16. Apres la mort de tous 

des hômmes de guerre,

17. le Seigneur me parla, 
8c me dit :

18. Vous paiferez aujour- 
d'huy par les terres de Moab 
8c p^r la ville d’Àr j

je). 8c lorfque vous appro
cherez des frontières des en- 
fafts d’Ammon , prenez bien 
garde de me les combattis

V. 14. Exptic, qui »voit murmuré contre Dieu,
B
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Îioint &  de ne leur faire point 
a guerre : car je ne vous ay 

•rien donné du païs des en- 
fans d’Ammon, parce que je 
l ’ay donné aux enfans de 
Loch, afin qu’ils le poiledent.

20. Ce païs a été coniîde- 
ré autrefois comme le païs 
des géans , parce que les 

- géans y ont habité , que les 
Ammonites appellent Zom- 
zonnnim.

2i. Ces gens étoient un 
■ peuple grand &  nombreux , 
d’une taille fort haute com
me les Enacins. Le Seigneur 
les a exterminez par les Am
monites , 8c il a fait que les 
Ammonites ont habité ce 
païs au lieu d’eux.

22. C ’eit en cette même 
maniéré que Dieu avoit ex
terminé les Horrhéens par les 
enfans d’Efaü qui habitent 
en Séïr, ayant donné à ceux- 
ci le païs de ces peuples-là, 
lequel les enfans d’Efaü pot- 
fédent jufqu’aujourd’huy.

25. Les Hevéens de même 
cjui habitoient en Haférim 
jufqu’à Gaza, en furent chaf- 
jfez par les Cappadociens, qui 
étans lords de la Cappadoce, 
les exterminèrent, &  s’ét^bli-

non emm dabo ribf 
de terra filiorum Am. 
mon, quia filiis Loth 
dedi eam m poífef- 
fïoüciru

10* Terra gígan- 
tum reputata eft : k  
in ipfa olim habita- 
verunt gigantes,quos 
Ammonita: vocant 
Zomzommim*

zi, Populus ma
gnos , 8t inultus, St 
procerae longimdi- 
nis , iicut Hnacim, 
quos delevit Domi
nus á facie eorum: 
& fecit illos habitare 
pro cis-

Sicut fecerai 
filiis Efaü, qui ha
bitant in Seïr , delenS 
Horrhæos , & ter- 
ram eórum iliis tra* 
dens , quam poífi- 
dent uíqti.e ìu pïÆ- 
fens.

2.3. Hevæos quo
que, qui habitaban* 
in H a ferini u fque 
Gazato, Cappadocgs 
cxpulerunt : qui ^ 
greflìde Cappadocia 
dekverunt ,eos, &
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Jiabítaverunt pro il- rent au lieu d’eux en te païs-
iis- ià*

14. Surgi te , & 24 i £,e Seigneur Vous dit
ttanfiw torrciïtem a[ors " Marchez &  pallez le
Arnôn'î Ecce traaidi j» a. x •> 1-
ï„ manu tua Sehon to ? 'ent ¿  A r n o n ,c a r  J ay li-
Kegcm Hcfebôn VfC ^ntre vos m'ams Sehon
AmorrhsÉüm , & ter- Amorrhéen Roy d’Héfébom
ram ejüi incî’pe pof- £ntrez en poiTeiîîon de fon
fideró, & commitre paï s? combattez contre luy*
adv&sus eum pr-æ- 1 v
iiífóéú

if* Hodre incî- zj. Je commenceray âu*-
piarn mittere terra. jourd’huy à j errer la tetreut
rem atque ormí i- I*eïÎr<>y "de Vos armes danà 
tieen m m  in popu- '  . . ! .
loS'j qui habitant fub peuples qui habitent
«mai carió ; ut-aud-i- foüs le c ie l , afin qifayant en*. 
*0 nomme %üo pa- tendu feulement nommer vô* 
veant, & in morem no m tremblent 3 &

i t m i S . T  dclorc T ils foient P/Aéttez de d&u* 
'tencanrur. leur Comme une femme qui

eft dans le travail de l’ enfan
tement.

ii. Mifî ergo nun. 2.6. Etant doïlC alors dans 
tios de folitudine le defert de Cademoth, j ’en-» 
Caiieinoth ad Sehon yoyàv des ambafladeurs Vers

Séhon Roy d’Hcfébon, p o jr
luy porter des paroles de 
paix, en' luy difant :

17. Tranfibimus 27. Nous ne demandons 
per terrain mam, qu’à paiTer par vos terres ;
publica gradieiriur nous marcherons par levrand
via : non declinabi- i . A 1 „ ilr , , chemin ; nous ne nous ae-
ram> neque ad fini- tournerons ni a 4r î£ *** ? 
firam. gauche*

f .  14 . lit# . Sufgiiej.pr# ite âlacrê . Hcbt¿i¡h^
B ij
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a8. Vendez-nous tout ce 

qui nous fera neceiTaife pour 
manger ; mettez le prix à 
l’eau dont nous aurons be- 
foin pour boire -, dOnncZ-nous 
feulement la permiflïon de 
paifer par vôtre païs,

a 9. comme nous l’ont don-* 
né les enfans d’Efaii qui ha
bitent en Séïr, &  les Moabi- 
tes qui demeurent à A r , juif 
qu’à ce que nous foyons arri
vez au bord du Jourdain, &  
que nous pallions dans la ter
re que le Seigneur nôtre Dieu 
nous doit donner.

30. Mais Séhon Roy d’Hé- 
fébon ne voulut point nous 
laiilèr paifer , parce que le 
Seigneur vôtre Dieu luy avoir 
affermi l’eiprit &  endurci le 
cœur, afin qu’il iût livré en
tre vos mains, comme vous 
voyez maintenant qu’il l’a 
ete.

31. Alors le Seigneur me 
dit : Je m’en vas vous livrer 
Séhon avec fon païs , com
mencez à entrer en poffdlïon 
de cette terre*

32* Sehon donc ayant mar
che au devant de nous avec 
tout fon peuple donna bàtail- 

de en Jaia 3

N D k È.
18. Alimenta prç~ 

tio vende nobis , ut 
veicamur : aejuam 
pecuniâ tri bue, & iîc 
bibemus. Tantum eft 
ut nobis concédas 
trânlîtum ,

19- iicut fecerunt 
filii Efaii qui habi
tant in Sei’r, & JyJoâ  
bitae qui moramur 
iti A r : donee v,enia- 
mus ad Jordanem>& 
tranfeamus ad ter
rain, quam Dominas 
Deus nofter daturus 
eft nobis.

30. Noiuitque Se
ll on Rex Hei ebon da* 
re nobis tran&um: 
quia induraveratDo. 
minus Deus tuus fpi- 
ritum ejus, & obfir- 
maverat cor illius, ut 
traderetur in manus 
cuas, ficut nunc vi- 
des.

3 x. Dixitque Do* 
minus ad me : Ecce 
CGepi tibi trad ere Se
ll o n , & terrain cjus, 
incipe poffidere earn*

3 1 .  Egrdlufque eft 
Sehon obviam nobiS| 
cum omni popul# 
fuo ad priaelium iu 
Jafa.
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33* & tradidit

¡rum Dominus Deus 
noder nobis : percut- 
fimúfque eum cum 
filiis ibis 6c omni 
populo Tuo*

34. Cuncláfque ur- 
bes in tempore ilio 
cepimus, interferís 
habitatoribus earitm* 
viris ac mulieribus 
& parvulis, non reli- 
quimus in cis quid' 
quam-

3 ?. Abfque jumen
tis , quae in partem 
venire prsedantium : 
& fp.oliis uibium ; 
quas cepimus,

3 d, ab Arocr , qua: 
tftftjper ripam tor- 
rcntìs Amon, oppido 
quod in valle iìtum 
t& , ufqus Gatead. 
Non fine vic-us 6c cí
vicas, qua: noflras ef- 
fugeret manus : coi
nés tradidicDominus 
Deus no.fter nobis, 

3-7« Abfque terra 
filb?runa Ammon, ad 
quam non acceffi- 
mus : <k cuneáis quie 
adjacent torrenti Je- 
boc, & urbibus moiv 
tanis , univerfifquc 
locis , a quibus nos 

Iprohibuit Dominus 
Peus nofter*

A P I TR E. IL  Xt
33, Se le Seigneur 1x6tre 

Dieu le livra entre nos 
mains * nous le défîmes avec 
fes enfans (k tout fon peu
ple*

34. Nous prîmes en me- 
mc--tems toutes fes villes.; 
nous tuâmes' tous fes habi- 
tans ? les hommes 3, les fem
mes Se les petits enfans > Sc 
nous n’y lâiflames rien dut 
tout*

33. Nous en exceptâmes Ie$ 
beftiaux qui furent le butin 
de ceux qui les pillèrent, Sc 
les dépouilles des villes que 
nous prîmes 5

3<L depuis Àroer qui eft 
fur le bord du torrent d’Ar- 
non, &  la ville qui eft dans 
la vallée jnfqu’à Qaîaad. Il 
n y  a eu ni village m yillequi 
ait pu échaper de nos mains* 
mais le Seigneur nous les a 
toutes livrées 3

37, hors le pais dés'enfans' 
dJ Artimon dont nous n’ayons 
pc>int approché1, &  tout ce 
qui eft aux environs du tor
rent de Jeboc &  les villes fur 
la côte des montagnes > avec 
tous les lieux où le Seigneur 
nôtre- Dieu nous a défendu 
d’aller^

B hj
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EXPLICATION,
‘ DU CHAPITRE SECOND.

Sens littéral &  Jpritml.
j, 4 ,T  f  Que dvel̂ aJfeZ tourné autour de ta

V  montagne de. Sètr : altsl̂  maintenant- 
vers le Septentrion ; Ô' ordomefccci au peuple, 
&  tuf dites :■ Vom p-ajfcreŝ par tes terres des en- 
fans d’Efaù , cf ni font vos frères, qui habitent en 
Séir j ef ils vous craindront.

On peut lire iltr le vintiéme chapitre des 
Nombres» ce qu’on y dit de ces peuples defcen- 
dos d’Efaiifrère de Jacob, qui avoient Edotn 
pour R o y, 6c qui refuierent, comme on l’a vû, 
avec tant de. dureté le pacage aux Iiraelites qui 
leur pronrettoient de ne faire aucun dégât dans 
leur pais, mais de marcher par les grands chê  
mins » 6c de leur payer exactement, juiqu’à l’eau 
qu’ils boiroient eux-mêmes, , aufil bien que 
leurs troupeaux, Ç.e refus que les defeendans 
d’Efaii. avoient fait d’accorder le paiîàge aux 
Iiraëlites çtpit, ièlon la penfée d’un Interprète, 
dans l’ordre de la divine Providence, qui ne 
vouloir pas qu’un, peuple , qui s’étoit rendu iiv- 
digne par fes murmures d’entrer dans, la terre 
promue,, eût la liberté d’un padage qui luy 
jya anroit accourci beaucoup te chemin. Ainfi 
ïfraçl fe. yit contraint de tourner kmg-term aui
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tour de la montagne de Séirou d’Efaii, ceft- 
à-dire, autour de Tldumée , qui eft pleine de 
montagnes , afin que > comme k  remarque le 
meme Interprète , ceux qui ayoient murmuré 
êc blaiphémé contre la bonté de D ieu, mou- 
ruflent tous peu à pou dans ees deferts. Et Tort 
vit alors la poftérité d’Efaii s’élever par Tordre: 
de la divine Juílice contre la poftérité de Ja- 
cob 5 Sz fervir à Dieu de miniftres pour la châtier 
de íes blafphêmcs*

Mais après quils eurent- erré dans la folïtude 
fort long^tems, Dieu qui eft le maître fouve- 
rain des cœurs des. rois & des peuples, difpofa 
enfin leslduméens à accorder à fon peuple le 
paiFage qu’ils Iuy avoient refufé d^abord , non 
pas à la vérité par le même endroit, mais aux 
extrémités de leur païs* C ’eft-pourquoy. il or
donna à Moyfc d’y mener les Iffaëlites en les 
allurant de fa part, qu’ils iToferoient plus s’op-- 
pofer à leux paifage, parce quil ayoit jette la 
frayeur dans leurs eipritspar le bruit des gran
des merveilles qu’il avoir faites dans le defiert 
en faveur du peuple qui étoit fous &  con
duite.

ir. 5, Preñe^  garde de- ri avoir rien k démêler 
avec eux, Car je ne vom donneray pas un feul pied 
de terre dans leur pan  ̂ parce c¡ue j'ay donné a 
EJaù le mont Setr, afin c/riil le pojfédât.

Gomment Dieu déclare-t-il, dit ui* fçavant 
Interprète, qu’il ne donnera point à fon peuple 
un pouce de cette terre, acaule qu'il Ta donnée 
à la race d’Efaü ? N ’efUee pas Dieu, ajoute^t-il > 
qui a donné à toutes les nations les terres qu’ek 
hs poffédent, luy dont le Prophète a dit ̂  q u il ***•

B iiij
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a donné' toute la terre aux enfans des hommess 
Et nonobftant même cette prefente déclara-, 
tion, ne vit-,on pas dans la fuite, que du; tems 
dn Roy David, Dieu fournit àlfraël cette terre 
des Iduméens 1 II faut donc , continue-t-il, re
connoitre , que ce qui eft dit dans la Genéfe des 
Amorrhéens, fè doit ici entendre de même des 
Iduméens, ou des. enfàns d’Efaü, c’eft-â-dire, 
que la mefure de l’iniquité de ces peuples ne- 
toit pas alors encore remplie, en forte qu’ellç 
l ’emportât, pour le dire ainfi > auddTùs des mé
rites d’Ifaac , en confidé'ration defquels Dieu 
avoit donné à Efàü cette montagne de Séïr. Et 
fon  doit encore entendre de même cette paro
le qui eft' dire dans la fixité du même chapitre 
des Mqabites &  des Ammonites, que le Sei
gneur ne donneroit rien de leur pais à Ifraël, 
parce qu’il l’avoir donné en pofïèfilon aux en- 
fans de Eoth. Car- il paroît clairement pat la 
Genéie, qu’il accorda pluficurs graces â diffé
rentes perfônnes en confederation de Lpth ; 
Comme on le vo it, en ce que fâ famille fût dé
livrée â caufè de îuy de rembrafement de la 
ville de Sodorne, Sc qu’il fut encore la caufe de 
la confervation de la ville de Ségor. Il n’en 
étoit pas de même des Chananéens , à qui leur 
pais n’ayoit pas été. donné en confîdération du 
mérite de leurs ancêtres , puifqu’au contraire 
Chanaan leur père mérita d’être maudit par 
N oé, tant à caufe de fon péché, que de ceftiy 
de ion père.

it. i2. Les Horrhéens ont habité autrefdis dans 
le p dis de Sur ; et oh ayant été cbafpfîf, les enfans 
etIJraèl y  habitèrent, comme le peuple ct'Ifedèl deft-
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établi dans la terre que le Seigneur hty a donnée 
■ pour lapojfêder.

Comme les Ifiaëîites n’ayoient point enco^ 
re conquis la terre promife , on doit entendre 
ce qu’il dit ici j, des telles de Séhon &  d*Qg 
qu’ils avoientdéja, ou bien Moyfe, comme un 
Prophète parloir du futur comme du pâlie : ou 
enfin celuy qui a touche à ce livre après ia 
mort de Moyfe , a mis peut-être au paifé ce 
que Moyfe avoir mis d’abord au futur ; ce qui 
ne préjudicie en aucune forte à la vérité du 
fait.

21. 11̂  1$. Le Seigneur a extermine ces 
gèans par les Ammonites : comme il avoit extermi
né les Horrhêensparles enfans $ Efaà, ayant donné 
à ceux-cy le pats de ces peuple s-là : Et comme les 
Mévéens furent chjtjfe^par les Cappadociens.

Dieu vouloit convaincre les Ifraëlites par 
tous ces éxemples des divers peuples * &  des 
géans mêmes qu’il avoit livrez entre les mains 
de ceux qu’il ayoit voulu, qu’ils n’avoient rien 
à appréhender, de leurs ennemis > tant qu’ils fe- 
roient aiïure^ de f  avoir pour protééfeeur , en 
obfervant fes divines Idix- Car il n y a qu’un 
Dieu tout-puiilànt qui puiffe parler, comme le 
Dieu d’Ifî*aëi parloit à fon peuple. Et en leur 
faifant connoître que c’étoit luy feul qui éta- 
bliifoit &  qui détruifoit les Etats félon les con-f 
iéils impénétrables de fës jugemens, il leur ap- 
prenoit à éviter également la préfomption 6c 
la défiance. Car celuy qui a pu dire véritable- 
 ̂ment, c/uil a donné a ceux-ci le pais de ces peu- 
pksdu. 3. devoir néceffairement être regardécom- 
me le feul maître de f  univers > avec lequel on
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pouvoir tout cfperer 5 &; fans lequel tout éroit à 
craindre. Les Cappadeciens dont il eft parlé ici 
ne font pas ceux que Ton entend ordinairement 
fous ce nom, qui étoient des peuples de TAfic 
mineure. Mais ils occupaient la terre qui fut 
depuis occupée par les Philiftins 5 comme on le 
peut voir dans la Génêie.

ir. 24. 2j. 26. J* ay livré entre vos mains Sihon 
jimorrhèen Roy dHefèhon.Je eommenceray au jour- 
efhuy k jetter la terreur de vos armées dans tous les 
peuples, J*envoyay donc des ambajfadeurs vers Sê- 
hon Roy dHéfèbon pour luy porter des paroles de 
paix.

Un grand homme a tres-iudicieuiement re-
P > A J 'marque qu encore que Dieu eut donne aux 

Iffaëlites le pats du Roy Séhon, Moyfe jugea a 
propos de luy envoyer d’abord des ambaifa^ 
deurs pour luy demander la permifîîon de paf- 
fer par fes Etats. Car il voulut établir la jufticc 
de cette guerre par le refus d’une chofe aufïi* 
jufte qu’étoit celle qu’il luy demandoiu Ce qui 
fait voir que les chofes mêmes que Dieu nous 
auroit promifes, ne fe doivent accomplir que fé
lon un certain ordre établi fur la juftice. Ce fut 
ainiique David, apres que le Prophète Samuel 
Peut lacté Roy d’Ifrael > ne fit point paroître le 
moindre emprcifement pour parvenir au royau
me dont on l’avoit alluré -, 8c qu’étant même 
pcrfccuté par Saul , qui cherchoit tous les 
moyens de le perdre, il ne voulut point le tuër> 
quoique Dieu Peut livré entre fes mains, parce 
que les vrais ferviteurs de Dieu font plus atta
chez X fon ampur qu’a fes dons mêmes , 8c ne 
feulent rien dans le monde nota feulement qui
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ne leur vienne de fa part, mais qui ne foit mê- 
me dans le tems ôc dans les momens de fon 
éternelle Providence qu’ils envifagent unique
ment.

On voit au contraire que les médians aiment 
plus les dons de D ieu, que Dieu même, ôc re
cherchent avec le dernier empreiTement les 
biens qu’il leur a promis. C ’eft ainfi que Jéro
boam ayant été aiïiiré de la part de Dieu qu’il 
régneroit fur la plus grande partie d’Ifraël, au 
lieu d’attendre paiiiblement comme David l’éf- 
fet de cette promeife, eut recours aux artifices 
d’une politique féculiére Ôc d’une fageil'e toute 
humaine pour obtenir ce qu’il fouhaitoit, ôc 
crut même ne pouvoir confetver que par l’im
piété ce qu’il devoir regarder comme un don 
tout pur de la divine bonté.

ir. 30. Le Roy Sèhon ne voulut point noue laif- 
fer pajjer, le Seigneur ayant endurci fon coeur, afin 
cjuil fût livré entre vos mains comme il F a été.

Il eft dit que Dieu endurcit le cœur de ce 
Prince , parce que fes crimes méritèrent que 
Dieu l’abandonnât aux ténèbres de fon propre 
eiprit j &  ne luy accordât pas la lumière qui pou« 
voit luy faire connoître ce qui luy étoit plus 
avantageux en cette rencontre. C ’eft ce qu’on 
a expliqué dans le livre de l’Exode, en parlant 
de l’endurciiTement de Pharaon. L’Ecriture 
marque ici en même-tems, que ce Roy fur aban
donné â la dureté de ion cœur, afin qu’il fur 
livré entre les mains des Ifraclites, c’eft-à dire, 
qu’il en fût vaincu : ce qui n’eût pu arriver» 

*  s’il ne fe fût oppofé obftinêment à leur paifage j 
&  ibne s’y fût point oppofé» dit faine Auguftin»
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£ fon cœur n avoir été endurci. Que fi non® 
cherchons j ajotite-t-il , la juftice de eét endur-, 
ciflement, nous devons nous fouvenir que les. 
jugement de Dieu font incompréhenjibles, quoique 
tres-jüftes. Mais nous pouvons dire certaine
ment avec un des Interprètes, ce que l’on a déjà 
dit , que les péchez de ce Prince 8c de fon peu-, 
pie en furent en partie caufe.

Qui n’admirera cependant cette conduite 
adorable de Dieu fur fon peuple,. 8c cette louve-* 
rainetéavec laquelle il réglé toutes les démar
ches dans la conquête de cette terre promife ï 
Il femble qu’il parle encore, pour le dire ainfi,  
au premier homme dans le Paradis. Je vous 
abandonne , dit-il à Adam, tous les autres ar
bres ; mais ne touchez point à celuy-ci. N ’atta
quez point, dit-il maintenant aux Ifraelites, tek 
8c tels peuples, parce que je ne vous les donne 
point ; mais je livre entre vos mains tous les. 
autres, comme s’il difoit , je veux vous faire 
connoître par-laque je fuis votre Seigneur 8c 
votre D ieu, 8c que vous ne pourrez vaincre que- 
ceux que je vous auray livrez ; c’eft-i-dire, que 
ce ne fera point par la force de votre bras, mais 
par la juftice de mes jugemens que vous, de
viendrez viél'orieux de vos ennemis. Et com-. 
ment Dieu éxécute-t-il ce qu’il avoit réfolu,. 
foit en faveur de quelques-uns de ces peuples ,  
ioit pour la perte des autres > Il dilpofe le cœur 
des premiers pour les portera donner.palfàge 
aux Ifiraëlites ; 8c il aveugle, comme on l’a dit s 
les féconds, enfbrte qu’ils fe- précipitent eux-« 
mêmes dans leur malheur. *

Que fi d’on demande, d’où vient que Dieu*
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après avoir délivré ion peuple de la fervitnde 
'de l'Egypte * après luy avoir ouvert miraculeux 
fement un paflage au milieu de la mer rouge ,
&  l’avoir fait filong-tems etrer dans un deiert 
effroyable, ne rétablit pas enfin tout d’un coup 
dans cette terre abondante y à laquelle ils afpi- 
roient comme a un lieu de repos, il faut répon
dre avec un grand Saint, que tout ce qui efi 
arrivé à ce peuple dans le defèrt, tout ce que To<»t 8*(*g* 
Dieu luy a fait fouffrirde maux différens > tou- 
tes les faveurs dont U fa  comblé , ont été des- . 
fignes &  des figures, foit des grâces que nous 
recevons nous autres Chrétiens de la part des 
Dieu pour la Confolation de nôtre exil, foit desr 
çhâtimens que nous fouffrons par fon ordre 
pour répreuve de nôtre vertu, tant que nous, 
marchons 8c que nous fuivons Jofus-Chrift 
dans le cours de cette vie, qui nous tient lieu 
d’un defert en comparaifon de nôtre patrie véx‘ 
ricable que nous cherchons- Ainfi, dit ce PéreV 
apres que nos ennemis, c'eft-à-dire nos pécher,- 
Ont été noyez dans le fang d?un Dieu , comme 
dans une mer rouge, il nous refte encore beau
coup d'ennemis à vaincre dans le chemin, avant 
que nous entrions en une paifible poflèffion de 
ia vraye terre promife, qui eft le Ciel. Andiar(t. 
firmes fideles : filant nbi fint. In ererno fimt. 
tru fnfpirmt* Mort ni fin t hofies in baptifino , fid  
infiq uent es à tergo ; praterita peeçata dcl et a fin t 
in. bapüfmo. Quibm ?dodo tentamur, non a î?rg& 
inficpiuntHr j fid  in via wfidiœntHr.
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C H  API TR.  E III.
t,*| Taque convérfï

1  àfcenciiinüs per 
iter B afán : egrefTuf- 
que eft Og R ex Ba
illi in occurfiim no- 
bis cüm populo iuo 
ad bellandum in 
Edraï*

i-  Dixitque Do- 
minus ad me : Ne ci- 
Incas euni : quia in 
manu tua tradì tus çft 
cum omni populo ac 
térra fua : faciefque 
ci fi cut fecifti Sehon 
RegiAmorrharorum, 
qui habitavir in He- 
fcbon.

3* Tradi dit ergo 
Dominus Deus no- 
fter in manibus no- 
fins ctiam O g Re
gem Bafan, & uni' 
verfum populum 
ejus : percuiîur.iifque 
eos uique ad iater* 
necionem ;

4. vaftantes cunflas 
«ivitares illius uno 
tempore. Non fuit 
oppidum f quod nos 
efFugeret : i'exaginta 
tubes, omnem regio- 
nem Argob regni 
O g in Bafan*

t* V T  O'os étans mis en che-
JLx| min, nous allâmes vers 

Bafan 3 &c Og Roy de Bafan 
marcha au devant de nous 
avec tout fon peuple pour 
donner bataille en EdraïY

i* Alors le Seigneur me 
dit î Ne le craignez point ; 
car je vous fay livfê entre les 
mains avec tout fon peuple 
èc fon pais, 6c vous le traite
rez comme vous avez traité 
Sehon Roy des Amorrhéens 
qui habitait en Héfébon.

3. Ainfi le Seigneur nôtre. 
Dieu nous mit entre les mains 
Og Roy de Bafan &  tout fon 
peuple. Nous tuâmes tout 
fans donner la vie â perfon- 
nei

4. 6c nous détruisîmes tou
tes leurs villes en un même 
tems. Il n’y eut point de ville 
qui put échaper a nos mains. 
Nous prîmes foixante villes , ft 
tout le païs d1 Argob qui était 
le Royaume d’Og en Bafan,
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j. Toutes les yüles étoîent f* Cunihe urbes 

fortifiées avec des ttiurailîes cfaiji munkie mûris 
tres-hàutes, avec des portes 
&  des barres , lans un très- oppidis i n n ^ ^  
grand nombre de bourgs qui <juæ non habebanc 
n’avoient point de murailles, muros.

6 ; Nous les exterminâmes 6- delcvimus 
comme nous avions fait Sé- ®0*’ i*̂ üt .*5?e!?f1us 
hou Roy d Hefebon en rm- difpcrdcn* s omnem 
nant toutes leurs villes * en dvitatem : viroique 
tuant les hommes , les fem- ac mulieres & par- 
mes > 8c les petits enfans > vu'os >

7. 5c nous prîmes leurs 7* jumenta autem
troupeaux avec les dépouilles ^ ürkium ^
, ta ni 1 ripmmus*

de leurs villes* r
8. Nous nous rendîmes , S. TulimüfqueiUo
a  ̂ t \ j j* m temppre rerram demaîtres en ce tems-Ia du pals manü ^ uomm Re_

des deux Rois des Anior- gum Amorrbxorum,
rhéens qui étoient au deçà quierant trans Jor-
du Jourdain, depuis le tor- îanem ; à rorrentc
rent d’Arnon jufqu’à la mon- Arnoa “ l̂ue at* 

iw T J 1 montera Hermon ;tagne d Hermon j
9. que les Sidoniens appel- 9; quem Sidonii

lent Sarion , &  les Amor- Sanon votant, & 
1 / n -• Amorrhati Sanir ;vhpp r s^nir *
xo. &  nous prîmes toutes *«• omne* civitate»; 

1 . v  ,v 1 quse iitÈB luru in pla
ies villes qm font ans a n-tje  ̂ g- univerfam
plaine , &  tout levais de Ga- teiram Gaiaad &
taad 6c de Bafan jufqu’à Sel- Bafan ufque ad Sel-
cha 5c Edraï, toutes les villes & Hdraïcivirarçs
du royaume d’Og en Bafan. rcSn* &g *n Eaiaa*

® 11. Car Og Roy de Bafan ï i . Solusquîppe
étoit demeuré feul de la race Rex Bâ an rc7
des gé&ns. püiupntre encore ftucrâc dc ftirPc
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gantom. Monftratur fon lit de fer dans Rabbath, 
le£lus ejus fcrreus, qui eft une ville des enfans 
qui eft in Rabbath d>Ammon> Ce lit ¿n eu f cou»
novem cubitos ha- àseŝ  de long &  quatre de lar» 
bens longitudinis, & ge ' felon la meiure d’une 
quatuor latitudinis coudée ordinaire.
ad menfuniîft cubiti
yirilis man us. à

12.* Terrâmque ü .  Notó entrames donc 
ÇoÎTedimus tempore ¿lors en poifeiïion die ce païs~ 
illo ad Aro'ér, qus te depuis Atoér qui eft fur le
lentil Arnon̂ ufque du torrent d’Arnon jufe
àd mediam partem qu’au milieu de la montagne 
ïuontis Galaad : & de Galaad ; 8c j ’en donnay les 
civitates illius dedi v¿Ues à.la tribu de Ruben &  
Ruben & Cad. Je Gad.

i j .  Reiiquam au. jj-. Je doimay l’autre inoi- 
tem partem Galaad, de {Jalaad Sc tout le naïs 
& omnem Bafan.rc*, j . »  r  á ni ' to;t ie rUVftllmi, 
gni O g, tradidi me- ~ r  „ Sm 
dix trjbui Mauáffe, e g  5 & le  pats dA rgobaJa 
omnem regionem moitié de là tribu dé Manai- 
Argob : cunñaque fé. T o u t ce païs de Bafancft
Batan vocatur terra appelle la terre des géans. 
gigantum. 11 °

, _ 14. Jaïr film s Ma*.- 14, Jaïr fils de Manafte eft
naflèpofledit iomnem entré en poiTeffion de tout le 
regionem Argob uf- ys d’A l'gobju fqu ’aux con

furi & Machati. Vo- de Geftun &  de Machan ; 
CAvíttjvic ex nomine &  il a appelle de ion nom l̂ S 
fuo Bafan, Havoth bburgs de Bafan > Havodi 
Jaïr, id eft, Villas Jaïr, c’eft-à-dire les bourgs
fcawmd̂ em l̂æ* Jaïr , juïqu’aujourd’Jiuy.'

15. Jvla?
i ï . Ad rnenfmam , 8tc 

tnaifuram ¿ubici yuI’• i
gatis, F'AtithU



C  fi A î> I T ï l  É Ï I I .  _ $ î

.K .  Machir quo- 15. Je donnay auffi Galaad 
que dedi Galaad ; a Machir * ;

16, Et cribubu's Ru- 16. Mais jé donnay aux 
ben, &j3atl̂ dedi de trjjjUS ¿g Rtlben &  de <2ad

Je pais depuis la terre de Ga- 
iaad jufqu’au torrent d’Ar- 
non 3 jufqu’au milieu du tor
rent ■ & de fes confins , jui- 
qu’au torrent de. Jeboc qui 
eft la frontière des enfans 
d’Ammon •:

17. avec la plaine du de*- 
•Jitudmis, arque Jor- fert-3 [c ]ona du Jourdain, ÔC

Cenereth ufque ad f ePUls ,Ge,nef ech JukP a, 
marc deferu, quod ^  mer du defert appelle la
eft falfîffinïum.ad ra. rnerialée, &c juiqu au pied dè 
dices m ontis P h aiga  ] a  montagne de Phaiga. qui

eft vers l'Orient, ■
18. Je " parfay en mèmè 

rems, en ces termes, a ceux de 
ces trois tribus : Le Seigneur 
votre Dieu vous donne èette

terra G alaad ufque 
ad torrentem  Arnon 
m edium  toirencis, 8c 
confinium ufque ad 
foiTcntem Jeboc * 
qui eft terminus filio- 
i'um Ammon ;

17. &  plankiem fo-

contra orieutem .

i'S* Præ cepiquc vo- 
4>is iu tem pore ilio  , 
■ dicens : D om in u s 
D eus veiler dar v o - 
bts terram hanc, in 
Kcrcdiratem , expe- terre pour vôtre héritage.

veftros fi l iés Ifracl 
■ omnes viri robufti

din præcedite fratres donc en armes de
vant les enfans dTfraifl qui 
font vos fireres, vous tons qui 
¿tes vaiilahs &c réfolns >
- 19, en laifîant chez Vous 
vos femmes, vos petits enfans 
&  vos troupeaux. Car je fçaÿ 
que vous avez umgrand nom-

19.
Iribus

abfqüe u xo- 
& parvulis,

*atque jumcntìs. N ò 
vi enim quòd plura 
babeacis pecora, 8c in

^  V- ï'ÿ. E xp lica te  Le lac de 
Oenélaceth , àtu^emem la mer 
4e Galilée pu dç Tybçnade. 

Ibid. E x p L  La mer mortel ou

le lac Afphakice. M tn o ch . y  à* 
ta b l*

■jr. iS. L e t t f î*.Je vous patlfty 
en même ccidî.

c
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bre de bétail* qui doit de- l i‘bibusicmanerecîĉ
meurer dans les villes que je » quas tradidi

\ f ■ vobis.vous ay données * -
20* jufqu’à ce que le Sei-* *a  donec requiem

«rneur m e tte  vos frè re s  dans ' trjkuacDominus fra+ 
P  a v • t tribus veftris , ficus
le m em e rçpos ou il vous a vobis tribuit : &pof-
îtlis > S>C qu ils poiiedent auffi fideain.ipfietiamter*
la terre qu'il leur doit donner ram, quam datu™
au delà du Jourdain * &  alors c*s trans Jorda-
chacun de vous reviendra lJemrî ™ncrcvmetur
pour jouir des terres que je feffionem fuam
vous ay données. quam dedi vobis.

21. Je donnay auili alors ai. Jofue quoqae
cét avis à Joilié : Vos yeux 111 tempore îllo præ~
•ont vil de quelle maniéré le cePI\i*'ccnS: Oculi 
-n . À1 * f tui viderünt quae re-
-Seigneur votre Dieu a traite cit DominJ  Dcuï
ces deux Rois* Il traitera de veflcr duobus his
même tous les royaumes dans Regibus : fie faciec
îefqueîs vous devez entrer* omnibus regnis, ad

quæ tranficurus es.
22* Ne les craignez donc n . Ne timeaseos;

point * car le Seigneur vôtre Dominus enim Dms
Dieu combattra pour vous* vef er puSnâ ic Pro

1 vobis.
25. En ce même tems je 

fis cette priere au Seigneur * 
i& jelu yd is:

Precatiifque 
fiim Dominum in 
tempore ilio, dicens :

24. S eigneur mon Dieu 14 . Domine Deas.

à ligna-
A

Vous avez commence 
1er vôtre grandeur & vôtre 
main toute-puiiî’ante devant 
vôtre ferviteur. Car il n’y a 
point d’autre Dieu ni dans le 
ciel ni dans la t’erre qui puiiîè 
faire les œuvres que vous fai-

tu compiili oitencìere 
fervo tuo magniti!- 
dinem tuam , ma- 
numque forriilmiam* 
Neque enim eft alius 
Deus, vel in ca:Ie\j 
vei in terra , qui poi- 
fit faccrc opera tua,
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tt cômparari forti- tes, ni dont la force puifle 
tudim tuæ. être comparée à la vôtre.

i f .  Tranfibo igi. ¿5. " Permettez donc que 
m , & vsdtfcô ter- je pafpe au delà du Jourdain,

ira ns Jordanen, , & f  Hlle Je voye Cf,tte tene fi
mon te ni iftum egre- fertile, cette excellente mon- 
gium, & Libanum. tagne du Liban*

iratuique eft z6m Mais le ¡Seigneur étant 
Domiaus miM pro- en col̂ re contre moy à caufe

divit me ; fed dixit de vous, me dit:: C  eft allez, 
mihi : Sufficit tibi, ne me parlez plus jamais de 
Bequaquam ultra lo- cela» 
quaris de Lac re ad

a 7. Montez fur le haut dé 
la montagne de Phafga, St 
portez vos yeux de tous co
tez vers L'Occident, vers le 
Septentrion, vers le Midi 8c 
vers FOrient;, car vous ne pa£ 
ferez pôinr ce fleuve du Jour« 
dairr.

aS* Inftruifez Jofué , afFer- 
miflez-le * Sc fortifiez-Ie, par« 
te que c’efl: luy qui marchera 
devant le peuple, 8c qui luy 
doit partager la tertè que 
vous verrez.

29. Nous demeurâmes donc 
en cette vallée vis-à-vis du 
temple de “ Phogûn

me.
27. A feen de cäcu- 

ruen Phafgx, &  ocu - 
lo s tuös circuarfer ad 
O c c  identem , &  ad 
A quilonem , Aüftrum - 
que &  O rie n ten !, &  
aiptee •; nec enim 
tranifbis jo rd a n e m  
iitum.

iS . Prxcipejofüe, 
&  corrobdra cum 
atque conforta, qura 
ipfe prxcedct pöpu- 
lum iftum j & divi~ 
det eis terram quam 
vifurus es,

29» Manltmüfque 
in valle contra fä- 
ntmi Pliogor.

^  f\ iy* Tranfibo igitur* fro 
tranibam , quæfo , cj}iia Heb Mi 
ca rtn t

y. il 9. Ex fl. Idole des 
tnonites.

C ij
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E X P L I C A T I O N
DU C H A P I T R E  III.

Sens littéral &  j^ irituél.

ir. j. 4.5. il. T  E Seigneur notre Dieu nom
JLjvra O g Roy de Bafan, &  tout 

fin  peuple. Nom tuâmes tout fans épargneront que 
ce [oit. Nom primes fixante villes. Toutes ces 
villes étoient fortifiées avec des murailles tres-haû  
tes 1 avec des portes t& des barres. Ce Roy étoit de
meuré feul de la race des géans. On montre encore 
fin  lit de fer 0 qui a neuf coudées de long &  qua* 
tre de large.

Lorfque Moyfe déclare à Ton peuple, &  ipé- 
cifie avec tant de foin quels étoient les enne
mis que le Seigneur leur avoir fait vaincre, qui! 
leur reprefente la force &  le nombre des villes 
dont ils s’étoient rendus maîtres 5 Sc la gran
deur monftreufe des géans qu’ils avoient dé
faits 5 il avoit defîein 3 fans doute , non pas feu
lement de leur inipircr la reconnoiflance qu’ils 
dévoient avoir de tant de faveurs  ̂mais encore 
de leur faire voir en quelque Îorte l’avenir dans 
le paifé ; comme s’il avoit voulu leuiydire: 
Q if avez-vous a craindre de vos autres ennê j 
mis, puifquc'ceui qui j^aroiiïbient fi redouta
bles par la force de leurs villes  ̂ de par la taille
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monftrcufe de leurs perfdnnes, ont été livrez 
avec tant de facilité entre vos mains, ? C ’eft ce 
qui pouvoir bien lignifier un grand myftére qui 
regarde les Chrétiens , qui font proprement le 
peuple de Dieu. Car il femble que ce faint Lé* 
giilateur, ou l’Efprit de Dieu parlant par fa bou
che, ait voulu par-là leur donner à tous un avis 
très-important * qui eft de ie fouvenir fans celle 
de la grâce inéftimable qu'ils ont reçue dans 
leur baptême. Ils ne fongent pas toujours allez 
qui eftceluy qui les afauvczpat le prix, d'une 
rédemption il abondante, ni quels font les en
nemis dont il les a délivrez. Et tombant ainft 
dans une miférable défiance , ils fe mettent en 
danger d'être livrez à des ennemis beaucoup 
plus foibîes ; puifqu’il eft certain que le démon 
depuis la viéloire que Jefus-Chrift, a remportée 
fur luy par fa mort, dont le mérite nous eft ap
pliqué dans le baptême > eft beaucoup plus foi- 
ble qui! n'étoit auparavant 5 &  eft demeuré 
comme lié par la fuibleile apparente d’un Dieu- 
homme attaché fur une croix- Q t̂id'ergo ptitas, 
dit faint Auguftin, defuturum tïU ¿mxiliatorem 
in via y ewn cjm te eruvt de vérifia captivitœte ?
JSIovos tms Inimicûs non compcfck qui te- a vetfà-* 
fiis ho JH b pts tiberavit ?

On pourrait d’abord trouver étrange que 
M-oyfe 5 dont PEeriture relève fi fort la dou
ceur 5 fe glorifie en quelque forte d'avoir tout 
tué dans:l'e pais de Bafan y fins épargner qui 
que ce jEoit, non pas meme , comme il eft mar- tom;

^ué au veriet fîxiéme , tes femmes &  tes petits en- [ 7& zf7g 
f ans* Mais de même,, dit faint Auguftinque/çç

aurait- été la dernière extravagance f  Abrar «
C  îij
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j,, ham fèfiit porté par Iuy-même à immoler ihî  ̂
3, fils Ifaac, 8c que ce fût au contraire une mar- 
a, que de fa piété 8c de fâ fô y , de ce qu’il le fit 
,, pour fà foumettre à l’ordre de Dieu : Ainfi, con- 
„  tinuë ce père , qn ne doit point s’étonner en, 
w confidérant que tant de iàng fut répandu par 
„  Moyfè durant ces guerres s puiiqu’un homme 
„  qui n’éxécutoit en cela que les ordres de fon 
„  Dieu , ne doit pas être aeçufé de cruauté, 
,, mais loiié plutôt ae fon humble abeïïfance. Et 
a. Dieu luy-mème , en donnant des ordres fi;cruels 
« en apparence, ne devoir pas être non plus re- 
33 gardé comme un Dieu cruel 8c inhumain, mais 
„  comme un juge tres-jufte qui punÜÎùit les cri— 
33 mes des uns en même tems qu’il épouvantoit 
s, les autres. ATcc Dew cftrn jubebat iffca ,fdtwebat, 
v fe d d l gna dignü retribuebat*

Ce que l’Ecriture dit; ici dit Roy deBafan* 
quil ètoït feul réfié de la race des géans x doit 
s*entendre feulements feion la remarque d’un 
Interprète, des géans de ce pais. Car il eft cer  ̂
tain, qu’il y a^oit enmême-tems de long~tems 
depuis , c’eft-a-dire , au tems de David , des 
géans dans la terre de Ciianaan, Quant à ce 
qui eft marqué de la grandeur prodigieufe de. 
fon l it , les uns l’expliquent du lit même où il 
fe couchoit ordinairement v &  les autres de ce- 
luy fut lequel apres fà mort ii fut étendu com
me fiir une grille de fer au milieu de toutes for
tes de parfums pour être brûlé , félon la coutu
me des anciens ; -ce qui eft afïèz indifférent y 
puifque FEcrioire a eufeuîement deffein d’ex-jj 
primer par cette defçription la taille &  la force 
extraordinaire dé ce Prince de çonvainçté
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le peuple de Dieu que les plus petits d’entr* eux 
étoient capables ,lorfquJilles affermiffoit par la 
vertu toute divine de ion Eiprjt, de terrafler ces 
çéans, comme on le vit dans la fuite en la peiv 
ionne de David le plus fcible de fes frères en 
apparence, qui abattit d’un feul coup le fuper  ̂
be Goliath , &  qui procura par fa mort la vu  
Æfcoire à IfraeL

ir * 23. 25. 2 6* E n ce même tems je  fis  cette prie* 
te au Seigneur y &  j e  lu y d û  : Eerm ctte^que j e  
fa jfe au delà dn Jourdain, &  cjue je  voye cette  
terre f i  fertile cette excellente montagne du Liban*. 
M a ïs  le Seigneur me d it en colère : Ù  efi affic^ ne 
me parle^plm  jamais de cela..

Il vient naturellement dans Peiprit* dit un £jî? 
fcavant Théologien, de demander comment un 
il laint Prophète ,, qui avoit le cœur infiniment 
élevé au deiïus de cette terre promife, qu’il ne 
regardoit que comme un crayon tres-foible de 
la terre des vivans qui eft le ciel , &  avec lequel 
Dieu même avoit daigné converfer familière
ment comme un ami avec un ami, put témoin 
gner cependant un il grand deiir de voir cette 
même terre, quoique Pieu lüy eût déclaré for
mellement- qu’il ne pourroit y entrer. Surquojr 
il fembl'e qu’on pourroit dire d’abord que Moy- 
iè étant véritablement Prophète, pouvoir bien- 
envifager cette teEre d’une maniéré plus élevée 
que lès autres,. &  que Pieu peut-etre daigna 
lüy faire eonnoître dans ces admirables entre
tiens qu’il avoit eus avec luy fur la montagne 

» que ce feroit dans cette terre promife que s’o
péreraient un jour lès, myitères ineffables de nô
tre rédem ptiondont il a. parlé luy-mêroe

G iiij;
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ty-j*- .'commencement de la Génêfe, lorfqu’il dit 

Dieu, menaça te ferpent, que la race de 
m e, c’elDà-dire Jefus^Chcift , félon les nts,-
Pères., briferoit fa tête j qu’ainii il fe fentit em- 
bra-fé d’ une extrême ardeur ,de voir ces lieux.
non. feulement fimtifiez. par- la demeure; des. 
faints Patriarches- fes- ancêtres,,, niais qui de-, 
voient ietre infiniment davantage par ta vie dh, 
vine, &  par la mort précieufe du Seigneur de 
tous les Prophètes 8c de tous les Patriarches* 
D ’autres croyent, que laraifon pour laquelle il 
importuna Dieu- en quelque forte 4e liiy per
mettre Centrer dans cette terre promife, venoic, 
plutôt de l’excès de la charité pour le peuple- 

- difraë-I, que- non pas d’une fimplc curiolîcé,, 
parce, difent-ils!, qu’il appréheridoit qu’un peu-, 
ple quifous fà conduite avoit.fait paroître tant1 
de dureté &  d’ingratitude à l’égard de Dieu , ne- 
fecoüât entièrement le joug , auliî-tôt qu’ils ne* 
P aur oient plus pi>ux leur chef, &  qu’ iîne tom
bât en quelque faute qui le rendît, comme leurs, 
pères , indigne d’entrer dans ta poflTéllion d’uuei 
terre, que D ieu. leur avoit' promife depuis tant- 
d’années.. C a r , comme remarque un fçavant-; 
homme ,  il po.uvoit bien regarder ce que le Sel-: 
gneui?luy.avoit dit de fa mort, comme ti'he-me-; 
xiace ferablahle à celles qu’il- avoit faites plu-; 
fieurs, fois.-, qui avoient été-fins effet, à l’égard* 
de ceux qui s’étoient humiliez-en là .prefènee»;. 
Mais .de quelque çaufe qu'ait pû naître ce défit* 
qu’il témoigna de paffer le Jourdain avec les; 
Ifràè’lites,, -fi efe certain qu’il ne fut point exau-. 
cé ,-&  quê,; Dieu- même étant en colère- contre ■ 
îuy d’e u x fé lo n  qu’on l’a,expliqué au^:
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; paravam-, luy défendit de luy parler davantage v 

iur cela. Et cet exemple ïious fait. coiuioîtré;;. 
que les plus grands Saints ne font pas toujours 
exaucez de Dieu en la manière qu’ils lé deman
dent , quoiqu’ils le foiènt fort fouvent d’une 
manière pltis avantageufe. Les Ifraëlites avoienç 
été caufe par leur incrédulité que Moyfc même 
avoir encouru l'indignation de Dieu ; &  pour . 
en erre punis , ils mériroient d’être privez à l’a
venir .de la conduite d’un li faint nomme tout : ■ ’  ̂
rempli d’amour pour eux. C ’éioit donc eux;/ ; 
proprement qui perdoient beaucoup en perdant; 
celuy qui avoit voulu être anathème, &  rayé 
du livre de vie pourfauver ceux que Dieu vou- 
loit perdre  ̂ Mais pour Moyfe , que pcrdoit-il
en n’entrant point dans cette terre dp Chanaan,
lorfqu’il étoit aiîiirc que par la mprt il entreroie 
dans le repos du Seigneur, & ieroit reçu, félon 
le langage de I- Ecriture, dans le foin du Patriar
che Abraham ? Car quoiqu’il paroiile, dit faint fl- 
Auguftitt, que Dieu étoit en colère contre luy» ¡y* 
croyez -vous donc, ajoute-t-il, que tout le; tra
vail de ce grand homme i tout le zele, toute l’ar
deur, &  toute l’inquiétude de fa charité envers 
fon peuple fe ioient tout d’un coup perdus de
vant Dieu pat ce doute pailager ou il tomba 3 
Au contraire, continue ce Saint, ne voyons- 
nous pas , qu’après même que Dieus’eft mis en 
colère, 8c qu’il luy a déclaré qu’il allait mou
rir , après qu’il.a refufé de luy permettre de fai
re paflèr le Jourdain aux liraé-htes ,_ Sc d’intro- 

- duire dans cette terre abondante le peuple qu’il 
chérilfoit il tendrement, il ne laiife pas de luy 
dire eneore diverfes choies comme à ipn. ami ».

tant*
T-?*
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; oe le changer même dinfhuire Jofué- & de tafî 
fermir, &  de Iuy donner divers ordres pour la- | 
conduite d’Ifraël, qu’il n’auroitfans doute ja
mais donnez a un homme qu’il eût regardé dans 
fa colère \ Numquam tfa dammto injungere dî- 
gna-etur.

ir. 27. AdonteT/flr te haut de ta montagne de 
fhafga ; & porte^ vos yeux de tous côtef: Car 
vous ne pajfere^ point ce fleuve du Jourdain.

Î4ugsji. ibU. On a déjà remarqué avec un grand Saint (Iir 
la fin des Nombres, que Dieu en ne voulant 
pas que fon peuple fut introduit dans la terre 
de Chanaan par Moy/ê,.mais par Jofué, autre®* 
ment dit Jéfus, marqua déilors en figure que ce 
ne feroit point la loy de M oyfe,. mais la grâce 
de Jéfus-.Çhrift qui feroit entrer ion peuple 

■ dans la vraye terre promiie aux Chrétiens. Sui
vant cette même application nous pouvons bien 
dire, que lorique Dieu- commande ici à Moyfe 
de monter fur une haute montagne 5l &; de re
garder de là la terre promifè à fon peuple, fans, 
qu’il Iuy fut libre d’y paiTër j il marquoit peut- 
être la même chofe que Jéfus-Chrift a dite de-, 
puis aux Apôtres ; que plufieurs Prophètes, 
avoient ibunaité de voir ceiüy qu’ils, voyoient 
eux-mêmes devant leurs yeux ; Sc ce que faint: 
Paul a exprimé loriqu’il a dit des fàints Patriar- 

fletr. (aj>̂ 11. ches y Qu ils étaient morts- dans lafoy, n ayant 
~ 1 point repu les biens que Dieu leur avait promis ,,

mais les voyant CT comme les falüant de loin, &  
confejfant qu ils ètoient étrangers & voyageurs fur- 
la terre. Car en effet toute la loy de Moyfe ne-1,. 

y regardoit que de loin la vraye patrie des Chré-,
tiens, où elle ne pouvoir point par eile-mêirré; 
les introduire*
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C H  A P I  T R E  I V .

'ET nunc Ifrael j 
audi præcepta

de judicìa } qua; ego  
doceo ce : ut faciens 
ea , vivas , &  in g re- 
diens poilìdeas ter
rain, quarrvD oinìnus 
D eus pati'um veftro-, 
rum daturas eft vo- 
bis.

i ,  Nr;i a (Metis ad 
ver burn quod vobis 
loqilor, nec aufcretis 
ex ,eo. Cuftodite 
mandata Domini 
Dei veftrì qu^ ego 
prarcipio vobis.

3. OcuU ycf r̂i vi- 
dcrunt ojnnia qu;£ 
fecit Do minus contra 
Beclphegor, quomo 
do contri verit omnes 
cultores èjus ó$ me
dio veftri. *

4 * Vos antera qui 
adha r̂etts Domino 
Deo vedrò , viyiris 
tìniverfi. ufque 
pixftmem dierru

in

£  £. Scitis quòd do- 
çuerim vop præccpta 
$?quc iuftiçias, fient

M Aintenant donc 6 If.
, rael éeputez les loix 

5c les ordonnances que je 
vous enfeigne, afin que vous 
trouviez la vie en les obfer- 
vant ; &  qu’étant entrez dans 
la terre que le Seigneur vôtre 
Dieu vous doit donner, vous 
la poiTêdicz.

2. Vous n’ajouterez nin’ô- 
terez rien aux paroles que je 
vous dis. Gardez les coni- 
mandemens du Seigneur vô
tre Dieu, que je vous annon-i 
ce de fa part.

3, Vos yeux ont vu tout ce 
que le Seigneur a fait contre 
Béelphegor, &  de quelle for
cé i l  a exterminé to.us les ado» 
rateurs de cette idole du mi
lieu de vous.

4. Mais vous qui vous êtes 
attachez au Seigneur vôtre 
Dieu , vous avez tous été 
conlervez en : vie jufqu’au- 
jourd’huy.

5. Vous fçafez que je vous 
ay enfeigne les loix & les or
donnances,, félon que le S,ei-
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minus
ea in ter

ra , quam poflciTuri 
eftis:

6* &  obfervabitis 
&  impkbìtts opere* 
Hæc eft enim veftra

i piensi 
gens magna.

gneur mon Dieu me l’a com- nwndavic mihî Do- 
mandé. Vous les pratiquerez P eus,'meuSi1 a iif rariPMc
donc dans la terre que vous 
devez poiTéder ;

6 . vous les obiêrverez 8c 
vous les accomplirez effecti
vement. Car c’eiLla la fagef- ^ 7 7 7  ”&“ intdk“ 
le 8C l ’intelligence que vous ¿tus coram populis, 
ferez paroîtré devant tous les ut audientes univerfa 
jeuples, qui leur fera dire 3 PræccPra ^  
orfqu’ils entendront

de toutes ces loix : Voila un 
peuple fage 8c intelligent, 
voila une nation vrayement " 
eftimaWe.

7 . Car il n’y a point d’au- 7* Nec e/talia na- 
tre nation, quelque puiiîànte *'0,tatri gran<fis,qo;E 
quetle fo it, qui ait des. dieux ; tes flbi 
aiiiii proches cl elle > comme j)çus no lier adeft 
nôtre Dieu eft proche de nom, cunftis obfecrauoni-. 
&  prefent a toutes les prières bus noilris*
&  à tout le culte que nous ' 1 
Iuy rendons.

S. Et ou le peuple fi cé
lébré qui ait des ceremonies, 
des ordonnances pleines de 
juftice, & toute une loÿ fem- 
blable à celle que j ’expoferày gem, quam ego pro-
aujourd’huv devant vos yeux? ponartv hodie ante 

J oculos veftros ?
5?. Coniervez-vous donc 9* Cùftodi igîtur 

vous-mêmes 5 &  gardez vôtre temetipfüm &.,aPV~ 
ame avec un ; grand -loin*. , '
: -ÿ. , Lettre Magna'yidéjjt, e^in\ia , içclita.. ■ ' . f:

& Quæ efr emm> 
alia gens lie inclita, 
ut babeat ceremc^ 
nias, iuflaque judk 
cia , & ùniveiTam Jç-
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Ne oblivifcaris ver- N ’oubliez point les grandes 

5ua? T* ; choies que vos yeux ont vues ;bortim
tune oculi tui L & ne 0 ¡ à -, /r
excitait de corde &  .qu- elles ne s effacent point
tuo cundtis diebus' de votre cœur 8c de votre el-
vitæ tuæ. Docebis 
ea fil ios ac nepotes 
tuos.

io - a die in qtfo 
ftetifti coram Domi
no Deo ruo in Ho
reb , quando Domi-

prit tous les jours de votre 
vie, Enfeignez-Ies à vos en- 
fans 8c à vos petits enfâns 5

10. N ’oublie^ pas y dis-jej 
tout ce ¿¡ue vom më\juu > de
puis le jour que vous vous;

sus Vcutus eiTmihi, prefentâtes devant le Sei-
dicens : Congrcga ad giieur vôtre Dieu en Hûreb » 
me popülum , ut lorfque le Seigneur me parla v 
audiant iermones ^  mç : Faites venir tout

mere me omni tenu Jc jPeuPIe d c v M t m 0 7  ? & n  
pore quo vivunc in qu'il entende mes paroles 8c
»erra , doceantque qu'il apprenne à me craindre 
iîiios fiios* tout le tems quil vivra fur la

terre , 8c qu'il apprenne a fes 
enfans ce que vous Iuy aurez 
appris*

11. Et acceififtîs n. Vous approchâtes alors
ad r̂ dices montis, je(j jg  cette montagne» 
qui ardebar üfqüe ad j  r 1 a r
cÆlutn : evâncque in d° nt Ia damme ^ontoit juf- 
eo tenebra’ , & nubes, aU; clel 5 &  qui etoit envi
ât caiigo. ronnée de ténèbres, de nua

ges, Sc d’obreutitez.
ii. Locutiifque eft, 12. Le Seigneur vous parla 

Domines ad vos de ^  milieu de cette flamme-
Vous entendîtes le fon de fa 
vo ix , &  vous ne vîtes en luy 
aucune forme.

13. Jl vous fit entendre fon

medio ignis. Vocem 
verborum ejus audi- 
ftis, & formampeni* 

^tus non vidiüis.
1 3 ,Et ofîendit vo-

bis paftuai fuum, alliance ĉ u il yous ordonna
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d’obferver, <k Iss dix cora- præcepit ut fai
ïnandemens qu’il écrivit fût céretis, & dccemver-

: îes deux tables de èierrev j ûæ ,fcnPfities deux rames ne pierre. duabus tabulis iapi-
' ; ■ ' ; ; . deis.

. Í4. Il m’ordonna en ce me- 14- Mihique man- 
me tems de vous apprendre âvit in iiio temporé 
les cérémonies &  les ordon- ut docer' m VûS cerc- 
nances que vous devez obier- quæ facere deberes 
ver dans la terre que vous al- in terra, quam pof- 
leZ poiféderr . felTuri éftis.

ij, Appliquez-vous dbftc D* Cuftôdite igi- 
àvec stand foin à la garde de tur„ an"*a®
vos antes. Souvenez-vous a]¡qUarn fimilitudi- 
que vous navez vu aucune nem, ïn die quâ Ici- 
feilèmblance au jour que le cutus eft vobis Do- 
Seigneur vous parla à Hôreb ni'nus in Horéb de 
du milieu du feu : medio iguis : ^

16. de peur qu’étant fé- ne forte dect- 
duits , vous ne vous faifiez ■PCl * feciatis vote 
quelque image de fculpture, auc im3 inenl
quelque image où d holume mafciili velfemiuæj 
ou de femme,

17. ou la figure de quel- 
9« une des bêtes qui font fur 
la terre , ou des oifeaux qui 
volent fous le ciel,

18. ou des animaux qui 18. atqué reptilium
rampent fur la terre, ou des cluæ movemur in
poillons qui font " fous les terr̂ î v̂e l,!̂ cium 1 1 qui lub terra moran»
Caux j , n tur in aquis :

19. ou qu devant vos yeux i 9 .  ne forcé eleva-
au ciel, &  y voyant le foleil, tis oculis ad cxluni j»
la lune ou tous les ailresj vous videas folem Si lu-

. . . .  t
y* 18, Lettr*. Sous la cene dans les eatiic*

1 7 . iîmilitudinem 
omnium jû menton
rum quai font foper 
terram , vel aviqm 
fob cælo volantium $
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»am , & omnia aftra ne tombiez dans l’illuiîon ¿c
cæH, & errore de- ¿ ans l’erreur, &  que vous ne
ceptus â °res ^  ^  rendiez un culte d’adoration colas qua: creavit , , , , „ ,
Dominus Dcustuus * des creatures que le Ser
in miniftermm cun- gneur votre Dieu a faites pour 
âis gentibus, quæ [g fervice de routes les na-* 
fub c*lo font. tiens qui font fous le ciel.

xo. Vos autem tu- io . Mais pour vous, le Sei-* 
lu Dommus & cdu- „ neur Y0US a choifis &C vous a

Ægypti, ut haberct Clfez de 1 Egypte comme; 
populum heredita- de la fournaife ardente où 
tium, licut cft in l’on fait le fer, pour avoir en 
præfcntidie. vous un peuple où il établît

ion heritage , comme vous 
voyez aujourd’huy.

11. Iratûfque cil ¿1. Et le Seigneur étant en
Dominus contra me coléfe contre moy à caufe de 
propter fermoncs ve- 1
(tros vos murmures , a jure que jemu. , & luravit ut . _ -, . -
nontranfirem Jorda ne paflerois f>as le Jourdain*;
tient, nec ingredercr 
terrant opcimam

&  que je n entrerois point
dans cette excellente terre

quam daturus eft qu’il vous ¿oit donner, 
vobis.

ai. Ecce morior 
in bac humo , non 
traniïbo Jordanem : 
vos tranfibitis, &

i l .  Je vas donc mourir en 
ce lieu où je fuis, &  je ne 
pafleray point le Jourdain }

poifidVbitiŝ ' terram mais vous le paiferez, &  vous 
egregiam. poiféderez cette belle terre.

13. Cave ne quan- 2j .  Prenez garde de n’ou- 
do obliyifcaiis paûi jamajs l’alliance que le
quod pepigit tecum : Seigneur votre Dieu a faite 
& facias tibi fcul* avec vous , & de ne vous

j ir . 10. L tttt, i t  fornace fer* I quacur3 i â t f h  de dusjfiœâ fer
ita , Exÿlti* in ferium IU * yicute*

i
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point‘' faire d’image taillée de Ptam ïimilitudinern

omeur volts axierendues :
¿4.• parce que le Seigneur i f  ; <)wa Domi-

àevo- S £ z < ^ n
rant3Sc un Dieu jaloux. æ m ulâtor.

î 2<. ■ Si apres a v o ir  eu des zSv Si genueritis 

enfans &  des petits enfans, &  n)0riici • 1
.avoir demeure dans cette ter̂ * terrat ceccpticjnc fc— 
re vous tombez dans i’iliu- centis vobis aliquam 
Î101I 3& vous vous allez for- fîmilirudinem , pâ
mer quelque figuré,en com- traüCC* nialuin 'J?0* 
mettant’ un crime devant le veftro ? ut eum ad 
Seigneur votre-Dieiyen attl- iraclmdiam provo
cant fur vous fa colère j ceris : .
' z 6. J’attéfte aujourd’huy le l S - t e fc s  invoco 

ciel &  la terre que vous fe- ôc*‘e cæJum ^ ter~ 
rez bicn-tot exterminez de ce vos e{rc /e ten.a > 
pais que vous devez pofleder quam  traniîto Jor- 

•aprés avoir paifé lé Jourdain, dane poflèiTuri eftis. 
Vous n'y demeurerez pas N o n  habicabitis in

■ long-temsV' niais le •'Seigneur- ^  ^̂ *
yous détruira*

fed deiebit vos Do- 
minus ,

17. arque difperget27; ü vous difcerfera dans 
tous les peuples, &  vous de- m omn"  Sm es.’ &
meurèrez en petit nombre nationibus, ad qua$ 
parmi' les nations ou le Séi- vos duétuïus eft Do* 
gneur vous aura conduits. minus.
- 28; Yous adorerez-là les. Ibjque iervie-
dieux qui ont été faits par la tls dûs, qui Komi- 
main des gom m es y des dieux 
de bois ôc de pierre * qui ne non vident * nec 
voyerit point ? qui li’enten^ audiunr * uec comû- 

' , ' ' ‘ ‘ ■ : "1 dune,
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du«t, hec odoran- dent point, qui nè mangent 
tur- point, & quine fententpoint.

iÿ. Cûmqùe quac- ¿9. Que fi dans ces lieu x-■ 
ïïeris ibi Dominunï mêmes Vous cherchez lé

MîïhUIV i lhV,-e" Seigneur vôtre Dieu, vous lç mes eum : Ji tamen » ■ * ~
toco cordé quæfîeris, trouverez , pourvu toutefois 
& totâ tribulatione que vous le cherchiez dé tout 
anima: tuas. vôtre cœur , ¿¿ dans toute Ta*

mertume &  Faifliélion de vô
tre aine;

jn; Poftqiiani t'e 30. Après qiic vous vous
inverierint orhnia ferez trouvé ; accablez de tous
quæ pnfedictâ îurit, . *  ̂  ̂ *
no.iiLo tempore <1U1 VOUS. aV° len,C,
rtvcrtéris ad Domi- prédits^ vous reviendrez
flum Deumtuum, &  enfin au Seigneur vôtre Dieu*

&  vous écouterez fa voix ;
, J 1* parce que le Seigneur

mifetitots, Dôminus vôtre Dieu eft ùn Dieu plein
Deus tuüs eft : n olv j  -ri. ■ ■ j  . -i ■ . f  . ■j ™ ;.«.- de miiericorde : il ne vous
-nino deiebit , neque abandonnera point, &  il lie
obliviicctur padi, in vous exterminera point en-
quo juravit patxibus tiérement , fie il n’oubliera
tmi" point Tailiànce qu’il a jurée,

&  qu’il a faite avec vos pé-
■ . ' _ ■ rein .

31. interroga de , j z .  Interrogez tous les fié- 
diebus ântiqüis, qui <qes [es pfijs reculez qui Ce 
foerunt ante te. ex font ffez avant vous "d u -

iominem fuper ter ^  extrém ité  du Ciel JUÎqU â 
ram * à fumruo cælo Y autre , depuis le jour auquel 
ufque ad fummum le Seigneur créa fhonnne fu r  

%
y* 30; L e tt t . Noviïïïrno tem- i f . E x p lic . Dèpois ÎJO*

J»«ïc i i d e f t i  tanàççf]* y a tx b h  jtfôdt juicjù^à pOcddeiU- V & t *  
dwiriw, Dans te fin des teins* i

1 D

audies voccni ejufcj 
3 1. qui a DcUs
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la terre ,  &c confidérez s’il ejus. fi sft alî-
s’eft jamais rien fait de fem* £lu4n̂ 0 MuforiotU 
1 , 1  |' o > j /. f j  - res, aut unquam co-
blable, Se s il a ete d it, gnitum eft,

î i .  qu’un peuple ait énten- 5 3- utaudîrctpo-
du la voix de -Dieu qui luy Pu*us vocem Dei jo-
parloit du milieu des flammes, ^ nis ; ficut tu aud¡̂
comme vous 1 avez entendu & vixifii :
■ fans en avoir perdu la vie y

54. qu’un Dieu foit venu 3 4- fi fcit Deas
prendre pour luy un peuplerut mgrederctur, &
au milieu des nations y cñ ĵe ĵ ^ íq 
ÿaifant éclatter Ta pulfFáñÉe .tcntátioncs, ¿  
•par des fignes* par des prodi- gna , arque pórten
les, en des combats où i l  s*eft ta> Per pognam , 5e

manümÆgnalé avec une main forte °̂kuftam -
&  un bras étendu , &  parmi thium > &\ onibl;£s 

-des vihoris horribles félon vifiones, juxta em
bout ce que de SeignenrVÔdfe nia quæ feeit pid 
Dieu a fait pour vous dans v°fi'‘s Dominus Deus 
-l'Egypte , dont vos propres vê er ..m 
“yeux ont ete témoins is.
LÎ 35. afin que vous fçuffiez 3 ç; m f  cites quor 

<̂jue le Seigneur eft le vérita- niam Dominus ipfe 
"ble Dieu , ôc qmapres luy il ^  Deus, & non eft 
n?y en a point d’autre* a ü̂s Præter cuni*

' ¡ 6 . Il vous a fait entendre ' 36. Decælo tcfc- 
Ta voix dü haut du ciel pour Clt au<̂ re vocem 
“vous ini’truirc , &  i l  vous a ¿ am ’ ut 
tait voir lur la -terre un leu tibi ignem funtn ma-* 
’effroyable, &c vous avez en- ximum ; & audifti 
tendu fa voix du milieu de ce verba illius de medio 
feu ; ‘ ignis, $

34» lettr. ,Cum tentatio- jbus. ut infr# (¿b. J. i?* ¥&* ; 
aibus , id eft, cunj probationi- J



,37. quia dilexft 
patr¿s tuos > & elegie 
ïemcn corum ppft 
cos» j Edu xi eque te 
precedeos m virtute 
fu a magna ex Ægyp- 
to,

3 S. ut dcleret na- 
tiones tnaximás & 
forci ores te in întroï- 
tu tuo introduca 
têt te, darei:que tibí 
kerram earùm îapoE 
íeiliánéxn, fi eut cer- 
rus in piæfcoti die.

die >
Sato ergo hò-
&  cogitato  m 

‘ corde tu o , quòd D o 
rn iims i pfe fit D eu s 
in cafio (tir fu m , & 
in terra deprfuxn 4 Se 
u oa fit alius, ,

40. ; Cuftódi préè- 
éepta ejus acque man
data , quæ egô prin
cipiò libi ; ut, beile fit 
libi, & fi l us cuis pòft 
te t ; & permanevi 
multò tempore fu per 
terrain, quàm D o- 
mimis Deùs tuus dé
sunis ¿il cibi.

V
41, Tünc ftpaka-

YÌt Mojíes cres c i-

a  r 1 t b. é . -I Y . . ; ; r5_i 
'if* parce qu’il !a..aimé vos 

pères , &  qü’apfés eux il à 
clioifi pour luy leur poftéricé. 
Il voüi a tïïezded’Egypteen 
marchant devant vous avec la 
grande puiiTance, :.i.

38. pour exterminer à vôw 
tre entrée de grandes nations, 
qui étôient plus fortes què 
vous, pour vous-, faire entrer 
dans, leur païs, 6c. pour Vous 

. faire. poiféder leur' terre, conv 
me vous le voyez vous-mc- 
mes aujourd’huy. , • t

3g. Reconnojlï’eè-donc en 
;çc jour , &  que ce,tfe penfée 
,loit toujours gravée .dans vô
tre cœur , que le Seigneur eft 
Tunique Dieu-: depuis le haut 
du ciel jufqn’au plus pro
fond ck la terre , 6c qu’il 
n’y en à point d’autre que 

duy. ; ; ■; ■ ■■■ ^
' ; 40 i ‘Gardei; ffes ' pteéeptes 
&  fçs commaridernens que je 
Vous préferis aujOUrd huy, 
afin que vous ‘ foÿez lieureiix 
.vous 6c v.Os enfin s après vous, 
& que vous demeuriez long- 
tems fur la terre que le Sei
gneur .v&tre Dieu vous doit, 
donner.
; ^ i . 1 .iAlofs Moÿfe! fépara 

trais villes au‘delà du Jom- 
” D  ij



3jk- - L e D ì  u t  e r  o 
âairi vers l’Orient»

; 4 1. afin qüe ceïuy qui aü“ 
.roit tué ion; prochain contre 
fa volonté » fans qu’il eût été 
-ibn ennemi deux ou trois 
.jours auparavant, pût fe reti
rer en fureté en quelqu’une 
de ces villes,

‘ 43. Ces villes frirent Bo- 
~ibr dans le défeit, qui eft fi- 
"tüée dans la plaine, &  appar
tient à la . tribu de Ruben *, 
Ramoth en Galaad , qui eft 
de la tribu de Cad j &  Golan 
<n Bafan , qui eft de la tribu 
de Mânaifé. ^

44. C ’cft la loy que Moy- 
fc propofa aux enfans d?If-

SO  M B,
Vicates trans jorda- 
nem ad Orientaient

45. Ce font les préceptes, 
vîes cérémonies &  les ordôrv 
; nanccs qu’il preicrivit aux en
cans d’Iiraël.» après qu’ils, fu
rent forcis de l’Egypte,

46. Etant au deçà du Jour 
dain dans la vallée qui eft

. vis-à-vis du temple de Pho- 
gor » au païs de Séhon Roy 
des Amorrhéens, qui habitoit 

,• en Héfébon :8c qui fut défait 
. par.Moyfe. Les enfans'd’lf-

4 1 . ut confugiat
ad cas qui occident 
nolens prôximum 
fuum j nec fïbi fuer it 
inimicus ante unum 
& alte rum diem, & 
ad harnm aliquam 
urbium poffit evade
re.

4 3 . Eofor in foli— 
tudine* quæ ííta eft 
in terra campeftri dç 
tribu Ruben : & 'Pva- 
motK in Galaad ,qu# 
,eft in tribu G ad : & 
Golan in Bafan, quæv 
eft in tribu Manailè.

4 4 * Ifta eft -1er, 
quam propofuit 
Moyfès coram filiis 
ïfrael,

4 î, & h x c  tefti- 
monia l  ceremomæ 
atque judicia , quæ 
locutus cil: ad filias 
Ifrati, quando egreíl 
fî flint de Ægyptoy

4 6 . trans J.orda- 
nem in valle comía 
fanum Phogor in 
terra Sehon Regís 
Àmorrhæi, qui ha
bí tavit ’ in Hefébôife 
quem pereuffit Moy- 
fes. PÜii quoque if*



C  H
faci egreffi ex JEgy-

Vo > ■
47. poffedermu. 

terrain ejus , & ter* 
ram -Og Regis Sa
fan, daormn Regimi 
Amorrkaíomm , qui 
crane trans jo r ja -  
nem ad foils ortum , 

4,8* ab A roer , quae 
fita efl fuper ripam 
torréntts Arnoa, u£ 
que admoncem Sion, 
qui eft & H eanoii, 

49* omnem planU 
tiem trans Jorda- 
nem ad Orientalem 
plagam , ufque ad 
mare folitudíni», &  
ufque ad radices 
mentis Phafga*

A  V I T  R E  f T \T- '
raël qui étoient fortisde PB-
gyPte> ' ; y i : /■- <

47* poüéderent fes tetr.es, 
&  les terres d’Ôg Roy de Ba- 
£an > qui étoient les deux 
Rois Amorrhéens au delà du 
Jourdain vers le Levant e

48. depuis Aroër qui eft'iî- 
tuée fur le bord du torrent 
d’Arnon jüfqirau mont Sion* 
qui s'appelle auflî Herman,

49* qui contiennent toutç- 
la plaine au delà du Jourdain 
vers P Orient jufqu’à. la." mer 
du defert &c jufqu’au pied 
du mont Phafga*

4̂ .. Expi. La mer moi«,. Dw/..

E X P L I C A T I O N
D U  C H A P I T R E  IV-

Sens Uttered &  JJ>mtueL

f .  i . 1 7  Ons n a j o u t e r n i  n ¿ t e r r i e n  aurr 
V paroles efue je- vous dis.

Le grand faint Balîle en expliquant ce pailà- ?*$■  %çî.-î;
, 9  , ,  ,  , t  1  t \  r  1 L  b r e v i o r .  1 1 1 -ge, dit que Moyle entendent par la leulement 

qu’il nécoit permis à aucun homme de rien s*fas- «m*
D üi



T>eutcrm.t4f?>
*7«

, vfrigri/L bçyfi.
10.

fag. r/tf*

L e ' D e-U T E-R 6 N O'M 5, 
faire dès choies que Dieu avoit défendu es 4 
ni de rien omettre de celtes qu’il luy avoir1 
ordonnées ; c’eft-à-dire , que toute la Iqy 
devoir être éxaétement obfervée par tout le ‘ 
peuple de Dieu. Gat on ne peut point enten
dre à la lettre ce qu’il d it, qu’on n’ajo.utèroit 
aucune chofe à çeS préceptes de à ces cérémo
nies légales,, puifqu’it eft certain, félon k  re
marque d’un Interprète , que les | u g c s l e s  
foois, ¿clés Pontifes à qui Moyfe ordonne luy- 
tuème fous- peine, de nioït', que Fo,n obeille 
éxaétèmént, y  ont. ajouté plufiours ordonnan
ces, G’eft donc fans raifon que les hérétiques 
prétendent pouvoir abufer de ce pailàge pour 
reietter toutes- les traditions' Se les ordonnances 
d e l’Eglifè, comme.étant dès additions que l’on, 
a faites à l’Ecriture ; Car s’il étojtvray que Dieu 
défendît en cét endroit de rien ajouter ni de 
rien ôter généralement à; Ce qui étoit écrit daiw 
le livre du Deutéronome ; on n’auroit dû re- 
connoître pout la loy de Dieuy que ce qui y eft 
formellement exprimé, quoique dans les autres 
livres, du Pentateuque &dans lejreftç de FlcnU 
turc, il fe trouve pîuileurs ordonnances qu’on 
nétoit pas nioitis obligé-de pratiquer., Afpfi& 
eft clair que Moyfe a feulement prétendu que 
le peuple d’Ifeaëlj tant qu’il feroit la figtire du 
peuple Chrétien, fèroit obligé d’accomplir fi-; 
deliement tout ce qu’il  leur brdonnoic de la 
part de Dieu , parce que c’était le tems.y com̂ , 
me dit fournit faint Auguftirt, d’obfcrver ces 
ordonnances légales qui figuraient des phofes 
plus excellentes.  ̂ Figurk tempoféièm^ dit-ïil»



E x p l i c a t i o n  du C h a p . IV .  ; ": ■
if, 6, Font les obfervere^avec foin, Et cyefi en 

sel a que votre fagcjfe éclatera devant les peuples f- 
qul diront entrent? : Vnid un peuple vraiment fan 
ge Ô* intelligent.

Toute 1a fagdfe &  route'Tintelligence des 
hommes, coniîfte a connôître Dieu 3 à exécuter 
ies ordres, <Sc a fe conduire par fa lumière* Hanc jimbtof, tom, 
dicit Apofolm A comme parle faint Ambroife , 
veram ejfê fapîentiam qm eft in difciplina JDomk stf* 
nie a cwn agnofeitur Chriflm* C ’a été toute là 
confuiion &  tout le malheur d’ Adam 3 d’avoir 
youIu fe iervir de guide a luy-même ? en def- 
obeïifant à celuy qu’il reconnoifloit pour fort1 
Créateur * Àuilî T Ecriture donne par tout la 
nom de folie à l’impiété par laquelle un hom
me s’éloignant de Dieu 3 comme font tous les 
pécheurs s croit pouvoir fe fuiRre à fo y-même*/
Car c’eft comme iî-qüelquun renonçoit volon
tairement à là lumière dufoleil, &: choififïoir 
hs ténèbres de la nuit pour marcher plus fûre— 
ment* Un tel homme feroit regardé fans doute; 
par tous les autres comme un fou &c comme un 
extravagant. Mais Moyfè fe fert encore d’une' 
autre çonfidératioti pour porter les Juifs à ob- 
ferver- plus exactement les- préceptes du Sei
gneur* C ’eft que ces préceptes étant remplis de 
fageiTè  ̂ tous les'autres peuples , en voyant les 
liraëlites le conduire félon Ces divines ordon- 
nances  ̂fêtèrent touchezcTadmiration j'&  quen 
publiant leur fàgefFé* ils releveroient en même 
tems la grandeur du-Dietr tout-puiffant qu’ils 

^ adoroientj &c à qui dis fe rendoient fi f id è le  
ment fournis. C 3eft cette même raifon pour Ta- 
quelle Jéfus-Chriffc ordonna depuis à fes Difci-

D üi>



píes, de faire éclater la lumière de leurs bonnes, 
œuvres devant les hommes, afin, difoit-il, qu’ils 
glorifient vôtre. Père f  ui eft dans le ciel ; Comme 
aû contraire faint,Pierre le Prince de fes Apô
tres , fe plaignait du déréglement de quelques 

i. 'Petr. taf. perfonnes , qui exfofioient, comme il le dit , la 
uoye de la 'vérité aux. blufphêmes &  aux modifian
tes. dei infidelles.

it. i2. Le. Seigneur- vous farla du milieu de 
çette fiamme : vous entendîtes le fini de- fia voix ; &• 
vous ne vttes en luy aucune fórme.

Çe que Moyfe fait remarquer à fon peuple, 
que lorfqu ils eurent le bonheur d’entendre 
Dieu j ils. n apperçurent aucune forme en luy , 
a rapport à ce qui eft dit plus bas j que c’étoit, 
de peur qu’ils ne fe fiifent quelque image de 
fculpture pour l’adorer. Car comme çe peuple 
étoit fort charnel Se attaché extraordinairement 
à l’idolâtrie, il eut été dangereux que Dieu mê-r 
me fe fût apparu à luy. fous quelque figure dont 
il auroit pu enfiate fe faire un Dieu. Et d’ail
leurs il etoit jufte que çeluy qui eft un efprit 
tout pur ne nrefentât rien de matériel à ceux 
de qui il vouloir être adoré en eiprit 5c en ve
nté par robeïiTànçe qu’on rendrqit à fes vo- 
îontez.

f .  15. Afflique'fiyouy donc avec grand fioin is
la garde de vos ames.

y*»krof-tont. Veillez fur vôtre àme, die feint- Ambroifè,
ItV.oMffi. ÇPfoiwe k  k>y vous l’ordopne 5j &  oublier tout 

ce qu’il y, a dans le monde 5c dans vous-même 
rtwTV fg- fççujier Se de terreftre. C ’eft une choie gran- 
y%.gPtoyerb. de 8c préçieufè que l’homme, félon l’Ecriture.

Apprenez donc, çt homme , continue ce. Père *



Explication  du C h a p . IV. 57 !■
à recorinoître où vous êtes vraiment grand &  
précieux. Y  a-t-il rien de plus précieux dans le 
monde que l’image de Dieu même î Veillez 
donc fur vous, comme la loy vous le dit, pour 
ne pas tomber dans l’oubli de celuy qui vous a 
créez. Veille? fur vous, de peur que lorfque 
vous ferez dans, l’abondance , votre cœur enfin 
ne s’élève, ÔC ne fe fouvienne plus de fon Dieu.
Veillez fur vous, &  connofiTez-vous vous-mê
mes. Ne regardez pas quelle eft, ni la force ni id. ibid. («g 
la beauté de vôtre corps, ni quelles font vos 
richeilès : mais envifagez la meilleure & la plus 
riche partie de vous-mêmes ; 8c veillez pour 
luy conferver fa gloire, qui eft d’être lamage de 
Dieu,

ir. a i ,  21. L e  Seigneur étant en colêrç contre 
moy à caufe de vos murmures, a juré que je n en~ 
trerois Voint dans cette terre excellente quil vous 
doit donner. Je vas donc mourir Ici : &  vous fiafe- 

vous autres le Jourdain pour pojféder cette belle 
terre.

Nous ne devons point avoir iei des penfées 
humaines touchant ce grand homme &  ce faine 
Prophète, Ce n’eft point par un fentiment bas 

indigne de fa foy 5 qu’il reprefente à ce peu-r 
pie qu'il va mourir Sc qu’il ne pourra entrer 
çomme eux dans çe beau païs que Dieu leur 
avoit promis, Mais c'eft plutôt une fainte adrejP. 
fe de fa charité qui le porte à fe revêtir, pour 
le dire ainiï, de la fôibldTe de ceux à qui il 
parloir > afin de leur imprimer plus vivement 

^l'horreur qu'ils dévoient avoir de çes murmu
res où étoient tombez leurs pères 5 ¿5c qui 
étaient çaufe qqe luy-même fe voyoit exclus



tner* lib. 4» 
£em. 1. y* 4?*

J .̂/h [jmbol. 
\Af. c. ii. 
fow. 4. ÿag. 
|<U#{

‘JíitMnyyñ. in 
’ÏPfal.jy.tom* 
4- p¿g* î 'íis1- 
jt# Corinth* 3.

$9 X .r  D’EUTERffN'O'M'F.
alors de F entrée de cette terre promife,' 

ÿ . 24. L é  Seigneur vôtre Lieu efi un feu de£ 
voyant, &  un Lieu jaloux*
■ Moyfe, dit-faint Ambroife, éto'it dans l'é
tonnement loriqu’il vit le feu contre fa nature 
briller le buiííbnfans le confiimer : ce qui luy 
marquoit que le propre du feu divin eft d’éclai
rer , &  non pas de çonfumer ce qu’il brille. Audi 
lorique l’Ecriture dit de Dieu-, qii il efi un feu 
dévorant, elle ne lé dit’ qu’à l’égard des feuls 
péchez, qu’il confume par l’ardeur de fôn feu 
divin. Il eft donc vray, comme dit encore le 
même Saint, que Dieu eft: un feu , mais un feu 
divin , un feu vivant , un feu éternel , qui con- 
fume non pas ces matières corporelles que nous 
voyons , mais les imputerez: cachées des con
fidences des pécheurs , 8c qui’ enflamme nos 
cœurs par l’ardeur de fa charité. Igniè efi divi
nos &  &ternm ycjUï non ¡fias materias corporales 
confumit, fed confcientias pecc-atorutn purificat, &  
in fui charitate corda nofira fùccendïtCe feu ado-, 
rabie eft; dévorant 8t confirmant, dirfàint Je
rome , à l’égard' du bois , du foin , 8c de la pail
le que bâtilFent les Chrétiens fiir Te fondement 
de Jéfus-Chrift ; Et comme il éclaire les juftes, 
il embrafe 8c confume les pécheurs 8c les pé
chez mêmes qui font dans les juftès. On ne 
doit donc pàs s’étonner de ce que ce grand Pro
phète reprefentoit Dieu aux Ifraëlites comme 
un feu qui les devoit confirmer , fî en s’éloi
gnant de luy par- leurs crimes , &  fiir tout par 
l'idolâtrie, ils attiraient fur eux-mêmes fa co
lère. Car le Seigneur d’Ifeaëi étant,, comme il 
dit encore, un Lieu jaloux, qui ne peut fouf-



E xplîô a ’t io îî b u  C h a p“. IV . 5^  
frir qu’on adore d’autres dieux'que luy ,dl n’a' 
que des ardeurs redoutables pour çoniumet. 
ceux qui ne le recorinoiflent point uniquement' 
pouf leur Dieu. Les Manicnéerïs, comme re- ««*« 
marque faint Auguftin , ne pouvoient ibüffrir ^ .7om*. /.’• 
qu’qn admît ce zcle dejalouiie en Dieu, con- 
cevantpar là le trouble ordinaire d'une baffe ja  ̂
louiie. Mais le même Saint fait voir admirable
ment ; Q s  ce zélé d’un Dieu jaloux*,.nous ex
prime d'une manière tres-fenfible l'amour éga
lement pur Sc ardent qu'il a pour les' âmes qu'ife 
regarde comme fés époùfès , lotfque ne pou
vant fouffrir qu'elles £e corrompent par l’amour' 
honteux des créatures , il punit févéreinenfà 
leurs impuretés par un effet de l'amout même' 
qu'il a pour la chafteté. Dieu doïic, ajoûte ce 
Père, efi un Diew jaloux, comme il effc//#/!?/£ 
confumam &  dévorant 1 c'eft-à-dire qtf il confus 
me en nous par l'ardeur de fon amour la vie du 
vieil homme, Sc nous renouvelle enluy ; com
me un Dieu jaloux, il aime nos âmes ; &  com
me un feu-devorant, il les rend dignes de T ai
mer Iuy-même* E x eo quod Dem îgnis e(ï edax , 
fücit ut eum nos amerniu ex eo àitâem qûod ï>euè 
l(elœns efi ̂  ipfe nos arnat.

f .  30* y~0H$ reviendrez, a lafin au Seigneur 
Votre Dieu j &  vous écouterez fa voix,>

C'eft-a-dire , félon quelques Interprètes , 
après la captivité de Babyloue $ &  même a la 
fin du monde, lorfque, comme dit faint Paul 5 
la multitude des nations étant entrée dans la vOye ĉ $

%du falut, Ifrdèl fera attfii luy-méme fauve• 
if* 48* Depuis sîroér juffu'au mont S ion.
Çctte montagne eft tres-différente' de la ce*



" 'S p  ' X, E : BlUrTE R.O'HO'MS.'
îébre montagne de Sion qui eft dans la ville de 
Jcrufalem. Gdle donc il eft parlé ici ferme la 
demi tribu de Manaiïé du côte de l’Orient, &  
elle fe joint au mont Liban yers, la ville de 
Damas.

C H A P I T R E  V..
r. \  >T Oyfe ayant fait venir 

jlV lL tout le peuple d’If- 
raël, luy dit : Ecoutez ifraël, 
les cérémonies 6c les ordon
nances que je propofé aujour- 
d’huy devant vous ; appre
nez-les , &  accoinpliiïez-lcs. 
effectivement.,

; 2. Le Seigneur notre Dieu: 
a fait alliance avec nous, en 
Horeb.

3. H n’a point fait, alliance 
avec nos pères , mais avec 
nous qui fortunes 6c. qui vi
vons aujot

4.,. Il nouç a parlé face a fa
ce iür la montagne du milieu 
du feu. .

5. Je fus alors l’ interprète, 
de le médiateur entre le Sei
gneur &  vous, pour vous an
noncer les paroles. Car vous-

r- T  T  Ocavftque
V  Moyfes om* 

nem Ifraciem  ̂& db- 
xit ad eum : Audi 
Ifrael cérémonies 
atque sudicia , qu#, 
ego laquor in aurir 
bus veftris hodie : 
diicitç ea, & opere 
compiete* 

z. Dominus Deu$ 
nofter pepigit nobifr 
cunv feedus- in Ho* 
ieb*

3 v Non cum pa- 
tribus noftris iniic 
pa£himr fed nobifr 
cum qui in præfen- 
tiarum Tu mus, & vi- 
rimus.

4. Facie ad fa- 
ciem loeiKus eft no
bis in monte de me* 
dio. ignis. ,

5* Ego. fequefter 
& médius-* fiii inter 
Dominum & vos ifl$ 
tempore iîlo, ut an-
m i n r i . i t r m  v o h i s  V C T *



ba ejus. Tìmuiftis 
cairn igncm, Se non 
afcendiftis in mon
iti» $ Se ait :

6* Ego Dominns 
Deus tuus i qui edu
li te de terra £gy- 
pti, de domo fervi- 
fUtiS.

7# Non liabebis 
deos alienòs in con- 
ipc£tu meo.

t* Non facies libi 
fculptile, nec fimi- 
iitudinem Omnium, 

in Cielo funt de- 
fuper y Se qua; in ter
ra deorfum* Se qua 
verfantur in aquis 
ftb terra,

5?, Non adorabifi 
«a* & non coles. Ego 
enim fum Dominus 
Deus tuus : Deus 
^muhtor  ̂ reddens 
iniquitatem pattum 
fupcr filios in tertiam 
Se quartana genera- 
sìonem bis qui ode- 
xunt me,

10. & faciens mi- 
fericordiatn in mul
ta millia diligentibus 
me, & cuftodienci- 
bus pnecepta mea,

11. Nonufurpabis 
% lnonaen Domini Dei

tui'fruftra : quia non 
crii impunitus qui

ftÀ iP lT îlÊ  V. ' 6*
appréhendâtes ce grand feu, 
3c Vous ne montâtes point 
fur la montagne > 8c le Seiv 
gneur dit :

6. Je fuis le Seigneur vôtre 
Dieu qui vous ay tirez de l’E
gypte , de la maifon de ièrvi* 
cûde.

7. Vous n’aurez point en 
ma prefence de dieux étran
gers.

S. Vous ne vous ferez point 
d’image taillée, ni de figures 
de tout Ce qui eft ou en haut 
dans le ciel, ou en bas iur la 
terre , ou qui vit fous la terre 
dans les eaux.

9. Vous ne les adorereS. 
point &c ne les fervirez point. 
Car je fuis le Seigneur vôtre 
Dieu , un Dieu jaloux , qui 
punis l’iniquité dès peres fur 
les enfans , juiqu â la troifié- 
me 8c quatrième génération 
de ceux qui me haïiîènt *

îo . &  qui fais miféricotde 
jufqu’à mille &  mille géné
rations à ceux qui m’aiment 
&  qui gardent mes préceptes. 

. ï i .  Vous ne prendrez point 
le nom du Seigneur vôtre 
-Dieu en vain 1 car le Seigneur 
Yqtre Dieu ne tiendra point



L t .  t>à ilff'Î M ï .
pour innocent celüy qui aura (PPer ïc - vani nomea 
pris le nom du Seigneur fou '&?* #unpfc«t* 
■ Dieu en .vain.
[ j2. Souvenez-vous.de:Îan- »*• pbferva dient

. tifier le jour du Sabbat, félon s_̂_ ’ u' i'anâliî'
«jue le Seigneur -votre Dieü cepit libi D ¡Sminuì 
^ous.l’a. ordonné. D e u s  cutis. ■

13. Vous travaillerez ,peh- ij. Scx diebus ope- 
riant fix jours, vous ferez rabens, & facies om- 
alors tout ce que vous aurez Q?a ppcra tua.
à faire.

14. ?Mais :1e feptiéme jour : "i,4-:SePÌiiPàs di«
cft le jour du -Sabbat, c’eil- ^V> P
a-dire , le jour cb repos de ¿ *  Non facics m 
Votre Seigneur & votre Dieu. eo .quidejuam operis 
Vous ne ferez auc.une,(£uvré ru , & filius tuùs , ic

fervile en ce jouivlà , ni .vous, èb1» ieryus & andi
ni vôtre fils, ni vôtre fille, ni *a , & ô s a —us> 
Vôtre ferviteuf , ni vôtre-fer- 
Vante , ni votre bœul, Votre .qui eft intra portai 
$ne '& toutes vos bêtes, ni ruas : ,ut requiefeat 
l ’étranger qui.eft dans vos vil- fervys .tuus, .& un
ies j afin que Votre ferviteur, cdla tua » ficut &
& vôtre Îèrvante fe repofent : 
comme vous.

15. Souvenez-VOUS qué U- Mémento quoi 
vous avez vous-même,s -été ^  ÌP̂ e fotviens id 
ofeiaves dans.l’Egypte, &  que Ægypto»«c
de Seigneur votre Dieu vous Deus tuus in munit 
■ en a tirez avec une main forte forti, «c braehio 47e- 
■:4k  un feras étendu. C ’efi pour- «nto. idcircô pri W. 
-àuoy le Seigiieur ivôtre.Dieii c'pn tibi ut pbfçrvay 
•vous a -ordonné d,’obferv§rde *ï?s



Dominus Deus cuqs 
datums eft tibi*

i 7* Non occides.
iS* Neque raoe- 

ckaberis*
1 9 * Füftuioque 

mon fkeies*

i© . Nec loqtie-

■ C . H A f i n ®  y* %
, ïtf. Honora pa- 16. Honorez vôtre-pere gÿ 
srem tuum & ma- vôtre mère ,-feIon que le Sei- 

p^cepjt aneur vôtre Dieu vous l’a or*
tuus t ut longo vivas non né j afin, que vous viviez 
tempore ,&  bene fit long-tetns, &  que vous*foyeZ 
ïibi in terra, quant heureux fur la terre que "le

....... . Seigneur vôtre Dieu voui
doit donner»

-17. Vous ne tuerez point« 
ïS. Vous *ne commettrez 

point de fornication.
15). Vous rie déroberez 

point.
2.0 . Vous ne porterez^poinÉ 

ns contra prox.mum de &  .témoignage contre 
tuum ialtutn teftinjo. A . . o & J
nium. vou'e prochain.

i r ; Non coneu- 21. Vous -ne delirerez point
piiccs uxorem pro- la femme de vôtte prochain, 
stimi tui : non do* maifon, ni fon champ ,
“ “ ¡ ■ / r  a^rÛ '  n iTf °u  ièrviteur, ni'fa fervan- non iervuin, non an- ... ,r  , r  . r  ,A
cillam , non bovem , »"ri* b>n btEUr, tn ion  âne ,
non afinutn, & uni«- rii aucune chofe:qui luy ap-
rerfa quæ iilius font, partienne.

ai. Hæc verba lo- 22. Xe Seigneur-prononça
xutus eft Dommus te s paroles avec une vpix for- 
4d omnem multitu- s r  ,
tdinem «ftram in ™  devanC TOUS tous fur la
*monte . de medio 'memtagne 3 du milieu du fe^ 
;igais, jôç ; nubis, & de laquée ? &  de fdbfcurite[3 
caligmis, voce ma- cfaïlg y ajouter rien ^vanra- 
gnâ nihil addens ; £t jj les écrivit fut les

c.a L  duàbus ta b u li* t à b i e s  r ie ^ p ie r r e  q u  i l  m e  
%ilapideisjJ «ju ŝ t£adi* «©XHïa* 

die mihi, ^
ÿ?s autcm 2$, A p r è s v p u a
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eûtes entendu fa voix du mi- poftquam audiflii 
jieu des ténèbres, voyant que v0“ m m5̂ 10 ces 
moute la montagne etoïc en tem ardetc vidlftlS> 
feu , vous m envoyâtes tous acceffiftisad me om. 
le s  Princes de vos tribus 8 c nés principes tri-
vos anciens» 8 i VOUS rnë dî- buum ,8c majores na- 

. tu, atquc dixiftis :

24. Le Seigneur nôtre Dieu M- Éece oflêhdît 
nous a fait voir aujourd’hüÿ mjbisDominusDeus
fa majéfté & fa grandeur : “ g“ iS S m S m -  
ndiis avons entendu la voix Vocem ejus audivi- 
dü milieu dix feu 3 & nous müs 4c medio ighis ’ 
avons éprouvé aujOurahuy & probavimus ho- 
fiue Dieu a parlé à un hom- d‘e » Su°d loquenté 
me, fans que l’homme eiifoit ^ ° ritC 1
mort.
. 2j .  Pourquoy donc mour- iu  Cnr ergomo* 
yons-nous nous autres 8 t  riemur, & devorabk
pourquoy ferons-nous dèvo- nos 'gnis bic maïi-
* 1 ' i é  f  j- mus. Sienimaudie* pez par ce grand feu. Car fi rimus uItra voeera
nous entendons encore la Domini Dei noftii,
voix du Seigneur nôtre Dieu» moriemur*
nous en mourrons. - . ■

x6. O r t e i l to u t  homme • ■ itf. Quid eft dm-
revétu de chair pouf pouvoir n’s car0 » ut acdiot
entendre la voix du Dieu vi- voce?  DeVv'?“ ^ ’
vant , parlant du milieu du loquitur » fiait nos 
fe u , comme nous l’avons en- atidivimus, fit poiEi 
tendue , fans qu’il en perde vivere î 
la vie ?

27. Approchez-vous donc 17. Tu niagls açJ 
vous-mêmes du Seigneur nô- cédé : Sc aüdi cundâ  
tre Dieu plûtôt que nous » 8c *îuæ dixerit Doini-

. . . . . .  . . • , .nus
* y .  16. Itttr, Qjéeft'Ce que toute chair î



C  H
nus t>cus nofter ci
bi : loquérifqiic ad 
nos, de nos audientes 
faciemus ea*

zt .  Qued cdm 
audiflet Dominus, 
aìt ad me : Audivi 
vocem verborum 
popuíi hujus qua: lo
culi iunt cibi ; bene 
onuii i  flint loe ufi*

151. Qms dee ta- 
lem eoi baberé men- 
rem, ut -tUneànt me, 
& cuftodiant uni ver
ía manciata mea in 
omni tempore , -ut 
bene iìt eis & filiìs 
eorum in iempìter- 
num?

'30. Vàde 8c die 
cìs : 'Hevertimìni in 
sentaría veftra.

31. Tu vero Ilio 
fìa mecum , & lo- 
quar tìbì omnia man. 
data mea , &  Cete- 
monias atquq judi 
eia : qua: dócebis 
eos, ut faciant ea in 
terra , quam dabo il- 
ìis in pofícffioncm.

31. Cuftoditc igU 
tur Se tacite qua; praê  
%pit Dominus Deus 
vobis ; non declina
titi* ñeque ad dexte-

A P i i R i  V . <?y
écoutez tout ce qu’il'vous 
d ir a to u s  nous rapporterez 
ce qu’il vous atira dit * Sc 
quand flous l ’aüroiis appris» 
nous le ferons.

i8. Ce que ïê Seigneur 
ayant ùiii , il me dit ; J’ay 
entendu les paroles de ce peu
ple : tout ce qu’il a dit eft 
bien»

25). Ô qui leur donnera Î’eÀ 
prit 8c le cœur pôiir me crain
dre , &  pour garder en tout 
tems mes ordonnances, afin 
qu’ils ibient heureux -pour ja
mais» eux &  leurs eflfans après 
eux î

30. Àllez, 8c dites-feur : Re
tournez en vos tentes»

31. Ét pour vous , demeu
rez ici avec mov, &  je vous 
diray tous mes commande- 
mèns , toutes mes cérémo
nies , &  mes ordonnances ; 8c 
vous les leur enC ignorez, afin 
quils les obiervent dàns la 
terre que je leur donneray 
pour être leur héritage.

32. . Obiervez-done èc exé
cutez ce .que le Seigneur vous 
a commandé. Vous ne vous 
détournerez ni a droit ni à
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«auche t - ram » ue<îuc ad fini-
*  ftram :

33, mais vous marcherez 
par la voye que le Seigneur 
Vous a préfentes afin que vous 
viviez j que vous foyez heu
reux , 8c que vos jours fe mul
tiplient dans la terre que vous 
allez poileder-

3 3 . fed per viam 
quam præcepit Do- 
minus Deus vefter 
ambulabitis, ut vi
vat is , & bene fit vo- 
bis , Sc protelentu: 
dies in terra poffefc 
fionis veftrat.

EXPLICATION
DÜ C H A P I T R E  V.

Sens littéral '&  Jpirituel.

V- 2. 3. T E  Seigneur notre Dieu a fait alliance 
J L  avec mm en Horeb. Il na point fait 

alliance avec vos pères, mais avec nom qui fmrnes 
'&  qui vivons aujourctbny.

Cét endroit paroît obictir, &  les Interprè
tes l’expliquent diverfemént. Il femble qu’on 
peut entendre par leurs pères, leurs ancêtres, 
comme Abraham, Ifaac &  Jacob, à qui la loy 
n’avoit point été donnée. Mais on peut bien 
dire encore en un fi:ns ‘trés-véritable avec le 

Tljeodoret* in içavant Theodoret 8c fiaint Auguftin , que l’ai- 
^ ance fVte en Horeb ne fut pas tant pour les 

tjKtjl. f . pères de ceux • à qui Moyie parloit, que po’T 
leurs enfans , puifque ces pères violèrent les 
'conditions du traïttï j ISt qü’ayant manqué à h
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parole quils avoient donnée à Dieu d’obferver 
fidellement fes préceptes* ils 1’obligerent de 
leur refufer ce qu’il leur avoit promis , en les 
empêchant d’entrer dans la. terre promire-. Quant 
à leurs enfans » comme de tous ceux qui s’é- 
toient trouvez au defTous de l’â£ïe de vingt- ans ; 
&  que Dieu ne condamna point a mourir dans 
le deiert , il pouvoir y en avoir un grand nom
bre qui avoient oui avec leurs pères les paroles 
Sc les ordonnances dé la loy au rrfont Sina, il 
eft vraÿ de dire, comme fait ici M oyfe, epte le 
'Seigneur avaitfait alliance avec eux en Horeb. Et 
déplus même comme ils dévoient jouir en la 
place de leurs pères de i’éffet'de ces bromeiTes 
'qu’on leur avoit faites , en pofledant effective
ment la terre prOmife dont les -autres avoient 
été réjetteZ comme indignes, il eft yray encore 
de dite en ce feris ; que ç’avoit été proprement 
avec les enfans , &  non pas avec les pètes qué 
l ’alliance de Dieu s’étoit faite; C e qui femblé 
nôtis dôniier lieu de faire ici cette autre réflé- 
xiôn, que ces pères Ifraelites, à l’égard de leurs 
enfans, éroient la figure de tous les Juifs à l’é
gard des Chrétiens ; &  qu’ainiî l’alliance même 
que Dieu fit en Horeb , Sc qui ne put s’accom
plir que long-tems après avec les enfans de ceux 
qui avoient péché contre luy par leurs murmu
res, nous marquoit encore une autre alliance 
infiniment plus parfaite que le même Dieu de
voir faire un jour avec un peuple nouveau créé, 
comme dit l ’Apôtre , en Jeftis-Chrift dans les 

*  bonnes œuvres , donc les enfans de ces prémiers 
ïfraëlites étoient feulement une figure impar
faite»

E ij

Epbtfi cap* 
i. io,
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¿8 L e D EU Te RONOME.
ÜT. 4., Il fions aparté face à face.,

, Il ne dit pas, félon la remarque d’un fçavant 
homme, qu’ils avoient vu Dieu, mais que Dieu 
leur avoir parlé face à face, c’eft-à-dire, com
me l’explique faint Auguftin, que Dieu parla à 
fon peuple fur le mont Sina d’une manière fi 
fenfible , qu’ils ne purent point douter de la 
preiènce de fa Majefté divine : Propter rertm 
evidentiam &  qtiodammodo prafentiam manifefa- 
ta divinitatis, de qua dubitare nerno pojjét.

y . j. Je fus alors le médiateur entre le Seigneur 
&  vous, pour votés annoncer fes paroles a caufe de 
la fraye tir dont vous étiez, tous faifs.

Moyfe faiioit véritablement la fonétion de 
médiateur entre Dieu &  Ifracl, non pas feule
ment en faifant entendre la volonté du Seigneur 
à ion peuple qui n’ofoit l’entendre parler luy- 
même, mais encore en s’interpofant dans tou
tes les occafîons où ils avoient offenfé leur 
Dieu, pour defarmer fa juftice : C ’eft donc faits 
raifon que les hérétiques refufent abfolument 
de rcconnoitre que les Saints deviennent nos 
interceifeurs auprès de Dieu, comme ri y ayant 
quun médiateur entre Dieu &  nom , qui efijefus- 
Çkrijl.

Il eft vray qu’il y a une différence infinie, en
tre Jefus-Chrifl: médiateur qui a iàtisfait pour 
nous à fon Père par le prix inéilimable de fa 
.mort, <k Moyfe ou les autres Saints , qui 11e 
peuvent que prier &  être écoutez de Dieu fa
vorablement à caufe de leur piété. Mais l’Egli- 
ie auil) ne prétend pas faire de comparaifon cn-â 
tre ce iouverain médiateur de l’Univers, & les 
apures à qui l ’Ecriture donne ce nom. La loy ,



Explication du C h a p . V,
dit flint Paul ? a  é té  donnée p a r  F en trera ife  £  u n  

m é d ia te u r  cfoft-à-cfire de Moyfe, qui portoif 
les paroles du peuple à Dieu * &  celles de Dieu 
au peuple. Les Anges en cette maniere ont fou- 
vent porté les ordres de Dieu aux hommes* 
comme on en voit mille exemples dans TEcri- 
ture 5 &. fur tout lorfquc l’Ange vint traiter de 
la part de Dieu avec la Vierge de la plus* grande 
&  la plus importante affaire qui fin jamais * qui 
étoit celle de rinearnation. Ces mêmes An
ges, félon qu’on le voit dans rApocalypfe > fe 
chargent encore des prières des hommes pour 
les preienter a Dieu. Mais & les Anges êc les 
Saints font encore quelque chofe de plus grand* 
lorfqu’à Féxemple de Moyfe qui fut doublement 
médiateur dans rétablifiemetft de la loy ancien
ne * ils fe proftement avec une profonde humi
lité devant Dieu-, Sc implorent par leurs prières, 
la miféricorde peut les pécheurs..

On peut voir fur le vingtième.chapitre de 
FExode fexplication du décalogue qui eft répé
té dans la fuite de ce chapitre..

ir* q. ta. Je fiiîs le Seigneur votre Dieu, un Diete 
jaloux qui punis Uni quii è des pères fur les enfans , 
jufqiia ta- troljîème &  quatrième génération de 
ceux qui me haïjfent, Et qui fais mìferìcorde juf- 
qit a mille &  mille générations à ceux qui m ai* 
ment &  qui gardent mes préceptes*

On ne doit point accufer Dieu dMnjufïiccy 
mais louer plutôt fa mifèricorjfo Sc fa fageile*, 
de ce qif en punifFant par des peines temporel
les jniques aux petits enfans de ceux qui Tont 
offenfe par leurs crimes 3 il épouvante ialiitaire- 
ment tous l’es autres à qui ccs fortes de diati-

E iij
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mens- tiennent lieu d’une leçon importante* 
pour empèchei; qu’ils ne commettent de fem- 
blabies, crimes qui font punis fi. févérement. 
Gap ces. chitirneiis, qu’il éxerçe für les enfàns de 
çes pères criminels, font peu de chofe en com- 
paraifon de {’avantage qu’en retirent ceux à qui 
çes exemples font capables, de procurer le fàlut.. 
Nous pouvons bien dire encor« , félon la pen- 
fée d’un Interprète * que Dieu punit jufqu’à la 
troiiîéme Sc quatrième génération les crimes des 
pères , en ce que leurs enfàns. Sc les; enfàns de 
leurs enfàns fuivant fouvent leur exemple, ôç 
s-abandonnant à une femblable corruption, mé
ritent d’être punis comme étant les imitateurs, 
êc les héritiers- des: crimes de leurs, ancêtres.
, C ’eft auffi de la même forte que faint Jerome 
a expliqué ce paiïàge, lorfqu’en juftifïant la çon- 

•4*. duite de Dieu, que les hérétiques, accufoienr- de 
dureté de d’injuffcice, il dit , que tous ces en- 
fans dont il eâ: paçlé en çét endroit , n’étoient 
pas punis préçiîement » parce que leurs pères, 
avoient péché , puifoue la punition auroit été. 
due plutôt à ceux; qui avoient été. pécheurs ; 
mais parce qu’ils ont été imitateurs de leurs pè
res , c/uils ont h ai, Dieu comme eux, Sc que.l’im- 
piété s’eft répandue de la fource dans les ruif- 
feaux , ou de la racine dans lés branches. Ce 
Saint neanmoins a donné encore à ces. paroles 
de l’Ecriture, un autre fens que celuy. que Ion 
entend ordinairement, tes impies en prenant 
fujet de blafphémer contre Dieu * s’écrient in- 
folemnaent j Que ce Dieu eft bon &  juife, qui 
£é tient dans le filence à l’égard des pèreslorA ‘ 
qu’ikvpn.t péché , Sc qui punit leurs p é ^ e z .%
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leurs enfans innocens j «frais plutôt, qu'il eif 
cmel, d étendre ainffià colère jufques à la qua
trième génération ? Surquoy faint Jerome, au, 
lieu de leur répliquer , comme il femble qu’il 
l’aurait pii faire, que Dieu puniiToit 8c les pè
res 8c les cnfàns , répond, que tant s’en faut 
qu’on puiflê trouver de la cruauté en Dieu dç 
ce qu’il différé la punition des pères juiques à, 
leurs defcendans , qu’on ne fçauroit au con-, 
traire ne pas adorer en cela même ion infinio 
miféricorde, qui le porte ainil à attendre avec, 
cette longue patience que les pécheurs revien
nent à luy, 8c qui ne fi  hâte point de les punit', 
dés qu’ils l’auroient mérité. Non enîm truculent 
ti& ejt &  feveritatîs iront tenere ufcjue ad tertïam 

cjuartam aeneratloneyn ; fed figmtnt mifer'tcor- 
di& pœnam dtfferre peccati. Mais on peut encore 
remarquer avec un grand homme, dans cette 
oppoiltion que Dieu fait luy-même dés ehâti- 
mens dont il punit les méchans, qui s’étendent- 
jufqu’à la. tro : ffeme 8c quatrième génération >
& des récompenies qu’il donne aux bons , en 
leur fàifant, comme il dit, miféricorde 
mille 8c mille générations , combien fa bonté- 
«ft plus grande encore que £a juftice, fuperexal- f
tat mifericordïa juiicium.

if, 25). O cfuï leur donnera iefprit &  le coeur 
fourme craindre, &  pour garder en tout tems met 
ordonnances.

Ce n’étoit pas , dît. un fçavant Interprète, zfwl 
que Dieu ne fçût bien, qu’il étoit en fon pou- 

- voird’attirer à luy le cœur de l’homme, &  de- 
le rendre doc’le pour obeïr à les préceptes..
Mais il s’abaifloit ainfi, &  ufoit d?un langage

E iiij
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humain pour fe faire mieux entendre- aux hom
mes., leur marquant par la feulement-, que fa vo-; 
jouté étoit qif ils fuiTent remplis de fa crainte, & 
fidelles- à obfervér fes ordonnances. Saint Au- 
guftin dit neanmoins-, qu il femble que Dieu, 
en parlant de cette forte, voulut deilors faire 
connoître que cet avantage feroit l’effet de fa 
grâce que la juftice véritable dans les hom- 

..mes yiendroicdel-afay &  non de la loy i Iorff 
qu’il leur auroir bté le* cœur de pierre qui étoit 
en- eux , &  -auroit mis; en, fa place un cœur de 
chair :• en quoy, dit ce Pere, étoit la différence 
du viéu-x- Tcifcament d’avec le nouveau* Car
dans le  prem ier la loy- fu t  d o n n é e  &  écrite fur 
la  p ie r r e , au lieu  q u e dans le  fé co n d  e lle  a été 
g ra v é e  dans les cœ urs par l’ onébion de la  grâ
ce; I n  v e u r i  d u ra  efh l e x  in  t a b u lis  la p id e is  -, in> 

n o v o  d u t cm  in  c a r d ib w  p e r ç r a t ïa m .

C H A P I T R E  V I

Qici íes preceptos. íes *• T Tffic ûmf pr#-
éç les or-çeremonies, 

dormances que le Seigneur 
votre Dieu m'a cpjnmande 
4 e vous enfeigner , afin que 
vous les obierviez dans la ter* 
rç que- vous; allez pôflpder i  ’

:Z, :;afin que vous eraignrez 
le: Seigneur vôtre Dieu , &  
que tojas íes jours de votre

:epta * Sc ce- 
remonias , a,tquc jtt- 
dicia , qua? manda- 
vit Dortlinus Deus, 
veiler ut dojCerem. 
vos, Sc faciatis ea in, 
terra, ad quam tranfi. 
gredjrrtmi poffidea- 
damj

r. ue timea-s Do« 
minum Dcum tuunv 
Sc cuftodia^ oiiinia
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mandata &  præcepta 
ejus , qua! ego ptæcfr 
pio tibi, & filiis, L ac 
nepotibus cuis, cun
áis ciiebtî  vit# tÜÆ, 
ut prolongentur dies 
îuï,

3. Audi Ifraël, Sc 
cbfrrva ur freías quae 
pi'æccpit tibi Domi
nus t & bene fit tibi , 
& multipticeris ani- 
plids, ficut pollicitus 
eft Dornums Deus 
patrum tuorum tibi 
terram la£te & ineile 
maoantem.

4* Audi ifrael , 
Dominus Deus no- 
iler . Dominus unus 
eft.

s, DiÜges Domi
num Deum mum ex 
toto corde tuo, Sc cx 
tpta anima tua , & 
ex tota fortitudine 
tua-

6 - Erimtque ver- 
ba baec, qua: ego 
pracipio tibi hodie , 
in corde tu o ;

7. &  narrabis ea 
iiliis tuis y & medita- 
feeris in eis fedens in

A P ï T R ’S:':k V I. \ 73
vie vous gardiez tous fes corn«. 
ftiaridemens &  íes préceptes 
que je vous ordonne à vous, 
à vos enfans , «Si aux enfans 
de vos enfans -, &  que " vous 
viviez long-rems fur la ter
re, .

■ t

3. Ecoutez Ifiaël, Se ayos 
grand foin de faire ce que le 
Seigneur vous a commandé , 
afin que vous foyez heureux,- 
&  que vous croiffiez de plus 
en plus félon la promefïe qtié 
le Seigneur le Dieu de vos 
pères vous a faite de vous 
etenner une terre où coule- 
roient des ruiifeaux de lait &  
de miel.

4. Ecoutez Ifraël j le Sei
gneur nôtre Dieu eft le feulo
Seigneur,O s

5. Vous aimerez le Seigneur 
vôtre Dieu de tout vôtre 
cœur:, de toute vôtre ame, 6c 
de toutes vos forces.

<3. Ces paroles Sc ces or
donnances feront gravées 
dans vôtre cœur j

7. vous les raconterez à vos 
enfans ; vous les méditerez 
aflls dans, vôtre maiibn, Ôc 1

1. Lettr* que vos jours fe. multiplient*
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jn;irchant dans le chemin, *' domo tua, U âmtnK 
la nuit dans les intervalles du *ans in-innete,^®*. 
fommeil, le matin à v â tre ré -°^ f s’ at<lue con Ur’  
veil.

8. Vous les lierez comme 8* Et ügabis et 
Un figue dans votre main <lUâ  fîgnurn in ma-
vous les porterez iur le tronc movcbuntur inter 
&  entre vos yeux, oculostuos,

c). vous les écrirez fur le ?. fcribéfque es 
iïieil 8c fut les poteaux de üname & oftiis.
votre porte, domù* tu*-

ïo. &  lorfque le Seigneur 1 o. Cûmque intro- 
vbtre I>ieu vous aura fait en- “̂xer‘* *c Qomimts 
Srer dans la terre qu il a pro- ram > prû qua juravic 
mile avec fermenta vos pe- patnbus tuis , Abra- 
tes y Abraham , Ifaac 8c Ja- k m , Ifaac, & Ja
cob, 8c qu’il vous aura don- c°b - & dederic tibi 
né de bonnes 8c de grandes ciyilatcs maSnas & 
villes cjuc vous n aurez r oint' *McafH, 
fait bâtir,

n . des maifons pleines de lï.domos plcnas 
toutes fortes de biens que cunftarum opum » 
vous n aurez point fait faire,. non extruxift’ *r  cifternasquasnonro-
des alternes que vous n au- difti, vincta & clive
rez point creufëes dans la ter- Vcta, qu® non plan» 
re, &: des vignes &  des plants taftt* 
d’oliviers, que vous, n’aurez 
point plantez, 

rz. 8c que vous vous ferez1 
nourris Ôc raiFafiez de toutes- 
ces chofcs j

13. Prenez bien garde de

ir. 7. Lettré dormiens atque , 
çonfurgcns * id eji >é & J

xv Sc cotncikrî  ̂
& faturâtus fueris j

cave dilig^

intcid.iuy V t ta b .



C  H
fer > ne obtivifcaris 
Domini, qui eduxif 
tc de terra J^gypti, 
de domo fervitutis. 
Dominum Dcum 
simm timebis, & iili 
fpli fernes , ac per 
aomen üiius jurabis.

1 4. Non ibitis poft 
déos alíenos eünfta- 
rum gentium t qux 
in circqítu vcího 
funt,

1 qupniam Deus 
xmulator, Dominus 
Deus tüus in medio 
tui : neqüando iraf- 
qatur furor Domini 
pei tui contra te , 8c 
auferat te de fqperii- 
eie terrx*

\6. Non tentabis 
Dominum Dcum 
tuum , freut tentafti 
in loco tenutionis,

1 7 ,  Cußodi prx- 
pepea Domini Dei 
tqi, ac teftimonia & 
ceremonias , qua$ 
prxeepir tibi: 

iS. & fac quod 
plapitum eft Sc bo- 
mim in confpe&u 
Domini T nt bene iit 
tibi &  ingreflüs pofr 
fideas tprram opti- 

^marn, de qua juravit

a î -i ï r î  v l
ne pas oublier le Seigneur qui 
vous a tirez 4 u pais d*EgypV 
te * de la maifqn de ferviUK 
de. Vous craindrez le Sei
gneur votre Dieu j vous ne* 
fervirez que luy feuly 8c vous 
ne jurerez que par ion nom*

14. Vous n'irez point après 
les dieux étrangers de toutes 
les nations qui font autouç 
de vous*

15. parce que le Seigneur 
votre Dieu 9 qui eft au milieu 
de vous * eft un Dieu jaloux j 
de peur que la fureur du Sei  ̂
gneur votre Dieu '[ ne s'allu-, 
me contre vous* &  qu’il ne 
vous extermine de deffius la
terre.

16. Vous ne tenterez point- 
le Seigneur vôtre Dieu 5 com
me vous F avez tenté au lieu 
de la tentation.

17. Gardez les préceptes du 
Seigneur vôtre Dieu* Sç ie$ 
ordonnances 8>C les cérémo-* 
nies qu’il vous a préftrites.

iS. Faites ce qui eft bon Sç 
agréable aux yeux du Sei
gneur * afin que vous foyeZ 
heureux 5 &  que vous pofte- 
diez cette excellente terre 014 
vous allez entrer * que le S.ei-*

t* il. LtttVy ne s’inite,
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tuis,
?gneür vôtre Dieu a juré dé pominus : patrfbus 
donner à vos pères,
• 19. en leur promettant d’ex̂

' terminer devant vous tous
vos ennemis.

20. Et lorique vos enfans 
yous interrogeront à T ave
nir , &C vous diront : Que 
vous marquent ces çomman- 
demens , ces cérémonies, ôc 
ces ordonnances que le Sei
gneur nôtre Dieu nous a 
préicrites?

i i .  Vous leur direz : Nous 
étions efclaves de Pharaon 
¡dans l’Egypte 3 8c le S eigneur 
nous en a tirez avec, une main 
forte ;

ü ,  il, a fait dans PEgypte; 
devant, nos yeux de grands 
ignés i Si des prodiges terri
bles contre Pharaon 5e con
tre tout ion peuple >

25. Si il nous a tirez de ce 
p aïs-là pour nous faire en
trer dans cette terre qu’il 
nous a donnée , qu’il' avoir 
promifeànos pères avec fer
ment t
■ 24. ôc le Seigneur a com
mandé enfui te d’oBferver 
toutes ces lo ix , Sc de crain
dre le Seigneur nôtre Dieu»

19. ut deleret om- 
nes inimicos tuos 
coratn te^ficut locu* 
tus eil.

10., Cümque inter- 
logaverit te filius, 
tuus cras , di eens,t 
Quid fibi volunt te* 
ftimonia hxc ce- 
remonix-, atque ju~ 
dicia , qux prxcepit 
Dominus Deus no- 
ßernobis?

ir. Dices e i ; Servi 
eramus Pharaonis in 
JEjypto. , & eduxit 
:110 s Dominus de 
-/Egypto in. manu 
forti:

xi,. fecitque figna 
atque prodigia mx- 
gna &  peffima in 
yEgyptorContra Pha- 
raonem, &  omnenx 
domum illms , in 
conipeftu noftro,

&  eduxic. nos 
inde, utinttod u&is 
daret terram , fuper 
qua juravit: pstiibus. 
noftns.

14. Prise.cepitque 
nobis Dominus, ut 
feciamus. omnia 
gitima ftæc , & ti- 
meamus Dominum
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'Deum noftrum , ut 
becre fit nobis cun£tis 
dicbus vit# noftjtse, 
licut eft hodie,

2.{. Entquc noftri 
jnifecicors, ft cufto- 
dievimus & fectri- 
5nus omnia pnecepta 
ejus coram Domino 
Deo noftro , ftcut 
naandavic nobis.

A P I Ï K E  V Î. 7 7

afin que nous foycms hetireux 
tous les jours de nôtre vie, 
comme nous le fommes.au- 
jourd’huy.

15. Le Seigneur nôtre Dieu 
nous fera miléricorde, f  nous 
obfervons ôc fi nous prati
quons devant luy toutes ces 
loix qu’il nous a données, fé
lon qu’il nous l’a commandé-

E X P L I C A T I O N
DU C H A P I T R E  VI.

Sens littéral &  fyirituel.

%. 4. T ?  Coûtez. Ifia'él, le Seigneur -voire Dieu efi 
SZile fini Seigneurr

Moyfe demandoit toute l’attention des Ifiraë- 
lites, pour bien entendre ce grand myftére d’un 
feul Dieu. On ne leur déeouvroit point enco
re , dit Theodoret, celuy de la fainte Trinité ; 
parce qu’étant fi grolîlers ils auroient conçu 
trois Dieux , au lieu des trois Perfonnes facrées 
en un iëul Dieu. Mais les faints Pères 8c toute 
l ’Eglife avec eux ont regardé & adoré dans ce 

•  Dieu unique prêché par Moyfe la trinicé des 
Perfonnes. C ’eft ce que fait voir faint Fuîgence 
en écrivant contre les Ariens. Saint Ambtoife

■ V. ;

T  he odour, T7t 
Deuterctionim 

X*

V.ulg.
coTitr, *Anan* 
lAmbtof. de 
■fid. l ib .i. c. t* 
tom. 4  id, de

*7\



Xfe D eufjE ftôM ôM fe 
dit aufîî que ces paroles , le Seigneur notre Dieu,

' exprimoient d’une manière tres-haute &  très*
magnifique la puiifaiice de céluy qui eft le maî
tre fouverain de toutes les nations. Et il mar
que encore en un autre lieu, que cette e3mréf- 
fion de M oyfe, le Seigneur notre Dieu ejf un,
ne fignifie pas feulement* qu’il eft unique 5 mais 
encore qu’il eft immuable, toujours le même 
dans l’unité de ia toute-puiïïànce, fans qu’il 
puiffe arriver jamais aucun changement en luy, 
Toit par quelque diminutionj.ou par quelque ac- 
croiflemenr.

if. y. Vous aimerelf le SeignêUr votre Dieu de 
tout votre cœur , de toute vôtre unie & -défont es 
vos forces.

UrTô Saint Auguftin expliquant ce commandement 
chnfhan. lib. qui eft le plus grand &c le plus irtdiip'êttft-.ble de 

tous, dit qu’aimer Dieu de tout fon cœur, dé 
toute fon ame, Sc de toutes fes forces, c’eft rap
porter toutes les pénfées de fon efprit, tous les 

. mouvemens de fon ceeur, &  toutes les aétions 
de fa vie à ceiuy de qui on tient &c fon eiprit 
&  fon cœur, &  fa propre vie. Et il ajoute que
Î >ar ce premier precepte tout l’homme , pour 
e dire ainfî , eft obligé d’aimer Dieu , c’eft- 

a-dire qu’il ne doit point y avoir aucune partie 
ni dans l’homme ni dans toute l'étendue de là 
vie de l’homme qui n’aime D ieu, ou qui aime 
quelqu’autre chofe que Dieu > &  qn’ainfi dans 
le moment qu’il fe prefente à nôtre efprit quel
que objet qui demande nôtre amour , il doit 
être comme abforbé en cét amour dominant 

, qui régné en nous , &  rapporté uniquement a 
cét autre objet fouverain où fe porte toute l’iirK



E xplication  du C h a t . VI.
^écuofité de nôtre cœur -, IIIhc rapiatùr ejuo to- 
tus dilttHonis impettts ettmt. C ’eft ce qui femble 
cure marqué pat les dernières paroles de ce pré
cepte qui nous ordonne et aimer Dieu de toutes 
ms forces 3 puifquen effet fi nous n’aimons Dieu 
que foiblement, &  non pas de routes nos for
ces j tout autre objet pourra aifément s’empa
rer de nôtre cœur, lorsqu'il ne le trouvera point 
poifédé fouverainement par l’amour de Dieu.
Comme donc , dit encore un ancien Auteur, t̂f»d M£. 
en s’adrefiant à Dieu même, je ne trouve dans 
toute ma vie aucune heure ni aucun moment 
qui ne foie rempli des effets de vôtre mifericor- 
de i auilï il ne doit y avoir aucun point dans 
tout le tems que je v is , où je ne vous aye pre- 
fent dans mon cœur 5 &  où je ne vous aime de 
toutes mes forces. Mais parce que Dieu nous 
commande aufiî d’aimer nos freres 5 faint Aucu- 
ftin nous apprend encore que quiconque aime 
fon prochain j comme il y eft obligé , doit le 
porter de tout fon pouvoir à aimer auifi Iuy- 
ïnême Dieu de tout fon cœur, de toute fon. 
ame, &  de toutes fes forces. Car c’eft ainfi, 
ajoûte-t-il, qu’en aimant les autres comme il 
s aime fby-même , il rapporte tout l’amour 
qu’il a pour foy &  qu’il a pour eux, à cet amour 
Souverain qu’il a pour Dieu , qui ne foufFre 
point qu’on détourne aucun ruifTeau de fa four- 
ce s &  qu’elle foit diminuée par ce partage- To- 
•tam dileïïionem fui &  froxirni refert in ilium di- 
leftionem Dei, eju£ nullum k fe rivulum dstei extra 

% fatitur, cujm derivatione mimatur.
On demande néanmoins s’il eft poiïible en »tinhune 

cette vie d’accomplir ce premier commande- :
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So L e D e u t  e r o n o m ë .
ment qui' nous oblige d’aimer D eu de tout ■ «&, 
trc cœur , de toute nôtre ame , de toutes nos 
forces. Les hérétiques prétendent qu’on ne le 
pourpoint. Mais i’Eglife fainte qui reconnoîc 
que Dieu n’a rien commandé aux hommes qu’ils 
ne puilîènt accomplir avec fa grâce, eft trcs-con- 
vaincue de la poflibilité de ce précepte. E tl’E- 

; criture affure elle-même d’un Roy d’Iiracl, 
tit. 4- quil revint k Dieu de tout Jon cœur ̂  de toute fin 

Xy *lf' ame j &  de toutes fis forces 3 en obfervant toute _ la 
loy de Afoyfe.

Que iî Ton voit que faint Paul Te plaint Juy~ 
meme que la loy du pêché qui était en luy le ren- 
doit comme captifs cette eipéce de captivité qui 
n’étoit que dans fes membres 5 n'excluoit point 
de fon cœur la liberté des enfans de Dieu qui 
coniîfte dans ion amour * non pas un amour 
auiiï parfait qu5il le fera dans le ciel v mais tel 
qu il Coit plus puiiTant que tous les autres 
amours ? ce qu on appelle l’amour dominant du 
cœur. G'eil-pourquoy un ancien Pére5 dit que 
ce premier précepte du Décalogue a été depuis 
expliqué par ces paroles de Jéius-Çhrift : Que 
nul ne peut fervir en même cems à deux maî
tres \ c’eft-à-dire que nôtre amour ne doit point 
être partagé entre Dieu 8c les riçheffes, entre 
Dieu 8c une femme 5 ou des enfans ou des amis 5 
mais qu'il doit être entièrement confacré au 
Créateur > 8c que Fon ne doit aimer qu5 après 
luy 8c pour luy , tous ceux qu on eft obligé 
d'aimer,

ir* 7,' V̂ ous les méditerê  ajjïs dans votre mat* /i 
fon, &  marchant dans le chemin -, la nuit dans les 
intervalles dufonmeil ? le matin à  votre réveils. >

Toutes

Tkeodûret, in 
VeuteŸonow,
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Toutes ces exprefiions & les riuivantes par 

lciqiielles.ee fage légiflatcur prelfc fori peuple 
d’avoir toujours & devant les yeux &  entre les 
mains * 8c dans Tciprit & dans le cœur Içs corn- 
rnandemens de Dieu, ne font que comme une 
fuite neceflaire,ou comme une explication du 
précepte de 1*amour de Dieu* Car un homme 
qui aime avec ardeur un objet , y penfe fins 
celle , &c y rapporte tout cc qu'il fait; Ainiï 
lorfqu on aime Dieu de tout ion cœur, on ne 
penfe & on ne tend qu'à luy feul , c’eft-à-dire 
que toutes les penfées de feiprit & les mouvez 
mens du cœur fe portent vers luy. Soit donc 
qu’il dorme 5 foit qu’il veille * doit qu’il mange * 
ioit qu'il jeune, foit qu’il agiflé , foie qu’il do* 
meure en repos , Dieu eft toujours dans fou 
cœur par la charité qui y régné, &  dans des 
a&ions par la même charité qui les anime f  ce 
que faintPaul l’un des plus faints Interprètes de 
la loy exprime par ces paroles : Soit donc que vous ca-îtnh. 
mangiez , foit que vouas (mvief, &  quelque chofc m
que vous fa f i  faites tout pour la gloire de ï)ieû*

Les Juifs qui étoient extrêmement grottiers, 
s’attachant fervilement à la lettre , croyoient 
avoir fatisfait en quelque forte à la loy, en por
tant ces commandemcns de Dieu écrits iur des 
Bandes de parchemin , fans conildérer que c’é- 
toit principalement, au fonds de leurs cœurs 
que Dieu vouloit qu’ils fuiîènt gravez. On ne 
pouyoit les blâmer de faire ldin comme pou-* 
vant leur fervir d’une reprefentation extérieu
re de la loy : mais ils étoient tres-coupables 
de négliger l’autre qui enfetmoit tout l’efpriç 
ôcï cilüiicc de. la loy.

F



is fu g v f l.  in  
Jfen te rûn .

ti.
h f t iu s in  b m c  
Uc.

'ThÈoào'fet* in  
T>niteronom% 
cjuxjL  4 .  Ojce 

17. dryis*

Mntih‘ cap*  ̂
>V34‘

7heodoret. ih, 
fitft. }■

81 L e D e u t ï r o n o m e ,
ir. i j. 14. Îrow craindre f̂le Seigneur irfare 

D ieu, &  -vous ne jurerefque far fin  nom. Dota 
a irez, point après les dieux étrangers.

On peut remarquer ici avec un iaint Pere & 
un fçavant Interprète » que Dieu proprement 
ne commandoit pas aux Ifraëlites de jurer par 
fon Paint nom -, mais que voulant empêcher 
qu’ils ne juraient par le nom des dieux étran
gers , il leur ordonnoit, que s’ils fe tuouvoient 
dans une néceffité indiipenfable de jurer, ils ne 
le Pilent que par le nom du Seigneur. C ’eft ce 
qu’on voit éclairci, félon la remarque d’un an-* 
cien Evêque par ces paroles d’un Prophète: 
OteT les noms des faux dieux de vôtre bouche, &  
■ jurez, ainfi : Il e(i vray comme te Seigneur cfi vi
vant. Et en effet, après que Moyfé a ordonné 
aux Ifraëlites de; la part de Dieu de ne jurer que 
par fon nom , il ajoute T pour faire connoître 
qu’il les Youloit Amplement détourner par là 
des faux dieux ; Vom ne fuivref point les dieux 
étrangers des nations qui font tout autour de vom- 
Auffi , comme le remarque faint Auguftin,il 
leur eût été plus avantageux de ne point jurer 
du tour, félon que le Fus de Dieu nous la de
puis déclaré dans l’Evangile , non que le fer
ment qui attefte la vérité fort par luy-même 
mauvais ; mais parce que le parjure peut naître 
aifément d’une trop grande facilité a jurer.

il. 10. Vous ne tenterez, point lé Seigneur votre
D ieu, comme vous lavez tenté au lieu de latent 
tation. -

C ’eft tenter Dieu , dit un ancien Père, qui’ 
xle s’expofer à .quelque péril fans nectffite'ôi 
fans raifon j comme Jefus-Ghrifl; le fit cennpîtii
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àu tentateur, en Iuy oppofant ce paflage même 
dont nous parlons* Mais ii femble que 1b vray 
fens de ces paroles ? félon le rapport quelles ont 
à la manière dont le peuple d'ifrael avôit tenté 
Dieu dans le defert, 8c comme il eft dit ici dans 
le lieu de la tentation , eft qu'on tente Dieu 
lorfqu on n'agit pas avec un cœur fimple 8c 
droit dans Pobeïiïance qu'on luy rend, 8c qu’oh 
témoigne par le peu de fidélité qu'on fait paroî- 
tre dans fobfervàtion de fes préceptes, qu'on 
n'ajoûte pas une entière foy à Tes paroles. Ce 
fut de la forte que les Ifraelites tentèrent Dieii 
dans le defert > ainfi qu'il s'en plaint îuy^même, 
en l'irritant tous les jours par leurs défiances 8c

f>ar leurs murmures > 8c fur tout en refufant de 
e croire, lorfqu il leur avoir promis de les faire 

entrer dans la terre prdmife, 8c croyant plutôt 
des hommes timides qui leur reprefentérent cet
te terre comme étant capable de dévorer ceux 
qui s'en voudroienr approcher; Ce fut ainfi 
quÀdam le premier des hommes tenta Dieu, G(iîef- 
lorfque contre la certitude de fa parole il man
gea du fruit défendu, 8c voulut voir s’il feroit 
vray qu'il mourroit après en avoir mangé, com
me le Seigneur le luy avoir dit ou fi au con
traire il ne pourrôit point devenir femblable à 
Dieu même, félon la parole du ferpent. Rien 
n'eft plus capable d'irriter Dieu que cette har- 
diefïè qu’a l'homme de douter de la vérité de fes 
paroles, en même rems qu'il ajoute foy a celles 
de fon ennemi; Et c'eft néanmoins ce que l'on 

*fait tous les jours ? lorique fans fe mettre en pei
ne de la malédiction que Jefus -̂Chrift a pro
noncée contre les ^cheflès, les plaifirs, &c les
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confolations de cette vie , on recherche avec 
ardeur à être grand , riche 8c heureux dans le 
fiécle. Car c’eft comme il Ton difoit à Dieu 
dans fon cœur , quoiqu’on rî’ofe pas le dire de 
bouche : Jefçay que vous avez interdit l’amour 
de ces chofes a ceux qui veulent être vos difci- 
pies ; inais je fuis bien aife d’éprouver fi je feray 
véritablement malheureux en ne fuivantpasu 
exactement les régies de vôtre Evangile.

C H A P I T R E  VII.
j. T  Orfque le Seigneur vô-

X-, tre Dieu vous aura fait 
entrer en cette terre que vous 
allez pofTéder, &  qu’il aura 
exterminé devant vous plu- 
heurs nations, les Héthéens, 
les Gergéféens , les Amot- 
rhéens, les Chananéens , les 
Phéréféens, les Hévéens, 8c 
les Jébuféens , qui font fept 
peupl es plus nombreux &  plus 
jplus puiflans que vous n’étes ;

2. Lorfque le Seigneur vô
tre Dieu les aura livrez entre 
vos mains, vous les taillerez 
en pièces 5 &  les ferez tous 
paiFer au fil de Tépée 3 fins 
qu’il en demeure un feul. 
Vous ne ferez point d’allian-

introilü- 
V_-* xerit te Domi

nus Deus tuus in ter, 
ram ,.quam poffeffu* 
rus ingrederis , 5c 
dekrerit gentes mul
tas coram tc , He- 
tlmim > Bc Gerge- 
zaeilm , & Amor- 
rliseumjChananzmu, 

Phereianim, & 
Hevieum , 6c Jebu- 
feuna, feptem gentes 
multo majoris nu
meri quátn tu es, & 
robuftiores te ;

%. tradì deHtque
eas Dominus ;Deus 
tuus tibi, percmies 
eas ufquc ad intera 
necionem. Non ini- 
bis cum: eis foedus’í' 
nec mifereberis W- 
rum,



. C h a p i t r e  V I I .  3?
; ce avec eux , vous n’aurez

point de compaflion d’eux,
). ncqüe fociabi.s 3. vous ne contratterez

cum eis coijjugia. point cié mari ase avec eux,
bi« filio Cjus, ntcfî  ™ LTS ne donnerez point vo$ 
liam'illius acdpies nlles a leurs fils 5 &c vos fils 
filio tuo ; n’épouieront point leurs fil

les 3
4* quia feducet fi- 

lium tuu m , ne fe-  
quacur me , Sc uc ma

4. parce que leurs filles in
duiront vos fils , &  leur per

mis fcTviac'diîs alie- fuaderonr de m'abandonner > 
uis, Iraiceîürque fü“ 8c d’adorer au lieu de moy 
ror Domini, & dele- des dieux étrangers. Ainfi la
bit te cito*

S* Quin potiüs hæç 
facieris cis : Aras eo- 
runi fü b vert fié, &
confringitc ftatuas ,

fureur du Seigneur s’allumera 
contre vous , &  vous ex.termi* 
ncra dans peu de tems«

5. Voici au contraire ía.ma* 
njété dont vous agirez aveq 
eux j renverfiaz leurs autels * 

lucofque fucçidite \ brifez leurs; fiarucs5 abatte# 
& iculptilia çomt?u- leurs grands bois«, 8c brûlez, 
**te- tous leurs ouvrages de fcnlp-

ture,
é-. Quia populas ^  parce que vous êtes un

fenftus «^Domino fe fa í & confácré au
Deo tuo. Te elegit.T,.r . A ; •
DomiíitisDeus t-uus, Seigneur votre Dieu«, ce que 
ut fis ei populas pe- le Seigneur vôtre Dieu vous 
cufiar i s de cundís a choifis* afin que vous fuí  ̂
populis, qui funt fu- £cz -le'.pcupl;e qui Iuy fût pro- 
per terram* prc Se particulier d’entre tous

íes peuples qui font fur la 
terre.

7 » Non quia cuti. ym Ce n’a point été parces 
{tas pentes numwo <jue YOUS furpaiîcz en nombïet

F ü)
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toutes les nations que le Sei
gneur vous a unis à luy j &  
vous a choiiîs pour luy : puif- 
qii’au contraire vous êtes en

{‘»lus petit nombre que tous 
es autres peuples:

8. Mais c’eft parce que le 
Seigneur vous a aimez , &  
qu’il a gardé le ferment qu’il 
avoit fait à vos pères, en vous 
fkiiant for tir de l’Egypte avec 
une main pui(l'ante, en vous 
rachettant de cette maifbn de 
férvitude, &  en vous tirant 
des mains de Pharaon Roy 
d’Egypte.

9. Vous fç aurez donc que 
le Seigneur vôtre Eiieu effc 
îuy-même le Dieu fort &  fi--/ 
deile , qui garde fon ; alliance 
&  fa miféricorde jufqu’à mil
le générations * envers ceux 
qui P aiment &  qui gar dent 
fes préceptes >

1-0. Lequel au contraire pu
nit promtement ceux qui le 
KaïiTent ; qui les perd* entiè
rement fans différer * &  qui 
leur rend fur le champ çe 
qu’ils méritent.

ri. Gardez donc les pré-* 
çeptas, les cérémonies, &  les 
ordonnances que je vous com
mande aujqurd’huy d’ohfer- 
ver. '■

NOW E*
vmcebatis, vobîs ]W  
élus eil Dominus* 
& eiegit vos, ctirç 
omnibus fiïis populis 
pauciore$ :

8- fçd quia dikxit- 
vos Dominus, & eu-, 
ilodiviç juraniennnn, 
quod jura vie parribus 
veilris : çduxitquc 
vos m manu forti , <Sç 
redemiede domo íer- 
yitutis j de manu 
Pharaonis 
Æ̂ ypti.

Regis

9. Et feìes, quia 
Dominus Deus tuus, 
i p fe e ft D eus fori is, 
Sc fideljs * cu ft odierà 
paftum & mifericor- 
diam diligeutibusfe* 
& bis qui cuftodiiinfi 
precept a ejus, in 
mille generaciones :

10 . &  reddens 
odientibus fe ftatim, 
ita ut diíperdat eos* 
& ultra non dife- 
rat, protinus eis reftb 
tuens quod meren- 
tun

.ir* Cuftodí ergo; 
prxcepta & ceremo
nias at que. ¡u dici a > 
quae ego mando tibí 
bo.díe üt facías.



G HrAtë I T R E V I L ■':!
St poftquam i S i  apres; avoir entendu 

ces ordonnances > Vous lés 
gardez Si vous, les pratiquez, 
le Seigneur gardera aufli l’al
liance & la miiéricordé; qu’il 
a promife â vos pères avec 
ferment.

13. Il vous aimera Sc iî 
,, , r „ . vous multipliera j il bénira le 

ttis toi, & ftuftui fru itée votre ventre, le fruit
terra; tua*, frumento de votre terre > il bénira vo~
tuo, atque vindemicc, tre blé * vd$ v ignesvôtre
oleo j  & armentis ,  h u ile  vos bœufs &  vos trou*-
gregifcws ovium tua- peaU5i de brebis dans l'a terre 
ïu;n iuoer terrain. 1 j  / r  iqu il vous a donnée, ieion la

' 1 £■
audicris hæc judicia\ 
cutfodieris ea Si fé- 
ccrîs , cuftodiet Si 
Dominus Deus tuüs 
patlum tibi, & iniic- 
ncordiam quam ju- 
ravit patribus mis ;

13. & diiiget te ac 
mültiplicabit, bene-*

fuper terrain
pro qua mravic patn- - . % _
bus cuis ut dareceam proméffe qu’il en avoit fane
tibL

14 , Benedi&us 
cris inter ormes po
pulos, Non erit apu j  
te fterilis uuiufque 
fexus, tam in homi- 
nibus quàm in  gtegi- 
bus tuis.

15, Aufercr Dow 
minus à te «mnem 
iangtiorem : & infir- 
mitâtes Ægypti pef- 
fimaS j quas novifti,

avec ferment a vos
14. Vous ferez beni entre 

tous les peuples. Il n’y aura 
point parmi vous de fterilè 
de l’un- ni de l’autre fexe , ni 
dans les hommes > ni dans les. 
bêtes. ■ ■

15.. Le Seigneur, loin de 
vous frapper de toutes lés 
langueurs > ££ de toutes les 
playês tres-raalignes dont 

non inferüt tibi v fed vous1 fçavcz qu’il a frappé 
cuu&is koftibus tuis. PEgypte , les éloignera de

vous, & il en frappera au con
traire tous vos ^

ï p* Devorahis ©m- 1 x6> Vous "exterminerez
nés populos , Suos tous les peuples que le Sei*

ïfi, Lettr* dcvoücrei/J
• P Üi> ' é
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neur vôtre, ,Dieu vous doit 
Xivrer- yous ne VQUs laiiTere?: 
toucher d’aacunc compaffion 
çn les voyant, &  vous n’adob 
rerez point leurs dieux  ̂ de 
Jpeur qu’ils ne deviennent lç 
iujet de vôtre ruine. , y

17. Si vous dites ;en votre 
cœur : ces nations font plus 
nombreuies que je ne fuis ? 
comment les pourray-je exT

m o M E»
Domiaus Deus ttm$ 
daturus eit tibi. Non 
parce: eis ocuîus
tyus, nçç ikviesiiiis
eorum , ne iiaç in 
ruinam mi.

17. Si dixeris in 
corde tuo : Pluie? 
funt gemes quàm 
ego, quomodp potê  
ro de 1ère eas ?.

terminer ï
18. Ne craignez; point ^mais . i&. Noli metuere, 

fouvenez-vous de la manière ftd recordare quæ 
dont le Seigneur vôtre Dieu cerit ®,otnina? Dtf-
a traite Pharaon Qç tous les cuiiftis Ægyptiîs} 
Egyptiens, ' 0

19. de ccs grandes pjayes i9. pfagas maxi- 
que vos yeux ont vues > de m3s , quas viderunc
ces lignes Se de ces prodiges, ocuHtu* > & iignaat- 
de cette main forte &  de ee ¡q -̂: Pottenta- mâ->
Ôras étendu que le  Seigneur, & extentam bfï. 
vôtre Dieu a fait paroître chium, ut educer« te 
pour VOUS , tirer de l’Egypte. Dominus Deus tiras. 
C ’eft ainii qu’il traitera tousSic faciet cun¿lis pa
les peuples que v-qus pouvez Puliï; n̂ tv’s' 
craindre. -

,ao. 'Le,Seigneu;r vôtre Dieu: 10. Infupf i & cra- 
envoycra contf eux une mul-'i bronçs mùtet Domt- 
titude de moucherons , iuf- nus r>t'us tuus 'M cos»

 ̂ > \ ' ' >’i ■ 1/ * ' donec dclpat omne$qua ce qui! ait derruit ¿te „ A-r .i , n.iJ1 ^ ^ atque diiperdat qui
q .u  i l  a i t  p e r d u  e n t i è r e m e n t  te< f Ug eri n t ,  &  lacère
tous ceux qui (c ieront ça- QotuetiQt.
chez i &  qui auront pu écha- ,
p e r  à  v o s . ¿ ¿ o r e s .



C H A 
i l .  Noil tmiebis'

cos, quia Dominus 
Deus tuus in medio 
tui cft, Deus magnus 
& terribilis:

1 1 .  ipfe confumec 
Mtiones has in coa- 
fpeftü tqo paulatim 
atque per partes* 
Non poteris eas de
ine paiucr: ne forte 
mukiplicentur con
tra tc befliae terra:*

Dabitque eos 
Dominus Deus tuUs 
in confpe£lu tuo: & 
interficiet «llos dqaec 
penitus deleauuir,

a4 - Tradetque Re
ges corum in manus 
ruas , & difperdcs 
nomina eorum fub 
cx lo ; nullus potetit 
refiifere tibi , donec 
conteras eos. :

z < i . SculptiHa eo- 
rum igne comhmrcs: 
non concupifces ar- 
gencum S c  au rum, dp 
quibus fafta funtj ne- 
que aflumcs ex cis 
tibi quidquam , ne 
cfffendas , propterea 
quia:| abominatio eft 

§Pon1ini Dei iui#

P I T R E V I I *  8 9

zi. VOUS ne craindrez point 
toits ces peuples y: parce que 
le Seigneur vôtre; Dieu qui 
cil au milieu de vous , eft le 
Dieu grand & terrible,

22* G’eÎl ltiyunême qui peiv 
dra devant vous ces nations 
peu à peu 8c par parties* Vous 
ne poxirrez lés exterminer 
tout d'un coup, de peur que 
les bêtes de la terre ne le mul
tiplient > 8c né s'^levent con
tre vous*

23* Mais le Seigneur vôtre 
Dieu vous abandonnera ces 
peuples, &  il les fera mourir 
jufquà ce qu’ils foiçnt dé
truits entièrement

2q. Il vous livrera leurs 
Rois entre les mains, 8c vous 
exterminerez leur nom de def 
fous le cieLNul nepourra vous 
réüfler, jufqif à ce que vous 
les ayez réduits en poudre*

25. Vous jetterez dans le 
feu les images taillées de leurs 
dieux, vous ne defirerez point 
l’argent & Tor dont elles 
font faites, 8c vous n'en pren
drez rien du tout pour vous : 
de peur que cc ne vous ioit 
uniujéc de ruine,; parce qu’el
les font l’abomination du Sei 
gneur vôtre



£0 L E D  EUTERO
v 2<i. Il n'entrera rien dans 

.votre maifon qui vienne de 
l ’idole > de peur que vous ne 
deveniez anathème comme 
l’idole meme. Vous la dété- 
ilerez comme de bordure > 
vous l’aurez en abomination, 
comme' les chofes les plus fa- 
les &  qui font le plus d’hor- 
fetir , parce que c'eft un ana’- 
thème*

NOME*
16* Nec infcrcff; 

quidpiam ex idola 
in dam am tuam, nc 
fks anathema , licuc 
& lllud eft. Quaff 
fpurcitiam dctefhbe- 
ris y&c velut inquina-* 
meatum ac . fordes 
abominationi habe- 
bis t quia anathema 
eft.

EXPLICATION
D U  C H A P I T R E  V I I .  "

Sens littéral &  Jfirituel.

$r. z. T  7  Orn lesferez, pajferm fil deTèpée ,fam 
V  ju lien  demeure un \eul. Vous ne ferez 

point £ alliance avec eux .$ vous n durez* point de 
c'ompajfion d’eux.

On peut ici remarquer trois différentes rai- 
fons de cet ordre fi fevére en apparence qae 
donnait Moyfe au peuple de Dieu*! Première  ̂
ment ces nations que le Seigneur tout-puiifant 
devo.it livrer entre les mains des Ifraëlites, 
avoient attiré fur elles tout-le poids de fa colère, 
ayant comblé par leurs crimes ta meiure de leur * 
condamnation, Ainiî Dieu étant fouv̂ eraine- 
ment maître de la vie des; hommes , &  tenant
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entre fe$' mains les balances d’une équité foüve- 
raine pour rendre à chacun ce qui luy eft dû, il 
a pu trèsrjuftement livrer ces peuples couverts ' 
de crimes auxliraülites, $c les condamner tous 
également à la mort, fans quon puiiTe l’accufer 
de cruauté. Secondement Dieu vouloit donner 
à fon peuple une grande horreur des dérégle- 
mens de ceux qu’il punifloit avec une il terrible 
févérité. Et enfin il ne vouloir pas qu’ils en 
épargnaient un feul, de peur que ceS idolâtre^ 
&  ces hommes corrompus ne les détQutnafïent 
de Ton faint culte* &  ne les fiifent tomber in*< 
fcnfiblement dans leurs defiordres. Mais com-t 

faint Paul nous allure que toutes ces chofes 
ctoient des figures de ce qui auriveroit aux 
Chrétiens, on peut bien dire, que cét ordre 
que Dieu donnoit à fon peuple de n’épargner 
aucun des Chanançens, nous marquoit que nous 
devions travailler à éçore;er dans nous-mêmes 
tous les ennemis de notre ialut , figurez par ces 
ennemis d’Ifraoi, fans épargner ce qu’il y a de 
plus tendre à la nature , &  fans nous flatter en 
que Ique façon que ce puilTe-être, pour faire al
liance avec les moindres pallions qui nous peu
vent éloigner infènfîblement de laloy de Dieu* 
de nous jetter dans une efpéce dfidolatrie pat 
un amour déréglé, tant de nous-mêmes, que 
qcs créatures.

f .  10 . / /  - p u n k  p r o m t e m e r t t  c e u x  c ju ï  l e  h d i f -  

f e n t  ; i l  le s  p e r d  e n t i è r e m e n t  f a n s  d i f f é r e r  i  &  I l  l e u r  

r e n d  f u r  le  c h a m p  c e  c j i i i l s  m é r i t e n t .
Les Interprètes font, fort partagez entfeux 

•touchant la vraye lignification de ces paroles y 
&  plufieurs prétendent que félon la langue gîî-
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ginale, elles ne lignifient point, que Dieu pu. 
nit promtement, mais qu’il punit certainement 
ceux qui le haïiî'cnt, Se qu’on doit s’attendre 
qu’il ne peut manquer de traiter tous les pé
cheurs félon la rigueur de fa juftiee. Car ils di- 
fent qu’on ne pourroit accorder cette promte 
punition dont if eft parlé ici, avec cette grande 
patience que l’Ecriture attribue à Dieu fi fou- 

?4, fi. ven t, que faine Paul appeiic les richcjfes de fa 
bonté &  de fa longue tolérance, de dont il allure 

. Taul. qu’il ujfè envers les pécheurs pour les Inviter a la 
pénitence. Mais rien n’empêche qu’on ne dife 
auffi, que Dieu punit promtement ceux qui le haif 

fent, &c. Car quoiqu’il ufe fouvent d’une pa
tience extraordinaire envers les plus grands pé
cheurs qu’il femble avoir oubliez, &  quijoiiif- 
fènt- dans tout le cours de leur vie &  au milieu 
de leurs crimes d’une paix 5c d’une félicité tem
porelle , que faint Auguftin 5c tous les faints Pè
res ont regardée comme une tres-grande ten
tation pour les juftes, il eft auffi tres-certain, 
qu’il ne laiifé pas de punir fouvent dés ce mon- 
de les crimes des hommes. Ce que l'Ecriture 
nous apprend de la punition des adorateurs du 
veau d'or, de C oré, de Dathan &  d’Abiron , & 
de plufieurs autres > nous fait connoître que s'il 
réferve des châtimens éternels à ceux qu'il laifîê 
jouir ici bas d'une fauffe paix, il fait fenrir quek 
quefois dés cette vie la pefanteur de fon bras a 
ceux qui irritent 'fa colère. Et ces exemples des 
châtimens temporels qu'il exerce de tems en 
temsfur quelques impies^font des effets d'une , 
tres-grande rniféricorde pour tous les autres, 
leur étant comme des_,avertifTernens falutaires

31
6.
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qui les preilent de recourir à la pénitence. On 
peut dire encore véritablement, que lors même 
que les pécheurs ne font point troublez dans 
leur faux bonheur, ils dont punis promtement, 
étant furpris par la mort dans le tems quils ne 
s'y attendent pas. Car il eft bon de remarquer 
que Dieu parle quelquefois en Dieu , &  qu'il 
parle quelquefois comme les hommes, pour fe 
rabaiffer à leur foibleife. Qmi s’il eft vray, com
me l'on nen peut douter, que mille ans devant 
le Seigneur font comme le jour £hier qui eft pafté, 
il n’eft pas fort furptenant que Dieu déclare . 
aux pécheurs, qulil punira promtement, dr quil 
perdra fans refourCt Ceux qui le haijfent $ puiique 
quand même ils ponrroient jouit durant tout 
un fiécle de F impunité de leurs crimes, ce fiecle 
entier n’étant à fes yeux que comme un inftant* , t 
il eft vray de direfqu’il les punit promtement*
Et cette manière de s’exprimer, qui eft tres-di- 
gne de Dieu , doit avoir auffi une force toute 
particulière pour réveiller les impies de leur aft 
foupiftement.

y . ix» C* eft luy-mcme qui perdra devant vous 
ces nations peu a peu &  par parties. V*om ne pour- 
ref les exterminer tout a un coup 3 de peur que les 
bêtes de la terre ne fe multiplient &  ne s èlevent 
contre vous*

Dieu pouvoit, comme remarque un fçavant 
homme, faire vaincre aux Ifracdites leurs enne
mis tout d’un coup avec la même facilité qu’il 
les leur fit vaincre peu a peu. Mais il n'étoit pas 

^avantageux a ce peuple qui préfumoit extrême
ment de luy-même de devenir tout d’un coup 
viétorieux des Chananéens  ̂ ils en ferüient de-
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Venus beaucoup plus iliperbes , &  le feroient 
attribuez le mérite de cette victoire i au Heu quu 
ne les Vainquant que peu à peu, ils fe fentoient 

' obligez d’avoir fans celle recours à D ieu, com
ine à celuy qui feul pouvoir les tendre invinci
bles. D’ailleurs la terre que Dieu leur avoir 
promife étant trop grande pour être peuplée 
par eux, il falloir, comme le marque {’Ecritu
re, qu’ils fe multipliaient avec le tems, &  qu’ils 
ne deviniTent maîtres de tout le païs que iorf- 
qu’ils feroient en état de le peupler. C ‘eft de 
cetre forte que Dieu fe conduit encore au tems 
de la loy nouvelle envers les Chrétiens qui font 
proprement ion peuple. Il ne permet pas que 
nous publions furmonter en nous toits les vices 

. tout a un coup ; parce que le plus dangereux de 
jiùgufi.'tfift. nos ennemis, dit faint Auguftin, eil l’orgiieil, 
iigfioi. 1 qui naît ordinairement de la viétoire même que 

l’on remporte fur les autres vices* C ’eft-pour-*
:. quoy il arrive aiTez fouvent, que comme les cn- 

fans d’ifracl ne purent vaincre certains peuples 
i qui paroiiïoient les plus foibles, quoiqu’ils euf* 

fent exterminé les plus puifians , Dieu aufiï, 
après nous avoir fait fohnohter les plus grands 
obftaçles de nôtre falut, laifie en nous pjuiîeurs 
réftes du péché que nous combattons toujours, 
fans pouvoir nous en défaire, afin que , comme 

S S u * * '  un grand Pape , la vûë continuelle de ces 
tnf.it.' foibles ennemis qui nous font la guerre, nous 

tienne dans une plus grande humilité. Et d’ail
leurs il faut reconnoître que l’édifice fie la vertu 
ne fe bâtit que lentement dans les âmes , &■  
qu’elles ne peuvent parvenir à l’état de perfé-' 
éïion où Dieu les appelle, qu’en p allant ipar di-
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vers degrez qui lés y doivent conduire* C eftla  ; V 
nature de toutes les ohofes d’ici-bas > de ne pou** ! 
voir croître que peu à peu , 8c par l’exercice 8c 
le travail* Et ce qu’on voit dans les choies de 
la nature , eft une image de ce qui fe palTe dans; 
les âmes* r

ÏÏ+ xy Votu jetterez, dans le feu les images de 
leurs dieux, Vous ne dejirerez point,F argent &  Tor :
dont elles fbfit faites j &  vous n en prendrez rien 
du tout pour vous ̂  de peur que ce ne vous fiit  un 
fujet de ruine. Il n entrera rien dans votre maïfon 
qui vienne de !  idole de peur que vous ne deveniez 
anathème comme F idole meme , &c>

Ce commandement que Dieu faifoit à fort 
peuple ? n eft point contraire à ce que faint Paul 
dit depuis j que les idoles refont rien cffèFlivement Çrnnih* 
dans le monde > £c qu’ori ne les doit considérer 
en aucune forte* Car quoique ces idoles d’or 
de d’argent étant fondues dans le feu * diîftértc 
être regardées alors iîrnplement comme la créa
ture de Dieu 5 il pouvoir être dangereux qu'un 
peuple fort porté, comité on l'a dit, à l’idola- 1 
trie, ne fe laiiïat infeniîblement aller par la pen* 
te malheureufe de fon naturel à fe former dans 
la fuite de ce même argent 8c de ce même or 
les mêmes ftatues quil auroit détruites : Et Ton 
ne pouvoit leur donner un trop grand éloigne- 

l ment des moindres ctoics qui pouvoient les 
l faire penleç aux dieux etrangers qu ils avoient 
| quittez pour fuivre Dieu. C ’eft laraifon pour 
| laquelle faint Auguftin croit en partie, que Dieu 
| ^défendit aux Ifraelites avec tant de feverité 
I de ne rien laijfer entrer des idoles dans leur malfon, Efft* 
I de peur, dit-il > qu’on ne fe portât enfuite à lîikH
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l ’honorer , comme quelque choie de divin : 
ce qui feroit en abomination &  en exécration 
devant Dieu. Mais le meme Saint témoigne 
encore que c'étoit une chofe avantageufe den 
ùfer de cette forte pour renoncer à toute ava
rice* Ainfi, dit-il , loriqu’on abat des temples 
prophanes, &  qu’on brife des idoles , quoiqu’il 
foit clair qu’on le fait , non pour honorer ni ces 
temples ni ces idoles, mais pour témoigner 
l ’horreur qu’on en a, on ne doit pas toutefois 
en rien prendre pour fon ufage particulier, afin 
qu’ii paroifie à tout le monde que c’efl: la feule 
piété, &  non l’avarice, qui nous a portez à les 
détruite. Que iï au contraire l’on convertit ces 
mêmes chofes en des ufages publics, & iurtout 

. qui tendent à la gloire du vray Dieu s on fait 
alors des vaiès 8c des images prophanes;, ce que 
les hommes font d’eux-mêmes, quand de faeri- 
leges 8c d’impies qu’ils croient auparavant, ils 
embraifent la piété, 8c fe confàcrent à la vraye 
Religion : Hoc de illis fit guod de ipfis homir/ibus, 
cum ex facrilcgis &  impiis in vemm rellgionem 
imtantur-

C H A PI T R K VIII.
\ ,

lé T )  Renéz bien, garde d’ob- 
1  ferver avec grand foin 

toutes lès chofes que je vous 
ordonne aujourd’huy , afin 
que vous puiillez vivre, que 
vous croiillez en nombre de

G
Mne manda- 
cum , quoi 

e^o pr#cipiô tibi ho- 
die ; cave diligenter 
ut facias : ï poffitiib 
viveré ,ÔC rnultiplîce- 
uîiui } iiigrcfïîque



Ê  M P I  TRE:  V ili»  §f'-
itis terram', plus en plus, &  que ŸdüS poiV

prp qua jura™ Do- pé¿ ¿2 Ia terré ol\  Vous 
minus patnbus vc- i « • .

. entrer, que le Seigneur avoir
p rom ife  à vo s pères avee fer-4 * 
m ent. .

t. fet recôrdaberis z¿ V o u s vous fouviendreæ  
cunt î iti neri s , per de to u t Jc c h em jn par le q u e l

minus Deus ums- ie J ei§neur, votre Dieu vous
quadragintà atinis  ̂ rsir liiturcxicr d&iis Ig dclérî; 
per defertum > ut afi- pendant quarante ans 5 afin dé 
iligeret te, arqueten- vous affliger & de vous 
u r e i ,  &  nota fièrent te r  ? de découvrir ce q u i

verfabantur uuüm et01t cach<v dans ™ a e  c œ u r *■
cuítodires mandata pour voir fi vous leriez fidelle
iiiivsan non. ou infidelle à obfcrver feÿ

commandemensi
3; Afflixit tepenu* . j .  J[ vous a tiffligeZ de 1 ;̂

bum manna * quod faim  > &  .« VOUS a donné! la
ignorabas tu & pa- manjiè qui etüic une nourri-
très tui : utôftende- ture inconnue à v o u s & à v o s
m  tibi quòd non in pères * pour vous Faire Voie
folo pane vivat Ko.- qUe Pfiom m e ne v it  pas feu^ 
Ino. fed in omm ver- f  . . . ,  i />
bo quod egteditur de lcmenC de .Pâln > ‘? als >
ore Dei. toute paròle qui fort de la 

bouche de Dieu.
4 .  Veftimenuirti . 4 .  V o ic i  la  q u aran tièm e 

tumn, quo operieba- année q u e v o u s êtes en che-^

t”  f ta ™ d T ff i*  Jes ™ in  > &  cependant les h ab its
mus non eft fubtii- d o n c vo u s é tie z  cou verts ne 
rus, en quadragefi- fe  fo n t p o in t rom pus par la  
mus annus eft. lo n g u e u r de ce r e m s, ni " l e s

* y .  3, jÎHtnrft. tout ce qü‘ il 
- plaît â Dieu, iuÿ donnet pour 
: fa nourriture > le moi tk parole 
; tn Bebrw fe fremnt f><mr chgfç*

y* 4: Lcttt* votre pied né 
s*dt point ufé, i2>¿AYÓtrcp«SÍ 
ne s'Æft pdjgat eufíé.

O
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fouliers que vous aviez à vos 
pieds ne le font point ufez.
, î . Penfez donc en vous- 
inêmes que le Seigneur vôtre 
Dieu s’eft appliqué à vous in- 
ftruire &  à vous régler , com
me un homme s’applique à 
inftruire &c à corriger fon fils ;

6. afin que vous obferviez 
les commandemens du Sei
gneur vôtre D ieu, que vous 
marchiez dans fies voÿes, &  
que vous " viviez dans fa 
crainte.

7. Car le Seigneur vôtre 
Dieu eft prêt de, vous faire 
entrer dans une bonne terre, 
dans une terre de ruiiîeaux 8c 
de fontaines , où les fources 
des 'fleuves coulent dans la 
plaine le long des monta
gnes-,

8. dans une terre de blé, 
d’orge , 8c de vigne, où naii- 
fent les fiçmrers , lès mena- 
diers , les oliviers : dans 'une 
terre d’huile 8c de miel •,
; 9. où vousmangerez vôtre 
pain fans que vous en man
quiez jamais-, &  OÙ vbus fe
rez dans une abondance de 
toutes chofes : dans une terre, 
dont les pieriès fönt du fer.,

6. Lettr. «¡ue vous le craiguiejt.

NOM E4

1- Ut recogites i& 
Corde tuo, quia font 
erudit filium ftum 
homo , iìc Dominus 
Deus tuus erudiva 
tej

■ I
^  * ut cuftodias 

m an d ata  Domini 
D e i  tui , &  ambules 
in v iis  ejus? &  timeas 
e u m .

7 ,  D om in u s enim 
■ D e u s  tuus introducer 
te in  terrain bonam, 
terra in  rivqium, 
aqu aru m qu e k  fon- 
tiu m  , in  crtjus cam- 
p is  &  montibus 
erum pu n t fluviorura 
a b y i l i  ;

S. terram  frunieor 
t i , h ord ei y ac vinea- 
r u m , in qua ficus, & 
m a lo g ra n a ta , k oli
v e ta  nafeuntur ; terv 
ra m  o lei acmellis;

5>. ubi abfque ulia 
p en u ria  coraedes pa
netti tu u m , &  return 

; o m n iu m  abundautiä 
p erfru é ris  : cu iW 3* 
pi-dés fèrnttfl funeri 
de  xnontibus



feti s m eta lli fod  imi- ; 
tur j

lökUt ctìm come-; 
dcrtSj Se Catiàtas £uc- 
ris , benedicas D o 
m ino D c o  tuo pio 
terra optuna, quarti 
dedit tibi.

l i ,  Obferva, Se ca
ve nequando :oblivif- 
caris Domini Dei 
tui t Se negligas man
data ejus atque judi* 
cía Se ceremonias, 
quas ego prjrcipio 
tìbi hodte j

i i .  ne poflquam  
com ederis &  fatiarus 
fueris y domos puU 
chras acdifìcaveris , 
&  habitavetis in eis ,

x 3* katm erifque 
àtm enta boiim &

p t T; B. B v n r .
&  des montagnes de laquelle

oviutn greges % an
genti Se auri cunilâ  
runhque rerum co
piarli ,

14. eie ve tur cor 
tuum, & non terni- 
mfearis Domini Dei 
tui y qui eduxit te de 
terra ifegypfo de do
mo fovitutis \

\s* Se dudor tuus 
fuit in fol: elidine 
§na atque '.terribili ; 
in qua erat ferpetis 
fotu adurens t Se

on tire les métaux d’airain ;
10. afin qu’aprés avoir man

ge &  vous erre raflafiez de 
tons ces biens, vousbenilïiez 
le Seigneur vôtre Dieu qui 
vous aura donné une excel
lente terre.

11. Prenez bien garde de 
n’oubher jamais le Seigneur 
vôtre Dieu, 8c de ne point 
négliger les préceptes , fes 
loix, 8c fes cérémonies que je 
vous ordonne aujourd’huy ;

ti. de peur qu’aprés que 
vous aurez mangé 8c que vous 
vous ferez railadcz de tous 
cés biens, que vous aurez bâ
ti de belles maifons, 8c que 
vous vous y ferez établi,

xj. que vous aurez eu des 
troupeaux de bœufs 8c de 
brebis, Se une abondance d’or 
8c d’argent 8c de toutes cho
ies,

14. vôtre cœur ne s’élève, 
&  que vous ne veniez à ou
bli er le Seigneur vôtre Dieu 
qui vous a tirez de l’Egypte* 
de la maifon de isrvitude >

15- qui a été vôtre condu
cteur dans ce deiert vafte &C 
affreux 5 où il y avoir des fer- 
p ces qui brûloient par leur

G ij
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'ftuffle , des fcorpions &  des fcorpio ac dipfas, a
dipfades , &  OU il n’y avoit nu^ *  omnmo acjti* ;

r  „  ’  . c r • q u i e d u xit rivos de
point d eau 5 qui a tait ornr pCtra d Uriiïïn ia
des rniiTeaux de la pierre la
plus dure 3

ié . qui vous a nourris dans & cibavît te
cette folitude de la manne in- nianna folitndme, 

.. \ > o_ ■* quod peicierunt pa-connue a vos p e r e s , &  qui ^  tui> Et p o ftp
après vous : avoir affligez &  affljxjt âc probavit,
vous avoir éprouve?, a eu en- ad cnrenuun mifer-
fin pitié de vous j tns eft tui ;

17. afin que vous ne difiez 17- ne diceres in
point dans vôtre cœur ; C ’eft COl(*e tuo : Fonitudo
r  rr o m ea. & lohurmanuspar ma propre pinifimce &  meæ’ hæC mihl om_
par la force de mon bras
que je  me fuis acquis toutes
ces chofies.

18. Mais fouvcnez-vous

nia præftiterunt.

18. Sed record eris 

que ceft le Seigneur vôtre Do™nV ^ ei tUf » 
Dieu qui vous donne luy~ 'pife v,res 
meme toute votre force, pour ret pa&um faum, fa- 
accomplir ainfi f  alliance qu’il per quo juravit pa- 
avoit jurée, avec vos pères, tribus cuis,îîcutpræ- 
comrne il paroît par ce que êns ‘nc*icat d‘es- 
vous voyez aujourd’huy.

19. Que fi vous oubliez le 19. Sin aütem obü- 
Seigneur vôtre D ieu, fi vous tus Domini Dei tui, 
fuivez des dieux étrangers, fi f(;ct!tus fae,ris *'os 
vous les lervcz &  fi vous les ,uos & adoravcris : 
adorez , je v°us prédis dés ectc nunc prædico 

maintenant que vous ièrez nbi quàd onmiuo 
détruits, difpereas,

Ÿ *  15* E x ÿ L  Efpece de vipétrc . f ,  i j ,  L m r * ma maille 
qui cauie la ibifpat fa morfujc. J a : I
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ie. ficut gcntes, zo> que vous périrez mifé- 
quas delevit Domi- rablement, comme les nations
nus m jntroitu tuo,
ira & Vos peribitis, fî 
iiiobtdientes fueritis 
voci Domini Dci ve. 
ilri.

que le Seigneur a perdues a 
vôtre entrée , iï vous .vous 
rendez deiobéïiTanS à la voix 
du Seigneur vôtre Dieu.

EXPLICATION,
DU C H A P I T R E  VIII.

Sens littéral &  JbiritueL

f.  i .T  T  Ous vous fouviendre^de tout te chemin 
V  Var lequel le Seigneur vôtre Dieu vous a 

fait, marcher dans le defert pendant quarante ans-, 
afin de vous affliger &  de vous tenter „ €p de décou
vrir ce qui, était caché dans vôtre cœur,

Dieu en obligeant ion peuple de fe fouvenir 
de toutes les chofes qui s’étoient paffées dans le 
defert, l’avertiiToit de ne jamais oublier lés grâ
ces qu’il avait reçues de Iuy au milieu de tant 
d’afflictions différentes par lefquelles il les avoir, 
comme il dit luy-même , tentez, pourçonnoî- 
tre le fond de leur çœur. Il n avoir pas toute
fois befoin d’éprouver ce peuple pour fçavoir 
ce qui ne pouvoir luy être caché ; mais fe con
formant , dit faint Auguftin, à nôtre manière 
de parler, il dit qu’il connoît ce qu’il fait con- 
UQÎtre aux hommçs. Que s’il éprouyoit les

sAît+iifl.
J}eut£foii



Janfen. in 
i hune lot,

cap.

thryfift, în 
bmt lot*

ce n était
ioi  L é jDEüf broNo iïE;.
Ifraëlites par plufieurs affligions: 
pas, comme le remarque un Interprète , qu’il lé 
plut à l’affliger, luy qui eft tout plein çie miféri- 
corde ; mais c’eft que içs peuples ne peuvent 
point s’aifurer de leur piété &  de leur fidélité 
envers Dieu , s’ils ne font tentez &  affligez. 
Ainfi faîne Paul témoigne luy-même qiïil fie glo
rifiait dans P'affliction, fpachant que Fajfiiclion pro
duit la patience, la patience F épreuve, &  F épreu
ve Fefpérance. Surquoy iaint Jean Ghryfoftome 
nous reprefente fort bien, qu’au lieu que les 
afflictions de cette vie font perdre ordinaire
ment: Fefpérance aux hommes du fiécle, l’Apô
tre s’efforce au contraire de les détromper par 
fon exemple, en leur faifant voir que ces mê
mes afflictions doivent affermir leur coeur, re
lever leur eipérance dans la vue des biens fu
turs dont ces épreuves paflagéres leur font un 
gage affiné , pourvu qu’ils y fpient fîdclles 8c 
fournis à Dieu,

3. L ’homme ne vit pas feulement de pain x 
mais de toute parole qui fort de la bouche de Dieu.

Ce paflàge eft devenu trcs-célébre par l’ap
plication que Jéfus-Çhrift en a faite, en réfi- 
ftant au démon qui le voulqit obliger de chan
ger les pierres en pain après fon jeune de qua
rante jours, Moyfe donc, 8c Jéfus-Chrift depuis 

: ju y , ont voulu par ces parqles exhorter les peu- ;; 
pies à fê confier pleinement en la divine Provi
dence , qui fçai't faire fervir toutes chofes corn-. 
me il luy plaît à la nourriture des vrais fervi- 

. teurs de Dieu. Elle eût pu, fans doute, fourni? 
du pain aux Ifraëlites dans le defert avec la mê
me facilité quen tom  autres fieux ; fit çelùy qu* i



Explication pu Ghap. VIII. 105; 
multiplia à l'infini quelques pains dans un fenwv 
blable defert pour nourrir les peuples qui le 
fuivoienc, n’auroit pas eu plus de peine à faire 
la même chofe en fayeiïr de cet ancien peuple. 
Jylais il voulut par fin miracle encore plus grand, 
après l’avoir affligé par la faim pour éprouver 
la patience, Iuy faire tomber du ciel, comme 
une rofée, la manne qu’il déftinoit à être enfuite 
l’une des figures les plus belles du vray pain qui 
eft defeendu d’enhaut pour nourrir dans le de* 
fert de cette vie les vrais Ifraëlites qui font les 
Chrétiens. Dieu donc nous afflige , mais c’eft 
pour nous éprouver. Il nous envoyé la famine j 
mais c’eft pour faire éclater davantage fa ma
gnificence envers ceux dont il aura éprouvé la 
fidélité. Que s’il en ufoit de cette forte envers 
les Ifraëlites dans les chofes temporelles , c é- 
. toit pour marquer d’une manière fcnflble ce 
qu’il fait envers les âmes. LorfquUI les afflige 
par les differentes tentations de leur ennemi * 
c’eft pour affermir leur piété par toutes ces af
flictions paffagéres’î lorfqu’il femble les aban
donner pour quelque-tems en leur retirant tou* 
tes les confolations fènfibles qui les foûtenoient, 
c’eft pour leur : donner enfuite un pain fans com- 
paraiion plus excellent, qui eft fou Eiprit divin. 
Jefus-Chrift traita les Apôtres de cette farte. 
Ils fe nourriffbient, pour le dire ainfi, du pain 
tant qu’il étoit: avec eux par fa preience corpo
relle : Mais lorfqu’il les eut quittez en montant 
au Ciel, &  ejtiil les mt affligeTde ta faim , coin* 
me il eft dit en ce lieu, en le retirant fenfible* 
ment d’avec eux , il leur envoya du ciel la man* 
ne qui avait été juicmes alors inconnue k. leur*

G ni)



4 L e D e u t e r o n o m e . ; \
pères. Il les nourrit d‘une manière toute divine 

i i; : ;^par fon Eiprit &  par fon corps les rendit 
dignes d’entrer &  ae faire entrer avec eux non- 
Îèulement les enfans de ces anciens Iifaëlites,

, mais les (Gentils'mêmes--dans le royaume de fon 
, : tglifc &  du ciel.

" :,. Ht. 4, Depuis cf ¡tarante ans cjue vous- êtes en che~ 
inin, vos habits nefefont point rompus, ni les fou~ 
lien que 'vous aveT k vos pieds ne fe font point 
■ ufez.. ' . ‘
; On voit aifément que cela ne put fë faire fans, 
miracle \ mais il Dieu nourrit fi iong-tems fon 
peuple d’-une manière miraculetife , en lu y cn- 

: voyant la manne du cie l, il ne faut pas s’éton-.
, ner s’il pourvut de même à tous fies autres be- 
foins. Saint Auguftin prend fujet de ce miracle-

cdtar. nierit. 1 . 0  r l 1
ht.-.. ¡̂>. par lequel Dieu conlerva durant quarante ans 
& ;• '■ >»»• 7, jes habits 8c les fouliers des Ifraülites, de dire- 
f«S;,ï7tv g  Adam'n’avait point péché, fôn corps ,

qui étoit comme le vêtement extérieur de fou 
ame , n’auroit point été ufd de vieillciïè ,&  que; 
fans .être obligé de dépouiller cette chair toor-* 
telle, il eue été revêtu de la bien-heureuiè im
mortalité , paflant tout d’un coup de la vie char* 
nelle 8c animale à une vie toute fpirituelle és- 
çéléfte. Car il naîtrait eu , dit ce faint Père ,; 
aucun heu de craindre que demeurant plus long- 
tems fur la terre, il n’eût été appefànti par Te 
nombre des années > & conduit infcnfiblemcnt
à ia  morti puifque il Dieu imprima aux vête-» 
mens & aux fôuliers des ifraëlites cette propné-i 
çé de ne fe pouvoir ufer durant un il long clpa4 
ce de tems j qu’y auroit-il eu de fürprenanti quéi *  
le m|n}Ç Dieu par l ’effet d’uno femblable-puif«,:



Explica tio n  du C h a p . VÏII. io j
fance accordât à l’homme, lorfqu’il luy feroit 
demeuré obeïiTarit, cette grâce finguli ère d’être 
vieux d’années, fans être fujét à la mort, 8c de 
conferver Ton corps dans fa force jufqu’au tems 
gu il eût dû recevoir l’immortalité ? Si enim 
Deas Ipraelitarum vefiimentis &  calçeamentù prœ->< 
jtitit quod per tôt mnos non fm t obtrita, qnid mi» 
rm f i  obedienti hontini ejnfdem potentiâ prafiare- 
tur Ht dïut'ms hic vivendo fine tinte non gravure-» ' 
tur, nec paulatim veterafeendo perveniret ad mùr~ 
tm , f e i  ad immortalitdtem fine media morte vc» 
niretf Mais ne peut-on pas encore ajouter à la 
réflexion de ce grand Saint, que le même Dieu1 
qui eût confervé le corps de l’homme dans fa 
vigueur, s’il n avoir point violé fes ordres, 8c 
qui conferva depuis les vétemens de toUE fou : 
peuple durant quarante ans dans le defert, fuis 
qu’ils s’ufaiTènt, eft encore tout puiifmt pour 
conferver aux Chrétiens , tant qu’ils vivent 
dans le mondé comme en un defert, les vête-: 
mens fi précieux de la grâce qu’ils ont reçûë,1 
lorfqu’ils ont été , comme dit faint Paul, rêvé- 
tus de Jéfus-Chriil, 8c pour empêcher que lorf- 
qu’ils marchent dans la voye de fes commande- 
tnens, ils ne fe bleiTènr 8c ne fe brifent ? C ’eft
suffi ce que le même apôtre déclare alfez hau
tement , lorfqu’il parle de tous les maux qu’il 
fouffroit, &  par lefquels Dieu l’éprouvoit, com
me il éprouva les Ilraëlites '.Je  rien rougis point, 
diioir-il -, car jefiçay qui eft celuy a qui fiay confié 1 
mon dépôt: i &  je  fuis perfuadè qtt il efi tout-puif- 

fient pour te conferver jujques au grand jour. Que 
les âmes donc qui craignent tout en fe regar
dant elles-mêmes > 8c fe défiant de leur foiblcfle>
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v~''V vvrV ';âlyent une ferme eipérance en celuy à qui tín fi' 

grand Apórre crut devoir confier fon dépôt 
pour le pouvoir confervcr ; 8c quelles fongent 

■ : que les vétemens dont elles ont été revêtues 
; dans le baptême, étant le prix du fang même de 
Jéfus-Chrift, il aura fpin de les eonferver juf
anes A la fin beaucoup plus que ces anciens vé
temens des Ifraëlites qui n’én éroient que la fi
gure, pourvu neanmoins qu’ellésles luy con
fient par une humble dépendance.
. il. i l .  14. 17. Prenez, bien garde de ou
blier jamais le Seigneur votre Dieta de peur qua- 
prés ¿¡ne vous vous ferez, rajfafiefde tous ces biens,, 
que vous aurez, bâti de belles maifons, Ô"c. votre 
coeur ne s'élève enfin, <& ne tombe dans t  oubli de 

. > Dieu. Et que vous ne difiez, en vous-meme ; c efi
par ma propre puijfance que j'ay acquis toutes ces 
chafes.

Moyfe aimant tendrement ion peuple, s’efi- 
forçoît de l’affermir contre une tres-dangereufe 
tentation; qui eft de s’élever dans l’abondance, 
8c d’attribuer à la force de fou bras, ce qu’on 
ne doit regarder que comm.e un effet de î’affi- 
ftance de Dieu. Mais difons plutôt que ce faine 
Prophète prévoyant l ’infidélité 8c relèvement 
de fon peuple, luy marquoit déilors l’état fu- 
nefte où tant de faveurs de Dieu dévoient le 
précipiter un jour à caufe de leur ingratitude. 
Que fi ces avertiiTemens d’un chef fi zélé furent, 
inutiles k une grande partie de ces peuples , ils 
ne doivent pas l’être pour ceux q u i, félon le 

fym.uji. io. langage de faint Paul, ont été entez, comme un oit-, 
vier faùvage fur l'olivier franc , en là place des 
branches qui ément rompues,  ç’eft-iedice poùfr



Hx p IICATION b u  C hÂP. V III. f o ^  V" ; '
les Gentils qui ont pris la  place des Juifs â cau4-i :

’ fc de leur incrédulité. Aufli faint , Arnbroife ¿¿mfof. Æ;: 
prend occafion de ces avertiifemens de Moyfe 
de donner à tous les Chrétiens cét avis très- 
important. TnneTjgarde, leur dit-il avec cét an- 
cieri Légiilateur , que lorfque vous vous verrez 
dans Cabondance de toutes fortes de biens ,  votre, 
mur ne s'élève enfin &  ne tombe dans l'oubli de 
Dieu : Or vous oublierez , ajoute-t-il, votre’
Dieu j quand vous vous ferez oublié vous-mê
mes. Mais fi vous reconnoiifez fincérement que 
vous n’étes que foiblefle, vous reconnoîtxez en 
même tems que Dieu eft infiniment élevé au 
deffiis de vous 8c de toutes chofes , &  vous ne 
pourrez alors oublier à luy rendre le refpeétSC 
l’hommage que vous luy devez. Ecoutez donc , 
continue ce Père, &  apprenez de Moyfe à ne 
vous pas regarder comme l’auteur &  le principe : 
de vos bonnes oeuvres , lorfqu’il avertit fori 
peuple de 11e pas dire au fond de leur cœur:
Que c était par leur puijfance &  par la force de 
leur bras qu'ils avouent fait tant de grandes chofes j 
mais d'avoir toujours prefent dans Pefprit que cè~ 
tiit Dieu meme qui leur donnait toute leur force.
C’étoit, dit encore le même Saint, ce que pra- 
tiquoit admirablement le grand Apôtre , cét 
excellent Interprète de la lo y , lorique bien loin 
de fe glorifier dans luy-même, il s’appelloit le 
dernier des Apôtres ,  8c reconnoMïbit qu’il de- '
|voit à la grâce de Jéfus-Chrift tout ce qu’il étoit:
Se minimum -Apoflolorum ejfe dicebat - &  quicquid 

çeSTet> gratiœ divina ejfe, non meriti fui. V oila, ;
conclud ce iaint Archevêque, dés préceptes ia- 
iutaires que l’on vous préfente, ne rejetiez pas
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les inftrumens &  U main du chirurgien qui peu
vent guérir la playe mortelle de vôtre orgiieil.

Saint Jerome dit aufti fur ce même endroit,' 
<ïuc l’abondance de toutes choFes eft à Fhomme 

î7î- &(< une Femence d’orgueil. Ce mauvais riche de 
i ’Evangile , dit-il, ne nous eft repreFenté que 
comme un homme à qui iès richefles avoient 
tellement élevé le cœur, qu’il dédaignoit mê- 

, me d’alïîfter le pauvre couché à fa porte, s’étant 
oublié luy-même aufli bien que Dieu. L ’orgiieil, 
continue le même Saint , la bonne chere , les 
délices , &  l’oifiveté, Foni; le péché de Sodo- 
me, en ce qu’ils nous portent à oublier D ieu, 
8c nous jettent à la fin dans l’abyme dès plus 
grands excès. Superbia, faturitas pañis, rerum 

. omnium abundantia, otiurn , &  delicia , peccatum 
! 1 Sodomitieum eft-i &  propres hoc feqiiitur Del obli-

ivio- C ’eft-pourquoy, ajoûte-t-il I, c’étoit avec 
tres-grande raiFon que Moyfe avertifibit iFrael 

: de prendre garde ; qu après qu’il auroit mangé 
8c bit, &  qu’il Fe Fer oit rafiafié , après qu’il au- 
roit bâti de belles maiFons , 8c qu’il Fe verroit 
dans l’abondance de l’or 8c de l ’argent & de 
toutes Fortes de biens, il ne tombât dans l’ou
bli de Dieu.

C H A P I T R E  IX.
T J  Coûtez Ifraël î Vous 
JLmafTère? aujourd’huy le 

Jourdain pour vous rendre 
maître de ces nations qui font

A Udi Ifi-e l; 
Tu tranfg.re-

dicris hodie Jcn da-$ 
nem, ut poifideas na* 
tioues , maximas



populum ma-

GttiA p i t r I IX. -  îogji.
lortioreste, civitates' plus fortes &  plus puiflantes’ » 
ingéniés & ad cse que vous ; de ces grandes vit-* 
lum ufque muratas ; jes ¿ont Jes murailles s’clé-

' , i ;
vent jufques au ciel -,

_ t „ 2, de ce peuple d’une taille
gnum atque fubli- &  lurprenante, des",'
mem. filios Enacim. / \ t _ a '■ r j a; a- ?eans qüe vous avez vus vous* quos îptc vidifti, pc d a 1
audifti, quibus nul- memes, &  que vous avez en- 
ks poteft ex adverfo tendus, "  devant lefquels nul- 
refiftere. homme n’oferoit paroître.

3. Scies ergrt ho- 3. Vous içaurez donc au-'
die quôd Dominus jouj-d’tmy que le Seigneur
Deus mus ipfe tran- a  ̂ rr i  ̂aru. * J  ■ ;* votre Dieu pailera luy-memeiibit ante te , ignis r  J .
devorans atque (çon- devant vous cotnrne lui reii
fumens, qui conte- dévorant 8c confumant, qui 
rat eos & deleat at- les réduira en poudre , qui les 
que difperdat ante p cr({j.a ? qui les exterminera

ter,-ficur'locMus c£t-:’«n  peu de tems devant votre: 
tibi. race , ielon qu il vous 1 a pro-;

mis.
4. Ne dicas in 4. Apres que le Seigneur’

corde tuo, cùm de- Dieu aura détruit ces
lever« cos Dominus 1 ,
Deustuusinconfpe- peuples devant vos yeux, ne
Au tuo : Propt&t ju- dites pas en vous-memes : Le
ftitiam meam intro- Seign eur m’ a mis en poiTéf-
duxit me Dominus ,hon de cette terre à caufe d«
ut rerram hane pof- ia juftice qu’il a trouvée en

pter impietates fuas m°y d a détruit ces na- 
iftce deletæ iint na- tions a cauie de leurs impie- 
tiones, tcz.

y. Neque enim 5. Car ce n’eft ni vôtre iu- 
 ̂ «opter j'uftitias tuas, p.jce # j a droiture de vôtre

t if, 2. Lettr* Filios Enacim > J Ibid. H?br. Quisconfiitct ce>-' 
'¿ $ 9  gisantes» V tô*. J ram fîliis £nac. V& u



I to  t ë  D e u  t e r o n Om e ,
■ çàeut i qui eft caufe qqe vous ; & œqmtatem tordis 
entrez dans cette terre pour ™ mgiedierisutpoi«
la poiTeder , mais Dieu de- fed quia illÆegcrunc 
truira ces nations a votre en- inipic , introeuntc ce 
trée s nour les punir des im - deleræ fiint 8c m 
piétez qu’elles Ont commifes ; sompleret vqbum 
8c vous entrerez en leur pla- r , Don1,nus > 
ce , afin que Le Seigneur ac- pollidtus eltpaenbus 
complifle ainiî la  promeflè tuis, Abraham, Ifaac, 
qu’ il avoit donnée avec 1er- & Jacob, 
ment à vos pères, à Abraham, 
à Ifaac &  à Jacob.

C. Sçachez donc que ce 5cito ergo quoi 
n’eft point pour vôtre iuftice non P̂ 0Pter ju'ftitias 
que le Seigneur votre Dieu ■ ... • .. •„
vous fait pofleder cette terre tam hanç optimam, 
fl excellente , puifque VOUS in poileflionem, çdnî; 
êtes au contraire un peuple dunilîma: cervicis fis 
inflexible 6c d’une tête tres7- 'P°Pû us* 
dure.

¡n 7. Souvenez-vous, & n ’ou- 7* tyCmento, &
blîez jamais ale quelle manié- ne °Mmicarïs, quo-

} A - / modo ad iracundiainte vous avez excite contre - . . ~, ,, i  ̂ • provocavcns Domi-
vous la colere du Seigneur ni)m i)eurn tuum in
vôtre Dieu dans le defert. De- folkudine. Ex eo die,
puis le jonr.que vous êtes for- quo egreffas es es
tis de l’Egypte, iuiqu’à ce quç - Ŝypto u(quead ld*
nous lovons venus au lieu ou , > ’ . .. £

r  1 A. adversum DorïufHijn
nous 1 ommes, vous avez tou- COmcndiiti- -

rebelles au Sei- ■-jours ete 
gneur.

fl. Car vous l’avez irrité , ?* N*n?\ c , . T T reb provocant epn>
lortquc nous étions en Ho- & uatu* deletc e 
réb j &  dés ce teins-là s’étant volait,

4fle£5
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9* quando afcendi 
in montem s ut acci- 
pcrern tabulas lapù 
<deas , tabulas pa<fti 
quod pepigit vobif- 
cuna Dominus ; & 
perfeveravi in monte 
qiudraginta diebus 
¿c noòtifeus , panem 
non comedens , &  
aquam noti bìbens- 

Dcditque mi
la Dominus duas ta
bula® lapideas feti- 
ptas digito Dei , & 
continente®. omnia 
verba quae vobis lo- 

, crnus eft in monte de 
medio ignis, quando 
concio poptìli con*- 
gregata eft,

i l ,  Cémque tran- 
fiflent quadraginta 
dies, & totidem no** 
tkcs y dedit milii Do- 
minus duas tabuias 
lapideas f tabuias fee
der is f

H« dixitque tnihi : 
Surge, &  defeende 
bine citò ; quia pò- 
pulus tuus , quem 
iduxtfti de ^ g y p to , 
deferUerunt velocicer

A P ï T l  fc I X. ï l f
mis en colère contre vous, il
vous voulut perdre.
; 9. Ce fut alors que je mon*« 
tay fur la montagne pour y 
recevoir les tables de l’allian
ce que le Seigneur avoir faite 
avec vou s, &  je demeuray 
toujours fur cette montagne 
pendant quarante jours &  
quarante nuits , fans manger 
de pain &  fans boire d’eau.
: 10. Le Seigneur me donna 
alors deux tables de pierre 
écrite du doigt de Dieu , qui 
contenoient toutes les paro
les qu’il'vous avoit dites du 
haut de la montagne du mi
lieu du fe u , lorique tout le 
peuple ¿toit aiïemblé autour 
de cette montagne.
: 11. Et après que les quaran
te jours &  les quarante nuits 
furent paflez , le Seigneur me 
donna les deux tables de pier
re , les deux tables de Fal- 
liance ;
' 12. &  il me dit : " Allez,' 
defeendez vite de cette mon
tagne , parce que ce peuple 
que vous avez cité de 1 E p p - 
t e , a abandonné auffi-tot la

yiarn quara démon- voye que vousluy aviezmon-

i l ,  icttT* JSurgc f id  ejî} ûge,



ri i i  L é D e u t e r o n o m é .
trée  ̂lls fe font fait une .idole Àrafti cis, feeen'inf,
* ' / " r  _ ; que fibi confiante,icttee en ronte.  ̂ „ r, ■ .

XJ. Le Seigneur me dit
cote : Je voy que ce peuple a Cerno popului 
la tête dure ! ifte duv&cervicisiït:

Laiifez-moy faire* &  «+■  dîmitte me ut14.
ie le réduiray en poudre ; &  ? f cram eum » & 
j effaceray fon nom de def- de fub cx[o  ̂& Conj 
fous le ciel 5 &  je vous établi- ftitüam te fuper gen- 
ray fur un autre peuple qui tem , quas hac major 
fera plus grand &  plus pnif- & fbrtiot fit* 
fant que celuy-ci.

15. Je defeendis enfuite dé îï* Cumque dé 
cette montagne ardente, te- *TGnl;e ardente dea 
pant dans mes deux mains les tabtlbs fœd’Cn 
deux tables de laloy.

ï 6. Et voyant que vous

fit. duas 
is u n i

que tenercm matiu,
IÓ* VidifTémquc 

aviez péché contre le Sei- vos peccafle Domi- 
<mcur vôtre Dieu, que vous “0.P eo vê ro > & 
vous euez fait un veau de CGnflatilem , ac defc. 
tonte, &  que vous aviez aban*- lüilTe velotiter viam 
donnefi-tot la voye qu’il vous ejus , quam vobis 
avoit montrée *, oftenderatĵ

X7. je jettay les tables d’en-, *7* Pr0jcc* tabula?
tre mes mains, oc je les b r i-_ -_ ■ _ „„„ *
laÿ devant vos yeux ; confpcdu vcftro»

18. je me profternay devant i3. Et procidi an- 
ïe Seigneur comme; j’avois te _ Dominum íícut 
fait auparavant, &  je demeu- Çri,is » quadragmta 
ray quarante jours &quaran- .paneni non comc. 
te nuits, lans manger de pain dons, & aquam non ; 
&  fans boire d’eau, à çaufç bibens * propter om* i 
de tous les péchez que vous niâ percata vciira ; 
aviez commis, contre le Sei- ^  8c®ftis coatra ■■

DomiùuflS|



C  ii
fïomioum , &  eum 
ai inieundiarn prot
vocaftis*

13, Tirftüi eriirfi ih- 
dignatiofoem &  iràih 
ilIiuSj quâ adyefsüip 
Vos cüncitarüs , de- 
jere vos volait. Et 
cxaudivif me Domû 
îiüs etiam hac vice.

10. Adversuth Aà-
ton quoqufc vehe- 
jnenterimusj volutt 
Cam ccmierere , &  
pro illo Îîmilitcr àt\ 
precatus film.

11. pcccatdm aü- 
tem vefïrtun qtfbd 
feceratis t id eft viru- 
Juin* arripicns t igné 
combttitî, &  itl frufta 
com mi miens, drrini- 
ilôque in puîvetein 
ici 1 gens, projeei in 
terrent e;n , qtiï de 
liaoruc defcendit.

1 u  In incendio 
<juôque & in tenta* 
tione-, & in {epul- 
tris concupifccntiæ 
provocaftis D em i- 
rïtim.-

Èfquàtîdom î- 
fit vos de Cadefbar- 
rie, dicens : Afeendi
te , & portidetc ter- 
îanij quani dedi vô*

 ̂ Nu mer. câp. ià. f t

A P I Î R Î  î  X.
gneur , qui avoientexcitéfa 

contre vous*

19. Gai j’apptehendois fin- 
dignation &r la. fureur qu’if 
avoit conçue contre vous, &  
qui le portoit à vouloir Vous* 
perdre* Et le Seigneur m'e
xauça encore pont cettefoi si 

2p. Le Seigiieut fut aulfi 
alors extrêmement irrité con» 
tre Aaron il voulut le per* 
dre ; mais je fàppaifay de mê
me , en priant pour luÿ* 

l i .  je  pris aiiiu alors vôtre 
péché , c’eft-à-dire le veau 
que Vdùs aviez fait; &  l’ayant 
jette dans le feu, jele rompis 
en morceaux ; je le reduifîs 
tout-à-fait en poudre, Sc je lë 
jetray dans le torrent qui defe 
cend de la montagne.-

ü .  Vous àvei auffi irrité le 
Seigneur dans les trois lieux* 
dont l’un fut appelle' ' Tern- 
hrafement ; l’autre la tenta« 
tidn ; Sc le tfoifiéme, les fé* 
pulcres de la conçu pi fcc n ce,* 

i j .  Et lorfque le Seigfreuë 
Vous envoya de Cadefbârné' $ 
&  que Vous alliez pdflécîer la 
terre que je vous ay donnée j

! Nucaeî* eâp. u.f* 14*

H
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vous méprifâtes le comman
dement dii Seigneur vôtre 
Dieu , vous ne crûtes point 
ce q u 'il vous difoit, &  vous 
ne voulûtes point écouter fa 
voix;

2.4. mais vous luy avez tou
jours été rebelles, depuis le 
jour que j'ay commencé à 
vous connoître.

zy Je me profternay donc 
devant le Seigneur quarante 
jours &  quarante nuits , le 
priant êc le conjurant de ne 
vous point perdre , félon la 
menace qu'il en avoit faite;

z6* &  je luy dis dans ma 
priere : Seigneur ne perdez

Îoint vôtre peuple 6c Vôtre 
éritage , ne perdez point 

ceux que vous avez rachetez 
par vôtre grande puiifancc, 
que vous ayez tirez de l ’E
gypte par la force de vôtre " 
bras.

27. Souvenez-vous de vos 
ferviteurs Abraham, Ifaac &  
Jacob 5 ne coniidérez point 
la dureté de ce peuple , ni leur 
impiété &  leur péché ;

28. de peur que les habi- 
tans du pais d*ou vous nous 
avez tirez, ne difent ; Lè Sei-

.K O M S .  -¿, 
bis j Se contempli ftis 
imperium Domini 
Dei veltri.,.. & non 
crcdidiftis e i, ncque 
voeem ejus audire 
voluiftis J

14, fed femper fui- 
iHs rebelles à die 
quâ noiTc vos cocpn

1?. Et ja cu i co* 
ram Domino qua- 
draginta diebus àc 
noótibus, quibus eum 
iuppliciter depreca- 
bar, ne deleret vos ut 
fuerat comminarus ;

1 6 é Se orans disi : 
Domine Deus , ne 
difperdas populum 
tuum y Se ¿eredita- 
tem tuam , quatti re- 
demifti in magnitu
dine tua quos edurì- 
fti de jEgypto in ma  ̂
nu forti.

Recordare ftr- 
vorum tuorum, Abra, 
barn , Ifaac 3 &  Ja
cob,* ne alpicías du- 
ritìam populi hujus, 
Se impietatem atquc 
pcccatum ;

2.8 , ne forte dicane 
habicatores terræ, de 
qua eduxitìi nos ;



C  H A P ì f  R È I X .  n$
Non poterat ;Domi- gtieur ne pouvoir les faire en- 
aus mttoducere eos tf Cj- dans la terre qu’il leur

p r o m it , "  &  il les
-Jicitùs eft eis,Sc ode- .
ut üios : idcircô edu- naiuoit« C seft pourquoy il les 
Xlt) ut interficerer a tirez de l’Egypte pour les 
eos in io nudine, faire inolinr qans je ¿ eperr>

ut. qui funt po- 2 cj. cependant ils font
pulus tuus & «eredi- vôtre peuple &: vôtre hérita- 
tas tua , quQs edufci' , 0l V  
ili in fbiticudine tua 8e 5 c , Ce . ^  eux <l ue vr° ^  
magna, & in bracino âVCZ tirez de I Egypte par VÖ-
tuo extentô. tre grande puiflance, &  dans

toute Fétenduë de vôtre bras*
y. %%. 'Jutrcnhirou il les haïiToit. Druf*

E X P L I C A T I O N
1

DU C H A P I T R E  IX,

Sens littéral &  jj>iritud.

4> A  Près que le Seigneur vôtre Dieu aura 
jljL détruit ces peuples devant vos yeux 3 ne 

dites f>as en 'vous-mêmes : Le Seigneur ma mis en 
fojfejfion de cette terre à caufe de ma jujhee.

Après que Moyfe a reprefenté aux liraelites 
dans le chapitre precedent, qu’ils devoiunt bien 
prendre garde , loriqu’ils auroient remporté la 
tyiftoire for leurs ennemis, à n oublier pas que 
c’etoit par le fecours du -Seigneur9 &  non par 

"leur propre force ; il. les pré vient de nouveau
H ij



Unjbtof, de 
&  Càïn 

lib. j . caf-  7, 
tom. I.p. ï#

1x6 i ,  e D e u t e r o n o m é .
fur une autre eÎpéce de tentation, qui étoit de 
croire que quoiqu’il fût vray que c’étoit Dieu- 
qui leur avoir donné la victoire, il I’av;oit. don
née à caufe de leur juftice. Il leur apprenoit par 
là , dit faint Ambroife, à ne fe point juiHfier 
eux-mêmes , en s’élevant vainement au fond 
de leur cœur , comme fi Dieu avoit eu égard à 
leur juftice, en les rendant maîtres du païs de 

Tfal. iij. leurs ennemis. Ce riejt point à nattf, Seigneur,
difoit le Prophète, ce rieft point k notts^cejtk 

uicronjm,t!tt- vous feul qriappartient la gloire. Et faint Jerome 
"fj■ fe fert des paroles de Moyie que nous expli-
^.«44. quons, pour faire voir , comme il le dit, qu’il

11’y a rien de plus clair par l’Ecriture , que ce 
n’eft point par nôtre propre juftice, mais par la 
miféricorde de Dieu que nous elpérons d’être 
fauvez.

On peut remarquer avec un fçavant Théo
logien , que Moyfe rend deux taifons delà con
duite de Dieu envers Ifiaël * &  à l’égard de ces 
peuples qu’il livra entre fes mains. Car après 
avoir répété f .  5. &  6 . que ce ri était point four 

fa juftice qu'il luy feroit pojfèder cette terre fi ex
cellente ; il ajoûte, que ce feroit prémiérement pour 
punir les impiétefdes Chananèens ; &  en iecond 
lieu, pour accomplir lapromtffe qui! avoit faite k 
leurs pères ; puifque pour eux, ils étaient un peu
ple inflexible, &  ri une tête tres-dure. D ’où l’on 
peut tirer cette conclufîon importante ; que c’eft 
toujours par une tres-grande juftice que Dieu 
punit &  détruit les peuples , rendant à leurs cri
mes &  à l’impiété de leur cœur la jufte pein% 
qu’ils ont méritée ; &  que c’eft par une très-., 
grande bonté qu’il comble d’autres de fes gra-

Tftiusin hmç 
Ut*



Explication du C hap. IX. u j  

tes y regardant en eux l’alliance toute divine 
qu’il a faite en la perfonne de fon Fils unique, 
dont la promclle donnée à Abraham , à Ifaac 8c  
à Jacob , étoit la figure.. Car fi D ieu, comme il 
çft marqué ici avoir... égard d la dureté &  a Fin- 
flexibilité de notre cœur ; s’il vouloit confidérer 
tous les fujets que nous luy donnons,, auflî bien, 
que les ifraëlites , de s’irriter contre nous , il eft 
viiiblc que nos péchez le forceraient en quel
que forte de nous perdre.. Mais de même qu’il 
eft dit ici ver fi. 8.. 9. Sec. que lorfque Dieu était 
en colère contre Ifra'él &  le 'voulait perdre ¡ Adoyfe 
monta fur la montagne, &  y demeura quarante 
jours &  quarante nuits ,fans boire ni fans mangerr 
pour appaifer la colère du Seigneur, &  recevoir les 
tables de F alliance ; auffi lorique nous étions des 
objets de fa fureur , un nouveau Moyfe fans 
comparaifon plus grand Si plus puiflant que ce 
premier, c’eft-à-dire, Jéfus-Cbrift même fe pre- 
fentant à fon Père dans cette nature qu’il avoit 
priiè pour notre fàlut, a defarmé la colère non- 
îèulement par les jeûnes &  par tous les autres 
travaux de la v ie , mais beaucoup.plus par fa 
mort, ayant dit véritablement à D ieu, comme 
cét ancien Légiflateur, en faveur de ceux qu’il 
venoit fauver, qu’il l’éffaçât du livre de v ie„ 
c’eft-à-dire, qu’il acceptât le facrifice qu’il Iuy 
vouloit faire de là vie propre pour racheter les 
pécheurs , &  les fauver de la mort.

Nous ne dirons point ici diverfes réflexions,' 
que faint Auguftin a faites en plufieurs endroits 
de fes écrits fur le nombre de quarante jours que 

■ dura le jeûne de Jëius-Chrift, auffi bien que ce- 
■* iuy de Moyfe , parce qu’elles pourroient paroi"

H üj
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tre moins proportionnées à f intelligence ¿es 
ïidelles ; mais nous marquerons feulement la 

• conlequencc qu’il croit en devoir tirer ; qui cil; 
'que le jeûne ¿« quarante jours confacré par Jé- 
fus-Chrift, eft imité dans l’Eglife par le jeune 
du Carême j &  que ce Carême nous reprefeiite 
!Ja vie temporelle durant laquelle on eft obligé 
de garder un jeûne ipirituel, en s’abftenant du 
péché, l a  vue, dit-il, &  le delir de T éternité 
qù nous voulons vivre, nous doit faire renon
cer à tous les plaifirs de cette vie qui doit finir • 
&  le cours même fi rapide de ces rems, nous 
apprend à en méprifer la breveté, &  à defirer 
ce qui fùbfifte éternellement. A  temporum dele- 
tlatione, dum in temporibus vïvinms, propter Ater- 
pitatem in qua vivere voturnus, abfHnendum &  
jejunandurn eft quarnvis temporum curfbui ipfk 
vobü infinuetur dotlrina contemnendorum tempo« 
rum &  appetenîorum Aternorum.

ir. i$. 14. Le Seigneur nie dit encore : Je vote 
que ce peuple a la tête dure- Laiffez-rnoy faire 3- &  
je le reduiray en poudre ; &  je vous établiray fur 
un autre peuple qui fera plus grand &  pim puif . 

fw t que celuy-ci.
Dieu fe laiffant vaincre à la prière tres-ar- 

dente de Moÿfé , pardonna alors aux Juifs. 
jMais leurs crimes f  ayant irrité de nouveau, il 
leur a fübftiçué de nouveau tin peuple ¿¿plus 
grand & plus puiflant dü’liraël , qui font les 
Chrétiens, Il eft plus grand, pmfqu’iîs ont rem
pli toute la terre , au lieu qu’Ifraël n’é-toit alors 
qu’une petite poignée de gens à l’égard du réfte 
de l’univers. Leur grandeur fe tire aufti de leur ; 
dignité, piiifqu au lieuque les Hébreux éteieti? ’’



/' ' ' Explication du C iia p . IX. ; Z..
: traitez dans là rigueur de la loy comme des e£* : ■ 
claves ;; les difciples de Jéfas-Chrift ont mérite 
detre regardez, non plus comine efclaves, mais 
comme amis, ÔC comme enfans de D ieu même.

Jam non dicam vos fervos, Jed arnicos- ' D édit eis T'Un ■ Mf. 
voteflatem filios D el fieri. Leur puilîance ne con- w"' tai~lw 
iifte pas dans la force de leurs armes , ni dans : : 
l’abondance de leurs biens , comme celle des | ’
H ébreuX jm aisdansleurhum ilité^ daiislefen- 
timent de leur foibleilc , dans la vertu efficace 
de leurs bonnes œuvres. Cum infirrnor, tune Po- Cmmbji. 
uns ftm  , difoit autrefois le plus puiflànt &  le 
plus humble des Apôtres. Le chef de ce peuple 
a été Jéfus-Chrift plus grand que M oyfc , mais 
rcprelenté néanmoins par M oyie qui fut fans 
doute une des .plus nobles figures du Sauveur * 
par fon éxaéte fidélité dans fon miniftére, que 
iaint Paul compare à celle de jéfus-Ghriit: me
me , qui efi j d tfo it-il, jidelle à cèliiy qui Pa éta- 5.1.
bli , comme Moyfie luy fat jidelle dans toute fa mai- ri 

fin , &  par cette ardente charité qu’il lit paroi- 
tre-jufqu’à la fin pour ceux qui ne le méritoient 
pas ; puifqu’ il eft tres-vray de dire de luy en un 
le ns, ce que l ’Ecriture a dit encore de Jéfus- 
Chriit j que comme il avoît aime tes fiens qui êtoient ôm-c- *>■ l- 
dans le monde, il les aima jufques a la fin. Tout 
ce qu’on a vit j ufqu’à prefent de la conduite de 
ce faint Légiflateur, ne l’a fait que trop cormoi- 
tre. Et fes dernières paroles contenues dans le 
livre que nous expliquons , en font une preuve 
tres-éclatante, puifque la viie de la mort dont 
d étoit proche, ne fut point capable de rien di
minuer du zélé ardent qu’il eut toûjours pour 

falut d’un peuple, ingrat, qui fembîoit s’être:
H  iiij
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jrendu tant de fois indigne de fou amour,

; f . i à .  Le Seigneur fut anjfi alors extrêmement 
; ; ffjrrité c o n t r e  Aaron, &  il voulut te perdre ; mais je 

Fappaifay de meme e n  priant pour luy.
; . ; On ne voit point dans l'Exode, félon la re-* 

fyitfinhtinc marque d’un Interprète, ce que Moyfé rapporte 
hh: ' . en ce lieu touchant cette grande colère que 

I)ieu fit paroître contre Aaron. Il y a ainfi du 
verfes chofes que l’Ecriture ne dit pas toujours 
dans le teins où elles font arrivées ; comme çe 
que témoigne faint Paul j que la manière dont 

/MftW<*vDieu donna 4 fon peuple la première lo y , était 
f i  terrible , que Afoyfe dit luy-même, yiiil en fut 
tout effrayé &  tout tremblants ce qu’on ne voit 
point ni dans l’Exode, ni dans tous les livres 

‘-du vieux Teftament. Mais quand l’Ecriture n’am 
i toit rien marqué en particulier de cette colère 

de Dieu contre Aaron, qui avoir il lâchement 
coniènti à l’idolâtrie du. peuple , on ne pouroic 
point douter que celuy qui comme frère de 
Moyfe, fembloit être plus engagé que les autres 
à foiitenir l’intérêt 8c l’honneur de P ieu , ayant 
fervi au contraire de miniftre à l’impiété de ces 
idolâtres, ne fe fut rendu en quelque façon plus 
coupable que tout le peuple. L ’on peut aufiiaU 
iément juger du grand pouvoir qu avoir Moyfe 
auprès de Dieu ,puifqu’il affure luy-mèmc qu’il 
appaifa fà Colère en priant pour Aaron, quoi-* 
que ce fïit Aaron que Dieu déftina depuis à luy 
offrir comme grand Prêtre des fàcrifices &  des 
prières pour tout le peuple. Rien ne paroît plus 

; capable de convaincre ceux que l’erreur de ces 
derniers tems a feparez de l’Eglife ; Sc qui re-, 
gardent çoiqme une eipéçe d?idpl&trie d’invp‘5



Explication bu Chai*. IX. rit'
f '! qucr la fainte Vierge èc les autres Saints, Car Îr 

un homme mortel, &  fujet enc-ore à plufleurs 
foibîeiles, tel qu’étoit M oyfe, eut la force com
me ami de Dieu de luy reconcilier tout un peu
ple criminel, 8i  celuy-là même qui devoit être 
établi grand Prêtre , que n’a-t-ôn point lieu 
tfefpérer de l’interceflkm de celle qui eft la mère 
de Dieu &  de tant d’afttres grands Saints, qui 
étant unis à luy dans le ciel d’une manière inéf- 
fable, l’aiment avec une extrême ardeur, çom- 
me ils font aime? de luy ?

ir. 22. Vom avez, aujfi Irrité le Seigneur dans 
les trois lieux de V embrafement, de la tentation &  
des fepulcres de la concapifcence.

L’hiftoire de ce qui s’étoit paifé dans ces trois 
lieux, eft rapportée dans l ’onzième chapitre des 
Nombres, ôc dans le dix-fepciéme; de l’Exode, 
ou on la peut voir. Et nous dirons feulement 
qu’un ancien Père a remarqué que Moyfe Fait 
fouvenir les Ifraèlites des divers lieux ou ils 

; avoient offenfé Dieu , &  de toutes les circon- 
itances de leurs crimes, afin , d it-il, qu’ils fuf- 
fent plus pleinement convaincus de ce qu’il leux 
avoir déclaré, qiie ce ne feroit point à çaufe de 
leur juftice qu’ils entreroient en pofleffion de la 
terre que Dieu leur avoit promife. Car en effet 
étant les enfans de ces pères ft criminels, &  n’é- 

: " tant guéres plus flexibles qu’eux à la volonté de 
Pieu-, ils ne pouvoient regarder l’héritage de 
cette terre comme la récompenfe de leur mérite 
&  de leur juftice,

j. ir. 25. jfe me profternay donc devant le Seigneur 
quarante jours &  quarante nuits, &c.

Les Interprètes ne s’accordent point fur Iç

i 'K':

Theodoret. 
Deuttronotif, 
qtifijL 7*

Iflit&in hwrt 
im
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nombro des quarantaines que paftà. Moyiê fiir . 
la montagne. Les uns croyent que ce quil dit 
en ce lieu, n’eft qu’une répétition de ce qu’il 
avoir dit auparavant, 8c qu'ainfi on ne doit pas 
'entendre que ce faint homme ait parte trois qua
rantaines dans le jeûne &  dans fa prière, mais 
feulement deux s la première, lorsqu'il reçut fin
ia montagne la loy du Seigneur ; Sc la féconde, 
loriqu’aprés la rupture des tables de cette Iôy, 
Ôc le châtiment du peuple qui avoit fi outrageu- 
fement méprifé Dieu en adorant le veau d’or, 
dans le tems même qu’il leur diéloit fes divines 
Ordonnances , il retourna de nouveau lur la 
montagne pour recevoir les iecondes tables de 
la lo y , 8c confommer la réconciliation du peu
ple avecluy.

Les autres croyent,; au contraire, qu’il a vé
ritablement paifé trois fois quarante jours dans 
le jeune dans, la prière j que la fécondé cil 

. marquée , lorfqu’ll eft dit dans l’Lxode, que 
Moyfe retourna vers Dieu pour luy faire eette, 
admirable prière qu’il luy fit en faveur du peu
ple ; 8c que la troiuéme eft, lorfqu’ayant obtenu 
de Dieu fon pardon , 8c l’étant venu retrouver 
pour le diipolèr a la pénitence &c à une vérita
ble réconciliation, il retourna de nouveau fur 
la montagne avec les deux tables de pierre, oit 
Dieu luy avoit promis d’écrire les mêmes cho
ies que fur celles qui 'étaient rompues.

Quoiqu’il en foit ces deux ou trois quarantai
nes que paifi ainfi Moyfe fans boire ni fins 
manger , font voir admirablement quel étoie 
fon zèle pour lie falut de fon peuple, &  quelle 
était au çontrairc l’mdifférence de ce même peu*’1’



pie pour Ton ialut propre : puiiqne tandis ejue 
leur chef sfoublioit Iity^même juiques àjeûner-: 
quarante jours:, deux ou trois fois differentes 
fans rien manger , pour peufer uniquement à 
leur procurer les faveurs du ciel, ils s’abandon-, : 
noient au contraire an jeu , à la bonne chère, a 
l’impiété. Et ils étoienr en cela une terrible foc 
gure d’un autre peuple qui a Jéfus-Chrift pour 
chef, & qui tandis que ce chef divin eft vrai
ment fur la montagne à la droite de ion Père „ 
intercédant &c offrant fes jeûnes, les playes, Sc 
fa mort en leur faveur, diient dans leur cœur, 
s’ils ne le difént pas de la  langue comme les ; 
iiraëlites j nous ne f f  avons ce que ce JMàyfe, qui Excd. 31, 
nom a tirez, d’Egypte , eft devenu 1 c’eft-à dire 
qu’ils agilTent &  qu’ils vivent comme s’ils 
avoient entièrement perdu de vue?, celuy qui les fi ■ 
a fauves , &  qu’ils fe forment de leur or & d e  
leur argent, Se de tous les autres objets qu’ils ai-* ; 
ment, autant de dieux pour les fuivre,

C H A P I T R E  X.
I.T N  tempore illo 

JLdixit Dominus 
aU me : Dola ti^i 

: duas tabulas lapi-
deas: , lient priores 
fuerunt , Sc attende 
ad me in montem , 
faciéfque arcam li- 

' gaeani,
v i; Sc fetibam inta-

i . T 7 N  ce tems-là , le Sei— 
■ Gigneur me dit : Taillez- 

vous' deux tables de pierre, 
comme étaient les premières 5 
&c vene? a moy for la monta* 
gne, Se faites vous une arche 
de bois,

4. J’éçriray for ces tables
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les paroles qui etoicnt fur cel
les que vous  ̂ avez rompues, 
&  vous les mettrez dans lai> 
che.

3* Je fis donc une arche de 
bois de fetim, 8c ayant taillé 
deux tables de pierre comme 
les premières, je montay fur 
la montagne les tenant entre 
mes mains,

4* Et le Seigneur écrivit 
fur ces tables, comme il avoit 
fait fur les premières * ‘les.- dix 
commandemens qu’il vous fît 
entendre, en vous parlant du 
haut de la montagne du mi
lieu du feu , Torique tout le 
peuple étoit aifemblé > 8c il 
me les donna*

Je revins eniiiite , &  je 
defeendis de la montagne, &

■ je mis les tables, dans F arche 
que j'avois faite, qui y font 
demeurées jufquaujourd'huy, i 
félon que le Seigneur m'avoir 
commandé,

6 . Les enfans dLirael dé
campèrent enfuite de Béroth 
des enfans de Jacan, 8c ils al
lèrent à Mofera, où Aaron eft 
m ort, &  où il a été enfeveli : 
Eléazar fon fils luy ayant fuc- 
cédé dans les fonctions de 
fbn façerdoce*

K OM E*
bulis verba qua; fue- 
runt in his quas ante 
confregifti, ptsnehjue 
eas in area.

3- Feci igitur ar- 
cam de lignis fetim* 
Citmque dolaflem 
daas tabulas lapideas 
inftar prioium , af- 
cendi. in raontem, 
babens ca£ in manit" 
bus.

4* Scripsitque in 
tabulis , juxta id > 
quod prids faipfe^ 
rat , verba decern, 
quas locutus eft Do- 
minus ad vos in mon* 
{e de medio ignis, 
quando populuscon- 
gregatus eft , & d o  
difc eas mihi.

Reverfufque dc 
monte, defeendi, Sc 
pofui tabulas in ar- 
cam,quam feceram ,  
qua? hucufque ibi 
funt j ficut mibi pr& 
cepit Dominus.

<>, Filii autetn If- 
rael moverunt caftra 
ex Beroth filiorurn 
Jacan in Mofera,ubi 
Aaron mortuus ac 
fepultus eft, pro quo? 
faeerdotio fundus c% 
Eleazar filius ejus*
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tyf Inde vencrunt

a :p i i r b ; 22<
7. Ils vinrent delà en Gad- 

Çn Gadgad , de quqigad, d’où étant partis ils cam-
loco profeifti, caftia. : 'rent en Jétabatha ,  Oui eifc 
metatï lunt ni Tete- 1 ,, . f
batha, in terri aqua- une terre d eau &•de torrens, 
rum arque torren-
tium.

g, Eo tempore fe- 8. En ce terns-là le $ei- 
patavit tribum Levi, gneur fépara la tribu de Lévi 
ui portaret aieam des autres tribus, afin qu’elle
(bieT'œram' eo in portât l’arche d’alliance du 
jninifterio, ac bene- Seigneur , qu’elle afliftât de- 
diceret in nomine il- vant luy dans les fonctions dé 
lius ufque in præfen- fon miniftére , &  qu’elle dou
tera iem. nât la bénédiction au nom du

Seigneur, comme elle fait en
core jufqu’anjourd’huy.

9. C ’eft-pourquoy Lévi 
non habuit Levi par- n’eft point entré en partage 
rera , neque poffif-.'.j ' cequc fcs frères pof-

fuis, qma ipfe Do- fire n t, parce que le Seigneur 
minus poffefiio ejns eft luy-même fon partage,
eft, fîcut promifit ei félon que le Seigneur fon 
Dorainus Deus tuas. X)ieù le luy a promis.

io, Ego mtem fte- : i©. E tpourm oyje demeu-
ray encore fur la montagne 
quarante jours &  quarante 
nuits, comme j ’av'ois fait la. 
prémiére fo is,8 c le Seigneur 

ee, & teperdere no- m’éxauça encore pour lors,
Ôc il ne voulut pas vous per
dre.

éî/V , ? ixi»C<ÎUC mî‘ «•' H me dit enfuite : Allez
w de popuium, ut in- &  m a r c h d e v a n t  ce peuple, 

grc ûtur, & afin q u ils  aillent poUeder U

9. Quam ob rem

ti in monte 
prias , quadraginta  
Jiebüs ac noffcibus : 
eiaudivirque m e D o  
minus etiam  h ac vi-
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terre que fay promis à leursf 
pères de leur donner*

iz. Maintenant clone If- 
tacl 3 que demande de vous 
vôtre Seigneur 8c votre DieUi 
iinon que vous craigniez le 
Seigneur ’ vôtre Dieu y  que 
vous marchiez dans fes voyes* 
que vous Taimic^ , que vous] 
ièrvicz le Seigneur vôtre 
Dieu de tout vôtre afcur 8c 
de toute vôtre ame,

13. 8c que Vous obfervicz 
les commandemens &  les cé
rémonies du Seigneur , que 
je vous ordonne aujourd’huy,-, 
afin que vous foyez heureux i f

14. Vous voyez que le ciel 
Se le ciel des deux 5 que la 
terre Se tout ce qui eft dans 
la terre , appartient au Sei
gneur vôtre Dieu ;

15. cependant le Seigneur 
s’eft uni tres-étroitèment avec 
vos pères, ü les a aimez > 8c il 
vous a choifis d*entre toutes 
lés nations, vous qui êtes leur 
poftérité ; il vous a pris après; 
eux ? comme il paroît vifible- 
ment en ce jour. ]

16? Ayez donc foin de cir
concire f\ la chair de vôtre

KÖ M É-
deat terram , quam 
; jura v i patribus eo- 
rum ik traderem d$.
■ 1 r. Et nunc Ií-
raél, quid Dominus 
Deus tuus petit ä te y 
niii ut rirrieas Domi
num Deum tuum, & 
ambule4 in vtis ¿jus * 
& diligas eum , ac 
fervias Domino Deo 
tuö: in töto Corde 
tuo , Sc in tota anU 
n u  tüa,

15. cuftódiáfque 
mandara Domini, Sc 
ceremonias ejus *
qiias ego hodie prar- 
cipio tibi , üt bene fit 
tibi? :

14. Eri Domini 
Dei tui; eajlum eft, 
r8c: cadum cxli i ter
ra^ Sc omitía qtia; iri 
ea funt;

15. 8c tarnen pä- 
tribus tuis conglutU 
natus eft Dominus y 
Sc amavic cos, eie- 
gitque fernen eorurii 
poft eos , id t ft vos} 
de cundtis gennbns, 
íicut hodic compro
bar ui%

164 Circumcidite 
igicur prícputiuiú

V, LçttT> Præputium cor J a de charnel à w $  vôtre cœur* 
dis veftrU \A u te c rn \ Ce qu‘il y .
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cordis veftri, & cer- cceur, Sc ne rendez pas da 
vicern vertram ne in- vantage votre tete dure Sc in- 
duretis amplMs, fl('.xlbfe , v: ;‘

i7. qnia Dominus 17. parcc qnc ie Seigneur
Dcus vefter, ipfe eft v^tre : £)j[eu eft luy-même le
Deus dcoVüm , &
Dominus dominati- 

lium

nera*
iS . F acit ju d ic iu m ; 

pupillo &  v i d u æ , 
anut p c r e g r in u m , &  
dat ei vi> 
veftitum .

i$t & vos ergo 
amate pere grin os

JHU5 WWUUJ4U-- ^*eu des dieux &  le Seigneut
__t Dens xuagnus fcigtieurs } le Dieu grande
& pot eus, 6c terribi- puiiTant &c terrible , qui n a  
lis , qui perfonam point d’égard à la qualité des 
nonaccipit ,nec mu- pÇrp0jlïles  ̂ qu'on ne gagne

point par les prefens,
18. qui fait juftice à l'or

phelin Sc à la veuve qui ai-
uJMui, «  71 / n . ,1 A <

dat ci viétum atque i etranger s &  qui luy don-
ne dequoy vivre 6c dequoy fe 
vêtir.

1 9 .  Aimez donc auffi vous-
lUinuv k. çij  ̂ T ' r
quia & ipfi i fuiftis memes les  ̂ etrangers , parce 
advenæ in terra que VOUS l’avez été dans l’E~ 
Ægyptt,

io, Domïnpnr

l ï ï Æ -  t!mt ~ gneur vôtre Dieu , Sc voûs hq
ipii adliærebis , juL-a-: lcrvire2  q Llc %  i f 1/ » vo lls  
bifque in nomme il- demeurerez attaché à lu y , 6c 
¡ms. vous ne jurerez que par ion

nom.
tr. Ipfe eft laus z i. C ’eft luy-même qui eft

tua, & Dais tuus • vôtre : gloire ; Sc vôtre D ieu, 
qui iecit nbr h arc , „  , 0 . > - a
magualia & terribi- c eft %  qui a fait en:-votre'
lia , cpiæ viderunt faveur des merveilles grandes
oculi roi» &  terribles, dont vos propres

yeux ont été témoins.
îz. In fepmaginta 2 i. Vos pères netoient 

gaimabus defeendc- q Llsau nombre defoixante 6c

que 
gypte.

2.0. Vous craindrez le Sei-



¿o 1 b D e u t b r o n o m é <
àouze perfonnès > ÎorW jls  patres tui îa
¿eicenciirent en E g y f«
Vôus voyez maintenant diie, te £)0ra}nus x)CUg 
le Seigneur vous a multipliez tuus gcut aftra edi* 
comme les étoile^ du ciel*

1 : ¿CSSSà

E X P L I C A T I O N
D U  C H A P I T R E  X.

Sens littéral &  Jj>mtueh

'f . 6 . 7. 8. & c .T  Es enfans efffraël décampèrent 
i  > enfuit e de Bêroth des enfans de 

Jacan, &  Us allèrent à Mofera , oit Aaron eft 
mort- Ils vinrent delà en Gadgad. En ce téms-là 
le Seigneur fépara ta tribu de Levi des autres tri
bus , &c.

Tout cet endroit eft rempli d’obfcurité, félon 
la remarque des Interprètes ; ôc l’ordre des iems 
n’y eft point gardé. Il fuffit de dire que Moyie 
prend occaiîon d’une chofe pour en rapporter 
line autre, fans s’arrêter à l’éxaélitude de la fui
te de l’hiftoire. Ainiî à caufe qu’il avoir parlé 
dans le troifiéme verfet dé l’arche où les tables 
de l’alliance étoient gardées , il touche , auftt 
quelque chofe de ceux qui avoient été établis 
pour garder &  porter cette arche» Il faut donc 
néceilairemenr avoir recours à l’Exode pour i 
éclaircir ce qui paroît ici embrouillé, pour®* 
trouver la véritable fuite des chofe#, &  enten

dra
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¿'re; même cés lieux tLiffëteîis dont il éft pariéj- 
puiique Mofeirà i, où l ’Ecriture dit ici qu’Aaroff 
mourut, doit être le même que Hor, où fa mort 
eft rapportée dans l’Exode i ou au moins c’é“ 
toi en t deux lieux proches l’un de F autre. Ce 
quelle ajoute de la féparation de la tribu de Lé- ; 
vi d’avec les; autres tribus» ne peut s’entendre 
de la première réparation qui fut faite, à Sinaï 
trente quatre-ans avant les demeures &  les caim 
peinens dont il eft parlé ic i, mâis de quelque 
chofe dè nouveau que Dieu fit pour confirmer 
la féparation qu’il en avait déjà faite fi long- 
tems auparavant Que fi neanmoins on.voulait 
l'entendre de cette ancienne féparation, il faut 
dire que Moyfe ayant rapporté comme par une 
efpéce de digreifiôn ce qui regardoit ces carrt- 
pemens, reprend tout d’un coup la fuite des , 
premiers verfets, où il avait dit ce qui fe pailà 
lorfqu’il reçut lès fécondés tables de la ioy, 
Quoiqu’il en foit, nous ne pouvons nous em-; 
pêcher de faire ici avec faint Ambroife une im
portante réflexion, dont on a déjà touché quel- 
que chofe, fur ce que Dieu fépara cette tribu de ¡.-pàg 
lév i, •& confirma même cette féparation, dé-: v 
clarattt que le ¡Seigneur était fon partage. Q u’i l cc 
eft rare, dit ce grand Saint, de trouver eh terre *': 
des pèrfonnes qui puiflènt dire véritablement : *'
Le Seigneur efr ?%on partagé ? Et quelle doit être *' 
la pureté de celuy qui n’a rien de commun avec cc 
le fiécle, qui eft Un digne ininiftre de l’Auteî, 
qui eft né .nOn pour foy-même» mais pour Dieu?; “  
Çeft , dit ce Père , l’effet de la grâce du Soi- - 
|h«ùr»: Car de même qu’un héritage ne peut- cs 
être à moy, fi je ne Tachette j nul auifi ne peur- ç*

I "

- m 
itS;

t i JW,
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j, ctre à Dieu en qualité 4e Lévitô ...fi Ùieit ne le 
w prend & ne l’enléve pour foy. Or en déclarant, 
„  comme il fait i d , que les: Léyités ne partagent 
„  point avec leur? frères, il ne leur rcfufe ce par- 
j, tage de là tèrre , qu afin qu’il foit leur partage, 
„  & qu’eux-mêmes foient fion héritage. Qu’ils ap~ 
„  prennent donc à ne poiTédef que Dieu fe.ul, 6c 
„  qu’ils s’aiTurent que leur fo,y &c leur piété les 
,, rendra beaucoup plus riches que ceux qui aug- 
„  mentent tous les jours la yafte étendue deleurs 
„  terres. Car la terre enfin, continuë-n-il, man- 
,, quera à i’infatiable cupidité des riches du mon- 

de, &c la mer les bornera ; mais celuy qui eft 
„  confacré à Dieu , quoiqu’il ne pofl'éde rien fur 
„  la terre, ayant Dieu même pour fbn partage 
„  pofiède tout l’univers. Si vous voulez voir un 

nomme ,  ajoute ce Saint, qui avoit mis fon par
t a g e  eh Dieu , 6c non dans le fiécle, regardez 
,, Pierre y cet homme fi pauvre &  fi riche en me-" 
„ m e  teins :Je rîay, difoit-il à ce boiteux, ni or ni 
„  a-gent, mm je vom dorme ce que ĵ ay : jiu  nom de 
p,Jefm-Chrift de Ndzjirètjo 5 leveT -̂vms &  marche? 
5, droit ; comme s’il difoit : Voici quel eft mon 
„  partage > c’eft Jefus-Chrift même, au nom du- 
„  quel je vous commande de vous, lever &  de 
„  marcher: c eft en luy que je fuis riche-, c’eft en 

luy que je peux tout. C ’eft par cet exemple de 
faint Pierre , le chef illuftre dé tous lesfaints 
Lévites de la Ioy nouvelle, &  par celuy de faint 
Paul, que faint Ambroife nous exhorte à con-! 
ierver avec loin nôtre partage céléfte , &  à re
noncer à celuy du fiécle j à juger du pauvre qyi' 
éft en mépris au rhonde, non par {es habits qui 
font méprifables à nos yeux, inais par fori tltreloE'



hai eft dans le ciel > &  à regarder au contraire 
avec une fainte indignation ces riches iuperbes 
oui préfèrent quelque peu dsor &  d’argent $ 
Dieu même.

f .  i o .  E t pour moy je demeurai encore fur là 
montagne quarante jours &  quarante nuits-, comme 
f  avais fait la première fois. E t le Seignfsr m èxau* 
■c a  s &  U ne voulut pas vous perdre. ;

Nous devons dire de ce verfet la même chofè 
-que des précédons j qu’il a rapport avec çé qu’à 
dit Moyfé des fécondés tables de la loy, &  du 
mont Sina; Car il eft vifible que la quarantaine 
dont il eft parlé ic i, n  eft pas Une quatrième di£ 
férente des trois autres rapportées dans le cha
pitre précédent * mais la même que la fécondé 
qui fut celle que Moyfe comme un père très- 
zélé, &  un médiateur tres-ardent entre Dieu 8C :
Ifrael, pailà toute erttiérë dans le Jeune pour 
demander &  obtenir le pardon de tant dé pé
cheurs. i.

f .  n .  Maintenant donc, Ifrael, que demandé 
de vous vôtre Seigneur &  vôtre D ieu, jinon que 
vous craignief le Seigneur vôtre Dieu , que vous 
Anarchie f  dans fes voyes, que vous F aim ief, & c.

Maintenant, c’eft-à-dire » après tant d’épreu
ves de vôtre defobeïllance &: de la bonté de 
Dieu, que peut-il moins exiger de vous, linon 
que vous le craigniez , &  qile vous l’aimicZ ; $C 
•que vous luy donniez des preuves de votre 
crainte &  de vôtre amour en obfervant fesprév 
ceptes ? Y  a-t-il rien en effet dé plus jtifte que 

¿de craindre un p ieu  fi puilTant ÔC lì Jaloux de fa 
gloire ? Mais y d-t-il rien de plus facile que d’ai- 

; mer - Uà Dieu fi rempli iì ’amour ? Cependant èç



1 d L e 0  e u t b  R ô n o m e .' 
riÿfri% étte crainte 6c cét amour étoienr proprement 
: ;f ; ' rijje privilège de la loy nouvelle, &  l’effet du faint 

: ^Eiprit qiii a répandu, comme dit faint Pajul^U' 
charité dans nos cœurs. Car la crainte des Ifrac- 
lires charnels qui ne fui voient que la lettre, étoit 

: une crainte d’efclaves. Et leur amour, s’il étoit
: , Vvray qu’ils en avoient, étoit un amour de Dieu 

plutôt par rapport à eux, qu’un amour tout put 
de Dieu pour Dieu meme.

Ü'. 14. 15. Votii. voyez* cjUe le ciel dr le ciel des 
■ ' ■ ■ -deux, la terre &  tout ce epuieflr dans la terre ap

partiennent au Seigneur vôtre Dieu- Cependant le 
Seigneur s'efi uni très-étroitement avec vos pères, 
il les a aimez., &  il vous à choijîs entre toutes les 
nations, dre.

-On peut remarquer dans ces paroles de Moy- 
fc un admirable raironneinent, qui prouve aux 
liraelites d’une manière tres-touchante l’obliga
tion indifpenfable qu’ils avoient d’aimer Dieu 

. de tout leur cœur. Car c’eft comme s’il leur di- 
foit : Vous voyez que Dieu, étant le maître (ou- 
ver ain de la terre 8c de tous les deux-, a jette les 
yeux fur vous feuls , 8c vous a choifis volontai
rement par un pur effet de fon amour entre ce 
grand nombre d’autres, nations qu’il eût pu 

: vous préférer ; qu’il vous a comblez de fes fa
veurs depuis tant d’années $.& qu’en confidéra- 
tion de l’alliance fi étroite q.uil fit autrefois

■ avec vos pères , il eft fur le point de vous faire
■ entrer dansla terre qu’il leur a promiie, quoi- 
- que vous vous en foyez rendus indignes par vos

murmures continuels 8c par vôtre ingratitude)
; Comment donc'ne feriez-vous pas obligez 4e 
• craindre & d ’aimer unDieuqui ne demande cUf
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E x plica tio n  du C h a p . X. 
vous pour toute reconnoilïance de fés grâces, 
que cet amour &  que ce refpect fincére que vous : 
îiiy devez d’aiUeurs comme'étant fes créatures^- j ; ;
Il cil prefque inconcevable comment un Dieu 
s’abaiiTant de cette forte à faire voir a ion peu
ple d’une manière ü, engageante les juftes fujetSi 
qu’il avoit de luy demander fon, cœur j lu y, à , 
qui le: ciel &  la terre appartiennent, &■  qui fe 
Uiâît infiniment à luy7mème, fans qu’il ait au- ■ ’, ■/> 
cun befoin de fes créatures » ce peuple cepen- - ■ , 1

- dant au paru toujours fi dur ii peu fenfible à 
des témoignages d’une bonté fi divine. Mais , 
difons plutôt qu’il eft encore plus étormant quq 
ceux dont ce peuple ^portait la figure, fàiTent 
paroître une dureté fans eqmparaifon plus cri
minelle envers ,un P ieu  qui eft mort pour eux v 
&  qui ne demandepQUF reconnoifîance de fa, 
mort 5 finon qu’ils vivent ,pour lu y , &  qu’ils 
l’aiment’ainfi^qü’it ïe’s a aimez, C ’eft eux pro
prement que regarde le verfètfuivant. ; ' y

f.16 , Aÿetdoÿç fbârï. et« circoncire la chaîr de- 1 , ;
: votre cœur , &■  ne rendez, pits davantage vôtre tête, 

durejfripfié xiblf. -J
: .Cette chair du cœur de l’homme en marque 

la fenfualitéi &  non pasda flexibilité. Dieu ayoit 
créé, çe cœur. parfait. L ’homme en péchant Ta , 
rendu charnel au lieu, de fpirituel qu’il é.toit.
Et la loy nouvelle a été établie par Jéfus-Çhnft, ..

. pour lq rétablir ̂ datis-T état oùa il fut créé.; IJn ' 
grand homme a tres-bien remarqué' que: Moyic ; 
en cét endroit ne parle pas en Légiilateur de la 
loy ancienne, mais en docteur, de la vérité, ÔC: .,

. Cn diçé$eur des âmes ; ce qui .fcmbloit ne luy 
v. pas appartenir j» mais à. farnt Paul &  à tous lest ,

ï iij
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: ' t  E': : P  È U t  à'-:
autres Prédicateurs de l’Evangile. G ar1 iôrrfcjti’if' 
parfoit ordinairement, Tes paroles figuroient la 
iérité. AÎrifi la çirconcifion dé la chaiç qu’il orf 
donnoit pat fa loy , était la figure de la circon- 
cifion du cœur qu’a ordotiné Jéfus-Chriilpsr 
fôn Evangile. Mais ici il parle en faint Paul , & 
fait voir-, comme cét Apôtre , que la véritable 
clvcomifion eft celle du cœur qui fe  fuit par Fc ¡prit, 

ytminf. de Audi faint Anibroife recouboît que c’efe cette 
t̂nahamiii. çirconcifion parfaite Si Ipirituclie que Atoyie 

% '% 'l1' fecommandoit aux Ifraelitesen ce lieu. -Et il- 
àjoùce » qu’il a:enfeighé égalëmeftciès deutfeit- 
çoncifions/l'extérieure &  l’intérieure, l une qui 
eft véritahle , Se l’autre qui-“eft la: figure de la 
vérité ; l’une qui fe fait vifibiement dâ«s la c'hàir,' 
&  fautre qui s’accotnplit invifiblement dans le 
Cœur parce, dit-il, que l’atne Se îe corps o,nc 
befoin d’etre circoncis par'le retràrichement'tle 
la fcnfualité dans l’un Se dans l ’autre. Et faîne 
Grégoire |e graiid^expliquant; plus particulière-; 

e. j.'tom.'i. ' .nient ces deux fortes, dé cïrçoncifions ;,-'dit 
» qu’il y a une impureté >de la chair , qui eft celle 
« par laquelle nous violons la chaileté, Se qu’il y 

aune imbüreté'dàns le cceiir ,-qui efi: celle par 
« laquelle on fe glorifie de la chaileté même. A. in fi, 
» continue ce Père , que celuy qui a vaincu ce 

dangereux ennemi qui attaquoit la pureté de 
fim corps, travaille a vaincre de même cct au
tre ennemi encore plus dangereux, qui attaque 

« par Eorgiieil la pureté de foiy cœur : de peurque 
« s’il s’élevait füperbementde fa çhaft-cté‘ôç-dé % 
« patience , il ne’ parût d’autant plus impur" aux 
« yeux de Dieu, qd’il paraîtrait Sç plus efeàftè 
?? plus patiepr aux yeux dès hoifiines. Ç ’eftiçe

ÎJ
JJ

JJ



Ex p iic ATion du C iîa p .' X. ijy  
Aorta Moyfe à ihftriiire les Ifraëlites -j>àr cet ex-d 
têllcnt avis : Ayez, foin, leur difoit-il» de cir~ 
cendre la chair de votre coeur : c’eft-à-dil'c, ne ré-

«

Cf
criez pas feulement ce: qui regarde la pureté de « 
la chair : mais veillez encore pour retrancher « 
les vaines penfées de votre cœur.. Veillez pour « 
abattre votre orgueil. Car connue la eirconci- 
fion extérieure de la loy tendoit. à abattre la ré
volte de la chair -, aufli la circoncifton fpirituelfe 
du cœur tendoit à abattre la réMaltc de l’efprir  ̂
C’eft-pourquoy lui- Interprète teraoigite que 
cette circanciiton de la chair du cœur dont par^ 
le Moyfe;, eft expliquée immédiatement après, 
Iorfqu’il avertit ce peuple de ne rendre fus da~- 
vantage leur tête dure :&:inf.ixîhiiS-. ~ - '. i. ■ i -

,, . .. ■' VV "

C H A P I T R E  XI.

A

Ma i tique
Dorninunv 1

i. A  Imcz.donc le Seigneur
votre

Deumtuum,, & ob-. o
km  præcepta c,us ® Coût tenis fes préceptes &
& ceremonias, judi-, tes cérém oniesfes deux, Sc/fes.
cia arque manda ta,, ordonnances. ;
omm tempore.

i. Cognofcite ho*. 2> d(pcqiinpiifez .nuiopr- 
die qua? iguoram fi-, d’huy ce que yos enfans igno-.

demur difcipl.nam rcnt > CUAX qpi n ont point yii 
Domini Dei veftri, les . chatimens du Seigneur 
magnalia ejus & ro- votre 0 ie u , fes meryeiUes , la 
buftam-naanurrr, ex- main tOlTte'puiiTantc SC ion

n=mumqucbrac!uum:. bras^ Cndu ; y ; ; :
&: ogcra;:; tea fignes fes aauvres;

I u i j



L e. D e u t e r o  
procligieufes qu’il a faites au 
milieu de l’Egypte %  le Roy 
Pharaofi; &  fût* tout fqn:pàïs

а . fur toute l’armée dés
Egyptiens , fur leurs chevaux- 
êc leurs chariots ; : de quelle 
forte les eaux de la mer rouge 
les ont ! enveloppez lorfqidils 
vous potirfuivoient , Je - Sei
gneur les i ayant exterminez 
fans qifiii en refte un feü.1 au
jourd'hui-, :: : 1 i

y. Souvenez-vous auiïl de 
quelle maniere il vous a con
duits dans ce defert, jufqu’à 
ce que vous foyez arrivez en 
pehciijcij " ;

б. de quelle forte il punit.. 
U.nhan Abiron fils d’Eliabi 
qui fut fils de Ruhen, la terre 
s'étanteiitr; ouverte fous leurs 
pieds y &¿ les ayant tous i lafiy -r; 
niez avec leurs maifans, leurs : 
tentes, &  tout ce qu’ils pofr 
fédoient au milieu d’Iiraël. :
. 7. Vos yeux ont: vu toutes 

ces oeuvres merveilleufes que
le 'Seigneur a faites a . : : !

8, afin que yous gardiez; 
toutes ces loix que je vous or
donne aujpurd’huÿ , &  que,

/n - - • - - rvi ier ja rery¿_

NOM E. '
Ll - fecit in medio 

Æ^ypti:; Pbaraoni 
Regi , & uniyerfai 
terra: ejus J 
i 4- omnique exer- 
citui Ægyptiorüm , 
Sc equis ac curribus ,* 
quo ni od o operue-?
tint eo$ aqua: rriaris 
rubri , cùm Vos per- 
fequeremur, & dele-* 
yeriç eos Dominus 
ufque in præiçntcn> 
dieni#

; ç. Vobifqtie quae 
fccerit in  folitudine, 
donee venireçis a4 
kune locum ; '

VOUS

VOUS entrer

6- 8c Dathan atque 
A bi ròn1 fi l iis E1 i tib s
qui fiuTfiHus Ruben* 
quos aperto ore fuo 
terra abforbuit, cura' 
domihus & tabenu- 
culis , Se ■ uni ve ria 
fubftanria eorum ? 
quain liabebant in 
medio ifraél.

7. Oculi veftri vi- 
derunt omnia òpera 

D om ini magna qua?' 
fecir, 1 * ;■

S. ut cuftodiatis 
uniyerfa mandata il- 
li us', quas ego hodie- 
præcipio vobis , Se 
pòfìitis introire Se '4 
ppilìdeire tcrrarai, 4̂ 
':̂ u a m  in g re4in iifli'(



st;.'.HíA^.lTiRE
9. multóle ru • 9. £¿ que vous puiiïicz vi-*- 

çâ yivatis tempore ,1 yre loug-tems en'Cêtte terreé
J S im s é f l 'x S S  où qoulent des miiTeaux de
nus ; patribus yeilns}> miel, &  que le Seigneur avoit 
& femîni eorum, la* promis avec ferment de don
de & melle manan- ner à vos pères de à leur po- 
fcm, Hérité.
io. Terra enim^d, io . Car la terre que vou$

quarti ingrederis ppf allez poíléder5 n’eft pas com- 
fidendam, nonetti!-' f  ‘ vt- T vi" & - v me la terre d tgyp te  u oiieut tetra Æeypti, de • - , ; r  . o / r  v , • ^ Jf
quuexifti, ubi jaílo vous êtes iprtis ? ou, après
{emine in honorum q ü ’ on  a jette la femence , o n  
iiiorem aquaç duerni- fait venir feau par des ca«l 
tur ìjrngd̂ i naux pour Y arfo fer 5 eqmmç

í on fait dans les jardins ; : r
iï . fed montuofit ; i ,  mais c’eft une terre qiii s 

eft & campettris, de à des montagnes 6c des-piai- 
eælo expe. ans PIu*f ftes? attend les plûyes di*

u. quam P pmi- 12. que le Seigneur vôtre
per mvifît, & oculi P ^ e g a t d c  tou jou rs, &  fur 
illius in ça funt- rà laquelle il tient les yeux ar- 
principiq aani nique, rétez depuis le commencer 
ad fineip fjus; ; . ment de l’ année ju iqu ’à la fin, 

?3- Si «go obed.ic-; j , donc' voUs übeïiTeZ

q«* ego hodic prar- flU commandement que je
pîpio vobis, Ut düi- vous rais aujourd huy d ai-
gapis .pomipum mer le Seigneur votre Dieu ,
Deum veftrpm , Sc de le fervir de tout votre
rerviatis _ç! in toto coeur &c de to u te  v ô tre  anîe 
corde yettro , &  ip ■: 1 / i --.V ' ■ "  ̂ ■ ,
îoça auipa vettra », , ■ > a 1 ■ ■

?4,/ddbir pluviam 14. il donnera a votre terre
-;itrr# veftræ tempo- les premières &  les dernières 
F.feana & ferodnamj :-j>Xuycs àfiù cjue ydUS reciîçit*



L  e  B  e  u  t  e  r o n o m  e .
Jjez de vos champs le fro- j*  eolligatis Jramn».’' 
ment,1e vin 8e l ’huile, vinum > f

IJ. Sç les foiris pour noür- v n- foeniimque ex 
rir vos bêtes, &  afin que vous a»ris ad pafcenda ju- 
ayez vous-memes dequoy medatis ac fâ rcraw 
manger Sc vous ranauer. ni.

16. Prenez bien garde que ns. Cavete ne for- 
vôtre cœur ne fe laifle pas fé-! te decipiatür cor ve_ 
du ire , &  que vous n’aban- «rum.’ f  » » * * *  
donniez piis le $ci§neur? pour <jae diis ahenis , Sc 
fervir &  pour adorer des dieux àdoretis cos ;
etrangers -,

17. de peur que le Sei- 17. iratûfquc Do- 
èneur étant en colère ne fer- mmus cl311“« car
ine le ciel, que les pluyes ne lu?  1 ^  pluviar non

tombent plus , queja terre ne det germen fimin  ̂
poulie plus ion fruit, 8e quç pereatifquc velocitcr 
vous ne lovez exterminez en de terra óptima „ 
peu de tems de cette terre ex- , quafT1 Dominas da- 
çellente que ^Sei^neur s ep¿-̂  cft voblS* 
va vous donner, .

18. Gravez mes paroles
dans vos cœurs Sc dans "vos 
êiprits, 8e tenez-lcs fulpen- 
dué's comme . un fi^ne dans 
vos mains &, fur votre front üfter oculos véftfo» 
entre vos yeux* col lócate. '

19. Apprenez à vos enfans }9‘ Docete filloa 
à les méditer , lorlque vous vüftros U£ ,U* m; t  
etes alus en votre maiion, ou rj s ¡n domo tua, &  
que vous marchez dans leçhé- ambulaveris in via , ' 
min > lprfque vous vous cou- & accubüeris aÿjue- ̂  
çhezouque y ou? vous levez,. i'urrcxeri&! ; . ; .

iS . Pon ice haeever, 
bar unta in cordibus 
&  in anirnis veftris, 
&  firfpcndiçc: eà pro 
figno ii> manibus , Sc



G r
x&. Scribes ea fu- 

per poftes &  januas 
dormis tu#,

t.|* ut rnuJtiplicen- 
fiir dies tui , fiüo^ 
niiii tuorüm in terra, 
quam,jumvit Domi
nus patribus tui s , pt 
dnrer eis quamdip 
cælum immiuet ter
ree,

zi. Si enim eufto- 
¿ientis mandata puar 
ego præcipio vobis, 
& fteeriris ea, utdi- 
ligatis Dominum 
Deum vertrum , & 
arribuktis in omni
bus viis ejus , adhæ- 
rentes ei ;
; 23* difperdet Do- 
rninus omnes genres 
iftas apte freiem ver 
flram, & poffidebitis 
eas, puar majores & 
forti or es vobis finit, v.

fi *po^
I'-T R. fD'

20. Edrivez-les 
teaux 8c fur les portes de vô-* 
tre logis, : 0  ■ ; ' : ï

ai, afin que vos jours St les 
jours de vos enfans fe multi* 
plient dans la terre que Ie,Sek 
gttêur avoir pramife avec fer* 
menr à vos pères, afin qu’ifs 
la poifédaifent tant que le çiëf 
couvrira la terre,

22. Car fi vous obfërvez 
8c iî vous pratiquez les coitW 
maftdemens que je vous fais ? 
d’aimer le Seigneur vôtre 
D ieu , de marcher dans tou
tes fcsvoyes j 8c de demeurer 
tresrétroitement unis à luy ;

2?. le Seigneur exterminer^ 
devant vôtre face toutes ces 
nations qui font phisv grandes 
&  plus puiifantes que vous , 
8c vous poîtedërez leurs ter*' 
res.  ̂ s

i 4i Omnis Îocüs , Tout. lieu ” ou vous au*,
quetn calcaveru pes‘ j£ picd fera a vous,

deierw, & à Lihano, *-es confins de votre prus fe. 
à flunjine magno Eu- ront depuis le : deièrt, depuis 
parate ufque ad mare le Liban, depuis le gTafid fletl- 
Occidentale : crunt ye d'Euphrate jitiq u u  la mer 

: Wmüûvcftri. Occidentale, ; ;
iv, Nullus ibbit i ¿y. Nul ne pourra fubii* 

çomra vos, tpeito- devant YowsvJLqSëigneuç.
♦  ’ i ‘ ‘ ■■■■ - .

" f  < %4< Lettr. QMc vous autĉ  j ni* l-oĉ s-y-D̂ ts deAinatUir,
* aiUvpieds. ‘-Üxjrlh, ;Ûpv 1



L e D e u t e r o n o m e .
répan&a la terreur 5c l’effroy fem reftnim & fora
de vôtre nom fur toute la ter, ™dmtmdü\x Do-

nunus Deu$ veftesN -, i «nnus î^eus veitec
te OU vous devez  ̂ fuper omnem terrain
pied 5 félon qu il vous! a pro- quam calcaturi eftis* 
mis* 'i »eut iocutus eft vô

bis.
%6* ; Vous voyez q̂ ue je pre- zé* En propono in

fente auiourd’liuy. devant «mipe£hi veftro ho-
i ■ t / K  aie benedi&ionem 6cvous ou la benediftion ou la jnalcJia;onem .

malédiction >
z7. la bénédi&ion , fi VOUS 17« benedi£ïo-;

obeïiTez aux ordonnances du nerri * ^ obedierkis
c  : • tnandâtis DominiSeigneur votre D ieu , que je  Dci ¥eftri)
vous prelcns aujourd huy> ■ hodie præcipio vo-

bis ;
1 g. inaledi<$K»* 

nem, ft non obedic- 
ritis mandatis Do-

Sc la malédiction ;, fi 
vous n’obeïiTez point aux or
donnances du Seigneur vdtje ^ j  DêrvVftri f̂cd 
Dieu-, & Ü vous vous retirez reccfièritis de via ; 
delà voyç que je vous tnon- quam ego nimc often* 
tre , pour courir apres dovobis, & ambula-
dieux etrangers que vous ne r . . .S n nos, quos ignoratis*
connoiflez pas.

19* Mais lorfque le Sei- , zp- ;Cûm vero in-
gneur vôtre ■ Died vous àura  ̂ troduxerit te Domi- 

j  t ■ V1 nus Deus tuus in ter-rrait entrer :dans la terre que nRVftici«. t y * * ^ ' " La ni' a ci quarn peigi&
VOUS niiez habiter j vous met- babit^ndam , ponc*s
rrez la bénedidion fur : la' benediftionem fupec
montagne de Çarizim » -Sç la ‘f'ontem Garizim,
malédittioii fui; la montagne
d’H éb a l;, -1 . 1 ; .. t ■

30. qu i font au delà du 
Jourdain , fur le chemin qui

nialediitionem fupec 
n^onçem Hcbal *

qui funt. trans, 
Jordanem^poft viam 
qua^vergit a4

mené y ers i Occident $ ; dans oççubiuw } in



; C »
Clunánasí , qui habi
tat ín campeAribiiS; 
contra Gaigalam,. 
quae'eft jimá vallem 
tendentem &  infran
te m piocul.

5 r. Vos en i m tran- 
fibitis Jordanem , ut 
poffideatis terram t 
quam Dominus Deus 
veiler daturus eft vo- 
b is , ut habeatís & 
poilìdtatìs ilíam.

32,. Videe e ergo ut 
implearis ceremonias 
arque judicia , quae 
tgo hodie ponam in 
conipeftu veltro.

'A P I T R E  X ï .
les terres des Chananéens , 
qui habitent dans les plaines 
vis-à-vis de Galgala, prés une 
vallée qui s'étend & qui s’a-i 
vancé bien loin.

31. Car vous paiTereZ le 
Jourdain pour poiféder la 
terre que le Seigneur vôtre 
Dieu vous doit donner , afin 
que vous y habitiez 6c que 
vous la poifédiez.

31. Prenez donc bien garde 
d’accomplir les cérémonies &  
les ordonnances que je vous 
propoferay aujourd’huy.

E X P L I C A T I O N
DU C H A P IT R E  XI.

Sens littéral &  fpmtud.

if, 1. 7. TJ Econnoijfez. aujour£ huy ce que vos en 
i\ fa n s  ignorent, & c. Kos yeux oHt vie 

toutes ces œuvres mervetlleufes.
C ’eft-à-dire, faites au moins maintenant une 

férieufe réflexion fur tout ce qui ŝ eft pafle de-

Îuis que Dieu vous a délivré de la fervitude de 
Egypte jufqu’à prefent, combien il a fait pa

p ille  fa toute-puiflance en vôtre faveur j eom-
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bien il a fait aulîî éclater.fa juilice pour la puni
tion des rebelles- Moyfe ajoute que leurs en- 
fans 11e connoiifoient point toutes ces chofes ; 
.c’eft-à-dire, qu’ils ne les avoient pas vues com
me eux, parce que ees enfans n’étoient pas en- 
tore nez, lorfque ceux à qui il parloit fdrtirent 
d’Egypte. Et pour eux, il dit, qu’iis les avoient 
vues, parce que pluiîeurs d’entr eux ayant quin
ze , feize, dix-huit, &  vingt-ans, lorlque leurs 
«ères furent condamnez, pour leurs murmures 
ôc leur incrédulité , à ne point entrer dans la 
terre que Dieu leur avoir pforhife, ils purent 
être témoins oculaires de tous les prodiges qu’il 
.avoir faits &  dans l’Egypte & dans le defert. Et 
en ce fens il fembleroit qu’on pourrôit bien di
re auiïi, que pluficurs de leurs enfans pouvoient 
avoir vit auffi diverfes chofes merveiîleufes qui 
s’étoient faites dans le defert ; puifque ceux qui 
avoient dix-huit ou vingt-ans, lorfque. le peu
ple murmura céntre Moyfe SC contre Dieu, fe 
marièrent , &  eurent fans douté pluiieurs en
fans dans les trente-neuf années qui s’étoient 
paffées jufques alors. Ainfi quand Moyfe dit à 
ce peuple que leurs enfans ignoroieiit ees cho
fes ii merveilleuies que Dieu avoir faites en leur 
faveur, il entend parler viiîbl'ement, félon qu’il 
le marque allez au même lieu , des prodiges 
qu’il avoir faits dans l’Egypte fur Pharaon , fur 
tout fon pais , &  fur toute l’armée dès Egy
ptiens. Et il ne leur parie ainiî, que pour les 
preilèr de raconter toutes ces chofes à leurs en
fans ; ce qu’il a foin de leur repérer en divers  ̂
lieux, comme un avis important qu’ils dévoient 
bien: prendre garde à n’oublier pas* Car Dieu
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îie kait rien tant que l’oubli de fes faveurs î non 
que cet oubli puiiïe apporter aucun préjudice à 
fa grandeur, qui eft fouverainement indépen
dante des créatures : mais parce que l’homme fe 
rend indigne de fon amour, s’il oublie Sç s’it 
manque à reconnoître les grâces qu’il a reçues 
de fa bonté- Ainlî il ne hait alors dans l’hom
me que ce qui s’oppofe aux nouvelles grâces 
qu’il voudroit lity faire ; &  cette haine de Dieu» 
eft la preuve la plus divine de fa charité envers 
nous.

f .  8. -¿4fin que vous ^ardie'fitoutcs ces loîx, que
je vous ordonne cmjoura?huy 3 &  que vous puifiïeZ 
v 9fie de r la terre, &c.

C ’eft la raiibn pour laquelle il leur recom«* 
mande de fe fouvenir de tant de merveilles que 
Dieu avoir faites. Car ce fouvenir devoir né- 
ceiîairement produire en eux un vray défir d’ac
complir les volontez de celuy de qui ils recon- 
noîtroient avoir reçu tant de grâces. C ’eft la 
manière dont les gens mêmes du fiécle en ufenc 
a l’égard de ceux qu’ils nomment leurs bien
faiteurs. Ils les honorent, ils penfent fouvent a 
eux , ils fe fentent obligez de leur complaire 
par tous les fervices qu’ils peuvent leur rendre. 
Mais il eft inconcevable que ce que des hom
mes font à l’égard d’autres hommes, ils refufenr 
tous les jours de le faire à l’égard de Dieu. Plus 
ils reçoivent de grâces de luy, plus ils s’accou
tument à en recevoir, &  y deviennent moins 
feniibles. Ce qu’il fait gratuitement en leur fa
veur, ils le reçoivent indifféremment, &  croyent 
metne par un fonds d’orgueil naturel à tous les 
hommes, que tout leur eft du de la part de
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ï)ieu » fans qu’ils fc mettent en peine de payer 
au  moins par leur humble reconnoiiTance les 
dons de celuy qui s’eft rendu volontairement 
leur débiteur par un excès admirable de fort 
amour. Jamais on ne vit d’exemple plus éton
nant de cette horrible infenfibilité, que dans les 
Ifraëlites à qui Moyfc parloir, &  dont la con
duite, comme dit faint Paul, aéré marquée dans 
les Ecritures pour l’inftruétion des Chrétiens , 
afin qu ils apprennent des malheurs.que ce peu
ple ingrat s’eft attirez fur fa tête dure &  inflexi
ble, à avoir un cœur plus docile 6c plüs fléxible 
aux grâces fans comparaifon plus grandes de la 
îoy nouvelle de Jéfus-Chrift. Car enfin Mbyfe,

Îiotir porter ces peuples à garder les loix qu’il 
cur donnoit de la part de Dieu, ne leur propofe 

en ce lieu que la paifible pojfeflion d*un pais fer
tile, qui étoit la terre promife à leurs pèresj il ne- 
leur promet qu une longue -vie dans cette terre ; 8c 
les grâces qu’il luy avoir procurées jufqueS alors,- 
n’étoient non plus que des grâces temporelles, 
puifqu’illes avoit. feulement tirez de l’Egypte, 
6c délivrez de la tyrannie de Pharaon, dont la 
mort les eut délivrez au bout de quelques, an
nées. Mais ce que promét le divin Légiilateur 
des Chrétiens, eft le royaume du ciel, la pof- 
feflionde Dieu même & des années éternelles 
comme parle le faint Roy. Et l’ennemi dont il 
les a rachetez , eft le démon dont la tyrannie 
fans comparaifon plus redoutable pour fa cruau
té Sc pour fa durée , auroit été éternellement 
leur partage : ce qui rend auifi leur ingratitude 
infiniment plus criminelle.

f .  io. i i .  Caria terre que vous alkîfpojfêder,_
ne f l
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tfeft pas comme la terre d'Egypte^ oh après qu on 
a jetté la femence, on fa it venir Cjan par des ca
naux pohr Farrofer comme des jardins, Mais c efi 
une terre de montagnes &  de plaines qui attend les 
pluyes du Ciel.

Les Interprètes remarquent fort bien, que Eftiusin fcwifif 
l'Ecriture ne fait pas ici la comparaiion de là 
terre de l’Egypte avec la terre de Cjumaan, pour 
ce qui regarde la fertilité. Car pluiïeurs mêmes 
ont cru que cette prémiére furpailbit l'autre en 
ce point, à caüfe tau débordement du Ni- , qui 
produifoic par la graille &  le limon de fes eaux 
une fort grande abondance , fur tout , de blé 
dans cette province. Mais elle-fait feulement là 
tfomparaifon de la manière dont l’un Sc l’autre 
de ces deux pais étoienr arrofez &  rendus fer
tiles. Voici donc quel eft, à ce qu’on en peut 
juger, le raifonnement de ce faine Légiflateur, 
félon ce qui précède &  ce qui fuit. Ayez foin, 
o Ilvaclites , dé garder toutes les loix que je vous 
ordonne, afin que vous po/fédiez la terre promfe.à 
'vos pères : Car cette terre n’eft pas comme celle 
de l’Egypte, dont la plus grande fertilité eft un 
effet ordinaire du débordement des eaux du 
N il, qui inondent tous les ans, Sc qui engraif- 
fent ce pais , dont la fttuation étant plate reçoit 
aifément ces eaux. Mais elle a également des 
montagnes Sc des plaines ; Sc fon abondance dé-* 
pend non des eaux bourbeufés de la terre, mais 
des pluyes toutes pures Sc toutes gratuites du 
ciel. C ’eft-pourquoy comme elle dépend du re- 
H  favorable du Seigneur, qui tient.fes yeux 
arrêtez fur elle  ̂ vous devez bien prendre garde 
a obéir au commandement que je vous fais de fa

K
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p a r t  de t  aimer de tout vôtre cœur, &  de le fervïr 
de toute vôtre ame i parce que fi vous luy êtes -fi» 
déliés 3 il le fera dé la même forte à rendre votre 
nais tres-fertile. Or il vous cil beaucoup plus 
utile Sc plus commode d’attendre du ciel la 
pluye qui doit arrofer vos terres , que d’être 
obligé de creufer divers canaux pour y  faire venir 
T eau comme en un jardin■ Car au lieu que l’un 
dépend du travail &  de l’induftrie de l’homme, 
l’autre eft un effet tout pur de la libéralité de 
Dieu, qui demande feulement votre obeïiTance 
pour vous rendre heureux, C ’étoit fans doute, 
•dit un fçavant Interprète , un avis tres-nécclîài- 
re que donnoit Moyfe à ce peuple ingrat accou
tumé à rechercher les interets Sc fa propre gloi- 

Te, Sc en leur peribnné à tous les Chrétiens, 
d ’avoir toujours- les yeux élevez au ciel pour en 
•attendre tout leur fecours ; parce, d it-il, qu’ils 
le ftiÎFent aifément portez a oublier que tout 
leur venoit d’enhaut, s’ils avoient pu parleur 
ïnduftrie &  par leur travail arrofer leur terre, 
Sc fe pafi’er du fecours de D ieu, dont ils n’au- 
Toient pas fenti autant qu’ils dévoient la ncccf- 
h té 1 au lieu que, comme dit faintPaul, lorf- 
T  une terre étant fouvent abreuvée des eaux de 

tëcbt. cap. 6, la pluye qui y tombe du ciel, produit des herbages 
7' propres a ceux qui la cultivent > on reconnoît vé

ritablement queceflde Dieu quelle reçoit fa  bé~ 
nèdillion.

ir* 14* Il donnera k votre terre les premières &  
les dernières pluycs 3 afin que vous recueillie^lefro- 
yuant 3 le vin &  Ihuile. $

Moyfe appelle la pluye première ou dernière* 
fton par rapport au-commencemeiit ou à la fia

v-y
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je  l’année, mais par rapport à la iemehce des 
crains. Ainfi la prémiére dont il parie , eft celle 
de f  automne qui eft néceftaire pour faire ger- 
ïner Sc lever les bleds; Et la dernière eft celle 
qui tómbe au printems &  en été , pour faire 
croître Sc méu'rif ces memes bleds * lorfqu’ils 
ont palle l’hiver. Mais fous ces deux lottes de 
toluÿes, il comprend généralement toutes celles 
dont une terre a befoin pour être rendue fer
tile. Il fuppofdit néanmoins qile les hommes 
travailleroient à labourer, à fémer, &  à cultiver 
la terre : Mais il vouloit que rionobftant leur 
travail Sc tous leurs foins , ils s’attendillent dè 
nen recueillir qu’autant q u ii plairoit à Dieu 
d’y donner fa bénédiétion , en leur envoyant 
des pluyes favorables dans les tems-. Ce qui 
étant vraÿ des biens temporels qu’eiivifageoient 
baiïement les Iiraelites , l ’eft beaucoup plus des 
faveurs de la loy nouvelle i, qui font les dons 
memes du faint Efprit, dont faint Paul parloit 
ïorfqu il dit , qu’il avoit planté i qu’Apollon 
avoit arroié ; mais que c’étoit Dieu qui avoit 
donné l’accroiifement. Les faints Pères ont ex
pliqué eli un fens allégorique ces deux fortes de 
pluye ou iofée, prémiére Sc dernière. La pre
mière , dit faint Grégoire, a été celle qui s’eft 
répandue au tems deLancierine loy iur quelques 
âmes choifies, qu’il a plu à Dieu d’éclairer divi
nement pour connoître Sc pour goûter par avan
ce les effets adorables du grand myftére qui fe 
'devoir opérer par la mort de jéfus-Chrift en fa- 

l Veut des hommes. La dernière pluye, ajoûte-t-il, 
a été celle dont il s’eft fait une éftufton abon
dante } lprfque dans les derniers tems eè même

K ij
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v myftére de l'incarnation du Fils de Dieu a été 
s, prêché à routés les nations. Et parce que, dit 
» ce Paint Pape, la Fainte EgliFe ne cefte point de 
» l ’annoncer tous les jours aux peuples , on peut 
sj dire quelle continue encore à répandre dans les 
sj cœurs de fes enfans cette pluye dernière dont 
sj parle le Paint Eiprit. jQuod incarnationis myfte- 
sj rum, q nia annuntiare non définit, Or a cordis att- 
sj dient'utm velut ex imbrt ferotino infundir. Nous 
sj recevons JéFus-Chrifts dit Paint Jerome, com- 
sj me cette prémiére pluye dont il eft parlé en cét 
sj endroit, lorPque la Pémence de la foy eft jettée 
sj en nous j & nous le recevrons enfin comme la 
sj dernière roPéc qui nous eft promiFe, lorPque la 
sj divine moifton recevant Pa maturité nous Pe- 
>j rons rendus le Promeut pur du Seigneur, &c Fcr- 
jj rez dans Pes greniers éternels. Les JuiPs qui 
jj n’ont point reçu ces prémiéres pluyes, &  en qui 
sj la divine iemence eft tombée comme en une ter- 
jj re firns eau , ne recueillent point de Fruit dans 
jj la dernière PaiPon. judœi qui temporáneos plu- 
jj vios non receperunt &  abfque pluviü jecere fe- 
jj mentem , f rucias in ultimo tempore non récipient, 

ir. 18. zo. Tenez, mes paroles fufpendués comme 
un fions dans vos mains &  fur vôtre front. Ecri- 
vez-les fur les poteaux &  fur les portes de vôtre 
maifon.

in II ne paroît point, comme remarque Paint 
Auguftin, & on ne lit nulle part que le peuple 
d’iPraël ait exécuté à la lettre ce que leur préP- 
crit MoyFe d’avoir toujours dans leurs mains, 
Ôc Pur leur Front, &  d’écrire Pur les poteaux Sc 
Pur les portes de leurs maiPons les ordonnances" 
de la loy. Et cela même , comme il le témoi-
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gne, auroit été impoiilble , n’étant pas en leur 
pouvoir de placer tant d’ordonnances en cha
cun de ces endroits qu’il leur marquoit , à 
moins qu’on ne vueiile entendre, qu’ils les par- 
tageaiTenr en tous ces lieux differens -, ce qui n’a 
guéres non plus d’apparence, 8c n’a point été, 
que l’onfcache, pratiqué jamais par ces peu
ples, C ’eft donc , félon la penféc du même 
Saint, une manière de parler dont peut fe fervir 
Moyfe, pour exprimer avec plus de force l ’o
bligation indiipenfable qu’ils avaient tous de 
penfer fouvent à ces ordonnances , 8c de s’ap
pliquer fans cefle à les obferver. Mais déplus 
Moyfe pouvoir b ien , félon la remarque d’un 
fcavant homme, ufcr en ce lieu d!un langage 
figuré, pour les avertir qifils dévoient fans ceffè 
avoir dans leurs-mains tes préceptes de ta loy, c’eiK 
¿-dire les pratiquer dans toutes leurs aétions* 
les paner toujours■ fur leur front ô Sc entre leurs, 
yeux, ceft-à-dire n'en perdre jamais la vue , Si 
faire paroître devant tout le monde qu’on n’en, 
rougit point 5 puifque le front eft le fiége de la 
honte ; 8c enfin les peindre fur les poteaux &  fur
ies fortes de leurs maifons-, ceft-à-dïre en faire 
leur ornement Sc toute feur gloire* Ce q u i, fé
lon la penféc du meme Auteur, ne convient pas-; 
davantage aux Juifs, qu’i  tous les Chrétiens^
»qui font obligea, comme dit faint Paul, de tout 
rapporter à la gloire de Jéfus-CÎirift, &c qui ne: 
doivent jamais, non plus -que ce grand Apôtre* 2^3- 
rougir de fôn Evangile,.

v- 11-. terre que le Seigneur avoir prornife
aveç fermant a vos pères, afin cju ils la pojfèdajfénê 
tm  que 1$ ciel couvrira la terre*
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On peur demander, comment, Dieu étant 

fidelle dans fes promellcs , a exécuté celle-ci 
par laquelle il s’engageoit- 6c avec ferment à 
faire éternellement poiîéder la terre dont il s’a
g it , à la poftérité des faints Patriarches j puif-, 
qu’il y. a feize fiécles que les Juifs font dépoiFé- 
dez 6c chail'ez de cette terre. Mais il eft aifé de 
remarquer 6c dans ce chapitre Sç par tout ail
leurs, que Dieu n’av-oit fait cette promeife que 
conditionnellement, 6c pourvu que les Ifraëlites 
s’acquitaifènt de ce qu’il leur demandoit. Il avoir 
fait une alliance avec eux. Et cette alliance par 
laquelle il les çhoifiiFoit pour fon peuple, 6c 
leur promettoit de les mettre en poiFdïïon de la 
terre de Chanaan, en les rendant viéforieux de 
leurs ennemis, quoique fans comparai ion plus 
-puiffans.qn:eux, comme il ledit en ce Iieu,obli- 
geoic en meme tems les Ifraëlites a marcher f i  
ctellement dans toutes fis voyes, en luy. demeurant 
trcS'ètroitemem unis. Comme ils ont rompu cette 
divine alliance par mille infidélités, Ôç fur tout 
par le plus, grand de tous les crimes , en tuant le 
Fils que le Pere de famille leur- envoyoït, c’eft- 
à-dire le Meifie même qu’ils attendojent, 6c 
qu’ils attendent encore inutilement, ils fe {ont 
rendus indignes de l’accompliftçment parfait de 
la promeife de Dieu , qui n’étoit dûë qu’à leur 
parfaite fidélité. Mais on peut dire déplus, que 
le Seigneur qui eft admirable dans la conduite 
de fes dedans , n’a pas kiifé. d’accomplir en un 
fens tres-véritabie fa promelTè qu’il avoir faite 
aux ehftos des faines Patriarches : puifque ceux 
d entr’eux qui ont été. les yrais etifans de la foyi® 

de la piété d’Abraham, ont obtenu, d’une
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manière beaucoup plus avantageufe ce qu’ils at-; I ' ! • 
tcndoient, ayant reçu pour récompenlë de leur 
Kumble fidélité, non pas la terre promife , ou ■ 
faint Paul déclare , qn Abraham luy-même de- 
meurd comme dans une terre étrangère, mais une ^ f***^ - 
autre beaucoup meilleure, comme dit encore faint 
Paul, qui ejf la celefie patrie , &  cette cite èter̂  
nette dont Dieu meme- efl te fondateur &  Earcki* 
telle*

y. 24. T'ont lieu ou vous aurez, mis le pied fera 
à votes* Les confins de votre pais feront depuis le 
defert , depuis le Liban > depuis le grand fleuve 
d Euphrate jufqud ta mer Occidentale.

Saint Jerome décrivant toute î’étendu& des . Hiefonym* 
terres qui ont été' poiTédées par les Hébreux, Ei"̂ - ***•■  
prétend qu’ils ne furent propriétaires que de 
celles qui s’étendent depuis Dan jufqu’à Berfa- : 
bée 5 & qu’encore qu’il foit écrit que Salomon;
& David ion père ont été maîtres de tout le pars' 
qui s’étend jufqu’à l’E.uphrate, ils n’en avoientr 
pas néanmoins la propriété, mais le pofTédoient 
feulement par droit de confédération &  d’ai- 
liance. Quant à ce que l’on pouvoit luy objé- 
éfcsr, que la terre qui devoir être poiïëdée par
les Hébreux étoit déerite dans les livres de 
Moyfe beaucoup plus grande &  plus étendue x 
il répond j j ’avoue que cela leur avoit été pro- «. 
ms j mais je ne vois point qu’il ait été accom- «• 
pli, Moyfe le leur promit s’ils obfervoient les « 
commandemens de Dieu » 8c s’ils marchaient « 
dans fês voyes, s’ils n’adoroienc point lès faux «. 
dieux , au lieu du Seigneur le Dieu touc-puif- ce 

*' font* Mais comme ils ont préféré à Dieu Béel- «  
phégor , Baal, Béelfébut, ils fe font rendus,in-

K  iüi
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>» dignes de l’effet dé cette pforaèfl’e : De même J 
» ajoute-t-il, que le royaume des deux m’eft pro- 

mis dans T Evangile » &  toutefois fi je manque
V a faire ce qu’il m’ordonne, je perdray ce qu’on 
»> nie promet j non par la faute de celuy qui me 
k l ’avoit promis, mais uniquement par ma propre 
» faute qui me rend indigne de l’effet de la pro~
» méfié.

vit; Cependant faint Auguflin a cru que la pro- 
7' mefle de Dieu fut réellement accomplie ions le 

régné de David &  de Salomon fon fils ; car il 
dit que leur royaume eut toute l’étendue de
puis le'fleuve de l’Egypte juiqu’au grand fleuve 
de rÈuphrate, çes Rois ayant fubjugué tous les 
peuples qui fe trouvèrent entre-deux , ,tk le les 

■ ,« étant rendus tributaires. Ce fut fous ces Prin- 
» ces, dit ce Saint, que la poftérité d’Àbraham fe 

vit établi- félon la parole du Seigneur dans tou- 
*•> re l’étendue de la terre qu’il avoir promife. Ec 
» il ne manque à rentier accompliflèment de les
V promefles, fiiion que les Juifs foient demeures 

■ »’ j niques à la fin des fiéclcs heureux &  paiiîbles
p pofl jfeurs de cette terre pce qui ne devoir néan- 
5> moins arriver qu’à condition qu’ils obeïroient 
33 aux io ix du Seigneur leur Dieu;' Mais comme il 
13 içavoir ou’ils rfy obeïroient pas, il a ménagé 
»> les châcimens temporels dont il les a affligez,
33 pour éprouver le petit1 nombre, de fidelles fervi- 
* t,éurs' qu'il avoit aifïmEett' d>seux , &  pour in-- 

flruire falutairemènt tous les autres qui le fervi- 
n- roient dans toutes les nations, en qui il dévoie 
p un jour accomplir l’autre promeiîe par l’incarna- 
»j ri or de JéÎùs-Chrift, en découvrant la vérité1 de * 
s* k  nouvelle alliance, ou du nouveau Teflaménu- < - *. * • • • - -.r \ .. v . , ' • • '
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ig. Vom mettrez. la béaèdlÉkionfar la mond 

tiurne;dé (3ari^im 3 & -l* malèdi&mî fur la motitâ  
me dHé b al. : .. ... V,;-

On peut voir au vingt-feptiéme chapitre de 
ce même livre l’explication de ce verfet , qui li
gnifie en deux mots que les tribus d’Iiraël dé
voient être féparées en deux ; les unes pour pro
noncer des benédiétions en faveur de ceux qui 
leroient fidelles à D ieu; 8c les autres au con
traire pour prononcer des malédictions contre 
tous ceux qui violeroient fes commandemens. 
Les fix premières dévoient pour cela être pla
cées fur le mont de Garivim j 8c  les fix autres 
iur le mont d'H ébal, qui étoient comme deux 
pointes différentes d’une même montagne tres- 
élevée dans le pats de Samarie.

C H A P I T R E  XII.
I.T T Ü c fune pr#- 

1  Ticepta $$que 
judicia * qu# facete 
jebteis inferra, quam 
Dominus Deus pa~ 
trum tuorum daturus 
cit tibi, ut pofíideas 
earn cundís diebus 
quibus fuper humum 
gradierís*

i .  Sub venite om
nia loca , in qui bus 
coluerunr gentes, 

■i fn s pofliffurì eftìs ,

i . T T O i c i  les préceptes ëc 
V  les ordonnances que 

vous devez obferver dans la 
terre que le Seigneur le Dieu 
de vos pères vous doit don
ner y  afin que. vous là pôflè- 
diez pendant tout le teins que 
vousr/ ferez fur la terre.

2. Renverfez tous les lieux 
où les nations dont vous pof- 
fédérez le païs,ont adoré leurs

'#• n Lztir. quç. vous. marcherez fur la terre*
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dieux fur les hautes monta- Ûeosfuosfuper mon, 
enes , Sc fur les collines &  îes cxce*i?s 1 & coi* 
fous  ̂tous íes arbres couverts i ignUm frondofura. 
de fuciües.

3. Détruifez leurs autels, j. Diilïpate aras 
fcrifez leurs ftatue's , brûlez corum , & confringi- 
Ieurs grands bois, réduifez en tc ñatuas »lucos 'oDe 
poudre leurs idoles , &  effa
cez de tous ces lieux la mé
moire de leur nom,

4. Ge n’eit pas ainiî que 
VOUS VOUS conduirez A l’égard Domino Deo 
du Seigneur votre Dieu j

5. mais vous viendrez au 
lieu que le Seigneur votre 
Dieu aura choiiî d’entre tou-

Comburke , & idota 
comminuite, difpei?- 
dite nom au  eorum 
de locis illis.

4. Non facíais ka 
^  vç-

^ ftro ;

5. fed ad locmn , 
quemelcgerit Domk 
nus Deus vefter de 

fi , cun&is tribubus vê
tes v o s  tribus pour y  é ta b lir  ftris, ut ponat nomen
ion nom, &  pour y  habiter ; fuum ib i, & habite*

in e o , venietis ;
6. 5c vous y offrirez vos <>. & offeretis in. 

holocauftes Sc vos viÈtimes , ôco dlo holocaufta 
vos décimes &c les prémices \ veftras,
des ouvrages de vos mains, manuum Veürarum, 
vos vœux Sc vos dons ,  les & vota atque dona- 
prémiers-nez de vos bœufs 6c ria , primogenita 
de vos brebis. boüm & ovium.

7. Vous mangerez en ce 7 .  Et comedetis ibi 
lieu en la préfcnce du Sei- in fonipecdu Domi- 
gneur vôtre Dieu , Sc vous ni 0 0  vc.ftri * 2CJ a~

,, o, a tabimini in cunetis,
vous y recuirez vous Sc vo- ad iicritis ma-,

— iiun*. vw &  domus 
qe vos mains que le Seigneur vcftræ, in quibusbe-
tre maifon de tous les travaux nuevos

t .
vocat

ÜA'f/iV. Nomeñ fuum t refpopfa dabac populo fuo, & 
aiçam feedetis,. un de ipCe " iayocantcisi txauâkbac.
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iieJiKerît vobis Do- vôtre Dieu aura bénis.'
minus peus vefter.

g. Non facietis ibi 8. Vous ne vivrez plus alors: 
quai nos Mc facimus on y it’ ici aujour-
Jiodie, finguli quo , '' où chacun fait çe

que bon lu y fembfe. 
ÿ. Car vous n’éces point

> '  V  .1
iîbi rcd u m  v id ciu r. 

5. N equ ç enirn uÎ*

que in prÆfens tem- e n co re  e n treZ jufqu’à ce jour

quLrr&’poiTeflÎo- dans le repos 8c dans l’hérita* 
ncm , qqam Dom i- ge que le Seigneur votre Dieu 
nus Deus vefter da- vous doit donner.
turus eft vobis. r ' ^
I0. Tranftbiris Jor- 10. Vous paflèrez le Jour-* 

danem,3f habiubitis dain, &  vous habiterez dans 
in terra, qnam po- terre que le Seigneur vôtre
minus Deus vefter £)jeu vous doit donner, afin 
daturus elt vobis , ut A
requiefeatis à cundis <iue v'?us Y pouviez votre re- 
boftibus per circui- pos, étant a couvert de tous 
tum : & abfque ullo les ennemis qui vous envi-s 
timoré habitetis • ronnent, &  que vous y de-r

meur'iez. fans aucune crainte, 
n- in loco quem j i . Ce fera dans le lieu que 

elegerit Dojnimis l e Seigneur vôtre Dieu aura 
Deus vefter , ut fit pour v établir fa gloire

lue omnia, quai præ. &  fon " °™  » ^  V° US aPPor- 
cipio,conferetis, ho- ?ere? > félon 1 ordre que je 
locaufta, & hoftias, vous préicris, tous vos holo-. 
acdeçimas, & pri- cauftes,vos hofties, vos dé-
mitias manuum ve- cimes , les prémices des ou~ 
ftrarum, & quidquid r  r ■ „
prapcipuum eft in mu. vrage.s de v o s  mains, &  to u t
netibus, quæ vovebi- ce qu u X aura de plus conn
us Domino, dérabte dans les dons que

vous aurez fait yœu d’offrir 
au Seigneur.O

8. Q\& chacun en ufe comme U le juge à propos,
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12, Ce fera l à , que vousP I j- Ibi eptilabimi-.' 

ferez dos feftins de réiouïf- coram DonilIia 
fance devant le Seigneur vo- ,u ac fili¿ veft̂  
tre D ieu, VOUS ÔC VOS fils &r famuü , &  fámula;, 
vos filles , vos ferviteurs Sc atque levites qui u* 
vos fervafttes , avec les Lévi- Ul'bibus. veftris com
tes qui demeurent" dans vos ™°mur-ñequeenirrç
villes ; car ç cft-k la part qui & poflcffibn4 ^  
leur a ete reiervee , &  ils ne ter vos. 
pofledent nulle autre choie, 
parmi vous,

i j . Prenez bien garde- de r 5. Cave ne offt- 
îie point offrir vos holocau- l'2S liolocmih tua i'i
Îles dans tous les lieux que jmniloco,,îuem^‘

1 dçn-s -,
vous verrez,

14. mais offrez vos hoities- 14- ièd in eo, quem
dans le lieu que le Seigneur- eifgerit Dominas, in 
vôtre Dieu aura choifî en u"a tuaiuui
>■ „ , -, „ , /> ofteres hoftias, & U-
Dine de vos tnbus , &  obier- cies qu*cumquc præ- 
vcz-y tout ce que jje vous or- cipi0 tibi. 
donne.

15, Que fi vous vouiez man
ger de la viande , fi vous ai
mez à vous nourrir de chair, „ . , ,et  3 v e v i r  a r r i n c  c£
tuez des bêtes &  mangez-en,, comede ’ ]Uxca bc’nc.  
félon la bénédidtioa que le diaionem -Dommi 
Seigneur vous aura donnée D ata i, quam déclic 
dans vos villes , foit que ces lïl »“■ 'bibus mis 
bêtes fuient impures , c cil- ^  ^mundum fe-
\ i ♦ 1 n r  1 ritïhoceftji-nacula-
a-dire qivdies ayent quelque tum & debile 5 five 
tache ou quelque defaut dans mundum , fioc eft, 
les- membres du corps 3 foit integrum & fine ma-

r i .  H tbt* dans VOS portes-; porte,pour v i l le *  Hehwjfah 
í í̂an êr, ’ ' ; ■ ■ ' ' ' ■ ■

zS. S ia  a utem c o 
m edera  voluens , &C 
te efus carnmm dele-
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cilla* quod offcrri ii* 
cet , iïcut capream 
& cervum* comcdes,

Is. abfque cfu 
àumtaxat ianguinis y 
quem fupet tetram 
quali aqua#* eifern
des.

i*jt Non poteris 
comederé in oppidis 
tuis decimam fru
menti , & vini * St 
elei cui, primogeni' 
ta armentorum & pe, 
corum, & onrni  ̂quae 
vovens, & fpontq oL 
fare volueris, &ypri- 
mitias rnanuum tua-
iiim ;

iS. fed coram D a 
mino Deo tuo c o - 
medes ea , in loco 
quem ekgerit Domi
nus Deus cuus, tu & 
filius tuus Se filia 
tua, & fervu$'& fa- 
mu.Ia , acque Le vii es 
qui mance in urbi-bus 
tuis, &c ìiCtaberis 5c 
rcficifrris coram D o
mino Deo tuo , in 
cun£h$ ad qua? exten. 
d̂ecis uianum mwh

p i t r e  *57
qu’elles foient entières 6c fans 
tache;, comme font celles qui 
peuvent être offertes à Dieu. 
Vous mangerez de toutes ces 
bêtes , ainfi que vous mangeZ 
de la chèvre &  du cerf : 

ï 6 . Vous prendrez garde 
feulement de. ne point man
ger de fang y &c vous aurez 
foin de le répandre fur la ter
re comme de l’eau.

17. Vous ne pourrez man
ger dans vos villes les déci
mes du froment, du vin &  de 
l’huile , ni les prémiers-nez 
des bœufs 6c des brebis , ni 
tout ce que vous aurez voiié, 
tout ce que vous voudrez ôf- 
tir a Dieu de vous-memes 3 

ni les prémices des ouvrages 
de vos mains ;

iS. mais vous mangerez de 
ces chofes devant le Seigneur 
vôtre D ieu , dans le lieu que 
le Seigneur vôtre Dieu aura 
choifi, vous , vôtre fils &  vô
tre fille} vôtre ferviteur &  vô
tre fervante, avec les Lévites 
qui demeurent dans vos vil
les , 6c vous prendrez vôtre 

, nourriture avec joye devant 
le Seigneur vôtre D eu , en 
recueillant, le fruit de tpus les 
ouvrages de vos mains*
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19/ Prenez-bien garde de 

he pas abandonner le Lévite, 
pendant tout le rems que vous 
ferez fur la terre.

20. Quand le Seigneur vo
tre Dieu aitra étendu vos li
mites , félon qui! vous Ta 
promis, &  qüe vous voudrez 
manger de la chair dont vous 
aurez envie;,

21. Îî le lieu que le Seigneur 
Votre Dieu àufa choifi pour 
ÿ  établir fou nom effc éloigné, 
vous pourrez tuer des bœufs 
&  des brebis que vous aurez, 
félon que je vous Pay ordon
né , Voüs eii mangerez dans 
vos villes comme vous le de- 
iïrercz.

22. Vous prendrez de cette 
chair comme vous prenez de 
celle des chèvres &  des cerfs , 
èc le pur ou Pimpur en man
geront indifféremment.

23. 'Çardez-vous feulement 
de manger-du fang de ces bê
tes y car le fang leur tient lieu 
d’ame ; ainii vous ne devez 
pas manger avec leur chair ce 
qui cil comme leur ame >

24. mais vous en répandrez 
le fang for la terre comme de 
Peau*
25* afin que vous foyez heu*

N-ÒMk> '
Camene dcrê  

linquas Leviterà in 
Omni tempore quò 
verfarìs in terra.

10. Quando dilata, 
verit Dominus Deus 
tuus teir-ninos ttios  ̂
fiàut locutus ti\ ubi, 
8c volucris vefei car
ni bus, quas defideraé 
anima tua ;

ir .  locus autem i 
quem elegerit Do
ni inus Deus tuus ut 
lìt nomen ejus ibi, fi 
procul fuerit, occides 
de nrmentis & peco- 
ribus , qua: habucris, 
iicur pr^ccpi tìbi, & 
comedes in oppidis 
tuis, ut tìbi placet.

11. Sìcut, comedi- 
tilr caprea & ccrvus, 
ita vefcéris eis , & 
niuridus &  immuni 
dus in commiine vef- 
centur.

13. Hoc folumca
ve y ne ianguinem 
comedas ; faagui's 
e nini eorum prò ani
ma eli: ; Se idei rea 
non debes ani mani 
comedere cum carni- 
bus ;
; 14 . fed fuper ter
ra in fundes quaif 
aquam ,

ut ben? Ut cibi
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& fHiis tuts poffc tc, 
aim fecetis quod 
placet in confpe&u; 
Domini,

%6. Qu# AUtem 
fanftificaveris, & v o  
vcris Domino , col
ics , 5c vcnies ad lo
cum , quem elegerit 
Domittus,

17. & offenes obla- 
tiones tuas carnem 
& fanguinem fiipcr 
altare Domini Dei 
«ui. Sanguinati ho- 
ftiarum iundes in al
tari , carnibus autem 
ipfe veicéris,

iS. Obferva &  ari
di omnia, qua: ego 
prarcipiotibi, ut bene 
iìt cibi Se fillis tuis 
poft te in fempìter- 

'turni'* cum feeeris 
<}üod bonum eft de 
pUcitum in confpe- 
ftu Domini Dei cui.

19. Quando dif- 
perdiderit Dominus 
Deus tuus ante fa- 
ciemtuam gertfes, ad 

ifìgrediéris poC 
fidendas 3 Se poÌTede- 
tis eas y acque habi- 

•iaveris in terra ea- 
rum j

30* cave ne imitp-

A P I T R . E  X I î. 
reux, vous Sc vos enfans apres 
vous , ayant fait ee qui eft 
agréable aux yeux du S ci*
gneur.

16. Quant aux choies que 
vous aurez confacrées, ou que 
vous aurez promis de rendre 
au Seigneur , vous les pren
drez avec vous , Sc étant: ve
nus au lieu que le Seigneuc 
votre Dieu aura chüifi,

27. vous prefenterez en 
oblation la chair &  le fang 
fur l’autel du Seigneur vôtre 
Dieu. Vous répandrez le fang 
des hofties autour de l’autel, 
Sc vous mangerez yousr-mê- 
mes de leur chair.

28. Ecoutez &  obfervez 
avec foin tout ce que je vous 
ordonne , afin que'vous foyez 
heureux pour jamais , vous Sc 
vos enfans apres vous, lorf- 
que vous aurez fait ce qui effc 
bon &  agréable aux yeux du 
Seigneur vôtre Dieu.

29. Quand le Seigneur vô
tre Dieu aura exterminé de
vant vous les nations donc 
vous allez pofleder la terre, 
que vous la poiféderez effe
ctivement , Sc que vous y fe
rez établis

30. prenez bien garde dp
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ne pas imiter ces nations, 
apres que Dieu les aura dé
truites à vôtre entrée, &  de 
n ’aller pas rechercher leurs 
cérémonies , en difant : Je 
veux fuivre moy-mênie le cul
te dont ces nations ont ho~ 
jtioré leurs dieux,

51. Vous ne rendrez point 
au Seigneur vôtre Dieu un 
femblable culte. Car ces na
tions ont fait pour honorer 
leurs dieux, tontes les abomi
nations que le Seigneur a en 
horreur , en leur facrifiant 
leurs fils &  leurs filles, &  les 
bridant dans le feu* : -

32, Honorez le Seigpeur>
en la manière feulement que 
je vous l’ordonne, fans y rien 
ajouter ni rien oter, ' i ; V

ns eas * poftquarñ té: 
fuerint xntrocunté 
fub vería; } & rebat
irás Ceremonias ea- 
mm, dicens : Sicut 
coluetunt gentes i i \ x  

¿eos fuos, ita &: eg 
colam.

j t *  Non facies fi
mi! iter Domino Deo 
tuo, O rimes eniin 
abominationes, quaS 
a ver fa tu r Ì) omi mis, 
fecerunt dits íuí$,of- 
ferentes fil i os & fi
lias , &  comburentes 
igni.; ; ; '

31.- ejaott pt'Æcî  
pio cibi y. boje tantum 
faritò Domino, nec 
addas quídquam, nec 
mineas.

DU CHAPITRE XII
- Sens littéral &  ĵ iritueh
ir. 2.T )  E'fWcrfcx. tous les lieux ou les nations ont 

Jl \  adoré leurs dlpux, fur'lés" hautes-montai 
gnes &  fur les collines i &  fom tous lés arbres cou
verts de feuilles.'
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tes démons par un éffet de leur orgueil por

taient les peuples a ies vetiir adorer dans les. 
lieux les plus, élevez , où ils fe faiioient dreifer 
des autels &  des fia tu es au milieu de plufieurs 
arbres qui leur étoient consacrez par la fuperfti-: 
tion de ces idolâtres. Dieu donc ordonne aux.
Ifraëlites par la bouche de Moyfe de détruire 
tous les lieux prophanes , de mettre en poudre 
les idoles des nations dont ils fc feraient rendus 
les maîtres, de brulér leurs bois, &  d’effacer 
toute la mémoire de leur nom. Et il leur fait ce: 
commandement pour trois raifons j  première
ment pour leur imprimer une extrême horreur 
de l’idolâtrie , fecondement pour prévenir le 
icandale qu’auroit pucaufer la vue de ces lieux 
& de ces ffatue’s, en leur infpirant infènfible- 
ment un mauvais defir d’embraller un fembla- 
ble cülte 5 éc enfin parce que pour les détourner 
de cette multiplicité des dieux prophanes, il ne ■ 
vouloit point qu’il leur fût permis d’adorer me- i 
me le vray Dieu en différens lieux, félon qu’il 
plairoit à chaque tribu de s’élever des autels 
pour luy offrir des facrifices. Car comme déf- 
lors il avoir deiïein de figurer le grand &  unique 
facrifice de ia loy nouvelle, il ordonna que ion 
peuple ne pûurroit offrir des facrifices en tous 
lieux comme les payens : Vont n en ufereg pas de . 
la forte', leur d it-il, a Pégdrd du Seigneur vôtre 
Vieu, Mfl.d dans h lien qu il aura choip pour y 
habiter, vom y offrirez vos viÜimes, &c. Ce lieu, 
fut premièrement à Silo , où le tabernacle &  ,s- 8.
1 autel demeurèrent jniqu’au tents d’Heli j en-
iiite à Nobé ; depuis à Gabaon \ 8p. enfin à J é - '*’ • *’

'Tufalcm, où ce temple fi fameux fut bâti par Îw/X
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[Salomon-, hors duquel on ne pouvoir point fa-, 
ctifier au Seigneur, pour marquer, dit faint Au* 
'guftin, que le factifiçe ne devoit point être of
fert hors l’Eglife, dont ce temple de Salomon 
ctoit la figure. Et cette défenie fubfilta jufqu a 

. ce que tous ces facrifices de l’ancienne loy fu
rent détruits par I’augufte facrifice de Jéfus- 
Chrift, qui en réunifiant divinement tous les 
peuples en une feule Religion 8c en une feule 
Eglife, leur donna droit, comme le dit Jéfiis- 
Ghriit même dans l’Evangile, d’adorer D " .1 en 
tous lieux par un culte ipirituel 8c véritableop- 
pofé ait culte des Juifs, qui n’agifibient pas par 
l’Efprit, 8c qui repaifl'oient leur coeur des fini- 
pics figures toutes charnelles de la Religion Ju
daïque.

i?'. 8. P̂ ota ni vivrez, pim alors comme on vit ici 
anjottrd’huy , oit chacun fait ce que bon luy femblc.

Moyfe: ne prétend pas témoigner ici que le 
peuple ¿voit vécu dans le defert fans aucune dif 
eipline , en fuivant chacun leur caprice. Car 
quoiqu’ils tombafient de tems en rems en diver- 
fes fautes, ils ne Iaiflbient pas d’obièrver exté
rieurement avec affez d’éx attitude les ordon
nances de la loy. Mais comme l’explique un an- 

i cien Père, 8c les autres Interprètes, il vouloit 
les avertir que n’ayant point eu de demeure fixe 
dans le defert, &  s’étant vus obligez d’offrir les 
facrifices de la loy en tous lieux, félon qu’ils s’y 
tencontroient , fans pouvoir même obferver 

.plufieurs circonftances légales dans ces facrifi
ces, à caüfe des changemens des lieux qui fenjy; 
bloient les en difpenfer, il ne fèroit plus én leur 
liberté d’en ufer ainfi, loriqu’ils feroient établi/
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dàns la terre que Dieu leur avoir promire ; mais 
Qu’ils féroient indiipenfàblenient obligez à roui 
te la rigueur ae la Ioy; ■ i '

f .  15. Que fi voue voulffmanger de la viande , 
ji vous aimez, a vous nourrir de chair, tuef des bê~ 
tes, &  mangef-en félon la bénédiction que le Sei~ 
mur vous aura donnée dans vos villes, fait que 
ces bêtes filent impures, defi-à-dire quelles ayent 
quelque tache ou quelque defaut dans les membres ; 
hit quelles filent entières &  fans taché, comme ceU 
les qui peuvent être offertes à Dieu.

Mûyfe diiHngue deux fortes de repas que pou» 
voient faire les liraëlites. Il a parlé du premier 
dans le feptiéme verfet, lorfqu’il leur dit, qu’ils 
mangeroient.en la prefence du Seigneur au lien dé* 
fine pour offrirles faerifices ; parce qu’on leur eft 
donnoit une partie pour mahger pour fe ré-, 
jouir, comme il eft dit, eh la prefence de Dieu; 
Il marque ici le fécond, en leur difant, que s’ils 
défiroient de manger de la viande hors le tems 
des facrific.es, ils le pouVoient faire en man-i 

. géant indifféremment .de celles des bêtes que 
Dieu leur avoir données par un, effet de fa bé
nédiction, fans prendre garde fi elles étoient pu; 
rcs ou impures, c’eft-à-dire, fi elles avoient ou 
non les qualitez que devaient avoir les bêtes 
que l’on offroit au Seigneur; Car ce qu’il appel; 
le ici pur ou inipur, n’a rapport qu’aux faciifi- 
ces, & non à la qualité des betes, puifqu’il n’é- 
toit point permis de manger jamais de celles qui 
étaient cenfées impures , comme les porcs Sç 

jplufieurs autres; Il leur permét donc de manger 
dors de toutes les autres bêtes, indifféremment j 

'Comme ils mangeoienjt ? ieür d it-il, de là chèvre
M
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:jÊr wrf, qui étoient des animaux qu’on n’of* 
froit jamais en facrifice, &  qu’il leur étoit roCi- 
jours permis de manger. Les Manichéens abu- 
fant de cét endroit de l’Ecriture, &  l’expliquant 
mal , prétendoient que l’Evangile &  faint Paul 
y étoient contraires , lorfqu’ils ordonnoicntà 
tous les Chrétiens de prendre garde , que leurt 
coeurs ne fùjfent appefantis par le vin &  la bonne 
chère. Mais faint Auguftin leur fait voir fort 
bien, que le nouveau Teftament n étoit point 
contraire au vieil 5 mais que dans l’un Ôc dans 
l’autre tout y étoit ordonné par la fageife de 
D ieu, félon que le tems le demandoit. Et com
me ce qui leur donnoit un plus grand fujet de 
décrier le vieux Teftament , était que l’on ex
pliquait alors ces paroles du verfet quinziéme, 

félon la bènédiùlion que le Seigneur votes aura don
née , en cette autre manière > félon le défir que 
Dieu vous aura domê, il leur témoigne que cette 
réjoiiiflance, &  ce pouvoir que l’on accordoit 
aux Juifs de manger de toutes fortes de viandes, 
félon le defir que le Seigneur leur en donneroit, 
nautôrifoit nullement les débauches, puiique 
le Seigneur n’avoit point donné à l’homme un 
defir immodéré d’ufer des viandes avec excès ; 
mais feulement de fe nourrir autant qu’ils en 
avoient befoin, &c de le faire avec aéfcions de 
grâces. Dieu donc, comme remarque un aune 
Père, voulant détruire parmi les Ifraëlites tout 
defir d’idolâtrie , &  fçachant que le démon fc 
fervoit des réjoüiifances publiques &  des fé- 
ftins pour engager dans fon culte &  y attacher 
les infid elles, fe ièrvoit tres-fagement de ces 
moyens mêmes pour en retirer un peuple char-
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W  &  groffier comme étoierit ces Juifs, en leur 
permettant de Te réjouir au Seigneur dans le fer- 
vice qu’ils luy rendroient, &  de manger, mais 
fans excès> de toutes les viandes quais auroient 
reçues par un effet de fà bénédiction. Que s’il 
nous était permis de faire une refléxion enpaf- 
fant fur ces repas dont nous venons de parler , 
on pourroit dire peut-être, que Dieu nous mar
quait fous la figure du premier » où les peuples 
fe nourrifibient d’une partie des bêtes offertes 
en fàcrifice, le banquet eéléfte de i’Egiife Ca
tholique où les. fidelles ont tous part a la chair 
facrée de l’Agneau divin immolé fur nos autels, 
qui fert de nourriture à leurs ames, &  qui dé
goûte infenfiblement ceux qui s’en nourriilènt 
comme ils le doivent:, de-ces autres viandes pé- 
rifiables , qu’il eft permis aux Chrétiens:de man
ger indifféremment , mais dont ils ne doivent 
jamais manger que comme dés effets-dé l'a béné
diction de D ieu, dont iine peut leur être per
mis d’abufer par quelque excès.

f  , 17.1,8. V'om ne pourrez, manger dans vos viU 
Us les décimes du froment, du vin &  de: £ huile, 
&:c. Mais vous rnangereTde ces chofes devant le 
Seigneur-voire D ieu , dans le lieu qu 'il aura choifi, 
&c.

Moyfe voulait par' la détourner les Ifraëîites. 
de fe rien approprier de ce qui feroit à Dieu> 
leur interdifant abfohimënt de manger aucune 
des chofes qui étoient à luy , foit comme dix- 
mes, foit comme prémices:, foit comme offran
des volontaires.. C ar toutes ces chofes, n’étanr 

* plus à eux, mais à Dieu, ils ne pouvoient y. avoir 
de part que celte qu’on leur donnoit devant îe
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1 1  B  é u r  t  hônom  s ; :
_ gneuf, c‘eft àrdire, dans le lieu déftiné unti 
quement à offrir les iàcrifiçes. Que fi ces liiaër 
litres étaient obligez par la Ipy de Dieu d’être iî 
religieux pour ne fe pas approprier ces: biens 
temporels qui hiy étoient confàcrez , combien 
les Chrétiens doivent-ils faire paroître- encore, 
plus de fidélité à fe rendre tout entiers à Jéfiis- 
Çhrift depuis que leurs corps 8c leurs, âmes luy, 
ont été confaçres par ime oblation volontaire 
dans le baptême ? Car l'homme devenu enfant 
de Dieu 8c racheté par le fang de Jéfus-Chrifl:, 
ü ’eft plus à iô y , mais à celuy. qui l’a acheté 
comme dit faint Paul 3 par un fi grand prix. 
G'eft un bien dont Dieu demande la totalité &
lion pas feulement la dixme > 8c c’eft-po.urquoy 

; le prémier de tous les préceptes engage l’homme.
à donner à Dieu tout ion cœur 8c  toute fou 

>■ ame. Et faint Pauiaufîl conjure tous Les Chré
tiens de luy offrir leurs corps comme une hoffie vt- 
■ vante, faim e > .&. agréable à fe  soyeux.

, if. i cj. Prenez, bien garde de ne pas abandonner, 
le Lévite, pendant-tout le tems. que vous,ferez, fut. 
la terre.

Ce paflfage n’a aucunbeidindeclairciflement, 
étant très-clair par luy.-même. Mais les peuples 
n’y font pas toujours une auffi folide refiéxiou 
qu’ils devroient j car ils croyent perdre en quel
que forte ce qu’ils donnent aux vrais Lévites 
qui : font les Prêtres de Jéfns-rChrift, 8c ils ne 
confidérent pas aiTez. qu’étant charge^ du foip 
de leurs âmes, du miniftére des autels, 8c de la 
prédication de l’Evangiie , c’cit peu pour eux 
d erre déchargez, de ce qui regarde les foins de* 
la vie pjceiente. Si l’on rfegarijoiç. les.choies avec
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les yeux de la fd ÿ , on fçauroit fans doute fairq 
le difcerncment.de ces deux fortes de foins qui 

• regardent ou le corps qu: l’ame j Sç l’on feroic :
avec joye le partage d’un peir de. bien temporejf 
à des perfonnes uniquement occupées à nous 
procurer les biens éternels» Nous regarderions» 
non pas feulement un homme , mais Jefusv 
Chrift même en leurs perfonnes ; S< nous di
rions avec faine Ambroife, que c’eftlny venta- ^bnf. u 
bletnent que nous ne devons jamais abandon- uS' 
ner tant que nous vivons , puifque c etc luy qui to-m. %. fag. 

eftle véritable Lévite» le grand Miniftre de la 1035’ 
loy n o u v e l l e l é  Pontife éternel; Tnteltiaù̂  f î  ; 
confideres, quis fît ifte Lévites , qui venït mînifîra- 
re, qui Sacerdos efî in aternum.

f .  zj. Gardez-vous feulement de manger dtt 
fang de ces bêtes s carie fan g leur tient lieu d’âme,

Nous ne nous arrêtons pas ici à réfuter les ; 
extravagances des Manichéens, qui prétendaient 
fe fervir de ce pafïage, ainfî que de beaucoup ; 
d’autres du vieux Teuament pour tourner en ri
dicule la Religion des Hébreux &  la loy de 
Moyfe, qui étoit. celle de Dieu même. On peur 
voir dans faint Auguftin comment il répond à tsfugufl. CÙVtC*. 
leurs blafphêmes ; ôç ilfuffit de marquer ici ce 
qu’on a; dit plus au long fur la G.énèfé, que cette 77- Gtaef c. 
défenfe que Dieu fnifoitd fon peuple?, de, man- 9‘ vtT‘ ‘ 4‘ 
ger du fang des bêtes , leur faifoit èonnoître 
quil eft le maître de la vie &  de la mort , parce 
que la vie eft principalement dans fe fang. If 
vouloit auffi, félon la penfée d’un ancien Père,, rhcotÛ t-, -m 
leur infpirer plus d’horreur de l’homicide , en Deutf }nom- 
leur railant voir que le fang des animaux leur ,.F. t?i. 
tient heu d’an\e , puifque s’il leur défendoit

t . itij
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pour cette raifon de manger cè fang des bêtes f  
dans lequel étoit leur vie âc comme leur aine, 
i l  devait punir fans comparaifçm plus févéte-i 
iqenç ceux qui oferoient répandre le fang hu
main , &  féparer d’avec le corps famé de l’honiï 
me, non pas une aine animale telle que peut 
être celle des bçtes qui ne confifte proprement 
que dans cette œconomie de tous íes efprits vi
taux qui les font vivre, mais une ame raifonna- 
ble que Dieu a créée à fon image. Le fang donc 
de ces animaux devoir être, comme il eíl mar-* 
qué enfuite, répandu furia terre ainfique de l'eau-, 
éc cçtte effufion même du fang des bêtes étoit, 
félon la penfée d’un fçav.ant homme, comme 
line efpece d’oblation que l’on en faifoit à Dieu 
pour hiv témoigner que c’étoit à luy qu’il ap- 
partenoit comme au maître fouverain de la vie 
de fes créatures, Ç ’eft-pourquoy lorfqu’il eft 
marqué un peu auparavant, que f i  le lieu que le 
Seigneur auroit choifi, c’eit-à-dux , le lieu du ta
bernacle ou du temple, étoit éloigné, les Ifraëli- 
tes pourraient tuer &  manger des bates dans leurs 
villes, il fetnble qu’on donne à entendre, qu’en 
cas que ce Heu ne fût pas trop éloigné , il étoit 
de leur devoir d’aller tuer en la prefence du Seir 
gneur, c’eit-i“dire devant le temple ou le taber
nacle , les bêtes qu’ils deiîroient de manger, afin 
que là il fe fît comme une efpéce d’ablation de
vant Dieu du fang que l’cyi répandait en fa pre- 
fence. Et ces circonftances qui pourroient pal- 
fer pour .peu de chofe aux yeux des hommes 
charnels, ne prêchqient à cét ancien peuple que 
la dépendance continuelle où il devoit être de 

Çféaiteur; Car ççrnme l’amour de i’indé̂ .
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pétulance avoit perdu, tous les hommes » il n’y 
avoir que l’amour contraire d’un profond aiTu- 
jettiiTement qui pût les faire rentrer en grâce 
avec Dieu. Et ceft ce que fon divin Efprit a 
peint fous tant de figures différentes de l'ancien* 
ne loy, ayant principalement en vue les Chré
tiens , en qui devoir S'accomplir la vérité voilée 
fous ces ombres.

f .  32. Honore7  le Seigneur en la manière feule
ment e/ue je vous Pordonne, fans y  rien ajouter, ni 
en rien ôter.

Saint Auguftin ne peut affez admirer l’aveu- *4uguft.tmK 
glement des Manichéens , qui précendoient que g 
Jéfus-Çhrift n’avoit p u , fans Violer cét ordre de «./>. 13J.14». 
l’ancien Légiflateur des Hébreux, prêcher aux 
peuples ion Evangile, où il ajoûtoit, difoient- 
ils beaucoup de ehpfes i  la lo y , &  en récran-* 
choit auiîi plui|eurs. Et il fait voir d’une ma* 
niére tres-digne de la majéfté de nôtre Rein» 
gion, que le Fils de Dieu en venant au inonde, 
h’a fait proprement qu'accomplir la lo y , en éta- 
bliflant la charité, qui en eft, comme dit faint 
Paul, r 'accGmpIiiîement. Il dit que la loy pou
voir s'accomplir en deux différentes manières \ 
l’une û les choies qu’elle ordonnoit Ce prati- 
quoient véritablement j &  l’autre fî celles qu’on 
y prédifoit fe vérifioient par l’événement \ &  
qu'elle l’a été en l’une 8c en l’autre, lorfque Jé- 
lus-Chrift a apporté für la terre la grâce &  la 
vérité. Car la grâce, dit ce Saint, a été donnée «i> 
pour la plénitude de la charité i &  la vérité a «

()£te révélée pour l’accompliiïèment desprophé- <* 
fies. Jéfus-Chrift donc, ajoute-t-il, n’eft pas ve- «
Pi? détruire ni I3 loy ni les prophètes, mais Içs rç
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à» accomplir ; non en ajoutant ce qui manquoit î  
»> îa lo y , mais en faifant pratiquer ce que la loy 

ordonnpit , félon çe qu il dit Iuy-même dans 
l ’Evangile, où il déclare, non pas qu’on ajoute
ra ce qui y manque , mais qu’il ne s’omettra pas 
un icul ïota , ni un ièul point de ce qui y eft, 
fans être accompli» Gratid pertinet ad charitatis 
vlenitudinem, veritas ad prophetiarum impletio- 
tiem. E t quia utrumque per Chrijhim , ideo non 
•venït folvere legem aut Prophetas, fèd adimplere, 
non ut legî adderentur que deerant }fed ut fièrent 
que fcripta erant. Mais le même Saint fait voir 
plus en particulier d’une manière admirable 
comment Jéfiis-Çbtift a efféétivement accompli 
la loy ; & cét endroit eft fi important, qu’il mé- 

Wwg.itiJ. „  rite bien d’être rapporté ici tout entier. La loy* 
» dit-il, en commandant à des hommes fuperbes. 
j, çe qu’elle ne pouvoit leur faire accomplir, les 
,, rendoit plus criminels par leur defobcïifance : 
», Mais la grâce du faint Efprit accomplit la jufti- 
», çe de cette loy dans tous ceux qui ont appris à 
*, être doux &  humbles 4e cceur, de celuy qui eft 
», venu accomplir la lo y , &  non la. détruire. Or 
«, comme il eft difficile à ceux mêmes qui font éta-» 
u blis dans la grâce de Jéfns-Chrift, d’accomplir 
», parfaitement durant cette vie mortelle ce pré-. 
», ceptc de la loy ancienne : Vous naurel point de 
%> mauvais defin.t ■ Jéfus-Chrift, qui eft devenu nôi 
», tre grand Prêtre par le facrifice qu’il a offert de 
„  fon corps, nous obtient du Pérc éternel l’indul- 
», gence néceftaire, accompliftant en cela même la 
,, loy de Moyfe : que fi nôtre infirmité nous em- 
», peche d’accomplir fi pleinement ce qui nous eft 
», ordonné, nous retrouvons en quelque forte ce
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gui nous manque, dans la plénitude &  dans la *$ 
perféétionde ce chef divin, duquel nous fom- <« 
nies les membres. Si donc vous, me demandez 
pourquoy le Chrétien n’eft point circoncis, je  ̂
vous réponds que c’eft parce que Jéius-Çhrift a 
accompli par fa réfurreétioji la vérité figurée par <« 
la circoncifion des Juifs 3 en nous méritant le « 
dépouillement de l’impureté de n^tre naiflance ce 
charnelle. Si vous demandez pourqugy le Chré- » 
rien n’obferve plus dans les viandes la différen- « 
ce marquée par la lo y , je réponds encore, que 
c’eft parce que Jéfus-Chrift a accompli la vérité '< 
même de cette figure, en ce qu’il n admet dans « 
fou corps myftiqué compofé des Saints qu’il 
prédéftine au ialut &  â la vie éternelle, que ceux « 
dont les moeurs étoient figurées par ces animaux « 
qu’il étoit permis de manger félon la loy. Si ** 
vous demandez pourquoy le Chrétien n’offre 
plus à Dieu des làcrifiçes de la chair &  du fang « 
des bêtes, je réponds que c’eft parce que Jéfus- « 
Chrift a immolé fa propre chair &  fou propre « 
lang, dont la chair &  le fang. de ces animaux «; 
étoient des figures. Si vous demandez pour- « 
quoy le Chrétien n’immole plus l’agneau Paf- « 
chai, j e réponds, que c’eft parce que Jéfus-Chrift «* 
qui eft véritablement l’agneau fans tache, a été .« 
immolé pour notre fafnr fur la croix. Si vous « 
demandez pourquoy la fête des tabernacles ne **. 
fe folennife plus par les Chrétiens, je réponds 
que c’eft parce que les Chrétiens font eux-mê- « 
mes devenus par la charité quLles unit tous en- « 
femble comme un tabernacle vivant du Sei- “  
gneur dans lequel il daigne habiter, &c que Jé- « 
ius-Çhrift a accompli de la forte en formant «
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V Î ’Eglife ce qui nous étoit prophétiquement 
w promis fous la figure de cér ancien tabernacle 
w rempli par la majéfté de Dieu. Audi ce grand 

Saint fait voir en toutes manières qu’il étoit tres- 
vray que l’établifiement de la Religion de Jéfus- 
Chrift, n’avoit été que l’accomphiTement de la 
lo y , éc non pas un violement de cét ordre de 
Moyfe qui défendait dÿ- rien ajouter, ni et eu 
rien oter*

C H A P I T R E  XIII.

I. P  ’Il s’élève au milieu de 
(Jj vous un prophète qui 

diiè qu’il a eu une vifion en 
fonge , ou qui prédiiè quel
que figne ou quelque prodi
ge »

a. &  que ce qu’il avoit pré
dit foit arrivé > &  qu’il vous 
dife en même tems : Allons,"  
honorons des dieux étrangers 
qui nous étoient inconnus, 
&  fervonsdes 5

3. vous n’écouterez point, 
les paroles de ce prophète &  
de ces inventeurs de vifions 
&  de fonges , parce que le 
Seigneur vôtre Dieu vous 
tente, afin qu’il paroiifeçlaU

Içttr* fuiYons,

i . P t  furrcxerit in
O  medio tui pro* 

phetes, aut qui íorri- 
níum vidifle fe di- 
cafc, & pr$dixerit fi- 
gnum atquc porten*, 
tum,

1 . &evener¡tquoít 
locutus eft , 6e dixe* 
rit tíbi : Eamus, 6c 
fequamur déos alíe
nos cpos- ignoras^ & 
fervi^itms eis;

$. non audies ver* 
ba propHetae íllíua 
aut fomniatom, quia 
tentar vos Domimis 
Deus vefter > ut pa~ 
lam fíat utrum dili- 
gatis eum an non* io#
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toto corde, Se in iota rement fi vous l’aimez de. tout 
inim* vefta. vôtre cœur &  de toute vôtre

atne , ou fi vous ne l’aimez 
pas de cette forte»

4, Dominum 4. Suivez le Seigneur vô- 
Dcum vefhum fe- rre D ieu, craignez-le, gardez 
qwmini,& ipfum ti- pes commandemens, écoutez
S T i t E f a  vo ix , fervez-le S U ,  &  * ,
dite vocem ejus, ipiî tachez-vous a luy leui :
ftrvietis f & ijpfi âd-
hærebitis:

u propheta auter  ̂ 5. Mais que ce Prophète $é 
illc aut iiftor fom- q lte cét inventeur de fonges 
ïiiomm mterficietur, j^it unj m o r r  ̂ p arce q u i !  
quia locurus eft ut r -, t r
vos averterer à D o- v o u s  a P “ le  PoUr v o u s  ¿ C - 
miiio Deovcftro, qui tourner _ du Seigneur votre 
eiiuxit vos de terra Dieu qui vous a tirez del’E- 
Ægypti, Si redemit gvpte, Sc qui vous a rachetez 
vos de domo fervi- j c ja maifon cJe fervitude,

ceret de via, quam Pout vous faire egarer de la  
îibi prarcepit Domi- voye que le Seigneur votre  
mis Deus tuus ; & D ieu vous a préferite j &  vous 
auferes malum de ¿tereZ ainfi le mal du milieu 
mediotui. de VOUS.

*• Si tibî volueric s. Si vôtre frère 8c le fils de 
pciluadrre frater tuus y&ae mére fi vôtre fils , OU

filius tuus, vd filia, vorre fiIle > ou votre femme
dve uxor qua; eft in qui vous eft fi ch ere, fi votre
fiimtuo , aut amicus, ami que vous aimez comme
quem diiigis ut ani- vôtre am e , vou sveu t perfua-
maratuam, clam di- ¿gj. ^  yous vient dire en fe
rons : Eamus, & 1er-, titnius % oc 1er- * ti j  t
viamus diis alienis, cret : ,Aüons » adorons les

* quo$ ignoras tu Sc dieux etrangers qui nous font
inconnus, commets l’ont été
ànosperes,

f  «tes tu i,
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7. lés dieux de toutes les 7- euuétarum ià 

hâtions qui nousenvironhenti ^rf 11‘up ntlü™»<lu» 
bu près de nous 5 ou oui cje initiQ upque ^  g* 
nous > depuis un bôüt de la ném terne,* 
ierre jufqu à leurre *

è. ne vous rendez pdint a s* non âcquicfcai 
lès perfuafîôns5 &  ne l'ecou- e*>nec addias, nequc 
tez point 5 ne foyez touché Pàrcatrei bcui“s *»* 
d aucune corapaliion iur ion cujtcseum 
iiijet ne Tépargnez points 
ne "  tenez point fecret ce 
quil aura dit*

g. mais tuez-le Îlir le fëd ftatim iii- 
champ; Que vôtre main luÿ ter&cies; Sic primuni 
donne le premier coup, &  , 
que tout le peuple le frappe populüs mitcat ma- 
ênfuite. num.

10. Qu/il foit puni de tndrt 10; Lapidibuà <ÆL
étant lapidé , parce du*il a rutus necabitur quia

1 1 1 1 1 * 1 voluit te abltrahereavoulu vous arracher du culte r . . - 1 . x . . Domino Dco tuo,
dit Seigneur votre Dieu qui <j„ieduiit^dcterri 
vous a tirez de l’Égypte, de là Ægypd , de domd 
maifon de férvitude ; l’ervitutis ;

ix. afin que tout Ifirael eri- 1 r. ut omnis Ifraël 
tendant cét exemple, Toit fiaifi audiens timeat , & 
de crainte, 8c  qu’il ne fie trou- nîc|uacinarn ultra fa- 

ve plus perforine qui ofie en- <I^Piara ^  
treprendre rien de lemblable;

iz. Si dans quelqu'une des 
villes que le Seigfteur vous

11. Si aüdïeris in 
unà uibium tuarum,

bitandum , dicentci $ 
a liq u o s ,

vous entendez dire,

S, lettt. ne le cachez point«



C  H A
egreffi fune fi- 

Hi Belial de medio 
tui, Sc avmeruot ha- 
bicatores urbis fu # , 
acque dixerunt : Ea- 
inus 7 Sc iemamus 
düs alieni* quos 
ignorati*,

14, qu#re iòliìcitè 
Sc diligenrer , rei ve- 
rìtate perfpe&a , fi 
inveneris ccitura eile 
quod dicitui'j Sc abo
lii in ationem hanc 
opere perpetratam,

iç, ftatim perçu* 
tics habitatores urbis 
ilìius in ore gladi!, 
& delebis eam t àc 
Omnia quæ in illa 
fimt j ufque ad peco
ra.

ì£. Qui^quid eriarn 
dbpelledìlis fuerit, 
congregabis in me
dio platearurti eius, 
Se cum ipfa ci vitate 
fuccendesj ita ut uni- 
verfa confumas D o 
mino Deo tuo , & fit 
tumulus fempiternus. 
Non asdificabitur 
amplius >

§ 17 0 &nonadha>

1̂ . des enfans de 
des hommes fiahs

P i T R .  J  X I I Î .  t y j
15. que des enfans de "Dé

liai font fortis de vous, qui 
ont détourné du Seigneur les 
habitans de leur ville , en leur 
difant : Allons , adorons les 
dieux étrangers qui vous font 
inconnus,

14. informez-vous avec 
foin de la vérité de la chofe } 
&  après l’avoir connue par 
une recherche tres-éxaéle, lî 
vous trouvez que ce qu’on 
vous avoir dit eft certain, SC 
que cette abomination a été 
commife effectivement,

15. vous ferez palier auiÏÏ- 
tôt au fil de l’épée tous lés 
habitans de cette ville , 8c 
vous la détruirez avec tout ce 
qui s’y rencontrera jufqu’aux 
bêtes.

16. Vous amaiTerez auflî au 
milieu des rués tous les meu
bles qui s’y trouveront , Sc 
vous les brûlerez avec la vil
le , 8c vous confumerez tout 
en l’honneur du Seigneur,vô- 
tre D ieu, en forte que cette 
ville deviendra un tombeau 
éternel. Elle ne fera jamais re
bâtie *,

17. &  il ne demeurera rien

Bélial.. c'eft-à-dire fans 1 ey> [tus 
joug, , J. fans eenfsisn«ï-
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dans vos mains de çér 
thème , afin que le Seigneur 
appaife fa coîére &  fa fureur, 
qu’il ait pitié de Vous, &; qu’il 
vous multiplie comme il fa  
juré à vos pères,

t$. tant que vous écoute- 
fez: la vcfix du Seigneur vô
tre Dieti, 6c que Votïs abfer- 
verez toutes les ordonnances 
que je vous préfcris aujour- 
d’h u y , afin que vous fàllîez 
tout de qui eft agréable aux 
ÿeux du Seigneur vôtre Dieu;

N O M  E.
iebit de ilio ànati^ 
mate quidquam In 
mànu tu a, ut averta- 
tur Dominus ab ira 
furbris fui , &  tnìfe- 
reatur u ri, multi piu 
cétque te ficut jura- 
vit patribus tùis,

13. quando audie- 
ris voccm Domini 
Dei t n ì , cuftodiens 
omnia praxcpta cjus, 
quas ego pr#cipio tL 
bi hodie , ut facias 
qùod plàcitum eft in 
confpe&u Domini 
Dei tUi.

E X P L I C A T I O N
DU C H A P I T R E  XIII.

Sens littéral &  fyiritueL *

Ÿ'. i* i. Ç ’// s'élève au milieu de voies un proplu-* 
te qui prédife quelque prodige s &  que 

ce quil avait prédit foit arrivé ; 0* quil vous dife 
en même tems : Allons, honorons les dieux étran
gers j &c.

Moyfe parle en ce lieu non pas feulement des 
faux prophètes, c’eil-à-dire des prophètes des ê
faux aieux qui peuvent prédire des choies vrayes,

comme



Explication  du Ç hâ 'p, XIIÎ. v j f  
feomme faint Aüguftin dit que cela arrivé TcuT 
vent par ùn jugemeftt fecret de Dieu qui livre1 
ainii les méchans à l’illufion des .anges prévari
cateurs en punition de leurs fecrettes cüpiditczy 
mais encore des Prophètes du vray Diem Et il 
demande à Ton peuple line telle fermeté dans le 
culte véritable du Seigneur ; qu’il rie veut pas 
qu’il écoute meme les Prophètes du Très-haut j 
s’ils leur enfeignoieUt une doékrine contraire à 
la piété, & différente de celle qu’ils recevoient 
par .fa bouche.. C ’eft la meme chofe que faine 
Paul a dit depuis aux Chrétiens > lorfque s’étant, 
introduit parmi eux certaines gens qui les trou- 
bloienfc, & qui vôuloient renverfer l’Evangile 
de Jéfus'-Chrift, il s’écrie : Quand nom voua an
noncerions nbna-niemes, ou quand un singe du Ciel, 
vous annoncerait un Evangile différent de celtty quèi 
noua vous avons annoncé3 quil fait anathème. Que 
fi l’on me doit pas écouter un Prophète du Dieu 
vivant , ni un; Ange même , s’il étoit poflible 
qu’il nous Voulût détourner du culte de ibn di
vin maître, en nous enfeignant une doét'rine vi- 
lîblcment ôppofée à l’Evangile j combien doit- 
on s’éloigner plutôt des faux-prophêtef, quand 
meme il arriveroit par l’ordre de Dieu qu’ils 
prédirent des prodiges , qu’ils hiïènt des mi
racles i

t-_ 5. Vous n écouterez, point les paroles de cë 
prophète , parce que le Seigneur Dieu vous tente, 
afin quilpàrqiffe clairement fi vous F aimstde tout 
votre cœur,, &c. ■
i En lés détournant d’ajouter foy à l’impiété, 
de ces prophètes, il leur marque la raifon pour 
laquelle il plaît à Dieu de permettre à ces impies

M

iAugnft* dè 
Ch>, Dci lib*.

Gahtt. f* 1; é*
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de prédire des choifes vrayes , en même teins

'combattent, la>véÊitéde:-faiainte.Rèiigi6n';.
parce, leur dit-il, que le Seigneur -votre Dieu 
'-vom tente , afin qu'il faroiffe clairement f i  vont. 
taimeT. Cal; rien en effet ne nous cft plus in
connu que le fond de nôtre cœur j &  il eft aile 
de s’imaginer qu’on aime Dieu , lorfqu’on n’ai- 
pne qnefoy-même. C ’eft-pourquoy celuy aux 

' yeux duquel rien n’eft caché permet ces fcanda- 
Ies, ou , comme il les nomme, ces tentations, 
afin de nous faite ccmnoître iî nous l’aimons

. plus que tontes choies, &  fi nous fournies in- 
jntronym. „  violablement attachez à ion fervice. C ’eft une 
A-P^-tn ”  choie redoutable, dit faint Jerome, qu’un fol- 
■ ; » dut de Jéfus-Chrift veuille demeurer toujours

5) dans la paix- C ’eft être en quelque façon mife- 
» rahle, de n! éprouver én cctre vie aucune mifé- 
» r c , ôc de-n’avoir à combattre aucun ennemi. 
» Car comme les colips différens qui nous frappent 
jj en ce monde partent toits d’une même main, 
j» qui eft celle de Dieu même, Se font des effets 

favorables de fa bonté envers nous, on a Grand 
iujct de craindre de n’avoir aucune part à ion 

v amour,, Iorfqu’on eft exemt de tentations  ̂Dieu 
fai-fant entendre à toute la terre par la voix de 
ion faint Légiilateur comme par le ion d’une 

« trompette celefte y Ou il nom tente pour comoltrt
r  J  P  •  /  „  r. ^«,// nom l aimons de tout notre cœur- oanit Grégoire 

OîT̂ cr.Mrf̂ . ]e grand expliquant ce même pafïagc dit que 
lorique Dieu nous’ tente > c’eft proprement qu’il 
nous interroge pour fçavoir de nous, ôn plutôt 
pour nous faire içavoir à nous-mêmes (i nou% 
luy fouîmes vraiment fidelles &c obeïflans. Ten- 
tare cpüppe Dei, :'ëfi nà'tfùjfîonibni ' interne

SJ
JJ

JJ

JJ

JyStraIJib.iti. 
“f* g.
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■ g&re'í &  nof ram ohdlenthtm no -r'\r.

f  . 6 . 9. Si votre frère.opivotrefls, ou votre 
femme oii votre ctmï vom dit ènfccret d'adorer les 
dieux étrangers > tuerie fur ie champ. Que votre 
main luydorme le premier coup ), &  que tout le peu
ple le frappe enfuite> ; : ;

Il ne finit pas s’imaginer , comme remarquent  ̂
tous Ies Interpretes 3 que Dieu donnât le pou
voir aMuque particulier de ruer de ion autorité ■■■ 
privée tous ceux qui voudraient corrompre leur 
piété ■ & les engager dans Pidolatrie- Óauroit 
été une fource de tontes fortes de defordres. La :
iuitc fait voir que Dieu obligeoit pat la feule
ment un liraëlite à déférer auffî-tôt celuy qui 
auroit voulu le pervertir , Lans qu’il épargnât 
alors ni frère , ni fils , ni femme , ni ami , parce ; 
que la Religion devoir luy être plus chère que 
tousfes plus proches. Et après l’avoir accufé &  
convaincu, &  fait condamner  ̂ il devoir Iuy- 
mëme luy donner le premier coup, pour marque 
delà piété &  de fa fidélité envers Dieu \ fk tout 
le peuple étoit obligé enfuite de le frapper, afin, 
que les mains de tour le peuple fayanr lapidé y 
en fiflent comme un facrifice à Dieu de qui il 
avoir voulu le détourner pour fuivre des dieux 
étrangers. Cét ordre fans doute paroît dur à la 
nature. Mais l’Evangile 1 a depuis appris aux 
Chrétiens , que fi leur pied, leur main, ou leur 
oui les fcandalifoit , &  leur étoit un fujet de 
chute , ils dévoient plutôt le couper, que de 
s expofer à brûler éternellement dans les enfers* 

tAuiîi faîne Jérome parlant d’un certain Jiéréti- Ht€T■ 
qne qui blaiphemoit contre notre Religion y ne 
craint pas de paroître trop ci'iiel, loriqu ii dit

M ij



180 L f. D ï u t b r o  n o m ê . .
jj qu’il mcritoit qu’on luy coupât la langue* Je ne 
» puis entendre , diioit ce Saint,, lin tel iacrilégç j 
» 8c je mç fouviens du zélé, de Pbinées , de la fain- 
» te cruauté d’Elie , de l'arrêt terrible de mort 
« que faint Pierre prononça contre Ananie &Sa~ 
» phire, &  de la jufte févérité de faint Paul qui 
s? condamna à un éternel aveuglement le magicien 
« Elynusjà catife qu’il s’oppofoit à la vérité de 
» l’Evangile. Ce n’eft pas être cruel quetd’êne 

pieux envers Dieu. C ’cft-pourquoy, ajoute-t-il, 
jj la Ioy de Moyfe défendait que l ’on épargnât ni 
» Frère, ni fils , ni femme, ni am i, lorfqti’ils s’éf- 
« forçoient de nous détourner de la vérité, &  elle 
» obiigcèit alors défaire paroître fa piété en ôtant 
>j l ’impie du milieu du peuple.

if. 12. 13. Si dans aHelcjtdune des 'villes cjm le 
Seiap.eur mus aura données, 'vous entendez, dire, 
cjuc des enfant de “B¿liai ont détourné du Seigneur 
les habitans de cette viUe y

Ce commandement s’adreifoit aux magilïrats 
qui etoient chargez de TautoritG publique, & 
a qui il appattenoir de connoître ces affaires* 
d’en juger, &  de condamner les criminels. Car 
comme la punition étoit grande, il étoit befoin 
uufli, comme il eft dit dans la fuite * dune recher- 

: ichc tres-éxa£le pour s* ajfurer de lu vérité du crime. 
Moyfe fçavoit combien les hommes fe trom
pent dans leurs jugemens ; combien fimpoflurc 
cft artificieufe pour accabler Tinnocence ; & 
combien il cil dangereux de donner la moindre 
ouverture à la malice de feiprit humain, qui 
fçait même fe couvrir d’un prétexte de pierĉ  
pour venger les interets particulier^ fous une 
. apparence de Religion. Cefl-pourquoy, encore



Explication du C h à p . XIII. i8r 
oa’U pût paroître : allez inutile d’apporter de fi 
grandes précautions a Regard d’une impiété qui' 
aiiroit été commife dans toute une ville, puif-; 
qu’il femble qu’elle devoir être publique, il or
donne néanmoins ce qui eft tres-remarquable} 
au'on s’informera avec foin de ta vérité de la chofe, 
a don en fera une recherche tres-éxaéle ; &  qué f i  
F  on trouve que ce que l’on avoit dit eft certain, &  
que £ abomination a été commife éffêEUvement , ou 
fera alors paffer au fil de l'épée tous lés habitais de 
cette ville, &c. La loy ancienne, dit un fçavant 
homme, condamnoit à mort tous ceux qui voû
taient détourner les autres de la voye de Dieu-, 
& en cela elle étoit une figure de ce qui devoir 
le pratiquer dans la loy nouvelle. Car cet arrêt 
de mort, par lequel on retranchoir dans la loy 
ancienne de la vie &  de la foçiétc- des autres 
hommes ceux qui femoient des fcandalês de
vant leurs frères , n’étoit qu’une image de la 
feritençe d’excommunication qui fépare dans la 
loy nouvelle les pécheurs publies, de la fociété 
<les fidelles Sç de la communion de l’Eglife. Et 
cette peine à laquelle les pécheurs font condam
nez pour leurs crimes, eft beaucoup plus redou
table ; puifque cette féparation extérieure de la 
fainte fociété des crifans de Dieu, qu’ils ont mé
ritée lorfqu’ils ont donné la mort à leur ame, 
les a livrez,, ainfi que parle faint Paul , entre tas 
matas du démon. I ;
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CH A FI X I V .

fj* Oyez les enfàns du Sei- 
; ijgn eu r votre Dieu. Ne 
vous faites point '■ d’inci- 
fions, $c ne vous rafez point 
en pleurant les morts,
• 2. parce que vous êtes un 
peuple ' fiâiut &  c-ovfdcrc au 
Seigneur vôtre Dieu, &  qu’il 
yous a choifis de toutes les 
nations qui font fur.la terre 
afin que vous fuificz particu
liérement iojn peuple- -,; ,
: 5. Ne ! mangez point de ce 
qui eft impur. ! :

4. Voiçi les animaux dont 
vous pourrez manger ,, le. 
boeuf, la brebi, le chevreau ,

5. le cerf, la chèvre fauyà- 
ge , le " bufte, le çhévre- 
cerf, le " çhevreiiii, l’orix , 
l e '' giraffe.O

<>. Vous mangerez de tous 
les animaux qui ont l’ongle

Ÿ -  E x p L  c o m m e  f o n t  l e s  f  c i e  > m a g n i t u d i n e  ç e r v u s ê  , S V , d ? £ .  
¡ d o î a t t e s .  , | \  ïb id.  p y g a r g u s  ,  c a p v e a  i i  v ê -

V ' .  z .  S a n c l ü s ,  üî efi7 d x a t u ç  f  i l r i s ,  n o n  r l i f i f i m i l i s  d a m i s .  7Hia,  
D e o T Vat* ib id l  0 1  i x ,  f e r a ;  g e n u s  * Celant-

£ j r f / .  l e .  b œ u f  . f a n v â g e . . ' . _ibi<L ' b ê t e ,  q u i  t e . l l e m b . l e  ? . t t  
h u c o c e t v u s j  b i i c u s - f a -  c h a n i c a u  &  à  l a  p a n t h è r e *

i.'F JIlii eftore Da-
J l «'.¡ini Dei ve fi ri* 

N un vos incider is, 
nec facìecis calvìtimii 
fuper mortuo j . 7

; 1. quoniam, popu- 
Jus fanftuscs Domi, 
no Deo tuo, & te ele
gie, ut fìs eì in ppptD 
lum peculinrem , de 
cun iti s genti bus quat 
■ ■ fiuit fu per terrain*

7 3. Ne comedatis 
guar immunda funt,

4. Hoc eft auima( 
qiiod comedere de- 
betis , bove in , Se 
ovem, & capra m ,

5 . cervum , Se ca- 
pream, bubalurivtra. 
gelaphum , pygar- 
gurbj orygem, came
lopard a lum. 
i'. <£. Ornnc. animai* 

¡od in duas panes
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fuidit ungubm &
rui-ninat * Comedctisv

y. De hís autcni; 
qua: mmímint, & mlff 
tniiam non findunc , 
comedere non debe*, 
lis, ut cdmelum ,1c- 
porem , chaerogijyb 
]üm* H xt  quía .m- 
mínanr, & noto dívi- 
dunr angulam * íitk 
mmidaeiunc vohis,

S. Sus qtfoque^uo-' 
mam dividir unga- 
iam , & non rümi- 
nat, immunda erit- 
Carnibus eoram non 
vefeernini, & cada- 
verá non tangetis*

9. Comcdetis
ex ómnibus qux mo- 
rantur in aquis; Qmc 
iiabcnt pínnulas 8c 
fepíamas , comedite.

10. Quae abíque 
pinnutis & fquarnis. 
fuñe, ne comedajds, 
qaia immunda funty

n . O'unes aves 
muudas comediré—

u, immundas ne 
comedatis , aquílam 
icilicet, 8c gryphcm, 
& luiireeíüm > í

T-* ti. Haligetiíf* pjn,
k m ,

P I T R E  A 1 V. î
divifé en deux ôc qui runn
nent. ■ ¡/r : ¡'V'

7. Vous ne mangerez point 
de ceux qui ruminent, mais 
dont la corne n’eil point fen
due , comme du chameau, du 
lièvre , du chcErogrille. Ces 
animaux vous feront impurs , 
parce qu’encore qu’ils rumi
nent , ils n’ont point la corne 
fendue.

8. Le pourceau auffi vous 
fera impur, parce qu’ayant la 
corne rendue , il ne rumine 
point, Vous ne mangerez 
point de la chair de ces ani
maux , &  vous n’y toucherez' 
point îorfqu’ils feront morts,

9. Entre tous les animaux 
qui vivent dans l’eau , vous 
mangerez de ceux qui ont des 
nageoires & des écailles.

IO, manderezOVous ne 
point de ceux qui n’ont point 
de nageoires ni d’écailles, par
ce qu’ils font impurs,

h . Mangez; de tous les-oi- 
feaux qui font purs ;

■ v iz . mais ne mangez point 
de ceux qui font impurs , qui 
font l’aigle, le griffon, " l’ai
gle de nier, ■

n e  f q a i t  p a s  b i e n  c e  q u e  c ’ e f t  q u e  ç e t  o a -

M ihj



£ e : I>&U TE R O N 0 XÌ E.
¿ rixiou v Îe ^autour , 15- ixiou) & v.ol,

êc le milan félon leurs eipé-r
m curem ac milvu^ 

juxta genus Îuum-

& omne cor.-U
vini generis

IS? & Îlruthionem, 
aç npdnam , & la- 
rum * açquc accîpU

genus
fuum .

16. hcrodium ac 
cygnum ,^ ibin,

17 . ac mergulum, 
porpliy rione m 4 &. 
nyfticoracem,

18- onoc rat alum,

14, tpus les corbeaux , &  
tout ÇC qui eft de la même ef- 
péce;

iy  l’autruche, le hibou, "•
]e larus avec 1 epervier , &  
tout ce qui eft de la même ef- trem • -^:a
péce ?

16. le héron, le cygne, Fi-, 
bis,

17. le plongeon, le porp.hy- 
rion, le hibou j

18. " Fonpcrotahis, &  le *'
charadrius, chacun félon fon & ,c ‘̂ua<'lili'i!‘ > i*11‘!
i-fnere Ù hune «r la chauve- 8ula m fuQ,elpece , ta nupe ôc ia enanve- upupam quoque %
ioufis. vefpertilioiiem.

19. Tout ce qui rampe fur *?• Et omne quoc\
la terre &  qui a des ailes, vous fê at ^ 
c  .  ■ * „  j  '  h a b e t  ,  i m m u n d u m
fera impur, &  vous n en man- ttit ^  noacome<ic-
gerez point. tur. '

zo. Mangez de tout çe qui io- Omne quoi
eft pur, ' * ** mundum eft corne-

dite*
11. Nç mangez point cfau  ̂ m  Quidquid all

evine bète qui fera morte çfel- tcm naqrticiuum. eft, 
le-mêmemais donneala 5 ou vcicaminl cx eQ* 
venderla a l etranger qui eft - r£s tüas c\  da ^ 
dans I enceinte qe vps mu- comçdat, ayt vende

1 3 ,  E f y c c e  d e  y a u t o i u ’  qui  j  f ,  ï g .  o i f e a y  f e m b . l a b l e  a u  
c H :  b l a n c  ,  m a i s  p l u s  p e t i t  q u e  4c  I ç y g n e , ,
v a u t o u r ,  Dnif*  |  ib id .  g r a n d  o i f e a u  d e  m e r  ,

ÿ 15- o i f e ^ u  4  c 3 u , t f t  c o u l e u r  j  d o i n  o u  f ç a i c  p a s  l e  i i o r n .



i 2* Decirnam par- 
tcm feparabis de cutv 
dss fru&ibus tuis 
qui nafcuatur in ter-

C h a p i t r e  X I V .
ei, ¿¡uk tu popuius. railles y parce que pour vous, 
/anitus Domini Dci etes le peuple faint, le

hrcdüm in kde ma- P™PIe du Seigneur votre 
tris çax Dieu. Vous ne rerez point

cuire le chevreau, Iorfqu’il 
tette encore le lait de fa riïére, 

22. Vous mettrez à part 
chaque année le dixiéme de 
tous vos fruits qui paillent 

ra per annos fingu- de la terre 5 
los ;

13. & comedes in j ,  &  vous mangerez en lai
coninedu Domini r 1 o • 0 a
Dei1 fui , in loco Prcfence du Seigneur votre
qutm elegeric ut in D ieu, au lieu qu il aura chol- 
eo nomcn îllius in- iî , afin que ion nom y foit 
y oc et ut , decimam invoqué, la dixiéme partie de 
frumenti tui, 8c vini, v&(-re froment , &  les pré-

nita de armentiS°& mie Ŝ̂ e2 derVGS b^ l,fs &  Aq 
ovibustuis, ut difeas vos brebis, afin que vous ap- 
timere Dominum preniez en tout tems à crain-n 
Deum tui?m omni dre le Seigneur vôtre Dieu.
tempore.

i\. Çùpa aucem 4 . Mais Iorfque vous au*

locus quem elegeric reZ t ,l'°P I de chem ,in  a faU'e » 
Dominas Deus cuus, que ‘leU que le Seigneur 
tibique benedixerit, vôtre Dieu aura choifi fera 
nec pomeris ad eum trop loin de vous , &  que le 
lise cunda portate. Seigneur vôtre Dieu vous

ayant béni, vous ne pourrez 
luy apporte  ̂ toutes vos dix-r, 
mes,

&in 25. Vous vendrez tout, SC
E«,portab.Tquc ma- en apportant 1 argent en vo-. 
pu tuâ, & profiçifcep tre main , vous ire?, au Heu
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que le Seigneur vôtre Dieu 
aura choiii ;

x6 . Vous' achèterez de ce 
même argent tout ce que 
vous voudrez, foit des bœufs 
ou des brebis , du vin Sc du 
cidre, Sc tout çc que vous de*, 
iirerez, &  vous en mangerez 
devant le Seigneur vôtre

. T-
D ieu, vous réjoüiilaiit vous 
Sc vôtre maifon,

27. avec le Lévite qui eft 
dans l’enceinte de vos murail
les , prenez bien garde de ne 
le pas abandonner, parce qu’il 
»’a point eu, d’autre part dans 
la terré que vous poiTedcz.

28. De trois ans en trois 
ans vous féparerez encore une 
autre dixme de tous les biens 
qui vous feront nez en co 
tems-Ii, &  vous les mettrez 
en réfèrve dans vos maifons j

29. Sc le Lévite qui n*a 
point eu d’autre part dans la 
terre que vous poffédez, l’é
tranger , rorphelin, &  la veu
ve qui font dans vos villes ,, 
viendront en manger &  fe rafCf* o ' O
ialier , afin que le Seigneur 
vôtre Dieurvous beniife dans 
tous les ouvrages dé vos 
njains* " "

Ty VJ1 -£Vx Je *

ris ad locum quern 
elegeric Dominos 
Dens tuus ;

1 6 .  &  ernes ex ea, 
dem pecunia quid* 
quid tibi ptacuenr} 
live ex armeni is .five 
cx  ovibus > vinum 
q uoque &  ficerarci 5 
&  om ne quod deft- 
derat anim a tua T &  
comedes coram D o 
m in o  D e o  tuo , 5c 
epulaberis tu  &  do- 
inus t u a ,

1 7 . & Levites qui 
intra portas tuas eft, 
cave ne derelinquas 
cum , quia non hobet 
aliam partem in poi- 
feflione tu a-

18. Auno tertio fe- 
parabis aliam deci- 
mam ex omnibus, 
qua: nafeuntur tibi 
eo tempore, & repo- 
nes intra januas tuas;

venibtque Le
vi tes qui a Ham non 
ha bet- partem nec 
po fib ill on cm tecum> 
& peregrinus ac pu- 
pillus & vidua , qui 
intra portas tuas 
funt, &- comedent & 
iacurabuntur T ut be
ne di cat ubi Dommus  ̂
Deus tuu£ in confi is 
operibus . -raanuum

tuarum qu# fecefis
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EX PL IC AT ION
DU CHAPITRE XIV.

' i

Sens littéral &  fbirituel.

f .  1. T  E  vous faites foint dlncifions , &  ne
I l  vous rafcz, point en pleurant les morts. 

L’on peut voir iur le vingt-Huitiéme vcriée 
du dix-neuviéme chapitre du Léyitique, ce qu’on 
y a dit de ces fuperfticions des payens. 

f .  3. Ne mangez, point de ce. qui ef: impur, &c. 
L’on peut voir encore furTonziémc chapitre 

(lu même livre du Lévitiquc, ce qu’on y dit iort 
ati long de ces animaux purs &  impurs , qu’il 
¿toit permis ou défendu de manger. Il lu dira 
d’ajouter ici avec Tertullien larailon qu’il fem- 
ble que Eh eu ait eue de défendre aux ifraçlites 
certaines viandes , comme iî elles avoient été 
impures; , quoiqu’elles fuifént toutes en ellesr 
mêmes également pures, comme étant l’ouvra
ge du Créateur. Sans parler donc du fens fpiri- 
tuel & myftique qu’on peut trouver dans cette 
défenfe, &  dont même on a touché quelque 
cnofe auparavant, en rapportant les propres pa
roles de faint AuguiHn , Tertullien témoigné 
que l’intention de la Ioy étoit en cela d’éxercer 

* la tempérance des Ifraëlites. Elle mettoit, dit 
w fçayant homme, un frein à la gourujaiidife dé

Tertu.lL afa» 
Marcion. lik* 
z.ç. iS*

T  idc Veut nu 
c, iz.verf.yt*
e t

ce
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\ », ces peuples, qui lors même qu’ils irmngeoienc

„  le pain des Anges, regrettoient encore les con- 
,, combres &  les melons de 1 Egypte ; Et en même 
,i tems elle réprimoit la feniualjté de l’impureté 
„  cmi font les compagnes ordinaires de la gour- 
« mandife. Mais difons auffi que leur fage Légif- 

lateur vouloir les tenir par là dans une humble 
dépendance à l’égard de Dieu : puiique ces vian- 
des qu’il leur défendoit n’étoient non plus 
mauvaifes par elles-mêmes, que le fruit de l’ar
bre fameux de la fcience du bien &  dü mal ne 
l’étok aufïl, ièlon la remarque de faint Augu- 
ftin ; de qu’ainfî ces viandes ne dévoient être re
gardées comme impures , qu’entant que ceux 
qui auraient voulu en manger, fe feraient ren
dus impurs aux yeux de celuy qui leur avoic dé
fendu de le faire y de même que le fruit de l’ar
bre du Paradis auquel Dieu avoit ordonné au 
prémier homme de ne point toucher, ne Iuy fut 
mortel qu’à caufe qu’il le rendit defobeïiTant à 
fon Créateur, lorfqu’il en mangea contre fon 
ordre.
_Que fî Dieu a laiifé la liberté aux Chrétiens 

de manger indifféremment de toutes fortes de 
viandes, ce n’eft pas pour en a b u f e i v êtes 
tùw, dit faint Paul, appeléfa un état de liberté: 
mais ayez, foin que cette liberté ne vom férve pat 
déocçjtfîon pour vivre félon la chair, Ainjfi Ton peut 
dire que leur étant libre de manger de tout, ils 
doivent faire à Jéfus-Chriifc un facriftee de la li
berté qu’il leur a acquiie, Sc s’abftenir, nqn par 
fuperftirion, ni par un efprit de Judaïfîne, mais 
par le principe d’un, amour tout pur } de beau
coup de choies qui leur, font permifes* en difant



êxpî.îcatîotî »u C h a p . XIV. igjj,; 
avec ïkint Paul, Totit. 'niefi permis .* mm tout tie% >* c«Adki- 
pas avantageux. C ’eit dans cet efprit que I’Eglife 
engage tous íes enfans à faire durant l’année plu- 
fieurs abftinences , non pas pour leur inipirer de 
l’averlîon des viandes qu’elle leur défend, com
me l’en accufent les hérétiques ; puifque Ci elle 
les regardoit comme mauvaifes, elle les interdi
rait abfolument aux fidelles , mais pour morti-, 
fier leur corps , &  en foûmettant la chair à r e f
ont , les rendre dignes de devenir une hoilie vi
vante & agréable au Seigneur,

f .  9. Entre tous les animaux qui vivent dans 
tenu, vous mangerez, de ceux qui ont des nageoires 
& des écailles.

Saint Grégoire Pape dit que ces poiiïons que, Gngar.MapC 
Dieu permettoit aux Ifraélites de manger, &  lit>‘ ** 
qui ayant des nageoires comme des ailes, ont: 
accoutumé de fauter Sc de s’élever au deflus de 
l’eau, reprefentoient ceux qui entrent dans le 
corps myftique des élîis, &  qui. ne font pas tel
lement plongez dans les chofes d’ici-bas, qu’ils 
n’élévent leur eiprit au ciel -, qui fe retirent de 
la profondeur des foins du iléçle , comme du 
fond des abymes, &: dont le cœur embrafé de 
l’amour fuprême tend en haut comme à un air 
beaucoup plus pur, &  aipire à la liberté des en- 
fans de Dieu. Ces écailles qui fervent à ces poif- 
fons comme de cuiraiîe, peuvent aufîî nous mar
quer les armes de D ieu, dont faint Paul fouhaite 
que tous les Chrétiens foient environnez. &  revè~ ~r’:ef  iaF-£) 
iM pour être en état de rejïjter a tons les traits au filon* s J 
malin efprit 3 c’eft-à-dire , comme il l’explique 
luy-même, la vérité, la juftice, lafoy, l’eipé- 
fance, la charité, &  la.priére, qu’il appelle tan-
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tô t  un b o u clie r , tantôt u n  cap ju e ,  8c tantôt une 

eü ira jfe  > comme étant les véritables armes gui 
fo n t néeeflaires atix foldats de Jéfus-ChriÛ , 
p o u r com battre non'contre des hommes de c h  a 'r  &  

d e  f a n g > mais contre les princes des ténèbres &  k s

èfp rits d é m alice.
ir* zi* T̂ om ne m a n g e r u ü c u n e  bête quifera 

morte clelle-même : mais ou vous U donnere^  ou 
mm la vendrez, h f  étranger 
Y L'étranget ici fe prend pour un infidclle & im 
payen , &  non pas pour lin profélyte , c’eft- 
à-dire pour un Gentil converti à la Religion des 
Juifs j puifqif apres avoir embraiïé le Jiidaïfme ,• 
il étoit également obligé avec les Juifs naturels 
à toutes les obfervances de la Icy. Moyfe donc, 
en défendant à fon peuple de manger d'aucune 
bête qui fut morte cf elle-même 5 leur permet en 
même teins de la donner ou de la vendre aux
Gentils pour la manger.

Quant à cette défenfe qifil leur fiifoit de 
manger d'aucune bête qui fût morte d'eîieune- 
me 5 il fembie qu'elle eût été mutile, ne s'arrê
tant qu'à la lettre ; puifque 5 comme remarqué 

* iaint Auguftin 3 la chair de ccs bêtes étant nrv 
‘ Jade, ne peut être propre pour la fante. Ori peut 

dire donc avec ce Père y. qu'elle" êtoit une óm
bre &  une figure d'une autre choie. Et ainfi cette 
chair morte, dont il étoit défendu de manger, 
marquoit peut-être ces Chrétiens lâches y  qui 
font cdûjôurs coinme en uuëfat de mort devant 
D ieu, n'ayant point la vie en' eux-mêmesc’cft- 
à^dire Jefus-Chrift & ’ la chanté, 8c n’étant point 
de ces hofticy vivantes qui font tous lés jours 
ime hnmoïànon de leauxehair par la pëniténcé V
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&  de l'eut ciprit par l'humilité. Ces membres 
morts il entreront point dans le corps; myifciquc 
dii peuple de D ieu, qui eli celuy des élus.

Vous ne fcre'lf pointcuire le chevreau, lorfquil 
tette encore le lait defa mere.

Cér endroit paroît obfcur, &  les Interprètes 
l’expliquent en deux ou trois manières différent 
tes. Les uns difent que Dieu défendoit par U 
de faire cuire le çhévreau dans le lait même de 
la mère, comme étant une coiitume ou une fu- 
ocribtion dontufoient les idolâtres dans leurs 
facrifices. Et félon ce fens, faint Clément d’Ale
xandrie dit que ce qui étoit déiliné pour entre
tenir la vie de l’animal 3 ne devoit pas Iwy 1er— 
vit d’alfaifonnément après fa mort, ! &  contri
buer à la déftruèlion d’une chair . dont il a voit 
procuré la nourriture &  l’accroiifement : Non 
fiat id ejuod eft vivent ii nutrimenthtïi  ̂ interemÿti 
animalis condimentum. C ’cft-pourqiioy le même 
Saint blâme encore la cruelle &  excclfive deli— 
canile de ceux qui dònnoient un coup de pied 
dans le ventre de certaines bêtes pour faire mou
rir leurs, petits avant qu’ils nâquiiïènt, &  man
ger cnfuiteces mêmes petits dont la chair auroit 
été comme aifailonnée &  attendrie avec le lait 
de leurs mères. Car il témoigne qü’il étoit con
tre la nature de faire un fepulcre &  un lieu de 
rnort d’un lieu déitihé pour donner la vie. :

D’autres Interprètes difent que le féns.le plus 
naturel de ce pallage cil , que l’on ne devoit 
point cuire le chevreau, lorfqu’il tettoit encore 

,|le lait de fa mère. : Et faint Auguftin expliquant 
ntyltiquement ces-paroles de Jéfus-Chrift me- 
ÎPe a dit qu’elles étoiear une prophétie qui mar-

Cktn.
S t r c 7X , l i b *

t*&- 4 ° u

E flint in htsnc 
loc*
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q u o it> qu’il ne ¡devoir point être tué par les 
Juifs, étant encore à la mammcllc , lorfqu’Hé- 
rode chercheroit cruellement à le maflâcrerj 

émais qifil ne momoit que Iorfqixal feroît en
un âge plus avancé.

Enfin on donne une troisième explication à 
ce même endroit, qui eft, que Ton ne devoir 
point tuef 8c faire Cuire la mère avec le petit, 
comme il eft dit dans le trente-deuxième chapi
tre de ce meme livre, cjue f i  l'on trouvait un nid 

!: ttoifeaux, on devoit fe contenter de retenir les Pe
tits en laiptnt aller la mère. Et Ton pounoic dire, 
félon l’explication précédente, de iaint Augu- 
ftin, que cette mère fignifioit peut-être f  Egliie, 
comme ces petits marquoient fes enfans qui font 
les Chrétiens ", &  qu’ainfi l Eiprit de Dieu dé
clarait prophétiquement par ces paroles, que 
les enfans de f  Eglife feroient égorgez durant 
les perfécutions, mais que l’Eglife leur mérc fe- : 
roit IaiiTée libre ; ce qu’on a vû. arriver éfféfti- 
vemeñt, lorfquc les tyrans ayant entrepris d’é
touffer l’Ëgliie , purent bien faire ¡mourir un 
grand nombre de martyrs, mais lie purent ac
cabler la mère, dont ils procurèrent même par
tant de morts l’accroiiIemen,t.& Ia liberté. Mais
de quelque forte qu’on explique ce paifage, il 
femble qu’on peut convenir que félon fon feus 
littéral on doit entendre, que Dieu vouloir in- 
fpirer par là à fon peuple une grande horreur 
de la moindre cruauté , f  obligeant à épargne); 
les bêtes mêmes.

, ir*. lin 23. Ko'm mettrê  k part chaque mirât(x 
U dixième de tous les fruits, qui nœiffent de v o t r e  ; 
terre s &  vous en mangerez en la prefeneç du Sei
gneur. -
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' Certe dixme fi ielon; la remarque;d’üff ancien 

P é r e SC. de la plupart des interprètes .y étoi 
to u te  différente de eolie qui fie payait aux Lévi- : ; ' ’ ;
teS5 &  qui faiioit leur partage. Car colle qui 
iippartenoit aux Lévites (è payojit toujours en 
t'ffonee, & il meri revenoitrien aux peuples qui 
la pay oient. Mais celle dont il eftparlé en ce 
lieu., tournoit en partie ait profit des peuples*;
&  fou vent elle ne ,ie.: pay dit point en eflènee.
Car lorfqu’ils étoient trop éloignez du lieu ou : ' 
étoit le tabernacle , ils ponvoiont la vendre, ■ 
ainfi qu’il le marque dans la fuite, &  en appor- i; 
ter l’argent Pour en acheter tout ce sjtitls vou
laient , fon des bœufs ou des hrehu, &c. ,& en mari*- 
ver avec les Lévites; Outre cotte iecohde dix- 
me, il y en avoit encore une rroiiicmc, donc il 
cil: parlé, lorfqu’il eft dit: , ; < ' i

Î\ z8, Tous les trou ans vqmfèparârç^encorë 
me autre dixme de tous les bims qiÂ vom feront

en üe tèm s-lk , : : : .■ •■ ■ ■ .-■ . .•
' Jofeph qui içavoit parfaitement Tufage des \Àug* in Deii- 
•Juifs, diftingue tres-expreilémont cette t r o i f i é - .p ' 
•me dixme des deux autres : Et fônt.-Aupufia»; à : üwmallib.■ ' i ' ' ' O ' *T*. I
■ aum tres-bien remarque qué-ri’étant point pror 
pre aux feuls Lévites comme; la première, & ne 
tournant point en partie au-profit de ceux qpi 
i’offroient comme la feconde, elle étoit abfôlu- 
ment déftinée tant aux Lévites, qu’aux étran
gers, aux orphelins , Se aux veuves. Aulii i’E- 
critute loiiant la fidélité de Tobio à s’acquitter 
de tous fies devoirs efivers D ieu, dit que dés fon 
enfance il ne manqùpit point tous les trois ans 

*dc diftribuer aux profélytes &  aüx étrangers 
toute la dixme félon la loy* Que fi l’on veut
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r  flJairfe quelque réflexion fur cettè jüftice ; é3ftc- 

, rieurç que Dieuéxigeôit des Ifraëlites tout groft 
fiers &: tout charnels qu’ils étoient , combien 

; trouvéra-t-on imparfaite celle delà plupart des 
Chrétiens j quoique le Fils de Dieu ait dit que 
leur. jüftice devoir être fans comparaifon plus 

: : abondante ? Ces peuples qui neregardoient que 
' la terre, 6c qui mettoient toute leur félicité à 

jouir long-tems des biens périflables de ce inon
de , faifoient néanmoins comme des profanons 
de leurs richciTes, foit envers Dieu , foit à l’é
gard de fes Miniftres, foit en faveur des étran
gers, des orphelins, !k des veuves. Et dans une 
•Religion comme la nôtre , où la charité eft 
comme l’ame de l’Eglife, on paraît plus atta- 

: ché aux biens de la terre, que n’étoient ceux-
: mêmes qui fembîoient vivre fous le régne de

la cupidité. ■ Eés Juifs en donnant a Dieu tant 
de dixmes différentes, en efpéroient fur la terre 
une plus grande bénédiclion de fa part ; & les 
Chrétiens, à qui Jéiits-Chrifl: promet fon royau
me s’ils font charitables, oublient en quelque 
forte ces biens éternels qu’il leur promet, & ne 
craignent paà de renoncer à ùne ufure1 fi fainte 
qu’ils poutrôié'nt tirer du commerce tout di
vin de leur charité.



1 -'iV-.i
€  ii à p 1 1  r ë : X V. *9f

C H A P I T R E  X V .

j^pHptimo anno 
^facies remUfio- 

nem,
^ cju£ fifo'c ordine 

ceìebrabitur. Cnide- 
bctur aliqilid ab ami
co vel próximo ac 
frnrrc fuò T reperere 
non poteri^ quiaan- 
mis rcrniffionis eft 
Domini.

^ A peregrino &  
advena exiges : ci- 
vem & piopinquum 
repetendi nón liabé- 
bis poteftatcm *

" l i
A feptiéme année fera
fV r // t 1 • rannee de la remifc :

2; elle fe fera en cotre ma
nière. Un homme qui aura 
prêté quelque chofc ' a ion 
ami, à Ton prochain ou à fon 
frère, ne pourra le leur rede
mander j parce que c eft Tan
née de la remife du Seigfteun 

Vous pourrez exiger de 
l’étranger qui eft venu de de
hors en vôtre païs ce qui vous 
eft du : mais vous naîtrez 
ipoint le pouvoir de le rede
mander à vos citoyens &c à 
Vos proches y ' ‘

4. &  il ne fe trouvera par
mi vous aucun pauvre ni au
cun mendiant, afin que le Sei
gneur vôtre Dieu vous be- 
niiïe dansla terre qu’il vous 
doit donner pour la poiTéder*

5. Si vous écoutez la voix 
du Seigneur vôtre Dieu, &  fi 
vous obiervez ce qu’il vous a 
commandé, & ce que je vous

4. & ómiiitÌQ indi- 
gens & mendicus 
non erit intcr vos , ut 
benedica: cibi Dòmi* 
nu$ Deus tuus in ter
ra , quarti tradfturus 
eil cibi in póitcìlio- 
nem.

Si tamen audie- 
rìs vòcem fàanum 
Dei tui j & cuftodie- 
ris univerfà cjuae juf- 

& quaé ego ho-

Exp/. ea laquilj’s on temettoit Ig dente aui debitour̂  ift’
ftMlcs. y4t.  ̂ : T , : '■

Ni j



bitur.
7* Si untfs de fra- 

tribus cuis, qui moJ 
jrantur intra portas 
civitatis tuae, in terra

Ï9<Ç -  l i ï  D  i  t t T Ï  ROWOMÎ. :
*>réicriS aujourd’huy i fl vous ••die:prascipio;tibij bd.
bénira comme il vous l’a pro- net̂ c<-'t nbr ut P°ib-

1 , citus eft.
'mis.
\ 6. Vous prêterez à beali- 6- Fœnctabis gen- 
coup de peuples , 8c vous 'P&
n emprunterez rien de per- tuurn . dJ inabcris 
ionne ; vous dominerez fur nationibns plurimis 
pluiieùts nations j &  nul ne & tui nerno domina, 
vous dominera.

7. Si étant dans la terre que
le Seigneur vôtre Dieu vous
doit donner, un de vos frères
■ qui demeurera dans vos villes quara DominusDeus
tombe dans la pauvreté, vous mus datunis eft obi,
n’endurcirez point vôtre pauPcltatem ve- 

„ * n- neru , non obdurabiscœur, &  vous ne refferrerez cor tuUlîlj nec CÛ1J.
point votre main y trahesmamim,

8. mais vous l’ouvrirez au 8. fed aperieseâtn 
pauvre, &  vous luy prêterez pauPer> > & dabi$ 
tout ce dont vous verrez qu’il nn,tuum * Suo eum 
aura beibin.

9. Prenez garde de ne vous 
point IaiiTer furprendre à cet- ibbrepat tibi împii
te penfée impie, Sc de ne pas c°g'ta£ic|i» & <̂cas ‘n 
dire dans votre cœur: Lafep- pinquat fcptimusna- 
tieme année qui eft l’année nus rémiflîonis ; & 
de la; remife eft proche ; &  avertas oculos tuos à 
qu’ainfi vous ne détourniez PauPete £ratre tu0’ 
Vos yeux de vôtre frère qui "«i^eiqu^po^

pauvre glatis vouloir luy ¿are, ne damet con- 
prêter ce qu’il vous demande, tra te ad Dominuni, 
de peur qu’il ne crie contre & Hat tibi iu pecca- 
vous au Seigneur 3 &c qu’il ne 

/ vous jCoic imputié à péché j

indigere peripexeris, 

9- Cave ne forte
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nec ages quidpimn 
callide in ejus necef- 
fi.tatibu.s fnbkvandis,;
ut benedicät tibiDo-i
minus Deus ciius in 
omni tempore r & in 
cunftis ad qua: ma*- 
num miferis#

n* Non deerunt 
pauperes in terra ha- 
bitationis tuæ. ïddr- 
co ego prarcipio tibi, 
tu aperias ipanum 
fratri tuo egeno & 
pauperi  ̂ qui tecum 
verktur in terra*

u . Cum tibi. ven- 
iitus fuerit frater 
tails Hebr^us , aUt 
Hebraea, & lex annis 
fervierit tibi, in fep- 
timo anno dimittes 
cum liberum , 

r$. & quern tiber- 
tate donaveris , ne- 
qua qua in vacuum
abire patieris ;

14. fed dabis via
ticum de gregibus, & 
it  area, & torcuJari 
tuo, quibus Damimis 
Deus tuus beuedixe- 
lit tibi. ,

iJuMememoqtfàd,
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10. mais vous Iuy donnerez 

ce qu’il deiiie ; &  vous le fou- 
lagerez franchement dans fa 
néceflîté,. fans ufer de détour 
ni de fiiiçfïe, afin que le Sei
gneur vôtre Dieu vous be- 
mile en tout teins &  dans 
toutes les chofes que vous en
treprendrez de faire.

11. Il y  aura toujours des 
pauvres dans le lieu où vous 
habitez. C ’eft-pourquoÿ je 
vous ordonne d’avoir tou
jours la main ouverte aux bev 
foins de vôtre frère pauvre 
&  fans fecours, qui demeure
ra avec vous dans vôtre pais.

12. Lorfque vôtre frère ou 
vôtre iôeur Hébreux d’origine 
yous ayant été vendus, vous 
auront fervi fix ans , vous les 
tenvoirez libres. la feptiéme 
année,

1 j. &  vous ne huilerez pas 
aller vuide celuy à qui vous 
donnerez la liberté

14. mais vous luy donne
rez pour fubfifter quelque 
chofe de- vos troupeaux, de 
vôtre aire &  de'vôtre préf- 
foir, des biens que vous avez, 
reçus par la bénédiction: du 
Seigneur vôtre Dieu-

15. Souvenez-vous que vous
N Jij
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avez étéefclayes vous-mêmes 
¡dans l’Egypte, & que le .Sei
gneur vôtre Dieu vous a mis 
en liberté:; c’eft pour cela que 
je vous ordonne çecy mainte
nant,
. 16, Que tî votre feryiteur 

Vous dit , qu’il ne veut pas 
forcir, parce qu’il vous aime. 
ëc vôtre maifon, &c qu’il trou
ve que ion avantage eft d’être 
avec vous,

17. vous prendrez un poin
çon , &  vous luy. percerez l’o
reille à la porte de vôtre mai- 
ion , &  il vous fervira pour 
jamais. Vous ferez de même 
à vôtre fervante.

18. Vous. "  ne détournerez 
point vos yeux de deiFus eux, 
après que vous les aurez ren
voyez ; libres, parce qu’ils 
vous ont fervi pendant fi.x 
ans, comme vous auroit fervi 
un mercenaire , afin que le 
Seigneur vôtre Dieu vous be- 
mfi’e dans toutes les çhofes 
que vous ferez-

xp. Vous confacrerez au Sei
gneur tous les mâles d’entre 
les prémiers-nez qui naiflènt 
parmi vos bœufs, ou parmi 
y os brebis 5: vous ne laboureT

Î *  N ’ayez point de peine de

Ti ' ' ;;T
&  ipic fervierj^ 
terfa> j/j&gy pt i v & 1 
beraverir te Domi
nus Deus tuu$, k  
iricii cq ego nunc 

pnpcipiQ $ibT

I Sjn autem di- 
xerit , nolo, egredi, 
co quod diligat te j 
& domum tuam, & 
bene fi bi apud te effe 
fentiae,

17. a fiumes fu ba
lani , k  perforabis 
aurem ejus in pinua 
domu$ tux* & firviec 
tibi ufque in arter- 
mim, Ancilla: quor 
que fimiliter facies.

iS-, Non avertas 
ab eis oculos tups, 
quando diiniferis eos 
liberos, quöniam ¡us
ta mfercedem mercf~ 
na rii per Tex annos 
fervi vie tibi, ur bene- 
dient tibi Domi nus 
Deus tuus in cunftiŝ  
operibus quae agis.

De prnnoge- 
nitis , qua: nafeuntur 
in armentis,, &' in 
ovibus çuis, quid quid 
eil fexus maialimi, 
fanclificabis Domi-
ks renvoyer libres*



gent to bovis , & non 
tondebis pnmogeni-r 
ta odüm J

20- ini confpeiin

no Deo tuo ; non rez point avec le premier-né 
or^berk in pn.no. ¿ a bœuf s &  vous ne tondrez

point les premiers-nez de vos 
mourons -, ■  ̂ ‘ '■

2c. mais vous les mangerez 
Domini Dei tut co- cliaque année, vous 5c vôtre 
inedes ea per amios malfon cn Ia prefence du S«i-

quem elegerit Do p cur vorrc Dieu, au lieu que 
minus, tu & domus le Seigneur aura choiiù
tua.

it . Sin autem ha- 
buerit maculam , vfei 
daudum filer it * vel 
cæcanri, aut in aliqua

ai. Que fi le premier-né i)
une tache ? s'il eft boiteux oit; 
aveugle, s'il a quelque diffor- 

parce déformé vel mue au quelque defaut en 
debile, non immola- quelque partie du corps, il ne

era point immolé au Sei-bitor ■ Domino-- Dco 
tuo :

i i .  fed intra portas 
tirbis tuæ comedes 
ill tld j tam mundus 
quàm immundus l ì
mi! iter vefeentut' e-is, 
quofî càprcâ & cer
vo.

zn Hoc folum ob-

gneur vôtre Dieu*
; i l ,  mais vous le mangerez 
dans Pcnceintë des murailles 
de vôtre villeyle pur ou Fim- 
pùr en mangeront indifférem
ment comme on 
chevreuil ou du cerf.*

25. Vous prendrez garde

mangeO

fervabis, ut langui- feulement de ne mander point

medas, fed etfundcs du fan g . .de ces animaux, mais 
in terrain quai! vous le répandrez fur la terre 
atjaatn. comme de l’eau.

*

N  iüj
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U C H A P I T R E  XV,
Sens littérd &

■ ÿ. i . T  A: feptiême anfîèe fera P¿innce de l.i re~ 
JLa mife-

Tout ce chapitre regarde la charité, & une 
çharité fi ahondante,quelle paroît furpaircr en 
quelque chofe celle-même du Chriftianifmc, 
Dieu voulant donc infpirer auxIiraelites une 

; vraye tendreile pour leurs frères, 8c les détacher 
‘ eu même teins de: l’amour trop grand des richci- 

fes, les obiigeoit de remettre tous les fept ans 
i . à ceps qui étaient comme eux ïfraëlites de naif- 

. fance, ce qu’ils pouvoient leur devoir , lorf- 
qu’ils fe trouvoient, hors d’état de s’acquitter, 

fèP'h's in h'/,ne 11 leur donnoit lieu par la de porter plus loin 
h Ci leurs penfées, &  de fonger férieufement, que l!

on leur- commandoit de remettrfe-à ceux qui 
étoient leurs frères quelques dettes de biens 
temporels, ils pouvoient- encore moins s’éxem- 
ter cl’nier de cette indulgence à l’égard des, det
tes ip ¡rituelles,, c’eft-à-dire des injures qu’ou 
leur avoir faites. Mais comme la cupidité eft 
ingénieufe pour fc tromper elle-même, Dieu 
prévient un piège dans lequel leur avarice pour 
Voit ajfément les faire tomber. C ’eft dans le
Y’eïfet neuvième ^ue nous iqmdrqiis à çeluy-çia
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afin de mieux expliquer l’un par l’autre, Prenez 
(urde, leur d it-il, de ne voue point laijfer furpren* 1 
dre à cette penfèe impie, &  de ne pas dire dans i 
vôtre cœur : La feptiéme année eft proche ; &  
main fi vota ne détourniez vos yeux dé vôtre frère, ■■■■'.
mû eft pauvre, fans vouloir luy rien prêter. Saint _ ’
Ausuftin, qui lifoijt encét endroit, verbum oc~ ,n
cdtum, une parole cachee ; ce qui revient au yujh n. 
meme fens, dit que l'Ecriture a ufé d’une ex  ̂
prefllon magnifique en fé fervant de ce terme \
Mapnifice accultum verbum hoc dixit. Car il n’eil « 
peiionne, ajoute ee Saint, qui ofe dire ce qu’il « j 
pfe bien penfer, qu’il ne veut point affifter fon « 
frère dans fon befoin , à caufe que l’année fep- 
tiéme où il dçvroit luy remettre ce qu’il luy au
rait prête , eft proche ; le même Dieu ayant « 
commandé également l’un &  l’autre , comme « 
une œuvre de m iférico rd e&  de prêter à ceux ;« 
qui en ont befoin , &C de leur remettre la feprié-̂  A 
me année ce qu’on leur a prête. Comment donc, « 
conclut ce Père, celuy qui penfe cruellement à « 
ne point donner dans le temps dû l’on luy com- « 
mande de le faire, fatisfera-t-il à l’autre précepte « 
de remettre miféricordieüfèment dans l’année

rc
cc

ce

cc
U
te

de la remife ce qu ¿1 avoit dû donner } Quarnüâo 
^nlferlcordkerremiffurm eft iilo anno quo rémittent 
dum eft, f l  crudelker cogitât illo temfcre dandum 
W  ejfc quo dandum eft? Auffi Dieu déclare à ces « 
riches impitoyables %quiuferoient, comme il dit, 
de tour &  defineff^om  s’éxemter d’adïfter leurs 
frères, que leur cri s'élèvera jufqiia Dieu ), pour 
luy demander vengeance de leur dureté $ non 
qu’il approuve que les pauvres demandent £ 
içïe.iyah^çg. des riches ayates, tqaisp^rçe quç
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l ’état même^e ces pauvres que l’on abandonne 
cruellement, crie vengeance devant luy, com
me il dit au commencement du monde , que le 
iàng d’Abel injuftement répandu crioit aux 
oreilles de Dieu contre Caïn. H eft remarqua
ble, dit un Interprète, que Dieu traite en cét 
endroit, d’impie, la penfée de ces avares, qui 
regarderaient au contraire comme une prudence 
de ne pas prêter peu de tems avant la ièptiéme 
année, de peur de perdre leur dette.. Elle étoit 
impie en effet,parce qu’elle étoit contre la pié
té , 8c qu’elle leur infpiroit de vouloir en quel
que forte tromper Dieu, en les rendant des pré
varicateurs de 1a loy,

if. 4. Il ne fe trouvera parmi vous aucun pan-* 
vre, &c.

On demande comment il n’y a point1 de con- ! 
tradiétion entre ce verfet <k l’onzième du même 
chapitre qui porte ; quil y aura toujours des pau
vres au milieu d'eux. Mais cette contradiction 
apparente s’explique,aifement. Dieu donc, par 
la bouche de Moyfe , ordonne d’abord à fou 
peuple d’être fi rempli de charité , qu autant 
qu’il fera en leur pouvoir , ils empêchent que 
leurs frères ne foient accablez par la pauvreté. 
Il ne leur commande pas de chaiîer les pauvres 
du milieu d’eux, comme quelques-uns l’ont mal 
entendu, mais d’en bannir en quelque forte la 
pauvreté par l’abondance de leur charité; C ’eft» 
pourquoy Tertullien dit, que le Créateur des 
hommes préicrivoit aux riches par ce précepte 
la manière dont ils dévoient empêcher qu’il n y 
eût des pauvres parmi leurs frères, &  que ce 
moyen confiftoir à les ioulager dans leurpi.u-
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yreté,: Et en telavdit ce ¡fçavant homme* 
exigeoit plus des Hébreux * que Jéms-Chriftc« 
meme femble n'avoir demandé aux Chrétiens. « 
Car loriqu’il dit *, q u il  n y  ait -point de mendiant 
ni de pauvre parmi vous> afin que D im  vom he~ « 
nijfcv  c’eft-à-dire quil recompcniê la charité « 
par laquelle vous empêcherez qu’il n’y ait de..« 
pauvres v il engage à quelque choie de plus « 
grand* que loriqu’il dit fimplement; donnez, k  « 
cehty qui vom demande i puiique celuy qui or- « 
donne qu’on ne fouffrepas même qu’il y ait des; « 
pauvres* ceÎEà-dire, qu on faille tout Ton poi-1«' 
fible pour ne pas permettre qu’aucun de nos fré-, « 
res foit accablé par la pauvreté * nous oblige ai- « 
iurément beaucoup davantage a donner à ceux « 
qui demandent.. Il eft vray > ajoùte^t-il * que ce  ̂
précepte de F ancienne loy n’engageoit leslfracf <*

au «
lit'jsà uferde cette miféricorde qu’enversie 
frères * c’eiKà-dirc envers d’autres liraëhtés 
lieu que le Fils de Dieu a oblige les Chrétiens ^

: de donner h tous ceux qui leur demandentMais il:*  ;
' ¿toit, comme il dit * de la fagefïe du Créateur * « 
& de l’ordre naturel, d’enfeigner d’abord la mi- « 
léricorde envers les frères en la perfonne des  ̂
Juifs* tant que la véritable Religion ëtoit ren- « 
hrrnée au milieu d ’eux. Et lorfqu’ il luy plut de « 
donner à Jéfus-Chrift les nations pour ion hé- 
tirage* Jefus-Chrift a étendu généralement fur1 « 
tous cette Ioy de la miféricorde de ion Père, ne « • 
faifant plus de diftinéfcion des étrangers &c des « 
Juifs, &  les embu allant tous également dans les « 
entrailles de fà charité, ainil qu’il les appe- « 

•loit tous par une même vocation. In omtics le- « 
pdteryfi hnimitittit «xte^St *
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cipiens in mijeratione fient in vocatione. 

e; Il étoit ordonné aux Ifraëlites de travailler 
avec toute la charité poiîl’ble, pour faire eniorte 
qu’il n’y eût point de pauvres parmi leurs frè
res» Et c’eft pour cela que le faine Légiflateur 
leur commandoit de la part de Dieu de leur re
mettre tous les fept ans ce qu’ils leur dévoient, 
Gar l’on pouvoit préfumer que ceux qui avoient 
été pluiîeurs années hors d’état de payer leurs 
dettes, le ièroient encore plus dans la fuite, & 
fe trouveroient à la fin dans le dernier accable
ment. Mais lorfqu’il leur dit enfuite ; qu’ils ne 
manqueraient jamais de pauvres dans le lieu de leur 
demeure , il entend , que nonobftant tous les 
foins qu’ils apporteroient pour procurer l’aOî- 
flance de leurs frères pauvres * il y en auroit 
toujours qui leur feroient un fûjet d’exercer 
leur charité ; &  cela étoit, comme fe remarque 
un Interprète , un ordre tressage de la divine 
Providence , qui ne permettra jamais que les 
riches manquant de pauvres à qui ils puiflent : 
faire fentir les éffets de leur charité, ibient pri- 
vez d’Un des moyens les plus efficaces de procu
rer leur ialüt, &  de s’aflîirer par un témoignage 
fidelle de leur amour envers Dieu.

t '  5. 6 . Si vous écoute"? la voix du Seigneur, 
&c. Vous prêterez, à beaucoup dépeuples, &  vous 
n empruntereẑ  rien de perfonne. Vous dominerez, 

fur plufieurs nations s &  nul ne vous dominera.
Il veut prévenir en quelque forte l’objéétion 

qu’auroient pu luy faire les Ifiraëlites , en luy di- 
fant : Mais: fi vous nous obligez, de prêter ainlî 
aux pauvres, &  de leur remettre enfuite toutes4 
leurs dettes,: vous nous réduirez bien-tat nom-
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mêmes à la pauvreté. Il leur dit doue, que s’ils ■ : ; ; : ' 
font fidelles à obferver ce précepte du Seigneur, ’’J i ; 
il les remplira de fa bénédiction, &  les mettra 
en état de pouvoir prêter à beaucoup de peuples, ; ;

fans être obligez, d1 emprunter rien de perfonne ; de 
dominer fu r  plufîeurs nations >fans cjue nul les do- ‘ 
minât. C é toit une recompenfe temporelle que 
.l’on propofoit à un peuple encore charnel. On r . 
luy promettoit de grandes richeifes , s’il diftn- 
fcuoit de grandes aumônes : Et on raiTuroit 
d’une élévation extraordinaire au deiïusdes au
tres peuples, s’il demeuroit dans ufie humble 
dépendance au deiïbus de Dieu. Il falloir ainiî 
que la figure précédât la vérité, &  que la lumié- j 
re fucccdàt enfuite à l’ombre. Jéfus-Ghrift n’a 
point promis à la charité des Chrétiens cette .. 
nfure &  cette multiplication temporelle des 
biens de la terre, mais le royaume du ciel. Il;,;

. n’a point dit qu’ils domineraient fur les peu-+ 
pies, s’ils étoient fidelles à écouter de à prati
quer fa îoy, mais qu’il les feroit entrer dans la •

! joÿe de leur Seigneur, &  qu’il les établiroit en 
puiilance &  en gloire devant Dieu. Saint Am- Ambre f. tem 
broife expliquant d’une manière ipirituelle &  
prophétique ce/pâiTage du Deutéronome , dit 
que T on vit cette prédiétion accomplie, lorfque 
les Hébreux , en la perfonne dés Apôtres, ont 
donné â toutes les nations le threfor de la parole 
: du falut, qui eft comparée dans l’Ecriture à un 
-argent éprouvé par le feu &  rendu tres-pur, Sc 
qu’eux-mêmes iront point reçu de ces peuples 

. une autre doéfrine en échange de celle qu’ils: 
leur apprenoient ; parce que, comme il dit en- 
’Cûïe , le. Seigneur leur, avoit, ouvert fes divins

J
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. r i r i r i - r i thrcfors pour en enrichir toute la terre, <5c"pour 
! ; ; ¡s’établir une principauté fpintuelle fur tous ceux 
' ;  .qu’ils auroient remplis des grâces du ciel, ne- 

tanr. eux-mêmes aiîujettis qu’à Dieu fetii. He- 
br<ziu fœneravit gemibm , ipfe enlm non accepit a 
po puits doclrinarnfed tradid.it, eut apsruit Do~ 
minus thefaurum fuurrt, ut gentes pluviâ fmnonU 

fui faceret humefeere, &  fieret princeps gentium, 
ïd. ¡b. inn4pfe autetn fupra fe principem nullum haberet. Ré_ 
’pp .̂fag.  ̂panfjez  ̂ j j t encore le même Saint, les threfors 

: » ae vôtre foy fur les nations , afin que vous vous 
j> procuriez à vous-mêmes une abondance de ata- 
„  Ces. Mais gardez-vous bien d’emprunter d’elles 

i » comme fi vous étiez dans l’indigencepuifqa’éw 
« tant riche &  rempli des biens dit ciel, c’eft à 
» Vous à donner aux autres de vôtre abondance.!. 
» C ’eft ainfi que Pierre, c’ell ainiique Paul, c’eft 
»ainfi que Jean ont donné aux peuples fans s’ap- 
»pauvrir. Ils ont donné à ufure non l’argent du 
» fiécle, mais celuy de Jclus-Clirill;.

Xd.ib.b. Les Pères même des Hébreux, félon la penféd
t u  T o b tx  U p , , r  • r- a / r/! •l?. 1 de ce laint hveque, ont pratique cette iainte

ufure de la charité, lorfque M oyfe, Joiué, Gc- 
déon , Samuel, D avid, Salomon, Elie Elifée, 
étoient toujours prêts de communiquer la con- 
noiiïance de Dieu aux étrangers qui s’appro- 
choient d’eux , 8c qu’on appeloit profélytes, 
quand ils embraiïbient la religion des Hébreux* 
Mais lorfque les Juifs, continue ce Saint, com
mencèrent à ne plus garder la loy de Dieu , les 
étrangers qui crurent en Jéfus-Ghrift prenant 
'leur place, voulurent leur faire à eux-mêmes la 
charité qu’ils auroient dû recevoir d’eux, en * 
leur expliquant les Ecritures qu’ils n’oxrt§ndQieijc
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©oint. Et c’eft ce que font encore aujourd’huy, • ' '
dit faint Ambroife, cous les Miniflxes de l’Egli- i f f i .  
(c, loriqu’ils inftruifent les Juifs qui fe veulent : f'-fi ■■ 
convertir. Car il étoit jufte, que rfayant été que u m im, % 
les Miniftres de la lettre feule, envers les Gen-P-'S- 3*7*/*« 
tils,&: ne pouvant découvrir la vente des ora- ieaC. ub.. 
clés dont ils étoient iîmplement les dépofitai-i Cllï' *' 
res > ils empruntaient de ces mêmes Gentils de
venus Chrétiens l’efprit 8c la grâce du Chriftia-’ ' 
nilhie, 8c de Princes qu’ils étoient auparavant, 
comme les dépolîtaires des threfors de la fageilc 
de Dieu, ils devinrent afïujettis , 8c les diici- ■ 
pies de ceux dont ils auroient dû être les maî^f : 
très. Saplentle principatum kabuit papulus Ju- 
duoritm- Sed quoniam quoâ docebdt ferv/tre voit 
pot Hit, debet difeere quod docere nefelvit. ‘ Et qui v ¡;
littetam fœmrabat gentibm, nunc ah: bis fpiritali~ ;, ;. ; 
bât doSirinà gratlain ptkt-ftatur ; mentoque fübje* f  
tint ejl fervltuti. 1 . :

f .  ii . Eorfqu un, Hébreu vous aura Jervi (ix 
dns, vous le renvoiré7 libre la feptïéme 'atmée, '

Saint Auguftin croit que cette année feptié- t* 
me, don fe compter du jour que, 1 Hebreu a „„¡jt. iu  
commencé à fervir j parce qu’il eft dir ici effe
ctivement qu’il Tervira fîx années. Cependant 
les Interprètes l’entendent de l’année feptiéme 
en laquelle on remettoit généralement parmi 
les Hébreux toutes les dettes des pauvres, &  ils 
diient que l’obligation des perfonnes ne dévoie 
pas être plus tigoureufe que celle des biens , 8c 
qu’ainfi l’année de la remife générale étoit auiîi ■ : ' ^ 
pour les efclaves. On peut voir fur ee füjet ce 

•qu’on a dit fur te deuxième verfet du vingt- 
..ujKcjog; chapitre de l'Exod?./ Saint Grégoire
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©rt̂ .2Hi|;».;,pape) ¿it'quon peut entendre fpiritiielleiiienf 
■ ïMb. i.üomrf ar les fix années de lervicc qu etott oblige de 

rendre l’efclave Hébreu le teins de la vie active 
laborieufe , qui eft fui vie de la liberté que 

j’on acquiert la feptiéme année qui eft le tcms 
. ' l ■ du Sabbat 8c du repos dp Seigneur. A quoÿ l’on 

. ■ - j peut ajouter .que le faint Hiprit a voulu auffi 
peut-être marquer par là , que cét ancien peu
ple, dprés qu’il auroit vécu en eiclave durant 
les fix années qui fignifient lé  cours du fiéclc 
prefent, Teroit affranehila feptiéme année, c’eft- 

; a-dirc à la fin des tems , &  joüiroit alors de la 
liberté des enfans de D ieu, en fe foumettant à 
l’Evangile , félon l’elpérance certaine qu’en à 
l’Eglife.

• if-16. Que f i  votre fervlteur fie veut pat finir,
vous luy percerez l'oreille.

; br-’ On peut voir aufli ce que l’on a dit fur ce lu-* 
jet dans le même chapitre vingt-uniéme de i’E- 

> xode.
ir- 19, V'om rtc labourerez, point avec le premier* 

7iè du bœuf, &  vous netondreQpoint les pfimkrs- 
* . fie\' de vos moutons. ■

 ̂ Dieu vouloit peut-être arrêter par là l’avanci 
de plufieurs Ifraelites qui fe l'entant obligez, 
félon la. loy, de luy offrir les premiers-nez de 
leurs bœufs &  de leurs mout ons , auroient pré- 
tendu tirer du fervice de ces boeufs avant que 
:de les luy confacrer , 8c vendre la laine de ces 
moutons avant que dples lûy offrir. On ne doit

0 *1et. c. ¿.7. point, dit faint Paul, fe mocqucr de Dieu. Ce 
■ qu’i 1 fe refervé eft entièrement à luy, 8c ne peut 
luy être feidement offert en partiev; Qu? s’il té4* 

i jmoignbit être fi jaioq® dé. cés offrandes de difféf
rens
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tens animaux , il l’eft beaucoup davantage du 
tœut de l’homme qu’il demande tout entier ; de 
l’on peut dire fur ce iiijet avec le même faint 
Paul j nùmcjuid de bobtü cura efl î)co ? Eft-ce que 
Dieu Te mettoit en peine de ce qui regairde ou 
les boeufs ou les moutons, lorfqu’il parloif de 
la forte] il vouioi.t ddnc élever fefprit de fhdrm*-,: ;i
me, afin de luy faire comprendre plus feniîble- ¡ 
ment par l'exemple de. ces bêtes dont il deman-f ¡ 
doit une offrande entière, qu’il étoit luy-mè;ne 
fans compataifon plus obligé de ie donner fans :
partage tout à luy; Mais faint Grégoire qui 
trouve Un lens figuré dans jees paroles de notre «p- 1?. tct». 
texte, dit que Dieü en défendant à fon peuple 
de labourer avec le premier-?/é du bœuf, ni. de tort- lj:  
dre les prémiers-hez. des moutons -, apprenoit par l<om. i. 
là aux Chrétiens ce que faint Paul leur a eniei- ’c 
gné depuis,; que pour travailler comme paftaur 
a cultiver le champ de l’Egide ¿ on ne doit pas 
être néophyte , de peur cjuon ne tombe dans for
gueil &  dans la Condamnation du -démon. Car la- 
bouter. avec le prêmier-né du bœuf, c’eil, dit ce faint *fc 
Pape ¿ employer les commenCemens de la vie «« 
chrétienne dans les fonctions publiques ; &  et 
tondre les prémiers-net des moutons, c’eft dé- « 
couvrir & faire paroître aüx yeux des hommes et 
les prémices de nos bonnes oeuvres. Ces pré- et 

miers-nez donc, ajoûre-t-il * fie des bcéufs &: des et 
moutons doivent être défi riez uniquement au e« 
facrifîçe du Seigneur , afin que ce t|u’il peut ÿ « 
avoir de fimplc &  d’ihhocent daiis les premiers « 
téms de nôtre vie chrétienne, foit entièrement ec 
immolé fur l’autel de nôtre cœur à la gloire &c « 
aux yeux de celuy4 à lèui qui cft le juge du coeur «<

b



ITO L e ' ■ D  è il t -e R o n o ik &.
„ . ¿es hommes, &  qui agrée ¿’autant plus ce qu’ils 
g U y  offrent qu’ils ne-l’ont fouille ptu: aucun defir 

; h ftles louanges , St qu’ils l’ont caché avec plus de 
1 h ; foin aux yeux du monde. Tandis donc, dit-il en- 

„ cote,que nous nous Tentons infirmes, nous de- 
: «• vous nous renfermer dans nous-mêmes, de peur 

■>,' .que Ji nous produifons une vertu encore tendre & 
» imparfaite, nous ne perdions promtemeht tout 
» le bien que nous avons. în infirma Atatimih 
» dum non efi ; quoad ufijue etenim infirmi fumm, 
M contiture nos intra mfinctipfos debemus , ne dm 
s» tenera bona citita ofiendimus 3 wnittamus.

y.̂  20- /̂ oîîî les'Tnan̂ ereiP' Oa là iprefiencc dit Set- 
aneur au lieu y/r il àitrà choifi.
?  Quelques-Uns prétendent que Moyfe adreiÎe 
ici fon difeours non au peuple,;mais aux Prêtres 
d qui tous ces prémiers-nez appartenoient. Et 
d’autres difent, que rien n empeche quon ne 
f  entende du peuple même à qui les Prêtres pow- 
voient bien donner quelque, partie de ccsobh- 
lions ¿’manger. ;

iî,'fe4e4*4eeî**îi4* 4*4̂ 4*4* •̂•*fw*̂**f**̂*
*̂ **̂ *̂ *¿**¿**¿**̂ *1* *îr*i*>i>*i'* *i*

C H A P I T R E  XVI.
i*/~\Bfervez le mois des 

V-/bleds nouveaux qui eft 
au commencement du prim 
tems* en célébrant la Pafque 
du Seigneur vôtre D ieu, par
ce que c'eft le mois où le Sei
gneur votre pieu vous a fait

O
B 1er va f meirf 
ieni novarum 

frugum, & verni pri- 
miim rennporTs , uf 
fadas PhâieDomino 
Deo tüo , qUoniiim 

; iq ifto ; meure etluTi 
ce Dominus Dcus



tflins'<le £gÿp*o «p‘ iorrif de rEgypce pèiidant la, 
£te. '■ nuit, ‘v:;;:.T V  y;'T//T-.V '

. ♦ . Jinmolabifque ¿v Vous immolerez IaEaf. 
phale Domino D.ep qUC au Seigneur, en luy fa~

crifiant des brebis &  des
au lieu que le Soi

tuo de ovibus, S i de 
tobus, in ioco.quem
elfuerit Doininus' ,
Dens tuus, ut habit« gneur vôtre Dieu aura choiii
nûmen cjus ibi. ; pour y établir Ta gloire &  Ton

noir,. 1 :
3, Non corned es 3. Voiis ne mangerez point’

in eopanem fer men- p en d an t cette fête de p ain
utum, (eptem die- 1 D v i i n  m us nr nd-ur
bus comedes abfquc avec  ctu n v a in ,.m a is  p en d an t
fermenta, affli&ioms iePc jours’ VOUS h nierez point
pmcm, quomam in de levain > &  vous mangerez
juvove egrciîus es de d u  p a iii d’àftliétion  com riie
Ægypto , ut memi- .¿tant fo it is  dé l’Egypte dans'
liens*» et Cgreuionis j  r cj une grande rrayeur 3 arm que•ut de Ægypco, oai- ,e> J. , A1

diebus vitet vous vous iouvemez de votre
fortie d'Egypte tous les jours
de vôtre vie, ; ... V

4. II lie paraîtra point de-
levain dans toute Isétendue de;

%
nibus
tÜÆ.

4. Non à
fermentum in omni
bus rerminis tais A .. ,
ibptcm dkbus , & votre pais pendant lept jours,
non rem à ne bit1 de &  il né demeurera point de 
catrubus ejus quod la ; cfiair 'de T  hoitie qui aura 
îmmolacum eft vef- immolée au loir du pré-

. i r mier jour juiqu au matin.
5 . Non poteris im~ 5* Vous ne pourrez pas îm-

roolare Phafe inqua.- rtioleV la Pafque indiiférem-
libet urbium tuarum, ment dans toutes les villes
quas Dominus Deus qlle je Seigneur vous aura 
tuus datnrus eft tibi ; , / 0' données >A ( -*

fedia loco, 6 , mais feulement dans le
y , î. Ëxjtl. au liçü oà fera l’Arch».

O i)
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/.lieu; ¡que le Soigneur vôtre <jueln ekgerit Domj. 
aura rlvoffi oour v cta- ”u.s. Oeus tous,pour y éta- tiUi. Oeüs tuus 

—  —   hAbitet

néqüc confufgcns 
vades in tabernaçula 
tua.

S, S tx  diebns co- 
medes âïyma, & in

-blir ion nom ; &  vous .inujno-1 
lercz la Pafqite le foir au io- fc vefpere âd folis oc 
loi! couchant, qui eft le rems cafum, quandoegref. 
que vous étés fortis d’Egypte, /us «de Ægyptd,

7. Vous ferez cuire Îho - 7 .  Et coques, &
flic, &C VOUS la mangerez au cornedes in ioco
lieu que le Seigneur vôtre /îuer" eleoerit Domi-
Dieu aura choiiî, & vous le- *UUSr’ m3't 4 r ncaue Cnnlui-crph
vant le matin vous retourne
rez " dans vos maifons.

8. Vous mangerez des pains
fans levain pendant Ex jours , ,
&  le feptieme jour vous ne f 1 <lu'a£,o!- 
c „ \i \ r -i lecia eft DonnniDeiferez point d œuvre fcrvile, tUl ll011 faC!es
parce que ce fera une ali em
blée folennelle pour le Sei
gneur vôtre Dieu.

9. Vous compterez fept fe- 9> Septem hebdo.' 
maines depuis je jour que nuœerabp ti-
vous aurez mis la faucille cê  in fcge£m ai, 
dans les bleds 5 t feris,

10. &  vous célébrerez " la 10. & cekbnbis 
fête des icmaincs en Fhon- die,m ^^uni 

. tieur du Seig-neur vôtre Dieu, ™^3lüm Domino
en luy prcfentant I oblation lpontancam n̂üs 
volontaire du travail de vos Xu& , quatn offi-r« 
mains que vous iijy offrirez , juxta benedi&ionem 
félon la bénédiction que vous : Ppmini D ci lui. 
aurez reçue du Seigneur yôf- 
tre Dieu, 1 3

ir, 7. Lettr, dans vos tentes.
Ÿ'.'io* Exj)ltcm la fête de ^ Peptecettf*



c é'A puri x vi.
' jj. Et epuiabcris n . Et vous ferez tics fc-
c o r a r a  Domino réjoüiflunCe:■ ■*; vòush;'
tuo, tu, fi nus tuus, • v ^ tre £)s v ô tre  fi î l e , vôtr-'
fiUa tua , lervus tuus, . ; ...... ,A r  . -,
& anelila'tua, & Le- ierviteur & votre; iervaatc, le:.
vices qui eft intraLévite qui cil dans l ’enceinte
portas tuas, advena de vos "  murailles , l ’étranger,
acpupillus & rorphelin , &  la veuve qui
ïum , in loco quan demeurent avec vous, au lieu 
tles;erit Donimus que : le Seigneur votre Dieu 
Deus tuus, ut habitet aura choifi pour y établir fou 
nomea cjus ibi. nom.

i t. Et recordabe- u .  Et VOUS VOUS fbuvicn- 
ns quoniani feryus drez que voüs avez été vous-,

' j-.r'1 - mêmes efclaves en Egypte, 3ccultodiclqueacracies . . .  , ty  r  5
cua- puccepu font. ' vom aurez loin d obierver &

de faite, ce! qui vous aura été 
commandé. ' - ,

13. Solennitatem r. \tous célébrerez aitili la

rarn cçkbrabis per , e Solennelle des taberna- 
feptem dies, quando ctes pendant fppt jours lori- 
collcgcris de area & que vous aurez cueilli de l’ai- 
tûrçulari fruges tuas; xe & du prelfoir " les fruits

de vos champs •,
14. &; epulaheris in j^ , vous ferez des feftin s

Kdiv.itate t u a ^  réiôiiiiTTmeo en cette fête, 
Iras tuus, & film, fer- J  A ~ ,, a ri 
vus tuus & jnçilia, Voas &  votre fais &  votiofal-
Levites quoque, de , vôtre ferviteur ôc vôtre
advena, pupi dus ac, fervanie, & le I.évite, l’écran-
vidua qui intra por- «or, f  orphelin &  la veuve
tus tüis lunr  ̂ v-■ 'r  *n: qui {ont dans vos villes.

ECtn diebùs Vous, celebrerei cette

tüs ruas lunr, 

15,

*  f .  i l .  lettr,  q u i  è v ^ A U  d e d a n s  1 f - .  1 3 .  F.xjtl.  d e s t e n t e s /
v o s  p o r t e s  -t  p o i t e - p o i i r  v i l l e : i b i d ,  E x p l .  l e  b l e d . S c  l e

/hhï r'.Y« ■ I1
O iij



L e • B e u t . e r . o  
fête - pendant fept jours en 
fhonneur du Seigneur vôtre. 
Dieu j au lieu que le Seigneur
aura rhoifî; &  lé Seigneur vô-1' ■ ' ,> ■ r . V,■ ' ' . . .■ 1
tfe .Dieu yous. bénira dans: 
tous. Iris fruits de vos champs, 
6ç dans toutes les œuvres: de: 
vos mains, 6e.vous ferez dans. 
i,ï jo.y;\ ■ ,:i '

,i6 . Tous les mâles paraî
tront trois fois l’année .devant 
le Seigneur vôtr:o D ieu, au 
lieu, .qLi’il,aura,chpifî a la fête;. 
iolenaell/: des pains fans le -, 
vain.j à. la .fête d,es feniaines , . 
6ffà la .fête des, tabernacles. 
Nul ne paroîtra lés. i mains
vdides:y. :! _-'CV f  VC- d f  . ■

î.7- mais chacun offrira à 
proportion de ce qu'il aura, 
iêloii la bénédiction qu’ il au- 
ra reçue, du Seigneur, fon:

■- " ■ ; J j «,■ .■ £3 t' ■

Dieu. " .
18. Vous, établirez. des Ju-

-  ' V ’  “  w  »1

s;iis & etc s Ma^ftrats à toutes 
les par ces clés villes quele Sel-' 
eneiï'r̂  vorre. Dieu vous aura 
données ,cn‘ chacune de vos 
tribus , dfin qu ils jugent le 
peùb:e Îcton la juilicc 5
■ t X ^

ija dans, fc détourner ni, 
dduÿ côté’ ni d'autre. Vous

N O M;E. -
Dommo Deo tUoii- 

Cclebrabis, m lo* 
eo quem elcgerit
Domiiuis • bcncdir
cetane tibi IDoiiiiops 
Deu$ cuus in cunitis 
i Vug i bus tuts in
°mni: Qperc man mi m 
tuarum , eiifgue in 
lartitja. V 1

i8> Tribaf vicibus 
per annum apparcjbit- 
omne rnaiculmuin 

in conipedu 
Domini Dci tu; , m
loco cpiem elegiT it,
in foietinitare a ŷ- 
m of urn ; in ioienni-
tate hebdomadaium,
& in fo'IennjDt? oP 
fecraacnJoruni* Non
apparent ante Do. 
minum vacuus,- 

27- fed olic ret iiniif- 
quifque iecumium 
t]uod; habLierit funa 
bene:diitiernem Do
mini Dei fui f quaai 
dec!eric ci, 

i 8.; Judic?s & ma- 
giiVros conih'tues m 
omnibus partis cuts, 
quas Dominus Deus 
tuus/dederir . tjbi, per 
lingulas tribus tuas* 
ut judicent popuium 
jufto judicio ?

19. ncc in alteram̂  
partein decline«



/'YY ' \, ■ ;■*
■ - C  H. A

M.c.a âccfpks per (b- 
m m  j née muñera, 
quia muñera! cxcrc- 
cant otulos fa píen1 
îüm ) & mutant ver
ba ju flown?.

io. Jufte quod ¡u-- 
ftunveft perfequens, 
ut vivas 6c poflideas 
rcrrani., quam D o 
minus Deus ums de- 
dgrit tibi. ■

xv. Hon plaiitabis 
iucum , 6c omnem 
arborem juxta altare 
Domim Dei tun

ri. Hec Facies ti
bi, ncque con/litucs. 
fhruam ; qua: odit 
Dominus Deus tuus.

U I T R E ■ X  V L  , 215
n’aurez point d’égard à la 
qualité des perfonnes, 8c vous 
ne recevrez point de prefens, 
parce que les prefëns aveu
glent les yeux des fages, 8c 
qu’ik: corrompent les’ fentY 
mens des juftes.

20. Vous exécuterez tout 
ce qui eft de ;U juftic-ei dans, 
la vue de la juftiee , afin que-, 
vous viviez , &  que vous polT 
iédiez la terre que le Seigneur 
votre Dieu vous donnera.

n .  Vous ne planterez point ' 
de grands bois ni aucun arbre 
auprès de lYiutel du Seigneur 
votre Dieu,

zi» Vous ne vous fcrczY 
pointé &  vous ne vous d refe
rez point de ftatuë y parce que 
le Seigneur votre Dieu haitO ^
toutes çes choies*.

e x p l i c a t i o n
c h a p i t r e

Sens * littéral 0  (pirituel.
if -1- /’r' \  S  feriez, le mois des bleds nouveaux,
» -KJ. &e. ,

On peut, v.oir (^ns.lp vingt-tEoificmc chapitre
0  iiij



lAtiguJk Ïj} 
peuterowom .

¿4.

'fÇ'affl.i. c a p .n  
^  "v it .  cap. % 1

0ffkt4* í*ití.

£!$■ . l ’ | : D ï U T ^ O N O M i .
Üu Lévitique cc qu’on y dit fur les fêtes de Pan* 
çienne ioy &  de 14 nouvelle*

f.. z. .jTouf.Èmpmére^Ja Pafque au Seigneur ùt
luy ficr'tfiant des brebis &  des bœufs.

Quoique l’immolation de l’agneau fût l’ef» 
fenciel de la grande folennité de la Pafque, orç 
ne laiftbit pas d’immqler encore durant íes fept 
jours de la même folennité beaucoup d’autres 
bêtes. Et c’eft , félon la remarque de faint Au- 
guftin , de ces facrifices og Fon imrnoloit des 
bœufs &  d’autres bêtes, qu’on doit entendre la 
Pafque dont il eft parlé ici , &  non prs de la 
principale immolation pafchale, qui ne pouvoir 
être que de l’Agneau en mémoire de celny dont 
le fang fût mis iur la porte des maifons des Ifntë- 
lites, pour empêcher que l’Ange exterminateur 
ne tuât leurs prémiers-nez comme ceux d’Egyp
te , &  en figure de la rédemption véritable que 
ports devoir mériter l’application des mérites & 
du fang de Jéfus-Ghrift. 

ÿ- 3. Pendant fept jours vous mangerc7 du pain, 
"""ion, &c.

Tout cc qui regarde les cérémonies qui s’ob- 
fervoient en cette fête , eft expliqué dans tes li
vres précédons de l’Exode &  du Levitique. Nous, 
ajouterons ici feulement que çette obligation il 
jrigoureufe que l’on impofoit aux Iiraëlites de 
n’ufer point cle levain durant les fept jours de 
cette grande folennité de la Pafque, n’écoû pas 
fans doute pour leur marquer Amplement qu’ils 
fe dévoient fouvenir en mangeant de ce pain 
d’-affiiEHcn, de leur fortie de l’Egypte, mais en
core pour apprendre à Hfraêhde Bien, comme t 
PâA c le grand Apôtre, ç eft-à-çiire aux çn&ns



Exi>h c a îîo n  d u  CtîÂp. XVI. u f
de J)ieji, qui font les vrais IfraëlitCs * qu’ils de-G 
yoient non-feulement en cette fête de Pafque , 
mais dans tout te cours de leur vie , figuré par 
lesfcft jours, qui font marque? en çe fieu, rc  ̂
noncer à une autre forte de levain dont celüy de 
l’ancienne lpy étqit la figure. C ’eft-pourqupy 
faint Paul développant aux Chrétiens ce grand 
niyfiére de la fête des pains fans levain &  de l'a
gneau de la pafque Judaïque , leur parle ainfî : 
puri fie f vous donc du vieux levain, afin que vont '1- 
foytiune pâte nouvelle &  toute pure , comme vous 1 
devïz. être purs &  fans aucun levain etiniquité, ', 
Carjèfus-Cbrifi, qui efi nôtre vigneau pafchal a 
¿té immolé pour nous. C ’efî-pourquey célébrons ce 
myjttre, non avec le vieux ievftn x ni avec te le
vain de la malice &  de la corruption de f  ejprit , 
mais avec les pains fans levain de ta fine ente &  de 
la vérité. Surquoy fàint Chryfoftome fait cctttffvff - in 
réflexion, que, félon la penfée de l’Apôtre, &c “"pafféH* 
félon la force du mot Grec iô -râ̂ apuy, qu’il eft h,m- '?• 
difficile d’exprimer en nôtre langue , tout le ’ 
tems'de cette vie eft celuy de cette fête des pains 
fins levain, &  de l’immolation de la Pafque,
Gar faint Paul, comme il le remarque, invi
tant à la çélpbrntion des pains fans levain, nl‘a-. 
joute pas que c’eft à caufè de la fête de Pafque,' 
mais il parle en général, &  il donne lieu d’en
tendre qu’il n’efi point de tems pour les Chré
tiens qui ne fait un tems defete , à çaufe de la, 
grandeur des dons ineffables qu’ils ont reçus du 
Sauveur , qui les oblige d’être Comme en une 
fête continuelle, en reprefenrant, félon la do- 

1 firme de l’Apôtre par la pureté &  par la fincérité 
<|è lepr conduite y non pas feulement durant tin



;f,R- P  SU-T E-RO-NO M-Bv . 
jçiur darant;fept; j ours , m ais tô us les jours;,
de leur vie , le. mÿftére,' jdQnt;les..;î̂ çl?revix ne fo- 
Icriniibient laligurç qu’une fois l’année. ; .

ir. 8 ,  Vous mangerez, des pain s-fan s levain pen
dant.fix jours, &  le feptième vous ne ferez, point 
dçenvre fe r v i le & c .

Il feinble d’abord qu’il y ait quelque contra
di ¿lion entre ce vevfet .&: le trqiiîéme, où Dieu
ordonne poiltiveinent qu’on, n’ulera point de 
Ieyàin pendant les fept jours. Mais lorfque Moy- 
fe ne parie ici que de iîx-jours , il le fait non par-, 
rapport aux pains fans levain, mais par rapport 
feulement au travail qui étoit permis durant ces; 
fix jours, Sc qui étoit défendu le feptième,parce 
que c’étoit le jour du repos, &  dé l'afemblée fo~.t 
lennelle qui iê fàifôit en f  honneur de Dieu. C e II. 
donc comme s’il difoit y les iîx-, premiers jours* 
,yous, vota abiliendrez feulement de mander des!; 
pains avec du levain ; niais pour le fèpriéme, 
vous vous abftiend:i;e2i encore; dfi tout travail’*. 
&• de toute œuvre fervile.

ir, \6. Nid ne paroîtra 
mains vnidès* r

defiant le Seigneur les-

.Dieu ne permette!t point à fôn peuple de pa-. 
roître devant luy, c’eft~à-dire3ou devant le ta
bernacle ou dans,le temple qii if  remplifloit pat 
ia majéilé , fans, avoir quelque prelcnt à Itiy o f
frit. II ifavoit fins doute- aucun befôinde leurs; 
biens comme le faint Roy le confcife *en luy df 
fan t j cjuonutm bornnim me or urn no n eges T M ai s il 
vpuloit feulement les engager ^mue perpétuelle; 
recqnnoilfance ? leur demandant ces prefens. 
comme autant de: témoignages qu’ils rendoient 
publiquement > que; ce qu’i l s y$noi& 4e;



E x p l i c a t i o n  b u  G h à p * X V I. ;

h j. fetih Les fiiines Pères qui ont toujours re- 
chnché dans fes ombres de la'Iay les veritez da ■ 
l’Evangile, ont appliqué ce commandement de. 
Dîeu > de ne parohre jamais devait hiy les mains ; 
vu id es , aux I (raclâtes.de laloy nouvelle, &  Font 
expliqué en un feus encore plus relevé* C ’eit ce 
qui Eu t dire à faint Grégoire le grand ;=qu’il y a 
beaucoup dé perfonnes qui cornent en' vqin, - ¡ otn. 
put les mains vuides, ne recueillant auçtja fruit, lS4  ̂
& n’empartant rien dejpur travailp^Ècs .uns, « 
dit-il, font tout plongez dans le défit'de s’ac- « 
quérir des honneurs. Les :autres ne penfenrqua “  
augmenter leurs richcfles ; &  d’autres recher- 
client avec ¡ardeur d'être Iqtiez par les hommes. « 
Mais comme en mourant ils perdent-néceflairer 
ment tous ces„ faux biens , tout leiuv travail de- fC 
vient inutile. , n’ayant rien alors qu’ils pUifTent' 
porter devant Dieu qui eft leur juge. ; Çepgn-, < 
dant il leur ordonne dans la loy, de ne point pa- 
rohre. devant luy les mains vuides. Et tous ceux 
qui manquent de cçtte fage;:prévoyance qui leur “  
doit faire amaiïcr > des • rhrefors de bonnes peu-, 
vres pour l’autre vie ? , ie, trouvent dans le mo- « 
ment de leurmort les mains vuidesIorfqruls  ̂
vont paroître devant JDieu r au heu qu’il cil: dit  ̂
des j u après ÿa ils,auront jette en pleurant 
leur fernence f jm  la  terre , ils. v ien d ro n t enfin tout « 
fieins de joye p ortan t f les gerbes* ¿¡vdils ,en .auront « 
recueillies. P

V* i.8> Votis éta b lirelg d es J u g e s: &  des A dagiftrats  

a toutes, les portes des v ille s  > .• .
H n’entend pas qu’on établira des tribunaux 

^îoutes les portes de chaque ville pour juger le 
peuple 3 mais feulexpent à une j?orte dqn^ toutes

<c

<c

te



%ia~ L e D e u t  é & o n o m e.
les villes où l’on en établilToit. Et ce Heu était 
clioift, comme le plus propre &  le plus commo
de pour tous ceux ou qui entroient dans ces vil
les ou qui en fortement, Mais ne pouvons-nous 
pas dire , que Dieu par cette figure extérieure 
marquoit à tous les Chrétiens une grande vérité 
qui eft qu’ils doivent établir un tribunal à la 
porte de leur ame, c’eft-à dire aux fens par lef- 
quels la mort entre en eux,, comme parle l’E
criture, C ’eft ainfi qu’Eve pour n’avoir pas éta
bli ce tribunal de la vérité &  de la crainte de 
Dieu à les oreilles &  à Tes yeux, écouta d’r bord 
trop légèrement le fcrpSnt, regarda enfui te avec 
complaifance le fruit défendu, &  dëfobeït enfin 
à fon Créateur en mangeant contre fon ordre 
de ce qui de voit luy donner la mort. Adam pé
cha de la même forte pour avoir manqué de 
çoniulter le fouverain Jugé lorfque fa femme 
luy parla. Et il eft vifible que tous les péchez & 
tous les crimes qui fe commettent par les hom
mes maillent de lumêmè caufe. Ainfi il eft d'une- 
extrême confequence d’établir pour jüges à la 
porte de nos fèns la liimiérë de la vérité éter
nelle , 8c la- crainte du Seigneur, afin que tout 
ce qui entre dans nous, ou tout ce qui fort de 
nous fait fournis à cette ré<de fouver-aïne de la 
juftice lui- laquelle nous devons être }uge2*

19. Vom  ne rece:pre^ point de préfenï , parce 
yque les prefens aveuglent les yeux des p tges, & c'

On peut voir fur ce iujet ce qui eft-dit fut le 
huitième verfet du vingt-troifieme chapitre de
rExode/

ir'* 20. Vom  êx tenterel^ tout ce qui èfi de la jü** 
filce dém: lavui de t̂  jnfiieev ’&<?>
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ïl femble que Dieu demandoit à Ijfrael une 

juftice auifî parfaite que celle qu’il a demandée 
depuis aux Chrétiens. Ét l’on peut bien dire auiit 
qu’en un feus cela eft tres-véritable, puilque ceux 
d’entre ce peuple qui découvroient par la lu
mière de Dieu les véritez que cachoient les dif
férentes figures de la loy , vivoicnt fans doute 
dans une aufli grande pureté, &  dans une foy 
aulîi parfaite que l’ont fait depuis les difciples de 
Jéfus-Chrift. Mais le vray fens littéral de cet 
endroit doit être expliqué par ce qui précédé*
Et ainfi Iorfque Moyfe ordonne de la part de 
Dieu à Ion peuple, de rendre juJHçe dans ta vite 
de U jujUce, c’eft pour empêcher qu’ils ne tom
bent infcnfiblement dans les fuites qu’il avoit 
marquées auparavant, c’eft-à-dire, quilsnayem  
égard à la qualité des perfonnes > &  quils ne reçois 
vent dis prefens qui aveuglent les yeux des fages,
&  qui Corrompent les fentimenS des jlifles. Car 
toute perfonne qui rendra juftice dans la vue ou 
pour l’amour de la juftice , évitera tous ces piè
ges. Souvent, dit faint Grégoire le grand, nô-

C  ' r  I a | l/’ ïhT M é t a l ,  h b .tre elprit le trompe niy-meme, loriqu il a en £. fî f0WI.
mème-tems deux vues différentes, 3c que croyant 
n'avoir en penfée que d,e défendre U juftice, il « 
nenvifage dans cette défenfe que le profit tem- « 
porel qui iuy en revient* Combien en voit-on « 
qui fe regardent comme innocens, &  qui ont 
une complaiiance fecrette d ê̂tre les défenieurs « 
de la juftice ? Mais ôtezdeur cette efpérance « 
qu’ils ont du gain ; &  vous les verrez bien-tôt « 
s’éloigner de cette juftice apparente. Car ce qui «

® tas ttompe lorfqu'ils s'imaginent être des gens « 
d équité Ôc des protééfceurs de Tinnocence, c’eft «
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» q u ils  aiment véritablement 1 argent, &  nonÎ’é- 

qqité. C ’eft à ccs perfonneSs ajoute-t-il, que 
Môyfe parle, lôrfqivil dit j vous èxccuterfpjn- 
ficmétit ce y a 1 efi jttfie- Gal' ceux-la viôlcnt cet 
.ordre-dé Dieu, qui défendent la juftice par un 

„ principe d’avarice & dans la vûë d’un bien tem- 
„  porci. Ces perfonnes le porteront aifémenr par 
„  un tel motif non a rendre j mais a venere la ]u- 

ftice qu’ils rendoieni auparavant. Saint Ama 
broife nous fait voir aulii que ce précepte de 
l’ancienne Ioy peut s’entendre en general de 
toutes les vertus chrétiennes ; &  que Jéfus- 
Chrift l’a confirmé Iorfqu’il nous à avertis de 
faire l’aumône, 8c de prier même d’une manière 
qui ne nous en falle pas perdre le fruit en nous 
expofant a la vanite. Hônâ eji mifiencoediti 3 botiti 
efi oratio ifed potefi injujir'e fieri f i  jattanti* cm- 
sci dit cititi paupert Idraticttur. Prenez garde, dit 

S !™ ; » un autre Pére, de ne pas faire le bien dans la 
,, viic de plane aux hommes , mais faites le bien 

pour l’amour du bien. Car ôn en voit quel
ques-uns, ajoute-t-il, qui n’ayant pas un vé- 

» ritable amour de la juftice , font paraître exté- 
» neurcment qu ils 1 honorent 8c qu ils 1 aiment, 
31 mais dans urie vue toute humaine , &  pem 
» plaire en quelque forte à ceux qui l’aiment vé- 
” ritablement.

t/Utth. c. 6 *

Theodor, hi 
Deuteron.

jj
j>
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C H A P I T R E  XVII.

Ous n’inimolercz
SeigneurO

7 TV T0 °  îraursola- 
bis Domino

D co
bovem 
macula
piam viriiî quia abo- faut 5 parce que deft une abo 
minaeîu eil Domino mination au Seigneur vôtre 
»cotuo. Dieu.

C ïm  rcperti L o r fq u c  l 'o n

• VV  point au
uio Ovem , & L i 1 i c  v - ■'

in quo eft ime brebi ou un bœuf: qui ait
aut quid- quelque tache ou quelque de*-

aura trou-rcperti
fuerint apndre, intra v£ ¿ans une des villes que le 
muni portarum tua- n . A , 1r oeieneur votre -‘Dieurum quas Dominus ,VULXC V ° US
Dcus ums dabit'tibi, aura données a un hom m e ou
vit aut mülier qui fa. 'une''femme qui auront com- 
ciam: maium in con- mis un crime devant le S ci» 
ipe&u Dommi Dci ^ n e L i r  v5trc Dieu s &  qui au-

tùr pafhim illius , r o n t  V l o I e  ¡.o n  a l i i a r ! c e  > 
i ' ut vadant & fer- 3- en hervanr les dieux 

viant dits alienis , &  ’étrangers Sc adorant le io le il  
adorent eos, folem & hl lune > 6c toutes les é to i-
îunam , & omnem j es qu cj ej contre le co rn -

----- - " d i  % quee i .
■ . 1 m andem ent que je  vous ay

fa it :
4* & hoc tîbi fue- 4 , i l  T o n  vous f u t  ce rap~

nr nmiciatum , air port > &  fi apres F a v o ir ap -
dienfcjue înquiilcris *s vous vous en êtes in fo r- 
dnte;cntcr & ver uni r  , , n r
dfc repcieris, & abo. me rrcs-exa£tcm em , &  il VOUS
minatio fafta dt in . avez reconnu que la choie d t  
lilaeï i véritab le  ? &  que cette abo

m in atio n  a été com m ife dans 
Xiracl j

mil itiam cadi 
non præcep



cum , & manus reli- 
qui popuîÎ extrema

i f e  D è u t é r o  N ò ai t.
5. vous prendrez l’homme s- educcs vimm ae 

bu la fèmme dui auront fait ',1ul,wm , <jm renj
ùne chofe il détéftabîè, &  les

. v 1 j  f pctrarum, ad portas
ayant amenez a la porte de la civitacïs tu*, & hpi. 
Ville , ils feront lapidez par dibus obruentur. 
jfcout le peuple*

6 t C e lu y  qui fera punì 4 e 6. In ore duoruni 
jnort, fera condamné fur leaut trium teftix™ pe- 
irappott de deux du de trois ri*31t SÜI interiiC!e-
temoms j Bc nul ne mourra tu^nnocòfifra fè di- 
fur le témoignage d’un leuL cente teftimomum.

y. La main des témoins luy 7. Manus teftiunf 
jettera la première pierte prima mtcrficiet 
pour le faire indurir, ôc eil- *' 
fuite tout ie refte du peuple mittetul. f ut aufaaî 
le lapidera 3 afin cjtie vous malum dê medio cut» 
étiez Îe mat dix milieu de 
Vous.

8. S’il fe trouve une affaire g. Si difficile & 
embrouillée, ôc ou il foit dif- ambignum apud te 
ficile de juger &  de difeer*- >udicium effe perfpe- 

ner entre le lang 6c le fang, nem & f3ngull“m, 
entré" une caufe 6c une çau- caufam & caufam, 
fe , entre la lèpre 6c la lèpre ; lepram & lep'ram; 
&  fi vous voyez que dans les & ludicvnn intra par- 
aiïcmbiées qui fe tiennent à tas mas videris vc.ba
vos portes les avis des juges cendc ad locum,
iont partagez ; allez au lieu quemelegericDomi- 
que le Seigneur vôtre Dieu nusDeustuus, 
aura choifi ,

<). 6c adreiTez-voüS aux 9. veniéique ad ft*
f'. S. Expl, pour fçavoir iï 1 caufam ; nempe » minori s mo* 

nn meurtre a été volontaire oii , menti* Hebr, incer judicium & 
Involontaire.

ibid* Jlettx* inter caufam &
judicium.Vntab*

cerdorîs



C h a p
encores Levitici ge- 
öeris, & ad judiccm 
CjUi fuerit ilio tempo- 
ire Tqu&réique ab eis, 
cjui indi tabu at cibi 
¡udicii veritatem.

10. Et facies quocL 
cumque drxerint qui 
prnefunt loco quem 
clegerit Dominus, Se 
docuerint te,

il . juxta legem 
ejus , fequénique 
iententiam comm, 
nec declmabis ad. 
dcxreram ncque ad 
iiniftrarm.

11. Qui autem iß- 
, perbierit , nolens
obedire facerdotis. 
imperiô  qui eo tem
pore miniflrat D o -' 
mino Deo tuo , S e ; 
decreto judieis , mo- 
rierur homo ilie , Se 
auferes malum de If- 
rael )

13. cùnflufquc pot- 
pulus audiens time« 
bit, ut nullus dein* 
ceps iutumefeat fu™ 
pcrbil

14, Curri ingreffiis 
Fueris terram , quam 
Dominus Deus tuus 
dabit tibi y Se poiTe« 
l̂eris earn, habitave- 
tiFquc in illa, & di- 
iCfis < conftiiiiaiu

I U E  X V I I .  21 f
Prêtres de k  race de Lévi, &  
à celuy qui aura été établi en 
ce tems-là le juge du peuple: 
vous les cüniulterez j ils 
vous rendront un jugement 
félon la juilice 8c la Vérité;

io» Vous ferez tout ce 
qu’auront ordonné ceux qui 
commandent au lieu que le 
Seigneur aura choifi, 8c tout 
ce qu'ils vous enfeigneront , 

xi. félon la loy de D ieu, 8c 
vous fuivrez leurs avis fans 
vous détourner ni a droit ni 
à gauche;

i l .  Mais fi tin Ixomme étant 
plein d’org’ueil lie veut obeïr 
au Pontife , qui en cé tems-la 
exercera le miniftcrc du Sei- 
gheiir vôtre Dieu 3 ni à l’arrêt 
du jüge, il.iera puni de mort, 
èc vous ôterez le mal dü mi
lieu ddfrael,

13. afin que tout le peuple 
éntendànt ce jugement ibic 
làifi de crainte, &  qu’à l'ave
nir nul ne s’élève d’orgueil.

14. Quand Vous ferez en
tré dans la ferre que le Sei
gneur vôtre Dieu vous doit 
donner, que VOus la poiîcde- 
rez 8c que vous y ferez éta
blis, ii vous venez à dire ? je

P
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choifîray un Roy pour me fuper me Regsm, fl. 
commander comme en ont cut babentomnespcr 
toutes les nations qui nous CIrcuicumnanones;
environnent s

XJ* VOUS prendrez cetuy Î5. enm conftitnes,
due le Seigneur vôtre Dieu quemDommusDcus
aura choiif d'entre vos fré- clJ8erit de
res ; vous ne pourrez prendre rUm . non potclis
pour Roy un nomme d’un au- alterius gentis ho.r.b
tre pais qui ne feit point VO- nem Regem facere,
tre frère i H11’ uon ftatcr* tuus:

16. Et lôtiqu’iï fera établi vs. Ciimque fueric 
R oy, il n’amaiTera point un c°nftituuis,nonmul.
grand nombre dé chevaux, St
n 11e temenera point le peu- in Ægyptum > equ>
pie en Egypte , s’appuyant tatus numéro fublc-
furle grand nombre de fa ca- vatus, præiertim aim
valerie, puiique le Seigneur'^°™'nlls ptæceperit 

r ^ n  1 ' °  vobis, ut nequaquantvous a commande de neAre- a lids per\ ^ dem
tourner plus par la meme vi:im reratamim.
voye.

17. Il n’aura point une mul-• * f -  N°n habebit
titude de femmes qui attirent uxores plunmas.q;;.;: 
Ion elprit par leurs carefles,. C)ns f ncqûe argemi 
ni une quantité immenfe d’or & aUri immenfa
St d’argent ( pondera.

18. Après quai fera ajtïls fur1 lS< Poftquam .au- 
* * -  ̂ tem federit m lobo

remili fui * deioribftfon thrône, il fera décrire ce tem /ede.rit ,’"p 
ts , , • „ ", regm fui , delorib..
Deuteronome. ï St cette loy lîb” Deùreronomium 
que je  vous: pr-élcris en fai- legis hujus in vou
lant écrire une copie qu’il miue , acoipiens
prendra des Prêtres de la trj- exernP̂ai a faCer̂
bu de Lévn . : ......

, < • -> -bus-
Levitica: m-
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15. Et habebit fe- 

cunr, legetque illud 
omnibus diebus vitx 
iiix , ut difcat time're 
Dominum Deum 
fuum , & cuftodire 
verba & ccr.einoui^s 
ejus j qax in lege 
prxccpta iunt,

10. nec clevetur 
eorejus in fuperbiam 
lupcr iratres fuos, 
neque declmet in 
partcm dexteram vel 
finjftrarn , uc, longo 
tempore regnet ipi’e , 
& filii ejus , iuper 
Krach

PITR E  X  VTI. Xiy
19. Il aura cette copie avec 

luv , Sc il la lira tous les jours 
de la vie, afin qu’i l  apprenne 
à, craindre le" Seigneur ion 
Dieu, Sc à garder les préçeptes 
ôc les. cérémonies , qui fpnc 
ordonnées dans fa loy ,

20. fans que Ton cœur s’é
lève d ’orgueifau defTüs de fes 
frères, &  Gins qu’il fe détour
ne ni a droit ni à gauche, afin 
qu’il régné long-tems luy &  
fes enfans fur-le peuple d’l£* 
racl.

■4-

E X PL IC AT ION
DU C H A P IT R E  XVII,

Sens littéral 0 * (pirituel.

il,> 8. 9. xo, ix. C  ^ fi trouve une affaire cmfrroüil- 
vJlée > &  que tes avis - des Jptoes 

qui font a vos portes foient partagez, ; adreffe  ̂
vovu aux Prêtres de la race de Lévi, &- a celuy 
qui aura été établi en ce tems-lh juge du peuple; 
vous f ert out  ce qu ils auront ordonné, &  tout ce 
quils vous enfeigneront filon la loy de Dieu.

Le grand-Prêtre étoit éubli juge fouyeraia
t - i
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de toutes les caufes difficiles à décider. Et lorfe 
que les juges particuliers établis dans les diffé
rentes villes étoient partagez de fentimens fur 
quelque affaire embrouillée, foit qu’elle fût cri
minelle ; ce qui eft marqué en ce lieu par ces 
paroles, entre le fang &  le fang .- foit qu’elle fût 
pour des interets civils ; ce qui eft marqué en
core par ces. mots., entre une caufe &  une caufe ; 
(oit enfin qu’elle regardât les cérémonies de la. 
Ioy ; ce qu’on entend par ces autres mots, entre 
la lèpre &  la lèpre , Dieu vouloit que l’on allât 
çonfülter l’oracle établi en Iiraël, c’eft-à-dire le 
grand-Prètce affilié des autres Prêtres de la race 
de Lévi dont il étoit le chef., Ainfi il marquoit 

- défi or s dans cette figure de la loy ancienne ce 
.-¡qu’il devoir établir dans Iajoy nouvelle , dont 
y fe fouverain Pontife &  les autres Evêques doi

vent juger debout ce qui regarde la conduite &
. la dpétrine de l’Eglife, avec cette différence néan- 

moi/isqu’ils ne peuvent, point juger à mort ceux 
qui(f@ùtrfoûmis à leur jugement , étant les mi- 
niilresdqecluy qui eft venu non pour tuer, mais 
pour fauver le&pécheurs. On eft obligé, comme 
il eft marqué ic i , défaire tout ce gu ils, ordonnent 
&  tout ce gu ils nom enfeignent félon la loy de 
Dieu. Ce qu’on, ne doit pas entendre au fens 
que l’expliquent les hérétiques, qui.veulent que 
l ’on, ne foit obligé d’embraflèr leurs dédiions 
touchant la foy , qu’autant qu’elles, font jugées 
par chaque particulier être conformesà la véri
té de la ioy de Dieu, s’attribuant de cette forte le 
droit d’examiner eux-mêmes, fi ces dédiions du 
Pontife fouverain &  des Evêques font cfféctir 
vement conformes à la loy. divine, contre ce
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que Dieu leur défend par ces paroles : Vm< ne £ct̂  !-
jugerez, point votre juge, parce que fon jugement 
ejtaccompagné de jufiice. Mais on doit entendre 
félon le vray feus des paroles de Moyfe , qu’on 
eft obligé de fuivre ce qu’ils enfeignent, parce 
que ce qu’ils enfeignent a une parfaite confor
mité à la loy divine de fes Ecritures.. Car autre
ment , comme l’a fort bien remarqué un Inter- *“
prête, chacun des particuliers fe re.ndrqit le ju
ge de ceux qui font établis juges dans l’Eglife ,
& même de toutes les véritez de la foy»Te don- 
nantie droit d’examiner fi elles (croient confor
mes au Cens véritable des livres facrez ; ce qui a 
toujours été &fera toujours lafource dé toutes 
les héréfies. ;

ÿ. i z. Si un homme rempli d'orgueil ne veut 
point obéir au Pontife, ni k l’arrêt du juge > il fera 
puni de mort. .

Quelques-uns croyent qu’on doit entendra 
par ce juge une autre perfonne que le grand ;
Pontife, c’eft-à-dire un juge (éculier établi pour 
condamnera la mort. Mais le (e ns qui paroît 
le plus naturel 8c le plus fimple, eft. d’entendre 
comme font les antres , la même perfonne par 
ce Juge 8c par ce Pontife» qui avoir certaine- ccr:>I ' ■ ï  ̂ i i *AWloi i*ment te pouvoir dans I ancienne loy de con
damner à la m ort, parce que la Religion des 
Juifs était une Religion de rigueur ? 5c que les 
Prêtres dans toutes les choies qui regardaient 
les préceptes de la loy j étoient établis les mi- 
niitres de /a juftice de Dieu pour la punition 
des coupables. C ’eft ce qui n’eft plus mainte- 

i nani: depuis que le Fils de Dieu étant devenu le 
grand Pontife 4e la loy nouvelle* seft rendu
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luÿ-mème volontairement viââme pour déli
vrer de la mort les violateurs de la loy de Dieu 

typr.E0 .st. Ton Père. Saint Cyprienquia expliqué ce me- 
. ’ ' me paflage dans ce dernier fàns , dit que c’eft

viiîblement s’attirer la vengeance du Seigneur, 
de méprifer fès Pontifes ; ppiiqu’il obligeoit an
ciennement tous les peuples à leur, porter un (i 
grand rriped, que Cl quelqu’un, n’obeïflojt pas 
au grand Prêtre , lonqu’il rendoit ici bas un ju- 

sj gernent temporel» il étoit puni de mort. Après 
donc, ajoute-t-il, qu’il a plu à.Dieu d’établir 

>1 Ci puiiFamment Fautorité facerdotaie, quel ju-
m. gement devons-nous porter de ceux qui le dé- 
jj datent les ennemis des Evêques, qui le revoi- 
m tent ouvertement contre l’Egliie, &  qui ne peu- 
95 vent être retenus ni par les menaces d’un Dieu 
» irrité , ni par la vûê\du jugement redoutable du. 
a) dernier jour ? Car les héréiîes 8c les fchifmes, 
33 continue, le même Saint, ne font point nez 
53 d’une autre iburce que de l’orgueil avec lequel 
v on refufe d’obeïr au Pontife du Seigneur, & de 
»j ce qu’on ne confîdére point qu’il n’y a dans 
« l’Eglife, (  c eft-a-dire dans chaque Eglife ) qu’un 
33 Evêque 8c qu’un Juge, qui tient dans le tenu 
si prefent la place de Jefus-Chrift.

f ,  14. ic, Si vom deftrez de choijtr un Roy, 
vous prendrez,, celuy, cjite le Seigneur votre Dieu 
entra choijî d’entre vos frères ; &  vous ne pourrez 
prendre pour Roy un homme d?un autre pais- 

Moyfe par un efprit prophétique connut ce 
qui deyoit arriver dans la fuitte des teins, & 
Voyant déilors avec une extrême. douleur lin- 
gratitude. des Iiraèlites , qui ayant Dieu mémo! 
pour Roy mépriferoient en quelque forte U
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conduite &  fouhaiteroient d’ètre gouvernez par 
tin Prince foüverain comme toutes les autres 
nations, il les avertit qu’au mains ils ne choi- 
iiilent pas eux-mêmes ce Roy , mais qu’ils en 
ramifient le choix à Dieu , &  fur tout qu’ils 
Briffent garde à n’en pas choifir qui ne fût de 
leur pais Sc de leur Religion. Il ne faut-done ;,t
pas s’imaginer, dit faint AuguiHn, que ce paiTa- 
çc du Deutéronome, où Dieu leur permet d’n- i.tÎîs- <• f- 
voir un R oy, foit contraire comme il le pour- 
roit paroître d’abord, à ce qui eft dit ailleurs; 
que lors qu’éffëéfcivement ils demandèrent ce 
Roy , leur demande déplut au Seigneur, qui 
leur déclara, que c’étoit luy-même qu’ils rejet-, 
toient, afin qu’il ne régnât point fur eux* C ar, 
comme remarque le même Père, Dieu ne leur 
ordonne pas ici d’établir un Roy, puifqu’il pa
role même qu’il étoit contre fa volonté qu’ils le 
fiflent ; mais il leur déclare feulement, que s’ils 
le vouloient un jour , comme il- feavoir bien 
qu’ils le voudroient, il leur permettoit de le 
faire aux conditions qu’il leur marquoit.. Et en 
cela même Dieu donnoit aux Ilfaclites une 
preuve extraordinaire de fa bonté-, voulant luy- 
même leur choifir ce Roy , quoiqu’ils méritaf- 
lent d’être rejetiez de lu y , ne voulant pas qu’il 
régnât fur eux plus long-rems. Quanta la dé
finie qu’il leur fait d’en prendre un d’un autre 
pais & qui ne fut pas leur frère, elle étoit en
core un effet de fà miféricorde fur fôn peuple 
puifqu’un Pnncfe qui feroit choifi du milieu 
d’entr’eux ne ppurroitpas oublier fî—toc ce qu’il  

* lüur devoir comme aies frères j au lieu qu’un- 
Prince étranger le portèrent plus facilement, a

P iüj
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les traiter avec dureté. Et d’ailleurs il leur 
croit d’une extrême confequence que leur Roy 
ne fuivît pas des dieux étrangers 5 puifqne la 
Religion des Princes cft fum e ordinairement
des peuples.

i/, 16\ &CC4 lin  aura pointun grand nombre de 
chevaux-, il ne remenera point le peuple en Egypte 
s'appuyant fur le grand nombre de fa cavalerie ; 
puifque le Seigneur vous a commandé de ne retour* 
ner plut par la même voye.

Rc phis faint de tous les Rois d’Iiraël avoir 
bien compris > dit un ancien Père , la nécefiité 
de ce précepte de Dieu^ Iorfqu’d s’écrioit : Non 

fahatfyr Rex per multam virmtem ; &  gigas non 
falvabitur in multitudine virtutis fk<t+ Le Roy ne 
trouve point ion ialut dans la grandeur de fa 
puiilance} &  k  géant ne fera point non plus 
faiivé par fes grandes forces* Fallax equus ad 

falutem :.in abundant ta autem virtutü. fia  nonfal* 
vabitur. En vain il efpéte de fes chevaux un fa-, 
lut que toute leur vigueur ne peut point lay 
procurer. Ecce oculi Domini fuper metmntes cam ; 
&  in eu qui fperant fuper mifericordia ejm. Mais 
le Seigneur arrête fes yeux fur ceux qui le crai
gnent 3 &  il fe rend favorable à ceux qui efpé- 
rent en fa mifericorde. Que c’cfi: une chofc édi
fiante d’entendre un grand Roy parler ce lan
gage 5 &  apprendre à tpus les Rois de la terre3 
que çe n’eft ni dans la multitude de leurs che
vaux ni dans toute la grandeur de leur pui(lan
ce qu’ils doivent, .mettre leur gloire ni leur ap-, 
puy ? Et que çe que dit ce Prince dans la vue 
de la grandeur infinie de Dieu., s’accorde parfair 
tçtiieiiç. ayeç ce que P un dçs-.plus humbles lu-*
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tcrprétes de fcs fentimens dit de la dignité fou- 
verainej que plus elle eft élevée , plus auffi elle 
paroît expoiée à de grands périls , quanta altior, 
frfwfî periculofior eft- Et ainfi , continue-t-il, 
plus les Rois font dans une élévation extraordi* 
naire à l’égard des autres hommes, plus ils doi
vent être dans un profond annéantiifcment de^ 
vaut Dieu* Idebquc reges, quanta fiant in majore 
fublirnitate terrena, tanta magü humiliari Deo 
debent- Que ces Princes donc, dit encore le me- « 
me Saint, marchent fidellement dans fes voyes, « 

qu’ils chantent avec tous les peuples \ que la ce 
gloire du Seigneur eft grande. Le Roy Prophète « 
qui parlait ainfi, dit que la gloire, non des «
Rois, mais du Seigneur, eft tres-grande ; &  il « 
apprend à ces R o is, que s’ils s’élèvent, le Set- « 
gneur eft infiniment élevé au dcjfpte d'eux > &  qu'il ** 
ne regarde que les humbles. Si donc les Princes *  
veulent être regardez de Dieu comme ce faint ce 
Roy , qu’ils foient humbles comme luy* «

Salomon le fils de ce Roy dont nous parlons 
viola maniféftèment le précepte par lequel Dieu 
défendoit à tous les Rois d’Ifraël d’avoir un 
grand nombre de chevaux, puifqif il eft marqué 
dans l’Ecriture, qu’il avoir dans fès écuries juf* **'Par, 9.x/; 
ques à quarante mille chevaux. Or la raifon pour 
laquelle Dieu leur défendoit ce grand nombre 
de cavalerie, c’eft, dit faint Bafile, q if il ne vou« ttafiL /« T fa* 
loit pas que durant les guerres ils miflenr leur 
confiance dans la force &  dans le nombre de 
leurs troupes, mais dans fon fècours duquel feul 
ils dévoient ie promettre laviéboire* Car lamuiri^

1 tnde des chevaux infpire naturellement une plus 
grande fierté à ceux qui en font les maîtres, que
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non pas le grand nombre d’infanterie , à canfe 
delà fierté de cét animal, &  de colle qu’il jn_~ 
fpire à ceux qui le montent, Aufii le meme faint 
Baille remarque encore, qu’on ne voit point 
qu’aucun des fdints Rois des Juifs fé foit fervi 
dans les guerres de cette multitude de chevaux 
que Dieu avoir défendue«

Ce qui eft dit dans la fuite, que ces Princes 
W ■reméneront Point fin  peuple en Egypte , parce 
que Dieu luy a commandé de ne retourner plus par 
la même voye „ ne par oit pas être marqué dans 
aucun endroit de l’Ecriture, c’eft-à-dire, qu’on 
ne voit point que Dieu leur ait défendu de re
tourner en Egypte-. Peut-être que cette defenfe 
leur fut faite, lorfqu’ils murmurèrent fi haute- 

■ ment contre Moyfe apres le retour des efpions 
qu’il avoit envoyé reconnoître le pars des Cha- 
nanéens , &  Iorfqu’iîs dirent qufils, vouloient 
effectivement s’en retourner en Egypte. Quoi
qu’il en foit , il paroît par cét endroit que le 
Seigneur le leur avoit défendu. Et il renou
velle encore cette défènfe en la perfonne de leurs 
R ois, qui s’élevant vainement de la pu:fiance 
de leurs armées , fé fèroient peut-être portez à 
vouloir venger les outrages que les Egyptiens 
avoient faits a leur nation,. Car il fçavoit que ce 
peuple, s’il retournoit en Egypte, pourroit ai- 
iément- s’abandonner aux dérévglemens & aux 
füperftitions de ce pars idolâtre,. Et d’ailleurs 
même il vouloir peut-être par cét ordre qu d 
donnoit aux ïfraëlites , apprendre aux Chré
tiens, qu’après qu’ils feroient fôrtis pat le bap
tême du régne du monde &  de la fèrvitude du 15 
diable, figurezpar l’Egypte &  par Pharaon, ÜS
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drvoieht bien prendre garde de ne s’y pas, r’en-,
oager , &  être perfuadez, que la puiflance, les 
grandeurs, les riehciTes figurées par l’éclat dé 
toute cette cavalerie dont il eit parlé ici, ne peu
vent leur être qu’un piège tres-dangereux Sc urç 
attrait rres-puiiïant pour les faire retourners 
contre l’ordre du Seigneur, par la même voye 
d’où il les avoir fi heureufement fàitfortir. C ’eil 
ce qu’il voulut encore leur confirmer par la bou
che d’un ancre Prophète, lorfqu’il menaça de ittm. t. 
la guerre , de la famine &  de la pefte tous ceux 'WÙ* *<« 
de fon peuple qui s’enfuiroient en Egypte pour 
fe fauver de la fureur des Chaldéens. Car il de-

b

mande comme une marque de fidélité &  de gra
titude à tous ceux qu’il a rachetez de l ’eiclava- 
gc de Pharaon, que même dans les périls les 
plus preflans ils n’ayent recours qu’à luy feuh 

ÿ. 17. Il nauru ÿoint une multitude de fèm* 
mes j ni une quantité hnmânfe d'or &  d'argent.

Saint Au^uftin remarque fort bien que Da-• j , / . , 1 " ,  1 . Deiitcronom•
vin n a point peche contre ce précepte, quoi- 1?. 
qu’il aie eu plufieurs femmes ; parce que Dieti 
efféétivement ne défendoit point aux Rois dans 
l’ancienne loy d’en avoir plufieurs, à caufe peut- 
être de l’eipérancc qu’ils avoient d’être pères 
du Meiïie, mais d’en avoir une grande multitu
de ; ce qui pouvoir amolir Sc efféminer i’eiprir ,
& les porter iniènfîblemcnt à fouhaiter même 
d’autres femmes que de celles d?Iû'aël, qui s’ef- 
forceroient par leurs careiïès de les détourner 
de la Religion du vray. Dieu, Salomon, dit Je 
même Père, viola également ces deux préceptes 
dont l’un regardoit les femmes , &: l’autre l’ar
gent j puifqu’il eut une f̂  prodigieufe quantité
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de femmes , 8c mime des étrangères qui le per
vertirent entièrement, 8c qu'il amaiTa des thre- 

: fors immenfes qui ne fervirenr qu’à luy élever 
l’eiprit, &  qui firent même crier tout le peuple 

’ contre la dureté de fon régne.

C H A P I T R E  XVIII.

LEs Prêtres 8c les Lévi- 
8c tous ceux quites "N

font de la tribu de Lévi, n’au- 
tont point de part ni d’héri
tage avec le refte d’ifracl, 
parce qu’ils mangeront des 
facrifices du Seigneur 8c des 
oblations qui luy feront fai
tes >

2. fans prendre rien autre 
chofe de la terre que leurs 
frères poiféderont, parce que 
le Seigneur eft luy-même leur 
part & leur héritage , félon ' 
.que luy-même leur a dit.

3. Voici ce que les Prêtres 
auront droit de prendre du 
.peuple 8c de ceux qui offrent, 
des viéfcimes î s’ils immolent 
un bœuf ou une brebi , ils 
donneront au Prêtre l’épaule 
8c la poitrine }

4. ils luy donneront au

On habebunt 
Sacerdotes & 

Levita: , Se omnes 
qui de eadem tribu 
fune , partem & he- 
teditatem cum reli- 
quo Ifta'él, quia fa- 
crificia Domini, Se 
oblationcs ejus co- 
medene,

x. Sc nihil élmi 
accipicnt de poffef- 
fione fratrum fùo- 
rum, Dominus euim 
ipfe eft hereditas eo- 
rum j ficut locutus efi 
illis.

5. Hoc erit fudi- 
cìum Sacerdotnm a 
popolo, Se ab his qui 
offerunt vi&imas: 
five bovem , five 
ovem immolaverintj 
dabunt Sacerdoti ar. 
mum ac yentricu- 
lum;

4. primitias
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les prémices du froment , du 
vin &  de l’huile, 6c une par
tie des laines , Iorfqu’ils fe
ront tondre leurs brebis.

5. Car le Seigneur v Atre 
Dieu l’a choiii d’entre toutes 
vos tribus , afin qu’il aiïîfte 
devant le Seigneur, 6c qu’il 
le ferve pour jamais luy 6c 
íes enfans.

Í. Si un Lévite fort de l’une 
de vos villes qui font répan
dues dans tout Ifraël , dans 
laquelle il habite s 6c qu’il 
veüiîle aller demeurer au lieu 
que le Seigneur aura choifi »
' 7. il fera employé au mitu- 
ftére du Seigneur vôtre Dieu, 
comme tous les Lévites qiii 
font fes frères qui aififteroric 
pendant ce terris-là devant le 
Seigneur.O f V A

8. Il recevra la meme part 
que tous les autres des vian
des qui feront offertes, outre 
la part qui luy eft acqüifc 
dans fa ville par la fucceffion 
" des droits de fon père.

9. Lorfque vous ferez en
tré dans la terre que le Sei
gneur votre Dieu’ vous don
nera , prenez bien garde de ne

^ 8 ;  Ezpl. oy des décimes s oy (te les viUçs que
Ire Lévites pouvoicuc avoir* s ,

C h A
«itati, vini, & olei ,
tc Unarum pattern 
t i  ovium toufionc*

Ipfum enim eie- 
git Donunus Deus 
£uus de cuu&is tri— 
bubus tuìs, ut ftet, Se 
mìniftret nomini 
Domini ipfc , Scüit i 
ejus in fempiternum.

6. Si exìerit Levi- 
tes ex una urbium 
tuarum ex omni If- 
tacl in qua habitat, 
& volucrir venire , 
ddiderans locum 
quem elegerit Domi
nus,

7. miniftrabit in 
nomine Domini Dei 
fui, £cut omnes fra- 
tres ê 'us Levitae, qut 
ihbunt co tempore 
corata Domino,

S. Pattern ciborum 
eamdem accipiet, 
quam Se ceterì , ex- 
eepte co, quod in ur
be fu a ex paterna ci 
fiicccilìone debetur. *

9. Quando ingref- 
fus fueris terram, 
quam Dominus Dèùs 
tuus dabit cibi, cave 
ßc unitari velis abor
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pas vouloir imiter les abomb- minatienes illancS 
nations de ce$ peuples i gentmm 5

10. &  qu’il ne fe trouvé I0. nec inveniatui1
berfonne parmi vous qui faite jn te Sm !uftret
paiter par le feu fon fus ou fa y¡am > ducehs
-fille, ou qui conlulte les de- igne(ïj f a¿t ano_
vins, ou qui bbferve les fon- los fdfdtetur, &ob¿
ees & íes augures i ou qui Toit .fe'vfct fomnia ar<quë
rmcricieri . auguna, nec fit ma-magicicn,  ̂ jeficus,

11. ou qui ioit enchanteur, n . nec incantatcir,
bu qui confulte ceux qui ont Hec. 4U1 Pythonei
l» r 1 -- j  „  „1,- 5, „ .d  7Í  comblât, nec divi-ieiprit de python, & qui te nos . ^  ■ £ *
¡iuelent de deviner, ou qui mortuis veritatem. 
interroge les morts, pour ap
prendre d’eux la vérité.

l i .  Car le Seigneur à eii ia. Omnià enini 
abomination toutes ces cho- x̂c abommatur Do. 
í e s ,  &  il exterminera tous ,Pî1.n’is * P.roPteï
ces peuples a votre entrée , a ¿débit .eds in intioï* 
cauïe des crimes qu’ils ont tu tuo.
Commis.
...13. Vents, -ferez parfait 'Se ij, Perfeftus eris,
fans tache " avec te Seigneur ^ abftjuê  macul̂
• a t\-_ 0 cum Domino DeoVotre Dieu. tuo.

14. Ces peuples dont vous i 4‘ Gentes ifhr,
allez pojféder la terre conful- aluaratn pôflîdebvs
tent tes augures &c les devins i teir-aiï4 ’ ®“Su,eŝ  » . o  divinos andiunt : Tu
Mais pour vous, vous ayez autem. à Domino 

-été inftruits autrement par le i)-o tuo alitei infli-
'tutus es.-Seigneur vôtre Dieu;D ‘ ‘ 1 1 ■-

Ÿ. ii. E x p i .  qui Toit Netto- 
-wuncien , coiiimeda femme que 
Salii confuka.

13. ExpL dans lecuîrcquô 
vtflis tendrez â vôtre £>ieu*
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ïj. Prophetam de 15. Le Seigneur vôtre Dieu

■ geme tua & de fra- vous fuicitera un Prophète
tribus tuis ficut me, com m e m 0 y ,  vôtre nation 
fufcitabit tibi Domi- -- 1 ■- ■

IP- &  d’entre Vos frères : G ’eftnus Deus tuus . .
fum audies ; iu y  q u y  vo u s é c o u te re z  ,

16. ut pecifti à Do- i(S. ielon la demande qüé 
mino Deo tuo m v o u s  fîte s  au S e ig n eu r v ô tr e  
Hoveb, quando con- jyjeu «r£s mont Horeb *
cio congrcgata e i t , r  j , . r
arque dodfti : Ultra ou «Sut le peuple croît af-
non audiam vocem femblè , en luy difant : " Que
Dornini Dei mei, & j e n’entertdc plus la voix du
ignem Hünc maxi- Seigneur mon Dieu que
mum amplids non * °  î > c, r  ̂ - ie ne voye plus ce reu er- viaebo, nemonar. L 11 7 i

iroyabie , de peur que je ne
meure.

ï7, Et ait Domî- Ï7. Et le Seigneur me dit : 
m$ mihi : Beneom- Tout ce que ce peuple vient 
ïtia filâtlocuti. de eft trcs-râifonna-*

ble. [ v*;
jS. Prophetam faf- 18. Je leur fufciterây du mi- 

otabo cis de meaio ||e  ̂ de leurs frères 1111 PrO-
utram uorumiïmi pk£te Sem blable à v o u s  - je  

km tui ; & ponatn f  ■ 1 •
w b a  mea in ore ■ % m ettray  mes p â io ies tu
ejus j loqueturque ad la bouche * &  il leur dîri
eos omnia quæ præ- tout ce que je lü y  ■ bïddntie-

ra y .

, . -  . 19* Qü? quelqu'un ne
verba ejus t quæ io- yeut pas entendre les paroles

que ce Prophète prononcera 
en mon nom, ce fera moy qui 
en feray la vengeance.

20. Si un Prophète cor- 
tem qui arrogantiâ rompu par ion orgueil entre“

f.AS.Lettr* Jîï n’cntfiRdrâ̂  plus,

cepero illi. 

j 9* Qui autem

quccuc in nomipe 
rnco, audire noluent* 
ego ultor exiftam.

io. Propheta au-
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prend de parler en mon nom, deprayatus volatri* 
&  de dire des choies que ie loiîm ln nomiiic 
ne luy ay j)omt commande de - V iüi * 
dire, pu s il parle au nom des ¿et, aut ex riomint 
dieux étrangers, il fera puni alicnorum deorum, 
de mort* ioterficimr.

il* Que il vous dites en ii- Qupd fi tacitâ 
vous-memes ^Comment pour- ^  
ray-je diicerner, fi la parole poffum j>elllgerc 
■ qu’on- m’annonÉe n eu point verbum, quod Domi. 
du Seigneur ï nus non eft Iocutus i

22. Voici le iigfte que vous ia< ^oe brebis 
aurez: Si ce que ce Prophe- ; .Quod in

,tC a prédit au nom du £>ei-̂  pbeta i lie praedixe-
gneur n*arrive point, ceft rît, & nonevencriq
une marque que ce n’étoit hoc Dominus non
point le Seigneur qui l3 avoir eftiocutus, fed pet 
V  ;■ ■ . „ tumdfem animi iutdit , mais que ce Prophète Ptopheta confinï)Î4
lavoir invente par 1 orgueil j?t ¡¿circo non tiras*
8c la preiomption de fon ef- bis eumf
prit. C ’çft-pourqiioy vous
n'aurez aucun f/ reipeife pour
ce Prophète*

f „ ll4 X|#fr, aucuns crainte.

ExPt*
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EXPLICATIO
DU CHAPITRE XVIII

&  Jb ir  iSens U

f .  3.X 7  Oici ce que les Prêtres auront droit dè
V prendre ■ &c.

Ôn peut voir dans le Lévitique tout ce qui 
»regarde le partage de ces viéfcimes que Ton nonv 
moit pacifiques;

y. 6 . S, Si un Lévite'fort de tune de vos villesf 
& cjuil veuille aller demeurer au lieu que le Sei
gneur aura choifi> il aura la même part que tous tes 
autres * outre la part qui luy eji açquife dans fd  
ville par la fttccejfion des droits de fon père.

Les Lévites étoient obligez de fervir dans lé 
tabernacle chacun, a leur tour. Mais comme il 
pouvoir arriver que quelqu’un cTentr’eux par 
un plus grand, zélé pour le fervice de Dieu fou- 
hairat de fe eonfacrer entièrement à un fi faint 
miniftére, 5c de quitter pour cela fa ville &  fes 
proches, Moyfe déclare qu’il le pourra faire, Sc 
ordonne qu’il aura part comme les autres Lévi
tes qui font en. charge aux viandes qui font of
fertes, fans qu’on puifl'e la luy refufer fous pré
texte qu’il joiiit des biens de fon père , ou qu’il 
en a apporté le prix avec luy. Car les Lévites 
'quoiqu’ils n’euiîent point partagé les terres avec 
le relie du peuple comme devant recevoir les

< L ‘ '

Iëvit.
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dixmes de tous les biens d'Iiraél, ne laiifoieni 
bas, comme on l’a pu voir auparavant, d'avoir 
en propre des maifons, des troupeaux &  des pâ- 
titrages dans les fauxbôiirgs de leurs villes pour 
les nourrir. C eft ce que Moyfe appelle ici U 
part qui leur efi acquife par ta fuccejjion de leur 
père. Èt Dieu Voulant recompenfer le jtéle de 
ces Lévites qui quittoient tout pour le donner 
tout entiers à fon fervicé , commande par la 
bouche de ion iàint Légiflateur, qu’ils ayenc leur 
*p2it des offrandes comme ceux qui fervent par 
obligation &  dans leur rang, faifant voir déflors 
ce qù’iltt des prémiers Miniitres de la Ioy nou
velle le grand Apôtre a dir depuis ; quil efi dam 
l'ordre de Dieu, que ceux qui annoncent l'Evan- 
gile vivent' de tEvangile.

ir. 9. Lorfque vous ferez, entre f  dans ta terre que 
le Seigneur votre ï)ieU vous doit donner,tme7 
bien garde de ne pas vouloir imiter les abomina

es.
re Pape compare la charité de 

Moyfe envers fon peuple à celle des faints Apô
tres , lorfqu’il dit, que la même inquiétude qui 
portoit ces fondateurs de l’Egliiè à conjurer les 
fidelles de s'éloigner des mêcbans &  des perfinnes 
déréglées , de veiller &  de prier, pour fe garantit 
de la fureur de leur ennemi qui comme un lion 
rugijfant tournait fans cejfe autour deux, & pour 
ne fe  pas corrompre ni dégénérer de la fniplieite «i 
la foy â e f èfus-Cbrift, porta aulîi cét ancien chef 
de la Synagogue à avertir les Iif aélites de pren
dre garde, lorfqu’il auroir plu à Dieu de les éta
blir dans la terre dès Chananéens > de n’imiter 
pas les abominations de ces peuples. - C ’eftaWh

tions de Ces peupl 
Saint Gréuoi
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àjoLite ce Père , que les vrais Pafteürs ont des * 
entrailles de charité qiii leur inipirent urie crain- « 
te falutaire pour leurs difcipîes -, au lieu que les * 
faux pafteürs craignent d’autant moins pour * 
ceux dont ils ont reçu la conduite , quiis ne «
Voyant pas ce qu’ils ont à craindre pour eux-mê- * 
mes. Habént veraces magiftri fuper difcipulos ri- tt 
ino ris vifeera ex virtute charitatis : hypocrite tan- • 
to minas commijfis flbi metmnt, quant o nec fibi- ■■ 
metipjis qiùd tirnere debeant deprehendunt.

On pouvoir dire de Moyfe qu’il avoir comme ■ 
engendré tout ce peuple à Dieu dont il étoit 
véritablement le père. C ’eft-potirquoÿ auffi il 
fentoit à leur égard cette tendreüè dont le mê
me Saint dit que l’Apôtre étoit tout rempli, 
lorfqu’il témoignoit à fes difcipîes,. qttil 'vivait i. rinjful. c. 
véritablement s'ils demeuroient fermes dans la pie- v S- 
té. Car quoiqu’il v if  approcher l’heure de fa 
mort, il n’avoit d’inquiétude que pour ce qui 
regardôit la vie que devoir mener fon peuple 
après qu’il l’auroit quitté. O qnàm mollia vifee- 
ra geflabat quando cire a flios fitos tanto xjht amo- 
ris înhiabat !

t .  io . 11. Q jiil nefe trouve perfonne parmi voies 
! qui interroge les morts pour apprendre la vérité. 
j Lorfcju on vous dira, s’écrie un autre Prophê- ifà.c. î. tg. 
! te j  confultez les magiciens &  les devins qui mur- 
| mirent enfecret dans leurs enchdntemens, répondez.- 
leur j chaque peuple ne confiât e-t-Il pas fon Dieu,
&  va-t-on parler aux morts de ce qui regarde les 
vivant ? C ’eft-à-dirc , comme l’explique faint 
Jérôme, il vous autres, qui adorez -, non un ieul “ n»».¡.f.«s. 
|Dieu comme nous, mais plufieurs dieux, vous « 
iconfultez vos différentes idoles-¿ félon que voiis «
i Q J j
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« les regardez comme des dieux ; &c fi vous Vous 
« adreil’ez aux morts ou aux figures qui reprefen- 
», tent les morts pour connoître ce qui regarde 
,, les vivans , combien devons-nous plutôt notis 
» autres nous adrefler à nôtre D ieu, & entendre 
*> fies oracles par la bouche de Tes Prophètes î II 
„  apprend donc à Tes dii'ciples, ajoute ce Saint, 
û que c’eft plutôt à la loyde Dieu &  au témoi- 
» gnage de tes Ecritures qu’ils fe doivent rappor- 
» ter, que non pas à ceux qui le mêlent de devir 
» ner la vérité. Et c’eft de même que s’il leur di- 
« fait $ fi vous doutez de quelque choie, fçachez 
û que les Peuples (pue le Seigneur votre Dieu doit 
a exterminer devant vous, confultent les augures &
1, les devins ; mais (pue pour vous dut res , vous avez.
13 été in (Irait s d’une manière différente par le Set- 
i3 gneur votre Dieu.

f .  18. Je leur fufeiterety du milieu de leurs frè
res un Prophète femblahle a vous. Que ft cjnelnu ntt 
ne veut pas entendre fes 
feray la vengeance. 

ï'j- Ces paroles, félon faint Jérome, ont rapport 
à ce qui eft dit auparavant ; &  Moyfe pour dé
tourner les Ilraëlites de s’adreiîèr, . comme les 
peuples qui ne connoiiTent point D ieu, aux au
gures &  aux devins, les allure que le Seigneur 
leur fufeitera du milieu d’eux un Prophète fem- 
blable à luy , qu’ils feront tous obligez d’écoib- 
ter avec refpeét, s’ils ne veulent s’expoferàla 
divine vengeance. Les Juifs expliquent de Jo- 
fué, ou du Meflle qu'ils attendent tous les jours, 
ce qui eft dit en ce lieu d'un Prophète femblable 
à Moyie. Mais les Pères de TEglife fondez .fur* 

- .rautorite de l'Ecriture * l'entendent de Jéfus-

■ paroles* ceferamoy qui en
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Chrift figuré, comme le dit l’un d’elitr eux par "
Jofüé même, 8c que les Juifs ont du reconnût- ckm. \AUx. 
tre pour le vray Meffic. Nous- difons que les u
faints Pères ont pris dans les Ecritures ce qu’ils 
ont dit fur cela, puifque l’Elprit faint parlant 
parla bouche du prémier de tous tes Àpô-tres a us.^o-ni. 
expliqué cette prédiétion du Fils de Dieu* en 1X‘ 
faifant entendre, qu’il étoit véritablement ce 
Prophète que le Seigneur Dieu devoir fufeiter 
du milieu des Ifraëlites, 8c qu’ils dévoient écou
ter en tout ce qu’il leur diroit. Saint Eitienne iw.f,.7. }7. 
iè fert encore du même paiïage pour prouver loann r.i..45. 
aux Juifs que Jéfus-Chrift étoit le véritable 
Meffie. Saint Philippe avoir fans doute la mê
me vue, loriqu’il difoit : Nom avons trouve-ce- 
luy de qui Moyfe a écrit dans la loy. Et enfin, fe- ^miro(.
Ion faint Ambroife, il paroît que le Fils de Dieu i:f ■ adcoUf. 
Iuy-mème a fait allufion à ces paroles de l’an- 
cien Légiilateur, lorfqu’ii dit aux Juifs, Moyfe 
auquel vous m ettef votre efpêrance fera■ votre ac~- 
cufatcur. Car f  vom croyiez. Moyfe, vous me croi
riez. aujftpuifque c efl cte moy qiiil or écrit. C ’eib  ̂
fur ces autoritez de rE.criture & fur l’évidence ad jintioch. 
de la chofe même, que- les: faints Pères fè font tp fff rwj,r> 
fondez , loriqu’ils ont cru devoir expliquer cet- Monionj.s- 
te prophétie du Fils de Dieu devenu par fou çf£it„.adv. 
Incarnation, comme le dit iaint Ignace d’An- i»dxoi 
tioche, le grand Prophète de fa loy nouvelle.
Saint Jean ChryibÎtome,. qui iifoit d’une autre ps. 7. tom. 
manière que nous- cét endroit fameux qui re- u/}»Exod. 
sarde le Meiïie, dit que- la menace que Dieu kom.n. tom.
g. ■ . “  . , / 1 i.b- ',9.
rait d exterminer ceux qui n écouteront point ce chryioft «». 
Prophète , ne s’efb accomplie qu’à l’égard d‘e- n cf -  
Jélus-CHrift feul,. P hifieurs1 Prophètes, dit-il, ^

Q J i
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Çolojf* in -
t* i* ¿ptm* 5
f- 537- ÎJS-

5X

C/ohff, ut

>4<?; ' 1 'Ï,'E  D r U T » : R 0  H O i M E , - :  ‘
font élevez en Iiraèl ; on ne les a point écoutez.^ 
8c ceux cependant qui ont refuie de les écouter 
n’en ont point été punis. Mais les Juifs ayant, 
mépi ifé les paroles de léfus-Ghriil font deve
nus fugitifs ¿c vagabonds, écrans en tous, lieux, 
couverts d’infamie, &  accablez, par les fléaux, 
de la divine Juifice. :

Origéne dit que Moyfe a voulu marquer un. 
prophète extraordinaire qui feroit en quelque 
choie femblahle à lu y, quoique fans comparai- 
fon plus grand1, c’eft-à-dire, qui feroit , comme 
il avoir fait luy-meme, mais d’une manière in
finiment pkis élevée , l’office de médiateur en- 
tare les hommes. 8c Dieu •, 8c que c’étoit pour ce
la que les peuples n’ayant pu juiqu’à faint Jean 
reconnoître ce Prophète tel que Moylè leur 
avoir prédit , luy demandèrent, s’il ne l’étoit 
point luy-mème -, Propheta es tu ? Il ajoute que 
çe que Moyfe dit alors aux Ifraelites long-tems 
avant la naifîànce de ce grand Prophète, lorf- 
qu’il les avertiffoit qu’il naîtroit. un jour 8t  
qu’ils fèroient obligez de l’écouter , le Père 
éternel l’a dit depuis qu’il fut n é, en ordonnant, 
à tous des hommes de l’écouter comme, fon Fils 
qu’ils voyoient alors prefènt parmi eux. Moyfes. 
dudum dixit ; ilium audietis, Nunc Pater dicit.% 
Hic efi ftlim meus., ipfttm audite. Surquoy. faine 
^mbroife dit, que pous, fümmes véritablement 
obligez de Pécouter, puiiqu’il n’y a meme que. 
luy feul qui ¡mérite d’être- écouté &  révéré par
les hoimmes > &  que nud autre n’eft digne- de luy 
être comparé., comme étant le Fils de Dieu, &?• 
fe chef de. foiite principauté, dont l'Evangile a. 
éré prêchér^ans coutre da tette. ;Çair., quoiqu’i l
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ait, dit ce Saint, des compagnons qui partid- "PM*. 
pent avec luy à reiprit de prophétie, il eft néan- „ 'li- utSHî  
moins le vray Prophète, qui fans, l’aide d'au- « 
cun autre connoît l’avenir, qui a parlé par la « 
bouche de tous les Prophètes, lorfqu’ils ont pré- « 
dit les chofes futures,, qui leur a communiqué « 
cét efprit de prophétie qu’ils avoient, &c que « 
l’on écoute avec refpeéfc comme la Ioy de Dieu « 
même , parce qu’il eft luy-mème le Dieu &  l’au- « 
reur de cette loy. Et c’eft, dit-il, parce que le 
peuple Juif n’a point voulu écouter ce grand 
Prophète, qu’il a été exterminé, &c a cclfé d’ê
tre regardé comme le peuple de Dieu,

Saint Auguftin a été auifî obligé de prouver *̂ j 
contre les Manichéens que Jéfus-Chrift: étoit ‘ 
véritablement ce Prophète dont parloit Moyie,
,que Dieu devoir fufçiter du milieu des Ifraëli- 
tes : &  il a fait voir que toutes les diflemblances 
.que ces ennemis .de nôtre foy remarquoient en
tre Jéfus-Chrift &  Moyfe , n’empêchoient point 
Lque Moyfè, en parlant de Jéfus-Chrift comme 
d ’un Prophète, n’çût pu dire, qu’il feroit fem- 
hlable à luy< Car qu’y-a-t-il d’étonnant, leur « 
difôit ce Père-, que Jéfus-Chrift n’ait pas dédai- « 
gnéde paffer- pour être lèmblabte à M oyfe, luy « 
qui a voulu, pour le dire ainfî, être femblable « 
à un agneau, lorfque Dieu- a commandé par fa «
¡bouche même de Moyfe , qu’on mangeât l ’A- “
.encan pafehaf, &  que le fang de l’Agneau fér vît « 
afauver le peuple ce que nul prefentement lie <« 
peut nier avoir été-accompli en: la perfonne de “  
Jéfus-Chrift > Il étoit à fa vérité diffemblabfè, «
•entantque Dieu, à Moyfe mais if luy étoit fem- «
'biable entant qu’Jh.Qmrne entant que média- «
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„  teur entre les hommes &  Dieu. Il luy etoit etiA
» ftmblable, entant que faint & la fou-rce de 
m iaintcté ; mais il luy étoit fëmblable, entant que 
»/couvert de la rcifemblance du péché.
■ f .  20 . Si m  P ro p h ète  corrom pu p a r fo n  orgueil 

'  entreprend de dire des chofes cjue j e  ne lu y- ay point 

comm andé de d ir e , i l  fe r a  p u n i  de m ort.

,lr- Moyfe, dit faint Auguftin, voyoit déflôrs par 
5; la lumière dePElprit de Dieu qu’il s’éléveroit 

pluileurs faux prophètes &  plusieurs doéteurs 
de menfonge qui s’oppoferoient à la doétrine 
de lu vérité. Et il commandoit que tous ces 

„ maîtres de l’erreur ftiffènt mis a mort. Mais que 
v fait prefèntement, continué ce Pére> la langue 
„  des Prédicateurs- catholiques , fînon de percer 
3i> avec l’épée fpirituelle <k à deux trenchans du 
v-vieil &  du nouveau Teftament tous ceux qui 
„ ‘ s’efforcent-de nous éloigner de notre Dieu &c de 

violer iès commandemens ? C ’eildà la mort fâ- 
httaire qu’il eft permis à l'Eglife de fouhaiter 
&  de procurer aux ennemis de fa vérité, une 
mort qui tend à détruire leurs erreurs > &  à ren
dre la vie &  la lumière à leurs âmes, une mort 
qui s'accorde parfaitement avec cette ardente 
charité de Fépoufè d'un Dieu homme, qui eft 
mort ïuy-même pour faire revivre ceux qui 
étoient morts par le péché,

21* 22. Q u e  f i  vous dites- en  vous-m êm e s y 

-  com m ent pour ray-je d ifeerner f i  ta parole y  lio n  

j; m a n n on ce n e  f i  poin t du S eig n eu r ? V o ic i  le f i  g  ne 

qu e v o m  en a u r e S i  ce que ce P r o p h è te  a p réd it  

4u  nom du S eig n eu r ri'arrive poin t >

U  o n  camprenct facilement que c'eftta maïv. 
que ^5ijn faux prophète d’aaaojiçer att nàm' d^
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Seigneur des chofes qui n’arrivent point. Mais 
comme les miracles mêmes peuvent être un'fi-- . •
wne équivoque de la fàinteté de ceux qui les 
fon t, puifque les magiciens de Pharaon imi- 
toient Moyfe prefque en tous ceux qu’il faifoit, 
la prophétie qui fe vérifie par l'effet ne peut pas 
paner non plus pour être la marque allurée d’un 
yray prophète ; puifquil n’eft pas impoffible ,5.^ 
comme on l'a fait voir auparavant, que de faux 
prophètes prédifent des chofes qui arriveront,
& que Dieu même par un jugement fecrét per
met quelquefois au démon de tromper ainfi les 
hommes par ces fortes de prédictions qui le' 
trouvent véritables. Comment donc doit-on 
entendre ce que Dieu d it, que le figne eju on au
ra pour reconnoître le faux prophète, eft, f i  ce 
cih il a prédit au nom du Seigneur ri arrive point, 
puifque lors même qu’il arrivera, ce ne fera pas 
un ligne certain qu’il ne loft point faux prophè
te ? Il fëmble, félon la penfée d’un Interprète, Ianfcn- in 4  
que ce palfage ne fignifie autre chofè 5 linon que Iî‘ 1' 
c’eit la marque infaillible d’un faux prophète, 
iorfque ce qu’il dit n’arrive point, &  que c’eft 
ce que l’qn voit le plus ordinairement. Que fi 
Dieu permét pour des raifons que luy feul con- 
noît, qu’on voye arriver ce qu’a dit un faux 
prophète, il faut alors fe fôuvenir de ce que l’on 
a marqué auparavant fur le treiziéme chapitre, 
que quand un Ange du ciel, félon que parle faine 
Paul , nous annoneeroit des chofes contraires à 
la vérité, ni tous les miracles, ni toutes les pro
phéties de ceux qui nous les annonceraient, ne 
devroient point faire aucune impreffion fur nôr 
W  efprit pour nous éloigner de Dieu , qui fe



icrt, ainfi qu’il le die luy-mème, &  de ces pre-*. 
diétions &  de ces prodiges pour nom tenter  ̂
ç’eft-à-dire pour éprouver la fidélité &  la fer-'; 
jneté de nôtre amour.

C H A P I T R E  XIX.
i./^%l^and le Seigneur vô- i-iOUm  difpercir. 

B "  V > d erit Donii-tre I>ieu aura exter-Q
niine les peuples dont il vous 
doit donner la terre ; 8c que 
vous la poflederez demeurant 
dans les villes &  dans les mai- 
ions de ceux qui lès poifé- 
doient;

z*. vous réparerez, pour- 
vous trois villes au milieu de 
îà terre dont le Seigneur vô
tre Dieu vous doit mettre, en, 
pofleffioiv

j. Vous aurez foin d’y ¡fai
re un chemin aifé en les met- 
tant en-une diftance qui ré- 
ponde également à tous les 
endroits de vôtre pais divifé 
en trois parties i.ann que ce-, 
lùy qui fera oblige de s’en
fuir pour avoir tué un hom
me , ait un lieu proche ou il' 
guiifë fe retirer en fureté. 

a4a ^eiçi. ia loy que vous.

nus Deus tuus gen- 
tes-* quorum tibi tra- 
dicuruseft terram 
poftederis cam > bar 
bitaverifque in urbi- 
bus ejns,, &  in ædi- 
bus î

z, ere$ ctvirates fe- 
p^rabis tìbi in medi©, 
terrât, quam Domi
nus Deus fruus dabit 
;tibi in poffeflionem*

¿b Siemens dili
genter yiam y & in, 
très iequaliter-partes 
totani terrae tuat pro
vincial*! divides, ut. 
habcat è vicina qui 
propter bomicidium 
f  rofngus eft K qiaè': 
poffît evadere*.

4,- JĤ c erlief-
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homicidae fugientis, garderez pour l’homicide fu. 
cpjus v:ta fci vnnda gitif à qui on devra confer-
proximUm jfuum nei- Yer k  vie. Si un homme a 
tiens, & quiheri & trappe loji prochain par me- 
xiudiufteïtius milium garde a lans qu’il y ait aucune 
çontia eum odium preuye qu’il eût conçu de la 
JiabuiiTe comproba- |̂ aine contre luy quelques
îlir* jours auparavant j

p. fed abiiiTe cum mais qu ’au contraire s’en  
eo iîmpliciter in ii - ¿ tant a{}£ avec | a y fjrnple-

da, & in fuccifione mcnt en une foret pour cou- 
lignotum ièçuris fu- per du bois , le fer de fa co- 
gerit manu, ferrum- gnée , loriqu’il en vouloir 
que lapfum de manu- çOUper un arbre, s’eût échappe

e,HS de là main, &  fbrtant du bois 
où il étoit attaché, a .frappé 
Ion ami &  f  a tué , il fc reti
rera dans l’une de ces trois 
villes, &c il y iâuveta la vie ; 

s. ne forfitan pro- 6 . de peur que le plus pro** 
ximus ej,us, cujus ef- che parent de çchiy dont le
i'ufus pft fanguis, do- ¿ang a répandu, étant em- 
J,ore ltimulatus, per- °  - - -

brio amicum 
pereuflèrit, occi
dent , hic ad unam 
(upradiélarum ur- 
bium confugiet , &
VIYCt ;

porté, par fa douleur ne pour- 
mive l’homicide &  ne fat- 
trappe , fi le chemin eft trop 
long, &  ne tué celuy qui n’eft 
point, coupable de meurtres 
parce qu’il ne paroît pointt“ “ * > qwi wk— 1  ̂ 1 I 1 f

çifus eft, odium prids qu nv^nt cet accident 3 il ait 
liabuiffe monftraçun eu aucune haine contre c&

mort.
7* Idcircp prficci- 7. Ç ’eft-pourquoy je vous 

piocibi, ut très civu ordonne de mettre ces trois 
mes , a^ualis irner égale diftance

fcquatur , & appre- 
hendat eurp iî Ion- 
gior via fuerit, & 
percutât animam 
ejus * qui non eft reus 
mortis, quia milium 
contra eum . qui ec-
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Je toutes vos terres. ic fPatit. dividas;

8. Mais lorfquc le Seigneur *• Cùm autem di- 
auraétendu les limites ae vô- jataver't Dominus 
«  P *  .« 0 «  qu'il en a
ré vos peres avec ferment, &  patnbus tuis, *c de- 
qu’il vous aura donné toute derit tibi cunftam
la terre qu’il leur a promife ,  terraro, qiiam eis pot 

1 licitus c ft,
9. ( au cas que vous gar- 5». ( fi tarnen eu. 

diez fes ordonnances &  que ftodisna mandata 
vous faiïïez tout ce que je £,Uj? & i'eceris ^
Vousprefcns aujourd huy^qm ut aüigns Dominum 
çft d’aimer le Seigneur votre Deum tuum, sc am- 
Pieu &  de marcher toujours bules.in viis ejus om- 
dans Tes voyes> ) vous ajoute- n* ( tempore } acides 
rez trois autres villes à ces. tibi ties alias civita-
premières, & vous doublerez mijm ut ium nume. 
pes villes de refuge rUm duplicabis ;

10. afin qu’on ne répande 10. ut non effun-. 
pas le fang innocent au mi- datur fanguis inno-
lieu de la terre que'le Sei-.V us m tn̂ '°  cer"
gncurvotreDieuvousdoitfai. Deu/ uus dabit nbi
re poifeder, 8c que vous ne dç~ pofïïdcndam-, ne fis
veniez pas vous-mêmes cou- fanguinis reas.
pables de refFuiion du fang.

lu  Mais fi quelqu'un haïT- Si quis autem
fane fon prochain ne cher- Habens pmxi-
choit que 1 occafion de luy m  focnt v)tæ ejlIS,
pter la vie , 8c que le j errant f„rgénfque peixuffe,
fur luy & l’ayant frappé 4 rit ilium, & mortuus
mort, il s’enfuye dans i’une faerit, fugeritquead
de ces villes , - unim dç fuPradi£tis

urbibas,
; ï2. lçs anciens de cette viW il/ minent ftnio- 

!e-l& rehvoyeront prendre-, rcscivitatis illius> Sc
i)
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arripi«it yum de lo- &  l’ayant tiré de ce lieu où il
co tffugii, tr-adént- s’étoit mis en fureté, ils le li-
mi, cujus fanguis ef- vreront entre les mains du pa- 
fuius eft , & morie- t eut de celuy dont lefang aii- 
tor. ra été répandu, &  il fera pu

ni de mort- ■
13. Non mifercbe- 13. Vous n’aurez point de

ïis fjus , & au ores de luy, èc vous exter-

de [fraël, ut bene fît ruinerez d lirael celuy qui 
tii>i. aura répandu le fang inno-

. cent , afin que vous ioyez 
heureux dans votre vie.

14. Non aiïuttrcs, . j .  Vous ne prendrez point
& transfères termn „ , • _ \ r a
nos preximi tui, quos CC \ U1. appartient a votre
Êxerunt prioies in ptoefiain, oc vous ne porte—
pofTeiîionetua,quam rez point les limités de vôtre
Dominus Deus tuus .champ au delà des bornes
dabic tibi in terra , qU’OI1t marquées Ceux qui 
Æiuarn ac cep en s pol- p . j ? ^
Lndam. ” { ont poiïede avant vous.,

loriqué vous ferez dans la 
terre dont le Seigneur vôtre 
Dieu vous mettra en poifef- 
iîon. . ..

îî< Non ftabit rç- ij,. Un feu! témoin ne: s’é- 
ftis unus conua ali- J£y'era p0int contre un hom-

ludpeccati 6c facino- ■ine » .quelle, que foit la faute 
risfuerit, fed in ore ou le crime don ril l’accuiè, 
duorum aut trium te- mais tout fera vérifié par la 
ilium ftabit emne bouche de deux ou de trois 
verbum. témoins.

15. Si ileterit teftis Si un faux témoin s’é-
tnendax contra ho- lève contre un homme, l’ac- 
îmnem.acculans eum r  j  Æ , • „ 1 /
g m a n e a c io n is j CU(a n t P e rfid le  &  &  r e '

v oltc 5



Î-é
17. dans cette contcftation 

qu ils auront enfembïe , ils fe 
prefenteroiit fous deux de
vant le Seigneur en la pré- 
Tencé des Prêtres &: des fu* 
ges qui feront en charge en ee 
tems-lài

18. Et lOrfqu’aprés üne 
tres-éxaéfce recherche ils aü- 
tônt reconnu* que le faux té- 
jmoiri a fauifement dépofé 
Contre fon frère;

19, ils le traiteront félon 
q u i! avoir deflèin de traiter 
fon frère , &  vous ôteirez le 
mal du milieu de vous y

20, afin que tous les autres 
entendant ceci foient dans là 
crainte * ëc qu’ils n’ofent plus 
entreprendre rien de fcmbl-a- 
blei ;

21, Vous n aurez aucune 
compaiüon du coupable; 
mais vous, ferez rendre vie 
-pour vie,.œil pour œ il, dent 
pour dent, main pour main, 
pied pOht piedt > -

tt Ö M Ëô' .
J7, ftabuntâjübè] 

quorum eau fa cftt 
ante Dominum iû 
conipeciu Saterdo* 
t-um $c juditüm qui 
fuerint in dkbus il- 
lis*

iS. Cümque diîi, 
gentiffimè petferui 
tantes , irtvenermt 
fiilfum teflemdixHîe 
contra fratrem iimm 
mendàcium.

19 / reddeni ei 
eut fratri fuo facere 
cogitavit,&  aufereè 
malum de medió 
tui ;

10* uè atidienèes 
ceteri timorem b a- 
béant, éc nequáquam 
talla audeahe faecrci

ai* Nod miÌerebe* 
ris ejus  ̂fed ahimarn 
prò; anima, ocuJum 
prò oculó  ̂ denteiti 
prò dente * marmiti 
prò marni, pederà
prô exiges*
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E X P L I C A T I O N
DU CHAPITRE XIX.

Sens littéral &  fpirituel.

$r. 2. S. 9."T T  Om Jeparerff pour vous trois vil* 
V Its au milieu de la terre dont le Sei

gneur votre Dieu vous doit mettre en pojfejfion-. 
iMais lorfijuil aura étendu les limites de vôtre 
pais, vous ajouterez, trois autres villes a ces pré- 
mi ères , &  vous doublerez, ces villes dé refuge.

On peut voir ce que l’on a dit aupafavant fur 
le trente*-cinquiéme chapitre des Nombres tou
chant ces villes dèftinées àfervir d’azile à ceux 
qui avoient commis quelque meurtre involon
taire. Nous ajouterons ici feulement qu’il fem- 
ble y avoir quelque difficulté touchant le nom
bre de ces villes de refuge. Quelques Interprè
tes croyent que Moyfe n’en mafquoit en tout 
que lix» Ravoir trois dans le païs affigné aux 
deux tribus &  demie qui fouhaitérent de ne 
point paierie Jourdain, Sc trois autres dans le 
païs de Chanàan qu’on regardoit propremefit 
comme la terre promife.

Ils appuyent ce fentiment fur et que Moyfe 
parlant au meme chapitre des Nombres qu’ona 
cité de ces villes de refuge , n’otdônne point 
if  en établir plus de iïx. Il y  en aura, dit-il, trois 
(Su défis du jeûrda'm, &  trois dans la terre de Ch a-
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naan. Ët Ton ne voit point en effet que l’on eü 

; “ait établi un pins grand nombre. Cependant il 
femble en confrontant quelques lieux de l’E- 
critiire où i f  eft parlé de ces villes, qu’il eil diffi
cile de ne pas rèconnoître que félon l’intention 

: du Légiilatettr .il devdit y ert avôit neuf. Car 
Moyfe avoir déjà-établi les trois qui dévoient 
être au deçà du Jourdain en les nommant aux 
liraelitcs au commencement de ce même livre. 
Ainii lorfqu’il dit preientement , qu'ils fépare- 
Yont trois villes dam la terre dont le Seigneuries 
■ doit’mettre en pojfejfion, il ne parle pas fans dou
te de celles qu’il avoir luy-même déjà féparées 
dans la terre dont ils étoient maîtres,. Et quand 
i l  leitt dit enfüite, que lorfque Dieu aura ¿tendu 
les limites de leur pais (  jufques à t Euphrate J 
'au cas quils gardent fes ordonnances#: ils ajouteront 
■ encore trois autres villes, il iemble entendre que 
le nombre de ces villes doit être de neuf, s’ils 
méritent par leur piété que Dieu leur donne toute 
la terré quil leuŸ a promife. Car quoiqu’il ne 
patoiffe pas que ces neuf villes de refuge ayenc 
été efféétivement établies, on lie doit f  attribuer 
qu’à leur infidélité , qui les â tendus indignes de 
recevoir l’entier accompliffement de la promeflè 
de Dieu ; puifque quand David &  Salomon au- 
roient rendu iong-tems après ces pais dont il 
s ’agit tributaires à leur couronne * félon que l’a 
cru faint Auguftin &  qu’on l’a marqué aupara
vant , ils ne les ont pas poffédez fans doute com
me la terre de Chanaan qui a été proprement la 
demeure du peuple de Dieu. Il èft vray que le 
Seigneur s’étoit engagé même avec ferment de ® 
donner beaucoup davantage de païs a lirael}

mais
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mais c .étoit» comme il le marque en ce lieu ,
cas an tls gardaient fes ordonnances , quils ÎaU 
majfent s &  qttili marchaient toujours dans fes., 
•voyês.

Gomme donc ils négligèrent d’obferver Tes 
commandemens , i l s  furent indignes de rece
voir même cette recompenfe temporelle qu’il 
leur prdittettoit fur la terre. Çe n’étoit pas néan-* 
moins un grand malheur aux îffaëlites de pof- 
féder une moindre portion de terre en ce mon
de, iî ce n’eut été I’éffet de leur defobeïïlance 
aux ordres de Dieu. Mais c’en eft un aux Chré
tiens infiniment plus à craindre, de décheoir en
tièrement de la terre des vivans, lorfque le mé
pris des promefics folennelles. que Dieu leur a 
faites de fe donner tout entier à eux, & de celles 
qu’ils luy ont faites eux-metnes de fe donner 
tout à luy , les porte a fe contenter de quelque 
apparence de bonheur dont ils jouïiïènt ici bas, 
fans vouloir tendre par üne fainte ambition a 
quelque chofc de plus grand, $c à la pofleflion 
d’un héritage fans comparaifon plus éftimable.

if. 13. Vous exterminerefdIfrael ceiuyqui aû  
ta répandu le f'ang innocent, &  vous n'aurez, point 
de pitié de luy, ,

Dieu ne vouloit pas inipirer par là  de la 
cruauté aux hommes , luy qui nous ordorine en 
d’autres rencontres d’avoir pitié de nôtre fem- 
blable. Mais il vouloit au contraire leur donner1 
une horreur plus grande de l’éffufion du fang 
en leur commandant de punir fans miféricorde 
çeluy qui l’auroit répandu volontairement &C 

t par l’effet de fa haine, contre fon frère. Car en 
«e cas c’eff être cruel envers tous les hommes,

R
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que d’être miféricordieux envers un feul hom
me qui a mérité la mort, &c dont le trcs-jufte 
châtiment doit fervir d’éxemple à tous , &  arrê
ter la mauvaife volonté des méchans. Que 11e 
méritoient donc point ces mêmes Ifraëlites, lorf. 
que par une détéftable jaloufie ils répandirent 
Je fang innocent, en faifant mourir, non pas ren
iement un homme, mais un homme Dieu J Us 
méritèrent fans doute , félon cette ordonnance 
d ela loy , d’être exterminez &  traitez fans mi- 
féricordc. Que G quelques-uns d’entr’eux par
ticipèrent au falut par un effet extraordinaire de 
la grâce furabondante de la mort d’un Dieu, on 
peut dire que tout le réfte de la nation éprouva 
cette rigueur de la Ioy ancienne qui les condam- 
noit à être punis fans pitié, &  qui pouvoit être 
à leur égard une efpéce de prophétie de ce qui 
devoit leur arriver.

ÿ . 14, Fous ne changerez, point les bornes qu'ont 
pofées vos Prèdècejjeurs.

Ces bornes écoient ou des pierres ou d’autres 
marques qu’on plantoir juridiquement pour 
fervir de féparation aux héritages, comme on le 
fait encore à prefent. Et ç’a été en tout tems 
un crime Sc une efpéce de vol tres-infame de 
changer fecrettement ces bornes ëc de les pla
cer plus loin pour s’approprier, fans que l’on 
S’en apperçoive, une partie de l’héritage de fon 
prochain. Mais les faints Pères ont quelquefois 
appliqué aux hérétiques ce mêrne paflàge. Et 

* faint Jérôme dit d’eux, que s’étant éloignez de 
. Dieu par les menfonges qu’ ils produifent du 

mauvais fonds de leur cœur, ils ne peuvent plus 
avoir rien de fixe dans leurs fentimens, paflàhc
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à toute Heure d’une erreur dans une autre er
reur, depuis qu’ils ont entrepris de changer les 
anciennes bornes de leurs pères pour s’attacher 
à des nouveautez.

ir. 15. ZJn fieul témoin ne fujfira point contre un 
homme ; mais tout fera vérifié par la bouche de deux 
ou de trois témoins.

On ne doit'pas croire, félon la remarque d’un zpiushim 
fçavanr Théologien, que Dieu ait voulu mar- loc' 
quer par là , que le témoignage de deux ou de 
trois perfonnés foit unejpreitve infaillible de là 
vérité. Car comme un témoin peut fe parjurer, 
deux où trois le peuvent faire de même, ainf ■ 
qu’on l’a vu en ces faux témoins qtii dépoférent 
contre Naboth , contre la chafte Suzanne, Bè 
contre Jéfus-Chrift meme. Mais le feus de cét
endroit eft feulement, que lorfqu’on ne peut 
connoître en Jufbce la vérité par d’autres 
moyens , il faut s'arrêter aù témoignage, non 
d’un feul, mais de plufieurs comme à une preu
ve vray-iemblable , n’étant pas poîlible dans 
l’obfcurité qui environne les cnofes de cette vie, 
d’aVoir toujours des démonftrations certaines 
& convaincantes de la vérité. Il femble que l’Ej 
vangelifte faint Jean ait eu dansTeiprir ce me- 
me paifage, lorfqu’il dit ; ¿¡uily €fl ét t̂ OtS Cflït 36* làw- 0.p= 
rendent témoignage dans le ciel $ le Père > lé Fils,
&  le faint Efp rit ; ét que ces trois font une mèmé 
chofe. C ’eft proprement de ces trois témoins > 
felonja penlée de iàiïït Auguftin , quon peut 
dire J ïnàte trlmi te JH uni fabit omne verbum > que 
l’autorité divine de cés trois téilîoins inF ilfi— 
blés qui ne compôfcnt qu un feiil Dieu en trois- 
Perfonnes > rend certaine là Vérité quils enfei-
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» gneut. C ’eft une grande quéftion , mes frères, 
» dit ce faint Evêque, &  qui me paroît pleine de 
»•myftéte, de içavoir ce qu’entendoit Dieu en or- 
» donnant que la connoijfance des cbofes cachées sé- 
é tablira fur tautorité de deux ou de trois témoins. 
„ Eft-ce en effet que la vérité fe doit chercher 

dans la bouche de deux témoins ? Il eft vray que 
33 c’eft l’ufage qui fe pratique parmi les hommes. 
t, Mais cependant il eft tres-polïïble que deux té- 
» moins s’accordent eniemble pour tromper Sc 
» pour mentir. Lachafte Suzanne fe trouva ainjfi 
JJ preifée par l’autorité de deux témoins. Et pour 
53 être deux, ils n’en étoient pas moins menteurs Se
33. trompeurs. On dira peut-être que trois établif- 
33 lent infailliblement la vérité. Mais le peuple 
3> entier des Juifs n’a-t-il pas rendu un faux-té- 
33 moignage contre Jéfus-Chrift? Si donc tout un 
33 peuple compofé d’une grande multitude d’hom-
33. mes a fervi de faux-témoins, comment pouvons- 
33. nous entendre ce qui eft dit en ce lieu ; que tou- 
33 te vérité fe connoîtra Par la bouche de deux ou de 
»,trois témoins, à moins que nous ne l’expliquions 
33 plus fpirituellement en reconnoiifant que la 
33 tâinte Trinité, en qui fe trouve une perpétuelle 
33 Habilité de la vérité éternelle, a été marquée 
*> d’une manière myftéricufe dans ces paroles de 
33 l’ancien Lésftlateur ? Vouiez^vous donc établir ̂ O
3». Solidement Ia juftice de vôtre caufe ? Que ces 
33 deux ou trois témoins, le Père, le Fils, Sc le 
s» iaint Eiprir vous ioient favorables. C ’eft ainfi 
» que l’innocente Suzanne étant accablée par Tau- 
■33 torité des deux faux-témoins qui l’accufoient, 
33 la Trinité adorable luy rendoit un témoignage 
33 avantageux dans le fond de fa confcience, &



C h a p i t r e  X  X. i 6t, 
fufcira même, en fa faveur un feul témoin, { r a 
voir Daniel , qui convainquit: de fauifcté ces 
deux témoins.

C H A P I T R E  XX.
3. £ 1  cxicris ad bei-

Olurn contra ho- 
ftes tuos , & videris 
equirarus Sc currus, 
Sc majorem quam tu 
habeas advcrfaiii 
exercitus jnultitudi- 
ncm , noa timebis 
eos j quia Dominus 
Deus tuus tecum eit, 
qui eduxit t,e de ter*
x* ^gyp^

z* Äppropinquante 
autem jam pradio y 
ilabic Sacerdos ante 
aciem , & fic loque- 
tur ad populum;

$. Audi Ifrael, vos 
hodie contra inrmi  ̂
cos veftros pugnam 
committitiSjnon pet- 
timefcat cor veftru.rn, 
nollte meutere , noii- 
te cedere, nec fornu- 
detis eos ;

4. quia Dominus. 
Deus vdter in me
dio vefti't eil., Sc pro 
vobls contra; adverf'a*

i.JT Orfque vous marche-
rez en euerre contre vosO

ennemis, &  qu’ayant connu 
xeur cavalerie &c leurs cha
riots , vous trouverez que 
leur armée fera plus grande 
&  plus nombreufe que la vô
tre , vous ne les craindrez 
point, parce que le Seigneur 
vôtre Dieu qui vous a cirez 
de l’Egypte eft avec vous,.

z. Et quand l’heure du 
combat fera venue , le Ponti
fe fe prefentera à la tête de 
Farmée &  parlera ainlî au 
peuple :

3. Ecoutez Iirael, vous de
vez aujourd’huy combattre 
contre vos ennemis , que vô
tre cœur, ne s’étonne point, 
ne craignez point, ne reculez 
point devant eux 3 &  n’ayez 
aucune peur ;:

4  ̂ car le Seigneur vôtre 
Dieu eft au milieu de vous,. 
il combattra liiy-même cou-

R iii



treyos ennemis pour,voüs4é<fl°s ttimiçabit, âç. 
livrer d.: ce péril, .i,'v  ■ :. cr,ut vos dcPcric,ll‘>- 
‘ 5. Les Officiers auffi crie- s. Duces cuoque. 
jour a  la VUC d e  toute l’ar- per «n-julos tunnn,

mée,. chacun a; là; tète de fa i p^èî^hunm q 3
corps S, il y a quclqu un qni homo qui édifi
ait bâti une ni a] ion neuve , eavit doraum no-
" &  qu’il n’y ait pas encore le- vâm % & non dediça-
oé ; qu’il s’enI. aille , &  qu’il v̂ càm ? vadac, &■  
& 1 - - - ■ * - revertatur in,domain-

nio-
*  n  - p  i  t t v t u d L U i  n i . u uretourne en la raaifon » de fnaja. n£ fort£ _  

peur qu’il ne meure dans le riawc jn q,elio , Sç 
combat, &  qu’un autre ne alius dedicet eaun. 
loge le premier dans iâ mai- 
ion. . i ■ ;

6 . S’il y a quelqu'un qui 6* Quis cft homo.
ait plante une vigne, qtu ne | ui vm^ nv
T oit pas ___ ~ _1_ & needurn feçu caru.encore en état - , ciTe co.mrauaem , de 
tou t le monde; ait la liberté qUa vcfci omnibus,
U1 en manger > qu’il s*'en aille x liceai ? vadat, & re- 
&  qu’il retourne en la mai- venatur in domun*, 
fou, de peun (m’étant - m°t'
dans le combat, un autre ne alius,Wmoej>s:’fl)n. 
iaüè ce qu if d-eypit ràiret: ĝ m- ofëcio.

7. S'il y a quelqu’un qui 7. Quis eft homo, 
ait été fiancé à une fille 3 &  qui ¿efpondit uxo- 
quineFait pas encore épou- renXv & non acccP̂  
fee j qu il s en aille, &  q u il .tatur m dûmum 
s en retourne en là maifon, de f ûam ne four mo- 
peur- qu il ne meure dans te riatur in bello, &: 
eqmbat , &  qu’un autre ne , homaacçipia* 
l ’çpoUfé au lieu de luy. ; catIU ;

8. bis ajouteront encore ce 8- Hi& diclis ad-

y . Lcttr. £c non de^içavit <$i u , id cfi> 'ùonduigpfiiabi^vi* 
F  fit àbk  ■



CûrtKjue filuc- 
tint duces exercitus ,

C h A î i t r i  X X .  ; ¿ 6 ,
dent reliqua, & qui Îüit , &  ils. diront au peu- 
qu'entur ail P°PU* pie : S’il y a quelqu’un qui

formidotofus, & cor- ^ }  * mK!® ’ , , nt ^
de pavido > vadat, & Prit lcj lanlc aller a  la peur;
revertacur in domum : qu’il s en. aille , Sc qu’il re— 
fuam , ne pavere fa- tourne en fa maifon, de peur 
ciac corda fratrum qU’i{ ne jette l’épouvante

more perterritus eft. dans Ie , f ° ^ r  ,de ff s ^ re s  ,
comme il eft déjà Iuy-meme
fai lî de frayeur*

9. Et apres que les OfK-
„ - . eiers de l’armée auront cellaSc fanem loquendi , , , , ,
fecerint, unufquìiquc ÿ  parier , chacun préparera 
fuos ad bell andmn tes gens au combat* 
cuaeos prteparabit.

1 o . S1 quando ac- IO,  Quand vous viendrez 
eeffeiis ad expugnan- une v jHe vous luy'

rcs Ci priinùm Pa- offrirez la paix d abord. ;
cem. :
h . si reccperit, & n . Si elle l’accepte. Si qu’el- 
aperuerit cibi portas, |e vous ouvre les portes , tout 
cunâus populus, qui ,je peUpJc qUi s’y trouvera fe-

Se fernet cibi fub cri- ra iauve, & i l  vous lcra allu- 
buto. jetti en vous payant le tri

but. ;
n. Sin aucem fœ- rz. Que iï elle ne veut point

dus inire nolueric, & recevoir les conditions de
cœperit contra ce paix qu’elle commence a
bellum, oppu»nabis ‘ ,, ,T . ■ *
ean>. • vous déclarer la guerre, vous

i’affféecrez.

^  fc « « ¡ ¡ r *
Deus tuus iliam jn votre Dieu vous. I aura livree 
manu ma , percuties entre les; mains, vous

i. ' ; . i _ ' ;
Hehr, tcaei' cottk > i d efi 3 animo pavido*

Q Jiiî
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paiï’ér tous les mâles au fil: devo^ne quod ïh ea ge«.

. : -neris mafculini eft.,
1 CPee 5 : iu oregladii, ,'V

1 4 .: ;én réfçrvant les fern--- 14.' abfque -mijH'e,.' 
mes;, les ënfans, les bçtes, &ç ribqs & -infantibus,: 
tont: le réftède ce qui fe trou-4,umeÎ?tis.» & ceter>c 
yera en la ville. Vous parta- ¿ mnem ?radam

exercitui diWdes ; & 
comedes de fpoliis 
hoiHum tuorum,qu& 
Dominus Deus tuus 
dederit

iS . Sic facies cun-

gerez le butin 1  toute l'ar
mée; , &  vogs mangerez de ce 
que vous aurez pris a vos enr 
neiiiis , , 8c que le Seigneur 
vôtre'Dieu vous aura donné.■ I s r

15. CV.ft ainfi que vous trai
terez toutes lès villes qui fè- ^'s civitatibus, qua: 
ront fort éloignées de vous, t te Pl<?cul val,e

,&  qui ne font pas de celles hisurbibus, quas irç
que vous devez recevoir pour poilèilionem acco:
ÿ  dcmerirer. ptutus e$T

i(?. Mais quant à ces villes De his autem
quon vous doit donner pour ? quæ CU-
vous 5 vous ne donnerez la

t ' t ' om nlnQ p erm u te sv i-
vie a nul de leurs habitans ? vcre 

17,"‘niais vous les ferez tous 17, fçd interfi des
P aller au fil de Pépée > ceffc- in ore gladii, He- 
à-dire les Héthéens, les Amor- t|iacumi vidclicet, 
rhéens 5 les Chananéens , les 
Pliéréféens , les Hévéens &  
les Jebuféens comme le Sei
gneur vous la  commandé,

iS. de peur qu’ils ne vous 
apprennent à commettre tou
tes. les abqmiïiaçion'S; qu'ils 
ont commifes eux-mêmes

Amorrhaeum , Sc 
Ch ananas uni, Phere- 
zx u ip , & Hevaeum, 
$c' Jcbuikum , ficut 
pra;ccpit tibi Domi
nus Deùs tuus, 

iS. ne forte do- 
ceant vos facere cun- 
¿las abominationeSg 
quas ipii operati, fune 
düs fuis , Sc peccetis;

dans |e çidçe de |eurs dieux a ! in Dpminum £>eum



yeftrum. îk que vous ne pcchicz conU
tre le Seigneur vôtirç £)ieu,

19 * Lorfque vous mettrez 
devant une ville un fiége qui 
durera îong-temSi &  que vous; 
élèverez tout au tour des forts 
&  des remparts , afin de la 
prendre, vous n abattrez point 
les arbres quf portent du fruit 
dont on peut manger, &  vous 
ne renverferez point à coups: 
de cqignées tous les arbres 
du païs d^alentoùr i parçe que 
ce n d l  que du bois &  non 
pas des hommes qui puiiTexrt 
accroître le nombre de vos 
ennemis. ::

¿o. Que fi ce ne font point 
des arbres fruitiers, mais des 
arbres fauvages qni fervent 
aux ufages ordinaires de la 
vie , vous les abattrez &  vous 
en ferez des machines jufh 
qu'a ce que vous ayez pris la 
ville qui réfifte contre vous. :

! 15). Quando obfe
ti eri s civitatem; mul^ 
io tempore, ôc muni- 
îiouibus cireumle-
deris ut expugnes 
cam ¿ non fuccides 
arbores de quibus 
yefd poteft , nec fe, 
euribus per circuitiim 
debes vallare ■ regio
nari , quoniam li- 
gnum eft,& non ho
mo, nec pofeft bel- 
lantium contra te alì
gere nuiucmm.

io» Si qua autem 
ligna nonfiint ppmi- 
fera, fed agreftia, & 
in cereros apta ufus , 
fuccide , & infinie 
fachinas, dpnec ça- 
pias ciyitatem , quæ 
fpntra te tljmicaç,
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E X P L I C A T I O N
DU C H A P I T R E  X X .

Sens littéral &  fyïrituel.

ÿ, 1, TT Orfcjue vous aurez, reconnu la cavalerie 
1  CÎ“ les çharhts de vos ennemis, &  que 

vous trouverez leur armée plus nombreuse que Ut 
votre , vous ne les craindrez point} parce que te 

; Seigneur votre Dieu qui vous a tirez de i  Egypte 
éfi avec vous.

Ceux qui ne connoifloient point le Dieu des 
: armées mettoient leur confiance en la multitude 

de leurs chevaux 8c de leurs chariots. Mais If- 
racl qui avoir Dieu pour fon protecteur devoir 
cfpérer en fon fecours. C ’eft-pourquoy il leur 
defend de craindre leurs ennemis, quelque nom- 
breufe que fût leur armée, parce que c’étoit of- 
fenferfa toüte-puiiTance d’appréhender la mul
titude de ceux qui les attaquoient , Iorfqu’ils 
étoient à couvert fous fa divine protection. On 
prépare, dit le $age, des chevaux pour le combat r 
mais cefl le Seigneur qui fauve &  qui donne 
la victoire. Pour leur inipirer plus fortement 
cette confiance; qu'ils dévoient avoir en luy,, if 
les oblige de fe fouvenir de leur ibrtie de l’E- _ 
gypte &  de ce prodige par lequel un fi grand 
nombre de chevaux 8c de chariots furent aby-
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jnez en un iriftant au fond de la mer avec le R,oy - h  
leur periecuteur. C ’eft auffi ce que doivent fai-,' ■ i : :
re dans l’Eglife ceux qui fs trouvent en un pé- : 
tùl éminent, foit du côté des démons qui atta
quent leur pureté , foit du côté du monde qui I; ; 
les perfécute, foit enfin du côté d’eux-mêmes 
Sc du fonds inépuifable de leur propre corru
ption. Car que peuvent craindre ceux qui fc . \ 
¡Conviennent que le bras d’un Dieu les a retirez, 
de la iervitude de l’Egypte &  de Pharaon } qu’il 
a lavé tous leurs crimes dans fon iang ; &  qu’il ;
les allure de fon fecours s’ils efperent en luy 
feul î Voyez, dit faine AugulVin, dans cette fi- ,s
gure des Ifraëlites, comment nous antres nous <^^'”0.' 
devons auili eipérer Sç demander le lecours de ce 
Dieu dans les guerres fpirituelles où nous fom- « 
mes engagez, non pas comme fi nous ne de-: « ' 
vions rien faire nous-mêmes, mais afin qu’étant « 
aidez de fa.grace nous coopérions avec luy à.nô- “  
tre falut. Car l’Ecriture en difitnt ,it fitbj liguera a 
avec vom vos ennemis, ( c eft ainiî que faint Au- « 
guilin lifoit cét endroit ) a voulu faire entendre « 
aux Ifraëlites, qu’ils agiroient de leur part, &  4 
qu’ils feroient ce qu’ils étoient obligez de fai- « 
re. Sic enirnait, debellavit vobiscum , ut &  
ipfos dSturos fttod agendum effet ofienderet*

il. 5. 6 . y. S’il y a cjuelcjtiHn qui ait bâti une 
maifon neuve qu il rï'y ait pa& encore logé, &c.
S’il y a queÎqtt'un qui ait planté une vigne, &c.
S'il y a quelquun qui ait été fiancé aune fille, &c.

La loy de Dieu ne-permettoit point qu’on içvitic.t.rs>l 
( mangeât des fruits des arbres les trois premières u '* 4’ 

années qu’ils avoient été plantez, comme étant 
cetilez impurs, félon qu’on la vu dans le Léviy .
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tique* Les fruits qu’on en recueilloit Fannée 
fuivante qui étoiü la quatrième, étoient confa- 
crez &  offerts à Dieu, Et enfin ceux qüi ve- 
noient la cinquième année, fe pQüyoient man
ger indifféremment de tous. Dieu ordonnoit 
donc , que rous ceux qui n’auroienr point enco
re goûté du fruit de la vigne qu’ils avoient plan
tée , ni logé dans une maifon qu’ils avoient bâ
tie, ni époufé une fille à qui ils étoient fiancez, 
s’en retournaifent en leur maifon*

On pourroit d’abord, dit faint Auguftin, être 
furpris de. cét ordre que Diett commandoit 
qu’on publiât par toute l’armée avant le com
bat , comme fi , ajoute-t-il, ç’avoit été un avan
tage pour mourir d’avoir habité une maifon 
nouvellement bâtie, ou .martgé du fruit d’une 
vigne plantée depuis peu, ou éppufé une fille â 
laquelle on avoit été fiancé,. Mais parce que , 
continue ce Père, le coeur de l’homme s’attache 
ordinairement à ces çhofes. &  les1 eilime, on doit 
entendre que cét ordre , que l’on donnoit aux 
ioldats qui fé préparaient à combattre , tendoit 
feulement à faire connoître qui étoient ceux 
qui y avoient de F attache , en les obligeant de 
fe retirer * de peur que la crainte de mourir 
avant que d’avoir logé dans, leur maifon, ou 
mangé du fruit de leur vigne , ou confommé 
leur-mariage avec celle qui leur étoit fiancée, ne 
les rendît moins courageux ôc moins ardens au 
combat.

Saint Clément d’Alexandrie avoir enfeigné la 
même çhofe ayant luy. Et faint Jérôme témoi- ( 
gne que Dieu vouloit figurer aufir par là , que 
les Chrétiens qui auraient le coeur "attaché ou à
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: Ex plic a tio n  du l h a p . a x . ¿¿n
Une femme ou a quelqu’une des autres choies 
de k  terre, n croient gueres propres pour la 
lice du Seigneur &  pour les combats de la pié
té : Nm  enim poteft Domini fervire millt'U fervtü 
uxoris. C elu y, dit faint Paul, qui eft enrollé au 
fervice de Dieu ne s’embaraflè point dans les 
affaires ieciiliéres : Nerno militons JDeo implicat - , 

fe neçotiù feCttlaribas i parce que, félon la parole 1 
*de Jéfus-Chrift même , nul ne peut fervir comme 
il le faut à deux maîtres en meme tems. C ’efl la 
laiton pour laquelle , comme le remarque en*, 
core fainr Jérôme, la Ioy chaiToit du camp tous 
les foldats que quelque paillon rendoit timidesy 
de peur qu’ils n’épouvcntaifent l’elprit de leurs : 
frères, 6e qu’étant mêlez avec les faims corn- 
battans ils ne rallentiflénr leur ardeur : Forrni- 
dolofi in fanclomm pralio, ne terream mentes frœ* ■ 
tnm fuorum, ejicimtur è caflrù, &  ex acte re* i; ; 
fellunmr. i

f .  10. Quand vous viendre^ affliger une ville 
vous luy ojjrirc'f la paix cPalord. '

Il parle ici feulement des villes cjui feroient, 
comme il eft dit dans la fuite, fort éloignées de 
U demeure des Ifràëlites. C m pour ce qiii regar- 
doit toutes les villes des Chananéens , des Hé- 
théens , des Amorrhéens , des Phéréféens, des 
Hévéens , &  des Jébuzéens qui leur éroient 
déftinées pour leur iervir de demeure, Dieu les : 
excepte formellement , 6c ordpnne qu’on les • 
traite fans aucune offre de paix - 6c fans aucune 
miféricorde. Elles n’étaient pas fans doute plus 
coupables; que toutes les autres , félon que Jé- rji
fus-Çbrift; même nous l’a fait entendre, îorfque lr 
quelques-uns luy ayamt parlé de la cruauté quie-.
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Pilate avoir exercée, en mêlant le fang des Ga~ 
liléens avec celuy de leurs facrificcs , il leur ré
pondit > Penfezyvopès donc que ces G allié en s fu f 

, f ' f i e n t  les phss grands pécheurs de tôw ceux de Gald 
îeCj pour avoir été dm fi traite%J ou croyez-vous que 
tes dix-huit hommes fur qui la tour de Siloé efi tom
bée &  quelle a tuef> fujfent plus redevables k U 
jttjhôe de DieU que tous les habit ans de Jèrufalem? 
Non i je vous en qjfureAdaïs f i  vous ne faites pê- 
pitence j vous périrel  ̂tous de la même forte. Il Tem
ible donc da on peut afîurer auflï que les peuples 
de ces villes aufquelles Dieu-défendoit quon 
donnât aucun quartier n'étoient pas plus rede
vables que les autres à la juftice * ni celles quon 
cpargnoit plus innocentes 5 qüe celles que l’on 
ïraitoit avec une iï grande rigueur. Mais tous 
ces peuples étant criminels devant íes yeux\ il 

: rraitoit les uns félon la ieverité de la juftice pour 
étonner falutairement les autfes, &  les engager  ̂
félon la parole de Jéilts-Chrifl, à éviter un 
Femblable traitement par la pénitence. 11 yôu-»- 
loit auliï , comme FEcritiire le-marque erice 
îietf, qu il ne reftât aucune idolâtrie dans les vil
les ou demeurerait ion peuple * de peur qu ils riê 
'luy apprijfent tes abominations qui fie cùmmettoient 
dans le culte de leurs dieux. Et enfin s*il ôrdoiv 
noit qu on offrît d’abôrd la paix aux autres peu- 

-ples éloignez de leur demeure 5 6c que lorfqu ils 
la tefuferoient 3 Fon épargnât &  les femmes & 
les enfans* ceft qu5il vouloir leur donner des 
régies pour:fe conduire dans les guerres avec 

ch*»- fiiez* fti-ce 3 leur défendant 3 dit un ancien Pére? de rc-- 
garder comme ennemis ceux mêmes dont ils 

^préfâridcdenÉ affîéger la ville;, s’ils îfavoient



Expu éatioñ  du  CitAP. XX. ¿7*. 
travaillé auparavant à les porter à la paix. Ainii 
Dieu les engageoit , dit un Interprète, à offrir 
d’abord la paix à un peuple en luy demandant 
une j lifte fatisfaétion du tort qu’il pouvoit leur 
avoir fait, parce que , comme- remarque faint *
Auguftin , les bons doivent regarder comme » /™ ‘L, 
une néceifité , 8c non pas comme une félicité :
d’être engagez dans des guerres , 8c d’accroître« 
leurs royaumes en fubjuguant plufieurs peuples ; « :
8c que ce leur eft fans comparaifon un plus;« 
grand bonheur défaire alliance avec Un voiiînj^ 
qui eft paifible, que de combattre un méchant « 
voifin 8c de le vaincre. C ’eft-pourquoy le m e-«  
me Saint, écrivant à un grand Seigneur fur la 
difpofition avec laquelle il devoir agir dans les us. ! 
guerres , luy d it, qü’avant toutes choies, lorf*. 
qu’il s’apprétoit pour le combat , il devoir, con^ I
iiderer ique tout fon courage &  toute la force' 
même corporelle croient un don qu’il avoir re~; 
çu de Dieu, parce que cette feule confidératidm : 
pourroit l’empêcher d’employer un don de- 
Dieu contre Dieu même. La paix, luy dit-il,- « 
doit être toujours l’objét de la volonté -, &  la 
guerre celuy de la nécéffité : car on ne recher
che pas la paix pour faire la guerre ; mais on fait 
la guerre pour avoir la paix. Ayez donc l’eiprir 
pacifique même au milieu de la guerre, afin que’ « 
vous procuriez l’avantage de la paix à ceux-là; « 
manes fur lefqucls vous remportez la victoire. «
Que fi, continue ce Saint, la paix humaine eft « 
fi agréable, quoiqu’elle ne regarde que ïe fahu « 
temporel des hommes , combien eft plus douce « 

plus charmante la paix divine qui-rend les « 
hommes & les Angfs éternellement -heureux * «

Ci
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• Î e D e u t e r ô n o m é .
vJ^ipax^Utnana fantdulcis efl proiemporali fàïitti 
'pdino^idüm',',qudnty duUiorpax divma pré- aternà
» p d ü t e  a n g e lo r u m l

' if. i5>* ynss -n abattrez. point tes arbres qui por
tent du fruit :défit on peut manger , &  vous ne cou- 
perez. point non glus tous les arbres du pais d’a
lentour, parce que ce ne fl que du bois, &  non pas 
des hommes qui puijfent accroître le nombre de vos

- ennemjs; : ■ :f; - :
> Cela fcmble n’avoir pas befoin d’explication, 

puifque Dieu s’explique luy-mème en faifaut 
; connoîrre : qu’ils le dévoient abilenir de tous les 
adtes d’hoftilité qui n’étoient point néceffàires

Îtour procurer la viétoire ou, pour mieux dire, 
a.paix,: Car de ravager tout un pars , de tuer 

faits diicernement, de de couper fans néceiïité. 
tous les atbres qui font utiles pour la vie de 
Fliomme, c’eifc prendre plaifir à détruire l’ouvra
ge :de Dieu, e’eft avoirla guerre &  nqn la paix 
dans le coeur : ce que Dieu leur défendent, puil- 
qù’i! vouloit que d’abord ils offriflènt la paix a 
leurs ennemis , pour leur marquer * que s’ils 

:.'leur fiifoient la guerre, elle feroit un effet , non 
pas Je, leur volonté , '■ '̂ •̂dfi-lst'-m.cijßtfv '̂conmp 

L dit faint Auuuftin. . ■ : . . ; , -

C H  A P I T R  E X X I .
e dans la terre U/'"X 

que le Seigneur vous . ’s !  
doit donner ilfe trouvera., ie.. J ^ ^ nus Deus tuuS' 

ci un, homme (pii cit tibi ? ho-*

Uandp - in* 
ventum fuç- 
terra, 4aam

nuQts
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minis cadaver oCcK aura été tué , iaris' qu’o'n fça- 
fi) & ignorabitur ck- qui gft fceluy qui a cqni- 

. reus, : .mis co meurtrei ; ' ; >
■ 2.. egredientur ma- i; les anciens St IeS juoes 
¡mes nam,- & .^ùi jferôns: alofé, Viendront
i  ¡.ocu cad.ivtris fin- *  'fflefureront 1'efface qiu le 
gularum per çiieui- .-trouvera depuis le corps mort 
mm fpatià tivita jufqu’à toutes les villes cfa- 
tu.nj lentour\ . ;■ ; :

& quam vici- 3. &  ayant reconnu celle
qui en fera la plus proche,.lesri ici rem Ceteris efle

ceilpexerint, fe ni ores . * . , ,.
civitis ülius.«jouent- anciens de cette vifle-la pren-
Tiiulam de àrmento , gctiiâe du ttOU-
quæ non traxit jü- peau qpi n'aura point encore 

. gum y nec tenam ici- porté le joug, ni labouré U
dit voiiiere j . - , terre  5

4' &,• dacent edrn. . 4.. ¿¿. iis la . mèneront dans 
ad vajlciii alÿcrain une vallée iauvage pleine de

&  de caiUoux qui
neC fememern’ iece-, n aura Jamais etc ni labôuree 
rit, & cædent ia ca ni femée, &  ils çpüperont î i  
cervicts vitulæ. . le cou à la. geniiTe; •
. 5, Atccdëntque ^ Les Prêtres enfims de 
Sacerdotes Lgyf s’b trouveront auifi, par-
quos elegent Dom i- • -,  ̂  ̂ A d ,  1 .
nus Deus tuas ut S elgn etir v o tre  D ie u
iii firent ei., & beiie- les a, choiiïs pour exercer les 
dicaut in nonaine fonétibris de Ton rniniilére* 
cjus ; St ad verbum agn qu’ils donnent la béne  ̂
ôrum;, gmue pego- ¿j é̂tidn en fori nom -, &  que

xnimdum , ycî suaire q iû  f u r y n n t ,
;mundmii e i i ju d i- î° u t  Ce qui eft pur ou impui 

,̂ c«urt : fe juge par leurs avis*: ; — ,
v * 6. Et venient ma- Les anciens de cette vil^ 

jores natu cmtatk ]c-là viendront prés du corps
.....................r S
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quiauraérécué, " éiiu_$acl mrerfcftùm;

lAe rjils; lèveront içups mains fur «vapunnjüe. -mam».
lageniiîeqa'onaurafaitmou-
rir dans la '.vallée, Cft ,
- 7.. &: ils diront 2 Nos mains 7- & dictât .- Mi-
.Vont point répandu ce fan», “  X g u î'!™
& nos yeux ne 1 ont point vu hunc> lïcCôcuiivï.
répandre. . derunt.

8. Seigneur fôyc2 favora- Propitius e(Vo
ibléà Votre peuplé d’Ifrkël que P°Pul° *uo *fr‘’el »

■ r  , f  , „ f  quem redctnifti Do-
vous avez tachette, &  ne iuy minc> & ne tepoWi
imputez pas le fang innocent fanguinem innocen-
qiii a été répandu ait milieu tem in medio populi
de vôtre peuple. Ainiîle cri- tui Ifrael, Efaufere-

5 me dé ce meurtre ne tombera tlir al5 eis mtus k“-
point fur eux ; .

; p. 8ç vous 11’aurez aucune
part à cette elïuiîon de fang nus cr’s *nnoccli-

" innocent, lôrfque vous aurez tisa cT ve'
lait ce que lç Seigneur vous pr;ÏCCpit Dominus.

• aura commandé. :
io. Si ayant été combattre

giums ;

tii autenî âtic-

1 vos ennemis, le Seigneur Va-
r P

ia. Si egreifüs fue*
ris ad pugnam con-

t r  ; . -  ^  tra inimicos tuos , &tre Dieu votis lés livre entre... ^ -
les mains 5 &  nus Deùs cutis in ma-

' iiailt captifs j . • nu tua , captivôfcpie
1 1 t duxeris,

. ii„ vous trouviez, parmi les 11. &  videris in 
iprifotmiers ; de guerre une numéro captivorùm
, femme.qui foit belle poür qui rnulierem puichr̂ m,

' 1 . 3 1 y ¿et c*' & adamaverfs eam,'. VOUS! conceviez de lafFe&ion voluerif hab,rc
8c  que vous vouliez lepouler, UX()rem > .1 • ’

iz. vous la .ferez entrer n . introduebs eam
v Ÿ> g. Éxplih ■ çn'ti’mô'jghage de'leur innocence, p'atahi

«■
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fri domimi euam , 
ijùa* radcc c adar iena, 
& cirttim rider firn
gues,

Se deponet ve- 
finn , ili qua captà 
eft ■; fedénfque iti do
mo eoa i flebit pa- 
treni & inattesi, 
fu a in uno mcafe ; &  
polka intrabis . ad 
cani , dormiéfque 
cum il la, Se ent/uxqr 
tua. ; ■ ,

14, Si autem po- 
{ka rion fedoni: ani- 
ino tuo -, dimittes 
eam liberarli , nec 
vendere poter.is pe
cunia, nec opprimere 
per potentiam , quia 
humiliafti eam*

1$, Si habiierit ho
mo urores diias * 
unam dilc£iam , Se 
alterar» odiofam  ̂gè- 
nuerintque ex co li
bero*, & fuerit filius 
òdiof# primogeni- 
tus,

16. volu^rirque 
fubftantiam inter fi- 
lios fuo$ dividere; ¥ 
non poteri t fili uni 

, diletta: faceré primo* 
genieum , & praferre 
Èlio odiofe ;j;
17. fed filium odio- 

&  agnqfcet primo-

P ï  f  R é ! X K  Î * ^7 J 
dans vôtre mai fon , ou elle ra
iera íes cheveux, 8c coupera 
fes ongles , -  ; ■

8c elle quittera la rohe 
avec laquelle elle a été pnfe} 
&c fe tenant aifife en vôtre 
maifon elle pleurera fon!pére 
&  la mérc un mois durant ; 8c 
apres cela vous la prendrez 
pour vous j vous donnitez 
avec elle 3 8c elle fera vôtre 
femme,

14. Que fi apres cela elle 
ne vous plaît pas ¿ vous la 
renvoyerez libre, &  vous ne 
pourrez point la vendre pour 
de l ’argent, ni' Î'ôpprinier par 
vôtre puiiTance * parce qué 
vous l'avez Humiliée,
, 15. Si un homme a deitx 

femmes doiit il aime Tune 8C 
n'aime pas Taiitre 5 &  que ces 
deux femmes ayant eu des en* 
fans de luy , le fils de celle 
qu'il n'aime pas foit rame,»

lorfqü'il voudra parta
ger fon bien avec fes enfans, 
if  ne pourra pas faire que le 
fils de celle qu'il ainic5 demeti* 
re l'aîné 3 ni le préférer au fils 
de celle qu'il m'aime pas >

îp. mais il reconnoïtra pour 
fbn aîné le fils de celle qu'il

S ij



L È D B UT E RONOMÏi
: n’ai nie pas , 8c il luy donnera : genicum, dabitcjue et 

le double de tout ce qu’il p o fe -e quar habuent 
féde; parce que c’eft luy qui a uPIlclai ifte 
eft le premier d efes enfanss lijberor^ejüs 
& que.le droit d’aîneffie luy hnic debemur pri- 

V eft'dû, •  ̂ mogenita.
18. Si un bomtrie à un fils 18. Si genuerit ho.

opiniâtre &: rebelle qui ne fie u"10 nlmm commua-
rende ni au commandement cern & f'r10t;rvnm >
, /• „ i - v i„ i r .¡qui non audiat parriS: de Ton pere m a cefey de la matrjs 4

înere j 8c  f i  en ayant ete te- riu m  , &  cocrcitui 

pris il refufe avec mépris de obedire cotitempfe- 
feur obéir ; rit ;

19. le père 8c la mère le 1$. appréhendent
prendront &  le mèneront aiu£ eum » & ducent ad
anciens de cette ville-Iâ, & ù  Îcnior“  ci; itatis iU + \ p 1 ¡1 . lius, & ad portam

'la porte ou le rendent les ju- .
gemens $ ; . /

20. 8c ils leur diront : Voi- j io. dicéntque ad 
ci nôtre fils qui eft un enfimt cos : fil*115 no|l('c 
opiniâtre 8c rebelle -, quand ^ ePlotc^us& co”' 
nous luy taiionsdes remon- noftra audire con. 
trânees il les méprife, 8c il temnit, comelTatio- 
paiTe fa vie dans les débau- nibus Vacat, & luxu- 
ches, dans la diiTolution , 8c riæ atSuc conriviis - 
•dans la bonne chère ;

11. alors tout le peuple le it. lapidibus eum 
lapidera , 8c il . fera puni de obruet populus civi- 
mort j afin que vous ôtiez le tacJ?> & moneturjut
ma ; du milieu de vous, 8c veftri , & uni-
que tout Ifraël entendant cét vertus Ifraël audicns 
exemple ioit fiaifi de crainte, pertimefeat. *

. x î . Loriqu’un homme .aura n .  Quando p?cca. 
commis un crime diene de verit homo quod

#
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liierte piekend um

mor ti a p peni us fue* 
rit in patíbulo $

13. non permane- 
bíc cadáver eju5 in 
Jigiio, fed in eadem 
die fcpelietur ; quia 
imlediftus a Deo eíí 
qiti pender in ligno. 
Et nequáquam con- 
taminahis terram 
tum i, quam Domi
nus Deús tuus dede- 
rít tibi in pofTefíio,- 
nein.

P  I  T  R. E a  ^  1 . l 7  j

mort &  qu’ayant reçu îdrk 
rêt de-mort, il aura cte pendu 
à la croix } : ;

2-3 * f°u corps mort ne de
meurera point attaché au 
bois , mais il fera cnieyeli le 
même jour /, parce que celuy 
qui eft pendu au bois eft maiu 
dit de Dieu. Ainil vous 11e 
fouillerez point la ter te que 
te Seigneur vôtre Dieu vOus 
doit dojincr pour héritage.;

i‘.;&c. T  Orfq&on trouvera le corps d'un ham- 
- JL .jriïf. mort - fans quOŸtfçachc cdpty qm 

famé, &c-
Tautes ces. cérémonies, que- Dieu or donnoi t 

que Ton obfervât à l ’égard d’un corps qu’on- 
trotivpk mort ., lorfqu’on ne connoifibit point 
fauteur du meurtre ? fembloicnt être déitinées 
principalemenÿ pour infpirer une grande hor-: 
reur de l’homicide. Qjjoiqu’on ne put pas fans* 
doutC regarder la proximité d’une ville comme- 
une preuve x qu£ Tajiteuç ; dp* -xpeuctrë dpyqit?.
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fêtté, de cette ville pïurôt que d’une, autre ¿ ç¥ÿ 
toit néanmoins engager par la tous les'ihagiftrats 

tous les anciens du péujale.à veiller avec phq 
de foin pour empêcher tpus les defprdres qui 

: auroient pu fié commettre, aux environs de leur 
ville , puifque la loy les rendoit en quelque for-, 
te refponfables des violences qui s’éxerçoient 
proche d’eux, en les obligeant'de ie laver au 
nom de tous, du foupçon des crimes que l’on 
auroit pu leur imputer. Cette geniiïe que l’on 
çhôifiilbit pour être tuée à la place du meurtrier, 
devioit ivav.oir point encore porté le joug, ni 
travaillé au labour, pour reprefentcr, comme le 
difent les Interprètes, le meurtrier même. que, 
l ’on regardoit comme un enfant de Bélial, c’dfe- 
à-dirc un homme fans joug, qui bien loin de 
travailler pour le bien public ne çaufqit que du 
defordre parmi les hommes. La vallée fauvage, 
pleine de cailloux, &  entièrement inculte où 
l ’on conduifoit cette geniife, étqit encore fé
lon quelques Interprètes, une figure de l’atro
cité du crime commis en laperfonne du mort, 
& de la férocité du naturel de çeluy qui avoit, 
répandu fou fang. Il cil néanmoins à remarquer 
que la langue originale parle au futur , en di- 
fant -, non que cette vallée n’a point été, 
mais quelle ne fera point à l’àvenir ni labourée 
ni fumée •> ce qu’on prétend avoir; été ordonné, 
afin que le maître de cette yallée s’employât, 
avec plus d-ardeur pour découvrir l’homicide , 
&  pour empêcher que fa terre ne fût prophanée 
&  maudite par l'immolation publique de cette 
bête- qui étoic chargée du crime dû meurtrier, 

çonpoit eiifuite la tête & ■ çetcè geniiïè ce
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«renrcde mojrt extraordinaire à regard c}es bêtes#?: :lt.: f  
marquoit que le meurtrier dont elle écoic'la-fiJi'V 'ôiyv 
guie, avoir mérité la mort aulfi bien que çeujé. V - ;: 

!.. qui le'reçeioiént. Les Prêtres , dont le miniftére : - 
cil de prier pour le peuple, étaient prelèns pour : 
détourner la. naalédidion de Dieu de-deiius luy 5 
8c tous les anciens iavant leurs mains prés du 
corps mort fur la geniflè qu’on avoir tuée, pro- 
tdioient publiquement de leur innocence. La 
prière qu’ils faifoient à Dieu eft très-remarqua« 
ble : " ■ ■; , • f. ?.■

f .  8. Seigneur, difoientdls, foyez favorable 
vôtre peuple d'Ifrael, que vont ave? racketté, &■  
ne luy imputez pas le fan g Innocent qui a été ré pan-> 
du au milieu de vôtre peuple, .

Quoique cette prière s’entende à la lettre du ■ 
peuple Hébreu qui avait été affranchi deîaier- 1 i 

: vitude des Egyptiens pour devenir le peuple tic 
Dieu, il femble que .ce peuple racketté dévoit ' 
s’entendre prophéti qu ement de ceux qui font 
rackette f  par le fang innocent de Jélus-Chrilt, 
qui a été répandu <aw milieu du peuple Juif. Il a - 
bien voulu, en effet n 'imputer pas à ceux qui 1-ont L 
fait mourir, tant d'outrages,- qu’il a ibufferts ni fa :
mort même. Et fa fàinte humanité figurée par"o* t ? f f i IqC*cette victime publique avant ete egofgee par les 
inagiftrats, par les Prêtres, Sc par les anciens du 
peuple dans la Judée comme dans une vallée 
ilerile en toutes fortes de bonnes oeuvres , &  
remplie de cœurs endurcis comme des pierres, 
qui eft le nom que faint Jèan-Eaptifte a- donné ***»*••<•■ **• 
aux Juifs, eft devenue cllè-mênte l'expiation, 

o non pas feulement de rhômicide , niais du dé’E 
eide qu’ils ayaient cqnvnfë en fàifânt mourir n&

S iiij
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tomme Dieu. G ’éft luy véritablement, &  non 
»âs les Prêtres i\i les anciens  ̂ d’ifraël, qui eiv 
qualité de viétime &  de grand Prêtre, delà loy 
nouvelle a fait! au Pire éternel cette prière,1 
Soye%, Seigneur , favorable à: votre peuple què 
vont àvef racketté au prix, de mqn fiing. •> &  nt. 
Im, imputez pus ce fang innocent, qui a été- répandit; 
au milieu de luy. Çar c’eft à peü prés le fens de 
cette atitre prière fi célébré qu’il fit. en mourant 
pour tout fon peuple : 2pim:ferey.pandonn£̂ -leur,\ 
8c ne leur impute? point ma mort,- parce qu’ils 
qe fpavent ce qu'ils font.

f .  11. ix. Si vous trouvez parmi'les. prifonnien; 
de. guerre upe femme, qui foit belle , pour qui vous, 
concèvief de taffeStion., &  que votes voutie'fèpou  ̂

fer ., vous la ferez entrer dans votremai fon, ou. elle, 
raferafès cheveux, coupera.fes. ongles, &c- 

1‘rom u tl' P-al®̂ Se 4<e. l’Ecriture eft tres-célébre parmi-
. 598. les faints Pères qui l’ont expliqué dans l.ç fens 

Jicvferonom !'*jiy(tique 8c félon k  lettre, Il faut remarquer, 
w*ft. 19. ’ premièrement, que l’Ecriture ne parle icy que 

4es femmes que l’on feroit priionniéres hors du

j CAp. 13
$crf> $4. :

DDÎonnierU | Li ( JJ t m JI U 4 " " i  I '
.imbrof.um. pais des Çhahançens, parce qu’il avoir été, or-, 

donné aux ïftaëlifes, comme on l’a v u d e  ne-, 
brigèn;tt>f».v.. pargner. aucune femme Chauanéenne pour les. 
7. ÿ.. i4i. t'ailons que I on a marquées auparavant, oecom 
Hier. iim. 1. dement, comme il leur é.toit aufti défendu par 
n'ilaïfifi.--k-Îpy..4e Dieu, d’époufèr des femmes étrangé-
id' tb^Pui l eS3 Gi? PeVt entendre.3 félon la penfée des In-, 

1198. perprétesque ces femmes que l’on avoit priles 
%  3-171 dans 1a guerre, &  que Dieu leur perroettoit d é-?
ro7. pouier, le trouvaient. alors dans la dilponnon 
E i i . S T  faireLuifves, 8c d’emhraflèr ' la Religion
feç. tap pju dftfi peuple dont elles’étpient devenues'les prk
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ifenniéres. Enfin  ̂l’on i doit bien corifidérer ; que1 :. 
ce n’étbit pas iey un commandement ? mais Une 
indulgence accordée à la dureté des juifs, com
me parle Jéfus-Chrift même , &  â la-licence da ; 
foldats devenus viéfcorieux Sc maîtres de plu- 
fieurs femmes qui tomboient en leur puiiîànce. 
Que fi l’on regarde dans cette vlië ce que Moy* 
fe leur ordonne d’obferver endc femblables oc-
çafions, l’on reconnoîtra fans doute que c’étoit 
encore éxiger beaucoup de gens emportez par 
la chaleur du combat &  enflez par leur victoire, 
de les obliger de fe reiTérrcr dans des bornes fi 
étroites, Sc de régler , pour le dire ainfi, leur 
brutale fenfualitë. Car comme il étoit contre" 
l’ordre du Créateur , dit un ancien Père , qu’un; 
homme en ufât fenfùellement avec une femme 
Sc dans d’autre vûë que d’en avoir des enfims-, 
il ne luy permettoit pas lorfqu’il avoit fait une 
prifonniére, Sc qu’il i’àimoit dans le deifein de: 
j’époufer, de fatisfaire fon defir à l’heure mê
me, puifqu’il aurait pu la répudier auffi promp
tement. Mais il accordoit trente jours à cette 
femme pour pleurer ion pere Sc fâ mère qu’ell© 
avoit perdus, &  fe pïéparer eependàntaem- 
brafler le Judaïfine, &  pour donner à fon maî- 

1 tre le tems de fe refroidir, dans fon amour s’il
n’étqit pas bien réglé ; Sc il ordomioit encore 
quelle rafât fes cheveux ■, coupat fes ongles, Sc 
changeât d’habits, afin, dit te Pére, qu’étant 
ainfi défigurée, elle fût moins en état dé plaire â 
çelvry qui la vonloit époafer, s’il né l’aimoit vé
ritablement. &  d’un amour légitime î outre que 

1 ces cérémonies pouvoieut être regardées com
me une manière de la purifier en quelque forte
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¡des fuperfluitez du Paganifme. Que. s’il -'arriV 
■ voit enfuite qu’il l’époufat, &  qu après Savoir':;' 
époufée, il ne put point fe reioudre de demeu
rer avec elle comme avec fa femme, Dieu ne 
youloit pas alors qu’il fût encore en ià liberté 
de la vendre, ni même de la retenir pour fa fer-; 
vante ; mais il l’obligeoit de la renvoyer libre 
hors de fà maifon. Tant de circonftances &  tant 
de conditions que Dieu attachoit à et pouvoir 
qu’il donnoit aux Ifraëlites d’époufer les fem
mes qu’ils- auroient fait prifonniéres dans la 
guerre,font aiTèz voir que c’étoit plutôt un ré
glement qu’il apportoit pour modérer leur con- 
çupifcence, que non pas un ordre qu’il leur 
! donnoit contre l’efprit véritable de la loy. Et 
plut à Dieu que parmi ceux qui ont pris la pla
ce des Iiraclitcs &  qu’il a rendu fés adorateurs ; 
en eitorit &  en vérité, l’on ufat fpirituellément- ■ 
des mêmes précautions pour régler ion cœur & 
fés fens, &  les empêcher d’être emportez bruta
lement par les objets qui leur plaifènt Plût à 
Dieu que dans les rencontres, où la pureté de 
nôtre aine &  de- nôtre corps eft expofée à 
quelque danger, l’o.n prît, du rems pour plan
ter , non pas fes proches, mais fon atne moine v 
êc que par la circoncifion d’une véritable piété 
l ’on retranchât de tous les objets qui peuvent 
nous perdre , ce qu’ils ont de plus ca pablc de 
•nous féduire, pour les regarder avec un œil Am
ple &  dégagé 1 Combien de mauvaiies paillons 
feroient alors étouffées, ou au moins réglées 
par- l’amour de Dieu ; &  combien s’épargneroit- 
on de fujets de ie repentir , ii l’on pratiquœt 
sûnii d’uriç manière ipirituelle çette initiée- extéy
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fieure que la loy avoir impoiee-xomn^e uiie ci5 i i ; 
péce de joug à tous les Juifs ; , g/L;

Les faints-Pères ont encore regardé en un 
fens myftique ce qui eft dit de ces femmes étran
gères que l’on fàifoit prifonniéres durant la guer
re, &  l’ont appliqué aux fciences prophanes &  
à la fageilé du Paganifmc , en difant, que pour 

! fe fcrvir utilement de cette fageflè &  de ces fcien- ; 
c c s , il faloit après avoir déploré l’aveuglement 
de ceux qu’on en regardoit comme les pères &  
les inventeurs, en retrancher toutes lès vaines: 
luperfluitez &  tout ce quelles avoient qui pou-, 
voit porter à la fuperftition, à la volupté, à 
l’erreur. Car c’eft ainfi que les faints Do&eurs. 
de la vérité, tels qu’étoient faint Irenéc, faint 
Juihn, faint Cyprien- &  plufieurs autres, ont em
ployé tres-avantageuièmentpour l’établiiTement 
du Chriilianifme,ce qu’ils oiitpris dans la feien- 
pe même des Gentils , qu’ils avoient auparavant;; 
dépouillée de tous fes vains ornemens •, &c qu’a- 
.prés en avoir fait unufage.fi légitime , ils les 
ont enfin rejettez comme inutiles à ceux qui ■ 
avoient reçu la plénitude de la fcience en rece
vant l’Evangile. Et cette explication allégori
que a paru à faint Jerome naturelle, qu’il ne 
craint pas même de dire, qu’en fe contentant, 
d’expliquer cc même paiîâge félon la lettre , on £0 - 
ie rendoit ridicule, H me f i fecundkm litteram in-:'fff ' 
telUgimw, nonne ridicula funt ? Le vray David, « ty- 84 
dit Ce Père, nous apprend par fan exemple à ar- i 917 
radier les armes des mains de nos ennemis, &  <ç 
a couper la tête orgueilleufe du fuperbe Goliath et 

* de fit propre épée. La voix du Seigneur nous « 
apprend auffi à rafer la tête &  les ongles de la «r
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femme que nous fàifons prifonniére avant qu© 
de nous unir à elle. Q ii’y-a-tril donc d étonnant 
fi de la fageiïe &  de la fcience feculiére je pré

vien s en faire une fagcfle &  une fcience chrécien- 
» ne, fi d’une fervante &  d’une efclave je Veux en 
v faire une vraye Ifraëlite , retranchant dans elle 
« tout ce qu’il y a de mort &  de fuperflu, tout ce 
» qui porte à l’idolâtrie , à la volupté, &  à l’er

reur. Qidd mirum j î  fapkntiam fecularem de an-, 
cilla ut que captiva Ifra'élitidem facere ctt,pio , &■  
quicquid in ea mormurn efl’ id'ololatriœ, voluptatü, 
erroris, præctdo ? C ’eih ainfi que celuy de tons les 
Pères le plus attaché au fèns littéral de T Ecri
ture a cru devoir expliquer d’une manière plus 
élevée ce pailage.

Saint Ambroife &  faint Paulin expliquent 
je*- l8l_. encore d'une manière tres-édifiante ce même 
Ta.,lin. Ef,H. endroit, Car ils reprefentent les Chrétiens corn- 
*-t‘ 47- 4*‘ me (jes fo ljat;.s 'de Jéfus-Chrift qui font enga

gez dans le combat, &  qui travaillent a ie ren
dre maîtres de leur ame, à la réduire en une 
heureufe fervitude, comme dit faint Paul, pour 
la foumettre à Fobeïflance du Fils de Dieu, 
C ’eft-là, difènt-ils, cette, femme captive dont- 
iî faut couper toutes les fuperfluitez &  les vains: 
defirs avec le rafoir de la crainte du Seigneur, 
Combien alors cil-elle obligée de verfer de lar- 

jncs en déplorant la corruption, de fanaifïance 
Ôc les funeftes engagemens oit le diable qui eft 
appelé par Jefus-Chrift le père de touslesmé- 
chans, Favoi t réduite ï Novœcula n a b isdit iaint 
Paulin 3 Chriftm Dem eft qui cor noflmm circum- 
çidit yvitia radit y mim& caput l&vigat, noftjue ut _ 

iMlwn-in lege.. captiver#; dr \ikemt horridé

lAptbrof. îib* 
j. Éf .3f. tom.

i l  Cotinth. 
5*
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üiifcr& fervitutù capillo, ut conjungendi velut ilia' 
in Ifraélità viri nuptiai tran f i  titra y cnminibns car* 
nu noftra ctiiafï barbàris crinibm exuamitr. Jéfus- 
Chriit, quj eft Dieu, dit ce faint Evêqüe, tient 
leraibir à la main pour purifier notre cceur par 
une circoncifion intérieure , il en retranche fa- 
latairement tous les vices y &  rafant pour le di
re ainfi, nôtre rête, lorfqn’il délivre notre ame 
des iliperfluitez criminelles de nos p¿(fions qui 
la fendoient comme efclave, il la rend digne 
comme cette remfne étrangère d’être, l’époufe, 
non pas d’un homme mortel, mais de Dieu

(C
te
fC
fi

■ if
cç
Cf
ce:
ce
«

meme- i «
f* 15* 16*. Èî un homme qui à deux femmes eft 

aime Cune dr n aime point Vautre, &  que ces deux 
femmes ayant eu des enfans de luy 3 le fils de celle 
qwil n aime,pas folt; l'aine , U ne pourra dans le p a r ; ; 
rage de fon bien préférer le fils de celte quil aime, ; 
au fis de celle qull n aime pas.  ̂ ;

Dieu veut empêcher par la itije fort grande 
injuftice, &  prévenir les defordées qui pour- 
roient naître dans les familles par ces préfèrent . 
ces qui font contre la nature. Il apprend à tous 
les pères à laiifer à leurs enfans le plus grand 
threfor qui eft celny de la paix de Tunion fra
ternelle* Et dequoy peut en effet fervir à un fils 
famour de fon père, lôrfque cét amour du père 
étant mal réglé attire à fon fils Taverfion de fes 
frères J Le feul exemple fi célébré de Jofepli en 
eft une preuve tres-fiuiefte $ &  quoique les fui- \ 
tes du crime que les autres fils de Jacob corami- . 
lent à fon égard furent par une providence tou- . 
te particulière de Dieu fi avantageufes à toute. _ 

.cette- famille y elles xre diminuèrent rien de la
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? malice diabolique de ceux qui lavoient coin* 

:f mis. ; '
i \ Saint Ambroife outre le fens littéral de cepafc 

fage nous en découvre un ipirituel tres-capable 
d’edifier ceux qui cherchent à fe nourrir de la 

, parole de Dieu renfermée dans les Ecritmes.
Umhrof. de» Quelle eft, s’écrie ce faint Père , la profondeur 
tjnlïb. ,> des nayftércs &  des fens cachez des fainrs livres ! 
cjp. 4.f. 6.,3 Reconnoiffèz ôame Chrétienne , quels font vos 
i j 7 - ”  enfans, 6c travaillez à découvrir le myftére de 

cette femme pour qui vous avez conçu de la 
haine ! Vous le trouverez au dedans de vous, Il 
vous le cherchez ; &  vous connoîtrez à qui vous 
devez la préférence Sc comme le droit d'ainclle. 
Il y a dans chacun de nous comme deux femmes 
divifées entr elles qui s’entrecrimbattent pour 
avoir la préférence dans nôtre aine. L’une eft. 
le plaiiîr des fens qui s’appelle la volupté ; & 

», celle-là nous paroît plus agréable. L ’autre eft la 
,J; vertu , &  nous la confidérons comme cruelle & 
w comme farouche , parce qu’elle s’oppofe aux 
» plaiiirs dés fens. Celle-là , c’eft-à-dire la voiup- 

frotj. c. 7.J? té, eft cétte :femme dont parlé le Sage, parée 
10‘ v c‘ comme une courtifanne , adroite à furprendré les 

âmes, ¿¡mitent un langage doux &  flatteur pour 
mieux tromper j qui en a blefjè &  renverfè plu- 

1, fieurs 3 &  ¡ut a fait perdre la vie aux plus forts. 
'Pfßv.c, ?•„ C elle-çy,c ’eft-à-dire la fageife &  la vertu , eft 

t.4. cejje gUj nolls invite de l’écouter &  de détour
ner nos oreilles des paroles empoifonnées de; 
cette aiitre qui nous veut perdre. ;C’efteIie qui 
nous exhorte à avoir toujours le s  y e u x  arrêtez 

» fur la juftice j qui nous prelfe d’embraifer fttdd- 
« cipline, &  de préférer la vraye fcience -qui eft
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Jj

JJ

JJ
33

JJ
JJ

JJ

«AA 
& S.

. 5 J
jj
jj
33,

1



E x p l i c a t i o n  ; nu
(Selle du f alut à tous les tlircTors de la tene. Il ci 

; ned pas fort difficile de tirer avec faint Am- 
: bioife la corifequence de ce qu’il a dit , &  de 
■i conclure, que les dons de la fagefTe &  les fruits 

delà vertu qui font comme les enfans de la fem
me qui paroît à la corruption de nôtre coeur! 
moins aimable &  moins agréable, doivent avoir■ 
fans coinparaifon là préférence , &  être traitez
comme les enfans aînez. Perfett&.emm virtute's- 
totam accipimt glonk 'ÿdtrimomum.

■ ÿ. 18.19. S im  homme a un fils opiniâtre &  re
belle > le père &  la mère le mèneront 4ux anciens 
de cette ville. ... ; ■ • 1 ■ ;

La ioy portoit'-,'félon la remarque d’un an- tUo,imt. in 
cien Evêque , qüé -le nére &  la mère feroient Dc>it‘Tmt,n-. r t -V. , , ■ % r l0*
oblrgez1 a acculer leur : ms conjomtemeuts lòri- 
qu’il féroit opiniâtre Ôf incorrigible , .parcequè \ v 
cette union tant dir pére que de la mere contre: 
leur fils paroiflbit être une preuve convainquap- ■ 
te dé fa révoltepàii fiétique fi l’titi des deux l’ÿ:- |
cüfoit & que l’autre s’y. oppofât, côtrurie il pou- ..;. .. , . 
voit arriver aflêz’ fpuvent, raceufation étoit ' .;.s 
alors regardée ' comare douteufe &  demeuroit ; ;
fans effet. Là fëvéritë avec laquelle Dieu c o r r i - . ? » 
mandoit qu’on traitât ce fils débauché 8c endur
ci , étoit la figure de la iuftice inflexible qu’il, 
doit exercer contre tous les enfans de l’Eglife, , v ....
que ni les fages remontrances de cette mère fi ■ 
charitable, ni tous- les avertiflêmens de celixy 
qui veut que nous le regardions comme nôtre 
pére', n’auront pu- fléchir. Ces deux témoins 
redoutables fe joindront conur’eux dans le ju
gement , Sc ils- feront" éternellement punis de 
ieur révolte. 1 ' 1 : :Ul‘"  "
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f  ■ ] p. 13. Celuy qpt efiattaché, .(fi. pendu ¡au boü efi 

maudît de Dieu. .■ S1'
La mort de l’iiomnae-pécheur, dit. fàirit Aux 

’suftiri * eîi venué’. ¿« cette màlédiétion que Dieu 
V. ¡kg. ii/,,, :avoit prononcée, en luy allant i tn vous, touche7 , 

„  a ce fruit j vous ynourccT̂ ' tres-certalnemeht, La 
„  .mort cijb donc un érfi't de la m aléd ictio n & la 

malédiétion efi: attachée au péché*, Ain fi lorf-* 
:ûue rEcrituçe AçclaEç; 'ifitteçeluy qui efi pendu au 
bois efi maudit de. l)ieu.i. elle entend a félon la 
penfêe de ̂ raint. Auguftinj cjue nul n’eftpçndu 
au bois que papune fuite du péché d’Adam.qui 
luy fit mériter la mort comme un éfiet de la ma- 

/ j iédiétiqn.de ..Dieu.- Qtj£: fi.l’Epriture.attribue 
;f f  f  ' I particulièrement cette .xnalédiébôn . au: fupplice

■ de la crpix j c’eft parcequeeeux qui étoient ilri- 
- pendus .afiifi. ̂ au. Lois, étoient ■ expqfe», comme ; un

iîénal édlâtant Ce.en melpe tetris infâme de la
1 , , ' ' O  • - ,  • *  i  it u * . f  S '. . . . . . . . . . . . . . . . -  h - - '  , ,  .  V  , ’ • '

malédiéfion^d,u,péché ? qUi défiguroit rimage 
de Dieu v 6ç qui devoir ckre .retiré promtemeiit 

: des feux des hommes. , . é
êkUt* Mj>.p jéfus-Ghriftm qui5 s’eii.yolontairement ail- 
%Jtig'G4l*i Ineanti jufques. à porter, fur foy la malédiétiori 
ib. tûm 4. i>. du péché, félon que- parle faint Paul , a voulu
¡S i .  lé. côntt.- 1 ... : ■ ■ ‘ * r l / V- r i 1 i i
ta,M.utfufr.r encore participer a cette malédiction de la croix. 
ihJaTfic ^  ^la'*s j comme il ne s’eft charge dit péché que 
àem Je 'Jd. pour le détruire, il n’efi mort aufii fur la croix,' 
ç»m Ff/ic, /.- qUé pour en oter l’infamie > s’étanç fournis à

■ 1 cette taalédtétion des hommes pécheurs i luy
’qui étdit parfaitement innocent , afin de les ré
tablir dans la bénédiction de Dieu fon. P.ére, 6̂  
dans l’ihno.ccncc qu’ils..avaient perdue pat le 
péché,. C cft donc fins. raifon , comme le, re
marque iàint Àuguftin, que les ennemis de i'H-

glile*



V. E x p ir a t io n  m \  'CiM in X X E  .v
|Ijfêy-& entr’aütres les Manichéens ne compr^ K  -  - d 
nant point ce grand myitére, prétendoienrnous : ' 
mfulter edmme ades difciplesdun Èüinm éW ."! ' 'i ' 
avoitété pendu au boîs &  maudit de Dieu ; pui(- 
que ce qui étoit regardé comme la punition du ! i 
péché dans les autres hommes, !■ devoir être ré- -ï ; 
ipeéte dans Jefus-Chiift commç une expiation :

. du péché , -Sc comme un effet éga 1 ement adora- 
bie &  furpïenant de l ’infinie miféricordê d’un !
Dieu envers les pécheurs. Car fi Jefus-Chrift 
étoit regarde comme maudit de Dieu étant at- ' ' 
taché au bois, i l  ne l’étoic pas, dit fàint A m i' :■ : 
brode, par rapport à %  , mais par rapport à ’ 
l’homme pécheur dont il portoit Sc la fi<nzrc &  
la peine. Non enimille maledittus ,fedm te wale  ̂ p, c r  
diEha, qm feccatnm non novefat j f i d  f Xo nobë:«™ 
ÿeccatum faSim c/f j qui in fuo corpore uo(i~ra jnale- P"101, 
ditïa fkfcepit ut crücifiger et. Saint Aimiftin ex- 
plique avec beaucoup d’étendue cette mrande:  ̂
vérité fondée fur les paroles mêmes de faine ; 
ï>aul. Et d fuïg t de l’avoir ici marqué en peu. 
de mors pour n’êtrc pas ennuyeux. r

4**Tf,Wi
* * * * *  * * * * *  * * * * *

C H A P I T R E  X X II.
i‘ VTÛii videbis i. T  Orfque vous 'verrez le 

iN  bovrm fratris JL, bœuf cm la brebi de vô-

cm, & patente, tre frere ^  fe fo a  egaree,
vous ne paiierez point votre

,  /  ' . h  , ? ' '  .

[ f>t .  Non vîctabis, & præteribis. idefi3 fî vidais »
non ptæieiibiî. y aù b U  , , '  .
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chemin , mais vous la rahie- led iciuces îi-atVÏ

\ a r ■ t tuo ,lierez a votre rrere 5 ’
i .  quand il ne feroit point etiamfî ROn eft

Votre parent, &  quand même fratei‘
vous ne le connoitriez pas , în domunJ
vous les ramènerez à vôtre tuam , & erunt apud 
maiion, &  ils y demeureront te quamdm quxrac 
iirfqu’à ce que vôtre frère les foter tuus , & 
cherche , &c les reçoive de tcclpiat- 
vous*

3* Voii£ ferez le même à 5. !s¡militer fades
l’égard de i’àne ou du vête- de aiino & de vefti-
ment ou de quoique ce ioit n  fratrjs tui t qu<t 
que votre frère ait perdu, ■ & pcricNt ; fi invene- 
quand vous l’aurez trouve â ris eâm* 11e negiigas 
vous ne le négligerez point alieoam. 
comme étant à un autre, &  
ïionàvdus,

4. Si vous voyez que l’âne 4- Si videris ali- 
ou le bœuf de vôtre frère !nmi fotris ‘Î  aut 
tombe dans le chemin, vous via ( non defpicicS) 
ne paiTereZ point fans vous en fed fublevabis eu ni 
mettre en peine , mais vôus eo.
V aiderez à le relever.

5. U  ne femme ne prendra s. Non mdtic-
point t\n habit d’homme, ÔC mr sn,lier vefte vi' 
un homme ne prendra point ^  ™
un habit de Iremme ; car celuy minabilis enim apnd 
qui le fait eft abominable de- Deum cft qui facit 
vaut Dieu. hæc.

6 . Si étant dans un chemin, 6- ^ ambulansper 
vous trouvez fur un arbre ou
a terre le md d un oifeaU, &  mveneris, & mautm 
la mere qui eft iur fes petits pâllis yel ©vis dcf«J



^er incubantetn; non 
tenebis cam cum 
filiis :

7. fed abirepa- 
ti-eris > captos fcenens 
fili'bs : ut bene fit ti- 
bi , & Ion go  vivas 
iempore,

S. f  urn sedifica- 
veris dornum no- 
vam , facies murtim 
iefti per circuimm ; 
Sne'effundatur fanguis 
in domb uia , Sc fis 
reus iabente alio , & 
in praeceps rUente.

9* Non feres vi- 
iieam tuatn altero 
femine 5 ne & femen* 
tis quam fevifti, & 
qua: nafeuntut ex 

pariccr fan-

10* Nbn arabís 
in bove fimul Se afi- 
hó.

11 . Non indiféris 
veftiménto , qubd ex 
lana 1 moque contex 
tum efi.

u .  Funículos in 
fimbriis facies per

i u î  X X I I  i 9î
ou fur ies œufs ; vous rie re
tiendrez point la mère avec 
Îès petits ;

'?• mais ayant pris les pe
tits vous laiif;rez aller la mè
re , afin que vous ïoyez heu
reux, & que vous viviez long- 
ïems;

8. Lorfqué vous bâtirez 
une maifon neuve , vous fe
rez un petit mur tout au tour 
du dôme ; de peur qiie le iang 
ne foie répandu en vôtre mai- 
ion , &  que quelqu'un tom
bant du dôme , vous tie foyez 
coupable de fa mort*

9* Vous ne femerez point 
d'autre graine dans vôtre vi
gne j de peur que la graine 
que vous aurez femée , 8c 
ce qui naîtra de la Vigne, 
ne fe r corrompent f  un Y au
tre.

iô* Vous if accouplerez 
point en labourant un bœuf 
& un âne.

ii .  Vous nuferez point 
d'un habillement qui foit tiiïu 
de lafne &  de lin.

îi* Vous mettre^ f/ des 
franges aux quatre coins du

r. ne ibient fanéfci- 1 ■#'. n . E x p l- ]éius*Chrift en
te2, *, comme bénir, t à porté luy-rnêroe. Luc. ®- Ÿ*

V*9. Lettj*.
ïiez , pour gâtex *, comme bénir, ï à porté Iuy
ftiür m au duc* Jiehïtiif'm» J 4̂.

T i j
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manteau que vous portez, quatuor augulos paU 

I n  cui, quo operi è-1 
ris.
, 13 .  Si duxerit vir 

uxorem , & poflea 
òdio habueric cam,

Ï4i quæfîcritqtie

î j .  Si un homme ayant 
cpoiifé une Femme , en con
çoit enfuite de l’averfion,

14. 6c cherchant un prétex
te pour la répudier, luy impu- occafîones quibusdi
te un crime honteux, en di- m.'ttac . eam » 0MU
> c  ciens. ci nomen pci-
Îant : J aÿ̂  epoufe cette rem- fimnm t & dixent;
me; mais " l’ayant prife pour Oxorem hanc acce-
moy , j’ay reconnu qu’elle pi ♦ & ingreflùs ad
n’étoir point vierge ; cam non inv-eni vir_

r 0 gmem ;
151. le père &  la mere la iy. collent cam

prendront, &  ils représente- PJtcr & mater ejus,
ront aux anciens de la ville & êrenc êcurn-
qui feront dans le fiege delà ftq?0res urbis -L in
juftice , les preuves de la vir- porta funt ;
gimtc de leur fille ;

16.  ■ &  le pere dira : j ’ay n s .  &  dicet paten 
donné ma fille àcét homme, Fiham itiéam dedi
mais parce qu’il en a mainte- ÛIC llxôrCm > cluarn q 1, 1 r quiaodir,
liant de 1 averlion,

17. il luy impute un crime . 17. imponit ei noi 
honteux, en difant : Je Jti’ay me« pe/fimum , irr 
pas trouvé que vôtre fille fôt *̂cat : ^ cm ’nve® 
vierge. Et cependant voici -  ■ n t
1 0  , f  . . . . neui. te
les preuves de la virginité de fui!t f i„na
ma fille. Ils reprélenteront ris fîiïæ inéæ- Ex-
les vêtemens devant le,s an - pandenr veftimen-
ciens.dela ville; tum corara rcn,ori”

. j  bus civitatis ;
io* oc les anciens de la jg, appiehcnlént-

ville prenant cét homme le que feues urbis illius
i \  14, le^r, ingreflus ad eam.

tuam 
ecce

Virgi
li æc

virginità-



C h a p i t r e  X X  i l .

«

virum , 8c Verbera- condamneront au fouet,
bunt ilium ,

19, condemnantes jck gr à payer de plus cent 
mfuper centum fîchs ^cics ¿ ’arg.ent qui]! donnera

patri ; que- V*6, c  ̂  ̂^  e 5 p.arce qu il
iîiam diffama vit no- a deshonore; par une accufa- 
men peffimum fuper Eion infâme une vierge d’Ifi* 
vngitiem ïfraël, ha- mel, &  elfe demeurera fa fenn 
kbkque edm u»~ me,fansquil puiife la répu*
dimittere eam ora- q  ̂  ̂Vivra*.
ni bus diebus, visa?.
fuæ.

io. Qnôd fi ve- 20* Que f i 'ce qu’il obieâfe 
rum eft quod obju véritable , &  fi on recon^

puella inventa virgi— ® e quand i£
Uicas ; Tépoufii, n’é'toit pas vierge ,

2i. ejjcient eam u , on la chaiFéra hors Ie£_ 
extra fQres domus j e Jamaifon de font

bus obruent viricivî- P « e ».& Jc5 _ habitons. de cette,
tacts illius , & mo* ville la lapideront > &  élis, 
rietur : quoniam fe-. mourra, parce qu’elle a corn- 
cit nefas in Ifrael, mis un crime déteftable dans* 
uç fornicaretur in Jixaiil > ¿tant tombée en for-
uuferes malüm de nication dans la maifon de 
medio tui. ion  pere : Sc vous ôterez lô

mal au milieu de vous, 
ü. Si dormieric i l .  Si un homme dort avec 

vit cum. uxote alt-s- la, femme d’un autre ; l'un SC 
rius, Utcrque moîie- pautre m0Urra , l’adultère &

U fe » f«  a d u lte  • *  « «
malum de Ifrael. Oterez le mal du milieu d X1--

raël.
13. Si puellam 23. Si apres qu’un homme- 

virgiaern defponde- a été, fiancé avec une filte
X iiji
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vierge » ün homme la trouve 
dans là. ville &  la corrompt »

¿4, vous les ferez fortir 
tous deux à la porte de la vil
le ; &  ils feront tous deux la
pidez -, la fille,, parce qu’étant- 
dans la ville,, elle n’a pas crié 5 
8c l’homme, parce qu’il a hu
milié la femme de ion pro
chain.: 8c vous oterez le mal 
du milieu de vous.

25. Que fi un homme trou
ve dans un champ une fille 
qui eft fiancée, &  que Iuy 
fâifant violence, il l’a désho
noré , il fera icul puni de- 
mort •-

16. Ja fille ne foufFrira rien, 
8c elle n’eft point coupable 
de mort, parce qu’elle a foui- 
fert cette injure , comme lorf- 
qu'un voleur fe jettant fui: 
un homme, Iuy ravit la vie*

27. Elle étoit feule dans 
un champ,, elle a crié* &: per-r 
Tonne n eit venu à fon fe- 
cours.

28, Si un homme trouva 
une fille vierge qui n’a point 
été fiancée , &  que Iuy fai-, 
fânt violence > il fa  deshono- 
K# j les juge^ ayant pris con-.

NOME.
rit vir , 8c invecicrit 
cam aliquis in civi* 
rate, &  concubuerit 
cum eat,,

1 4 . educes uuunu 
que ad portam civi* 
ratis illiu s, 6c iapidL 
bus obruemur ; pud* 
la , quia non clama  ̂
vit cum eflet in ctvi- 
tate ■ vir T quia 
miliavit uxprein pror 
ximi fui : 6c auferes; 
malum de media 
tui.

1$. Sin autem in 
agro repererir vie 
puellam , qua: de- 
rponfata eft, & ap̂  
prehendens concu- 
buerit cum ea , ipie 
morietur folus:

2,6. puelia nihil 
p3tietur , nec eft rea 
m ortis; quoniam ii- 
cut latro confurgii 
contra fratrem fuum, 
6c occidit animam 
ejus , ita 6c puell# 
perpeila eft*

17. Sola erat ia 
agio , clamayit , 6c 
nullus affuit qui libe- 
rarct earn.

zS. Si invenerit vir 
puellam virginem , 
quae non habet fpon* 
fum , 6c apprehen- 
dens concubuerit
cum ilia , 6c res. ad;



C h a p i t r e  X  X l ì.
jtidieîum veneric > 

2.9, dabic qui 
dormivi: cupi ea , 
patri pueîlæ quin- 
quaginra ficlos ar

m

sentir>

noiflancç dç cette affaire > 
a 3. ■ co ndamneront celuy 

qui Ta déshonorée à donner
___ _ au père de la fille cinquante

& habebît foies d’argent 5 &  ii Fa pren- 
cam uxorcm * quia dra pour femme 3 parce qu’ii 
humiliavit îllam , fa  humiliée 3 fans qu'il pujf-,

vitæ fux*
30. Non. accipiet j.Q. Un homme n’époufera

fiomo uxorem patris ■ 1 r  j  r  1 /
fut , hcc rcvelabit POUf  Ia f 1[mf e de Îon Pcl-'e >. 
Qperimentuai: cjus. &  n ne la découvrira point

çontre la pudeur.

E X P L I C AT I ON
OU CHAPITRE XXII,

Sens littéral (St ftirituel.
sj-

f  . 1, T  Orfque vous •verrez le bœufm la bvebi de 
1_¡votre frère quife fera égarée , vous ne f>of

frez, point votre chemin ; mais vous la rameneref 
4 votre frère-

Si les Juifs, dit faint Chryfoftome, étoient 
obligez de ne point paffer leur chemin, lorsqu'ils ,i7. de,
trouvoient quelques bêtes égarées ou tombées, et 

i §c il Dieu vouloit qu’ils en- prirent foin de me- « 
me que fi elles euflent été à eux, comment nous et 
autres négligetons-nou^ l’ame de nos frères,, es,

T  iiij
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\> lorfqne nous voyons qu elle tombe tous les 

. v jours j &c n’eft-ce pas la dernière cruauté d’être 
moins humains à l’égard deshommes i que les 

- : : *» Juifs niêmfes ne l'étoient:envers des bêtes? Ceft 
sa une grande vertu, ajoute-t-il, de fouffrir d’être 
« repris ; mais, ç’ en. eit une tres-grande encore de 
»> ieavoinr.eprendre comme il le faut. Et la cauio 
» de, tous nos malheurs , c’eft que ne pouvant 

. »j fouffrir génereufement d’être repris , nous ne.
¡» voulons point non plus, reprendre falutairemcnt 
» nos frères. Summa, inhumanitatk efh , non tan- 

ptm nos. cura hotnipîbwj impendere, qukmjuàeï 
jumentii.

f .  c. Une femme ne prendra point un habit 
dhomme, &  un homme ne prendra point un habit 
de femme ; car celuy qui le fuit e f  .abominable den 
•vant Dieu- ,

Dieu défend' aux, hommes &  aux femmes de 
changer d’habits j &  de fe vêtir d’une manière 
différente de leur féxe, pour empêcher le ican- 
dale , &  les defordres qui en peuvent naître. La 
femme en changeant ainiî d’habit fe dépouille 
ail'ez aifément de la. modeilie de de la pudeur 
naturelle aux femmes ; de l’homme auili en pre
nant l’habit qui convient à l’autre iéxe, dqnnq 
heu de craindre qu’i l  n’en ait de la mollelfe & 
l’eiprit :,ce qui eft un renverfeinent de la nature 

vfmbr Zp. ttl abominable aux yeux de Dieu. Saint Ambroife 
jjÿg. 487. applique aux mœurs ce que I Ecntnrç ait en ce 

; lieu, des habits *5 & fait vôir combien la condui
te des hommes doit être plus mâle que celle des, 
femme$ ; &  combien' les, femmes doivent être,  ̂
auffî éloignées d’entreprendre fur les fpnéüons 
des hommes, t a  madéitie &  le Glençe j <&J>%



Exrr.ICATION £>U
pehvïerit! aux unes, félon faint Paul' ; & Une- ;:f ¡-p■:
lainne liberté aux autres, ¿qui le miniftére de la ‘
parole eft confié. On vit autrefois des Saintes ‘ -
changer d'habit, &  vivre d’une manière tres-édi- ; " :
liante dans des monaftéres d’hommes.. Mais ces htm$
exemples extraordinaires, dit un fçavant In ter-‘ 
prête, font plus admirables qu’imitables : &c ce, 
qui par un eftet furprenant de la conduite de 
Dieu fùr ces Saintes 5 leur eft devenu une fource 
deialut, paurroit être à d’autres une occaiîon 
d’une grande chiite., II iuffit de confulter iur 
cela la nature dont la voix; s’accorde parfaite
ment avec ce précepte de la loy.

ÿ. G. Si vous trouvez, le nid d'un oifeait, &  l(t 
mire fur- fes. petits ou fhr fès œufs, vous ne retien-. 
drez point la. mère avee les petits.

Ilfemble d,abordqu’ iHoit indigne de la ma-; 
jéfté de Etieü de donner des réglés fur des cho
ies d’une il petite conièquence. Mais fi Jéfns- ; ^ 11-^ ^  
Chrift ailurë1 que la divine Providence s’étend f% 
jufques aux moindres oifeaux , &  que même il 
ne tombe pas un cheveu de nôtre tête fans fon 
ordre, nous pouvons bien être moins furpris de 
ces ordres qu’il donnôit aux Juifs pour leur in- 
ipirer, comme le dit un ancien , de l’humanité TbioJow. % 
dans les moindres choies. C ’eft ainfi , dit Ter- « Daitmuom.

Il ■ ■ » 1 / IJ * . f ¿1.
tiilhenV que Dieu avoit ordonne que Lan de — “ TcrtulL cütitrm 
liât la bouche au bœuf quifoulloit le grain, afin « ^
que les hommes s'acçoûrumant de : la forte à « 
ctre bons à f  égard des hètes memes 3 fe par- « 
caftent plus faciLement à dire bons atifti en- « 
vers leurs frères } Qno fâcilïks in pecuM^ 
p-rœmedïtattL humanité , in homimtn ; 
tymiremn , , ■ * *
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Il fembîe auifi qu’on peut appliquer tres-ju-* 

ftement à l’Eglife ce qui eft dit en ce lieu. Car 
ç’eft elle qui comme une mère pleine deten- 
dreiïè,ctoit dans Ton nid, &  échauffôit fes petits* 
c’eft-à-dire les Chrétiens, par l’ardeur de la cha
rité dans le te ms de fon établiflèment. Les per- 
fécuteurs &  les Tyrans découvroient, pour par
ler ainii, le nid Caere de cette divine mère , lors
qu’ils tomb oient fur quelque aiïèmblée de Chré- 
tiens que Ses fidellfes Miniftres nourri ifoient de 
la parole de vie de des faintsmyftéres. Mais s’ils 
prenoient les petits , c’eft-d-dire s’ils fe ren- 
doient maîtres des Chrétiens pour en faire des; 
martyrs , ils Îaiiïdient aller la mère, fans qu’il 
fut en leur pouvoir de l’accabler, commç ils le 
vouloient c’étoit* par le martyre de fes en- 
lans qu’elle devenoit elle-même plus puiftante 
6c plus féconde. Moyfe donc marquoit peut- 
être deilors Cous la figure d’une fi petite chofe, 
certe grande vérité qu’on vit s’accomplir fi long- 
tems apres.

’#■ . 8. V'om ferez, un petit mur etn tour du dôtné 
de votre  maifon, &c.

Le defius des maifons n’étoit pas dans la Pa-, 
leftine de dans beaucoup d’autres lieux, comme 
les toits ordinairesvdes maifons que nous voyons.. 
Mais c’étoient des platte-formes fitr Iefquelles 
on fe promenoit, où même on facrifioit aux 
faufles divinitez, félon le reproche qu’en fait 
un Prophète aux Rois de Juda ; de c’eft fans, 
doute de ces fortes de toits qu’il faut entendre 
ce qui eft dit de fàint Pierre- aux Aéfces des Apô
tres qu’il monta fur le haut de la maifôn pour y 
prier. La loy de Moyfe prévoyoit à tous les. 
périls ou fon peuple fe trouvero.it expofe s $$



Explication  m i C h a p . XXII. 299 ; > ;
*'on voit beaucoup d’autres ordonnances fcm- 
blables à cclle-cy qui tendoient à prévenir tous; - ;
les accidens. Mais nous ne pouvons affez repé- 
ter.ee.-qu’on a dit plusieurs fois que l’Efprit do 
Dieu nous traçoit fous ces figures fi bafles en 
apparence, des véritez tres é̂di fi antes qui étoient 
comme le fuc enfermé fous l’écorce &  l’efprit 
çaché fous la lettre, Rcprcientons-nous donc 
un Chrétien monté fur le haut de fa maifon 
comme faint Pierre, c’eit-à-dire dans la partie 
fupérieure de fon ame, pour y prier le Seigneur, 
le Dieu des miféricordes j ou plutôt corrfidéronst 
le élevé entièrement au deifus des fens &  de la 
chair. Combien eft-il néceifaire qu’en cét état 
fi relevé il prenne garde, comme dit faint Paul, 
à ne pas tomber j Qui fiat videat ne codât ? Et 
combien doit-il travailler alors à fe fortifier de 
tous cotez contre l’orgueil par une profonde h Ch 
milité, 8c par une ferme confiance en Dieu ièill >
C ’eft cette eipérance qu’il a non dans luy-me- 
mc, ni dans les hommes , mais dans fon divin, 
protecteur, qui luy rient lieu de ce mur qu’on 
luy. ordonne de bâtir fur le haut de fa maifon 
pour empêcher qu’il ne tombe ; car comme le 
dit le plus humble &  le plus faint de tous les 
Rois, celuy qui efpére au Seigneur fera tout en
vironné de fa miféricorde •, Sperantem autemin T  [ a l-y .  ij- 
Domino mifericordia circundabit.

i/. 9. P̂ om ne femeréX point d'autre graine dans 
vôtre vigne, de peur que cette graine &  le fruit 
de la vigne ne fe corrompent f un Jôautre.

Dieu défendoit de femer des grains au milieu 
des vignes pour ne point confondre des fruits 
différens, dont les uns, dévoient luy être confa-*
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crcz la première année, &  les autres tels qu’e-t 
toient ceux de la vigne, ne pouvoienr lüy être 
efforts que la quatrième, C ’eft cette confufioa 
qui les corrompoit en quelque forte , lorfquc- 
io n  mêloit ce qui étoit cenfé pur dés.la pré- 
miére année, avec ce qui étoit regardé comme 
impur les trois premières ,/& qu’on fe mettoit 
ainiï en danger d’offrir à Dieu dans le même- 
tcn s , ce qu’il avoir agréable avec ce qu’il rejet-., 
toit. C ’eft là , félon ï? explication des Interpré*; 
tes, F un des fèns les plus naturel de cét en
droit, qui nous donne lien de dire, que nous■ 
devons prendre garde auiîi, que nôtre ame qui 
ed cette vigne plantée St cultivée par l'a main 
de Dieu, ne reçoive du coté du monde, ou du 
démon d’autres fémences qui pourraient’ coix 
rompre le fruit de fes bonnes oeuvres, &  leren-. 
dre impur aux yeux de celuy qui ne fçauroit 
agréer-que les plantes feules qu’il y a plantées y 
félon ces paroles de Jéfus-Chrift même ; Toutp. 

'plante qui n'aura peint été plantée par mon 1 ère, 
qui efl dam le ciel 3 fera, arrachée* 

t Un ancien Père explique encore d’une autra 
manière ce même paiïage, &  dit que Dieu a 
voulu par cette ordonnance donner des bornes/ 
à l’infatiable cupidité du coeur de F homme, &  
pourvoir en même tems d’une manière plus 
abondante aies befoins. 'Gar.il y a des hommes. 
ck>nt l’avarice voudroit exiger de la terre beau-■ ■ O
coup plus qu elle ne peut. Et c’eft: propréttient- 
à ces hommes affamez &  iniàtiables que s a- 
dreilè cette défeniê que fait Dieu deiemer di- 
verics graines au milieu des vignes, leur repro-, 
ch^nt leur trop grande avidité pouf le bien, &
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teür faiiànr voir que ces moyens memes dont ils- :
voudraient ie fervlr pour s’enrichir davantage, ¡ 
feroient an ôbftacle- à leur défit , puifque la ter- 
ce ne pouvant fournir à la nonrnmre de ces dfo 
verfes fomences mêlées avec la vigne , fe trou- 
veroit épuifée &  hors d’état de porter des fruits 
dans leur entière maturité. C e qui peut ièrvit 
encore d’une grande inftruéfciôn pour rie pas 
charger les amés plus que leurs forces ne le per- ' 
mettent ; Ñon poteflis portare modo. Vous ne pou- taf 
vez point, difoit autrefois Jéfus Chrift à fes d if l6' ,1- 
tiples, porter encore ce que j’aurois à vous di
re. Je nay pii, difoit faint Paul aux fidelles de Coñnth.¿ 
Corinthe , vous parler encore comme à des hommes }• >• &*• 
spirituels j mais Comme h des perfonnes chamelles, 
qui ne font que des en fan s en Jéfm-C'hriJt. Je vota 
ay nourris de Lût, &  non pas de viandes folides, 
parce que vous rien étiez, pas capables,. Il eft donc 
contré la fagefte, &  contre le falut des ames, 
d’éxigèr d’elles une trop grande abondance de 
fruirs; loriqu’elles font encore foibles, &  il faut 
ïaiiTer à la prudence du céléfte vigneron, de les 
cultiver ■ & de les tailler pour-leur faire porter 
les fruits dont d ira it  quelles font capables.

■ f. io. Vous n accouplerez, point cri labourant 
m bœuf &  un âne,

La raifori du fens littéral de ce paiïagé eft la 
trop grande inégalité qui fe trouve entre ces 
deux animaux , qui feroit eau fe que le plus 
foibîe qui eft l’âne , feroit accablé par Je travail, 
étant joint au bœuf qui eft fans comparai fon 
plus fort. D ’ailleUrs le bœuf étant cenië pur, 
feion la loy dé Moyfe , c’eft-à-dire étant du 
nombre de ces animaux qu’il étoit permis d’of-
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r firir à D ieu, on ne devoit point le joindre avec 

î ’âne quiétoit cenfé impur ; Dieu voulant ainfi 
: .¡marquer fous la figure de l'âne 8c du bœuf, ce 

qui! a depuis déclaré plus ouvertement par la 
bouche de íes Prophètes 8c de fes Apôtres, que 
les juftes dévoient travailler autant qu'ils pou- 

, voient à fe feparer en cette vie des mœurs des 
t.'Conntb. c. méchans. Ne contralléis point, dit feint Paul,
*•14. «¡tí. , yne alliance inégale > en vous attachant à un même 

joug avec les infidelles*. Car quelle union peut-il y 
: avoir entre la jujlice &  1 iniquité ; quel commerce 

entre la lumière &  les ténèbres ? C'ef-pourquoy 
forteltdu milieu de ces perfonnes, dit le Seigneur,

, Séparez-vom etenx ¡ &  be touchez, point à ce qui 
ejl impur. Ainfî puiique feint Jérôme dit que le 

■ pœüf qui étoit cenie un animal pur, étoit la fi
gure du peuple ju if  qui avoit porté le joug de 
la ioy , 8c qui étoit particuliérement regardé 
comme le peuple de Dieu ; &  qu’il dit encore 
que l'âne quiétoit felonía loy, du nombre des 
têtes impures, repréfentoit les Gentils accablez 
Ions le poids de leurs péchez, Iorique nous li
ions dans l'Ecriture qu’il eft défendu et accou
pler l  âne avec le boeuf en labourant ¿ nous conv- 
prenons la même choie que vient de marquer 
feint Paul, qu’il ne faut point attacher a un. mê
me joug lé fidelle avec tinfidelle ni prétendre 
unir enfemble l’Églife 8c la Synagogue, l’E-van» 

Uugnft-ióniir, gile 8c le Judaïfine. Saint Auguftin &  feint Gre- 
goire-Ie-grand entendent le fage &  le fou par 

100. ce bœuf &  par cét âne ; 8c ils dilèut que l’on 
mrauik’ï ’ ne peut isns fcandale les Unir enfemble dans la  ̂
sg¡>. e, prédication de la parole , puiique l’ignorance 

&  la foiblelfe de l’un, détruiroit ce que pourrait



E xplication du C h a p . XXII. jc j
établir la foience 8c la fageife de l’autre. Sœpim- 
-•tm & flultum j non H t m m  ÿrœcipiat &  alter ob- •; 
temperet 3fed pariterex ¿cjuali potefiate H t mnitn- 

■-tient 'Verbum JDei, non finefcandalo a nif(¡nam cc- 
mites fiicit.

ir. ii. P'ous ufere^point et un habillement qui :
foit tijjïi de laine, &  de lin. :

C’étoit alors un péché, dit faint Auguilin, Mi 
de fe fervir de ces fortes d’habillemens, parce  ̂
que; Dieu les défendoit ; & ce n’en cil pas un 
aujourd’huy de s’en fervir , parce qu’il ne le dé
fend plus. Le tems de cette défenle étoit celuy 
des figures \ & le tems prefent eil celuy de l’ex
plication de ce qui étoit alors figuré. Àinfi ce 
que Dieu marquoit figurémeltt fous le voile de 
ces habits qu’il interdifoit aux Ifraclites , fc re- 
connoît prefentement à découvert dans lai con
duite des mœurs des Chrétiens. Jllud tune fiait- 
rabutur in 'vefHbus cjmd mine declnratur in rnori- 
bm, illud enirn erat tempm fignificandi hoc ma- 
nfeftàndi. H eil donc, dit-il / tantôt défendu 8c 
tantôt permis de fe fervir de tels vêtemens , fé
lon les1 tems différens déilinez pour les figures 
ou les véritez. Mais il n’eft jamais permis de 
tomber dans le défaut figuré par ces habits dé
fendus, c eil-à-dire, de Vouloir mêler enfemble 
ce que l’ordre nous apprend devoir être féparé : 
d’être vierge de profdlion, 8c de s’orner comme 
les perfonnes mariées -, de prétendre unir la ru- 
d :flê de la laine avec la douceur du lin, & de 
la foye J d’allier la pénitence avec la molleiTe j 
& de compofer une efoéce de monftrë par l’u~ 
nion incompatible de piuiîeurs vies, & de difrié- 
reiis états, Inordinnte vivere} &  dvverfi generk



t D £ U TE ÉONOMf e
profïjfîones velle mifcere ornnhnoao pcccatum efî;

T ; - &  il qpiîd 'wconvenienter ex diverfo généré in •vira 
A wjufcjHe xpntexitur,

: i ir. 13. Si un homme ayant époufè une femme en ; 
conçoit enfuite de P av crfion, &c. ■■■■

'¡jfugùjHù.in ' Saint Auguitin rémafquànr l’inégalité avec 
t)eiitf,onom. ]aqUeIIe un mary &  une femme font traitez fc-

*35’ . I011 la lo y , dit que Dieu a témoigné en cela, 
combien il vouloir que la femme fut ioûmife à 
fon maty. Car au lieu qu’il ofdorinoit qu’une 
femme accuféepar fon mary 8c convaincue d’un 
crime qui méritefoit la m ort, ièroit lapidée, il 

. ne le cohdamnoit point luy-mcme à la mort en 
cas qu’il fût convaincu d’ayoir avancé une fauf- 
fêté contre fa femme, quoique dans routes les 

y autres aeeufations un faux-témoin étoit con
damné à fouffrir le même fupplicc que l’accule 
auroit mérité, s’il s’étoit trouvé coupable. On 
ne peut douter de la iageife de cette ordonnan
ce, puilqu’elle eft de Dieu. Mais iî les maris 
pretendoient eniabufer pour traiter fours fem
mes avec une empire injufte,. ils doivent fça- 
voir que celuy qûi fe déclare le protééleur toLit- 
puilfant des foibles, fe réferVera la vengeance 
de celles qui n’auront point été Vengées par les 
bomin.es, &  que s’il eft en leur pouvoir de fe 
fouftfaire à la juftice humaine, ils s’en trouve
ront plus expofez aux rigueurs dé celle de Dieu. 
Car n l’Apôtre avertit toutes les femmes Chré- 

tybcf.rM. 5. tiennes de leur obligation} en leufdifant -, Que 
$trJ- *'4- ip Comme PEglife efi foûrnife kJèfus-Chrift, hsfem- 

; mes auff doivent être foumifes en toutes chofes  ̂ . 
leurs tnaris, il ordonne en meme-tems aux ma
ris dp aimer leurs femmes comme Jéfus-Cbrtfr a aime 

' PEglife, .
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VÊgBfe, (ÿ* i ’efi luy-mème livré à la mon pour el
le. Combien donc ceux qui iont obligez à l’é . 
xemple de Jéiùs-CHrift d’aimer Ieuirs femmes 
jufques à mourir pour elles, s’il eft befoin, doi
vent-ils être éloignez de les traiter inhumaine
ment , ayant fans celle &  dans l’elprit &  dans le 
cœur , que l’uniôn ineffable de Jéfus-Chriit 
avec l’Eglife, eft j félon faint Paul, le modelle 
de leur union avec leurs époufes ?

C H A P I T R E  X X I I I
ï. fO n  intrabit 

XNl eu nu ch'ias ,
: aurais vd amputatis 
tdHculis &  abfcifld 
veretro , eccldîam 
DominL

1. Non ingredie-
tur mamzbi', hoc eft, 
de fcorto nacus , in 
ecclefiam Domini , 
iifque ad . decimam 
geucrarionem*

3. Ammonites &  
Moabites ctiam poft 
decimairi generatio- 
nem non irittabunt 
ccelefiam Dom ini, 
in asterriurti i

4. qiiia noluerufct
y  Ccft-4

t; L ’Etfnuque clans lequel 
ce qiie Dieu a deftiné a 

la confervarion de lidpéce> 
aura été ou retranché , ou 
felefTé d’une bleffure incura
ble , ïi’entrera point en i’E- 
gliiè du Seigneur.

2. Celuy qui cil bâtard, 
c’eft-à-dire qui ett né d’une 
femme proftituée j n entrera 
point en l’alïèmblée du Sei
gneur juiqu’à la dixiéme gé
nération.

3. LAmmonite Sc le  Moa- 
bite n’entreront jamais dans 
l’alïèmblée du Seigneur, '' non 
pas même après la dixiéme 
génération j ;

4. parce qu’ils n’ont pas
dire, i ai ouïs i ¿tfnjse il eft dit ÿ . $•

V
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voulu venir au devant de 
yous avec du pain & de l'eau, 
lorique vous étiez en chemin 
apres vôtre fortie de l'Egyptes 
ôc parce qu’ils ont iouîevé 
contre vous Balaam fils de 
Béor de Méiôpptamie qui 
cil en Syrie, ann qu’il vous 
maudît.

5. Mais le Seigneur votre 
Dieu ne voulut point écouter 
Balaam , &  parce qu’il vous 
aimpit j il changea les malé- 
diélions que Balaam vouloir 
vous donner,aux bénédictions 
qu’il vous donna.

6. Vous 11e ferez point de 
paix avec ces peuples, &  vous 
ne leur procurerez j onais au
cun bien tant que vous vivrez 
fur la terre*

7. Vous n’aurez point I’I- 
duniéen en abomination , 
.parce qu’il eft vôtre frères ni 
-l’Egyptien, parce que vous 
-avez été étranger en ion 
pais.

8. Ceux qui feront nez de 
ces deux peuples, entreront 
à la troiiîéme .génération 
dans le peuple du Seigneur,

5). Lors que vous marcherez 
^contre vos ennemis pour les 
combarré* vous aurez foin de

fiOMÈi
vobis occurrere cü$n 
pane 6c aqua in via 
quando egreiG cftis 
de Ægypto : St quia 
conduxerunt courra 
te Balaam filiuna 
Beor de Mcfûpota« 
mia Syrisè , ut rtiale- 
diceret tibi.

Et noluit Do- 
minus Deus tuus au
dire Éaham , venie- 
que maledidjonem 
ejus in benedidio- 
nem tuain > eo quòd 
diligerei te.

6* Non facies cum 
eis pacém , nec quae- 
ras eis bona cundis 
dìebtìs vìtae tua: in 
fempiternum.

7, Non abomina- 
beris Idumarnrh t 
quia fra ter tuus eft; 
nec ^Egyptium, quia 
ad vena fuiftiin terra 
ejus.

8. Qni nati fuerint 
ex eis  ̂tertià genera
zione intrabunt in 
eccleiìam Domini*

9, Quando egreffus 
fueris ad ver fu s hoftes  ̂
tuos in puguam, cuf-
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Radiés te ab'omni rc vqus àbftënir de toute àéfcioii 
inala. mauvaifc.
; lô. Si fuerü iuter ib, Si un Kpibme aiduffert

aurÎoTôliu^Î nih <ÎueIcluc ch.oil‘ ^im purdans 
romiiid • egi'cdietur U11 longe de nuit j il lortira 
extra cailla, hofs du camp.} . ■

ii. & ndn reverte- h* &  il n’y reviendra point 
tur , pnüfquam ad ;ufqu-  ce qu’au foir il fe foit
veCperam ldvetur { 1  ; ?, _ . Dl , y  , .
aqua ; & poiKolis Jave , d a n s  l’eau ; &  après lé
occiTurti regredietur couclicr du Soleil  ̂il reviendrai 
in caftra. dans le campt

h . Habebis lo- I2. Vous aurez un lieu horslo
cum extra caftra , ad e a m p vo u s ir e z  'p o lit
quem egrediaris ad. -r » r
iequifila naturae , 

i j .  geretis paxii- 
!um in balteo : cum-

egèflâ humo operies

14. quo relevatus,

Vos beicùns naturels»
13. Et portant un bâton poin

tu à vôtre ceinture, " loriqué 
que federis , fodics vous voudrez vous iouiager  ̂
per cu-cuitüm , & vous ferez un trou dans la

terre que vous recouvrirez 
après vous, être loulagè.

14; Car le Seigneur vôtre 
es ( Dominus enim £)ieu marche au milieu çLs 
Deus mus ambùlat y g t re cainp pour, vous déli-< 
in riiedto caftro- Vrer ¿ e ro4tt péril , &  pont

& trâdat tibi ini- livret vos ennemis entre vos 
micôs tuos ) &  fini mains. Ainiî vous aurez loin 
caftra tua fantta, & que vôtre camp ibit pur éc 
nihil mets appareat faint, & qu’il n’Vparoiiîè rien
2 “ ! '  “Ç d“ '-  qui le Jb iiilie. ¿e^pciir qiie le

1 Seigneur rie vous abandonne*
i ; .  Non ¿rades - *5 * Vous ne livrerez jJüint 

fervum domino ïuo ; l’efclave , qui s’eit réfugié an-
ri

13; Xeür, Cûmquc federis .* id eji, qy#ndo Ventrcm fo'lvetç 
Volueris* : ;

y ÿ. ■
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prés de vous, entre les mains HUi a<* tc corfuĝ
de fon maître. rit*

16, il demeurera auprès de te ; Habirâbu te.
Vous où il luy plaira , &  il fe p^ ,1ê“it°)C& 
tiendra en repos en lune de urbium tuarum re-, 
vos villes, fans quevoüs l’at* quiefcce , ne contri- 
triftiez en aucune chôiê. t lies eum.

ti. Il n’y aura point de fem- *?' ,NoiIleîit mt̂  
tneproftituee d entre les filles. rad > ncc feoitawr 

■ dlïraèl , ni de fornicateur &  <}c fiiiis ifrael> 
d’abominable d’entre les en-
fans d I&aeK j8* Non offeres

iS . Vous n’offrïreî; point mercedem proftibu- 
dans la maifon du Seignetif H, nee pretium canis. 
vôtre Dieu la récompenfe de la j? . ômo 
proftimèe,"ni le prix du chien, ¿ ‘"à ’J X .  
quelque vceu que vous ayez hS; qUia abominario 
fa it, parce que l’un &  l’autre cil utrumque apuJ 
cft abominable devant le Sei- Dominum Deum

cneur vôtre Dieu. tuum' M f
&  t\ . 19 . N o n  feenera-
 ̂19. Vous ne prêterez point bis fratri tuo ad ufo, 

a ufure à vôtre frère ni del’ar- ram pecumam, ncc 
gent, ni du blé, ni quelqu’au- fruges , nec quatn-
tre chofe que ce io it, ; bbet rcm •

• r \  ■ ■ /' zo. fed aliéna,10* mais ieulement aux e- _ , r__ A v A Fratn aütemtuo abi-
trangers. Vous prêterez a vo- que ofura > y  quo
tre frère ce dont il aurahieioin indio-et, cemmoda-
lans en tirer aucun intérêt bis ; ut benedicat obi

afin que le Seigneur voire p °m>nus Deus tuns
Dieu vous béniffè en tout ce ln omn‘ 'll~ , terra, ad quai» in-
que vous ferez dans la terre gredicris poffideo- 
que vous aller pofleder. dam. £l

i r \  1 S,, E x p lU *  canis I ta h h  V iè e te  canes* Phil. j*
Tile & impudent «mien»]* F * -  * f y t k  & n e j. Apoç* ii. v* 1?.
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l i .  Cum votum 

voveris Domino 
Peo cuò t uba tat- 
dabis rendere ; quia 
xeqmret ilUid D o- 
ipinus Deus tuus : 
& fi moratus fueris , 
repotabitur libi in 
peccatum*

n t Si nolueris 
polliccri, abfque pec
cato eris :

quoi autem 
ícjnel egreiTum eft de 
labiis tuis , obfava- 
bìs > &  facies ficut 
promififti Domino 
Deo tuo , Se propria 
volúntate & óre tuo 
locutus es.

14. Ingreflus vi* 
tiearu proximi tilt , 
copicde uvas quan
tum tibí placuerit 5 
foras autem ne effe- 
ras teojm*

is* Si intiaveris 
infegetem amici tui, 
franges fpicas * & 
jnanu conteres ; ; fal
ci aaten) non metes.

3*9
21. Lors que vous aurez fait; 

un vœu au Seigneur vôtre 
Dieu y vous ne différerez 
point de le rendre, parce que 
le Seigneur vôtre Dieu vous 
le redemandera , &  que fi 
vous différez * il vous fera im
puté à péché*

11* Vous ferez çxemt de 
faute fi vous ne voulez faire 
aucune promeiïe :

13. mais lors quune pâ  
rôle fera fortie de vôtre bou
che* vous Tobferverez* & vous 
ferez félon ce que vous avez 
promis au Seigneur vôtre 
Dieu 5 Tayaut fait par vôtre 
propre volonté * &  fayant 
prononcé par vôtre bouche* 

24. Quand vous entrerez 
dans la vigne de vôtre pro
chain , vous pourrez manger 
des raiiîns autant que vous 
Vaudrez * mais vous n’en env 
porterez point avec vous*

25* Si vous entrez dans les 
bleds de vôtre am i, vous em 
pourrez cueillir des épies * &  
les rompre avec la main * 
mais vous n’en pourrez coup* 
per avec la faucille.
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E X P L I C A T I O N
d u  CHAPITRE x x iii .

Sens U &

■ ÿ. i . T  'Eunuque rientrerà point en FÉ glifi dtt 
1 . Seigneur.

; L’Ecriture entend ici par le mot ctEglifi I’af- 
. femblée du peuple Juif y &  Dieu défendoit que 
ceux que les hommes avoient fait eunuques, 

hic. 19. comme parle Jéfus~Chri{t, fufïent admis dans 
IV , A les affemblées &  dans les charges publiques. Un
T h c o d o m .  i n  . _ , ' , : r  * , 0  . m c  r  1 1'
hmçhç.qvAfi. .ancien. -4J.ere rend radon de cette derenie delà

Joy ; de il dit que Dieu a voulu par là faire Voir- 
combien la ftérilité dans les aines luy éroit dci- 
agréable, puiique celle des corps mêmes ren
dort les Juifs incapables, des fon&ions &  des af
femblées publiques. Car c'eft, dit-il, une choie 
indigne &  qui éloigne tout-àfait de Dieu, que 
cette impuiflance où font les ames de faire au
cun bien, ôeoù elles font par un effet criminel' 
de leur volonté impie qui s’eft privée, comme 
dit un autre Père , de la divine vertu qui pou- 

Cait. ■. 5. voit la rendre fécondé, c’eft-à-dirc de la grâce
de Jéfus-Chrift,

if- 2, Celuy qui ef i  né de la femme proftituce,
rientrerà point non flus eri l'affemblée du $à“.'
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'La loy infpiroit par là une grande horreur de 

l ’impureté ; piuique ceux qui eroienc nez de cet-1 
te iortc de fornication , rie pouvoienc s’atten
dre d’avoir part aux privilèges , aux honneurs, 
&c aux dignitez du peuple, Et Dieu, comme le 
remarque faint Clement d’Alexandrie, traçoic 
avec ce crayon une grande vérité, qui eft que 
ceux qui ne rcconnoiiïent point pour leur père, 
le vray D ieu, mais qui courent à l’aveugle après 
pluiîeurs dieux, ainfi que celuy qui eft né de la 
femme proftituée, ne pouvant pointreconnoître 
fon vray père , eft en état de s’en attribuer plu- 
iisurs, font indignes d’être aifociez au peuples 
de Dieu qui ne reconnort qu’un feul Seigneur! 
touD-puiflant, Et nous pouvons ajouter, félon 
ce qui eft marqué en figure dans l’Apocalypfe 
que ceux qui peuvent être regardez comme les 
enfaris de cette grande proftituée qui tient en fa  
main un vafe d’or plein des abominations dr de 
Pimfmreté de fa fornication, 0 “ qui enyvre du. vite 
de fa Profit ut ion ceux- qui habitent fur la terre, 
c eft-à-due tous ceux qui fuivent les traces da 
celle qui eft appellée au même lieu;, la mère des 

fornications &  des abominations de ta terre, n’au
ront point de part avec cette fainte afïèmblée 
dont il eft parlé enfuite, qui chanteront dans le 
ciel un cantique à la gloire du Dieu tout-puif- 
fanc.

f .  j. U  Ammonite &  le Aioabite ri entreront? 
jamais- dans Pajfernblêe du Seigneur, &c.

On peut demander pourquoy ces peuples ne 
dévoient jamais être anociez au peuple de Dieu.. 
Un Ancien répond, que ce fut premièrement à 
caufe de l’impureté de leur origine, &  en fécond

V iiij

Î7- I&. 0*

hufiC lo£*
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$1* ■ t  B p E  a T E R O NOME- ■
|ieiià ê UÎe 4? l ’impiété avec laquelle iisi aVoienç 
tirette des pièges à la Réligiqn des liraëlites., 
Mai$. il femble que Dieu ait eu principalement 
en vue de faire connoître en cela l’horreur qu’il 
avoir, 5c qu’il vouloit que l’on eût de l'ingrati
tude,.

Ht cette penfée qui eft celle d’un très fra
yant Interprète , fe trouve appuyée furie texte, 
même que nous expliquons \ puifque Dieu ren
dant laraifo'îi pour laquelle il exeluoit tous ces. 
peuples de la iociété des Iiraclites, dit, f .  4. 
Que cêtoit parce cfuHls ri avaient pas voulu venir, 
au devant d’eux avec- du pain &  de Peau i lorf- 
cjuils étaient en chemin après leurfortie de f  Egypte,, 
&  parce quils avaient fioulevè contrçux Balaam. 3 
afin cjuil les maudit. L ’ingratitude de ces peu
ples , félon la remarque du même Interprète, 
ctoit, d’autant plus blâmable, qu’on voit au. 
commencement de ce livré , que Dieu même, 
les épargna, &  défendit à Moyfe de les. combattre. 
&  de leurfiaire la guerre.

Saint Auguftin néanmoins ié fait cette ohjc- 
édon:Commcnt Ruth qui étoit Moabite fut-elle 
aflociée aux Hébreux, §c devint même une des 
tiges, d’où leM.effie devoir naître félon la chair}, 
Surquoy il réponde ce qui eft fuiyi par quelques 
Auteurs , que çette ordonnance rcgardojt les 

; hommes, 5c non les femmes. Et d’ailleurs, fe-. 
Ion la remarque d’un habile 'J’héologien, cette 
âflociation fe devoir entendre principalement 
de l’entrée aux m.agiftratures &  aux dignitez, 
pù ni les femmes ni les hommes Moabttes ou 

; Ammonites, ne pouvoient être reçus : ce qui 
lait voir , que Iprfqu’il eft dit dans rhi$0iïe &
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célébré de Judith , qifÀchior chef des Ammo
nites fut aifocie à ifiraël , on doit entendre Am
plement qu'il fut admis parmi eux , comme 
ayant générçufement publié la gloire &  la .tou-* 
te-puiflance du vray Dieu. Etçette explication 
que nous venons de donner de cette ordonnan
ce de Moyfe, paroît même être fondée fur un 
autre paffage de l’Ecriture, où parlant des ar- 
tifuis, elle dit } Ils ti entreront point dans ! dffem- 
blèe. Ils ne feront point afis fur les fièges de la jit t 
fice j &c.

ir* 6 , Vous ne ferez, point de paix avec ces peu
ples, &  vous ne leur procurere'f jamais aucun bien 
tpit que'Vous vivrez, fur la terre.

Un pieux Théologien remarque tres-judi- 
cieufement, que cét ordre du Seigneur s’adref 
ioiçà tout un peuple , 8c non à un iimple parti
culier, Ils dévoient donc, ajoûte-t-il, regarder 
les Ammonites 8c les Moabites comme des in
grats 8c des ennemis déclarez de la félicité tem
porelle de leurs Etats , puifque Dieu même qui 
eft le juge fouverain de tous les hommes, le leur 
eommandoit* Mais chaque particulier ne laif- 
foit pas d’être obligé de pratiquer à fégard de 
chacun d’eux, ce précepte de la loy > Vous aime
rez votre prochain comme v&w-même~ C ’efUa-dire 
quils dévoient être diipofez dans le fond du 
cœur a leur témoigner leur charité dansTocca- 
fioncommeà des hommes femblables à eux, 
capables de joijir d’une même félicité. Mais di- 
fons plutôt, felqn la régie générale que laine 
Paul nous a préferite pour l'intelligence des fi
gures de l’ancienne loy, que cét ordre que Dieu 
donnoit aux liraclites de ne point faire de paix.

E a ll, cog. 3^

Efîius;
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avec cés peuples ¡ engageoit tous les vrais Chré
tiens à ne faire jamais dans toute leur vie aucu- 
ne alliance avec les vices fi haïs de Dieu,que ces 
peuples figuroient par leur exemple. Que fi, fe- 
Ion cét Auteur, des Iiraëlites , c’eih-à-dire des 
hommes charnels de greffiers , étoient oblige? 
par le précepte de la loy, d’aimer la perfonne de 
ceux-mêmes que Dieu vouloit qu'ils regardaf- 
fènt comme ennemis de leur République, quel-r 
Je exeufe pourraient avoir des Chrétiens pour 
haïr leurs ennemis, eux à qui la loy nouvelle „ 
qui eft une loy de charité , apprend par l’éxem-.

file de Jéius-Chrift même, à faire paroître dans 
eur conduite une juftice fans comparaifon plus 

abondante que celle des Scribes de des Phari- 
fiens ? Il ne peut jamais être permis à un Chré
tien de haïr fon frère ni fon ennemi, qu’en la 
manière qu’on luy ordonne à luy-même de fe 
haïr > c?eft-à-dire, de haïr eh eux comme en loy, 
tout ce qui s’oppofe à D ieu, ou pour mieux di
re , tout ce que Dieu y haït luy-même , comme 
n’étant point réglé fur fa fouveraine juftice,
■ f .  7. F"om ¡t aurez, point ridumèen en abomina

tion j parce quil efl votre frère ; ni T Egyptien, far
ce que vous avs7 été étranger en fon pats.

Dieu en mêmeTtems qu’il infpire à tout fon

Peuple une grande horreur de l’ingratitude par 
éxemple des Moabites &  des Ammonites, î’o-r 

blige à pratiquer la vertu contraire en la perfon- 
ne des Iduméens& des Egyptiens. Car quoique 
ces derniers peuples l’euifent accablé par une 
tres-dure fèrvitude, ile ft  certain néanmoins: 
qu’ils l’avoient traité d’abord avec beaucoup 
¿’humanité en la perfonne de Jacob Ôf de tous
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ïes Patriarches, qui dans le tems d’une cruelle 
famine furent reçùs en Egypte, &  y vécurent 
paifiblement pluiîeurs années. Efaii aufil, qui 
¿toit chef des Iduméens, quoiqu’il eût perle— 
cuté fon frère Jacob, étoit néanmoins fon frère 
aîné. C ’étoit de luy que Jacob avoir achetté fon 
droit d’aîneiTé. Et Dieu vouloit pour cette rair 
fon que les defcendans de Jacob qui étoient les 
liraclitcs, euiïent de la confidération pour les 
defcendans d’Efàü, qui étoient les Iduméens, 
On ne peut afllirément faire un peu d’attention 
fur la fagefi'e de ces régies fi divines que Dieu 
preferivoit pour la conduite de fon peuple, fans 
avoir quelque confufion de l ’éloignement où 
l’on eft d’une pratique fi généreufe &  fi Chré
tienne ayant le tems même du Chriftianifine. Il 
veut que ceux qui l’adorent, oublient en quel
que forte les plus barbares tr-aitemens qu’ils 
avoient reçus dans l’Egypte, pour ne fc plus 
fouvenir que de leur prémiére entrée dans ce 
Royaume, qui avoit été accompagnée de toute 
iorte dfiiumanité. Il veut de même qu’ils ne 
fongent plus à la haine d’Efaü, qui le porta a 
periecuter fi brutalement Jacob , mais qu’ils 
penfent feulement à fa qualité de frète qu’ils dé
voient avoir toujours prefente dans leur efprit. 
Nous au contraire ayant été accablez par les 
bienfaits d’un Dieu tout-oui fiant, lavez dans fon 
fang, ôc rachetrez par fa m ort, nous oublions 
dans la moindre adverfité toutes ces faveurs, 
nous murmurons au moindre accident. Ayant 
été fort lemg-tems unis avec quelque àmy, nous 
foulions fouvent aux pieds tout d’un coup no
tre ancienne Sç tres-étroite amitié, pour des in-.
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 ̂ ferens très-légers d’honae^r ou de bien, &  nous 

‘ : nous trouvons à tous momens, comme le dé-
¡Efï̂ . iplore fàint Auguftin, dans une funefte incerti- 

•’^ ^ •ri'.itu d e ;touchant nôtre dirpofition future à> l’égard 
de ceux que nous regardons prefentement com
me nos plus iiints &  nos plus fidelles amis; 

» Malheur au monde, s’écrie ce grand Saint, à 
,y çaufedes fcandales qui y  arrivent. Nous voyons 
» cette parole de la vérité accomplie ; Que Cini- 
» ejuitè abondera, &  qu en même-tcms la chants de 
„  vlufieurs fe refroidira. Car quels font prcfente-. 
» ment les cœurs fidelles qui fe peuvent épancher 
u avec afTurançe l’un dans l’autre ? Çhn eft celuy 
i> dans le fein duquel on ofera faire une effufion 
» entière de fbn amour &  de fon cœur ? Qui eft 

; /  jj amy aujourd’huy, qu’on ne puiflè pas tresqu-
« ftement craindre d’avoir demain pour ennemy,

■ »  après que nous avons vù de fi grands fcandales
si arrivez entre les meilleurs amis ? O malheureu- 
» fe &  déplorable condition des plus fidelles ami- 
» riez des hommes 1 O incertitude des volontés 
».les plus unies , qui connoiffent leur état pre- 
» font, &  qui ignorent leur état futur 1 Mais pour* 
» quoy gémir de cette difpofition fi incertaine 
» d’un amy à l’égard d’un autre amy , puifque 
» l’homme eft un myftére pour luy-même, ne fê 
» connoiftant point aujourd’huy tel qu’il peut 
» être demain ? Un grand remède à tous ces fcan

dales qu’un fi grand Saint ne peut affez déplo-, 
rer , c’eft de fonger aux barbares traitemens 
dont uierent les Egyptiens envers les Iiraëlites* 
&  à cet ordre remply de fageife que Dieu donne 
à ces derniers , d’oublier le mal qu’ils avaient 
fouffert, pour penfer uniquement au bien qu'üs
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âvoieiit reçu; puifque lafource de tous les re- 
froidilfemens eft au contraire tres-fouvent de ce 
qu’une injure tres-légére ejfFace de nôtre efprit 
Qc ab l'orbe tout d’un coup tous les fujets qu’on 
avoir auparavant d’ aimer ion arriy ; aii lieu que 
l ’ardeur de la charité &  d’une amitié vrayment 
Chrétienne devroit coniumer ces, pailles qui 
entrent dans l’œil de nôtre ame, &  qui la trou-; 
blent. Il faut donc, comme dir encore le même 
Saint , pour être alluré de la durée de nôtre 
amour, nous repofer en Dieu même dans la 
perfonne de nos amis, Sc le rendre comme le 
dépoiitaire des iecrets de nôtre cœur : car c’eft à 
îuy, dit de grand Evêque, tk non à un homme, 
que je confie routes mes peniées Si tous mes: 
deilcins , lorfque je les communique à ceiuy 
dont je connois que le cœur eft tout brûlant de 
fa charité.

Ÿ> il- tî- 14- Vous aure’f m  lieu hors du camp 
oh vous irez, pour vos befoins naturels. Vws aurez, 
foin que votre camp foit pur &  faint, &  cjuil ny 
paroijje rien cjui le fouille , de peur <jue le Sei
gneur ne vous abandonne.

Le camp de Dieu eft proprement fon Egliiè, 
puis que c’eft d’elle qu’il eft dit dans le Ganti- Ca 
que des Cantiques ; Qdclle eft terrible comme- v' 
l ’armée d’un camp, rangée en bataille. Terribilis 
ut caflrorum acies ordwata- Car elle eft toujours 
préparée à combattre les ennemis, non en ré
pandant leur iang , mais en refiftant à l’impiété 
de leurs mœurs & de leur doétrinc par J’exafte 
ievérité de ù. diicipline, Si parla lumière viéto- 
rfeuie de là vérité. Mais nous pouvons dire même 
que chaque ûdélle en particulier eft le çatnp de
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D ieu, d’où il combat le démon* le monde ¿t j j  
chair. C ’eft au Chrétien ¿ bien prendre garde 
de combattre Ibus fa conduite , de ne fèpasi 
écarter de fès divins ordres,S c  de rie rien faire 
qui puiilè bleifer fa pureté fbuverainc ; Car ilfé 
promène, comme il eft marqué icy , au milieu de 
Joh camp pour nom délivrer de tout péril , u~’ pour 
fious livrer entre les maini nos ennemis qui font 
les liens. Que peut craindre une ame qui Ce re
garde comme le camp de Dieu même, & qui le 
regarde comme étarit toujours preiènt au milieu 
d’elle pour la protéger î Mais que ne doit-elle 
pas craindre en même-tems, lors qu’elle longe; 
que le Dieu de pureté a toujours les yeux attend 
tifs fur elle, &  combien doit-elle être vigilante 
pour empêcher que lès yeux divins n’y remar- 
q lient rien qui la fouille, &  la rende digne d'être 
abandonnée de luy ? C ’eft ce qui fait dire à l’A- 
pôtre parlant à tous les fidélles : ÏSTe f f  ave f  vous ■ 
pas que vom êtefie Temple de Dieu , &  que PEfl 
prit de Dieu habite en vous ? Si quelqùun prophané 
le Temple de Dieu, Dieu le perdra , car le Temple 
de Dieu.e f l  Saint ; &  c efi vous qui êtes ce Temple. 
Ce que S. Paul appelle en ce lieu un temple, 
Moyfe l’appelle lin camp. Que chacun travaille 
donc à en cônferver la pureté; Mais s’il luy ar
rive quelque choie ioit dans I’ame ou dans le 
corps qui foir capable de le ibiiüler,ce que l’E
criture a voulu marquer icy par ces excrèmem de 
l*homme) il doit empêcher que le camp de Dieu 4 
qui efl: proprement fbn cœur , n’en fbit fouille 
par de confentement mortel qti’y pOurroit don
ner ia volonté: il faut que ce qui fort ainfî du 
dedans de l’homme > foit mis hors du eamp^
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c'eft-à-dire, que l’impureté foit feulement exté
rieure à fon égard. Et pour ce fuj et il doit avoir 
comme il eft marqué icy , un bâton pointu à fa cein* 
ittre., c’eft-à-dire , que fes reins doivent être tout 
environnez des pointes; &  de la mortification dé 
la Croix de Jcfus-Chrift, figurée par ce bâton, qui 
doit luy fervir à creufer profondément, ceft-à- 
dire, à s’humilier par un profond annéantiife- 
ment, afin de cacher aux yeux de Dieu ces iin- 
puretcz involontaires qui fcrtent ¿ans ceife du 
fonds corrompu des enfans d’Adam. C ’eft ainfi 
qu’il fe rendra digne , comme il eft encore ex
primé en cet endroit, (fuc le Seigneur ne tabandon- GregorM̂ n- 
ne t>as. Nattera corniptibilis, dit S. Grégoire,port- 1f â '  
dere gravatl a mentts nofbræ utero cju&dam quafi 
ventris gravamina ejïcimm : fed port are patfilUtm 
Jîtb bdteo debemut, nidelicet acutum clrca nos fit- 
rnulum compunEbionis , qui incejfanter terram mentit : 
nojbra pœnitentia dolore confodiàt , &  hoc auod a 
nobis fœtidum emmpit abfcondat. .

ii. 15. Vom ne livrere^point Pefclave qui s'efb 
réfugié auprès de nom ¡entre les mains de fon mai*- 
tre.

Moyfe , comme un feint légiilateur, vouloir 
que l’on regardât comme une efpéce d’azile pour 
un efclave étranger , cette retraitte qu’il faifoit 
chez un Hébreu où il s’étoit réfugié pour être à 
couvert de la violence de fon maître. C ’étoit in- 
fpirer l’humanité à fon peuple ; Ar c’étoit en mê
me temps donner une ôccafion favorable â ces 
étrangers, de le convertir à la Religion du vray 
Dieu,lors que, trouvant un azile parmi les Iftaë- 
lites , ils fe pouvoient infeniîblement accoutu- 
itter â leur jnajtuére de vivre, .& goûter les foix
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les cérémonies Judaïques. Nous voyons dans Íí 
conduite de S. Paul un exemple illultre de cetre 
fainte gënérofité que l’on inipiroit aüx Juifs , 
mais qui conviene encore plus aux Chrétiens.

' Gar l’eiciave cTun des àmis de ce iaint Apôtre, 
nommé Onefime, ayant volé Philemon ion maî
tre ■, de s’étant fcnfuite fauve á Rom e, de tefugié 
vers S. Paul , ce grand Saint iè crût obligé de 
ménager cette occafion pour l ’accroiflèmcnt de 
la charité du maître qu’il avoir déjà converti à 
Jefus-Chrift, &  pour la converfion de I’efclavc 
qui étoit encore Payen; Il parla donc d Onefime 
avec cette ardeur df la charité de Jciiis-Chrifl 
dont il dit Iuy-mëme, qu’il étoit tour embrâfé, 
Charitas Chriftî urget nos. Il iuy inipira un vif 
repentir de ion peché; Il l’initruifir dans ïaFoy, 
le baptifa, de l’aima avec cette tendrefiè, que fent 
un pere pour un fils, qu’il avoitj comme il le dit, 
engendre dans iè s liens. Lors 'qu’il l’eût gardé 
quelque-temps auprès de luy pour le confirmer 
dans la piété, il ne craignit point de le renvoyer 
à Philemon, &  il ne crût pas violer par la l’aziie 
qu’il étoit venu chercher chez luy ; parce que 
l ’ayant rendu auili bienqüe Phifenïon, l’efclave 
de Jé ius-Chriil, il ne le luy renvoyoit pas tant 
comme à ion maître y que comme à fon frère. 

rLa prière que je vous fais', luy dit-il ,rnoy Paul> 
qui fuis déjà vieux > &  de pim maintenant pñfoñ- 
nier de fiefm^Chrïfi M efipokr mon fils One finie que 
f  ¿ty engendré dms mes liens ? qui vous a été autrefois 
inutile j mais qui vous fera maintenant tres-utile 

. aufit bien.qu a moy* fie vous le renvoyé 9 je vous 

. prie dé le recevoir comme mes entrailles &  mon chef 
fils* Petit être q u i l a  été ftp an de vous polir un

tons
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tms j afin que vousde recouvris,£ pi^r toujours ; ■ 
•■ #0/7 plus comme un ftmp le efclave , v/?## comme ce~\ 
tuy qui d? efclave eft devenu F un de nos frères bien- 
aimez,. Que s'il vous eft redevable en quelque cho- 
Je, je ?n offre de vous fatisfaire pour lu y. &eft ïnoy 
qui vous, le rendra^ four ne pas dire\ que vous 
vous deve^voùs-meme a moy.

Les fainrs Pères ont admiré P artifice de la 
charité de Paint Paul;, pour la réconciliation du 
maître avec fôn efclave qui avoir eu recours a 
Ton interceiïîon Ton peut dire que la vérité 
figurée par cette ordonnance de l’ancienne loy y 
que nous expliquons * a paru parfaitement ac
complie dans cét exemple du grand faim Paul * 
qui ne rendit Onéiime à Philemon que dTme 
manière qui devoir être infiniment avantageufe 
à l’un <Se à Tautre ; puiique Philemon eut par ce 
moyen un grand fuje't d’éxercer fa chanté en 
’donnant volontairement la liberté à fon eicla-
ve j &  qu’Onéiînle crut toujours depuis luÿ-mê- 
me en vertu &  en lumière 5 jufqu à mériter d’ê
tre fait Evêque d’Ephéle, &  de côniommcr en
fin la fainteté de fa vie par la gloire du martyre, 

ÿ, 18. Frous n offrirez point dans la mai fon du 
Seigneur la rêcompenfe de la proftïtuèe, ni le prix 
du chien, quelque vœu que vous ayelffa.it, parce 
que F un &  F autre eft abominable devant le Sel*
Jgneiir votre Dieu.

Comme Dieu 3 dit iaint Auguilin > avoir dé- lfihi 
fendu que Fon ne fouffrît aucune femme proftkuèe mu °c* 
d'entre lesftlles dFjfrael; de peur qu’il ne put ve- 
nir dans Pcfpritde ceux qui aiment à fe flatter.,
& à fe tromper dans leurs defbrdres > que cette 
forte de crime pouvoir s’expier en offrant à Dieu
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quelque partie de l’argent même venu dit cri».' 
m e, il eft marqué aafh-rôt, que cette offrande 
eft abominable devant le Seigneur. Moyfe joint à 
la rècotnpenfe de la proftkutim * le prix du, chien, 
c’eft-à-dire, le prix par lequel on auroit cru pou
voir cachettcr le premier-né de la chienne, com
me ceux des autres bêtes impures. Et Dieu voit- 

1 doit faire voir par là , dit iaint Jérôme, que le 
chien étant la figure de l’impudence, on devoit 
luy comparer la femme dans l’impudence de fa 
proftitution ; Sc que s’il ne vouloir pas que le 
prix de la rédemption du chien luy fût offert, 
c’étoit pour marquer, que la récompcnfe delà 
proftitution d’une femme qui fe rendoit la vi
ctime commune de la brutalité du public, ne 
pouvoir être qu’en abomination devant luy.

ir. 19. 20. Viw  ne prêterez point à ufure k vo
tre frère , mais feulement aux étrangers ; &.yous 
prêterez a vôtre frère fans en retirer aucun inté
rêt , &  c.

Trois chofes -, dit un Interprète, font mar
quées ici ; l’une eft commandée, l’autre eft dé
fendue -, Sc la troifiéme eftpermife. Dieu com
mande de prêter gratuitement à fon frère, c’eft- 
à-dire, à un Hébreu, îorfqu’il eft dans le befoin, 
Il défend l’ufure à Iegard de ceux de fit nation* 
Et il permet cette même ufure à l’égard des 
étrangers. Il ordonne donc aux Ifraelitcs de 
prêter avec un grand cœur à leurs frères, afin 
d’imiter la bonté de Dieu qui répand gratuite
ment ¡k très-magnifiquement fes threfors fin 
tous les hommes. Il leur défend de tirer d’ein . 
aucune ufure, parce que leurs frères fe trouve» 
toient peu à peu comme abymez par cét interet
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Qu’ils tireroient Ü’uii argent prêté- ; Et : enfin il 
leur permet Cette même tifute à Fégard dés p e u -. 1 
pics qui leur étoient étrangers iitiàis d’étoit plu- ; 
rôt5 iclon la pciifée d’un Interprète, une per- 
million qu’il leur accordait d’une choie quoi
que non licite, pour empêcher, en permettant à 
la dureté de leür cœur un moindre mal j qu’ils 
n’en ftilênt un plus grand.

Saint Àmbroife néanmoins a cru que cette .¿mbnf. in 
penniflion croit légitime &  fans défaut , enten- 
dant pat ces etrangers les ennemis du peuple de 
Dieu , & jugeant que l’on pouvoir exiger Fiifi re 
de ceux contre qui Fon employoit même la for
ce des armes. Mais ce fen ci nient paroi t n’êtré 
pas fins difficulté ypuifque l’uiure eft fi généra
lement défendue dans toutes les Ecritures com
me une clidfe mauvaife»

Ün ancien Père parlant de Cette charité ge- Ç1̂ . ^ cx- 
ncreùfe qui fe répand fur les autres fans inte- 
rêt, dit qu’elle a Dieu même pour prémier prin
cipe ; Sc il ajoûre, que celuy qui la pratique, re
çoit Iuy-même, en donnant auxaum ■ s, î’ulûre la 
plus précieufc &  la plus digne d’un Chrétien 
qu’on prude efpérer parmi les hommes ; c’eft- 
à-dirc, que pour un peu d’or St un peu d’ar
gent qu’il dôline à fon frère, il .acquiert Sc de
vant Dieu St devant les hommes le mérite d’une 
douceur j d’une bonté, & d’üne générofité vray- 
ment Chrétienne. G’elt-là i’ufure permife aux 
enfans de Dieu qui fe procurent des biehs éter
nels par le commercé pallager d’un bien perif- 
fable, St qui en donnant uilpeU de terre, fe ren
dent dignes du ciel. Clityfofi.m

oaint Jean-Chryioftome parlant de 1 tuure tom.
X ij

î
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qui eft défendue dans le commerce des biens 
terreftres> &  de l’ufure qui eft , non pas feule-' 
ment permife , mais commandée dans ce qui re
garde les biens du ciel , dit que la différence qui 
î£e rencontre entre ces deux fortes d’ufures, & 
qui en. fag tout le bien ou tout lè m al, conùfte 
en ce que l’ufurc qui eft criminelle, ruine le dé
biteur, &  perd devant Dieu le créancier, dont 
l’iniquité augmente à mefure qu*il fait croître 
fes richeffes ; au lieu que l’ufure qui eft légitime 
&  de devoir pour tous les Chrétiens, & que cè 
maître divin dont il eft parlé dans l'Evangile* 
éxigeoit avec tant de févérité de fes ferviteurs* 
procure à celuyde qui on l ’exige, des threfors 
d’autant plus grands dans le ciel, qu’il aura eu 
foin de faire monter plus hautd’intérêt des biens 
tous ipiritucls qu’il a reçus de fôn Dieu. Quelle 
:eft donc, ajoute ce Saint , l’inhumanité des 
Chrétiens de nôtre tems, qui après avoir reçu 
.gratuitement du Sauveur les plus riches témoi
gnages de fon ineffable miféricorde, font plus 
cruels à leurs frères, que des Juifs même ne l’é- 
toient i  d’autres Juifs ? Comment exeuferont- 
ils devant Dieu une conduite fi indigne du 
Chriftianifme ?

y. zy. Lorfcjiiune parole ferafortie de •votre bou
che J nom observerez. ce que vous aurez, promis au 
Seigneur, Payant fait par vôtre propre volonté, 
&c.

Origenes donnant autrefois d’excellens avis 
à un grand Seigneur nommé Ambroife , &  l’ex
hortant d’une manière tres-vive à confeiler gé- 
néreufement jéfus-Chrift devant les SPayens qui 
f-avoienr fait arrêter, luy dit ces belles paroles
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pour l’encourager a s’acquitter des promettes; ; ; 
qu’il avoit faites à Dieu : Lorfque vous vous «.= 
prefentates à l’Eglifo pour être inltruit de la foy «. ;d;’, 
&  des devoirs du Chnftianifme, on pouvoit 
vous dire ce qu’Elie dit autrefois au peuple « 
d’ifraël : Si vous croyez qu’il ne vous foit pas « 
avantageux de fervir ie Dieu tout-puittànt, fiii- « 
tes aujourd’huy le choix des dieux que vous « : 
voulez adorer.. Et alors celuy qui voiis’ inftrui- « 
foit, vous auroit dit : Pour moy &  pour toute « 
ipa maifon, nous fondrons le Seigneur, parce “  
qu’il eft iaint. Mais il n’eft plus tems prefente- « 
ment que vous délibériez encore fur-un choix « 
que vous avez.déjà fait, puifque vous vous êtes « 
engagé folenneilement à la Religion de Jéfus- « 
Ghrift, par cette promette autentique que vous « 
avez faite à vos divins maîtres, en leur difanr : «
Nous fendrons le Seigneur, parce qu’il eft nô- « 
tre Dieu. C ’eft-Ià proprement la grande parole « 
fonte de la bouche du Chrétien, yu il eft obligé 
etohferver d’une manière inviolable , comme 
ayant fâit cette promeffe au Seigneur par fa propre 
volonté* Car quoique prefentement lès Chré
tiens ne donnent cette parole à l’Eglifo que par 
là bouche de leurs parreins, &  qu’elle ne pui#e 
alors être regardée comme TéiFec de leur propre 
volonté, puifqu’ils font encore fans connoiflan- 
ce & fans amour, ils font cenfoz dans la fuite l’a
voir donnée-par eux-mêmes &  de leur pleine 
volonté, lorfqu’étant grands, ils ratifient par la 
profellion ouverte du Chriftianifîne, les vœux de 
lèur faint Baptême. Et c’eft à ces vœux que fo 
doivent rapporter tous les autres qu’on peut 
faire, en étant comme des fuites.

X, ü;



C H A P I T R E  XXIV.
j .  P I  un homme ayant épou- T. CVaecepctit ho, 

o r é  une: femme, àç ayant , p M0 u*orem,&
 ̂ vecl1 avcc elle,, en conçoit en- j i n v e n e r i t  g r a t i a r a  a[L 

fuite du dégoût a caule dé te oçulos ejm propter 
: quelque ; difformité , il fera aliquam f'ççdiçatem; 

un écrit de divorce, &  l’ayant fcrtfciet re

mis entre les mains de fa feni** 
me , il l’a renvoyera hors de 
fa mai fon,

z. Et fi en étant fortie, &  
ayant époilfé un fécond rna- 

: fi »
ce fécond conçoit auffi de 

' lavériion d’elle , êk' qu’il la ; o4erit eatn, dederit- 
renyoye encore hors de fà repu-
malion, apres luy avoir donné ' domo flu > vel cettè 
Un écrit de divorce, Ou §’il;;xn9ïtwisfi|critj 
vient à mourir j,  ̂ ,

q, le premier mari ne 4. non poterie 
pourra plus reprendre pour prior maritus rcci- 
îu y  cette femme , parce psre eam in uxorrra; 
n n ’ elle a ¿i-¿ TrnSill/-.- "  ^  quia ¡pollnta eft , &qu eue a etç louillçe, . «  ¿ominabilisfadaeft 
qu elle eit devenue; ahominà* eoram Dominoynç 
ble 4^^aut Seigiieutr7;: afin, peccarç faciès çcc-

pudii y & dabit uv 
manu ili ius , & di- 
micteç eaiif de doma 
fua,.

z* CümqiK tgref- 
fa a Ice rum maritum, 
duxeric,

5,, 8ç itle quoque

^ , 1. H  e h . propter foeiitatem 
verhi f i d  e î ty 'x ç i alicujus. Ñon 
tantqrn prppter impudicitiatn , 
Kf Ait T ertulliano 4 . confi. 
M í̂rr.  ̂ c, 4 4 , fedi edam propter 

fœdas çauUs. ' 1

4. Jtntr. & que cela eit 
abominable , &iç. Expl* Certft 
abomination retombe p l û t o i  
fur le premier mari qui la v°u- ■ 
dioijc repieiidre > que tur la t&nV
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lanr tuam , qùam 
Domi nus Deüs cüüs

que vous ne déshonoriez pai 
par le péché la tetre que le

vous:
tradiderit ubi poifi- Ç. , •, , ,.m Y Seigneut vottedendaxn. , P  ,

aoxe donner..
P Cdtn acccperitp. y  Lorfqjtùin hàtnme ferai

i T p S ™ ^  Peli- .  nira,
lunq, nec ci quippiam P 01^  a ^  g lîerrC> &  On ne- 
neceifitacis injunge- luy* im pofera aucune ch arge  
&ur public# ; lc<l,va- p u b l iq u e n ia i s  il lu y fera  per« 
cabk abfque culpa m is.d e , ne s ’ appliquer qu ?a.fa> 
dorni fuæ , Uc uno m a iib n , &  de paflèn une an--

uw c  fua. Bee en Paix av̂ c ni femme-
6. Non accises 6V. Vous ne recevrez point

Toco pignoris infc_ pour gage la meule du
îionm , & fnperio jbir ee|}G de deflus ou celle de 
r,cm, moiam - quia
animam; fuam. ogpo- 
iuittibi.

deffous, parce que celuy qui 
vous l'offre * vous, engage ia

7-. Si deprehenfus 
itierit- homo fólici- 
tans fratrem fuurod.e 
fijiis ifraçl > ven
dico co. ac cep èri t pre.

Te vie.„
7. Si un homme eft-furpris 

 ̂ en dreiTam un piège à fon 
frère d’entre les enfans d’if- 
raël 3 & que fayant- vendu'-v. va < v v-  ̂ I /

tium. ijiçerfîçieuu: comme efclave, il en ait reçu 
& auferes maiom de le prix,, if  fera puni de mort$. 
medio tuL &; vous ôterez le mal du mb*

lieu de vous.
S; Obier va diiu 8.. Ayez; un* extrême foin 

genr̂ r ne incurras d’éviter tout ce qui vous
plagam lepræ , fed pôurroit -faire ¡tomber dans la 
racics quÆcumque r ; 1 1 1 /  o c *
docuerintte Sacerdo. P*aye la lèpre > &  laites 
tes Lcvitici ge,neris j. pour ccla tput ce que les Pre- 
jnxta. id quod pr#- tres.de la raçe de Lév.i vous

V* 7f- Mzb-ï* huans Uattem fuura , id eft , i qui
dit Uberurp,,

X. iüj,
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enfeigneront, félon ce quë je" «pi eis , & impfe: 
leur ay commandé , ÔC accom- *°hicite. 
plillcz-Ie exactement. •

9. Souvenez-vous de .la 9. Memcntotequ*.
manière dont le Seigneur vô- fectrit Dominus 
tre Dieu a traité Marie dans P eus v,c êr Man*..

in via cum egtederc- 
mini de Ægypto.

10. Cùm répétés, 
à proximo tüo rem

le chemin apres votre iorçie 
de 1* Egypte.

10* Lorfque vous redenian  ̂
derez à vôtre prochain quel
que choie qu'il vous doit / al̂ uam>̂ am 
* s . - ribi, non îngrediens

vous n entrerez point en fa j omum ejus uc pi-
maifon pour en prendre quel- gllUS au feras ; 
que gage;

11. mais vous vous tiendrez n- lcd ftabis foris,
dehors , &  il vous donnera & tibi proferet 
luy-nlême ce qu’il aura. SU01̂  abuerit,

12. Que s’il eû pauvre , le: n. Sin autem pau.
nage qu’il vous aura donné, Pfr, f® » no" Perno" 

 ̂ 0 A-, . • 1 ctabifc apud te pi-ne p aller a pas la nuit chez ■ r '
vous ; ®

13. mais vous le luy rendrez. 13* fed; ftatim rea,
aulfi-tôt avant le coucher du ^  e* ante^ is ,oc' 
foleu-, afin que dormant dans -n veftimento fuo, 
ion vetement, il vous benif- benedicattibi, & Iu
le , & que vous foyez trouvé béas juftitiam coram 
jufte devant le Seigneur vô- Domino. Deo tuo. 
tre Dieu. -

14. Vous : ne réfuterez 14. Non negabis. 
point à l’indigent ÔC au pau- mercedem indigen-
vre ce que vous luy devez, t1s > ^ Pa“Pejis 
loitqu il foit votre frere, ou ■ tecum .inoratui
qu’étant' venu de dehors, il terra, & intrapor-
demeuf e aitec vous, dans vô.- tas tuas dV; '
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i j. fed eadem die 
xcddes ei pretium la- 
boris fui ante folis 
occafum , quia pau- 
per eft, & ex eo fuf 
ftcntatanimam fuanv, 
ne clamet contra te 
ad Dominum , & re* 
putetur tibi in pecca- 
tum.

li, Non occiden- 
tur patres prò filiis , 
nec filli proparnbus, 
fcd unufquifque prò 
peccato ino morie- 
tur.

iy. Non pervertes 
judicium adyens &  
pupilli , nec auferes 
pignoris loca, viduas 
veftimentunié

I I R  E X X iy \  [
tre païs & dans vôtre ville;

15. mais vous iuy rendrez 
le même jour le prix de Ton 
travail' avant le coucher du 
foleil i parce qu’il eft pauvre, 
&  qiiriin a que cela pour vi
vre ; de peur qu’il ne crie- 
contre vous au Seigneur -, 
qui! ne vous. Toit imputé à 
péché.

16, Vous ne ferez point, 
mourir les pères pour les cn- 
fàns 5 ni les enfans pour les. 
pètes , mais chacun mourra, 
pour ion péché.

17. Vous ne pervertirez 
point le bon droit de Tétran- 
ger ni de l'orphelin §c vous 
n’ôterez point à la veuve fon 
vêtement, pour tenir lieu 4g

i S. Memento quòd 
fervieris in ALgypro, 
& eroerit te D om i
nus Deus tui?s inde. 
Idcirco pr^cipio ti
bi ut facias Kanc 
lem :

19 Quando mefi- 
fu eri s fegetem in 
agro tuo, & qblitus 
maj^pulum relique-; 
ris f non revertéris ut 
tollas illum ; fed ad- 
venarn J & pupillum, 
& YÌduam aüferre

gage. o 0
18, Souvenez-vous que 

veus avez été efclave enl 
Egypte j &  que le Seigneur; 
vôtre Dieu vous en a tirez. 
C ’eft-pourquoy voicy ce que 
je vous commande de faire :

19. Lorfque vous aurez 
coupé, vôtre bled dans vôtre 
champ , ÔC que vous y aurez 
oublié une javelle , vous n’y 
retournerez point pour l’em
porter , mais vous la lailferez 
prendre à l’orphelin &  à la
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veuve afin que le Seigneur ipauêris, ut benedicat 
vous beniifc dans toutes les tlbl Donimus D,;us 
ceuvres de vos mains. manuum t.uarum.
/  zo. Quand vous aurez; ' *.o. Si fmges C0U 
cueilli les fruits des oliviers»■ : cg. oIivarurm 
vous ne reviendrez poinr ln arboribus f ii0ivre_ 
pour reprendre les fruits qui vertêtisLut cofiigaŝ  
relieront fur les arbres -, mais fed reiinques adve., 
vous les ïaiflerez à l’étranger., ns - pupille, ac va- 
à l’orphelin, &  à la veuve. uæ* 

il.  Quand vous vendange-, ir - Si vinffemii-
rez votre vio;ne, vous n irez* veus VI”eârn tuam

-h * - i- ■ ■ ;.n°n collinespoint cueillir. Fes ramns qui- G
r

îema*
nentes raeemos ; fed’. . —. |  Mivviiivo ? 1LU

y ieront demeurez ; mais iis cedent in ufu$-adue- 
feront pour T étranger, pour næ, pupilli, ac vi, 
forphelin, &  pour la veuve, duæv

2 i i  Souvenez-vous, que i l .  Mémento-quoi 
vous avez1 été vous-même efl ^  tu êrJ’eiÎs "* 
dave en Egypte , &  que g eft: ° ^ i0ieibi ut ^
pour cela que je vous fais çe, cias hancrem, 
commandement.

EXPLI CATI ON
DU CHAPITRE XXIV.

Sens littéral ty* JpiritueL.

if. I. O  / un homme conçoit du dejfoût pourfu fém- 
. : »3 me k  caufe de quelque laideur qui luyfim
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ExplicATION DÜ C hAP. XXIV.
fA arrivée, il luy donnera un écrit de divorce, &  
la renvoyer a hors de fa tnaifôn.

Jéfus-Chrift le plus divin Interprette des faints 
livres, nous a luy-même alluré dans l’Evangile, 
que cette ordonnance de la loy étoir plûrôt une 
permiffion accordée à la dureté du cceur Juif, 
qu’un précepte donné au peuple de Dieu, C'ejh 
h caiife de la dureté de votre cœur , difoit-il aux î- c?<. 
Ÿharilîcns , que JPtoyfe vous à Permis de quitter 
vos femmes :mais cela fia Pas été ainjt dés le cota- 
mencement : c’cll-à-dire, comrnc l ’explique faint 
Marc;, dés le commencement que le monde fut 
créé, Dieu forma F homme &  la femme, pour d'être 
tous deux qume feule chair. Que F homme donc ne 
fépare pas ce que Dieu a joint. Auffi ('tint Jean 
Cihryloltome tic |aint Jerome railant voir que 
l’elprit de l ’ancienne loy n’çtoit point contraire f
à l’eiprit de l’Evangile qui défend de fe féparer ¡0m. 
d’avec fa fenarne, linon en cas d’adultére , difent 679‘ . 
que la railon qui porta Moyfc à faire cette or
donnance fut lé défit' d’empêcher un très-grand 
mal. Car comme il vo yo it, difent-ils, que la 
paiïion qui portait ce peuple à lçiuhaitter d’ au
tres femmes oul plus riches ou plus jeunes , ou 
plus belles, aurôit pû leur inipirer de tuer même 
leurs premières femmes, ou au moins de les 
maltraitter , il aima mieux par indulgence leur 
permettre le divorce, que devoir qu’ils s’aban- 
donnallènt à des. haines pu à des meurtres. Et 
S, Jérome fait en meme tems remarquer, qu’il 
eft bien dit de M oyle, mais non pas de Dieu, 
qu’il accorda cette permiffion a la dureté du 
cœur des Juifs, Aîoyfes ad duritiam cordis vejrn 
V.ermifit vobis, afin, dit-il, qu’on regarde cette
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ordonnance, non çomme un ordre de Dieu , ’ 
mais comme un confeil de 1 homme, ièlon que. 

: S. Paul vouloir aufli, que l’on regardé certain^ 
confeils qu’il donnoit comme de Iüy-même & 
non pas-dé la part. de Dieu. Non d ix it, Prof ter. 
durltiam cordis vefhi permtfit vobis Dem , fed 
Moyfes ;■ ut juxta Afojtolum, conjîlmm fit homi- 
nis, non imperium Dei.

j  p t()rtf' Saint Auguftin prouvant encore plus fortement
Fau'it̂ lib.1 p, la même chofe dit , que laloy même fàifoit con-, 
" f i f ;  nortre qu’il étoit contre fon intention que l’hom- 
id.iib.debpv,~xn& quittât fa femme, lors qu’elle ordonnoit (jii iî 

c.. ■ f^t un écrit de divorce four le mettre enfuite entre. 
... les mains de fa femme , avant qu 'il la renvoyât bars, 

de fa maifon ; car elle ordonnoit cela, ajoute ce 
; Père, afin que l’homme ayant encore feiprit in

déterminé &  comme fur le penchant, pût être;- 
' arrêté , lorfqu’il auroitîe loifir de faire réflexion:, 
fur ie grand mal qu’il y avoit à quitter fa femme. 
Ut in diffidium animus præceps Ubelliconfcriptione re- . 

fratttts abfifteret, &lquid mali effet uxorem dimittere,
't cogitaret.ft il dit encore, ce qui e£t tres-remarqua-i 
ble , qu’il n’étoit permis qu’aux feuls D odeurs.; 
de la loy, qui fàifoient, comme l’on fçait, profef-.

( fion d’une plus haute fageife , d’écrire tes caradé^
‘ res Hébraïques. Ainfi la loy renvoyoit aux plus 
„ iàges interprètes de fes ordonnances, pour faire 
l’écrit de divorce , ceux, qui prétendaient quitter 
leurs femmes , afin que ces hommes pacifiques 

w menageaiTent cependant tous l’es moyens de re-, 
w mettre bien enfemble les femmes avec leurs ma-. 
5j ris 5 ou qu’aumofiis , s’ils ne pouvoientprocurer 

cette réconciliation, par tous leurs confeils, il pa- 
rut par cet écrit de divorce qu ils leur fàifoient,
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qu ily avoit de trcs-grands fujcts de iêparation «
-entre ceux que toute l’autorité &  la fageife des « '
üoéteurs de la loy n’avoir point été capable de « 
rciinir. ■- « ■

Mais S. Jérôme nous donne lieu d’expliquer Bicrûnym* in 
encore d’une manière plus élevée ce paillage
l’ancienne loy qui regarde le divôrce:& il femble ,
que nous pouvons bien dire après Iuy, que la Sy- :l d 
nagogue même peut etre regardée -comme cette 
première remme, qu il eft rres-permis à Thomme 
dcrépudier,lorfquela vue de la beauté de l'Egide, 
cette autre femme plus digne incomparablement 
d'èirc aimée , luy fait concevoir du dégoût pour la 
première*, qu’il ne luÿ eft jamais permis de re
chercher de nouveau, parce quelle eft devenue aho- 
ininable déviant le Seigneur, foit par le crime des 
enfans de cette Synagogue, qui ont attaché à une :
croix le Dieu de gloire, foit par l’inutilité | pre- -
lente de toutes fes cérémonies légales. C ar, de
puis qu’elles ont été accomplies parla vérité de 
l'Evangile, elles doivent être rejettées partons 
les fidciles comme inutiles,&  même comme per- 
nicieufes â ceux qui font une profeffion publique 
de vivre , non félon la lettre, qui tue, en com
mandant ce qu’elle ne peut faire obferver; mais 
parl’eiprit de la grâce, Sc par la Foy qui agit par 
la charité : félon cette déclaration fi célébré de 
l’Apôtre des Gentils 1 ^  ne veux '-.point rendre la 
grâce de JDieu inutile. Car f i  la Juftice s acquiert: 
par la loy ,Jéfks-Chrift donc fera mort en vain.

Que ii cela eft véritable , l’entendant, comme 
faint Jérôme, de la Synagogue des Juifs établie 
par la fageife de Dieu pour un rems , combien■i ■ , t) c 1 ■# t Z' 1 '
doit-il être encore plus vray de la iynagogue de
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¡Satan fondée fur l’orgueil du premier de tonfe fèà 
'Anges , &  ¡accrue par là defobéïiî’ance dit premier 
de cous les hommes > &  par le nombre innom
brable des péchez de tous fes enfansî Combien 

: eft-il jufte, que ceux à qui Dieu fait concevoir dit 
dégoût pour cette grande proftituée, à laquelle ils 
sétoient volontairement attache^ côirime à l’é- 
pouiç de leurs âmes Corrompuës , s’en féparent 
pour toujours, en luy donnant Un écrit public de 

: divorce , c’eft-àvdire , en faifant une publique 
profeiïion de ne plus vivre par fon eiprit &  félon 
les régies de fon amour, &  en prenant garde de 
ne retomber jamais dans fes pièges, puifqu’on fe 
rendroit foy-même abominable devant le Seigneur ?

ir. 6 , Vous né recevrez/ point pour cage mi 
meule de moulin y./bit celle de dejfm ou celle deâef- 

; /ous ; parce que celuy qui vous F offri iVoiis engagé 
fa propre vie.

Le iens littéral de ce verfet eft clair par luy- 
mème. il n’eft rien de plus néceflaire a la vie de 
l’homme que le pain qui eft deftiné proprement' 
pour l’entretenir» Ainft, c’eft ôter à l’homme en 
quelque forte fa v ie , que de luy ôter quelqu’un 

: des moyens dont il a néceflairement befoin pour 
avoir ce pain. Si donc on l’oblige de donner en 

■ >. l’une des deux meules de fon moulin, oit
iuy rend l’autre inutile  ̂Sc c’eft de meme qüe fi oit 
luy enlevoit toutes les deux. C ’eft pourquoi Dieu 
dans ce chapitre, qui regarde prefqüe entière
ment la charité que l’on doit à fon prochain, 
deftend à fon peuple de prendre en gage des cho- 
fes abfolumcnt néceflaires , telle qu’eft une meule 
de moulin. Ces meules, félon la remarque d’im 
Interprète , étoient petites ¿¿ portatives} & fer̂
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Voient dans chaque maifon à moudre le bled, ^ ‘ :
cuoi les efclaves étoient ordinairement env-
-, ' , . - - : : r' ' ' ' . -HlOVeZ.

Saint Ambroife donne encore à ce paiTage u 
fens fpirituel plein d’inftruction, La meule , dit v  1' f f4?' /'* 
ce laine Eveque, lert a raire la farine* ,C  eft dans « !
ce travail que font occupées ces deux ; femmes «' 
donc Jéfus-Çhrift dit dans l’Evangile, que l’une 
fora choifie , oc Lauree iailïee. Peut-être, conti- <t ;
mie ce Ifore, que celle des deux qui eft choifie,cil « 
cel le  qui eft (ans ceife occupée à moudre le  pur; « V  
froment de la parole deDieu, pour en faire corn- „ 
me une efpéce de farine & de pain divin qui fer- « 
ve â nourrir fon acne. Cette ame à foin de garder «
■ fi meule, afin qu’en Liant elle rompe &  brifc ce « 
qui enveloppe la vérité des Ecritures enfermée « 
comme la fleur fous le Ion & fous l’écorce. La « 
femme au contraire qui cft laifiee, &' qui engage1 « 
lameulc'contre la deftenfe du Seigneur, efi celle « 
qui après avoir travaillé légèrement &  comme « 
en pàiflmt a faire un peu de farine , fe p'rive-elle- « , >
même de la meule de diffus. Cette pierre ou « 
cette meule, a été anciennement rejettee par les «
Juifs. Elle eli: proprement la meule de defius, « 
parce que c’eft ce lu y qu’elle repréfente, c-elt-à- « 
dire Jélns-Chrift même , qui tient comme le « 
deflus , pour aider ceux qui travaillent à briller 
ce pur froment. C ’elt luy qui nous dit ; yjppro- P
fondiffe?, &  développe? tes Ecritures , afin d-y ‘ 
trouver la vie éternelle. Mais c’eft luy encore 
qui nous aide à approfondir cesEcritures, & à  y ‘ 
trouver ce pain de vie, ce pain!célefte que nous 
y cherchons. Prenons donc garde, dit S. Arn- 
feroife , de ne nous pas dépouiller de ect aide
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tout-puiiTànt, & de ne fouffrir jamais que le 
xreancier li cruel des ames qui fe font vendues à; 
luy par leurs crimes , c’eft-à-dire le démon, 
trouve en nous rien qui foit capable de nous dé-' 
pbiiiller d'un gage fi précieux d’où dépend nôtre 
fai ut &  nôtre vie. Prenons garde que l’avarice 
8c l’amour des biens de la terre ne nous fépare 
de cette pierre divine qui eft élevée ait deïjiis de 
nous, 8c qui eft en même-tems la pierre fonda
mentale de l’édifice tout célefte que nous bâtit 
Tons ,dont le fondement eît dans, le Ciel. Hoe 
vide, ne âumpecmiam petù ,molamtuamoblïqet, 
dut lapidentfHpermolarem. Qms ifte jît  lapü, cj tu
ro. Lcojfti : Lapident cjuem reprobaverunt ¡edifican
tes , hic faSim eft in caput anguli. Quarefhper tno
tant ? Quia ipfe eft qui mótenles juva.t. Noli hune 
lapident fuperntolarem oppigneratc.

■ n- S. Grégoire Pape donne encore à ce paifagé 
un autre íens auffi plein d’inîlruétion. Il compare 
en quelque forte les Prédicateurs à des créan
cière qui exigent continuellement des pécheurs 
dequoi iàtisfaire à î)ieu pour leur crimes, il 
dit que la mèule de deflus eft l’eipétance, & la 
meule de deftbus,la crainte-, parce que comme 
l’eipérance nous éléve enhaut, la crainte àu con- 

„  trâire prefie nôtre cOstir, &  l’attire en bas. Com- 
„  me donc, d it-il, la meule de deilus 8c la meule 

de deïlous doivent être néceifaircmenr jointes en- 
„  fomble, en forte que fune iàns l’autre devient ab- 

folument inutile -, auffi l’eipérance 8c la crainte 
M doivent être inféparablement unies dans un pe- 
„  cheur, pourfte pas inutilement eipérer lamifé“
3J n corde fans craindre en même-terris la juftice;: 
w 8c pour ne pas craindre inutilement la juftice fans

eipérer
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efpérer la miicricorde. : Àinfi Dieu deffend d’en
lever pour gages ni l'a meule de deiïus ni la meule •*.' 
de deiîdus ; parce que Celuy qui prêche &c qui in- « 
ftruit les pêcheurs , doit le faire avec une fi gran - 
de fagefiè , qu’il fie leur ôte jamais la crainte en « 
leur huilant l’eipérance, rii qu’il ne leur ôte j a- « 
mais Tefpérance en les laifiant dans la feule «

fi

crainte; ^
f .  8. d̂yez. un extrême foin d'éviter tout ce qui 

vous pourrait faire tomber dans ta pldye de la lèpre, s. 
&  faites pour cela tout ee que les Prêtres de la race 
de Lévi vous enfeigneront > félon que je le leur ày 
commande, &c. ;

Il femblc qu’il eut été afiez inutile que Dieu 
ordonnât aux Ifraëlitcs, de fe garder avec tant 
de foin de tout ce qui leur pouvoit procurer la 
lèpre j» fi toutes ces précautions dont il vouloir 
qu’ils ufafient pour cela, eufiènt confifié en des 
prévoyances purement humaines , puifque tous 
les hommes font allez portez naturellement à 
éviter les moindres approches des maladies cor
porelles qu’ils ont lieu d’appréhender , 8c fur 
tout d’une maladie auili horrible qu’eft la lèpre ; < 
ou fi cette lèpre corporelle dont il vouloit que 
fon peuple eût une fi grande horreur, n’eût 
point été la figure d’une autre fans comparaifon 
plus abominable à fes yeux, qui eft le péché , là 
véritable lèpre des âmes. Lors donc que Moyfé - 
les avertiifoit d’éviter avec un extrême loin tou- 
testes caufes d’un mal fi fâcheux, il vouloitpre- - 
miétemelit, ièlon la penfée d’un Interprète, leur ■ 
faire entendre, qu’ils dévoient veiller lut feux«

6 mêmes tres-éxaétemfent pour s’abïlenir des pé
chez qui pouvoient leur attirer cette playe. Et
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il ne craint pas de leur rapporter l’exemple de 
. Marie, fa propre fœur, dont la révolte avoir ir

rité le Seigneur coritr’elle , &  luy avoir attiré 
cette playe terrible. Il vouloit en fécond lieu ap̂

{»rendre à ce peuplé, Sc en leur perfonne à tous 
es Chrétiens 4 qu’ils ‘lie pouvoient jamais évi-* 

ter avec trop de foin la lèpre ipirituelle des 
amcs, c’eft-à-dire le péché même, &  le plus 
grand despechez qui elt l’héréue &  le fchifmc 
que les faints Pères ont particuliérement nom
mé une lèpre. Cette vigilance qu’il leur ordon
ne, conftfte, ainiï qu’il le marque au même lieu, 
k faire tout ce ans les Prêtres de Id racé de Lêvi 
leur enfeignéront ; Ce qui nous fait voir que la 
fource véritable des defordtes des pécheurs, eft 
l’indifférence qu’ils témoignent pour entendre 
leurs Pafteurs, Sc pour obéir à ce qu’ils leurs 

Cypneh rfft. G’eft dequoy S. Cyprien s’eft plaint tant
40. & a h b .  a . i , . . J  J r  r  ,, . .

de rois, Sc ce qu il a regarde comme 1 origine 
» des plus grands malheurs de î’Hglife. SépareZ- 
» vous, difôit-il, aux fidelles de fon tems, d’avec 
» ceux qui veulent vous fépater d*avec nous, Si 
» écoutez les confeils que nous vous donnons 
« pour vôtre falut. Joignez vos prières à nos prié- 
33 res, Sc vos larmes à nos larmes, fuyez les loups 
33 qui s’efforcent d’écarter les brebis loin de leur 
i3 Pafteur. Vous fçaveZ qu’il eft écrit -, Qj;lc 
>3 conque s' ¿lèvera avec orgueil contre le Prêtre, &  
» refufera de técouter, fe rendra digne de mon- C eft 

là la plus grande épreuve &  comme le dernier 
coup de la perfécution. Perfecutionis ifliusnovip- 
jim a hœc ejl & extrema tentatio-

Mais il eft très-important de confidéret 
l’Ecriture a marqué expreifément, que pour evi*

»
33

33
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ter la lèpre, il falfoit faire ce que les Prêtres de la 

I race de Lévl enfeignçrôient ; comme û le faine 
Efprit prévoyant dés lors plufieurs faux Mini {li
tres , qui. dévoient prendre iiiiiiftement dans la 

i fuite des te ms la qualité de Pafteurs , eût vouiii 
j nous avertir pat1 avance, que les fouis Prêtres àè 

la race Sacerdotale de Lévi auroient droit d’être 
écoutez par les peuples : c’eft-à-dire , qu’il n’y 
a que ceux qui font dans la fucccfllon légitime 
des premiers Pafteurs établis par le Seigneur 
pour la conduite des fidclles, qui font deftinez 
1 les enfèigner. Tous les autres qui ne peu
vent être reconnus les véritables fuccef- 
feurs de Ce s hommes Apoftoliques, doivent être 
reiettez comme des Miniftres de Terreur, tels 
que font ceux qu’on voit aujourd’h ü y, qui fans 
auciine fucceffion légitime de Tautorité qu’ils 
s’attribuent d’eilfeigner les peuples , prétendent 
pailèr pour de vrais Miniftres de l’Eglife dont ils 

Te font féparez. Ces faux Pafteuris n’étant point 
vifiblement du nombre de ceux que le S. Efprit 
a entendus par les Prêtres de la rkee de L é v l, 
font bien élôignez d’avoir la clef de la vrayë 
fcicncé pour enfeigner aux fidelles tout ce qu’ils 
font obligez de faire , afin d’éviter ce qui leur 
peut procurer la lèpre, étant eux-mêmes de vrais 
lépreux devant D ieu, foit par la corruption de 
leur orgueil qui les a portez a s’élever contré 
l’Eglife i foit par le déréglement de leurs mœurs 

\ & l’égarement _de leur efprit qui s’eft éloigné de 
la vérité. Àufiil’Ecriture après avoir dit, qu’on 

i; doit faire ce que les Prêtres de la race de Lévi 
] ü enieigneront, ajoute- auffi-tot, félon ce que Dieu 
| Une a commandé, pour nous marquer, que les

Y  ')
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J>cuter* quœft.

bUtîh* cap*

: • -T.'B D  ï  U T E  RONO ME.
Pafteurs meme légitimement établis ne: pea-' 
vent point enfeigner aux peuples que ce ;qu’ils 
ont appris du Seigneur.
: f .  io. il. 12. Lors que vous redemanderez., h v L  

.tre prochain quelque chofe quil vota doit 3 vous 

n entrerez. point en fa maifon pour en prendre qud~ 
que gage 3 &c.

Si Dieu défend an créancier, dit S. Augu'ftin, 
d’entrer dans la maifon de fon débiteur pour ltiy 
enlever des gages par violence 3 il avertit le dé
biteur en même teins de forcir, &c de luy porter 
ce qu’il demande pour l’aflurance de fa dette. 
M ai s pourquoi, continue ce Père , Dieun’or- 
donne-t’il pas plûtôt au créancier de n’empor
ter point un gage , qu’il l’oblige de rendre a fon 
débiteur le même jour 5 s’il cft pauvre fi ce 
.gage luy cft néccffaire pour fe coucher ) A quoy 
il répond , que c’étoit afin que les mêmes gag£s 
étant tous les jours redemandez au débiteur, & 
luy éranurendus tous les jours, ce débiteur d’une 
part fût comblé en quelque forte par la charité 
dii créancier qui en uferoit fi générettfement em 
vers ; luy, &  qu’il fe portât avec d’auî:::int: p̂ us 
d’ardeur à luy rendre ce qui! luy devoit , s’il 
étoit en ion pouvoir de le luy rendre ; 8c que 
d’autre part le créancier trouvât tous les jours 
un nouveau fuj et d’exercer ia charité à Pégard 
de ion débiteur étant convaincu de fon impuif- 
fànce a le fatisfaire par cette néeefiîté où il h 
voyoit d’avoir recours tous les jours â fa cléineiv 
ce pour ne manquer pas de quoy fe coucher*

Nous avons nous autres , félon l’Evangile , un 
créancier tout^puiifiint â qui nous fournies infi-1 
aiment redevables ; c’eit nous-mêmes que b
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Fils de Dieu a figurez en là perforine dece ie m i / 
tcur >'i qui fon niaîire qui éroit uii Rpÿ,)fir len- 
dre compte , de qui fie trouva luy devoir mille 
talens.. Il étoit en fon pouvoir de lé faire ven
dre , luy 3 ia femme , Sc fés enfans avec tout ce 
qu’il avoit, pour fiitisfaire a. une fi grande dette-, 
Que s’il ufa de miféricorde envers luy jufqu’à- 
luy remettre tout ce qu’il devoir, îk à le lailîer 
aller, ce fut ians doute pour -nous apprendre - 
que fi Dieu avoit la bonté de remettre à d’hom
me des dettes immenfês , l’homme étoit fims 
çomparaifon plus obligé de remettre, à-fon pro- : 
chain le peu,dont il luy étoit redevable. Cepen
dant nous imitons fouvent plutôt l’ingratitude- 
& la dureté de qc iérviteur, qui ayant reçu de 
fon maître une grâce fi abondante ,.traitta avec 
la dernière inhumanité uri:de fi-’sifréres, qui luy, 
devoir quelque chofe.

C ’eft là fans doute violet la Loy de Dieu, &•
. comme entrer dans la maiion de fou débiteur;, 
pour luy enlever par force des gages &: des afiiir 
rances de fa dette. Que cccte.inég-alitéde la con
duite d’un Dieu envers dès pécheurs , &  des.pé- 
chetirs envers leurs frères doit caufer de honte- 
à ceux-qui fe*glorifient d’avoir Dieu pour père î 
Ce qui ne doit pas néanmoins autoriier la négli
gence des débiteurs à payer leurs créanciers ; 
puiique fi les utis doivent pratiquer la charité en
vers leurs frères, les .autres font encore plus obli
gez à la juftice envers leur prochain- Ainfi la- 
raiféricordé de Jéfus-.Ghrift envers nous,ne nous, 
doit pas être un fujet d'ingratitude envers luy..

: Etant comme il  ell notre créancier -depuis qu’il
i a fetisfiuçpoiir nous à Ion Pétc , par un prix auifi,
H ; ' Y  üj
t 1s ■ ■
aj , .
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infini que Fa été celuy de ia m ort, il a droit iâns !;

, - v :4oute d’exiger de nous, un grand payemerit,: i : 
■ LvLais, parce que nous ne pouvons point le payer 

que des dons memes que nous recevons de luys 
offrons luy pour gages de nôtre reconaoiiiàncc,
i ’ufage fidelie que nous fàiiô;is de les «races, 

TAntitof, ■ ■de;, ^emandçps luy., dit S. Ambrosie fur ce meme 
’iobia-ca(i.io- endroit, qu’il daigne garder en nous çes gages 

u précieux qu if nous a Juy-meme donne? , & 
qu’il conferve jufqu’à la fin fon dépôt qu’il nous.

; a confié. Çar nous devons recOnnoffre, qui! 
n’a rien reçu de nous , mais que ce que nous 
avons, c’eft luy^même qui nous l’a confié. C’eft 
en luy que mettoit fon eipérancc le faint Apôtre 

».3Ì»». !. ii. îorfqiul difoit y je  fçay. qui efhcehty a  qui yay 
confié mon dépôt , &  je  fuis perfuadé quii ef 
tout-pufant pour me le garder ju fquà ce grand 

! ■ jour. S p ir it a l e pignus euftoditur ab Spiritu. Pétu
nias erto ut Cuftodiat in nobü Chrifhu hoc pignus,

; quod- ipfe donavit, &  depoftum fuum commenda- 
tunique confervet. Nihtl enim accepit dnobisifed- 
ipfe nobis credidit q.uod nofirum non erat.

ir. ij. Vous rendref au pauvre le même jour /<v 
prix de fon travail, &c.

Qn peut voir Îur ce iùj.et une inftruéidon im
portante dans l’expjication du dix-neuviéme cha
pitre du Lévitique.

if. iS. Vous/ae ferez, point mourir4 lés pères pour 
. les enfans, ni les enfans pour les. pères :■ mais cha

cun mourra pour fon péché. '
Vjitis hi hune 'On fçavant Théologien a jndi.cieuiêment re

marqué, que ce précepte regarde le ;devpir des 
juges, à qui iln ’effpas permis de punir les cnt.

‘ mes. des p^resTqlapyrionnç d,e ieiiîrs en&n.s 3 ^ ;
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qui doivent feulement, félon qu’il  cil exprimé 
ley, condamner chacun pour fon péché propre* ' 5 
Si non pour ccluy des autres, Ainfi cette régie, •
qui engage feulement les Juges * ne peut point éy v  
aifujettir D ieu, qui eft maître iouverairt de 
la vie des hommes }• qui, commande quand it 
Iuy plaît, que les enfans ioient punis pour les. : 
péché? de leurs pères, comme on l’a vii autre- 1 -
fois dans lés enfans de Saiil, &  dans,ceux d’A- tofu «?. :>.►  
chan , & dont les çonfeiis impénétrables doi- *" •̂ S:c*-S,,u 

; vent être adorez des hommes dans les effets- ex- 1 
térieurs de fa divine juftice qu’ils ne peuvent' 
point comprendre* Car autant que la Itimiére 
Si la juftice des hommes eft bornée, alitant celle 
du Seigneur eft infinie., Adam en péchant a en- ;■ 
gagé toute fil poftérité avec luy à la vengeance- y e 
d’un Dieu jaloux de fa gloire.. Surquoy lesum- e : . 
pics ne manquent pas de faire éclater leur or— | 
gfieil , en difànt, que Dieu a agy en cela contre  ̂

lie précepte qu ii donne Iuy-même aux hommes,. 
de ne point f¿tire mourir les enfans pour le péché de 
leurs péresK Mais; qui éftes-vous ô hçmme , s’écrie ¿K?;*- '¿p -*■  
flint Paul, pour entreprendre de conteftèr contre 
! jDieu? Qui eftceluy quiaconnufesdejfeins, ou q u i - éy- 
ejl entré dans le fêcnt dé fes confeils ? Ainfi c’cft 
à nous à nous abaiifér dans la viie- de nôtre 
néant, C ’eft à nous à obeïr humblement aux 

. ordres que Dieu noü& donne, Sc à ne pas con-.
; damner témérairement lés- arrêts de la juftice, 

lors, même qu’ils parroiiïént incompréhenfibles-,
; à la lumière fi bornée de Féiprit humain.

1(-19- 10. zx. z i. borfqite vom>aurez coupé vo
it tre bled' dans votre champs &  que vous-y au 'O,
: oublié uîie. j  avelie, x VOM-Ì#IstiJJfrez. pendre k~l\r̂ -

Y iiij
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les fruits des oliviers , &  c. /  d '  . v
Le refte d;e ce chapitre eft. une répétition dç 

1 ce. qui eft dit dans le dix^muyiéhie du Lévitique, 
:,î On peut reniement faire icy avec fa'int Augullin 
: -cette réflexion édifjapte qi*e-, Comme Dieu 

avertit en cet endroit les maîtres des terres, es 
laiiler charitablement A quelque-chofe pour les 
pauvres, il fait cpnnoîcre en mème t̂ems à ccùx 

; qui ne. font pas pauvres, qu’ils ne doivent pas 
prendre pour eux ce qui ne leur appartient point; 
puifque ; l’Ecriture marque également, & ceux 
qui doivent gériercufement laiffer ces relies des 
fruits de leur terre, &  ceux à qui ils les laiiïent, 
Que h ceux à qui ces aumônes n’ont point été 
déftinées, fe lés approprient,;.que font ils, dit 
faint Aumiftin , autre chofe, linon de- prendre 
le bien d autruy, 6c, ce qui eft encore plus cri
minel , le bien des pauvres?. Qmd aima , cjiùm 
res aliénas,  &  , cjHod grdvim efi, pmperum invar 
dere judisapdi funt?  .  1 . ,  '

c h a p i t r e : x x v ,
’Il s’excite un différend 
entre deux hommes, &  

qu’ils portent l’affaire ' devant 
les juges -, les juges feront ga
gner la caufç à celuy, dont ils. 
jreconnoîtront que les préten
tions feront juftes ? Sc ils con
damneront d’wpiété s feÎuy

I . ^ I  fuçrit, caufy 
C3inter aliquos, & 

;interpellAverint ju- 
dices ; que ni jüftum
eiïc peiïpexerint, illi 
juftitïæ p a  Imam d a -  

bunt ; quem im- 
pium, condemnabu^ 
impietatis. !
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quits auront jugé impie, 

t. Sin autcm eum ¿ , Que s’ils trouvent que 
qui peccavit , di- cehiy qui. aura fait la faute,
f " r e  ’£ m l , î  *  ̂ w n »  d'être bami;, ils or-
coram fc facientvt^ donneront qu il l'oit couche
bciari. Pio menfura pat terre > & qu*il jfoit battu 
p-tcati crit & plagâ  devant eux. Le nombre des 
mm modüs ; coups fe-réglera .fur la qualité

- du péché >
3. ita dumtaxat y 3. enfortc néanmoins qu’il

*n quadr̂ genarium i pe paiFera point le nombre de
numerum non exce~, .. * ... ■ j', -y a. .
dam ; ne fed è lace- ! 9 U* l!Ultc de P.;.Ur S u? V° ^
t̂ tus ante oculos ■ tére ne s en. aille ayant etc
tuosabeatfratertuus. déchiré miférablement devant

vps yeux.
4. Non ligabis os 4 , Vous ne lierez; point I4

bovis terentis in area bouche (Jil bœuf qui Briic
fruges tuas. votre bledrdans l’aire*. •

5. Quamlo habita- 5. Lorique deux frères de- 
venue fratres frmul, meurent cnfemble , & que
i l ■ a »  1 un deux leçaimqrt lans en-;
lit , uxor dci'üniti tans , la femme du mort n eu 
non nubet alteri ; fed époufera point un autre ; mais 
necipie-t. earp frater le frère de fon mari répou fera,
çjus, & iùfcitabit fe- ^  j{ (ufeitera des enfuis à fon
men fratris fut : c ,'1 rrere j

6
tum

. Si primogeni- 6- &  donnera le nom de 
1 ex ea (ilium no- fon frère à l’aîné de fes fifsy 

niiue: filins appella- afin que le npm de fon frère
bit, ut non deleatur ne fe pj;dc point dans Ifl'aël.
nomenejusex Ifraël. ' >1 _____ -c-1 7. Que s il ne vent pas7. Sm autem nor , / -^ -7 . , * c ï
Juerit accipere uxo- epouler la femme de. ion rrere, 
rem fratris fui, quæ qui. luy eft dûëfelon la lo y , 
çi lê e débet,ur ,per- cette femme ira à la porte de
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"|a ville, & ■ elle s’adreifera aux ;g« mulicr ad poç. 
anciens , 3c leur dira.: Le fié- fIlv?catIS> & in-, 
Je de mon mari ne veu^ |>as : ^ ^ Q“ W  
fufciter dans Hraël le nom de vu.tt ftater viri ltlCj 
fon frère, ni me prendre pour fuicitare nojrçen fra. 
ià femme:, fris.fui in tfraël;neç.

me m conjugem fu
me re :

8 . 8c auilî-tô.t ils le feront- *• íhatímque ac- 
appeller , &  ils l’interroee- êrfiri eum Scient, 
font. S’il répond : Je

Êoint epouicr cette rëlïiine-!v eam uxorem accipe-
■ j rc >
9. la femme- s’approchera s. acceder mulier 

de luy devant les anciens, 8 c aif cum f0ra"1 êni0r 
luy otera fôn foulié du p ie d ,J ’eam^rnmde Pet
&  luy crachera au vifage ? en eju$  ̂fpuétque in 'h-* 
difant : ÇTeft ailifi que Fèra'ciemilliuSjSçdicçt: 
traité celuy qui ne veut pas Sic fi« homini,qui;
établir la niaifôn de fon frère; f 11 œ<̂ cat doi»ü̂rratris iüi ;

xo. 8c fà maifon fera appela 10. 8c rocabta
lée dans Ifiraei la Maifon du ftomcn m & 
déchauiTé. ' «cl. Domo* difcak

ccati.
n. Si deux hommes ont n . Si fcabuerint; 

une diipute enfèmble , 8c 'ntcr ^ jurgiuny v‘“ 
qu ils commencent a querel- , ’ ■ ■ „d  ,, ,, a  alterum riïari cœpe-
1er 1 un contre 1 autre, 8c que nt > vol¿n6pe nror- 
fa femme de l’un voulant ti-, alte ri us eruere virum 
1er ion mari d’entre les mains. fuum 4e mann for- 
de Pautre qui fera plus fort t‘ol‘s * miièritque
que luy> étende la main, &  le deTv^fndTcjusf 
prenne par un endroit que:

iv'n* Hebr. per confuíioncn: Kinferiorum cjüL$ » hon.eft» 
Ütëld* faraghr* lo cum -'CumlacuciOn ï?ata§U
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la pudeur défend de nomv

 ̂ u *  abfcîties m a -  
ïïujn illius , ncç fle- 
Ûèris. fuper eam ullâ: 
jnifcricordiâ*

i j *  Norç babçbis 
in facculo drverfa 
pondera  ̂ màp}$ &  
minus ;

14, nec erit in d o 
mo cua modius m a 
jor &  minor.

Pondus Iiabe- 
bjs juftum 8ç veruni; 
& modius æqualis & 
verus erit cibi ; ut 
jfiiülto vivas çemporc 
fuper rerram, quam 
Dominus Deus tuus 
dedciit tibi*

16. Abpminaxur 
enim Dominus Deus 
tuus eum qui facit 
hæc , & ayerfatur
Omnem injuftitiam.

17. Memento quæ 
focerit cibi Amalee in 
via quando egredie- 
baris ex *Æ,gyptQ

iS* quomodo oc- 
eurrerit tibi ; 8ç ex
tremos agminis t ui , 
qui iaffi reûdebant,

mer ;
12, vous luy couperez I4 

main 5 fans vous laiffor fléchir- 
cFaucune compaiïîon pour 
elle.

13 . Vous n’aurez point dah% 
vos balances plttiiçurs poids*, 
Tun plus fort &  l'autre plus 
léger i

14. Sc vous n̂ aû ez point- 
dans votre maifon deux boif- 
foaux, Tun plus grand & l' au
tre plus petit*

15. Vous n’aurez qu’un fout 
poids qui fora le jufte &  le 
véritable > vous n’aurez qu*un> 
foui boiifeau qui fora le véri
table Ôc toujours égal , afin 
que vous viviez long-tems 
fur la terre que le Seigneur 
vôtre Dieu vous donnera.

16 * Car le Seigneur: vôtre- 
Dieu a en abomination ce- 
lu y qui fait ees choies, Se il 
à horreur de toute injuftice.

17. Souvenez-vous dé ce 
que vous a fait Amalcc dans 
le chemin:, lorfque vous far
tiez de l'Egypte ;

18. de quelle forte il a mar
ché au devant de vous., &  a 
taillé en'pièces les derniers 
dé. votre arru,ée qui fe çepo--
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{oient dans leur extrême ■ lai- eecidierit, <jumcîo ta 
fitude , ■ lorfquc vous étiez r̂ss ,̂mc & 
vous-memc tout, abattu- de mu..ritDeUnu r 
fa im &  dépravait, lans :quiLv i
ait été. retenu pat aucune 
crainte de Dieu.

iy. Lors donc que le Sej- 1?, Cdm ergoDo-
oneur vôtre Dieu vous aura? minus Deus tuusoe-
9 - / t  ̂ o r rtn^îl derit tibí requieni* &donne du repos , &  q n ù  fub)CCei.itcJnñas’¿
von$ aura afïujctty toutes es meuitum. natipues, 
nations qui‘ vous environ- in terra ; quàmaibi 
lient dans la terre qu il vous poliieims eft, delebis 
a oromife , vous extermine-- «omen ejas iubcælo-, 
J  de deiTbuE le/ ciel-le nom, ^  obI‘^  
d’Amalec. Et prenez bien gar
de de ne pas oublier ce que je , 
vous dis.

E X  P LiC ATI O
D U  CHAPITRE XXV.

Seni littéral &  friritueL.
ÿv i, 2, ^  condamnera d3 impiété cehy

qu on aura juge impie. Le nom-' 
bre des coups fc réglera fur la qualité du péché, . 
enfiate néanmoins qu ii ne pajjera point le *nombre 
de quarante, & c. ' ;

La plupart des Interprètes ont cru,.? que la 
coutume qu’avoient les Juifs r de ne donner que ■ # 
■ tten temetti coups ÔC-moix •.quarante* fòlQii’qu’iì'
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mroît par l’éxcmple de iaint Paul, qui dit déi qd dhqh j;
fuyJmème. ; qiïU émit refitdes'fttifs',Mri'f'fçù dif^f:^d>çi;û iy ■ 
{¿rentes, trente-neuf coups de fouet, venoit pu d'un ^ : :
Sentiment d’humanité , : ôtt de la crainte qu’ils 
avoient de pailer dans la chaleur le nombre que
Dieu leur avoit préferit v& qu ’ainfi ils aimoient
mieux en donner moins, que de fe mettre en 
danger d’en donner plus qu’il ne leur ¿toit per
mis* Mais un autre Auteur prouve rres-folide- 
ment , que ce n’etoit ni par fentiment d’huma- d' 
ni té ni par icrupule que les Juifs fe condui- ■ 
ioient de la forte ; mais parce qu’ils croyoient 
en cela fnivre exactement le feus de là loy ,- fe- , ,
ion qu’ils expliquoient le texte Hébreu, quoi
qu'ils fe trompaient vifiblement dans l’intelli
gence de cét endroit. Saint Auguftin a remar- >*
que fur ce paiTage, que quoique celuy qui cil 
condamné à être battu &  à recevoir juiques a 
quarante coups, s’il l’a mérité;, ne fût point ju
gé digne de mort, il eft néanmoins appelle im
pie ou accufé d'impiété j pour nous faire voir» 
dit ce Père, que les faintes Ecritures n’ont pas 
parlé comme la plupart des hommes parlent au- 
jourd’huy, Ioriqu’ils ne peuvent regarder l’adul
tère même qui étoit puni de mort, comme une 
impiété, à caufe que celuy qui le commet, ièm- 
ble ne pécher que contre un homme. Tout pé
ché donc ièmble être une eipéce d’impieté, puis
que tout péché enferme un violentent de la pié
té que l’on doit à Dieu, &  qu’un frère n’oifenie 
jamais fon frère, qu’il n’oifenfe en même-rems 
fon Cré ateur par une double prévarication 5 en 

$ cequ il deiobeït prémiérement à celuy de qui il 
■ dHuy-même k^réature> Scfécondement enice
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outrage un homtùc qui eft comme Iuy l'i* 

: . mage de Dieu.
•ÿ. 4. V o m  ne lie r e z  p o in t là  bouche d u  b œ u f a  Ht 

'■ c ;  ̂ fo u le  vos grains dans taire*

y]/f Cette eipéce d’humanité que^Dieu vouloir 
; que l’on exerçât à ,l’égard des betes mêmes, en 

h ’empêchant point le bœuf de manger tant qu'il 
vouloir, lorfqu’il travaillent à fouler les grains 

 ̂ i dans Taire, feion Tulage de la PaléiHne &  de 
beaucoup d’autres Iieu i, ou.ces animaux traî- 
noient quelques initrumens fur le grain pour le 
tirer de la paille, marquoit, félon que le dit 

tût. t*f p. faint Paul, Q u e  le  S eig n eu r v e u t q u e  c e u x  qu i an- 
**rji >. bornent £ E v a n g ile  y v iv e n t  de £ E va n g ile*  Car lorfi

q u e  la  loy de M o y f e , dit ce faint Apôtre, défend 

y d e  lie r  la  bouche au b œ u f qu i foule les g r a in s? croyez,* 

vou s que D ie u  J e  m ette en pein e d e  ce q u i regarde 

les bœufs > &  n e ft-c e  pas p lu tô t p ou r nom-mêmes^ 

q u i l  a  f a i t  cette ordonnance ? O u y fa n s  doute y c efl 

fo u r  n om  qu e cela a été é c r i t , pour nous montrer 
qu e celuy q u i laboure , d oit labourer a v ec  efpêrance 

de participer au fruit de fon travail, &  que ce

lu y  q u i b a t le  g ra in  y d o it le  fa ir e  a v ec  efpêrance dly 

a v oir  p a r t. S i  donc > ajoute faint P aul, nom  

a von sfem è dans vos âm es des biens fp¡rituels  ̂ efl-ce 

u n e grande ch o fi qu e n om  recueillions quelque fr u it  

d e vos biens tem porels ? N e  f ç a v e f - v o m  pas que 

tes A d in ljlres  du tem ple-m angent de ce q u i e f l  offert 

dans le  tem ple a êr que c e u x  q u i fe r v e n t  a  £ autel} 

èn t p a r t a u x  oblations de £ a u tel ? C ’eftJà fans 
doute Texplication la plus affurée que Ton peut 
donner à cét endroit, puifque TEfprit faint, qui 
a diète ces paroles de Tançienne loy, par la bou  ̂
the de M oyfe, eft celuy-ià meme qui les expli-*
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«ne dans la loy nouvelle par la bouche de faine r

: {Paul. Surquoy falnt Jérôme, après avoir rappor- 
; té  ccs paroles de l'Apôtre, Que ceux ¡fui fervent &'*• <* 
f i  autel, doivent vivre de F autel, ajoùte en s’adref- 
faut à ces MiniftreS des autels : Il vous eft per
mis, ô Prêtres, de vivre de Tautel que vous fer- 
Vez, mais non pas d’y rechercher là bonne ché  ̂ : 
te. Nous gavons bien que l ’on ne lie point la 
bouche au btÊufqui foule le grain j mais c’eft 
pour la feule néceulté. Et l’Apôtre même n’u- : 
toit point de ce : pouvoir qu’il avoit comme les J 
autres, travaillant le jour &  la nuit de íes pro
pres mains , pour n; être à. charge àperfonnei 
Œermittitur tibí, o Sacerdos, ut vivas de al tari,
7ton ut luxuries. Bovi trituranti os non clauditur.
Scimm ifia. Èt tomen licenúa hac oipofiolus non 
vtbittitur- JVotle 0 “ die laborat manibtts fuis, ne cui 

ĝravis fit. £t habens viSlutn Vcfiimentumfue, con- 
tentrn efi.
: Il iembîe ,• que fans s’écarter du refpeit qu’on 

, doit â cette explication du grand Apôtre, on 
peut bien donner encore cét autre fens aiix mê
mes paroles-. Les bœufs marquant, félon luy, les 
prédicateurs Evangéliques , Dieu défend qu’il 
ayent la bouche liée , lorfqu’ils travaillent à fou
ler le grain dans Taire facrée de TEglife j parce 
qu’il eft néceftaire que les Pafteurs ayent une en
tière liberté de parler aux peuples pour travail
ler plus-utilement à iepater le grain de la paille 5 
t ’eft-à-dire les bons des méchans , non par une 
féparatîon extérieure , qui eft réfervée au diícer- 
rxement équitable du foüverain juge, mais par 

•  une réparation toute ipirimelle que produit une 
. véritable.piété dans ceux qui travaillent à n i-
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miter pas les mœurs des médians. Saint Paul id 
donnoit cette liberté de parler ouvertement, &c 
la demandoit en mème-tctns aux Chrétiens,

* Cor.cajt. 6. loriqu’il difoit > M a bouche $ ouvreyo Corinthiens ̂ 
^ ïù \ ^  mQn €(£ur /¿tei7tl par f  afféélion que je Vom por- 

te. Mes ent railles ne font point rejferrées pourvois: 
t mais les vôtres le font pour moy: RendèZj-moy donc 

amour pour amour* Je vous parle comme a mes en̂  
fans. Éiendefaujft pour moy votre cœur. G’eft en 
effet le plus grand de tous les malheurs , lorique 
le réjferrement des entrailles des enfans , pour ufer 
du langage de l’Apôtre* lie la bouche &  impofe 
filence à ceux qu’ils doivent aimer comme leurs 
pères. Mais c eft le comble de la mefure de la 
juftice de Dieu envers les pécheurs * Iorfqu il 
permet , que ceux qui font déftinez à travailler 
dans fon aire,ont la bouche tout-à-fait liée, & 

ijdi cap> reiTemblent à ces chiens muets dont parle un Pro- 
■ ' i0\ phête, qui ne içauroient aboyer, êc qui n3 ayant

la gueiïle ouverte que pour manger fm  fe rajfa* 
fient jamais*

f .  5. 6 . 7. 8* y* iô. Lorfque deux frères demeu
reront enfemble 9 &  que t  un dieux fera mort fans 
enfin s , la femme du mort rien époufera point un 
autre 1 mais le frère de fon mari i  époufera , -& il 
fufcitera des enfans a fon frère y &  donnera le nom 
de fon frère à iainè de fes fils ¿afin que U nom de 

lupin quxjl. fon frère ne fe perde point dans Ifraèl , &c.
131. apudEu- O11 rapporte diveries raifbns de cette loy* 
frUliÙiMfl, f i 'nnc d o it , félon faint Juftin, afin que chaque 
EaL ¿dp- 7. famille put fe conferver ainfi ieparée &  diftin*

&  S ue les héritages'ne fuiTent point cou- 
SI h'eôdor. in fondus. Une autre, félon le fçavant Théodo- 

jyteronom. 1-ct  ̂ éC01£: afin d'établir plus fortement l’union 
1 ’ ' entr<J
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entre les frères. Unetroifiéme raifon, félon un 
âncien Auteur, dont Eufébe a rapporté les pa4 :

•rôles dans ton Hiftoire E'ccléfiàilique, ét'oit afin ' 
de reiîÜfciter en quelque forte la mémoire des 
perfonnes mortes au tems d’une loy, qui propo- 
foit aux Hébreux pour objet de leurs eipérances, 
des biens plutôt temporels qu’éternels ; ce qui 
fait dire a ce même Auteur, que Dieu par cette 
ordonnance fembloit tracer comme fous Un voi
le Si fous une ombre à ces hommes tout char-; 
nels, uneimage de la réfurreétion véritable. En
fin une quatrième raifon , félon Tertullien * 
étoit parce que la ftérilité étoic regardée 'comme 
une cipéce d’infamie, fur tout en un tems oit 
chacun efpéroit de pouvoir être le père de ce 
Mefîle qui leur avoit été promis. M ais, comme 
il remarqué encore fort bien, depuis rétabliflè- 
ment de l’Evangile , depüis cette déclaration 
que l’Apôtre a faite, que les hommes qui ont 
des femmes doivent vivre tomme s’ils n’en 
avoxent point ; depüis que les eunuques Evan
géliques non-feulement ne font point cenflz 
infâmes, mais ont même mérité la grâce d’être 
invitez au royaume eéléfte de Jéius-Chrift, cet
te ordonnance de, la loy ancienne de iiiccéder 
au mariage de fon frère mort fans enfans, eit abo
lie j <Sc jéfus-Chrift meme en a établi une con
traire.

Cependant notis apprenons de iaint Augrf- M0 :dKtr, 
ftin une manière tres-léqitime, &  même très- F-îaA l'b-a1*

f /TT* * 1  ̂ 1 JO 4 ïifTÎtineeeliaire de faire encore revivre cotre ôraoir-  ̂
nance ail tems de la loy nouvelle; Que croyez- «
Vous, dit ce grand Saint, que nous figure cotte « 
loy qui ordonnoit à uiv frère d’époüiêr la femme

Z
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; V ion'frère, Ioriqu’il étoit mort fans enfaftsi
: i» &  qui déclaroit qu’il la devoit épouftr , non 

Vv\|l: !» pour fo donner à foy~même , mais pour iuicitcr 
/ »> a ion frère des enfans, dont l’aîné devoit por-

» ter le nom de ce frère qui étoit mort ? Elle nous 
» marquoit fans doute , que chaque Prédicateur 
» de l’Evangile doit travailler dans l ’Eglifo de 
» telle forte , qu’il fofcite des enfans à fon frère 
»» qui eft m ort, c’eft-à-dire à Jéius-Chrift qui eft 
« mort pour nous ; &  que les enfans qu’il luy 

donnera, portent ion nom. Àinfi l’Apôtre ac- 
3X compliftant cette Ioy, non pas charnellement Sc 
»> en figure , mais ijpirituellement ôc en vérité, par 
» l’ardeur de fes travaux Apoftoliques, fc met en 

*• CoJiilŸ((3> une fainte colère contre ceux qu’il dit avoir en-*
i./.ix.lt-ij-”  gendreT̂ ' en Jèfus-Chriftpar l ’Évangile, &  lesre- 

”  prend tres-févérement, de ce qu’ils Vouloient 
33 être à Paul, Eft-ce Paul, leur difoit-il, qui a été 
”  crucifié pour vous ? ou avcfiyom été baptife  ̂ au 
33nom de Paul ? Comme s’il leur avoit d it , Je 
« vous ay engendrez a mon frère qui eft mort ; Sc 
31 vous vous nommez de fon nom , c’eft-à-dire 
31 Chrétiens, 8c non pas Pauliens. Tanquam di- 

ceret ; Dcfun 'do fratri vos genut. Cbrifiiani vocami- 
ni, non Pauliani. Combien donc, félon ce grand 
Saint, tous ceux qui travaillent comme faint 
Paul à engendrer des enfans à Jéius-Chrift, c’cft- 
à-dire, tous les Pafteurs de l’Eglife, doivent-ils 
avoir du détachement pour ne je point appro

prier les âmes à qui ils tiennent en quelque f or
te lieu de pères, Sc pour ne fo regarder que 
comme les fimples miniftres de cette génération^ 
route ipirituelle, à l’exemple de faint Jean-Bap- 

:■ tfib, qui comme ami de l’Epoux véritable de
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t’Eglife, eut-foin d’envoyer à çét Epoux fes pro
pres difciples } afin qu’ils le reçonnuiTent pour 
leur père ?

Le même iaint Auguftinfait Voir encore, eh 
expliquant la fuite de cette ordonnance de fan* 
cienne lo y , que , fuivant le ièns très-naturel 
qu’il donne à cette figure» celuy qui ayant été « 
choifi par l’Eglife pour le miniftéce de l'Evangile, * , 
’refufe de l’accepter, eft femblable en cela à ce fré- “  
te dont il eft parlé au même lieu ,fui rie veut point {,£ 
èpoufer la femme de fon frère mort, ôc qu’il jfè rend “  
digne véritablement d’être méprifé par l ’Eglife <* 
même. C arc’eft, dit ce Père, ce qui eft marqué « 
en figure pat cette femme, à qui il eft comraan- fc 
dé de craeher au vifage de celuy qui la refufe, &  « 
de luy S ter un fouüê du pieds pour montrer, qu’il "  
eft indigne d’être ailbcié avec ceux dont parle « 
l’Apôtre, loriqu’il dit ; jQue leurs pieds font prê - «fyhef. 
parez, à annoncer f  Evangile de paix, étant chauf *c’ ■ 
f e f  ipirituellement» Car celuy , continue ce *  
Saint, qui eft tellement attaché à la foy dé l’E- ce 
vangile, qu’en même-rems qu’il travaille à fon f f . 
Laine, il ne fe diipenfe pas de fervir l’Eglife, « 
peut bien être regardé comble ayant véritable- cc 
ment à fes deux pieds cette chaullure ipiritueile « 
dont parle l’Àpôtre. Mais au contraire celuy qui « 
croie qu’il luy doit fuffire d’avoir la foy unique- 
ment pôur foy-même, &  qui refufe de prendre “  
îe foin qu’on veut luy donner dé travailler au fa- « 
lut des autres, doit être perfuadé, qu’il ne porte « 
pas ieulement la figure de cét opprobre de l’an- « 
cienne loy, par lequel la ferftme ôtoit un ioulié « 
du pied de celuy qui la rejettoit ,&  lüy crachoit « 
au vifage, mais qu’il e# porte réellement la vé- <*

Z  ij
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» rite accomplie en fa perionne. jQm  amerri fibi pu» 

tat¿¡nui crédit, fat U ejfe cor,fuitim, cimm vcro 
: lucrandorum refugit allomm, decalceati illiusnon

jam figuratum Jtgnifcabit > fed in fe impletwn por- 
tabit opprobrium-

r.Mag«. Saint Grégoire Pape, dont les ieritimens font 
.„“ h parfaitement conformes à ceux de S. Auçuftin,.cap. f. r . ■ r . a ° 0 r

.p. ist. ne craint pas dedire lut ce lujet meme, &  lur 
„  ce paffage que nous expliquons ; que celuy qui 
„  eft capable de nourrir le troupeau dç Jéfus- 
3J Chrift, &  qui refufc de le faire, prouve claire- 
5J ment qu’il n’aime point le ibuverain pafteur de 
,, l’Eglife- .QuifejüU virtutibm pollens, gregem Dei 

pafeere renüit} paforem fummum convlncitur non 
», amare. Cependant, ajoute ce Père , il y en a qui 
„  ;àyant reçu de Dieu de grands talens, cherchent 
« le repos de la folitude, &  négligent defervirà 

leur prochain, à caufede cette ardeur qu’ils fen- 
„ tent pour la feule contemplation. Que û Dieu 
s, vouloit juger ces perionnes, félon la rigueur de 
s, f i  juftice, elles paroîtroient iâns douce devant 
„ fes yeux coupables d’autant de fautes, qu’elles 
,3 ont manqué de fois à rendre à l’Eglife les fervi- 
,3 ces dont elles étoient capables. Car comment 
,3 celuy qui pourroit faire éclater fa charité en fer- 
„  vaut fes frères, peut-il fe reioudre de préférer 
ai ion repos à l’avantage des autres, après que le 
j. Fils unique du Père éternel eft iorti du fein de 
„  ion Père, Sc a converfé au milieu de nous pour 
j, travailler au falut des hommes ; Qjtâ mente is qui 

proxïmis profuturm enitefeeret, ut ¡lit a fi c&terorum 
fecretim prœponit fuum , qnando ipfefurnmi Patrit 
'Unigenitus, m multis prodeff'età de Jintt Patrù egref 

fm  efl ad phblicim noftmpï l
te



-icAtion. du C hap. XXV* jjy-’ 
; 1 Sutquoy néanmoins on doit remarquer , que 
pour prendre le vray fens de faint Auguftin Sc 
de ¿tint Grégoire, &  pour ne fe pas tromper 
ib y-nie me dans un fujet de cette importance > il 
cfl: ban de confîdérer* qu'il' ne parle que de* 
ceux qui ont été , comme il le dit r cboiftspayh 
PEglife j  &  qui par une lâche indifférence ne; 
veulent point, félon rcxprelïïon même du texte 
facré , travailler a tétablijfêment de la maifon de, 
leur frère , qui eft le nom que Jéfus-Ghttft a 
bien voulu prendre à nôtre égard. Ces pcrion- 
nés font véritablement dignesdu mépris dérou
te TEglife > puifquhls femblentda méprifer les; 
premiers,! en refufant parpareifode fo joindre à. 
elle1, &c de répoufer en quelque forte^pour tra* 
vai 1.1er conjointement à engendrer des enfans à 
Jéfus-Ghnft fon divin Epoux apres fa mort.
: , if. 13., 1-4. 15. 16. Vous n'aurez, point dans vos 
balances plufimrs poids l'un plus fort &  Vautré, 
pim léger , &c. f

Tout ce qui regarde cette inégalité criminel
le , fou de poids ou de meiurcs , eft expliqué 
iur le premier verfet de [’onzième chapitre des 
Proverbes, &  encore fur le dixiéme verfet du*
vingtième chapitre du même livre. Coft pour- 
quoy nous nous difpenfons d’en parler icy, pour 
ifêtre point obligez de répéter ff fo.uyent- les 
mômes choies,

if.- 19. PPom exterminerez de d 'ejfom îe ciel U 
nom d'^îmalec, &  prenez.; bien garde de, ne pas 
rnblier ce cjite je vom dis*

On a vu ailleurs les véritables raifons, fofon 
le fons; littéral &  félon le'fens^Îpiritueb» pour . * ’ 
foiqueücs Dieu ordonnait ii exprciféraent- il' foil

Z iij
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peuple de n’épargner point les Àmalécites y îsai :̂ 
d’exterminer leur nam de defious le çiel. On a; 
VU aufïi que ç a  été le violement de ce précepte, 
Oui a rendu le premier Rqy d’Ifraçl digne d’è- 
rre réprouvé de Dieu. Ainfi fans en parler de 
nouveau, il fuffit de nous fouvenir, que l’obeïfa 
fiance eft le plus grand facrifice que Dieu exige 
de l ’homme y &  que la miféricorde même donc 
l ’homme voudrait ufer contre les ordres de. 
D ieu, ne pourroit luy être" que defagréable. Sj. 
Abraham a fait éclater fa piété aux yeux de tout 
l ’univers, en iè difpofant à facrifier fon propre 
fils 8c fon fils unique, parce que Dieu le luy 
avoit commandé.,- on ne doit pas s’étonner fi 
î-iiaël ne pouvoir fins impiété épargner unpeu-r 
pie comme Amalec , lorfque Dieu ïuy eornman- 
doit de l’exterminer comme un ennemi déclaré, 
de leur nation. Et ce ne fut point une vraye clc~, 
mence, mais un yéritable orgueil, qui porta 
Saiil dans la fuite, à fauver la vie au Roy meme, 
de ce peuple, contre le précepte fi formel dq 
Dieu.

C H A P I T R E  X X V I

L Orfque vous ferez en
trez dans la terre que le 

votregneur vous
dpit donner, que vous en fè- 
çez devenus les maîtres, &  
que vous y auçez qtabïi yé^e 
demeure y

I./^»Umqne intrar 
\Ja-veris. terram,

quam DominusDcus, 
tuus tibi ¿Uturus eft 
pofli(tendant, $  ob- 
tinucris eam , acqu& 
habita veris,



C h a

i ,  rolles decunáis; 
frugibus ruis primi
cias j & pones in car- 
tallo , pergéfque ad 
iocum, quern DómL 
ñus Deus tüus elegc- 
rit 5 ik ibi invocetur 
nomen ejus ;

3. accedefque ad 
Sacerdotem* qui fue- 
rit in diebua íllis* & 
dices ad eym ; Profi- 
reor hodie coiam 
Domino Deo tuo, 
quód ingrcfíus fum 
ín cerram , pro qua 
juravit patribus no- 
íliis , ut daret eam 
nobis*

4. Sufcipiénfque 
Sa cerdos canallum 

i de manu tua , ponet 
ante abare Domini 
Dei tu i;

f .  de loqueris in 
confpeílu Domini 
Dei tui: Syrus per- 
íequebacur parrem 
meum, qui defccndit 
in ^ gyprum , de ibí 
peregrinatus eft ia 
pauciffimo. numero; 
efe virque in geruem 
magna m ; ac robu- 
flam & infinitas mul
titud inisi.

6* Afflíxerúntque 
nQs Æ^ypcii, &  per- 
feuiíi fuñí imponen-

P I T R E  X X V I .  ^

z, vous prendrez les pré
mices de tous les fruits de lai 
terre ; &  les ayant mis dans 
un panier, vous irez au lieu 
que le Seigneur vôtre Dieu 
aura choifi, afin que fon nom 
y foit invoqué 5

3. &  vous approchant du 
Prêtre qui fera en ce tems-la, 
vous luy dirçz : Je reconnois 
aujourd’huy publiquement 
devant le Seigneur vôtre 
D ieu, que je luis entré dans 
la terre qu’il avoit promis 
avec ferment à nos peres de 
nous donner,

4. Et le Prêtre prenant le 
panier de vôtre main, le met* 
tra devant l’autel du Seigneur 
vôtre Dieu j

5. &  vous- direz ceci en là. 
prefence du Seigneur vôtre 
Dieu: Lorfque le  Syrien pour- 
foi voit mon père, il defeen- 
die en Egypte , &  il y demeu
ra comme etranger, étant d’a- 
bord en fort petit nombre >. 
mais il s’accrut depuis, Re de
vint un peuple grand Rc puii- 
fanr, qui fe multiplia jufqu’à 
l’ infini,

C. Les Egyptiens nous af
fligèrent , Rc nous perfecuté- 
rent, nous accablant de char-

%. fo i
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ges infiipportables ;
7. mais nous, .criâmes au 

Seigneur &  au Dieu 4e no$ 
pères qui nous exauça, $Ç qui 
regardant favorablement nô;- 
tr.e affliéfcion, nos travaux, &  
l ’extrémité où nous étions: i ■* ■- -
réduits,

8. nous tira d’Egypte ayeo 
une. main forte &  un bras 
étendu, jettant la frayeur dans 
ces peuples par des- figues &  
des prodiges inoiiis ■,

p. &  il nous a fait entrer 
dans çe païs, 8c nous a donné 
çerte terre où coulent des 
ruifieaux de laïc &  de miel.

10. C ’eft pourquoy j ’offre 
maintenant au Seigneur les' 
prémices des fruits de là terre 
qu’iL m’a donnée. Vous la it  
ferez ces prémices devant le 
Seigneur vôtre D ieu, &  après 
l ’avoir adoré.

tï. Vous ferez un fëftin de 
ïejoüiiTançe pour tops les 
biens que le Seigneur vôtre. 
Dieu vous a donnez &  à tou-, 
te vôtre maifon , vous $£ le 
Lévite , de l’étranger qui eft 
dans vôtre maifon.

n .  Lorfquc. vous aurez 
açhevé de donner la dixme de 
|pus; vfQs_fruits, donnç-

tes onera gravîiTîm .̂

7. & clamavima^
■ ad Dominimi Deum
pamxm noilrorum; 

;qui exaudivit nos, & 
refpvexit Eumilitatcrn 

noilram , êc ia;bprem5 
atqî^e anguftiam :

& &  edaxit- nos 
de Ægypto in marni 
forci, &  brachio ex- 
tento, in ingenti 
vore, in iïgnis atque. 
portentis ;

g. 8c introduit 
ad locum iihim , 8ç- 
tradi dit nobis ter ratti; 
ladle 8c melle ma- 
nantem*

10, Et idcireo.nuno 
offero primitias fru- 
gum terrai , quam, 
D hoxninus dédit mi* 
hi. Et. di mit tes east 
in conipeôu Domini 
Dei tu i, &  adorata 
Domino Deo.tuo* 

i r .  Et epulaberis; 
in omnibus bonis, 
quæ Domi nu s Deus 
tuus dederit cibi * 
domili tuæ, tu Se Lé
vites , 8c adyena qui 
tecum, cif

r i .  Quando, com
pie veris : decimarti 
c anelar una frugai^
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tuarum, anno deiU /rei la troifiérae 4nnée les dijc- 
nurum tcrtiq , dabis mcs alax Lévites, à l'étranger,

ec pupillo & viduæ, a 1 orphelin , & a la veuve, 
comedant intra âtin qu ils mangent & ;foicut 

portas tuas, fatu- faffafïez au lieu où vous fe- 
rencur; rez ;

13. lûquerifque in i j , & vous direz ceci de- 
eonfpeilu Domini : vam je Sei nellir vôt!:c Dieu 
Dei un : Abitali T, a r t 0 .r
quoi fanftificatuny 3 a7 °,re de ma majfon c= <j.m 
eft de domomea,& vous étoit confàcré, & je l’ay
dodi illud Levitæ & donné au Lévite, à l'étranger, 
advenu , & pupillo £ l’orphelin , 6c à la veuve ,  
oc viduæ, ficut juifi- comme vous me l’avez coin-
xivi mandata tqa* nec s je n ay point neglige-
fum oblitus hnperii vos ordonnances, &  je n’ay 
tui. point oublié ce que vous m’a-.

vez commandé •,
14. Non comedi ex 14, je n’ay point-mangé de 

cis .n lufta meo, nec ccs prém ices ¿ tant dans fe
(sparavi ca in quali- j . . .  
t>et im,munditia, nec *reu ^ 3 )e ^  es a7  point 17]1  ̂
expendi ex his quid- fë$ a part" pour rrven lervir 
quam in re funebri; en des ufàgeS prophanes , &* 
obedivi voci Domi- ie n’eri aÿ nen employé dans 
ni D e im e i, 8c eci ]çs
omma ncut pra?ce- . ,v  - . t ; 7
Pifti mihi. obei a'- la voix du Seigneur:

mon Dieu ■> &r j’ay fait tout
ce que vous m’aviez ordon-,

/ Xne.
15, Regardez-nous donc de 

vôtre iàn&uaire & de ce lieu 
où vous demeurez au plus 

die populo tuo If- haut des cieux, 8c beniflcz vô-
fr. 14. Uuîrcm, Et elles oj# été pures de toute taçhe. Muodus 

spanda obtuli, "  ̂ '

i  î^efpice 4c 
fanituavio tuo , 8c 
de excelfo cælorum 
habitáculo, Sç bene
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trc peuple cTliraël ? 8c la terre 
que. vous nous ave?: donnée , 
ielon le ferment que vous en 
avez fait à nos peres v cette 
terre ou coulent des rufiïeaiuç 
de lait &  de mieL

ï6. Le Seigneur votre Dieu 
vous commande aujourd’huy 
d’obferver ces ordonnances 
&  çes. Ioiîi * de îes garder <$c 
de les accomplir de tout vo
tre cœur &ç de toute votre; 
ame*

17- Vous avez aujourcfhuy ; 
çhoifi le Seigneur, afin qu’il 
fait vôtre Dieu, afin que vous 
tnarçhiez dans fès voyes, que 
vous gardiez íes cérémonies * 
fes. ordonnances, &  íes Ioix, 
&  que vous obeïlïiez. à: fes 
commaudemens.

18. Et le Seigneur vous a- 
auili choifis aujourdliuy, afin 
que vous foyez fon peuple par
ticulier , felqn qu’il vous l’a 
promis j afin que vous; obier-. < 
viez fes préceptes s

19. &c qu’il vous rende îe 
peuple le pías ilïultre de tou
tes îes nations qu’il a créées 
pour fon nom, pour fà ïoiiam 
g e , ôc pour fa gloire, &  que 
vous foyez îe peuple faint du 
Seigneuryfojon qu’il vous l’a 
promis^

N> O M I .
raël, & ccrræ * qnan$ 
dedirti nobis.y fictif 
jurafti patribus no- 
ftris , terras laite & 
melle mananti.

ï<î. Hodie Domi
nus Deus tmi$ præ*, 
cepit tib i, ut facia& 
mandata hæQ, atque 
judÿia ; &  cufexiias 
& implea.s ex tota 
corde tuo, & ex tou 
anima tua.

17. Dominum eie-, 
gilti hodie, ur lit tibi 
Deus , de am butes ia 
vils ejus, & ciîrtodias; 
ceremonias illius, &; 
mandata atque judi- 
c ia , &  obedia.s eju& 
imperio.

i?- £t Dominus, 
elegit te hodie , ut 
fis ei populus pecu- 
liaris, ficut locutuso 
ert tibi > & cuftodia£ 
omnia praeçepta il
lius ;

13). Sc faciat te cx- 
cêliioîem cunftt$ 
gemi bus quas ctea- 
vit in ìaudem, & no~ 
men , êC gloriam 
fua¡m ‘ ut fis popuîus 
fanâus Domini Dei 
tu i, ficut la c ia s  çiK



Explication d«-Ç hap.. XXVI. jtfj.

DU CHAPITRE XXVI.

Sens littéral &  (¡¡¡rituel.
'¿r- 1. 2. j . 4, T  Orfqne vous ferez, entrez dans lé  

J. -jterre que le Seigneur votre Dieu 
vous doit donner j (Te. Tous p ''endrelf les prémices 
de tous les fruits de la terre , &c. &  vous appro
chant du Prêtre, vous tuy direz ; fe  reconnais au* 
jourd'buy devant le Seigneur, que je fuis, entré dans 
Ls terre qu'il avilit promis avec ferment à nos pétv$ 
de nous donner.

Toute l'Ecriture, tant <$e l’ancien que du nou-* 
veau Teftatnenr jjie nous recommande rien avec 
plus de foin que la gratitude. Ç ’eft la. moindre 
çhofe que l’on doit à Dieu , lorsqu’il fait lut 
nous ranç de profanons différentes de fès grâ
ces , de luy témoigner une humble reconnoif- 
fance, Et fi un ingrat paile pour un lâche parmi; 
les hommes, &  eft même regardé en quelque 
façon comme infâme, on 11e doit pas s’étonnet fi 
ce vice eft fi fort haï de Dieu., qui étant infini
ment élevé au deflùs des hommes., &  leur fai-. 
fmt tous les jours des dons d’un prix infini, mé~- 
rite.. fins doute une gratitude d’autant plus gran
de , Sc punit auffi; d’autant plus févérement l'in- 
4iftçrençe op, iis tombent en çç;point. E mgr*^
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titude a été le plus grand de tous les crimes des 

l  : ■ Iiraëlites, &c elle fut même comme la ibtirce de- 
tous les autres. Jamais peuple ne fut plus favo
rite de Dieu. Jamais le Seigneur ne fit éclater 
d’une manière plus magnifique ia toute-puiifan- 
ce qu’en faveur de cette nation qu’il avoit choi- 
fie pour être á luy. Et. jamais peuple nefitpa- 
roître une plus grande iniènfibilité à l ’égàrd de 
fon bien-faiteur. Toujours prêts à murmurer 
contre luy, s’ils recevoient quelque grâce, ils- 
l ’oublioient auiîi-tot pour en demander une au
tre. Le livre du Deutéronome que nous expli
quons , eft tout rempli » comme on l’a vît, 8c 
corrime on le verra encore, des reproches, que 
leur fait Moyfe de cette effroyable ingratitude. 
Ainfîdans la jufte crainte qu’eut ce iaint LegiP 
iatcur, que loriqu’Iiracl feroit en paifible pofl’eP 
fion de la terre de Chanaan, il ne méconnût 
encore ion libérateur qui Vavoit tiré de Feicla- 
vage de l’Egypte , 8c qui Fauroit établi dans ce 
pais abondant, en luy faifant furmonter tous 
lès ennemis , il leur ordonne comme une chofé 
importante, de faire alors une publique, prote
station devant le Prêtre, en luy prefentant les 
prémices de tous les fruits de la terre, que c’é- 
toit par le fecours tout-puiifant de leur Seigneur,, 
qu’ils étoient enfin entrez dans la joitiiTance, 8c 
dans F éffet des prpmefles qu’il avoit faites avec 

'fíumnym. in ferment à leurs pères. C ’eft ainfi , dit faint Jé- 
ti. toin. i. f. rome, que nous pouvons attirer fur nous une 
*>-• bénédiéfcion plus abondante, en reconnoilfant

fmcérement, que tout ce que nous poflédons au 
dedans &  au dehors, eft F effet, non de nôtre 
vertu propre , mais de là miféricorde de ceîuy
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qui a daigné nous combler de biens* Et pojfi- 
de&i juxta dpofiolum 3 omnem benediElhmemfpi~ 
rimdium in ç&lefkïbm in Chrifto , dum quuyiùd 
habes, non w& put as ejfe virtutis 3fed ejns mifzri- 
cordU cjuifruges dédit. C c ft  la même cliofe que 
le Sage a exprimé , en difant : Honorez* de votre 
bien le Seigneur, CT âormclghy les prémices de 
tous vos fruits* Surquoy Ton peut voir l'explica
tion qu’on en adonnée, qui tend toute à con
vaincre les Chrétiens, que la manière Ja plus ib~: 
lide dont ils puiilent honorer Ldieû  eft de luy 
rendre exactement les prémices de tous les fruits , 
non-ieulement de leur terre > mais beaucoup plus 
de leur cœur, par une reconnoiiTance qui dé
pouille Famé de tout l’amour propre qui pour- 
roit luy perfuader que c’eft d’elle-même qu’elle 
produit les bonnes œuvres.

f .  g 6é 7. 8, 9. Le Syrien pourfuivolt mon pè* 
re ; CT il defeendit en Egypte oh U demeura comme 
étranger, & c-

Le Syrien, c’efbà-dire, Laban qui étoit de; 
Méfopotamie en Syrie  ̂ affligeoit Jacob père 
des Iiraclitcs, en rafiujcmifant contre la juftice 
à des ierviees tres-pénibles, en luy refufant la 
récompenfe qu’il luy devoir , &  même en le 
pourfuiyant pour le mal-traiter, lorfqif il s’en
fuît de fa maifon, Jacob defeendit depuis en 
Egypte, fe trouvant pteiïé par la famine, 8c y 
demeura comme étranger. C ’eft ce que Moyfe 
ordonne au peuple de reconnoîrre & de prote* 
iter publiquement devant Dieu avec ce qui fuit, 
afin que ce fût comme une efpéce d'hommage 
qu’ils rendroienr au Tout-puiflant, de qui ils 
ayoient reçu eux éc leurs pères tant de faveurs >

Trovtd* 
b ?•-

Gentf* o  
50- £r ji-
Ibid.cAp* 4̂ *



f :  : , r f

L e b f e u f  È R O K bjti.
Si que cette reconnoiffance les tint toüj 
dans une humble foûmiffion à ion égard.

iii i l .  Vous fere^ttn feJHn dé iéjbmjfancé y 
vous, le ‘Lévite, &  tétranger. Lorpjue vota ait- 
rez. achevé de donner la dixrne de tons vos fruits, 
Vous donnerel là troipéme année les dixmes. aux 
Lévites, a l'étranger  ̂ k [orphelin, &  à ta veut 
v e , &c.

Tout ce qui regarde ces diimês, à déjà été ex* 
cliqué fur le quatorzième chapitre de ce même 
livre 3 &  ailleurs. L’on y peut voir la diftinétion 
de ces dixmes différentes, Sc ce qui devoir être 
déftiné pour les étrangers â les orphelins, Ôi les 
veuves, &c.

'¡fr. 14, j e  riày point mangé de ces prémices étant 
dans le deuil- je  ne les dy point mijes à part pour 
ni en fervir a des ufages pràphdnes ; (p je rien af 
rien employé dans les funérailles dés morts.

Ce n’eft pas icy une déclaration fuperbe, com* ! 
me celle du Phariiîen rapportée dans l’Evangi- ; 
le ; mais c’eft une humble confcilion que Dieu 
même oblige ion peuple de faire publiquement 
en fa prefence. Ce n’eft pas afin qu’ils s’élèvent 
à leurs propres yeux du bien qu’ils ont fait en 
obeïffant à feS ordres ; mais c’eft plutôt afin 
qu’étant obligez d’attefter d’u-ne manière fi au* 
tentique la vérité de ce qu’ils ont fa it , ils en 
ibient plus religieux à ôbferver e t  qu’ils doi
vent, dans la viré’ de cette publique atteftation 
à laquelle il les engageoit, &  qui étoit tres*ca* 
pâble de les retenir dans leur devoir. Ce qu’ils 
difent, qu’ils n’ont point mangé de ces prémi
ces étant dans te demi y eft pour marquer davan
tage leur fidélité. Garc’efi comme s’ils difoient :

«
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n’y a point eu d’affliéfion tli de pauvreté fi 

©reliante qui m’ait pu porter à fouftraire aux ' *
pauvres ce que. la loy leur donnoir ; 5c je nç l’ay 
point non plus employé à quckju’autre ufage » 
loir prophane, foit même pieux en apparence , 
comme on pourroit regarder ces banquets de 
charité qu’on raifoit aux funérailles des morts : 
quoique faint Auguftin f.-mble avoir cru que 
l’Ecriture pouvoit témoigner par là que Dieu 
défcndoit ces mêmes feftins comme une coûta-

in hune

me établie parmi les Gentils.. Concluons donc 
que ce qui appartient à Dieu luy doit être abfo- 
lument cônfacré, fans qu’il foit en notre pou
voir d’en difpofer fous quelque prétexte que ce 
puiiTe être. Que fi cette vérité eft certaine à l’é
gard des biens terreftres, elle l’eft encore plus 
■ a l’égard des biens de famé , &  de I’amè même, 
qui étant d’une manière particulière toute à 
Dieu , ne peut le fouftraire à ltiy &  dilpofer 
d ’ellc-même fous quelque belle apparence de 
piété que ce foit, fans faire une elpéce de facri- 
lége> Sc fans violer cette protéftation folennelle 
qu’il veut qu*on luy rafte, qu’on ne s’eft rien at
tribué de ce qui luy appartient. Vous ri êtes fias uçer.uf. e. 
a vom-mërnes, difoit autrefois laint Paul aux Fi- î3‘ >
déliés*, maisvom êtes kJéfm-Chrifê. C ’eft donc 
à ce divin maître à dilpofer fouverainement de 
ceux qui font à luy , tant par le droit de créa
tion , que par celuy d’une rédemption fi abon
dante que la mort leur a méritée ; puilquc c’eft 
luy qui a accompli la vérité dont Mûyîè com
mande à ce peuple dé fe reprefèntet fouvent la 
figure j lotiqu’il leur fait dire : Le Seigneur nota 
a tire*̂  de £ Egypte qvec un fatis étendu &  une
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T fat, i l i .

, 1 b D ê u t e r o n o m I  
main forte. Et c’cft à ceux qui ie peuvent rendis 
ce témoignage, qu'ils fe donnent iàns referve à 
ccluy à qui ils font, de îüy faite avec une entière 
confiance cette prière admirable qui e(t mar
quée dans la foitei,

•fr. 15» &egdrdez.-nouf de votrcJanEluaire, &  dé 
ce lieu oh vont demeurez, au plus haut des deux.

, Bentjfez. Votre peuple £ IfraÜl, &  la terre que vous 
mtis avez, donnée, cette terre oit coulent des ruif- 

feaux de lait &  de miel.
Si cette prière devoir être dans la bouche des 

Hébreux, on peut bien dire encore plus véri
tablement , qu’elle doit être dans le cœur de 
tous les Chrétiens, qui doivent fans céiTe de
mander à Jéfus-Chnft qu'il les Regarde de fort 

fanStuaire, qui eft fon humanité lactée, ou ha
bite corporellement, comme dit faint Paul, la plé- 

1. nitude de la Divinité ; c’eft-à-dire, qu’il fe fou- 
vienne de fon ineffable miféricorde, qui fa  por
té à fe faire homme pour l4amour d’eüx ; & 
qu’il les regarde encore du plus haut des 'deux >

, ou comme Dieu il eft aflis àia droite de fon Pè
re, &  comme Dieu, &  homme tout enfemble, il 
eft tout-puiiTant pour intercéder en leur faveuiv 
étant devenu par fon Incarnation &  par fa mort 
le médiateur fouverain de Dieu 8 c des hommes. 
J ' ay levé mes yeux vers vous, qui habite\ dans let 
deux , difoit autrefois à Dieu le faint Roy Daj . 
vid. Ce doit être là toute l’attention du Chré
tien, de regarder D ieu, afin de fe fendre digne 
d’être regardé de luy. C ’eft le moyerï d’attirer 
fa bénédiéHon toute-puiflànte, non Une béné
diction paifagére 8 c temporelle, mais une toute 
spirituelle , non pas fur luy feulement, mais

encore
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\ ;.;^cpfe/ryu iwr ifc peuple ctlfraélj c’eft-à-dife r '. 

ïiir tdiis les fidelle^ qui jfcSnt Ie£ Vrâis ÏÎraëÎite$ 1 i : 
ïbîôxi feiprit 3 jk ftir cène terré ou çàtileiït dp ruifi 
féaux de lait &  dé Miel, qui nous fïgiire ï’Egli- 
fe* Gar c'eft dans TÊglife, quels laie qui ternie 
avec abondance des mammelles de cette divine 
inére, fert à ndurfir fes enfans > félon cotte pa  ̂
tôle de faint Paul * qn'il dohnoit du btrt à ceufe 
qui 'étorent encore en fans en Jéfus-Chnft 5 Tari- r, ùk'cJf ¡i 
quam patvulù in Chrifto 'lac vÿbps pontm dedL l' lt 
C ’eft dans fEglife * que le miel, cOnlme il effc 
marqué dans le Cantique 5 fort de la bouche de 
fEpoüfe } Tavm difiillans labia tua; met &  lac canfietcap,4; 
pib lirt$ud tua j pour les remplir de difcGmertient lU 
&  de fagelTe, afin qühîs ftachentj ainfl qifiîcft 
dit dans le Prophète 5 rejetter le mal &  choifir 
le bien > Butyram &  met cornedet ntfeiat reproba- ipü.c*f,7\$. 
Yemalum&eligerebonurft.

ÿv.iS. i.pî Le Seigneur vous a choifis au]our~ 
dhuy> afin cjtte vous foy fin  peuple particulier 3 
Or cjiîil vous rende le peuple le phts ïltufire de tou
tes les nations quil a créées pour fin  nom > pour fit 
louange j pour fa gloïrè > &  que vous foyez» le
peuple fairrt du Seigneur. / ~ ^

Si fon vouloir s’attacher i  entendre fetfle- 
ment * félon la lettre i ce qu^l dit icy des liraë- 
lices > que Dieu les avoir choifis four les rendre le 
pejiple le plus iUuftre de toutes les nations> &  le 
peuple faint du Seigneur, on àurpit peine fans 
doute à comprendre comment le ddfeiri de 
Dieu auroit été accompli; Il ell vrây q[üe lès ■ 
Hébreux font devenus tres'-iHuîtres du tems de 

e David &  deSalomdn; & que le temple H célé
bré de Jérètfalem.ai infoiré atxx Roiflains mêmes

Aa
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; ' quelque vénération pour la fainte Religion (k 

les auguftes cérémonies de ce peuple confacré 
particuliérement au Seigneur. Mais on ne voit, 
point quele peuple Hébreu étant comparé à ces 
Romains pour la puiilanee a ait; pû être regardé 
comme lç peuple le plus illuftre de toutes les na? 
rions -, ni qu’étant auffi comparé aux Chrétiens 
pour la piété j il ait du être confidéré comme le 
peuple iaint que le Seigneur s’croit choifi pour 
Être à luy plus particuliérement. Car vit-on ja
mais ,• comme on l’a marqué auparavant, tant 
d’ingratitude, tant de lâcheté y tant ¿indiffé
rence pour le vray Dieu , 8c  tant de penchant 
pour les faux dieux: que dans, ces Ifraelites ; Et 
. f i  le régfîe de Salomon a rendu- çe peuple illuftreÿ 
combien de confufion êc de trouble caufafon 

. idolâtrie après fa mort dans tout fon royaume ï 
Combien ce peuple' , au lieu d’être le peuplefaint 
du Seigneur , efi-il devenu prôphane à Tes yeux > 
fur tout depuis qu’ayant méconnu le Dieu de 
gloire , il l’a attaché à Une cfoix comme un fcé- 

t.Corintb'CAp êrat • -&€* fapientiaTft jt cognûvijfent, nunquam 
z. wf. 8, Dominum glané crucifixijfent* Il eft donc jufte de 

reconnoître 5 que c’eft principalement ’de PËgli-. 
Te & des Chrétiens que EEfptit- de Dieu a voulu 
parler , lorfqu il a dit * Q uilles a choijts pour les 
rendre le peuple le plus illuftre de toutes les mtions, 
&  le peuple faint, djé Seigneur. C ’eft cette Eglifè 
tirée de toutes. les nations: de là terre , &  répan-: 
due dans tout [’Univers, que , félon fainthaul, 

Ojéec.z. 14. {e prophète O.féc a voulu marquer pat cette ce?
^kre ptédiétion : ftappeUerAy, mon peuple, ceux 
qui nétoient point mon peuple  ̂ &  ma bien airme > 
celle que: je nAvoispint, aimée. Etl&ïc., félon le
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faiême faint Paul, parlant de là féyérité de la ju- , 
ilice pat laquelle Dieu devoir rejetter fon peu- 
jple0 s’écrie \ Que quand le nombre des enfant et If- ifai. 
ra'èl firoit égal a celuy clu fable de la mer il ny 
en aura qtCun petit refie de fauves C ’étoit donc 
vifiblemcnt les vrais Ifraëlites, qui font les Chré
tiens, que ee choix de Dieu regarddir , &  qu’il 
devôit rendre le peuple faint du Seigneur. C ’eft 
fur ces vafes de miféricorde, comme les an pelle 
le même Apôtre, que Dieü a fait éclater les ri- 
cheiïès de fa gloire, lôrique, félon le Prophète, 
ceux à qui Dieu avait dit, quils ri étaient point ojet 

fon peuple / ont été enfin appelle^ les enfant du 
Dieu vivant ; c’eft-à-dire , lorfqu’Ifraël ayant 
mente que. Dieu le rejettaft , ceux qu’il avoit 
figurez jniques alors , ont été fiibftitücz en; 
fa place, &. font devenus le peuple choifi , le 
peuple le plus illuftre de toutes les nations, Sc 
le peuple 'faint , qui a produit Une infinité de 
Martyrs Sc d’autres grands Saints* 8C qui s’ell af- 
fujetti pat les armes feules de fa piété Sc de fa 
foy les Empereurs &  les Rois.

tek W  O# frÎtsK k o  v4  fr i

CHAPITRE XXVII.
t. autem

1 Mny'ts •& fc- 
niores IfpaeL, populo 
dictâtes : Cidlodite 
onane nixndatum 
quod prxapio vobjs 
hodie*

%. îcaniïe-

i; \  X  Oyfe &  les anciens 
x V X  d’ifraël ordonnèrent 

encore cficy au peuple : Ob- 
fervez toutes les Ordonnan
ces que je vous préicris au- 
jourd'huÿ.

î; Et foriqu ayant paifé le 
A a ij



372. L e D i u t e r o n o m i .
Jourdain , vous ferez entrez ritis Jordanenj ia 
dans la terre que le Seigneur tc r̂artl > quam D».* - & 'mintii F\ ai t n _̂__tQUSfa 'rv- j .minus Deusvotre Dieu vous donnera > i . v -*.* ^  t j aabit tibi, erigçs in*
vous dreflerez de grandes gentes }ap;ae| , & 
pierres que vous enduirez cal« lasvigabis eos, 
avec de la chaux ,

3. pour y pouvoir écrire *. ot po/Ks ¡a ei9 
toutes les parolës de la loy knbere oinnia verba 
que je vous donne, quand êo'sr ûj us 1 Jordar,e 
vous aurez pafle le Jourdain; cas tefrarn r quam 
afin que vous entriez dans la- Dominus Deus tuus 
terre que le Seigneur vôtre dabit tibi , terrain 
Dieu vous doit donner > dans *a<̂ e & ma* 
cette terre ou coulent des ■n?nt.*!'jn » lcllt jura» 
rameaux de lait oC de fmel,
félon que le Seigneur l’avoir 
juré à vos pères*

4. Lors donc que vous ail- 4. Quando erg®
rez pafle le Jourdain , vous tranfîeritis Jorda- 
drefïèrez ees pierres fur le :ncm * cnSltc ^P'^* 
mont Hébal > félon que °
vous 1 ordonne aujourd huy, Hebal, & lævi&ks 
&  vous les enduirez avec de eos cake:
la chaux*

5. Et ayant hâti en ce même, f • & ædifkakis iM
lieu au Seigneur vôtre Dieu a'taic Domino Deo-
un airn-î rk mVrres nà 1p fer tuo » dc laPldlbuS un autel de-pien.es, ou le tel qU0S j . rrBm. non te*
n aura point rouche, rîgrt v

6 . de pierres informes- 6c 6. se de iaxis im 
non polies ; vous y offrirez des fbrmibus & impoli- 

holocauftes au Seigneur vôtre t‘s,, 5f„ .  0 eo holocauira Domt*
DleU' ■ ■ . :T , no Deo tuo.

7. Vous y immolerez.des 7.Et mtmolabistoi--
hoftfes pacifiques  ̂ &  vous tias- gaciÊcas-, coat-
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fcdéfqtie' ib t, & Cpu* 
Jabcris coram Domi- 
üoDeotuo,

8, Et fcribes fuper 
lapides ortmia vc'iba 
îegis hums plané &c 
lucide,

9* Dixerímtcjue 
Moyíes & faccrdotes 
Levitici generis ad 
omnem Ifiaeletn : 
Attende, & alidi if- 
taci : Hodie faflus es 
populus Domini Dei 
tuì ;

io. audics vocem 
€}hs y Se facies man
data atque juftitias , 
quas ego praccipio 
tibí,

ir. Praecepicque. 
Moyfes popula in 
die ilio 3 dicens :

ì %* Hi ftabutit ad 
bencdicendum popu
lo fuper montem G  i-
m im , Jovdanetranf- 
miiTo : $imeon , Le
vi , Judas , I(Tachar f 
Jpfcph j Se genja-
min.

13. Et è regione 
itti flabunt ad: maLe~ 
d.icendum in monte 
Hebah Ruben, Qad,
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mangerez en ce lieu » en fai- 
fant des feftins de réjoüiifan- 
ce devant le Seigneur votre 
Dieu.

8. Et vous "  écrirez diftin- 
étement de clairement- fur la 
pierre toutes les paroles de la 
loy que je vous propofé,

<?. Alors Moyfe &les Prê
tres de la race de Lévi , di- 
rentà tout Ifracl : Soyez, at
tentif' ô : Ifracl , ôc écoutez : 
Vous êtes devenu aujour- 
d’huy le peuple du Seigneur 
vôtre Dieu :

10. écoutez donc fa voix, 
&  obfervez les préceptes Ôc 
les ordonnances que je vous 
préferis.

11. Ce jour-là meme Moy- 
fe fit ce commandement au 
peuple :
H .  Après que vous aurez 
pafi’é le Jourdain j Simeon, 
Levi, JudayliTachar , Jofeph, 
ôc Benjamin iè tiendront fur 
la montagne de Garizim,pour 
bénir le peuple^

ij . Et R.uben, Gad, Àlcr, 
•ZabuÎon,Dan, ôc NephthaJi. 
fe tiendront de l’autre côté

.i** 8. E.vpl. non le Décalogue feulement ,.mais tout 1c Dcucc- 
twuoxnc. V . lofué S.

• A a ii|
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ïfrael excelfa voce:

i ï . Malecü£his ho-
mĉ qm ferir fculptiîe 
& coniatile 5 aba- 
minacionem Domi-

1 7 4  L ü  D  e u f  e r o  n o  m  e  ,

fur le mont Hébal , pour le & A fer, & Zabulon,
maudire- Dan, & Nephthaü,

14. Et les Lévites pronon- Et pronuncia- 
cerone ces paroles à haute
voix > &  diront devant tout ^ 
le peuple d’Iiraè'I :

15. Maudit celuy qui fait 
une image de fçulpture ou
jettée en fonte , qui effc l’aho-J . a ■ iniiiatiunem î omi
mm-àtion du Seigneur, del ou- , 0puS nummm ^  
vrage de la niain d'un arti- tificum y ponetque 
fan 5 &  qui la met dans un lieu *n abfcondìto; 
feci-n : & tout le peuple ré- & " # “ ■ » . omris 
f o n i a ,  & diri ; Amen. _ ■ '

l i .  Maudit celuy qui n’ho- I(î. Makdiftus qui 
nore point fon pére &  fa mé- non honorât patrem
re : &: tout le peuple répon-r *uum > & macrem: 8c 
dra ; Amen. omiiispoputus;

17. Maudit celuy <jui cham ï^Makdiftus qui 
ge les bornes de l’héritage de transfert termino? 
fon prochain : de tout le peu* proxîmi fui; & di- 
ple répondra^ A$nen. cet oxnnis populusj
, 18. Maudit celuy qui
egarer 1 aveugle dans le cne- errare ferir cæcum m 
ÎXlin : &  tout le peuple ré- itinere ; Scdicetom- 
pondra; Amen.

19. Maudit celuy qui ten
nis populus ; Amen. 

19. Malediche qui

verfe la juftice dans Ta caufepervertit judielum 
de d’étranger, de l'orphelin,
&  de là veuve ; &  tout le peu- lus. Amen. 
pie répondra; Amen. * ■

20. Maudit celuy qui dort dormit cum uxorc 
avec la femme de fon père, Sç patris fui, & révélai 
qui découvre la couverture openmentum le£tû ]



: '.C'n'jt p
cjus : & dicet omnis 
populas ; Amen#

■ *,T.YMdedi£tuS:qui 
dormît cam omm ju
mento : & dicet om- 
nis p o p u la sAmen-

z z . Maledi&us qui 
dormit cu in feroce 
fuá , Elia paths fu i, 
vrl maths fuÆ : âc 
dîcet omnis popu
las ; Amen,.

1$ . Maiedidtus qui 
dormit cum focru 
fiia : & dicet omnis 
pôpulus ; Amen. 

i a . Mated idus qui 
clam pereuflefit pro
ximo m fuum; & di- 
cet omnis popuius ; 
Amen.

Maledidns qui 
accipit muñera , ut 
pèrcütiac âninaam 
fanguinis innocenris ; 
jSc dicet omnis popu
las i Amen.

z 6 . Maledidus qui 
non pèrmanet in fer- 
inombus iegis hujus , 
nec eos opere perfi- 
cit ; & dicet omnis 

■ Amen.

i f i . , ; / - -  i7f
de for) liti: & tout le peuple 

' 1 ; Amen.re
zi. Maudit celuy qui dort 

avec toute forte de bêtes : &f 
tout le peuple répondra ; 
Amen,
• zz. Maudit ccîtty qui dort 
avec fa fœur, qui cft la fille de 
ion père ou de fa  mère ; &  
tout le peuple répondra 5 
Amen.

¿5. Maudit celuy qui dort 
avec fa belle-mère * & tout le 
peuple répondra; Amen.

24. Maudit celuy qui frappe 
fon prochain en fecret : &  
tout lé peuple répondra;' 
Amen.

25. Maudit celuy qui reçoit 
des prefens pour répandre le 
fang innocent; &  tout le peu
ple répondra ; Amen*

1 6 .  Maudit celuy qui ne 
demeure pas ferme dans les 
ordonnances de cette l ô y , &  
qui ne les accomplit pas effé- 
éfcivement : &  tout lç peuple 
répondra ; Amen.

A a iüj
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DU CHAPITRE XXVII.

Sens iitPÊr^l' 0 * 1 jp tfit iie l.

f., z. 3. 4. T  ' Qrfque vom aurez, paffé le Jourdain
‘ I .'z/o&f drefferez. ■ de grandes pierres, 

me vom enduirez aveç de la ehàfx, peur y  pou
voir écrire toutes, les. paroles, de, la loy. qtpe je. vous1 
donne, ’ ’ "

Ces pierres étoient deftinées pqut être. de$ 
monumens ifees &  publics de P alliance que le 
Seigneur renouyelloit avec. |iradl, &  des coiit 
dirions de cette alliance. Il ordonnoit à fon peu
ple de les dçefTer après qu’il auroit paRe le Jour
dain, afin qu’étant à l’entrée de la terre qu’il 
avoit promife à leurs pères, elles fuifent comme, 
une preuve éclatante qu’ils ne dévoient y en
trer qu’à condition qu ils obfferyerûient les or
donnances écrites fur ces pierres, c eft-4-dire, 
non-feulement le Décalogue, mais tout çe que 
çontenoit le Deutéronome. Çes pierres endui
tes aveç de la chaux, marquaient encore la du
reté de çe peuple,, qui avoit véritablement un 
çatiir de pierre caché fpus çét extérieur d’une, 
feinte Religion qu’ils profeiToient, laquelle étoit, 
pour parler ainfi , comme, cét enduit de chaux 
qui couvroit Pindocilité &  comme la rufeicité de 
fc.Hrt ÇSdHt A u® Jéfuç-Qhrife les a aprelfe|r
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|ies-ièpuicrzs-blanchis dehors fte pleins d’im-
pureté 411 dedans. Les liraëlites de la Iby nou
velle, au contraire, n’qnt pas çu befpin, commq 
dit laine P au l, que la Ioy de Jéfus-Chrift fût 
écrite fur des pierres , puifcjuelle a été gravée au 

fond de leurs cœurs, Çe n’a point, été avec l'encre 
quelle y a été. écrite, mais avec l'Bfprit du Dieu 
vivant ; &  ils font eux-mêmes, félon f’expref- 
Îion Apoftoüque, la lettre vivante de Jéfus-Ghriff 
qui eft leur divin légillateur, parce que leurs 
aélions en font une expreiUon &; une image très-? 
vive.

y . 5, 6 . 7. Vous battre  ̂en ce même lieu au Sei
gneur votre Dieu un autel de pierres, ou le fer n'aura 
point touché, de pierres informes &  non polies >. 
vom y offrirez, des-fholocauffes, &■  vqm JK knpnqlê  
rez, des ho fit es pacifiques, &c. •

r-L<t defîëin de Dieu en ordonnant à l'on peu
ple de luy dteifer un autel avec des pierres Infor- ■ 
mes, &  oh le fer n auroit point touché, é ta it, lé- 
ion la penfée d’un Interprète > parce qu’il ne dér'j 
vpit point fubfiiler, 8ê que Iqrfque l’Atche au-/ 
roit été établie en un lieu fixe, il devoit être : 
détruit. • Ainfi, de peur que les Juifs,, attachez 
naturellement à l’idolâtrie, ne le poxtaiïênt à 
confier vev dans la fuitecét autel, s’il était bâti, 
régulièrement avec des pierres polies , il leur 
défend', de le feife , ne voulant pas qu’on fiacri- 
fiât en différensiieùx dans lira cl-, lirais qu’il n’y . 
eût qu’qn fcul lieu Où l’on put offrir tous les ia- 
çrifiçès, pqù.r leur marquer davantage l’unité 
de Dieu , fk pour les tenir eux-mêmes plus unis 
entr’enx. Mais nous pouvons ajouter, que Dieu 
pem-êfçe vp.ulqif ençore marquer par cét autçl  ̂■
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partager, où ce peuple grolfier dévoit luy offrir1 
-des facrijficcs, à l’entrée de la terre de Ghanaàn* 
pour luy rendre hommage comme à leur libé
rateur &  à leur Dieu tout-puiflanr, que ce peu-' 
pie meme nétoit point celuy qtii devoit luy 
être agréable &  fubftfter éternellement*. C ’étoit 
un autel bâti pour un tems, parce qu’en effet 
toute la Religion des Juifs ne devoir être que 
comme-un partage à la Religion des Chrétiens } 
Sc qu’il faloit qu’auili-tôt que cette dernière le- 
roit établie, l’autre fut détruite, C ’étoit un au
tel dont les pierres ne dévoient point être tail
lées avec le fer, parce qûe ceux qui comportaient 
cette Religion, ne cherohoient que leuts plai
sirs -, au lieu que la Religion de Jéfus-Chrifi: ne 
s’eft: établie qu’avec le fer des persécuteurs, qui 
en coupant &  en poIiiTant, pour lè dire ainfi, 
tant de Martyrs &  tant de faints Coufeilèurs, 
en a fait des pierres tres-dîgnes ¿’entrer dans 
l’édifice de cette Jérufalem céléfte décrite dans 
l’Apocalypfe, qui doit fubfîfter éternellement » 
&  dont le temple eft le Seigneur le Dieu tout-pnif 

fant &  £ agneau,
■ 12. 13. 14. Jiprès ¿jue mm durez, paffé le 

Jourdain, Simeon, L ev i, fuda, Ijfachar ,Jofeph, 
&  Benjamin fe tiendront fur la montagne de Ga- 
nfim pour prononcer les bénédictions fur le peuple. 
Et Ruben, Gad, s!7 er , Zabulon, Dan , &  Ne- 
phthali fe tiendront ae P autre côté fur le mont Hé- 
bal pour répondre aux malédictions, &c.

M Le mont Garizim &  le mont Hébal ne font 
1 proprement que les deux pointes d’une, même 

montagne, qu’une vallée fépare en deux, fituée 
dans la tribu d’Ephraïm proche de-Sichem, Les
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•fîx plus nobles tribus , qui étoienç venues des 
femmes libres, furent deftinées pour prononcer 
les bénédiétions de laloy fur la montagne de; 
Garizim, qui étoit une montagne tres-fèrtile &  
agréable, comme pour marquer par le lieu même 
où elles étoient, ces bénédiétions terreftres &  
temporelles. Les jîx tribus, qui étoienE venues 
la plupart des iêrvantes, furent deftinées au con
traire à prononcer les malédiétions de la loy fur 
le mont Hébal, qui étoit defagréable &  plein 
de rochers, comme pour marquer auftï ces mê
mes malédiétions par la qualité de cette monta-? 
gne. L ’Arche étoit dans la vallée avec les Ere- ■ 
tres & les Lévites , qui en iè tournant vers les 
iîx prémiéres tribus, prononçoient à haute voix 
les bénédiétions de la loÿ ; 8c ces tribus répon- 
doient; simen-, pour approuver publiquement 
ce qu’on avoit prononce, ou pour témoigner- 
qu’elles fouhaitoient qu’il arrivât de la forte, 
Enfuite les mêmes Lévites, en fe tournant vers 
les iïx autres tribus, pronançoient auflî les ma-? 
lédiétions de laloy ; &  ces Eribus réponddienE 
de même -, Amen, comme pour donner auffi leur 
confentement, 8c attefter qu’elles faifoient le 
même ibuhait. Tout cét appareil étoit fans dou
te pour imprimer plus fortement dans le cœur 
d’un peuple charnel la néceffité d*obièrver la 
loy : puifoue ces imprécations &  ces bénédi
étions fi autentiques que l’on faifoit, foit con-? 
tre ceux qui violeroient cette loy divine, foit- 
en faveur de ceux qui l’obferveroient, dévoient 
néceflairement faire une terrible impreflion fur 
tous leurs eforits,

Nous voyons d© même dans la loy nouvelle
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des bénédiétions 8c des malédiétions, pronon
cées par la bouche du fouvërain Prêtre qui ^  
Jéfus-Chrift. Mais ees bénédictions &  ces nia- 
lédiétions Evangéliques, paroiiTent autant éle
vées au defliis de ces anciennes ,que la Religion 
Chrétienne l’eft au deiTùs de la Judaïque, 8c que 
les biens qui font les objets de nôtre fo y , l’em
portent fans comparaifon fur ceux que la Syna
gogue propofoit aux Juifs charnels 8c attachez 
a la terre. Combien en effet ces béatitudes que 
Jéiusr-Chrïft prononça fur la montagne , en 
nommant heureux ceux qui font pauvres d’esprit, 
ceux qui pleurent, ceux qui ont faim &  qui ont fo if 
de la jufHce , ceux qui fçuffrem p.erfêcut'ion pour 
cette juflice, &  qui font charge f  d'injures &  d'ou
trages par les hommes 8c leur promettant non le 
royaume de la terre, mais celuy descieux > com
bien , dis-je , ces béatitudes font-elles plus di
gnes des enfans de Dieu 8c du peuple faim dtt: 
Seigneur, dont il eft parlé dans le chapitre pré- 
cédent, que ees autres dont il eft parlé icy , 8ç 
qui font plus clairement expliquez dans le cha
pitre qui fuit j, où l’on ne promet qu’une multi
plication temporelle des enfans, des beftiaux* 
des grains, 8c des vins , &  une jou'ifance paifi- 
ble de tous les biens de la terre ï Combien eft 
plus fpirituclle &  plus fainte cette loy qui dit, 
par la bouche du Sauveur •, Malheur aux riches, 
parce quils ont leur confolation en ce monde ; M ab  
heur à ceux qui rient maintenant, parce qu’ils 
auront les pleurs pour partage ; Malheur à ceux 
qui font bénis &  honorez par les hommes- ; com
bien, dis-jc, eft plus iainte cette loy., que non ® 
pas çetre autre, qui ne menaçoit dirçCtement
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■ «lie de malheurs temporels * de ftérilité , de fa
mine , de maladies , &  de perte , qui ne dévoient 
être redoutables à ce peüple, qu’en ce qu’ils 
étoient des lignes extérieurs des pkÿes cachées 
de leurs âmes , &  des châtimens fans comparai-» 
ion plus terribles que ls tres-jufte vengeur de 
leurs crimes devoit tin jour exercer contr’eux?

f ,  15. Sccj Âfaudit celuy qui fait une image de 
fiulpiure ou jette e en fonte, &c.

On peut d’abord être furpris, de ce que les 
feules rhalédiCtions font marquées icy. Mais il 
eft aile de vo ir, quelles étoient les bénédictions 
légales, par rapport à ces malédictions qui leurs 
étoient oppofées î c’eft-à-dire, que fi cehiy-là 
était rflaudif ■, qui fe faiibit quelque image de 
fculpture contre le commandement de Dieu* 
celuy aü contraire qui obeÏÏÎoit à ce précepte, 
étoit béni, S£ ainfî des* autres. 'Mais d’ailleurs il 
fèmble, félon la remarque d’un Interprète, qu'e 
cefilencede l’Ecriture en ce lieu, peut bien en
fermer aulB urt myftére ; c’eft-à-dire, que les 
bénédictions ne font point icy exprimées, afin 
peut-être de nous faire entendre par ce filcnce ,  
qu’elles n’appartenoient point à la lo y , mais à- 
Jéfiis-Chrift, qui étant venu dans le monde, 8c 
ayant voulu, félon le langage de faint Paul, fè 
rendre malédiction pour l’amour de nous, par 
la mort infame de la croix, nous a délivrez de 
toutes les malédictions de la loy , qui ne pou
v o ir  comme il le dit, que rendre les hommes 
prévaricateurs, en leur commandant ce qu’elle 
ne pouvoir- leur faire accomplir , &  nous a 
comblez en meme-tems de toutes les vérita
bles bénédictions dont celles de l’ancienne loy
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t f  étaient qu une ombre, en nous apportant li  
grâce de fon íaint Eíprit, &c en nous enrichiffant 
de tous Ces dons, fçué ceux > dir íaint Paul, qui 
sappUyent fur les œuvres de ta loy , font dans U 
malédiction y pHifqulil efi écrit : AdatédiClion fur 
tous ceux qui n obfervent pas tout ce qui efi preferii 
idans le livre de la loy. Or il efl clair que nul par 
ta loy n e f jnfhfê devant Dieu _> vuifque, félon 
1 Ecriture , le ¡ufe vivra par la foy 3 &  que Id 
loy ne s'appuye point fUr la foy. Âdaù féfus-Cbrifi 
nous a rackette^ des malédictions de la loy 3 sJc- 
tant luy-meme rendu malédiction pour nous, félon 
qu ii efi écrit ; Adaudit efi celuy qui efl pendu aù 
hou y afin que nous repujjtons par la foy le faim Ef- 
prit qui avoit été promis* C ’étoit donc à Jefus- 
Chrift proprement qu’il appartenoit de pronon
cer &  d attirer les bénédictions fur fan peuple,* 
non des bénédictions qpii ne tendaient qu’aren- 
dre la terre fertille &: grafie, in pinguedine tcrr&¿ 
mais des bénédictions qui rendoient les hoin- 

 ̂ mes dignes d n cieh A u iiî faint Jérbmie, parlant 
- de cette malédiction qui étoit néeeiîairement 

attachée a la loy 3 à caute de rimpuifÎance où 
etoient ■ ceux qui s’y appuyoient, de faire ce 
qu elle leur commandait fous de Ci grandes im
précations > ne craint pas de dire , que Moyfè 
meme le legiiïateut a eu befoin d’être rachette 
comme tous les autres par la grâce du Sauveur, 
de cette malédiction générale de la loy. fefus 
Chriflus pretiofo fan guiñe fuo y Ó* nos omneS y Ô* 
!PÎ0S ■’ Afoyfim dico &  Adron y pmphetáfque cun- 
Clos &  patriare h as de maledillo le gis redemit. Et 
il le prouve, en difant, que ceVn’eftpoint de 
üj-même* quril avance cette vérité ,maus qu’il
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k  tire de l’Ecritiite, c eft-à-dire-, de faiçt Paul, 
qui allure qu çJéfits-Chrifi efi mort pour tous. Que 
fi Jéfus-Chi'ift , ajoûte-t-il, eft mort pour tous » 
iî eft donc mort pour Moyiè 8c pour tous les au
tres Prophètes. Et il eft confiant, par les paroles 
du même Apôtre, que ni M oyfe, ni aucun autre 
des Anciens , quelque faint Se illuftre qu’il ait 
été, n’a pii être juftifié devant Dieu par la loy< 
Si Pro omnibus mortuus efl, &  pro Afoy fe , pro
m'vverfis Prop h etü- Dcniejue slpoflolus manifefie 
doc et t nec APoyfin 3 nec illufvrem alirjuem de Jirtti- 
quit virum apiid Dettm jujhficari potnifie per le
gem.

C H A P I T R E  X X V I I I .
t  Ç  I iüccrti audie-

O  ris Vocem Do* 
irma Dei nu , ut fa* 
das attjue euftodias 
omnia mandata cjus t 

ego piædpio ti
bi hodie, faciet te 
Dominum Deus tuus 
excdiïoion cunilis 
gçntibus , quæ yen 
itotur in terra.

%* Veniéntque fuT 
per te univerfæ bene* 
diétioncs ap
préhendent te : fi ta- 
men pra;cepu ejus 
audicris.

U e iî vous écoutez lat 
voix du R igu eu r v ô 

tre Dieu, en gardant 8c en ob^ 
ièrvant toutes les ordonnan
ces, que je vous preferis au- 
jourd’huy ; le Seigneur vôtre 
Dieu vous rnettra.aurdeiÏLis dç 
toutes les nations qui font iiix 
la terre*

z* Toutes ces bénédiétions 
fe répandront iur vous 3 & 
vous en iérçz;comblez;pour
vu néanmoins que vous obéiT 
fiez aux cpmpigndemens dt 
Seigneur*
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j. Vous ferez'* béni dans la 

Ville.; vous i'ei'ez béni dans les 
champs* L .

41 Le friiit de votée ventre, 
le fruit de vôtre, terre , &  le 
fruit cíe tous vos beftiaüx fera 
béni: Vos troupeaux de bœufs 
8c vos troupeaux de brebis ' 
feront bénis;

«; Vos greniers feront bé
nis , &  tous les fruits qué vous 
aurez en referve, feront bénis;

6. "  A l’entrée &  a la fin 
de tantes vos allions vous ferez 
béni.

- 7. Le Seigneur fera que vos 
eh nemis qui fe fbuléyeront 
contre vous, tomberont á.vW 
pieds devant vos yeux, ils 
viendront vous attaquer par 
un cheniinlÎfSe ils s’enfuiront 
par fèpt antres ’ ’ devant vous;
, 8. I.e Seigneur répandra fd 
bénédiétion fur vos éelie'rs 8c, 
fur toutes les œuvres dé vos 
mains, &  il vous bénira dans 
la terre que vous aurez reçue 
dcliiy.

N O M l j
5. BcnediilustÙ ili' 

Grifate, & benedica" 
tus in agro.

4. Beriedidtus fruc- 
tys . venfris tui -, SS 
firuétus ■ terrà: tuae ; 
iructsifque jurneiito- 
rum tùonim , ¿ree 
ges drmcnèorùm.tu&* 
rtirri , &  caulse òvium 
tuariim.

Bcriedi£Ìa ho'r** 
rea tua , 8$ benedi&aé 
relicpiix tuai.

6 1 Benè’difltus eris 
tu ingredieris &  egre- 
diens,

7* Dabii Dominili 
irrirnicos £uòs , qui 
coniurgùnt ad ver fu ni
te corruentes ira
cònfpctlu tua. Per 
un am vía ni veni'enf 
contra te , & per fcp- 
tem fugienè a facid: 
tua.

8; Emittct 
nus be ned i ñon em fu- 
per cellaria tu a , Se 
íuper amnía opirà 
mànuurn tudrum : 
nedicétque cibi ini
terra
perìs.

guarir acce-

^  ì. Bened ictus cris , 
Oüïnîà cibi profp'etc te de rie, 
h tij ra-ij m , P 'a  t a b i.

f *  4* E xp U c , Deus te iftis 
'abundare faeiet » ut dicitur. 
t*  U.

ÿ . tí. Ingtedieris ¿iegtcdîenï 
jpro dòmi Sc fovisj ?. in qualun
que aft io nè b é b rA t /m - Ÿ *  7 • & 
facie tua, pro » coran* te. he~

*n
p
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$ Sufcitâbittc Do- p. Le Seigneur fc  iuicitera. 

humis fîbi in popn- fe formera en VOUS un

juravitc.br-, û Cufto- PeuPIe,fain,r’ feI° n W 'A  VOUS 
dieris mandata Do- * a jure ; pourvu que ; Vous 
mini Dct tui, & am- obierviei les ordonnances 
bulaveris in viis cjus. ¿ u  Seicrnèur vôtre Dieu , &r

tjüe vous marchiez dans les 
voyes*

té* Videbüntque ïO- Tous 1CS peuples de la 
ümnes terrarum po- terre verront qüe vousft portez
pulì quoti nomen véritablement le nom du peu- 
Domini invocatum le d e D ;eu . &  ils vous 
lit (uper te j & time- r 
buatte, . dront.

1 r, Abundare te fa- i l .  Le Seigneür vôüs mettra 
ciec Dominus omni- dans l'abondance de toutes 
bus boms j frù<Su ute- fortes de biens , eh multi
li t u i & iu u ju- pliant le fruit de vôtre ventre»

fruftu terræ tu*, fruit de vos belbaux , k  le 
quam juravit Domi- fruit de vôtre terre qu'il avoit 
nus patribus cuis ut promis &  juré à vos pères 
daret tioi. _ de Vous donhéh

nusl 'thXmlmfuum l l ' Le Seigneur ouvrir* le 
optimum , cælum, clel qui  ̂ e«  fou ■ riche thre- 
ut tribuat pluriam for , d’où il répandra for 
terræ tus in tem- vôtre terre la pluÿe en fon
pore fuo rbenedieét- tems , g. q bénira routes les 
que cuncïis operi bus i . . .  +> • .
manuum tuarum. E: œ “ vres d f  v° s mains; ^ OUS 
fœnerabis gezuibus prêterez a uiiire a; piulieurs
xnulris * & ipfc à nul- peuples , &C vous ti emprunt 
io tenus accipies. terez de perfónne à uiîi*

re*

V* i o .  Quòd nomen Óstnìni. 1 yoceris & vere populus De i  
inyocAiUiu ùi^ci w ,pry qub à  j h y i /x a k j ’m*- -

6 b
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ijt Le Seigneur vous mettra; 13. ConAituet tç 

toujours à II tête des peuples, D°m*nus »<' caput, 
&  non (derrière eux ; &  vous 
ferez toujours au deilus &  non & noll fubtex : fi ta- 
au deiïbus i pourvu ncan- men audicris manda- 
moins que vous écoutiez les ta Dcmfini Dei tui 
ordonnances du Seigneur vô- e|°  Pr®clP10 tu 
tre Dieu que je vous prefm.s dieiis & fecerrs 
aujourdnuy , que vous les *
gardiez , &  les pratiquiez ,

14. fans vous en détourner H- acnon déclin*,
ni adroit ni à gauche , & qüe v.ens e’s nec at* 
vous ne fumez ni n ado- nifttam>aec feeutus 
riez point les dieux etran- fueris deos alienos f 
gcrS* neque colueris cos*

15. Que iî vous ne voulez h * Quod iî audits 
point écouter la voix duSei- n9jueris vocem Do*
gneur votre Dieu, &  que vous todias & fac’iasom_ 
ne gardiez &  ne pratiquiez nia manaata ejas & 
pas toutes les ordonnances &C c.'ercir.onias , quas 
les cérémonies que je vous ego præcipio tibi h®.
prefcris aujourd’huy > toutes '̂c * veuicnc/PPer te

" j  ■ j   ̂ om nes m a le d iftio n e sces maledi étions viendront iftæ _ .*  prchen.
tondre iur vous. ■ dent te/

16. Vous ferez maudit dans i$. Maîedi&us erïs
la  ville j & vous ferez maudit ^ ci mate, maledio 
dans les champs, tus *n a§ro*

17* Vos greniers feront mau~ 17* Maledi&um
’ * >  ft*fa  que vqus 

aurez mis en referve , ieront tuæ ■
maudits.

V- 13 • Ltttt. in caput & non i tal, id tft impcrantetn &  non •>> 
intaudam,/>ro,'priinum ftatuet, I fetvientem3 Theodmt.
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i S . • 'Malcdiâus ; 18 . Le fruit de vôtre ventre, 

• c n. vê tris tni > &  le fruit de vôtre terre fera
armenta boum tuo- ^ uulit J vos troupeaux de
ïum, & gregeS oVium boeufs , &C VOS troupeaux dé
tuarum. brebis feront maudits*

19. M alcdiâus ici, Vous ferez maudit à
cris ingredicns , & L entré e&  à la fin de m m  ms
maicdictus egre -
dicns. a ttw n s.

io . Mittet Dorai- 10. Le Seigneur CnvOyera
nus friper te fâmem -parmi vous l’indigence &  la
& ciimem , & incre- £iminc ? il répandra la ma-
pauoncm i“ 0̂ y  a dédidtion fur toutes vos üeu-
ries ; douce comerat vies j juiqu a ce qu il vous re- 
W, & perdat veioci- duiie en poudre, &  qu’il vous 
te r , propter adinven- extermine en peu de te ms , a. 
tiones tuas peffimas eaufe des a étions plein :s de 
îu^ qui us rehquifti ,^a|jce  ̂ par lefquellcs vous

l’aurez abandonné*
zi. Àdjüngat tibi - ti. Le Seigneur; vous fra- 

T)ominus pefWcn- :pera de pefte jufqu’i  ce qu’il 
tiani , doncc confu- -vous ajt périr de deifüs la

quant ingredieris *errG <lüe vOUS aile2 PoiIc~ 
poflidendam. ■ xler. r

i i .  Percütiat te 2t. Le Seigneur vous frap- 
Dominus egeftate, .pera de miiere 5 -de fièvre „ 
febri & frigoœ, «- çVQld &  d une chaleur

corrupto ac rubigi- ^»Iante, de la corruption' de 
tie , &■  perfequatur J air , &  de la melle , &  il vous 
doncc poreas, pourfuivra jufqu’à ce qu’il

vous ait entièrement con- 
. fumez.

13. Sic cælüiri , 23. Le ciel qui efi: au dêilus

V- ro. lcttr- reliquiftime. j Et ita in Ji^uent. ïlebr. ad 
t -  i i .  lett-r, a4jU$gat tibi. * juaget.

B b ij
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de vous fera pour vous un ciel 
d’airain ; ë c  la terre fur laquel
le vous marchez j fera pour 
Vous11 ne terre de fer.

24 r!e Seigneur répandra 
fur vôtre terre des nuées de 
pouiliére au-lietî de pluye , &  
il fera tomber du ciel fur vous 
de la cendre 3 jufqu’à ce que 
Vous foyez réduits en pou
dre.

25. Le Seigneur vous fera 
tomber devant vos ennemis; 
vous marcherez par un feul 
chemin contr’eux , &c vous 
fuyrez par fept ; &  vous ferez 
difoerfez dans tousles Royau
mes de la terre.,

16. Vos corps morts fervi- 
ront de nourriture à tous les 
oifeaux du ciel, «St à toutes les 
bêtes delà terre , fans que 
perfonne fe mette en peine de 
les chaffer.

17. Le Seigneur vous frap
pera des ulcérés de l’Egypte ; 
&  il frappera auflî d’une galle 
&■  d’une demangeaifon incu
rable la partie du corps par 
laquelle la nature rejette ce 
qui luy eft relié de ia nour
riture.

z8. Le Seigneur vous frap-
V .17. U t t t .  fartera ftercota

N c n r t . '
quod iupra te eif;
ajneum : & tetra.*
quam cal cas , ferrea.

24. Dec D om im i 
imbrem terræ tü;r 
pulverem , & de cas 
io defeendat Êuper rt- 
cinis , doncc court-* 
raris.

af- Tradar te Do  ̂
minus conuenreni 
ante boftes tuos v per 
unam viani egredia- 
ris centra eos , & per 
Teptem fugias ; 
difpergaris per ©ma
nia regna terree*

%£. SÌttJue cade
va* tuum in eicam 
cunflis volatili bus 
Cidi, &  beftiis tarar, 
& non fit qui ahi— 
gai*

1 7 , Pereufint re 
Dominus ulcere 
iflgypti , & partati 
corpOriS , per quarti 
ftercora egerunnir f 
fcabie quoque & prii- 
riginc , ita ut cui ari 
nequeas.

iS, Percutiat & 
egeiumur.
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Dômious amcntiâ & pera de frénéiîe , d’aveugle- 
cecitatc ac furorc m^nt d’efprit &  de fureur,
m/ nt'Sjl « - w ; «  ¿9- en forte que vous mar-
metidie fîcut palpa ciiei^z a ratons en plein m idi,
ïe folet ccccus in te- comtTie l'aveugle a,u milieu 
nebris; & non diri- des ténèbres/ Vous ne réiiflu
g^s vus tuas, OiB- re z  pQint en Cg q lie v o u s a u ^

lamnirn fpftineas, rez entrepris. Vous ferez.noir- 
& opprinuris vio * ci en tout tenis pat des ca- 
Jcntiâ , nec feabcas lomnies -, &  opprimé par des 

ûi libeietre. violences, fans que vous ayez
perfonne pour vous délivrer.

5 o. Uvoremacci- 30. Vous épouferez une fem- 
pias , & alius dot- nie 5 un autre là " prendra 
saiat cum ca. Do- pour iu„ Vous bâtirez une

«or habites in ea. maifon, & vousnel habiterez 
plantes viiieam , & point. Votis planterez une vi- 
pon yiudemics eam. gne 5 8c vous n’en recueillerez !

point le fruit.
51. Bos tuus inv 31. Vôtre bœuf fera immolé 

moletur corain te, & devant vous , 8c vous n’en 
«on comedas e* eo. man point. Vôtre âne

in confpeâu tut», & VOLls isra ravl devant vos yeux, 
non reddatur t;bi . &  on ne vous le rendra point, 
CK-es tuæ dentur ini- Vos brebis feront livrées à vos 
.nicis tujs, & noniît ennemis y Sc perfonne ne ic

mettra en peine de vous fe- 
courir.

31. Vos fils &  vos filles fe-

3U1 te adjuvet.

-31. Filii tui & filia?
tuas tradantur altcri ront pvr ês â un peuple étran-

oculis mis, &  défi, ger 5 vos yeux le verront, Se 
cientibus ad confpec- feront dans une attente S e  une 
pim eorunuota die, attention continuelle pour les

i f .  }o,Aiftr.dofmiat cujn ea.



55>p i  ?  D e  u t e r o  
revoir ; &  vos mains Te trou-* 
veront ians aucuns force pour
les délivrer. . ■ .
! 33, Un p euple qui vous fera
inconnu, dévorera tout ce que, 
vôtre terre avoit produit, &■ > 
tout le finit de vos travaux. 
Vous ferez abandonné à la ca
lomnie &  à l’oppreflton tous 
les jours de vôtre vie :

34. &  vous demeurerez com
me interdit &  hors devous 
par l'a. frayeur .des choies que 
Vous verrez de vos yeux*

35. Le Seigneur vous frap
pera d’un ulcère très - malin 
dans les genoux &  dans, le 
gras des jambes,, Ôç d'un mal 
incurable depuis la plante âcs- 
pieds jufqu au haut de îa tête*

Le Seigneur vous ercn 
mènera vous &c votre Roy * 
que vous aurez, établi fur vous, 
parmi un peuple que vous au
rez ignore vous &  vos pères, 
&  vous adorerez la des dieu^ 
etrangers , des dieux de bois 
&  de pierre, -

37. Et vous ferez dans: îa 
dernière miÎere ?§c comme le 
|ouet &  la fable de tous les

&  noniù fortitudeu^ 
manu tua.. .

33,, Fruftus terræ 
tuæ , & om ne s labo
res tues coinedat. 
populus quem igno
ras: 5c fis femper ca- 
Iumniam fuftinens, 
& oppreflus çunûis 
diebus :

34. 8c ftüpens ad 
terrorem eorum qui& 
videbünt oculi tui,

jT. Percutiat te 
Dominus ulcere pef« 
fi mo in ge ni bus 8c in 
furis c fanatique noil: 
poilis a planta p.cdis 
ufque ad veniccin 
tuuim

$6. Ducet te Do
minus , 8c reeera 
timni!, quem çonfti- 
tueris fuper te , u\ 
gentem , quam ignor- 
ras tu patres tui: 
8c fem es it>i diis. 
alienis s ligna 3 8c la« 
pidi.

37. Et eris perdï- 
tus. in prpyerbium ac 
faUilara ojnnibus,. 

, %d quos tt

f ‘ 35. /fí¿i°.qpprefíus Sc con- 

^  3 7 - in fiuporepj.

Vous deviendrea un : fuj e t d 
tomieraçiH.
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isitroduxerit Domi- peuples, où le Seigneur vous

aura eondiïics. !
38. Vous répandrez- beau

coup de femence dans vôtre
& modicum congre* terre ^  volls en recueillerez 
cabis , quia locuitae , r „b - peu, parce que les laurerelles

38. Sementero roui* 
tam jacios in tcriam,

devorabunt omnia.

35>. Vineam plan- 
tabis , & fodies : &  
vinum non bibês,nec

mangeront tout.
39. Vous planterez une vi

gne, & vous y ferez des foiTesï,
... . mais vous n’en boirez point*

colliges ex ea quip- , . ■ , • • • n
pianr ,'quoniam vaf* de v in  > & vo u sn  en recueille- 
Eabitur veimtbus. rez rien, parce quelle fera

: les vers.g â te e

vous

par
Vous aurez des oliviers- 
toutes vos terres , ôc 
ne pourrez en avoir 

d'huile , pour vous en frot
ter , parce que tout couleraj S c  
tout périra..

41. Vous mettrez au monde 
des fils &: des filles, & vous, 
n’aurez point la joye de les: 
poileder, parce qu’ils feront 
emmenez captifs.

42. La " nielle confumera;
tous vos arbres & tous les 

terra! tUiçruhigo cpil. * , , A
fumet. fruits de votre terre,.

4 3 . Advena-, qui 43. L ’étranger qui eft avec 
tecum Yerfatur in vous dans votrepays, s’élèvera 
terra, attendet fuper aU ¿ effîis ¿ evouSj & il de
rnier f ï a L Î  .viendra tout pniffiint : & pour 
feendes, & eris in- vous, vous d attendrez &'vous 
ferior. " ferez au deiFous de fuy.

ÿ ‘. 41. L i  inùtiiehrtu  peut figîiijièrüujf} faiiterelle.
B b iiij

4 0 . Olivas habe- 
bis in oipnibus ter- ¿ ans 
minis ruis , Sc non 
Ungcris olco , quia; 
Refluent .,  &  peri- 
bunc. ;

4t/'FiIios généra- 
bis ôc filias ? ôc non 
fruêris cis, quoniam 
duccntur in captivi- 
ïatem.

4à. Omnes arbo
res tuas &  fruges



quas
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aa . C e fera luy qui vous 44. Ipi'c fonerakit

donnera fon argent à ufore, ^  .* & t«nonfœnc,
P.: ■ rabis en îpfe eçiç inmais vous m  Hrerra. aucun xap,,ti

inurt-t lie luy. C/: lcr.i luy caua3m. '
qui fera toujours à la tête, &  
vous ne marcherez qu’apréa 
luy,

4«. Toutes ces malédictions 4j. Eivenieut (u-,
. , r i r o per te omnes male-viendront fQndrefurvous, &  5iaioites # &

clics vous accableront juiqu a perfequinres stupre**
ce que vous périffiez entié- hendent te , donee
rement, parce que vous n’au- intercas, quia non,
rez point écouté la voix d u  au<üfti v°ccni Dcm 
f. • r * -r,- • i mini Dçi tui , nec
Seigneur votre Dieu , ni ob- rervafti m3ndata ejl s
ferve les ordonnances &  les & cæremonias
cérémonies qu’il vous a pre- prarcepit cib.i.
ierites. ■ : '

4 6, Ces malédiSfions 4*s-j ' 4*- :Et erunt ip te
je  , " demeureront à fini ai s &  ë̂*13 3ttlue Pl0̂ 'ëia>.
/* 0 c  a CLf • / ’ & ia  femme êtiofur vous & for votre çoftente, _  iniempitanuin:
comme une marque etonnan-l.
te deJa colère de IXleur ilir vous.;;

47» parce que vous n’aurez 47. co quoi nom.
point iervi le Seigneur v ô tre  k̂ vieris Domino,
Dieu dans la farisfaétion & la Dc° in ?aud,° >
joyc de votre cœur „ parmi a
i abondance de tontes çhoiesf

48* vous deviendrez l*ef-
clave d'un ennemi que le Sel- co tuo, quena immin
gneur vous envoyera y vous ^  ti^i îpominus, ins

le fervirez dans la faim » jame y n ’ & nUr
dans la io if, dans la mubte->rnuri| . &;ponet ^
8c dans le befoin de toutesdgum ferreum ft$pc$

yir* H eln\ crunt in çc in iîgmjnn .... :> . . .

re^um om
nium abundantiam: 

4$* feïvies inimi-
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eervicem tuam, do- chofes*> &c il vous mettra fur 
«ce te couterat. je cou un joug de fer, jufqa’a

ee qu’il vous ait réduit à rien. 
49, Adducet t>o- 49. Le Seigneur vous amé-. 

Riinus fuper te gen -! nera un peuple, des pais les
temdeloiigmquP>&; lus reculez, &  des extremis 
eje extremis terrien ',1 i r t ■ r ■
nibus, in iïmilitudi-; C,eZ dô Ia terl'e ’ <1U1 fe Je“ era 
pem aquilæ volantis iur vous comme un algie fond
£ucn impetu 5 cujus fur faproyej un veuÿle barba- 
Jinguam imelligere re dont vous ne pourrez en  ̂
non poffisî tendœ  la langLle ,

do- gentem pro 50. un peuple fier 8c info- :
caciiTirnapn, quæ uolv le n t, qui ne fera touché ni
defetat feni, nec nu-. <je refpeél pour les vieillards,r 
fa ça tu r parvuh: ^  d e  p i d é  p o u r  Ies p lu s  p c ^

tits enfans :
JI. Si devoret fru- 51. il dévorera ce qu’il y ; 

ûiim jumentotum aura de meilleur dans vos be-* 
îuoruna, ac fniges fjiaux, &  tous les fruits de vo~. '

tereas, & non relin- trc f lre> W  a ce <lu d  V0US 
ûat tibi triticum, p^rdc j il ne vous laiiicra ni

vinum, &c o}eum,ai- bled, ni vin, ni huile, ni tro'u-
menta boum, & gte- peaux de bœufs 3 ni troupeaux
m  ov!um ; donec te d e  b reb is  ;u e e  q il’ ii 
diiaerdat. -r *-■ , ^

' \ ' . vous demuie entièrement.
' *Ù-Et cL°"terat 1,1 52. Il vous tiendra. " reifèrré

Sc deftruautur mut! dalaf toutes vos vlIlcs’ K ;
tui firmi arque fubli- qu a ce que ces murailles il
mes, in quibus laabe- fortes &  il élevées, où vous
bas fiduciam,m omni aviez mis toute vôtre confian- 
terra tua. Obtidebe-; comben£ dans rout,  j’é- 
ns ultra portas tuas , w , t
in' oinni terra tua , de C'ettfc terre que le
quam dabit tibi Do Seigneur vôtre Dieu vous au» 
îiiinus Deus tuus: ra  a o n jie ç j  /

f i .  Hefa. premet te*
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ii §£ vous mangerez le fruit _■ ■ f 5- ^  cornedcs1

de votre ventre ? oc ia cnair, ’ ^■ , ru carnes filionim tuo-
de vos fils &  de vos filles, q u e,ÏUm & filiarum tlu_ 
le Seigneur votre Dieu vous mm, quas dederit ti~ 
aura donnez, nt trouvant rien bi Dominus Detis 
m re choie dans cette extré- '^s» in anguftia & 
mité de mifére où vos enne- vaftitât.e f *
nus vous auront réduit, pouf ,
vous- défendre de la violence 
de la faim.

sa. L’homme le plus effé- *4. Homo dèlica-'
■ , „ t r i ! j  . tus in te , & luxurio- mme &  le plus plonge dans fus ia|J-

le luxe , portera envie a Ion fratri fuo  ̂ & U3tor} ^
frère, Si à fa femme qui ’ dort qua? cubât: ia finit
auprès deIuy* fi>°>

de ce quelle ne luy don-* S5,..ne d« (ic 
• *j i l ; r .  carnibus fmorum liera point de lâchait de les

fils dont elle mange , parce det ; eè quod nifiil' 
qu’il n’aura rien autre chofe aliud habcat in obii- 
à manger pendant le fiége de dionc 8c penurîa, qu*
•vôtre ville, pour fie défendre de: vàftavcrint te inimi-
i • r r i t * ■ \ _-ci 'eût intra émues.la violence de la raim ou vous
sréduiront vos ennemis dans 
l’enceinte de vos murailles.

56. La femme tendre &  dé*? 
licate qui ne pouvoir pas feu
lement marcher , &  qui- ofoit 
a peine pofer un pied fur la dis veiligium figae, 
terre, à cau-fe de -fon extrême- propter molliticm 6i 
mollelTe &c délicateife, portera tener,îpdinem : ,ni-.
enviera fon mari qui dort au- fuo. ̂  cubât infinu 
prés d elle,, de cequ il prend-; ejus, fuper fîlii St fi- 
pour luy la çhair-4e fen fiis^s:, fis caimbuSi " 
de fi fille 5 ;,-i

t_ * £4.» Itffr, quæ cubac infînu fao*

portas ruas.

S 6 , Tcnera rmiîier 
&  delicata, quæ fo- 
per terrain iagrecH 
non vaiebat x nec pe
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■ t?. & illuvie fe-■ jy . de ce qu ii fe  repaît dé

çundarura, quæ egre- certe mafles d ’ordures q u ’elle 
diimtur de m edióle- . / r  h «  ̂ V  ■„  a jotteehors a  elle en fe de-
I i herís qui eádem livyant de fon J vUit ; 8c de Ce 
hora nati íunt. Co- q u ’il m ange avant ette de la  
jnedent cnim c o sch a ir  de fon enfant qui ne ve- 
clam, propter rerum ,:n o jt q Ue ¿ e na jrre. Ciar ils

in obli elione & vaili- mangeront en cachette leurs 
tate, quâ opprimer te propres enfans, n’ayant plus' 
immicus tuus intra rien de quoi fe r affali et dans’, 
portas tuas. cette cruelle famine , où pen

dant le fiége vos ennemis’ 
Vous réduiront dans l’encein-' 
te de vos murailles.

$ 8-- Nifi ctiftodie- Si vous ne gardez &  fi
f ‘s , êceflS. omn'a vous n’exécutez avec loin tou- 
vprba legis hv))us,quæ , , .
feripta ‘font in hoc ccs les ordonnances de cette 
voluroine , & dmue- loy que je  vous propofè, qui 
ris nomen cjus glo- dont écrites dans ce livre ; &  fi 
iiofum Se terribile, yous ne craignez fon nom gIo-: 
hoc eft , Dominum iea & t  ib| c’éft^-àir-ô'

le Seigneur votre Dieu, '
SP’ augeb.it Do- le Seigneur aumnente-

rn.nus plagas tuas, &  ̂ plus en p}us vos p[ay£s •.
plagas ieminis tui, . r . t  r / *
plagas magnas & les playes de vos en r ans ,
perfeverantes, infir- CCS pláyes grandes ôç opiniâ- 
niitates peifimas & très, ces langueurs; malignes

&  incurables, ; 1
fio. Il fera retomber fut ' 

vous toutes ces playes. dont i l 1 
a affligé l’Egypte, dont vôus 
ayez été effrayez vous-mê-: 
mesi &  elles s’attacheront in- 
.féparabjieînçrït & vqus.

perpétuas,

60, Et convçrtet in
te omnes afHi&tones 
^ gÿpci, cjiMs timui- 
fi'i ¿ adhærcbunt 
tibí.
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' meur fera fp a- 6 J- fiiiuper & uni»

4re mr vous toutes les; lang9°Ws &.•
V o r i ,, plaças, quæ non funt■ langueurs &  toutes les playes-,fci.¡-„.J , volllmme
!̂ ui-ne fout point écrites en iegjs hujus, inducef 
ce livre, juiqu’à cequ’il vous Dominus fuper te, 
îéduife à rien, denec te contera:.

6 i. Et vous demeurerez un 6%. Et remanebiti?
tres*petit nombre d’hommes, pauci numéro, qui'
vous qui vous étiez multi^ P"us erat,s ficut

v ^ l aftra cæli prx multipliez auparavant comme les ,  ̂ v \r ■r  v r  . , tu hne, quoni^m non
étoiles du c ie l, parce <pae vocemDamL
V£>us r/avez point ¿coûté la ni Dei tui.
■ y,oiï du Seigneur vôtre Dieu*

63* Et comme le, Seigneur1, ¿3* Et fient amè
avoit pris plaifir auparavant |5tatus Dominas 
\ 1 Vi j  d ’ n iuper vos, bene vobisa vpus combler de biens, & , facpiens > vôr e mu,_
a vous faite'.croître déplus en :tiplicans; fie lætabi,
plus jainii il prendra plaiitr à tur difperdcns vos at-
vous perdre, à vous détruis que fubvertens , ut
r.e , 6c à vous exterminer de au êram'n' terra,
h  m = vous a« «  poiK.
U r.10 ,

64. L - Seigneur vous dif- ¿4, Difperget te 
perfera parmi tous les peu- Domini« m omnes 
pies, depuis une extrémité d e . P0?“!“ ’ a fui-nmitatc 
ia terre j u f q u i l  autre } &  ,nos cjusH. & fcrvie, 
Vous adorerez-la des dieux; ¡bi dris aiienis, quos 
étrangers que vqüs ignoriez* tu ignoras & pa
vons &: vos pères a des dieu^ «es tui, lignis & la- 
de bois &c de pierre, pidtbus,

£5. Etant même parmi çes , *n Scnt1kus 
peuples * vous ne trouverez ûocluex r „ ‘çuieices , neque ont
aucun repos, &  vous ne trqu- ^ quies yeitigio pedïç 
verez p?s feulement ou afvtui. Dabiç çqitn ufei



î)ominus
C f ï  A P

ibi cor pa-
..vidùm, & deficientes 
oc'ulos f Sc animam 
ednfumptam macro*
îe.

¿6. Et erit vita tua 
ijuafi pendens ante 
te : timebis nofte Sc 
die , & npn credes 
vitae tUsE*

6?. Mane dices: 
Quis mihi det vet 
pei'um ? &  vefpeie : 
Quis rn¿hi det 
ne ? propter cordis 
tai fdrrnidiaem, qua 
terieberis ,&  pfopter 
ea , quae tuis videbis 
oculis.

6 8. Reduce* tc
D om in g claflibus in 
jEgyptum, per viam 
de qua dixit tibi ut 
tarn ampliiis non vu 
deies, Ibi veud&ris 
jnimicis tuis in fer- 
vos &  ancillas , Sc 
pon erit qui emat.

%t k è  t f & v i i ï *  i ï f
feoir en paix la plante de vô
tre pied. Car le Seigneur 
vous donnera u n  cœur tou
jours agité de crainte , des 
yeux languiflans, 8c Une ame 
pénétrée de douleur Si de cri— 
fteile.

66 . Vôtre vie fera eommci 
en fufpens devant vous : vous 
tremblerez jour 8c nuit s &  
vous ne croirez pas à, vôtre 
vie.

6j .  Vous direzV, le matin :: 
Qui me donnera à s  voir lê 
foir ? & le foiï ; Qui nie don
nera de voir le matin ? tant 
votre cûeur fera faiiï d’épou
vante dans la vûë des choies 
terribles qui fe paiTeront de
vant vos yeux.

6 8. Le Seigneiïr Vous ra-O
mènera en, Egypte dans une 
flotte de vaifl’eaux, f  par un 
chemin dont il vous avoit dit 
que vous ne le reverriez ja
mais. Vous ferez; vendus-là à 
vûs ennemis pour être leurs' 
efclaves, &  vos femmes pour' 
être leurs fervantes , &  op ne 
trouvera pas feulement des 
gens qui veuillent verns achet- 
ter.

Vr. F x p L  Dieu ávoit de* I b ct  en Igjrpte. t
fetidu aui ífraíliccs retour- l
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E X P L I C A T I O N
DU CHAPITRE XXVIII.

Sens littéral & p

lÆtiptft.conh 
tddnwAnt* c. 
ï8. torn. 6. 
fàg. Sx-

f  i .  S iC tÇ 'ï  votés, écoutez* la voix du Seignmf 
votre ï) ie u , en obfervant tomes f is  or- 

dormances > vous fcre^ béni dans tes champs > le fruit 
de votre ventre ̂  le fruit de votre terre , &  le fruit 
de vos befliaux fera béni, (fie.

Les Manichéens , qui s’efforçoient de trou
ver des contrariétez dans l'ancien de le nouveau 
Tefhmcnt, difpient que cette bénédiébon an
cienne de la lov -, étoit contraire a cette décia- 
ration de la loy nouvelle, Qu il neJert de rien à 
rhomme de gagner tout t  univers. Mais faint Au- 
guftin fait voir que Je même Dieu poùvôit à le -  
gard d’un peuple charnel, promettre des biens 
terreftres à l’égard d’un peuple tout ipirimcl* 
propofer des biens éternels , étant • également 
créateur &  diftributeur de ces biens , doit du 

ipt. t. 66. i. ciel, iôit de la terre. Le ciel efi mon trône, dit le 
» Seigneur, &  la terre,eflmon marche-pied. Qu’y- 
*’ a-t-il donc d’étonnant, ajoute iàint Auguilin, 
y que Dieu donne les richeiTes de fon trône à ceux 
w qui le fervent félon l’clprit, &  qu’il donne feu- 
”  lement les biens qui font fous les piects a ceux 
”  qui le fervent charnellement \ quoiqu’on pour-
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toit bien auiÏÏ, dit-ril, fi on le vouloir, expli- « 
quer en un fens ipiriruel cette bénédiction des « 
champs, Sc cette multiplication de tous les fruits . « 
dont il eit parlé ici* Mais fans nous y arrêter « 
prcfentement , continue ce Père , puifqu’au « 
rems-même du nouveau Teftament, dont Thé- « 
tirage regarde l’homme nouveau, Jéfus-Chrift « 
ne laiiî’e pas de promettre à ceux qu’il oblige de « 
méprifer toutes les choies temporelles, la mui- « 
tiplication de ces mêmes çhofes dont il leur in- « 
ipire du mépris, en les aHurant qu’il leurren- « 
tira dés ce monde le centuple des biens qu’ils « 
auront quittez, &C leur donnera en l’autre la vie « 
éternelle , combien ces iorres de rccompeniès « 
terreftres convenoient-elles plutôt au peuple « 
Juif dont tout les eipérances tendoient vers la ** 
terre ? ■

Il fuifit d’avoir inffnué, comme vient de faire 
Paint Auguftin, que toutes ces bénédiétions des 
champs, Ôc les* autres qui font renfermées dans 
tous les verfets qui fuivent, peuvent s’entendre 
d’une manière ipirituelle, en les appliquant aux 
Ifiraelites de la nouvelle alliance. Et ians entrer 
dans tout ce détail, comme il n’a pas cru luy- 
même le devoir faire , nous pouvons dire feule
ment en général, que Dieu s’abaiiîant à parler 
comme les hommes, ôc fe fervant d’un langage 
plus familier ôc comme plus intelligible à leurs 
fens, a figuré fous les voiles de ces biens fenfi- 
bles Sc groffiers , tels que font des troupeaux de 
bœufs Sc des troupeaux de brebis , des champs 
tous- couverts de, grains, des greniers, ôc des cel- 
Uers tout remplis, d’autres biens qui ne tom
bent point fous les fens de l’homme, qu’il pré-
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pare à ceux qui pratiquent en efpric &  en vérité 
les Cômmandemetts de ià loy nouvelle, comme 
il préparoit- à cét ancien peuple ees biens char*, 
nels &  tefreftres * en cas qu’ils eufTenc bbfcrvé 
avec une éxaélitüde extérieure &  littérale la loy 
de Moyfe.

, y  &c. Que Jt vota ne "Voule^point écoule?
■ la voix du Seigneur vôtre D ieu, &  c- 
■; On peut dire que tout le refte de ce chapitré 
efl la peinture la plus terrible qu’on puifïè s’i
maginer de tous les fléaux qui dévoient fondre 
dans la fuite des fiécles fur ce peuple ingrat. Car 
il cil viiible que ce n’eil pas feulement une me
nace que Dieu leiir fait, qu’ils tomberont dans 
tous Ces malheurs s’ils ne gardent fes préceptes y 
mais que c’efltme prophétie toute claire de ce 

; qui de voit effé&i ventent leur arriver. Leur in
gratitude 8c leur infidélité future étant ddlors 
comme prefeiite aux yeux de celiiy qui voit l’a- 
Venir comme Te paflé, il leur déclare d’une ma
nière étonnante &  par des eXpreflions qui font 
propres à Dieu feul, l’état effroyable ou ils lé 

♦  •'Vert oient réduits. On peut dire, félon les ter
mes de l’Ecriture, qu’il tônnoit en quelque for
te du ciel, en leur parlant un langage qui étoit 
capable d’ébranler les fondeniens de la tcrrei 
H leur commande en même-rems, comme on l’a 
vû , d’écrire ces chofes fur des pierres élevées, 
pour être un témoignage public expdfé aux 
yeux de tout l’univets , de la grandeur dü Dieu 
d’Ifrae‘1, qüi prédifoit fi long-tems auparavant 
Ce que l’on vit atrivet depuis, 8c de l'incroyable 
dureté d’un peuple, que nulle promefle ni nulle 
Inenace ne furent capables de tendre fournis à
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lce Dieu également aimable à ceux qui le crai
gnent , SC redoutable à ceux qui l’offenfent.

C ’eft fans doute particuliérement decechapi- . 
tre qu'on doit entendre ce qui eft dit dans le 
quatrième livre des Rois , que le livre du Deu- A-'tisg.t. A’, 
téronome que Moyfe avoit écrit, ayant été trou
vé Tous le régne de Jofîas, lorfqu’il faifoit ré
parer le temple, ce Prince, après y avoir lu les 
menaces effroyables que Dieu y prononce con
tre ceux qui violeroient fa Ioy, déchira fes vé- 
temens , s’humilia en la prefence de D ieu, Sc 
Verfa beaucoup de larmes dans la vue des maux 
que l’ impiété de leurs pères avoir attirez fur
eux.

Il femble que les explications foient preique 
inutiles lorfque Dieu fe fait entendre d’uné 
manière fi eXpreilîve, qu’on ne peut n’être pas 
"frappé de fefpeét &: de Frayeur en même rems 
de ce qu'il dit à un peuple, que faint Paul repré
fente comme ayant été la figure des Chrétiens'. 
Cependant pour éclaircir certaines expreflîons 
qui peuvent choquer d’abord, comme elles ont 
choqué autrefois quelques hérétiques du rems 
de faint AuguiHn, ou pour faire voir Taccom- 
pliifement des prophéties , nous rapporterons 
quelques éclaircifl'emens que les Pères &  d’au
tres Auteurs ont donnez fur ce fujét.

ii • 23 • Le ciel qui eft au deffus de vota fera pour 
vous un ciel £  airain} &  la terre fur laquelle vom 
marcheffera pour vous une terre de fer.
. Ce ciel £  'airain, dit un ancien Père, marquoit Theodoret' ijj 
une prodigieufe feichereil’e ; &  cette terre de fer ,

1 une effroyable ftérilité ; c’eft-à-dire qu’il devoir 
tomber aufii peu d’eau, que fi leciel eût été d’ai-

C  c
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k'ain J &  que ía terre de voit, porter atiífi peú de 
fruit, que fi fes entrailles eufient été de fer. C ’é- 
koit une expreffibn vraiment divine, qui en mar
quant ce fieaii de la feichereiïe 8c de la famine 
‘dont la JufticedeDieu devoit punir la defobeïf. 
fiance de fon peuple, l’invitoiren même tems à 
s’humilier fous fa main toute-puifiante, pour pré>- 
venir de fi grands malheurs. Car quoique Dieu 
iceût tres-bien que la plupart de ces Juifs perfi- 
fteroient dans leur dureté ; il ne laiilbit pas de les 
menacer pour les étonner falutairement. Et ces 
menaces qui dévoient être inutiles à l’égard du 
plus grand nombre , par le mépris qu’ils en fe- 
roient &c qui les rendroit plus criminels, dévoient 
neanmoins en toucher plufieurs, &  contribuer à 
îes faire rentrer en eux-mêmes. . J :

if. aj'o Vous marcherez, par un feul chemin contre 
'•vos ennemis > vous fuirez, par fept.

C ’eft-à-dire , que marchant d’abord en ordre 
contr’eux, vous ferez mis en defordre, 8c fuirez 
de toùs cotez pour vous fauver. Ce qui nous 
marque en figure, qu’il n’y a qu’un feul chemin, 
qui eft Jéfus-Chrift notre véritable vo ye , com
me il le nomme luy-mème 5 que c’eft par ce feul 
chemin qu’on peut 8c qu’on doit marcher pour 
combattre les ennemis de fon falut 5 mais que 
lorfqu’ on l’a quitté une fo is, on fe précipite pat 
cent chemins différens , &  qu’on eft alors, com
me il eft marqué ici, errant fà  &  la fans aucun 
arrêt.

ic. 29. Vous marcherez, a tâtons en plein midi, 
comme ^aveugle au milieu des ténèbres•

Cét aveuglement fe doit entendre, félon uni* 
habile Interprète, plutôt du cœur, que non pas
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¿u corps. Et en effet nous voyons IVcconiplifle- 
ment a la lettre de ce que Moyfe prédifoit aux 
Juifs dés ces premiers: te ms ; puifqu’ ils font com
me de véritables aveugles qui vont à tâtons en 
plein m idi, c’eft-à-dire, que lors même que la 
lumière éclatante du vray foleil de Juftice pa- 
roît être comme en ion m idi, &C que la foy de 
fon adorable Incarnation s’eft répandue dans 
toute la terre, ils font les feuls préique qui ne 
font point reconnu pour c è  grand Propheteprov 
mis par Moyiè , &  pour ce Meffie qu’ils atten
dent tous les jours avec une extrême impatien
ce , lifant à toute heure, 8c de tout leur cœur ce 
que l’on en a prédit, ians pouvoir comprendre 
ce que tous les autres ont compris. Delà naît 
encore, félon. la penfée du même Interprète., 
cét :autre, malheur où ils tom bent, de ne réûjftr 
f.n rien de tout ce qu’ils entreprtnent. Gar s’étant 
privez delà vraye lumière qui eft Jéfus-Ghriil, 
ils ne peuvent plus marcher que dans les ténè
bres , &  font hors d’état de le conduire avec 
fuccés dans leurs entreprilès, &  lur tout, dans 
la plus grande qui regarde leur faJut. :

ir- $6-, Le Seigneur vous emmènera vous &  -yo.* 
tre Roy, que vous aurez établi fur vous,parmi utj- 
peuple que votes atirel  ̂ignprè vous <& vos pères ; &  
vous adorerez-lk des dieux étrangers,.

C ’ell ce qu’on vit arriver à la lettre , lorfque 
les Juifs furent emmenez en captivité par le 
Roy Nabuchodonofor, &  conduits.à. Babylone, 
a lous le régné de Joasim ou Jechoiaias, &  de
puis encore k fous le régné d,e Sédécias qui fut 
traité avec une cruauté bien injufte .de la part 
des hommes rasas par un ordre tres-jufte de la

C  c ij

L'Rig- f i  :
*4. ¿fi Zf.

a nnn.rmmà^ 
3 4« ant. 
Cbr, s??- : 
b ann* 7/iunÀ, 
34Î4. ant* 
Chu 5$û.
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; ; part de Dieu, q u i, félon les confeils impén^ ■ 

trahies de iàjuitice, fe 1er vit de l’orgueil d’uni 
Prince auififier qu’étoit Nabuchodonofor^out 
punir les impiéteZ d’un, autre Prince tel que-r 
toit Sédédas fk de tout fon peuple, lefquels fans 
vouloir écouter les Prophètes qui leur parloient 
de la part de D ieu , s’abandonnèrent à toutes 
les abominations des Payens.

$4. Vétranger dans vôtre pais iélèvera au 
delfus de voûs, &  il deviendra tom-puiffant ; &  
pour vota, vous defeendre^ 6T vous fere^au def- 

fous deltty.
Orizen<ini$. . Quelques Pères ont regardé ce s paroles com*
«d Jlom. Ub, T- i r .  J  1 r  • 1
1. c. i. : ■ ■ : me une prédiction oblcure de la vocation des 
'rheodmt. in Gentils ¿c de la réprobation des Juifs. Car les
Deuteronom. i r  ■ ■ »
yufl. }4. Gentils pour qui les Juirs avouent un très-grand 
Ÿ J d l r T u  mépris, comme pourdes étrangers, fefont enfin 
i élevez, par un effet de la miféricorde de Jéfus-

Clirift envers les uns, &  de la juftice envers le# 
autres, au dejftts de ceux qui les méprifoient, 
îlfont devenus tout-puijfans par la grâce de celuy 
qui a daigné lés appellet a la foy , en même- 
tems que les: autres font defçenduspar leur infidé
lité de cét état fi relevé ou ils s’étoient vûs au
paravant. Et il cfi: enfin- arrivé, dit un Ancien, 

Mstttb, Ci iùé fclon la parole de Jefus-Chrift, Que les premiers' 
<lcr̂ 16' font devenmlis derniers  ̂ &  les derniers tes pré-
v -interSa .1

C.I *J4y

i/. 45). Le Seigneur <t)ow amènera un peuple 
des pais les plus reculez ô er desextrérnitefde la 
terre y cjuífondrafur vous comme un aigle fond fur 

fa proye > &e*  ̂ ; . / ' -
1 ous íes Interpretes contiennent que Dieu 

marquoit par là les Babyloniens  ̂qui font eoni*

«
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»ârëz en divers endroits de l'Ecriture à un grand  
aigle, 8c encore plus les Romains il connus dans 

: tout le monde par les aigles qui leur ièrvoient 
d’étendarts, On vit dans les fiéges de Jérufa- 
lem j iôus le régné de Nabuchodonofor Roy des 
Babyloniens, <k ious le régne de Velpafien Em
pereur des Romains , les menaces effroyables 
que Dieu fait ici aux Juifs , accomplies d’une 
manière qui caufa la. dernière horreur à leurs 
propres pnnemis , félon que Joffph le marqué 
luy-même dans la trifte relation qu’il a faite de 
la ruine de fon pais. On n’ofe prefque fe repre- 
fenter ce que leur fit faire cette horrible extré
mité où ils iè virent réduits, Et cependant, s’il 
cft vray, comme on l ’a dit tant de fois, &  qu’on 
doit le dire toujours après faint Paul, que ces 
images affrcuièsdc l ’état où l ’impiété des Juifs 
les avoit précipitez , étoient des figures grof- 
ficrès de ce qui arriveroiè ipirituellement en ce 
monde, 8c réellement en l’autre aux Chrétiens, 
qui auroient foullé aux pieds le prix de la mort 
de Jéfus-Chriftj on peut bien fans doute y ap
pliquer quelquefois fon éiprit, afin qu’en fe re
gardant dans ce miroir deTéponventable mifére 
qui eftvenue fondre tout d’un coup furies vio
lateurs de l’ancienne loy, on conçoive en mê- 
me-tems Une humble frayeur , qui nous falîe 
travailler à ne rendre pas vaine eh nous la grâce 
d’une fi riche rédemption, dont le mépris nous 
attireroit une éternité de maux , fans comparai- 
ion plus grands que tous ceux 
vérent tcmporellement.

ir. 53. 54.55. 56. 57. Vous m a n g e r J e  fr u it  de 
‘Votre ventre, &  la chair de yos fils &  de vos fil~

C ç iij

que les Juifs eprou-

term -e* * 
&  r. 48« 40» ;

lerêmtcap:fi*/, 
Verf. 4 . g, 6 ,
Içî Thren.ĉ é ■ 
1. verf. 10. : 
lo fe ÿ h  de 
b p l lw lu d *  î . 6,9 
c, xp. li.ÿrc, :
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Affilies-, Ô’c- Ĵ a femme tendre &  délicate çjuhne Pou* 

voit pas feulement marcher, &  cjui ofoit à peine 
pofer un pied fur la terre, 4 caùfe de fàn extrême 

- : molleffe, portera envie a fonrnari de ce o/u il prend 
pom- luy la chair de fon fils &  de fa  fille ¡ de ce 
qu'il Je repaît de cette majfe d'ordures quelle a jet- 

i têe hors d é lit , en fie délivrant de fon fruit , &c.
On peut dire que rien ne frappe plus terrible^ 

ment l’idée de l’homme, que cette repreienta-*
: iioniî tragique delà famine qui preiïa les Juifs,, 
lorfqu’ils furent aiïîégez par leurs diiférens en-, 

com. nemis. Audi certains hérétiques ne pouvant 
6?/^'.fouffrir de femblables exprdîlons dans la bott- 

f -t- çhc de Dieu même * &  les regardant comme in
dignes de fa fouveraine pureté, en prenaient fiK 

■; jet de décrier l'ancien Tcftament, comme n’ayant 
•.pour'/^uteur.que le démon, &  non pas Dieu.. 
Saint Auguftin, dont ht lumière pénétrok avec 
une humble piété dune manière admirable la; 
profondeur de ce langage ii choquant en appa~. 
■ rence , y fait remarquer la grandeur de Dieu 
auiTi bien que l’extrême miférc de l’homme, & 
ioiitient divinement la loy ancienne contre les 

w blafphêmes de ces hérétiques., Ces hommes im- 
"  purs, dit ce Père, témoignent avoir horreur de 
» ces paroles comme d’un langage impur, &  blai’- 

■ »..phement contre D ieu, comme ayant dûs’abfte- 
« nir de condamner des impies à des choies ii hon- 

teufes , ou au moins de les prédire, &  d’ufer à 
leur égard de ces menaces qui font horreur. 

>, Mais au contraire plus ces chofes paroiifent hor-̂  
» ribles, plus elles font propres à nous donner cfe 
» la terreur. Car le Prophète ne les a pas dit#S; 
;Wpour appre.n4re aux hommes a ie$ fajÇ;Ç }j m4s.

»
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au contraire pour en détourner les hommes par 
fes menaces : il les a dites > non pour les porter 
juiqu’à des excès fi effroyables , mais pour em
pêcher que s’abandonnant aux déréglemens que 
leur infpiroit la corruption de leur cœ ur, ils ne 
rombaifent dans des châtimens , pour qui la na
ture Sc les fèns ont une fi grande horreur. Non 
Ut hœc homines facerent ,f id  ne Ulafacerent cjh£ fen- 

fus perverfîu exereet , &  ad hac pervenlrent <jm 
fenfm humanm exborret. Mais qui pourrait di
gnement , continue ce Père , exprimer combien 
c’eil une impureté plus exécrable; aux yeux de 
Dieu d’avoir de l’horreur pour les châtimens 
dont il punit les péchez, &  de ne pas craindre 
ces péchez qui méritent de tcls chârimens. Qnjs 
digne eloejui pojfît cjuàm fit  mentit exeerabilior fie- 
diras, pœnas exhorrefiere mentorum, &  . mérita non 
eavere pœnarum? Que TE-ip-rit Paint donc, que 
cet Eiptit iouverainement pur &  infiniment éloi
gné de toute forte d’impureté- dife hautement ce 
que l’ame impure refufe d’entendre , loriqu’elle 
11e refuie pas d’être elle-même toujours impure. 
Car elle eft frappée d’horreur pour ces fortes 
d’impuretez extérieures,, parce que les ièns de 

1 fa chair en font choquez ; &  elle aime cepen
dant fon impureté- intérieure,parce que le ièn- 
time-nt de fon cœur eft-entièrement éteint.. Que 
TEfpric de D ieu, dis-je ,ié  fade entendre en par
lant ainfi:,afin que l’horreur qu’il inipirera pour 
de fi terribles châtimens qui font les effets fu- 
nefles du péché , imprime une crainte encore 
plus grande des péchez mêmes qui en font la 
fanic. Car Ibrique le Sage entend des choies fi. 
étonnantes, il: craint la colère par laquelle Dieu
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t» punit l’homme en ce monde , non en iuyfhiâii* 
» fouffrir les pointes de quelque douleur piquante,

; « mais en le kiilant jouir des douceurs d’un plaifir 
*. honteux îk criminel ; & ilm épfifo les paroles in- 
»Vfenfées de ceux qui bîafphèment contre ce ter- 
» rible jugement de D ieu, voyant une image du 
» châtiment de Pharaon dans cet endurciflemenE 

de leur cœur. Il içait que Dieu cherchant da- 
» vanrage la beauté &  la pureté des mœurs que, 
» celle des m ots, a pii dire quelque çhofè d’impur 

| ».d’une manière tres-pure, en déclarant avec me- 
» naces ce qu’il vouloit qu’on eut en horreur ; afin 
» que l’on évitât avec foin , ce qu’on devoit re- 
« garder comme la cauiè de ce que les fèns y trou- 
» voient d’horrible. Dem magïs morum quant ver~ 
3’ borum pulchritiiâinem qit&rens atque mttnditiam 

■ » tarpe aliqtiid non turpiter ,fed minaciter dixit \ ta. 
, » hoc horreretur} ne illud committeretttr propter quoi 
» ad ilia qu& andine horroris eft , v entre tur.
» Que iî Jéiiis-Chriit qui eft la iageffe du Père 
» éternel, voulant nourrir de fa chair fam é fidelie, 
» s’eft ièrvi pour le déclarer , de paroles propres a 
» ce Sacrement, fans fe mettre en peine ii la folie 
>3 des hommes charnels concevroit pour ces pa- 
33 rôles du dégoût &  de l’horreiir, combien la mê- 
3> me fageiïe de Dieu a-t-elle eii encore plus de 
» raifonyloriqu’elle vouloit imprimer une terreur 
33 faliitaire dans les efprits , au temsde la ioy qui 
» étoitle tems de la crainte &  non de l’amour, de 
» ne ie mettrè point en peine des extravagances de>11 t ± . . . P
*> ceux qu elle prevoyoït ne pouvoir ouïr ces pa- 
w rôles, fans eu avoir de Thorreur? Mais qui de 
» ces hommes il ieniîhle > à ee qui bleife leurs feus* 
w rçiïent ia même peine même ayeriîon pputf
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la Îalïcté Sc l’impurèté Ipirituelle de l'am e, Id fP ffi 
qu’étant comme preffee par une faim criminelle, « : 
elle Îè trouve réduite à cette horrible nëcelîïté de « 
iè.repaître, pour ainfi dire, comme d’une autre 
mdjfe d'ordures qui naiiïënt de les penfées toutes ce 
charnelles ; Car en expliquant cette malédiéfcion ce 
à la lettre, il eft fans doute tres-fare * &  à peine « 
pourra-t-on voir arriver que la famine loir fi ef- « 
froyable, qu’elle porte juiqu’à ces excès qu’on « 
ne peut iè repréiènter fans horreur. Mais eette «v 
autre faim malheurpulè, qui pouffe les âmes cri- « 
minelles des pécheurs , à cauie de l’indigence où q 
elles font de la vérité, à fe nourrir de ce qu’elles « 
ont enfanté 8c de ce qu’elles enfantent tous les « 
jours pat un effet de la corruption de leurs fiens « 
charnels, 8c à s’en nourrir comme de la vérité <« 
même, cette faim , dis-je , fi redoutable remplit « 
preique toute la terre. Et elle eft dautant plus « 
pernicietkle , qu’étant lans comparaifon plus ce 
mortelle que cette autre , elle caufe toutefois <t 
beaucoup moins d’horreur. Iftâ verb fam é, qud ce 
miferorum anima inopes veritatis ea pro virltate■. 
cornedunt, qaa carnalibus fenfibus pariant, ufque- 
quaque plena funtomnla, tantb infeliciks , quanto 
mcet ampliîts &  horretur minus.

ir. 63. Comme le Seigneur avoit pris plaifir au~. 
faravant à vous combler de biens y ainfi U prendra 
plaifir à vous p&rdre.

Cette expreifidn ne marque autre choie, fi- 
non que Dieu fera éclater fa juftice fur fon peu
ple à proportion de la miféricorde dont il l’a 
comblé, 8c  dont il s’eft rendu indigné. Car il ne 
faut pas que nous concevions en Dieu ces mou+ 
vemens de plaifir comme dans, les hommes* U
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j t ;? exerce fans aucun trouble &  avec la meme tran»
'I  qitillité iajuftice comme fa mifériçorde , felon'f 

I que S. Auguftin le fait voir dans toüsiès ouvra
ges. Ainfi lorfque T Ecriture dit ’ de D ieu, qu’i l  
prendra plaifir à perdre les Juifs comme il avoir 

; pris plaifir à les combler de les biens, elle veut 
¿- nous faire entendre, que fa jüftiee fera pleine- 
„, ment fatisfaite à leur égard » éc que s’étant moc- 

quez de lu y , &  ayant foulé aux pieds toutes fes: 
faveurs, ils mériteront qu’on fe mocque- d’eux.

; dans leur perte, &  qu’on n’ait aucune pitié de 
leur malheur. Que l’ idée feule d’un état il dé- 

i plorable, où .tous les hommes, dévoient s’élever 
; contr’eux, & où Dieu même, félon l ’expreilion 

cq. de l’Ecriture , de voit infulter à leur ruine, Et m 
':-EinteritH vefiro ridebo ,  auroit d u  avoir de force 

pour les empêcher de s’attirer tant de maux 1.
: Mais rien n’étoit capable de toucher ladureté in-, 
flexible de ce peuple.. Et ayant quitté celüy qui 

/ étoit leur vie, ils n’étoient plus, félon que Moyiè 
ledit encore, que comme des perfonnes tou
jours languiflantes &  mourantes.

it. 66. 6-j. Votre vie fera comme en fufpens de-  
vant voue ¿nom tremblereY jour &  nuit, &  vom. 
ne croirefpas d votre vie. Vous dire7 le matin*
¿¡ni me donnera de voir le folr ? & c.

Le fens littéral de cet endroit n’a pas befoin 
d’explication , &  l’on voit dans cette vive pein
ture de l’état futur des Juifs, quelle feroit leur 
frayeur, torique fe voyant environnez de leurs 
ennemis* ilsregarderaient chaque heure comme 
pouvant erre la dernière de leur vie. Mais les 
Eéres de l’Eglife ont prefque tous e n t e n d u  de « 
Jefos-Chrift cette vie fufpcndué devant, leurs
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veux* C e qui fait ¿ire'à• iàii*c-.;Cy^eh ,:.que| les-'S?!?“!*
J . , 1 , x ./*i> A 1 / _ J 1 A IdoU r. 1crimes du peuple Juir I empechereqt de conno 1- 14
tre le premier avènement du Sauveur, &  qu’il 
tomba dans un tel aveuglement, à l’égard de la 
véritable Saçelfe , qu’il ne voyoit pas la vie du ?*£’ \°0, 
monde :, iorlqu elle etoit expolee devant les r.,uji. i,b. ¡6. 
yeux , s’étant rendu tout à fait indigne de .patti— g 
cipef a çette v ie , &  à cette lumière divine des p&SjjfiDtmì 
hommes. Qu od autem hocjudaorum populm Intel- c,i?‘ 6m 
ligero non potuti} deliStorum meritutnfuif. Sic erAnt 
fœpientiœ &  inte!ligenti<t eccitate multati „ ut qui. . \. 
vita indigni ejfent , haberent vitata ante 0 culo s , nec :
vidèrent. Et S. Auguftin, apres avoir expoiè Ie te ri 
fens littéral de ce paffage qui fe prélente d’abord.w 
à l’eiprit , ajoute : Un enfant &  un difciple de c* 
l ’Evangile entendant le Fils de Dieu qui déclare,
Que cefi de luy que Jldoyfe a parle dans fes écrits , 
voit tout d’ un coup ce que les Prophètes pré- 
lentcnt comme Fé coree aux pourceaux , 8c ce 
qu’ils refervent comme l’eiprit aux enfans j vi- “  
det quid Propheta paras projiciant quid homini- 
bits imuant. Et il luy vien t, ajoiite-tdl , dans la 
penice;, que cette vie , dont il efl; parlé ici , eft 
Jéfus-Chriil mcmcfufpendu fur une croix, luy 
qui eit la vie véritable ; &  que les Juifs ri’ont "  
point cm a cette vie , à caufe çle cela meme qti’ils K 
l ’ont vûë pendue à la croix. Car tous ceux , con
tinue ce Saint, qui examineront attentivement 
cette parole de Jéfus-Chrift , par laquelle il a 
déclaré , non pas, que Moyfe a aulii écrit de luy, 
comme 11 diverfes chqlès qu’il a écrites ne l’a- 
voient point regardé,mai* en général, que défi te 
de luy qu'il a écrit, comme pour marquer que « 
nous ne devions envifager ni chercher dans tous »
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fes écrits que la Cónno iflance de Ta grâce, ièrotifc 
perfuadez que non feulement Cetre malédiction 
par laquelle ptt prèdi l'oit à cé peuple fe lin e  croi; 
m t point à fa vie , mais encore toutes les autres 
qui font dans le même lieu, ont été prédites 
dans la vue de Jéfus-Chriit.

■ f, PS. be Seigneur vous ramènera en Egypte dans 
; 1 une flottede va'ijfàaux. Vous ferez. Vendus là à vos,

■ ennemis •> &  on ne trouvera pas feulement de gens 
au; veuillent vous achcttcr.

Rien n’cft plus puiflant pour faire voir la 
grandeur infinie de Dieu que ces menaces, ou 
plutôt ces prédiétions fi éxaétes de tout ce que 

biu^fidfk. l'°n a vû s’accomplir fi long-tems depuis, L ’évé- 
Hegcfyf>i>. hb, nement de cette prophétie particulière du retour 

des Juifs en Egypte iur une flore, a été marqué 
dans les hiitoires. Et l’on rapporté , qü’après que 
la ville de Jérufalem eût été priie par T ite , une 
grande multitude de Juifs furent tranfportez 
par mer en Egypte, &  vendus, quoiqu’il iè trou
vât peu de perfonnes qui vouluflbnt les achetter. 
Ce qui fans doute leur arriva en punition de ce 
mépris effroyable , avec lequel ils eftimérent à 
un prix fi bas le Dieu dé tout l’Univers, qu’ils 
dévoient particulièrement reconnoître pour lent 
p ieu &  pour leur Roy.

,47



C H A P I T R E  X X I X .
i. T J  £ c  funt ver- j .

J r i  ba fade ris , 
quoi præcepit D o -

O ici les paroles de 
ralliance ? que le Sci^

u u u a  i n i t t c m t  j ^ u -  l \ X\  x r  I
niinus Moyfi ut fb- | neur commanda a M çyfe de
m et curn filiis iihël; raire: avec les enfans d Ifraej 
in terra Moab; præ- dans la terre de Moab i outre 
ter iliud fœdus, q u o i {a première alliance qu’il 
cum eis pepigit irç, aVQ,it faite avec eux fur le
Horeb. . : : t j  ■ il

mont Horeb.
i. Vocâvitque Moyiè donc fit aflern-

If' bler tout le peuple d ’Ifrael,rael, & dixitad eos: r , f  a*-
Vos vidiftis univer- il eùr dit î Vous avez vu
fa, quse fccit Domi- tout ce que le Seigneur a fait
bus coram vobis in devant vôüs dans l’Egypte,
terra Ægypci, plia- de quelle manière i l  a traité
raoni , & omnibus pharaon, tous fes ferviteurs,

que terri illios. tout ion royaume. ^
j .  Tentationes ma. . 5. Vous avez vu CCS " gran-

gnas, quas vidèrent des marques de fa  fuîjfunce 
oculi tui, ligua ilia, Seyant vos yeux , ces lignes 
poitentaque mgen ^  ces prodiges épouvanta

bles, /
4, & non dédit vo- &  le Seigneur ne vous a 

bis Dominus cor in- p0 jnt donné jufqu’aujour-
V,dentés, & aures d  W  un cœur qui eut de 1 m- 
qui poflimt audire, telligence , des yeux qui pui-

V. 1, Exfl.  Horeb & Sinaï> deux pointes d’uiie memt mon-
xâ ne.

3. Lettr* tentation«* .



Lis D ¿ut'et* o
lent voir, & des oreilles qui 
puiTent entendre. ; , : ’ 

c¿ Il vous a conduits dans 
le deiert pendant quarante- 
ans :• vos vêtemens ne

Ñ Otó E.s‘ 
u fique m præfèuteia

point devenus vieux, & vos 
fouliez ' lie fe font point ufes 
pendant tout ce teins*

6 . Volts n’avez ni mangé 
de pain , ni bû devin onde 
cidre ; afin que vous içuifiez 
que c’efl; moy qui fuis le Sei
gneur vôtre Dieu.

7. Lorfque vous êtes venus; 
en ce lieu, Sebón Roy d’Hé- 
fébon, &  Og Roy de B ai an 
ic font mis en campagne , &  
ont marché aü devant de nous 
pour nous combattre , &  
nous les avons taillez en piè
ces. ■ .

8. Nous avons pris leur 
pais, &  nous l’avons donné 
a G ad, à Ruben, &  à la moi
tié de la tribu de Manailé, 
afin qu’ils s’y  étabiiiïent 6c 
qu’ils le poíledaíTent*

5?. Obiervez-donc les or
donnances de cette alliance 5 
ôc accompiiflozdcs \ afin que 
vous compreniez tout ce que 
vous faites*

S* Adduxit vos 
quadraginta arrnis 

• pci* de lei t u try : ' non 
fune attrita vefti nncO— 
ta veftra, nec calcea- 
menta pedum veftro~ 
rum vétuftate con- 
fumpta funt,

6. l?aiiem non co* 
inediftis , vinum Sc 
iiceraiii nón bibiftis ; 
ut feiretis quia ego 
ili -n Dominùs Deus 
vefter.

7* Et veniftis ad 
Imnc locum ; eg ref
ill fque eft; Se^on Rex 
Hefeboiii & Os* Rex11 ^ •• 1
Bafan » occorrente^ 
nobis ad pugnam, & 
percuffimus cos.

8. Et tu li mus ter- 
ram eorum, ac tradì- 
d i m 11 s pom dendani 
Ruben &  Gad, & di - 
iiudiae tribuí Matuf
ie.

9, G aftod itr ergo 
 ̂verba .paiti hujus, &C 
impiété ea ■ ut.inceh. 
iigatis uni vería qua? 
facitis*

f ,  $. Uttt, les fouliez dp voS îçds,
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V io. Vos ftatis ho- to. Vous êtes tous ici pre- 
•¿ie cun&i eoram Do- ^ ns aujourci’llüy devant' le 
™ino. Deo vcihûtf^gneur vôtre D i e u l e s  "
tribus, ac majores! rinces qui iont parmi vous, 
nam, atqfle doâores, les tribus , les anciens, &  les 
omnis pcpulus If- docteurs , &  tout le peuple 
ïa^> d.7Iiraei, ; ^

h- lifeeri & uxores ir. vos femmes , vos en- 
veftræ , & ad vena f ailSj ^  Jcs étrangers qui de-

în. cailris , : exceptis ÎTleurenc avec,VOUS dans le 
lignorum catforibus, £âmp , Olltte ceux qui
& h is qai compor- coupent le b o is , &  ceux qui 
tant aquas; apportent l’c au. ■

îz.. ut tranfeas dn Ia> y ous êtes 3 dis-je , tous

tui, & in jurejurando f ^ o q u e  vous entriez dans 
quôd hodie Domi-  ̂ alliance du Seigneur votre 
mis Deustuus perçu- Dieu , dans cette alliance que 
rit tecum ; 1 A ~  ‘

i j ,  ut fuicitet te 
ib i  in populum , Sc 
ipfciït Deux tuus, fi

x ât locutus cft lib i,

i *

le Seigneur vôtre Dieu don-, 
trade &c jure aujourd’huy 
avec vous y

13. afin qui! illicite en vous 
un peuple qüi Toit a luy 
;qui[; ioit luy-même vôtre 

& fi eut jura vit patri- Dieu, félon qu il  vous l’a pro- 
foustuis, Abraham , m is, &  félon qui! l'a juré à 
Ifaac, & Jacob. vos pères Abraham, ïfaac 3c

' Jacob. ' - ;̂ .v .
* 14. Nec vobis fo> : Cette alliance que je
lisego Kocfœdtis fe- fais auj0utd’buy, ce foment

«  confirme, à du Seigneur que je confirme
è de nouveau , n’eit pas polir

vous feuls,
'f- 10. Græc. cl ap%i<piiArQ iii^ t, c'ejî-à-dire . vosFûn*

ces-dc-tribu.
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Xi. Vos enirr.no-
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u. mais ceftpour tous ceuxV.iî-.ied cunftisjptai:
qui font prefens, &  " qui 

font abfensi
16. Car vous fçavez de

■ auelle manière nous avons **1S duo inocio !iaki- 
*1 , , ■ ■ „ taverimus in terra
demeure dans 1 Egypte , Ægypti,&quomo-
comment nous avons paile do traniierimus per
au milieu des nations , medium naibnam ,
qu’c-n paifant, quas cranfeimtes,

ït . vous y avez vu des abo- 17. vidiftis abomi- 
jninations &  des ordures ; naciones & fordes, id 
c’eft-à-dire leurs idoles , les v i^ aeorum ,h- 
dieux de bois Sé de pierre, &piS " ;
d’argent &  d’ür qu’ils ado- <jUæ colebant. 
¿•oient;

18; De peur qu’il ne iè trou- 18, Ne forte fît 
ye autourd’iiuy parmi vous inter vos vir ant mu
tin homme ou une femme, une !Iei: »farmlia aut tri- 
famille ou une rqbu, dont le füIÎ) eftJhodic - Do_ 
cœur fe détournant du Sei- mino Deo noftro ; üé 
gneur nôtre Dieu, aille ado- vadat & ferviat diis 
rer les dieux de ces nations, dlarum gentium ; & 
& quil ne fe forme parmi *nCer vos râ x
vous une racine, &  un germe amaritudi 
de fiel &  (Tamertume ;

gefmmans fel 
inem ;

&

i~5). & qile queiqu lin âpres i cumque audie-
n jo m  „ ayant entendu les paf rxt verba juramewi
rôles de cette alliance due iujus ^benedicar ûbi 
— - t 1 r  m corde iao, aieens::

a jurée avec vous, nefe Pa* erit m ihU  am-. * ujv
flatte en luy-mpme, Sc -ne dit' buïabo in ptayitat« 
'& : Je ne iaiCeray pas de vit- cordis mei ; & abfu-
vre en paix , quand je’ m’a  ̂ mat ebria iîtientem, 
bard,onnera^àladépravaxion ’

15. E x g L  ceux gui viendront aprçs nous,
id . &



io. Se Domìnus

Domi 11 us norrten ejus 
iub cario ¡

ir .  Se confumat
m

ex omnibus tribubus

C h a p i t r e  X X I X .  j 41^:  
de mon cœur ; Se qu’ainii 
l’homme " enyvré de cette er
reur > n’entraîne avec lu,y les 
innocen'Sj, ’ ■

20. Ôc que le Seigneur ne 
Bonignofeat ei ; ied pardonne pointa céthommes 
tune quam maxitnè majs ¿.ltc fa fureur s’allume,

zelus contra homi- <3ue colete éclaté contre 
nem ilium ; & ie- luy 5 c[ti il io trouve accable 
¿eant fapeï eùm om- de toutes lesmalédiétions qui 
nia maledica, qua: font contenues dans ce livre’,

de* <îue. tt 'S ÿ a m  efface ja m é -
moire de ion nom de deilous 
le ciel ;

21. qu’il l'extermine , &  le 
eum in perditioncm perde pour jamais dans tou->-

ïfracl, juxta malfidi- teS les «ibus ; d l M . ,  ^lon 
Êtioncs , qua: in libro tout CS les iTialCaictlollS qui 
îegis hujus ae feede- iont contenues dans ce livre 
ris cominentur. de la loy ÔC de falliance dit

Seigneur. 1
a*. Dkétque fc- 22. Ce fera alors que la po«

■ quens generano, & Mérité qui viendra apres 
nln qui nafeentur _ x 1 r ■ 1 a
■ deinceps peregri- n o u sq u e  les eilfans qui nax-
ni, qui de longé ve- tront cniuitc d âge en age y 8C
aerine , videntes pia- que les étrangers qui feront
gas terra: illius, Se venus de bien loin5 voyant les
anfirmitaies, quibus. p layes cette terre , &  les
nn- langueurs dont le Seigneur
nUS¡ t» 0  nfl. / 01 aura affligée •, "

23. fulphure & fa. 23. voyant q u ’il l ’a brûlée  
lis ardore combu- p aj. | e fouffre p ar l ’ardeur

}9- Lettr. ne abruma ebiu ÍhUjusíBí i&fi» ne £ans î fon- 
sein in frdus abripiaç,

D d
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¡fc fel *, de force qu on ri y jet- ^ns, «a ut nitri m» 
te plus aucune femenec , &  ftratur > «ce virent 
qu elle ne pouffe plus aucune 
verdeur; & q u  il a renouvelle fionis Sodomæ & 
en elle la ruine de Sodome » Gomoirh», Adami 
de Gomorrhe , d’Adama &  & Seboïm, quas fub- 
de Séboïm , que le Seigneur venir Dominus ini»
a détruites dans la calere e£ 
fa fureur:

¿4. ce fera alors , dis-je» *4• Et dicent om- 
que tous ces peuples ¿iront | « *  ¡ ¿ ¡ g
Pourquoy le Seigneur a-t-il t̂ rrae kuic ? qu# efè 
traité ainfî cette terre i d arc lixc ira furoris ejus 
vient que fa fureur s’eft ré- immenfa? 
f  anduÉ fur elle avec tant de 
violence ?

15.- Et ôh leur répondra: Et refponde-
Parce qu'ils ont abandonné vünt : ĉrc1̂r  11. * 1 f» ■ duérunt pacruinDo-
i alliance que le Seigneur * . A w .
avoit laite avec leurs peres, Cum fattibus eorum, 
ïoriquil les tira de TEgypte ? quando edutit eoa

de certa Ægypti ;
î &  tn/ils ont fervi &: '* a,tf* fer vimini
âdore des dieux etrangers qm _  t > _ rtP| }- . î? 1 rararunt eos, qnos, . „  rararunt eos, qnos

croient inconnus y SC nefeiebant, 6c qaibus
au culte defquds ils ïfaveien t non fuerant attribu- 
pbint été deftinetf.

: 27* C tft  pour cela que ia 
fureur du Seigneur s’eit allu
mée contre le peuplé de cette
terre s qu5 il a fait fondre fur .. ................. _
eux toutes k$.. malédictions S a , quæ in fiée va- 
qui (ont écrites dans ce livre j luntnieiçnptafmiq

f*  %t, H tbr.dm t ils ir*v©içnt jainais^û  atrcuià b !«'*

l u
% f .  Idcircó iratus 

eft furet Domitii 
Contra terrain iftam; 
ut induecref iupef 
eam omnià malcdi-
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1$, &  ejecit cos ! 

de terra fila in  ira 6c 

m furore 4 &  in indi-: 
gnatìóne maxima ; 
projecitque in ter
nani alienam , iìcut 
iodie comprobatur.

19. Abfeàndita 
Domino D ea no- 
fìro ; qua? manifefta 
Tubi nòbis &  filiis 
hoftris ufque iti fem- 
Jmenuim * ut faCia- 
pu$ univerfa verta 
iegis hujus.

I Ï  R E x x i  x .  4I$>
: iS . &  qu’il les achaflez de 
leur païs dans fa colère, dans 
fon indignation , &  dans 1® 
tranfport de fa fureur; &; qu’il 
les a chalîèz bien loin dans 
Une terre étrangère, comme 
nous le voyons aUjourd?huy.

ip* Ces fecrefcs étaient caà 
chez dans le Seigneur nôtrd 
D ieu; &c maintenant il nous 
les a découverts à nous &  à 
nos enfans pour jamais ,  afin 
que nous accômpliffions tou
tes les ordonnances renfer
mées dans cette ioy qu'il nous 
à donnée.

DU CHAPITRE X X I X .

Sens littéral &* jpirituel.

f .  i . T T  O ici lej paroles de ? alliance que le Set- 
' V  gneur commanda à Moyfe dé faire aves 
les énfam d’Ifraël, & c.

i ' C ’ell-à-dire, tout ce qu’il a déclaré jufqu’â 
y>refent, êc dont il les fait fouvehir tout de nou- 

• Veau dans ce chapitre qui paroîc particulière-» 
ment deftiné à marque^ le renouvellement de 

_ - ••• D d  ij
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Venter,
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leur allance avec Dieu ; félon qu’il le dit plus; bas, 
en leur témoignant qu'Us s étaient tom œjfieïriblez. 
afin ¿entrer dam (alliance que le Seigneur contrac
tait ■ <& jurait ce jour-la-même -avec eux.

f .  z. Moyfè donc fit affePibler tout Ae peuple 
d'Ifirael, &e.

U eft vr ay-femb labié ̂  dit un Interprète, que 
Moyfe ne pût point parler tout de fuite au peu
ple , ni luy dire, fans fè repofer &  fans leur don
ner à eux-mêmes quelque relâche, tout ce qui 
eft contenu dans le livre du Deutéronome. Ainiî 
kufqu’il eft marqué en ce lieu , qu’il fit aiïembler 
tout le peuple d’iiraël, il entend fans doute, 
qu’aprés qu’ils fe furent repofez, il les ‘fit venir 
de nouveau , devant le Seigneur leur D ieu, félon 
qu’il le dit plus bas, c eft-à-diie, devant l’Arche 
Sc le Tabernacle, où D ieu, quoy que prefint 
en tous lieux, faifoit paraître des marques plus 
fenfibles de fa prefêncedc de fa bonté.

ÿ . 5.4. Vous avez, vu devant vos yeux cesjignes, 
&  ces prodiges épouventables, &  le Seigneur ne 
vous a point donné jufiqii aujourcPhuy un cœur qui 
tut de P intelligence „des yeux qui pûjfent voir, &  
des oreilles qui pujfent entendre.

Saint Auguftin fefaifant cette objeétion, com
ment Moyfe pouvoit dire aux Iffaélites ; Qu ils 
avoient vu tous ces fignes ; 8c ajouter aufll-tôt ; 
Qire le Seigneur ne leur avoit point donné des yeux 
qui .pûjfient voir ; répond qu’ils les avoient vus 
des yeux du corps , mais non pas des yeüx du 
cœur; comme Moyfe le marquoit aflez en leur 
difanr ; Que Dieu ne leur avoit point donné un cœur 
qui eût de Cintelligence que ce qu’il ajoute , ni 
des yeux pour voir, ni des oreilles po\ir entendre, 
confirmoit U même chofe, e’eft-a-dire , qu’ils
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n’avoient ni lumière pour connoîtce ,n id o cili-: 
ré pour obéir. Quant à. ce qu’il  die, continue ce h 
Saint, Que le Seigneur Die» ne lit leur a point don- cc 
née, il eft fans doute, qu’il ne leur parleroit „ 
point ainiî en les reprenant &  leur reprochant « 
leur dureté , s’il ne vouloit nous faire eompren- « 
dre , qu’ils en étoient eux-mêmes coupables, 6c « 
qu’on ne peut prétendre s’exeufer fur ce que Dieu «. - 
ne donne ni ces yeux ni ces oreilles. Car il leur tt , 
faifoit connoîcre en même-tems, qu’ils ne p ou -rt i 
voient, fana le fecours du Seigneur, avoir ni les 
yeux de Teiprit pour voir , ni k s  oreilles du. «, 
coeur pour obéir, ÔC que néanmoins, lorfque ce’ « 
iêcours de Dieu leur manquoit, ils n’en étoient c«, 
point plus excuiàbles dans.les fautes qu’ils com- ft. 
xnettoient, parce que fes jugemens , quoy que « 
cachez , font toujours juftes. Ettamen, f i  adju- « 
tvrium Del défit , non idèo ejfe exeufabile hom'mis 
vitium,quoniamjudiciaDei quamvis occulta 
nten jufia funu

ir. 6. Vous ri A vef ni mange- de pain , ni bit de
vin, tire. lAHgufH*. r$..

C ’eil-à-dire durant la plus grande partie de cc^ xid!ci^ 'f 
tems. Car l'Ecriture, comme remarque S. Au-: 
guftin, ne diroit pas ; jQue tout lè peuple s*dffit 
pour manger &  pour boire ; &  quilsfe levèrent en- 
fuite pour danfer, s’il n’avoient bû quelquefois-- 
du vin ; puisqu'il paroît clairement j comme i l  
dit encore , que ce n’étoit pas de l’eau dont- 
Moyfè entendoit parler alors, mais du vin, qu’ils 
pouvoient bien avoir emporté comme beaucoup- 
d autres chofes avec eux en iortant d’Egypte. :

■ #. 9. Obferuef donc les ordonnances dà cette* 
alliance, &  accompHfeaL-les, afin que vous- compte4- 
niez, ce que vous faites*. D d ü i
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Il femble qu’on ne peut mieux expliquer ce 

qu’illeur d ifo itici-,Qu’ils vbfirpàjjènt Us divines:
-, ordonnances, afin de pouvoir comprendre ce qu’ils 

; ; faifoient, que par Cette autre parole d’un autre 
; Prophète, Je fois devenu intelligent par la pra* 

nf. tique de vos préceptes : A  mandatk tuk intelUxi.
; Car ce n’eft qu’en pratiquant la loy de Dieu % 

cap. qu’on iè rend digne de la connoitre. Or la Ioy 
de Dieu ne peut s’accomplir que par la charité 
feule. Plenîtudo te gis chantas, l’amour, dit faint 

, Paul, eft l’accompliiîement de îa loy. E t , cet 
: amour, comme il dit encore, efi répandu dans nos 

cœurs par U faint-Efprit qui nom a été . donné., 
t C ’eft pourquoy il ne faut pas s’étonner,ii, ac- 
. compliirant la Ioy , &  ne pouvant l'accomplir 

fans la charité, &  la charité étant Feffèt princi
pal de la préfènce du faint-Eiprit dans nos âmes v 

v en comprend alors véritablement par la lumière; 
de cet Efprit fiint tout ce que Ton fait. C ’eft IJ 
proprement le privilège de la loy nouvelle, plu- 
ficurs des Juifs pratiquoiertt extérieurement 8c 
obfervoient avec foin toutes les cérémonies de* 
1 ancienne loy. Mais comme cette pratique étoit: 
plus l’effet de la crainte Judaïque que de l’a-" 
mour, il eft vray de dire qu ils obfervoient les or
donnances, mais qu’ils ne les accomplijfùient pass 
&  qu’ils étoieiit bien éloignez de pouvoir com
prendre tout cequils faifoient ; puifque , s’ils l’a- 
voient compris, ainfi que les faints Patriarches. 
Sc -les Prophètes, ils auroient comme eux parti*, 
cipe par avance à l’efprit &  à la grâce de la loy 
nouvelle, en comprenant véritablement, que tout, 
ce qu ils faijoient dans l’ancienne lo y , étoientdes 
ombres Sc des -figures de cette grâce, qui devoir-
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être propre au Cfirifti aniline. Il y a encore dans, 
JTEçmc beaucoup de peribnnes gui y vivent Ju- 
dakduement, ians accomplir les commandements 
de Jéius-Chrift, ¿c fans bien comprendre ce qu’ils 
font. 'L’indifférence avec laquelle ils prati
quent tous les exercices extérieurs de la piété, 
fait bien voir qu’ils ne font point animez du feu 
de la charité , qui feule eft capable d’accomplir 
la loy divine» Plus aveugles fuis comparai ion 
que les Juifs qui vivoient au tems des figures &  
des ombres, ils font &  ils vivent au milieu de la 
vérité, fans la connoître. Ils folenniftait tous les
myItères de Jéius-Chrift, &  ils ne comprennent: 
point véritablement ni ce qu’ ils' font, ni dans 
quel ciprit ils le doivent faire. Ils fè contentent 
de pleurer la mort du Sauveur, Sc ils négligent 
de pleurer leurs propres pechez qui fon t fait 
mourir. Ils prennent part les premiers à la joye 
de f i  Reilirreétion; &  ils ne fe mettent point eil 
peine de rcffuiciter avec luy. Telle eft la miiere 
des enfans d’Adam , qui même après une effuftoiv 
■ fi abondante des grâces duRedempteur, demeu
rent fbuvent comme languiflàns &c endormis à 
I egard de leur falur.

ir. 14. 15, ié . i j .  18. Cette alliance eft pour toits 
ceux qui font prêfens ou abfens. Car vous ffavez, 
comme, en paftant au milieu des nations , vous avez 
vu les abominations de leurs idoles: de peur quilne 

fe trouve dujo tire? buy parmi vous quelqu un qui aille 
¿dorer les dieux de ces ndtions , &  qu il ne fe forme 
dinfi parmi vous me rdcine &  un germe de fiel &  
<et amertume.

Le fens de ces paroles eft,que l’alliance que Moy* 
fe renouyelloit avec les Iifaëlites de là part de

D d  iiij
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J)ieu Revoit les rendre attentifs Sc vigilans fo* 
eux-mêmes,, pour empêcher que le fonvenit 

■ des idoles qu'ils avaient- vûës en. paiTant parmi 
les Gentils, Sc qu’il appelle des abominations &

; des ordures comme étant] des. chofes abomina-.
; pies Sc tres-fales devant Dieu, ne leur inipirât de 

fe détourner, du culte de leur Seigneur , Sc d’a
dorer ce$ dieux des Payons.. Que fiM oyfe crai- 
gnoit pour fon peuple, que cette vûë paifagére 
des idoles du paganiime, n’éloignât les liraelites 
du vray Dieu, ne peut-on pas dire, qu’il.eft pour 
le moins autant à craindre, que la, vûë , non pas 
paifagére , mais continuelle des pompes Sc des. 
richeflès du monde, qui font, comme dit fainr 
Paul , une vraye, idolâtrie , à caufe que ceux 
qui les aiment y attachent leur a lie ¿lion &  leur 
cœur comme à, leurs idoles , ne corrompe enfla 
la piété des fidelles, non pour les porter a aban
donner entièrement le culte extérieur du Ghrifi 
tianifme , mais pour leur en faire perdre tout 
l’efprit ; en forte qu’ils foient payens Sc propha  ̂
nés dans le cœur, quoy qu’ils ayent encore î’apr 
patence Sc l'extérieur de Chrétiens. Pour préve-, 
nir un fi grand malheur, il eft néceilàire, feloa 
l’avis deM oyfo, de nous fouvenir, non de cette 
ancienne alliance des Ifiaëlites avec D ieu, mais, 
de lanouuelle que nous contraélons avec Jéius- 
Chrift dans le baptême, où nous renonçons à 
toutes les pompes du fiécle Sc du diable , Sc où 
nous pouvons trouver des armes pour détruire 
toutes ces. idoles dans notre cœur. S. Paul, fài-r 
font allufion à çe paifage que nous expliquons, 
dans la lettre même qu’il écrivit aux enfaiis de
ées üébreu.xà qui Moyfe parfojt glots x k m  &
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.. frétiez, garde, que quelqdun ne manque à ta grâce jieir. 

de Dieu > que quelque racine amère pouffant en haut rt*,i* 
fis  rejettent, n empêche la bonne ièmence , &  ne 
feuille Pâme de plufieurs ; qn il ne je-trouve quelque 
prophane comme Efa'u, qui fourferaffafîer une fiute  
f i t ,  vendit à fin  frère fin  droit datneffe. Ce que 
l ’Apôtre marque ici ; JQue cette racine amère ne 

feuille Pâme de plufieurs 3 eft exprimé par Moyic 
lorfqu’il d it;

i.r. if). Que quelquun ne f i  flatte en luy-memc »
&  ne d ifi ; J e  ne laifferay pas-de vivre en p a ix  3 
q uand je  m abandonnerai a la dépravation de mon 
cœur ; &  qdenyvri de cette erreur i l  ne perde les 
innocent avec luy,.

C ’eft ainiï qu’il femble quon peur expliquer 
cette expreflion de l’Ecriture , Et abfumat ebria 
fitientem. Elle compare l’impiété à une yvreflc, 
ôc elle l’oppofe à Tétât contraire qui eft un état 
de fobriété, où , bien loin d'être rem pli, on eft . 
dans la foif. Elle dit donc, que cette racine ou ce 
germe de fiel &  d amertume , c’eft-à-dire , cet. 
nomme , qui comme une racine fauvage a perdu 
toute la douceur de la grâce de Ton D ieu , &  qui 
ne peut plus porter que des fruits de m ort, des 
fruits d’une amertume tres-pernicieufe tant pour 
luy-même que pour les autres, s’étant une fois 
abandonné à la dépravation de ion. cœur , 8c 
gomme enyvré de ion impiété-, eft capable de - 
perdre avec luy ceux qui ne participoient point 
à ion yvreiïè ;■ (oit qu’il les corrompe peu à peu 
par fon exemple , félon ce que dit l’Apôtre,
Qu un peu de levain aigrit toute la pâte ; ioit qu’il Csrlntb- a fi 

# foiç caufe, que la colère de Dieu , qui s’enflâm- 
me contre luy , les enveloppe dans fon. châtia
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jc^, îiienf > lors même, dit S. Auguftin, qu’ils n’imi-l: 

tem point ion impiété, comme on ie voit par 
plufieujrs exemples de l’Ecriture, ou un feul cou
pable fait périr pluiîeurs innocens; ce qui doit 

t»Me «/-• 7- s’entendre ,dit encore ie même Père , non d’ùne 
innocence entière, mais à i égard feulement du 
crime que Dieu punit ; puiique n$k*teft riarfei- . 
Cernent innocent en cette vie» •«£ ;
emniprorfus feccato mundmi ,fe d  o y
4e %no agebatur.

■ f. 2.9. Cesfctrets étoîent cache'gjdans le Seigneur 
nôtre Dieu ; &  maintenant il nous les a découverts, 
afin aue nom accomvlijfions toutesfies ordonnances.

Quoy qu’il y ait diverfité de fentitnens tou
chant le fens véritable de cet endroit , on s’eit 
attaché à celuy-ci, comme ayant plusde rapport 

i à  ce qui a précédé» Car M oyfe, après avoir re- 
: préièntéaux Ifraëlites la févérité effroyable avec 

laquelle Dieu punira ceux quife feront détour
nez de luy pour s’attacher à d’autres dieux ; & 
l'étonnement où feront les autres peuples , en’ 
voyant que là fureur fe fera répandue fur eux 
avec tant de violence, ajoute, que ce qui croit 
caché en D ieu, leur a été découvert, afin que la 
crainte de ces malheurs, qui ne dévoient arrivef 
que long-tems après , les retint dans leur devoir, 
êc les empêchât de violer une loy.’, dont le vio
lentent feroit puni avec une fi étrange rigueur. 
Gn s’étonne fans doute, &  on a raiion de s’é
tonner , que tant de préd; étions &  de menaces 
n'ayent pù faire l’impreifion qu’elles dévoient 

“■ " ' ' fur l’eiprit des Juifs, pour les porter à fe  garan
tir de tous c ’ s fléaux, dont ils étoient menacea 
par leur propre Législateur, c eftrà?dire, par ce?
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îüy-lam em e qu’ils reconnoiifoient pour un* 
grand Prophète,,qui ne les ayoit jamais trompez* 
Mais peut-on néanmoins s’en étonner » en cunfo- 
dérant, que ces paroles de tonnerre ibrties de la; 
bouche du Fils de Dieu ; lle^ mandits <m feu: 
éternel qui eft préparé mdl&Ue &  à fisetn^es, ne 
font pas capables de réveiller les Chrétiens du 
mortel aifoupiifement où ils font tombez par 
leurs crimes ?

C H A P I T R E  XXX.
i . / ^ U m  ergo ve- j* 

V^nerintTuper te 
omnfcs fermones ifti, 
benedi&io, fi^e ma- 
IpdiÛio, quam pro- 
pofui in confpeftu; 
tuo ; & du£tus pœ- 
nîtudine cordis tui 
in Univerfîs gentibus, 
i|a quas difpcrferit te 
Dominus Deus tuus,

z. 8c reverfue fue- 
ris ad eum, 8c obe- 
dieris ejus imperiis , 
Öon ego bodie pr#- 
cipio tib i, cum filiis 
tu is, in toto cordf 
tuo ,&  in tota anima 
tua:

3 • reducet Domi
nus Deus taue cap-

LOrfque tout ce que je ’ 
viens de v.ous dire ferat 

arrivé ; &  que les bénédi
ctions ou les malediétions que 
je viens de vous reprefenteiy 
feront tombées fur vous; &  
qu’étant touchez de repentir, 
au fond du cœur, parmi les, 
nations, dans Iefquelîes le Sei
gneur votre Dieu vous 'aura, 
difperièz,

z. vous reviendrez à luy 
avec vos enfàns, Sc que vous 
obéirez à fes commandemens 
de tout vôtre cœur 8£ de tou-, 
te vôtre ame , félon que ,je 
vous l’ordonne aujoard’huy;

3. le Seigneur vôtre Dieu 
ramènera route la troupe do
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vos captifs , il aura pitié de tivitatcm tuani, ,34 
vous, 8C il vous rallemWèra mi^«bitiir tui , & 
encore, en vous tirant d'en- 
tire tous les peuples ou vous hs t ¿n qU0S. tc au£» 
aviez été diiperièz. difperfit.

4*- Qnaud vous auriez été 4. Si a i  eardmes. 
difperfez " jufques aux extré- cæl‘ fuer,s- d,% a- 
mirez du monde, le Seigneur DoimüUS Dcus tuus. 
vôtre Dieu vous en retire
ra;

5, il vous prendra avec luy, 
8c il vous ramènera dans la 
terre que vos pères ont poffe- 
dée, 8c vous la poiTéderez de 
nouveau : Sç vous bemifant * 
il vous fera croître en plus 
^rand nombre que navoient 
etè vos pères*

6* Le Seigneur votre Dieu 
circoncira vôtre cœur * 8c le, 
coeur de vos enfans ; afin que 
vous aimiez le Seigneur vô
tre Dieu de tout vôtre cœur

y. & ailumer, at<* 
que introducet in 
terram % qua ai pofle- 
deiunt patres tui, & 
obtinebis eam : & 
benedicens tibi, ma- 
joris numeri tc effe 
faciet quàm fuerum 
patres mi.

tf* Circumcider 
Dominus Deus ,tuus; 
cor tuum „ & cor fc- 
minis mi ; ut diligas, 
Dominum Deuni 
tuum in roto corde:

8c de toute vôtre ame, 8c que tuo, & in cota anima 
vous puiiïïez vivre. 'tua , ut poffis vivera,

7. Il fera retomber toutes 7. Omnes auteo
ces malédictions que je vous, âlediftiones  ̂ lias, 
propofe fur vos ennemis, fur convcrm fuP^ ini'  
ceux qui vous haiifent &  vou.s ; oderL]nc tCj& pclv 
perfecutent. fequunnir. -

8. Et pour vous , vous re- 8. Tu autenn re
viendrez &  vous écouterez la vcr£êris , & audies. 
voix du Seigneur votre Diew> vocero Oomûù Dii

t .  4, leur* adcardincs caln
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ç o i , faciéfque uni- / &  vous obferverez toutes les 
ver fa mandata qua ordonnances que je vous préf* 
ego pracipio cibi ho- cris aujoUrd%iy,

& abundare te $>• &  le Seigneur vôtre 
ïàcict DommusDeus Dieu vous comblera de biens 
tnus in cunftis ope- dans toutes les œuvres -de vos 
nbuî manaum tua- ^ ^ 5  5 ¿ans les enfaîis qui
tum , in o e uteri port]ront vôtre fein, dans
tui ,  &  an tructü ^u- . •
mcntorum tuom m , *e fruit de v o s  troupeaux,
in ubei'tate terra: tua:, dans la fécondité de vôtre ter
se in te mm omnium re , &  dans une abondance de 
largivate. Rcveuetur toutes ¿bofes. Car le Sel

vaudeat fuper te in gneur fe retournera vers vous 
tornili bus bonis, ficut pouf mettre ion aitedtion en 
gavifus eli in patri- vous, 8c pour vous faire du

bien, comme il avoir mis ion 
afféébioti dans vos pères ;

. To. pourvu néanmoins que. 
tdiens vocem Osmi- yous ecouiiez la VOÌX du Sci

'dieris præcepta ejus gneur votre D ie u , que vous 
& ceremonlas, quæ obferviez fes préceptes &  fes. 
iniaciege.conferì p- cérémonies, qui font écrites
ta fnnt , &  Kvertans d an s la  lo y  que je v o u s  p r o -  
ad Dominum Deum r  -o '  1 - r  •

corde P°^e ’ & que vous retourniez
au Seigneur vôtre Dieu , de
tout vôtre cœur 8c de toute
votre ame.

H. C e commandement que 
hoc, qnodego prac- ;e vous pr<*fcrjs aujourd’huy 
apio tibi lisdie, non V. n

h u  S lüis;

ï-0, fi îarrren au-

iimni m toto 
tuo, & iiuoia anima 
ma.

M andata m

n’eft point au deflus de vous, 
&  ii neft point éloigné de 
vous*

iz. Il n’efl: point dans le 
mm, ut poifis diee- ciel pour vous donner lieu de

fupra te eft , ncque 
yioqd pofitum,

tz. nec $n cælo fi-
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tdire Qui de nous.pourra re: = Agis no.flrâitt 
.monter au- ciel, pour nous apf: ^ e t 3 d c* lqf  af-: 
porter ce commandement , i]lud ad nos> & au< 
■ afin que l’ayanÉ entendu nous diamiis atque opaf 
l ’accompliifions efFéctive- compleamus ; 
ment ?

13. Il n’eit point aufli au dey ij . Neque trans
là de la mer, pour vous don* marc P°iuum ; ut

i* i 1 r  *. cauiens , &  dicas *ner lieu de vous exeuier, eu ~ - . 1 L. *n . :  -, . . Quis ex nobis pote*
difant : Qui de nous pQtïîîTiirrjç cransfretare ma- 
.paiTer la mer, pour apporter re , & illud ad nos 
ce commandement juiqu’à “fque déferre; ut poP» 
nous j afin que l’ayant enten* dmils ‘1̂ lie & *acc~ 
du, nous puiffions faire ce «  pi*:ctf™
qu’on nous ordonne >

14. Mais ce commandement 14. Sed jima te eit
que je vous propofe,eft tout fcrmo valde, in ori
proche de vous, il eft dans tuo>& i*5 corde mo,

a . , 1 D j - a ut racias ilium«.votre bouche de dans votre
cœur, afin que vous raccom*
pufiiez»
■ i;. Confidérez que je vous u.- Confiera quod 
ay propofé aujourd’huy d’un hodie propofuerim 
côté la vie & les biens, ôc de *a tuo
1 autre les maux 3c la mort contrario morteni S£

malum ;
16. afin que Vous aimiez le ïs . ut diligas Do- 

Seigneur vôtre D ieu, 3c que mmum Detun tuum, 
yous marchiez dans iès voyes, ^ ambules in yiis
.que vous obferviez fes p ^  ^ndVa^liufacce! 
jeeptes j ¿es cérémonies &  fes remoniasattfve judi-? 
ordonnances ; 3c que vous vif cia ; & vivas, atque 
yiez &  qu’il vous multiplie, multiplie« te, benc- 
&  vous,-bsmflè; dans la terre tibi K « **
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H , ad quam ingre- que vous allez pofleder. 
dicris paffidendam.

17. si autem aver- \j. Que fi votre cœur 
ium fuerit cor tuum, détourne de luy , fi vous ne 
& audire noluens , v ô a je2; pas: écotltér, &  fi VOUS

Us “îdorlveris "dcos laiflànt futprendre à l'erreiir , ; 
alicnos & fa viens vous ¡adorez &r vous fervei 
«fis : r des dieux étrangers :

18. prardîco tibi j$. je vous dis aujourd huÿ 
hodie quôd pereas, p ar avance» OUe VOUS périrez j 
& parvo témporc qu après avoir paile le
quam, Jordane traof* Jourdain , vous demeurerez 
miilo , ingredieris bien peu de teins dans la terre 
pofTtdendam. que vous allez pofTédet. ;

19. Telles invoeo irj. Je  prens aujourd’huy i  
hodie cælum & ter- témoin te ciel &: la terre » que

),= TO“ S *r * f > “ ;
& morte m , benedi- ^ huy.lâ VÎ€ $£ là HlOit* lâ bé- 
¿lionem & maledi- nédi&ion &  la malédiction, 
choueru. Elîgc etgo ChoifiiTez-donc la v ie , afift
.vitam, ut&tu vivas, que V0US Viviez VOUS SS VOS
& lemen tuum : * rcnrans :

20, de diligas Do- 2o. qUe ÿqu<; ¿imiez le Séi«*
minum Dcüm tuum, / a_ .n . ■. . çneur votre Dieu * que vousarque obedias voci £> . \ r  • * v  3
tjus, & ilii adhæreas ^beiiiieï a la VOIX ÿ 8c que, 
( ipfe eil enim vira vous demeuriez attaché à luy 
tua , & longitude ( comme étant vôtre vie, &, 
dierum tuorum ) ut celuy qui vous doit donner
qua juravic Dominas lI" e IânSue h n te d  années ) 
patribus tuis, Abra- ailn q«« VOUS habitiez d'ans 
ham, Ifaac,& Jacob, la terre qu'il avoit juré de 

darct cam illis. donner à vos pères Abra
ham , Ifaac, de Jacob.

t
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DU CHAPITRE XXX.

Sens littéral &  fyintuel.

$-, 3.4. 6 , &x. Y  E Seigneut vôtre Dieu ramè- 
M ĵnera toute la troupe de vos cap

tifs-, &  U vous rajfemblera, quand vous aurieJ été 
di-JperfeXjufques aux extrèmltez. du monde. Il cir
concira vôtre cœur &  le cœur de vos enfans , afin 
que vous aimief le Seigneur vôtre Dieu de tout 
.Votre cœur &  de toute vôtre orne- 
■ Les Juifs, comme tous les hérétiques, 11e pre- 
liant dans l’Ecriture que ce qu’ils croyent leur 
pouvoir être favorable , s’appuyent vainement 
fur ce paiTage, pour fe periuader que le MdTie 
qu’ils attendent, ne doit venir que lorfqu ils au
ront été dilperfez jufques aux extrémitez du 

t.\£fJr. cap. m°nde, afin de les raiTembler •, puifque Néhé- 
1. >• mi as lu y-me me au commencement de /on li

vre reconnoît que cette prédiétion de Moyfe 
>mn. mumt. ût accomplie , lorfque ,fon peuple retourna dé 
îîî«- la captivité de Babylone , en difant à Dieu : 

Souvenef-vous de la parole que vous avez, donnée 
à Moyfe vôtre ferviteur , lorfque vous luy avez, 
dit * Si vous violefmes ordonnances , je votes dif- 
perferay parmi les peuples, Que f i  vous revenez, 
enfuite à moy, &  f i  vous gardez, fidellcment mes

préceptes,

Xi E D e U T E R, O N O M E »
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préceptes , ejuand on vous anrolt éttlevez. jufejucs- . 
m x extrémités du rmtide y je  V'oui ragmbïeraj, à
&  je, 'vous faméneraÿ dans te lieu que j ’dji choifî/- . '
e v .  ' ■■ ■ ;■ '' v : - ' 1 '

Saint Àùeuftitl dit» qiié cette promefle que qtuÿéi«.
, , P .r . ; ,l  . , - , ~ Dcuteronom.

Dieu leur railoit, de circoncire leur cœur G? le 
-cœur de leurs enfans > devoitttre regardée coin-

•J ■ ^ i ,T -
me Une promefïè toute claire de là grâce* E t,i . Y !  - * «• *

iaint Cypricn témoigne ¡que cette citconcifion '
du cœur que Müyfe leur prédit déilors* croit là . ** 
circoncifion fpirituelle qui deVoit être l ’ouVra  ̂
ge de riucarnatioh de Jefias-ChriiE

f .  ii, iz. 13, 14. Ce commandement que je vom 
prèferis aujourd'huy > n e fl: point du dejfm de vous ,.
&  il ri efl po*nr éloigné âè v$ks> Il nefl: point dani 
h: ciel > pouf vous donner üeu de dire : Qui de nom 
pourra monter au ciel, pour nom apporter ce corn-* j 
mandement, & c ? Il nefl point auflt au delà de là 
mer , &c> M au ce cormnandement que je  vous pro
pose efl tout proche de vOus ; H efl- dans votre boud V  
che, &  dans votre cœur 3 afin que vous Iaccom- 
plifjïe^

Cette expreiîion dont fe iért M oyfe, en di- 
fiant que ce précepte n’étoit point dans le ciel 
ni au dtlàde la mer , ne marque autre choie* 
quant a la lettre , félon Tertullien* findn qu’il thrtnlïr ¿¿îh 
n etôit ni éloigné d’eux , ni élevé au dciïus ĉ ,^ î" ^  
d’eux* Car c’eftj dit cet Auteur, comine fi Moy- 
ie leur avoir dit ; Le royaùmè de î)ieu efl au de
dans de vous-mêmes s ne le cherchez point loin 
de vous* Il femble néanmoins qu’on peur de
mander , comment Moyfe difoit à ce peuple, 
dàns le teins de l’ancienne lo y , que ce comman
dement qu’il leur preicrivoit, d’aimer Dieu do

l ie

S*-



5* 7' 
8. 3*

4 5 4  I- E Dfc UTE ïio n o  M ■ «.
tout leur cœur, ri1 cto it point au dejfm  d'eux ; puit- 
que faint Paul declare lny-même, en pariant des 

"¡préceptes delà lo y ,  qu'ils et oient jufies &  faints, 
comme la loy elle-même ¿toit fain te ; mais qu’il a 
fallu que Dieu envoyât fin  propre f i s  revêtu dune 

: chair fimblable k celle du péché , pour faire ce quit 
iftoit irnpOjfible que la loy f i t , la chair la rendant 
foible &  impmjjante. Mais il n ’y a cependant 

; aucune contrariété entre Moyfe &  fiunt Paul ;
: ■ & l’exemple même de Moyfe peut fuffire pour

en convaincre. Car il eft certain qu’il a prati
qué ce commandement qu’ il avoit reçu de Dieu, 
éc qu’il donnoit à fon peuple, de l'a im er de tout 

f i n  cœ ur, &  d a im e r aujfi fo n  prochain comme foy- 
même. Sa fidélité perfévérante , à l’égard de 
D ieu, eft tres-connuë : ôc fa charité envers fon
prochain a paru prefque exçcflive, lorfque le dé- 

; Tir extrême de fauver fon peuple, Iuy fit deman
der à Dieu qu’il voulût plutôt l’effacer Iuy-mè- 
mc du livre de vie. Ce commandement de la 

: double charité ne devoit donc point être regar-
. dé comme au dejfm d’e u x , puifque l ’un d’en*"; 

tt’cüx , 3c leur propre chef l’a pratiqué fi par
faitement. Mais comment Moyfe l’a-t-il prati- 

Htbr.taf.ii. qué? Par la foy. Car faint Paul allure, qu’il a 
ve:TJ> 1î- agi en toutes chofes par la fo y , doit lors quê

tant devenu grand, i l  renonça a  la qualité  de fils 
adop tif de la fille  de P haraon , a im ant m ieux être., 
affligé avec le peuple de D ie u , que de jo u ir  du plai- 
j j r  f i  court qui f i  trouve dans le pêché j Ch ju geant, 
comme il le d it, que l'ignom inie de Jê fm -C h rifi, 
ê.toit un p im  grand trèfor que tomes les richeffles de 
F Egypte, parce q u 'il envifageoit la  récompenfi ; foit ;li 
loxs qu i l  qu itta  l'E gypte , fans craindre la  fu reu r du 
Eoy, demeurant alors ferm e &  confiant, comme s'il
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fUvufiirvvifiMè ; ioit lors qu i l  célébra la Pafqutfi 

qu il fit V afp erfon du fafig de l agneàu, ibit lors 
■ qu'il pafa la mer rouge f& c . ïl agit én toutes desc? 
choies par là vertu de Ta Foy, mettant là confian
ce, non dans la loy-même, qui ne pouvait point, 
comme dit iaint -Paul >> faire accomplir ce qu cl- 
le ordonnoif, mais dans la force invifible de ce-; 
luy , d o n t, félonie même: Apôtre, il préfera l'i
gnominie à tous les trefbrs du. monde-. Les Juifs 
pouvoîent donc, en imitant ion exemple , &  
ccluy des faints Prophètes &  des Patriarches, 
accomplir de la même forte les commandemenS 
de Dieu, s’ils avoient fait réflexion, dit un fçap;, 
vant Théologien, que Dieu même, en leur dé- Epifcînhtmc 
datant , qu'il ne leur avait point donné un cœur 
qui, dut de f  intelligence , leur faifoit entendre fi tapi ip. V  
que c’étoit à luy qu’ils le dévoient demander, ;
fik que c’étoit par leur faute, qu’ils ne Pavoient 
point reçu , parce qu’ils difoient au fond de leur ; ,
cœur, félon qu’il femble le leur reprocher ; que ibïd.cfi>y%. 
■ c ¿toit par leur puijfance (¿r par la force de leur 
bras qu'ils s'ètoient acquis toutes ces ebofes, Sc. 
qu ’ils avoient oublié que c ¿toit de JDieu quils 
dévoient attendre toute leur force pour accomplir 
i  alliante qu'il avait jurée avec leurs pères-

Aulfi faint Paul ayant dit ; que Jéfits-Chrift efi -ĵ m-cap. 
la fin de la toy pour juïHf.er tous ceux qui croiront ±- &c.

J A ' i  ^  * d A n tt ifU n . i n
■ en luy, le prouve par ce paüage meme du Deu- oeîtercum. 
teronome, qu’il explique de cette forte : Moyfe, H- 
d it- il , parle de la jufiiee qui vient de la foy, en 
ces termes : Ne dites point en vôtre cœur ; 'Qui « 
pourra monter au ciel ,/ f  avoir pour en faire défi « 
cendre Jéfus-Chrifi? ou,Qui defeendra au fond de 
la terre, fipatoir pour fappellerfiéfius-Chrifi d'en-

E e ij

<c
îï
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w tre tes morts? La parole que je vous ay aniion-* 

cée vîîï’eit point éloignée de vous. Elle cil dans '■ 
3} vôtre bouche &  dans vôtre cœur. Surquoy l’A- 1 
: pôtre déclare aux Romains j que cela était vray: 

de la -parole de la foy qu'il leur prêchoit s parce 
■ aue , comme il ajoute , f i  l on confefie de bouche 
cjue féfm-Chrift ejl le Seigneur, &  f i  l'on croît du 
fond du cœur que Dieu Va rejfufcitè d'entre les 
morts, on fera fauve. Et il allure , qu il ny avait 
point en cela de difiinBion de ju ifs ni de Gentils, 
parce que tom n ont qu'un même Seigneur, qui ré
pand fies riche fies fur tom ceux qui l'invoquent. 
Audi ç a  été la faute des Juifs, de ce qu’ils ne 
■l’ont point invoqué étant pleins d’eux-mêmes,
& ne Tentant point leur mifére. Et ils n’avoient 

■ aucun lieu , comme le marque i ’Ecrituf e, de s’ex- 
cuicr lîir ce que le Meffie , qui devoit être leur 

: Rédempteur, n’étoit point encore defeendu des : 
cïntx par fon Incarnation , ni remonté'des enfers 
par fa réfurreélion, qui e il , ce femble, le vray 
iôns. de ce paifage du Deutéronome expliqué par. 
laint Paul même. Car ils pouvpient comme 
Moyfc avoir la foy en T avènement de ce vray 
Mefilc qui cil Jéfus-Chriil, &  en l’invoquant 
au fond de leuis cœurs , participer par avance à 
la grâce de fon Incarnation & de fa réfurreélion.fi? ^

C  ell ce que Moyfe leur prêchoit par ion exem
ple. C ’eil ce qu’il leur annonçoit par tous fes 
diieours -, puiique Jéfus-Chriil dit Iuy-même, 
que ce f i  de luy que Moyfe a écrit. Ainiî il eil vray 
de dire , que ce précepte qu'il leur prefcrivoit, était 
proche d'eux ; &  qu'il était &  dans leur bouche &  
dans leur cœur ; puifqu’il le leur avoit reprefenté » 
ü vivement dans tous fes diieours &  dans tou-
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tes fes aCtions, qu’il fembloit comme l’avoir mis 
dans leur bouçJie & gravé au fond de leur cœurs; 
enforte qu’ils navoient plus aucun lieu de s’éx- 
eufer s’ils ne l’obfefvoient.

A ? a-:-

>hoief .  15. 19. Confidère^ que je vous ay { ;J _ 
a/ijótírdlhuy d’un côté là vie &  les biens , Ci? de 
t  autre les maux &  la mort• Je prens a témoin- le 
ciel &  ta terre J que je vous ay propofé la bénédic
tion &  la malédiction- Cboifijfez. donc la v i e , afin 
que vous vivié7 vous &  vos enfantj :

M oyfe, dit faint,Ambrolle , femble-faire icf 
la même chofe à l’égard du peuple Ju if, que 
Dieu fit dans le paradis rerreftre â l’égard d'A
dam. Dieu plaça Adam dans le paradis, &  luy 
propofa la-vie ÔC la m ort, en luy permettant de 
manger du fruit de l’arbre de vie , &  des fruits 
des autres arbres ; mais luy defiéndantele feuî 
fruit de l’arbre qui donnoit la connoiííance du 
bien &  du m al, &  luy déclarant en meme-tems, 
que du jour qu’il en mangeroit, il mourroit., 
Moyfe de même, dit ce Père, decláre à fon peu
ple , qu’il luy propofe la vie &  la m ort, c’eft-à- 
dire le bien de le mal ; ôc que c’eft à eux de choi- 
fir ou la vie , en pratiquant fidellemeiit les pré
ceptes qu’il venoit de leur donner ; ou la mort s 
en violant l’alliance qu’ils contraéfoient avee

. A n b r o f ,
bon*
tùm.i* p.

Dieu , &  
qu’il leur

en s’attirant toutes les malédictions 
a voit annoncées^ Que fera ce peuple 

groifier ôc charnel ainfi placé entre la vie &  la 
mort j entre le bien &  le mal, entre les bénédic
tions &  les malédictions qui luy étaient pro- 
pofées î Si Adam au- milieu de fon innocence &  
dans toute la lumière dont il jo ifilo ir, choi/ît 
la mort pour ion partage pour ccîuv de toute

Ee'iij

’.C. t.
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V^confieirà-^trotr^aë-des. Juifs envi»/ 
i ; ' tonnez tic ténèbres attachez à leurs plâifîrs 

§c tout plongez dans la chair 3 ayent faicuri iem- 
' biable choix. Mais que l’exemple h redoutable 

d,e. leurs chârimensj &  cte 1 accomplifiement fu- 
nefte de toutes les malédictions prononcées, çon- 

i ' tr’eux dans ce livre, fetve au moins a ceux pour 
ouifaint Paul nous affûte que toutes ces choies 
ont été écrites. Ne regardons pas. ;en vain ce.

: qui leur eff arrivé, de peyr quhl ne npus arrive.;
L, i. 'quelque chofede femblable, &  que meme nô-.

1 tre châtiment ne -foie d’autant plus févére ,quc= 
çcluy dont nous aurons m.cprife tous les avertit, 
iemens, eft plus grand fans comparaifon que 
M oyfe, puifqu’ii  eft le Fils d.e0 ieu même..

CHAPITRE XXXI.
ê donc alla dire t-i b

'Atout ceci à tout le peu-', 
pie dliracÎ,

A,. & il leur dit : J’ay préfen- 
tement bx-vingts ans; je ne 
puis plus " aller &  venir parmi 
y pus, puifquc le Seigneur mê
me m’a dit : Yous ne pafïerez 
point ce fleuve du Jourdain-,

3. Mais, le Seigneur vôtre

vous conduire. Vituh*

B iit
Movfc& /&; 

locutus eft omnia, 
verba h sec a i  univer- 
fum.Ifrael 

z. & dix# ad eoS' 
Çentunv vigilici an- 
nojruiu fum Kodie, 
non pofïûmv- ultra 

&  ingrêdi 
im cupi & 

D om i nus. d ixcr.it m i- 
Iii; Non tianlîbis Jor- 
danem iftum*

3, Dominas ergo

egredi



©eus tuus nanti bit Dieu paifèra ¿levant vous j ce i 
State te ; ipfe ddebu fera luv qui exterminera de- ! 
oranes geiiccsbas in .. vous toutes ces nations

poiîiciebis eas ; & Jo. dont vous pofïederez la terre % 
lue ifte ttaulibit ante &  Josiie que vous Voyez, pàf—. ; 
te, fîcut locutus cft fera devant vous%félon quele 
Douiinus. Seigneur Ta ordonné.,

4. Fàciétque Do- Le Seigneur traitera les
minus eis iîcut tecit peuples de cette terre, comme 
Sehon & Og regibus £ A Sehon &  0 „  R oisi
.Arruxrhæorum * & , A t a r :
îerræ eotmn, dele- des Amorrhccns avec tout leur
bit que eos. pais , il les exterminera.

s- Cdm ergo. & 5- Lors donc que le Seigneur
hos uadiderit vobis . vous aura livré au fît ces peu^ 
fimilucr faciens eis- ples encre les, mains , vous les 
£cut piæcepi vobis. traiterez comme vous, avez:

traité* les autres, félon ¿pie 
vous i’ay ordonne.

6. Viriliter agit«, é. Soyez courageux &  ma-, 
& çenfbriamini : no- unanimes j ne craignez point

Point de peur devant
tum eorum quia; cl^  J Paree que lc Seigneur 
Dominas Deus tuus vôtre Dieu eft luy-même vô- 
ipfc eft dudortuus,. tre conducteur v &  q p il ne
& non dimntec, nec: y 0us laiflfera-point, &  ne VOUS;
Œsreunquct te. ■'. * ■ 1u abandonnera points

7. Vocavitque 7.. Moyfe donc appela Jo-
Moyfes Jofue, & di- sué , S t  luy dit devant tout le
xit ei coram omni If. peuple d’Hi-aëf : Soyez coura-

cfto robaftus i tu gfUX & PIein de cœur 1 caL'
emm introduces pô  c>ê  vous qui conduirez ce
pulum iitum irv ter- peuple ¿fans ta terre que le S et 
rim, quam datürum gneur a jùré à leurs pères dé 
e pau ibu$ cafum; feur-donftfer, 'c eft vous1 q u i

£  C' üijt
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t e D e u t b r o

la partagerez par le fort, entre
les tribus' ■■ ! ;

8.. Le Seigneur qui eft- votre 
conducteur , fera luy-mêmc 
avec vous j il ne vous laiflêra 
point, & né vous abandonne-, 
ra point : ne craignez point y 
& n’ayez point de peur.

o. Moyie donc écrivit cette 
îoy il ia  donna aux Prêtres 
cniàns de tévisqui portpient 
l'Arche de l’alliance du Sei
gneur , &  a tons, les Anciens 
d iiraël.

x o.. Et il leur donna cet or- 
dre : Tous les fept ans, lorf-, 
que l’armée 4e la remiie fera,
venue , . ; ’ ■'' ■, * - j ■■ 1 : ï-

ii. &  que tous les enfàns 
d’Iirael s’Sembleront à la fête 
des tabernacles, pour paroître 
devant le Seiçrneur votre 
Dieu, au "lieu  que le Seigneur 
vôtre Dieu aura choilî, vous, 
lirez les paroles 4e cette Ioy 
que je vous dojine devant tout

N O U By ■
juravn Dominus, <fe 
tu earn íbice divides*

8. Ec Dominus 
qui ctudar eft v.efter, : 
ipfe ciic cecara’í non, / 
di mietet , nee dcre-: 
linquct te; noli pme-■ 
re , nec paveas.

9* Ser i p fit i taque 
Mo yfes legem ha;ic , 
¿i tradídit éam.facer- 
dotibus filiis Leviy 
qui ponabant m eant 
faedcrisDarnim , & 
cunötis fe ni on bus lí- 
raeL

i o ,  Prarcepítqiî , 
eis , dicens : PoI\ 
feptem a.nn.os , armo, 
reimíTionis > in ío* 
lennitate tabernaen
lo m ar,

ir, eonyenienti’* 
bus cunílis ex I frael̂  
u.t appárea-nt íu con- 
ípcdlu D.onfini Dei 
tuiin iaeojqviem ele- 
gerir Doniinus , le
ges verba legis, bu jus¿ 
corana Omni lírael, 
aiidientibus. eiSj

iz. tout; îe peuple étant aiîem“ ^ ^  n̂unt 
blé pour les. écoutertant ' les omni 
hommes que les femmes,les p.e~. muiienbqs , pa,vu.- 
fits.enfans les étrangers, cjui lis,l&: »Ayetiis-,, <m

tr dite p;u fci;a i’At̂ hĉ
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funf intra portas tuasjirie trouveront dans vos villes,  
uj aiuiientçs difcant, afin que les écoutant » ils ap*4 
& D o m i ~ prennent à craindre le Sei-
& amodiant , im- gneur votre Dieu, & qu ils ob*
pleantque orruies fer- /.fervent ÔC aCCOIÎipluiünt les
niones legis hujus-

fïli/ quqque 
qui

J3‘
corum nu ne
ignorant

terra * ad quam vos , 
Jordane tranfmiilo, 
pergitis obtinendam*

Ï4* Et ait D oiuï-

ordohnances de cette loy >
13, &  que leurs enfans mê

mes qui a o û t encore aucune,
ut audite cûnn0qj;incc 3 puiflent lés on-

Pominun, : Deurn tendre, &  qu ils craignent le 
iiium ciiníHs diebus Seigneur qui eft leurDieu peu- 
quitus verfantur in dant tout le tems qu’ils de*»

meureront dans la terre que: 
vous allez poiséder , quand 
vous aurez paiïé le Jourdain, ‘

14, Alors le Seigneur die à
nus ad Moyfcn: Eccc Moyie. Le jour de vôtre mort 
propè funedies moi* s’approche  ̂ faites venir Jow

& ftatein tabetnacu- s,u e  ’ &  prefenteZ-vous t a n t  

lo tcftimonii nt deux devantlc tabernacle du 
prxcipiam ei. Abic- témoignage , afin que je luy 
juin ergo Mpyfés & ordonne ce cjttil doit faire* 
Jofue ,& fteterurit in M o ¿ onc &  Josüé fe pré-, 
tabernáculo teihmo- r J, , , , r
n¡¡t îenterent devant le taberna

cle du témoignage j 
i j ,  ôc le Seigneur y parut eri 

même-tems dans la coiomije 
de la nuée qui s’arrêta á l ’en- 
trée du tabernacle, " ■

1$,. Et le Seigneur dit à
ramus ad Moyfcn ; M o  £  . V o u s  all d o rm il- ^
-fcccc tn darmies cum r  7 .
pacribus tuis, St po. Jommeil de la mort avec vos
pulus ifle conlurgens petes , &  ce peuple s aban- 
forniçabicurpoildeps dpnnefa fc ^roftituçrà à des,

IT  apparUiEquç 
Dominus ibi in co- 
:Jumna nubis , quæ 
ftctiç in inrroiru ta- 
bernàculi*

16. Bixitque p o -
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dieux étrangers dans la terre alíenos in terra, 3$ 
ou il va entrer pour f  h a b ite n Hu?'!n w, \
il fe tepatera,de moy joriqu ü )rciinqâ« me t & jr_ 
y fera, &. il violera l’alliancé ;ritUm feciet fardos, 
que j’avois faite avec itiyi quoi pepigi cam e»t 

17. Alora ma fureur s’alht- »7- 'Et «aicetur fu
mera contre luy ; te l’aban- ror ,me<â  cot̂ r‘\CBlu 
donneiay, Sc je luy cacher ay lincjyarn emn , & 
mon vifage, &c il fera expofe abfcondam fccicnt 
ien proys. Tous les. maux- meam ab eo-,& cris 
toutes les affH étions luy- vieil' in devorationcnuliw 
dront en foule en meme-ttmy v£f n* ê omni3' 
&  le contraindront de dire en* iu ut dicM in. ilio 
ce jo.ur-là \Je reconnokvér ira- die : Y«è quia non. 
blement que je fuis tombe’ .cil Deus mecum „in, 
dans tous ces maux , paree venerunt 1116 h®»' 
que le Seigneur n’eft plusj llrala- 
avec moy. .

18. Mais pour moy je me ’&• Egoautemabt 
cacheray alors, &  je lUy cou- ôndam > & «lato
ynray ma face a cauie de tous ¡j¡0  ̂ pi-opter omnia.- 
les ruatix qu il aura faits en maîa fceit, (juia 
fuivant des dieux écran- fecutus cil deos alic- 
gers.. nos.

19. Maintenant donc ¿cri- - 1 ** Nür‘c ItaàÜC
• a fenbite vobis cantu

yez ce cantique, &  apprenez- cqm iftud , & docete
le aux enrans d ïlra ël, afin gjios ifray ; ut me-
cpi’ils le fçaehent par coeur monter teneant „ &
qu’ils Payent-dans; la bouché °« decantent.? & iir-
&  qu’ils le chantent î &  que mM carmen iitei 

' r i? * / pro teftimoniO. idîck
ce cantique me ferve d un té- gllûS ifraei.
moignage parmi les en’fans
d’Ifracl. :

io. Gar je : le» féray entrer zo. lottoducani
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fenim; cumititcifAm^^ris la terre ijae.. j ’avois'juro 

pro «¡lu juravi patri j c donner à leurs pères ,  où1 
bus ejus ;, lafte & caujcnt (jeS ruiiTeaux- de laiéfe

CùmquecomediEmt, ^  rnle ‘̂ Et lorKJU IIS au- 
& iàtùrati, craffique ront mangé de ces biens, qu ils 
fuerinr , avertentur s’en feront rafiafiez, Sc qu ’ils 
ad deos alienos > & feront engraiilez, ils iè dé-

ritum facient pa£turn des dlCUX Ctrüflgcrs * Ils
meum. les adoreront, ils me désho

noreront , &  ils violeront mon 
alliance,

ai- Poftquàm in- 2Ï. Et lorfque les maux &  
venaint cum mala les afflictions feront tombez, 
nmîta & affliitioiiçs, en foule fur eux , ce cantique
reipcu-ideli;: ei canti- }cs convaincra (| e Jeur m alice
cum mua pro tfili- , ,
monio , quod . nulla, &C portera, contr eux un te-
dclebitoblivio exorc moignage qui vivra dans 1%:' 
fetninis fui. Seio. bouche de leurs enfans, fans 
enim coSl â !̂olies qu ’il puiile jamais être'effacé:
fit hodic, ancequàm de la mémoire des hommes, 
introducam eum in Car je connois toutes leurs, 
terrain * quaiti ci poi- peniees, &: je f^ay dés au jour— 
licitus fum. d ’huy ce qu’ils doivent faire*-

avant que je les faife entrer- 
dans la terre que j ’ay promis 
de leur donner.

2 2 .Moyfe* donc écrivit le 
cantique cjni fu it , &  il l’ap
prit aux enfans d’Ifraël. 

Pneccpitque 23, Alors le Seigneur donna.

%î . Scripiît ergô 
Moyfe s canticum, 
& dpeuie filios Tfrael.

2 3; x , , - - - 3rT---------------- ,
Dominus Jofue fifio cet ordre a |osiié fils de Nun,. 

ait ; Con- ¡J }Uy dit 3 Soyez ferme ÔC 
courageux; car ce iera vous

N u a . & 
le
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qui ferez entrer les enfâns.jb'Jtas - tu enûn; in_ 
d ’ifracl dans la terre que je  " 0rdê “ 11fî'i° s lftaë[  
leur ay prQmife , : &  je  feray Ildtus > ^
aVeC VOUS* ero tecum.

14 . Apres'donc que M oyie 14* Poftquàm erg<y
eût achevé : d'écrire dans lia  ^ P &  May les verba
livre les ordonnances de cette le? ls bajus in vo!u-

mine , atque com-
%  3 plevitj

25* il donna cette ordre aux , i j .  præcepit Le- 
Lévites qui portoient larch e/v itis, qui portaient 
de {’alliance du Seigneur , Sc arcam fœdcris £ 0
.il leur d it: n,ini ’ (!icn’s ;

26. Prenez ce livre &  met:- Tollitç librun*
rez-te au côté de l ’arche de Poaitef eu«
1 alliance du Seigneur votre ris Domini Dei vd.. 
Di Ou, afin qu’ilyferve de te- tri, ut fit ibi contra 
moignage.contre vous, S en- te in ceitimonium. , 
fans cCIfraël.

■ • r ■ ’ 11 /v ! 17* Egocnimfcio27. Car je icay qu elle elt '  ; P ̂ ■ . JA a , . ¡contentioneni tuamj
votre opiniâtreté , &  com bien cervjccm tuam 
vôtre tête eft inflexible. Lori-- duriiftmam. Ad hue 
que j ’étois encore v iv an t, &  vivente me & egre- 
que i’agiiTois parm i v o u s ,^ ,ente -vobifeum
VOUS a v r l  roAionr* rpfifM an . femf * r contcat.ose-vous avez toujours relilte au ift]S contta Dotm_ 
o-igneut 3 combien plus le laym. quanto magis 
ferez - vous . quand ie feray. cùm morcuus fuero ? 
mort - »

o Atr 11 1 1?, Congregate ad
2 i>i AilembleZ devant rn.Oy mcomnes majores.

tous les Anciens des tribus&  ' natu per tribus vef-,
tous vos doéteurs , &  je pro^ tras, atque doctores,.
nonceray devant vous les pa^ lo5 uar aaci!en!j."„ i „ „  j j  „„ .. : „ .f. bus et s iermonçs u-
roles de ce cannée -, &  j m - t0& > & invocab6 con,
voqueray contre vous, le ciel Cl-a eos c*luffk'&. ter-
&  la terre* um.



C  H A  P
: % 9, N ovi enim
<juòd poft mortem 
mearn inique a gens y 
& dediuabitis citò " 
de via , quam ptae- 
cepi vobis : &  occur- 
xent vobis mala in 
extremo tempore , 
quando feceriris ma
initi in confpeéìu : 
D o m ìn i,u t iiritetis 
eum per opera nu- ' 
nuum veftrarum.

Locntus cft 
«rgo M oyfes, au
diente unìverfo coetu 
Ifracl t verba carmi- 
nis hujus, & ad fi- 
nem uique compie- 
vit* ■

I T R Ï  A  A  A i .  4 4 5 ;
ï 29. Car je fçay qu’aprés maj 
more vous tomberez dans r i-' i . 1 1. ' '
niquite , que vous vous dé
tournerez bien-rôt de la voye. 
que je vous ay preicrite , Sc 
que vous vous trouverez en
fin furpris de beaucoup, de 
: maux torique vous aurez pé
ché devant le Seigneur en l'ir
ritant par les oeuvres de vos 
mains.

3 °- Moyfe donc prononça 
les paroles de ce cantique, &  
il le recita julqu’à la fin de
vant tout le peuple qui l ’é- 
coutoit-

E X P L I C  A Ti  O N
■ ‘ . - r I

DU CHAPITRE XXXI.

Sens littéral &  jjpiritueL

f-  T- \  Æ Oyje donc alla dire tout cecy h tout le 
•Lr JLpeuple cf Ifra'él.

C  eft içi que finit le Deutéronome : Sc ainfi 
cette manière de parler , MoyCe alla dire 
tout cecy au peuple, cft une exprefiîon Hébraï
que} qui ne marque autre choie, finon qu’il diç



tout cela aux liraelires. O n  peut neanmoins 
î ’entendre aihïî du commencement de ion dii- 
cours,par une figure allez ordinaire dans lesfiv 

■ Vres iaints, qui ufent iduvent de ces fortes de 
ïeprifes à la fin des chofes qu’ils ont rappor-

; f .  9. Moyfe donc écrivit cette id j, &  il la don» 
va aux Prêtres enfans de Lèvi.

Suivant cette même figure dont nous venons 
de parler, il eft peut-être dit ic i , qu’il écrivit 
cette loy. Car il fomble qu’elle pouvoit bien 
Itre écrite , avant qu’il la prononçât en prefen- 
ce de tout le peuple, aufii bien que le Cantique 
célébré dont nous parlerons bien-tôt. Il eft mai-* 
que qu’il la donna aux Prêtres enfans de Lévi, 
parce que c’étoit aux Prêtres qu’il appartenoit 
d ’être les interprètes de la lo y , &  les dépofitai- 
res de la foience» Ce font ces Prêtres de l’an
cienne loy qui reprefentent l’Eglife. La parole1 
de Dieu contenue dans fies Écritures, s’adrefîè à 
tous les fidelle9 * mais c’eft à l’Églife à en être 
la dépofîtaire àc comme la diipenfâtrice, pour 
leur donner la nourriture dont ils font capables. 
Que fi chacun des fidelles entreprend d’inter
préter cette divine parole, félon feS penfées par
ticulières, ce n’eft plus 1’Eglife ni fes principaux 
Miniftres qui en font les dépofitaires ôc les in
terprètes. Et c'eft de cette entreprife téméraire 
que font hées tant d’héréfîes, qui ont attaqué 
de tems en tems la vérité de l’Ealife.

io. ïi. i l .  13. Et il leur donna cet ordre ï 
*Toh$ les fept ans , lorfijue F année de la rèmifeferà 
wme> &  que tous les, enfam d 'Ifaêl s afjemblé* 
pont à lafête des tabernacles} vous Itre^ les para-
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-lès de cette loy devant tout Ifrael, afin que les hom- ■ ; 

Mes, les femmes , les étrangers , '& leurs enfans me- ■ Ï'O 
mes qui n’ont encore aucune eonnoijfance, pulfient ! ;; :
les entendre -t &  qu ïls craignant le Seigneur , & c.

'■ Comme oh oublie aifement ce qu’on n’a 
point dans le cœur, &  ce qui s’ oppofe au pen
chant de notre -corruption-, Dieu ordonne qu’on 
¿renouvellera tous les fept ans le fouvenir de fa 
loy par une lédture folennelle qui s"en fera de
vant tout le peuple,, afin qu’il foit totit-à-fait 
inexcufable, s’il ne la pratique pas, ne pouvant 
point s’exeufer fur fon ignorance* Et en mar
quant expreflement qu’il vouloir même que les 
plus petits enfans fuflènt preièns à cette léêlure, 
il nous fait entendre , comme l’on doit de bon
ne-heure cultiver l’eiprit 6c le cœur de ces en- 
fans, pour empêcher que leur arae encore inno
cente, 11e reçoive d’ autres imprelfions que celles 
de la crainte du Seigneur &  de l’amour de f i  
loy- Car quoiqu’ils foient incapables dans un iî 
bas-âge de connoîrre ni d’aimer, il eft impor
tant de remplir déflors leur idée des choies de 
Dieu -, puifqu’elles s’impriment plus facilement 
dans leur mémoire, lorfqu’elle eft encore cendre 
8c exerote de toute imprelïîon étrangère. Aufti 
Ton voit qu’un Payen , entre les régies qu’il §nntili<m. 
donne pour l’éducation des enfans, met celle-cy, 
qu’on ne les négligera pas même dans le tems !
qu’ils font encore entre les bras de leur nourri
ce* Ce qui devroit faire honte à un très-grand 
nombre de pères Chrétiens, qui négligent &

: qui méprifent de pratiquer pour la piété Chré- 
» tienne, ce que ce fage Payen vouloir que l’on

pratiquât pour, réloquence Romaine, C ’eft ptèfi
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que le moindre foin qu’ils fe donn|nt de faird 
conno!tre à leurs enfans les maximes de l’Evan- 
aile qui eft la loy des Chrétiens» Et au lieu que 
la Synagogue des Juifs apprenOit aux plus pe
tits enfans l’ancienne loy, ils ne pènfent au mi
lieu de I’Ëglife daiis laquelle ils vivent, qua 
nourrir ceux qu’on peut appeller les enfans des 
Saints, félon les régies du monde, qui comme 
un poifon funefte s’emparent de leurs eiprits, 
5c les perdent avant prefque qu’ils ayent com
mencé à fe connoître.

if- 14. 15. 16. .Alors le Seigneur dit à Jldoyfe : 
Le jour de votre mort s’approche ; faites venir 
Jofué , &  prefèntez-votii tous deux devant le ta
bernacle. Et le Seigneur dit a JMoyfe : Vms allez 
dormir du fommeil de la mort ; &  ce peuple s'a
bandonnera&  fe  projHtuera à des. dieux étrangers, 
■ &c.

Il faut avouer, que fî Dieü traitoit Moyfè en 
ami j comme parle l’Ecriture, en Iuy découvrant 
ainf fes fcctets , il le traitoit auitî • en même-, 
tems comme un homme fort, 5e éprouvoit là 
verru par la plus terrible épreuve qu’il pût re
cevoir. Car il îi’eft befoin pour le comprendre * 
que de fe reptefenter cét amour ardent qu’il 
avoit toujours fait paroître pour ion peuple juf- 
qu’à le faire anathème pour Iuy; 5c de confdé- 
rer en même-tems , qu’au moment qu’il étoit 
prêt de mourir, Dieu i’aflure, que ce peuple s’a
bandonnera au culte des faux dieux. Quel étran
ge coup pour ce grand homme dans le moment 
de fi mort ! Et quelle douleur après tant de tra
vaux qu’il avoit foufferts depuis qu’il s’étoif 
chargé malgré Iuy de fa conduite 1 Q u oyl donc}

Seigneurj
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Seigneur, pouvoit-il dire alors , ièra-ce inutile
ment , que vous avez fait ibrtir de l’Egypte tout 
ce arand peuple ; que vous luy avez ouvert la 
hier rouge pour luy donner un paflage, &  pour 
perdre toute l’armée de Pharaon qui le pou-riui- 
voit; que vous avez fait tant de prodiges en fà 
faveur à la vûë de fes ennemis ; &  que vous vous 
êtes fervi de mon miiiiftére pour le conduire 
durant quarante-ans dans ces defeirts, en le nour- 
riflant de la roféc du ciel &  du pain des Anges 1 
faut-il, Seigneur, que tant de merveilles de vô
tre part, &  tant de travaux de la mienne foient ; 
inutiles 1 Faut-il que les enfatts de ces Patriar
ches Abraham, Iiàac, 8c Jacob, que vous avez 
tant aimez, ne vous ayent connu 8c ne vous 
ayent adoré, qu’afin de vous abandonner en- 
fuite j 8c fè rendre plus criminels en adorant les 
idoles 1 II pouvoit fans doute, 8c pénlèr Si dire 
foutes ces chofes, 8c pluiieurs autres également 
fortesi Cependant il ne répond rien ; il garde- 
un iîlence étonnant ; &  s’abaiflant profoudément 
devant Dieu, au lieu d’oppofer à ia colère, com
me il avoit fait tant d’autres-fois, fes cris &  feis I 
prières ardentes, il adore cét arrêt de fon éeer- 
nelle juftite ; 8c fe contente d’avoir fatisfait à  
fon devoir, fans s’inquiéter, &  fans murmurer 
de cette inutilité apparente de tant de travaux  ̂
èc de tant de grâces perdues, donnant fans dou
te par fon éxemple une inftruéfcion importante 
a tous les PafteUrs du parfait détachement avec 
lequel ils fe doivent appliquer à Î’ceuVfe de 
Dieu i 8c luy abandonner humblement tout 

. le fucces de leur travail.
Qiip h Moyfe eit à admifer en cette rencon*
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çrc, on peut dire, que la Fermeté de l’elprit de 

; : ? Joicté, n’eft gueres moins- admirable. Dieu lUy 
•fait connoître , comme à M oyfe, quelle devoir 

; être l’impiété de ce peuple illuy ordonne eu 
même-tcms de fe charger de Fa conduite. Il l’af- 
-fure qu’ils le quitteront pour s’abandonner aux 
dieux des Gentils, &  qu’il les abandonnera luy- 

■ même dans Fa Fureur. Cependant avec une obéïf- 
fance , une Foy, &  un courage preFque incroya
ble , il Fe charge de les conduire, parce que Dieu 
le luy commande. Il n’envifagb tous ces mal
heurs, qu’autant qu’ il le Faut, pour être luy-mê- 
me plus fidelle à Dieu. Il ne longe uniquement 
qil’à plaire à celuy qui l’a choilî, ¿ s’acquitter
de fon devoir. C ’étoit ians doute avec très- 
grande raifon, que Dieu-même l’exhorta à être 

ferme &  courageux t puifque lî jamais on eut 
■ befoin de Force d’elprit, c’étoit lorique l’on en- 
rrèprenoit de conduire un peuple rebelle, dont 
-on étoit alluré que la révolté devoir enflammer 
la1 colère du Seigneur , &  luy attirer les plus 
grands maux. Mais on ne peut douter aulîî que 
la parole de Dieu en cette rencontre, n’ait été 
Fuivie de Fon effet, &  qu’elle n’ait effééfcive- 
■ rnent produit dans le coeur de ce grand homme 
le courage &  la Fermeté à laquelle il Texhortoit, 

: puifqu’on ne vit rien depuis dans toute Fa con
duite , qui ne Fût digne de celuy que le Seigneur 
avoir choifi pour fuccéder à Moyfe. Ainli ces 
deux hommes vraiment grands devant Dieu & 
devant le monde, doivent être continuellement 
prôpofez, dans le tems-même de la Ioy nouvelle, 
à tous ceux qu’il plaît à Dieu de choiFir pour la 

• conduite des peuples, comme des modelles aeg
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romplis -de 1 obeiflance, de là (oy , de lachari
té , & de l’inébranlable fermeté qui doit infé-
paràblement accompagner leur miniftére.

17.18. Je luy cacberay mon vif,'âge, &  il fera 
■ expofè en prOye- Je me cacberay ̂  &  lUycouvri- 
ray ma face, à caufe de tous les maux qvü'il aura 
faits en fuivant des dieux etrangers-

Il fcmblc que nous pouvons dire, que le vi- 
fage de Dieu eft fa vérité ; puifque ce qu’eft le 
viiàgepour faire connoître l’homme , la vérité 
l’eft pour faire connoître Dieu. Aînfi loifque 
Dieu menace de nous cacher ion vifage, il nous 
menace de nous cacher fa vérité, d’où s’enfuit 
cét aveuglement funefte , qui expofe, comme il 
le d it, les âmes en proye à leurs ennemis , &  qui 

■ les précipite enfin dans l’abyfmc. C ’eft-pourquoy " 
le laint Prophète regardant ce: châtiment com
me le plus grand qu’il eût â craindre , prioit 
Dieu avec ardeUt dè l’en vouloir p.réferver, en 

•luy difant •, Seigneur ne détournez, pas vôtre vifk- T [¡tint, 
ge demoy, afin que je ne devienne pas fcrnblable a 
ceux qui defeendent dans Tabyfme. Faites-moy con
naître la voye. par laquelle je dois marcher, &  de- 
livrez-moy de mes ennemis , puifque fa y  recours d 
vous- .

Les pécheurs ne ièntent point la Cévérité de • 
ce châtiment de Dieu, Mais c’eft f  effet même 
des grands péchez , de rendre l’homme içfehfi- 
ble $e fans goût pour fa vérité. 11 fe rend indi
gne alors du pain des enfans, &  fe réduit à la. 
nourriture des pourceaux , comme cét enfant 
prodigue de l’Évangile. Ce fiit-lâ aufli le châ
timent dont Dieu punit dans la fuite l’infidélité 
de fon peuple. Ils poftçientià vérité dans les
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Écritures. Et cette vérité même dont iis étoiefif 
les dépoiîtaires, étoit voilée à leurs yeux, com
me elle l’eft encore aujourd’huy. Dieu leur ca
cha fin  'vifiage ; &  ils furent expofiz en proye k 
leurs ennemis , tant vifibles qu*invifibles. Le Fils 

■; de D ieu, lorfqu’il iè fit homme » leur couvrit vé
ritablement fa  face, en leur refufant, a caufi dé 
tous leurs crimes, la lumière dont ils auroient eu 

: befoin pour le connoître. Et cette punition par 
laquelle il iê cacha à leurs yeux , fut la fource 
de tous les autres malheurs où ils tombèrent j 
puifqu ayant été les meurtriers de cét homme- 
Dieu > ils attirèrent fur eux tous les fléaux delà 

: juftice Sc de fa fureur.
ir, içj- Maintenant écrivez, ce Cantique, &  ap

prenez-le aux enfant dllfraél , afin quils le /ca
chent par cœur ; qu'ils C ayent dans la bouche, &' 
qu’ils le chantent ; &  que ce Cantique me fiervc 
tCun témoignage parmi les enfin s d  IfiraéL 

C e Cantique, comme on le verra dans le cha
pitre fuivant, reprefentoit les faveurs qu’IfraëÎ 
avoir reçues de ion Dieu , les reproches que 
Dieu luy faifoit de fon extrême ingratitude, Se 
les châtimens terribles dont il devoir la punir. 

chtyfojl. ton- Saint Jean Chryfoilomer témoigne, que le def-
5. tn e/4i, fein de M oyfe, ou pciur mieux dire , de Dieu 

* même, lorfqu’il compoia ce Cantique, étoit de 
. fixer dans la mémoire des Ifraëlires d’une ma
nière plus aifée, &  en quelque forte agréable,

> le fou venir de tant de ch o iesq u i par elles-mê
mes ne pouvoient que les choquer. C a r , com- 
nie rien n’efl; fi utile, dit ce lJére , que de penfer 
tres-fouvent aux fautes qu’on a commiiès > Se * 

; qu’il n’y a rien non plus qui contribue davan-
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gage à graver dans la mémoire l’idée des choies 
ilont on veut fe fouvenir que le chant, ce fu t 
pour cette raifon que ce grand homme, ayant 
fieu de craindre que les reproches fi picquans 
qu’illeur faifoir, ne les détourhaflent cfe pénfer 
auffi fouyent a leurs crimes qu’ils le dévoient , 
il voulut en quelque forte lever cét obftacle, &  
les engager infenfiblement à un chant qui leur 
plaifoiî » afin de les obliger, fans qu’ils y pen- 
faffent, à ferepérer fouventà eux^mêmes, S c le. 
mal qu’ils avoient fa it , d e  le bien qu’ils au- 
roient du faire ; U t  d e j id e r io  co n c in n a  m o d u la t io 
n s  c o a f ti  c o m m e n te r  e a d e m  p r o f e r r e ,  p er te s  f e p e r -  
p e tu o  r e tin e r e n t d o & r in a m  q u a r f id a m  a d  o p é r a  u i r -  
tu t is  p r o m o v e n te m } n e m p e  a f f iâ u a m  p é c e a to r u m  m e -  
m o ria m . Ce.que Dieu dit en ce lieu ; Q u e  ce  c a n 
tiq u e  d e v a i t  lu y  f e r v i r  d e  té m o ig n a g e  d a n s  I / r a e l , 
cil expliqué dans la fuite, Iorfqu’il ajoute;

f ,  21. Quand ils feront accableJ d’afflictions, 
ce c optique tes convaincra de leur malice, &  por
tera contr eux un témoignage qui vivra dans la 
bouche de leurs enfans , & c. '

C ’eil-à--dire, qu’en chantant, $C en publiant 
les faveurs qu’ils avoient reçues de D ieu , ils 
prononceroient ui;e fentence contr’eux-mêmes,, 
& feraient connoître à toute la terre là juftice 
de ces châtjmens fi redoutables , dont il puni* 
roit alors leur ingratitude,
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ï, ^  Icux> écoutez ce que j;e 
K^jvas dire : que la terre 

entende. íes, paroles,, de ma 
boucha,

2* Que Ies véritez que 
j  enfeigne 5 entrent dans les 
ames comme LeaU dans la ter-, 
re: que mes paroles /^  péné
trent pomme la  roiée, comme; 
la pluye^Z fe  répand fur les 
plantes 5 &: comme les gout
tes de l’eau du ciel qui tombent 
"  fur T herbe qui ne cQmmencç 
qu a pouiTeiv

3* Je ne parleray que pour- 
louer le Seigneur $£ pour in
voquer ion nom. Rendez 
Thonneur qui eft dîvâ la gran
deur de nôtre Dieu.,/

4* Les œuvres de Dieu font; 
parfaites , &  toutes Tes voyes 
font pleines d’équité : Dieu 
cft 'fidelle dans íes promeiîcs j 
il eft éloigné de toute injufti-

I, A  Üdite; cæli 
,/Y q u æ  loquor; 

audiat terra yab a 
orism.ei.

V  ConCEcfeamir 
p lu via  d o ctrin a  mca; 
fluar ut ros eloquiurtv 
rueum j qua.fi imbci: 
iuper lierbam  , &  
quafi ftillte fuper gra .̂ 
m ina.

Quia nomm 
Domini invocabo  ̂
Date magnifîcentiam 
Deonoítro,

4, Dci peifefta 
fuiK opera * omnes
viæ ejus judicia : 
Deus fi-dçlis.j & abi- 
que u,lia iniquitate >- 
jùftus &  re£ftis, '

f .  i .  Lettr. tria doctrine,
Expt. patrien âgnificat t Fatnk*

 ̂\\erbara teçentenà &Í tencrai.
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: ; ; Ge » c’eft Iuy qui sft la  ̂jufti-

■ i:’■■■':■■ ■ :-&e‘-6çIadtoittii?e'nœinec 
Peccavenint ai, y,. Ceux qui portoicnt iï in~

t í non filii- ejus in. dignement le nom de íes en- 
fordihus generatio, fans pont ofFenfé Par leurs
t“ * " * * tC,ntÜ- çrm ir; ils f i f im fiM U 'l  par

des actions honteufes -, ils ont 
agi comme des hommes, per- 
vertís 8c coût corrompus.

6. Hæccine rendis g'.. Eft-ce ainiique vous te- 
Domino popule ftul- nioiçnez vôtre reconnoiffim- 

j *. c a ce envers votre Seigneur ? ocquid non ipfe eft pa- . _ O .  r  %
ter ruu5 % qui pojDfê  peuple indiicret &  inienie^
dit t? , Sc fecit, & neft-ce pas luy qui eft vôtre
creav.it te ? père y  qui vous a poilédé*

qui vous a fait, &  qui vous a
' créé’

7- Memento die- y . Confultcz. les ixécles les
rum anttquorurn;.ço- pjus reculez ; eailiîdérez ce 
gna generationes fin- r . n rr, 1 v r ■ j 
gulas : interroga, pa- <1UL * eftjpafle dans la fuite de
tiem tunin, & àmiun. tous les âges. : interrogez vo-
ciabit tibi ; majores tre père y  &  il vous dira*
tuos, & diceat tibi. interrogez, vos ayeux r ils:.

vous inftruironr..
8. Qaando- divide*. 8. Qpand le TreS-haut a

tes : quand o l epara- falt la, dmfion des peuples ; 
bat filios Adam, con- quand il a fepare les enfans 
ílituit términos po- des ' hommes , il a marqué 
pulorum juxta nu me. les limites de chaque peuple ,  
rvim filioium Ifraël. " ayant ¿¿jlors çq yftg les ën&RS;

’ ' d’Ifracl.
ÿ. Pars autem Do* // a cho'tjî un- peuple:

Ib id . Letrr. d’Adam,*É\ Lettr. qui efV juítr & 
droit. .

#*'8.. E xg L  apres le,déluge:.
Ibid. Lettre fc-lon le, nombres 

des enfans, &c.
F f  iiif
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Tpojir t' &xt-\ffàimlìèrmeKt: àji mmi, populus fp$
luy , (8c il a pris jfacob pOUEf̂  Jacob ftmculus bc-
- 1 1 , 1 , ? reditatis cjus.ion partage 

io. Il l’a : trouvé dans une 
terre deferte, dans un lieu a i

ïo. Invcnit eum in 
terra île ferra, inloco

freux , &  dans une vafte fo-i Î?°n’°jîs .’ K . >aft* 
littide ; il 1 a conduit par dn  duxit ^  & docuit;; 
vers chemins ; il l’a inftruit, : & cuftodiyir quafi 
8c il l’a confervé comme lapupillam oculi fui. 
prunelle de ion œil. ■

ri. Comme un aigle attire n . Sicut aquüa 
fes petits pour leur apprendre. Provocans *4 voian- 
à voler, 8c voltige doucement jlwn PnlIos ûos > & 
fur eux ; il a de memeetendu e/pandit ahs fuas> & 
fes ailes, il a pris fon peuple aiïumpfit cum, atque 
fur Iuy , comme F aigle je  char- portará in humeiis 
ge de fes aiglons, 8c il l’a por?, 
té fur íes éi

i l. C ’eft le SeigneuV feuf n. Dominas foins 
qui l’a conduit; &  il nVavoitidux ejus fuit ; Se noni 
point avec luy de dieu écran- cFat cum eo êus 
.ger. - ahcnus-

ij- Il la  établi dans un " 13. Conftituitetm
excellent pais, pour y manger ûPer cxcclfam tel
les fruits de la terre , pôur ür €om̂ eiie* 
f u c ile  y t ì  dc la pierre^ & ^  
tirer l imile des plus dursto-* oleumqne de faxo. 
chers; duriflîmo.;

14. pur s y nourrir " du , v  butytum de 
beurre des troupeaux , &  du armento , & lac ¿t 
lait des brebis, " de la graiife ovibus, cum adipe

Ÿ . 13 ■ Lettr. dans une terre Ibid. KxpL d« la graiiîc des 
haute, agneau iiC^eÎI-à-dirc des agneaur

^  *4* Hzbr* du beurre des gras, Hebratjm. V au
1.
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^norum, & arietum des agneaux, " des moutons ■
íliorum Bafan ; & ¿ e Infertile montagne de Baiàn, .
Júreos cum n,ĉ ulla ^c¿ es ejjévreaiix avec-'lafleur 
trinci, í£ fangumem x - _ , .bikr« metacif- ¿U froment ; de pour y boire
fîmum. le 'vin le plus pur,

it. Incraflatus eft Ce peuple fi aimé qui'"'
dileflus, SC recalci- avofi. tout ¿ fouhait, eft deve-

impinguaTu??^^ nu faforcc ’ fon re-,
tus, dereliquit Deum pos, ion abondance i ont aveu- 
fañorem fuum , & glé ; il a abandonné fon Dieu 
leccifit à Deo falu- fon Créateur , il: a quitté 
tarifuo. Dieu qui l’avoit faUvé,

i «.Provoca verunt 1<j. Ces rebelles l’ont irrite, 
Wm in díis alienis; en aJ orant ¿ es fifoux étran- 
& m àbominattoni- .t . f r w
tus ad iracundiam gers \ lIs ' ont attlre fa colf rte 
çpiiciraverunt, p&r ^5  abominations quils

ont commi fes.
j j .  Immolaverunt jy. Au fieu d’offrir leurs:

dimoiliis & non facrjfices ¿ J)xeu , ils les ont ’ 
Peo, dns quos ignor , , /  , . ,
rabafit ; novi recen- OÍrettS 3 .UX dcm otlS 5 2, d e s
téfquc vcnerunt,quos dieux nouveaux , à des dieux 
non colueruut pâtres qui juiqu’alors leur avoient! 
eorun1’ été inconnus, & que leurs pè

res n’avoient jamais révérez, 
i?. Deum qm te 18. Peuple ingrat ̂  vous avez

k  D i™  «r* wa dotine la vie 5 vous avez ou
blié votre Seigneur qui vous 
a créé.

19. Le Seigneur Ta vu * &

creatoris tui.

19. Vidù pomi-

Ibid. Lettr. anctum filiorutn 
Bâfaa, id eïl * enuttirorum in 
monte ac regione Bafan.

Ibid. Lettr. cum medulla, 
f îtb ù  fum adipe, y .  U note

t z .  cbap, i8< d a  Nontbrcsi 
Ibid . Lettr* fanguinefn uvae * 

id  eft 9 yinum.
f -  if. lettr. 

graiiTé,
avoit etc eu*
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ii's’eft mis en Colère; ï parce: «us *4 «aran-
que ce fontfcs jn'oprv ,c quia provocavcrirat
lès Propres fuies.qui Ione ir- eum fiHi i,,: *■  Cl;-fui & fili*.les propres 
rite.

20. Alors il a dît : Je dé- lo . Etait .-Abicou. 
tourneray d’eux, mon vifage, âm facie-m- meam
&  je confidéretay. feur
infilhcHveufG}■ çàr çe peuple gencràtïo- enim per- 
un peuple corrampu r ce font verfa eft, & infidèle* 
des enfans toujours rebel-- filù.
les. ■ ■

Ils ni ont voulu comme. i1 - ipÆ me provo-21.
picquer de jaiouiîe, en fer- /cavemnr m eo qui 
niant-au, lieu demoy, ceux qui n9n 
n etoient point dieux-, &  ils tibl]S fuiSi Et 
m’ont irrité par da vanité de provocata eos in eo 
leurs facriléges. Et moy je les. qui non eft populus, 
picqiieray aulii de jaIouiîe.,en & >n genre ftuly is- 
aimant ceux' quiy*^»!*for.f n’a*' P***10 
Voient point étèmon peuple, 
îk je les irriteray par les graces 
que j ’aurœy fakes a une. na-> 
ticm inicnfee.

2i. Ma fureur s’eCt allumée n .  Ignis fùceetv- 
çomme une flamme impétucu- ûs eft 'n •urorc mco, 
fe ; elle pénétrera iniques au &raïdcb,t ll\ ue ad"

• fond des enfers ; elle brûlera êvornbitque terrant 
terre , fans y lai (1er .1es... cum genuine ino, & 

moindres herbes ■, elle embra- montium fundainep- 
lèra les montagnes juiques td comburer, 
dans leurs racines &  leurs fon-, 
deinens. , ,

»}..• Je feray tomber fo ' t i r  Congi^to 
€l&'tttiegrête de maux i je ti* ^1?“  *?* K ^



: C  H A P I T RE X X X I I .  458
meas com- rçray contr’eux toutes nies 

j>'.cbo iu cis. ' flèches. ’ .
14, Confumentur 24. La famine îcs couiù- 

famc, & devorahunt m eta, &c des oiiéaux decawa- 
tos aves morfii açiü- ^  ]es déchireront par leurs 
riilimo. Pentes be- morfures cruelles, jarm eray

eos, cum furore tra- contr eux les dents des betes
hentiutii iup£r . ter- farouches , 8c les fifflemens
ram, arque ferpen- empoifonnez de celles qui
tlUin- rampent fur la terre.

iv. Fotis vaftabu 25. L ’épée les percera au de-
eos gladius, & intus }10rs & la frayeur au dedans y 
pavot , lUvencm 11- , , v• • ils tamiseront en aes monceaux

de morts, " les jeunes homme»
avec les vieillards* les vierges ;
avec les en fans. •

itï. " J ’ay dit en moy-mênte : '
Je pourrais les difp crier jitf-.
cjues-mx extrémités du monde,
&  en abolir la mémoire
four jamais,

Xj. Mais j’ay différé ma
iîaliVne forh iiipër- > Paf  f ^ f a h j
birent hoftes eorum, PM la tireur des ennemis de 
& dicercnt : Manus rnon peuple , 8c pour ne leur 
noftra excelfa,& non point donner lien de s’élever 
Dommus, fccit liæc avec orgueil, &  de dire : C e '

n a point ete Dieu r c .eftr no- i 
tre main, c’eft nôtre puiffan-:! 
ce qui a fait toutes ces merr J 
vailles-, |

3.8. (Sens abiïjue 2 $ ,  ■ Ce peuple-n’a point *

t  L e t t n  juvenem Îîraul J potçtam difpcreere. Fat. . 1$
t>’ * y L' I E xp i.fo is leg Gentils¿9

f .  1 6 .  l e  t i r .  D m  : y b m a m  /oit les Juifs,
AîÎU ? Hebr. Difpergam, id  efi , | J ' î  ■■

mal ac virgitiem, la- 
¿leatem cum hoaii- 
ne feue.

1 6̂  Di xi : Ubi- 
*}am funt} ¿effare fa- 
çiam ex hôminibiîs 
iiîcmoriam carum-

17. Scà prapter
iiam inirrjicanmj di-



r* .6 & T e D b u t f . r o n o m e .
de fens, Ü lia  point d’iritelli- confilio cil , & Uni 
gence. prudeatia.

ly , S’il avoit " la moindre 29- Urinam fape- 
lumiére, il auroit compris ma rcnt*& întelligercw; 
conduite, &  prévu la fin fut, Ptcm'
ttefle qui efi refervêe À mes en- 
nemis.

30. Et comment fe pour- 3°- Quo modo per-, 
îoit-iÎ faire que prefentement PcS“atû  U11U<: mille, 
un feul ennemi batte mille He- ff-ii-i0 “Scnt 
brenx, Sc que deux en ralxènt Iléus iiius ven- 
fuir dix mille ? s’il n’étoit vi- <jidit eos, & Domi, 
fible que c’eft leur Dieu qui nus eoncluiic illos î 
les a vendus, &  que c’eil le
Seigneur qui les a livrez eri 
proye à leurs ennemis ?

31. "  Car nôtre Dieu n’eftf 31, Non enim eft
point comme les dieux de ces ^ cus nofter ut dii
idolâtres j &, j'en prends pour cor“lî1r ; !.n'm'c*
. 1 ‘ k r noltri lünt îudices,juges nos ennemis memes.

3*. Leurs vignes font des 31. De vinea So-
vignes de Sodome , des domorum, vinea eo-
vignes des " champs de Go- ^  & de fuburba-
morrhe : leurs raifins font des: corum uva fcllis > &
raifins de fiel qui donnent la botri amariffimi.
mort par leur amertume.

33. Le vin de leur vigne qft 33. fel draconum
un fiel de dragon ; c’eft un vinum.corum, & ve-
venin d’afpic qui eft incura- “™ cafPldum "»* 
ble.

34. N ’ay-je pas réglé en 34, Nonne hxc 
tnoy-même, dit le Seigneur, condita fuit apud

ÿ\ z p .  l e t t r . ütinam faperent. I 3.1. l e n t ,  de *
Î \  51. C’cft Moyfe qifi parle. J i d  e f t } de aryia, Sjw.
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¡ike, & fignata in (he- tout ce qui ¿ioit arriver uü
fauris meis ? jour ? ne le tiens-je pas icel

le dans mes threfors ï
gv. Mca eft ultio , 35* La vengeance eft à moyi

&  ego retribuam in leur punition arriver a en fort
tempore, ut lâbanir tems . ¡eurs pieds- tomberont
pes eorum : juxta eft , . „Mar aul leur eft dreC-dies pcrditionis, & dans le plege qm  leur ejr arej
adefle feftiuanc tetn- je  s le jour auquel ils doivent 
pena. périr eft proche, &  ce mo

ment que f a y  m arqué , s’avanw. 
vc à grands pas.

3<s. Judicabit Do- 36.' Celuy qui e ft, " fe décla- 
minus populum xera le vengeur de fon pern-* 
luum, & m fervis fuis j ^  ','' aUra pitié des maux

quod infirmata fit de Tes ferviteurs : Iorfqu il ver- 
manus.&elaufî qûo- ra que tout ce qu ils avoient 
que defeçcrudt, refi de force , les a abandonnez % 
duique eonfufîipù qu’il ne fefte plus ni grands ni
.. petits i que tout eft dans là

défolation &  la défaillance.
3 7 * b le u  dira en ce tem s-là e 

Où font ces dieux dans lefo 
quels " les Ifra ë lite s  avoient 
mis leur confiance i

De quorum vi- jS. Aufquels ils offroient deS
¿limis comcdcbanc hofties dont ils mange oiçfit

; $7* Et dicTet : TJbi 
finit dii eorum, in 
tjuibus habebmt fi- 
duciam ?

£'.3$, Lettr. Dominü>. Hebr. 
Jehova, ici eïï, Qnj eih hoc no- 
incn. Hebræi inctfabile voeanr 
non quod ptonuntiari non pof. 
fit > lcd quod rcycrtntïîç caufa 
illius pronuntiadone abiii- 
neant, ejufque 16co vcl Adonai; 
,vel Elohim nomine , utantur.
L XX.  vertunc S K v'&tts le 
Seigneur.

jhid. le ttr . îudicabit, iâ r/?, 
ulciftetur. Rebraïjip. Rat*

Ibid, Heltr. pecuitebit, id  efif 
mutabit Opmentiam , nec affli- 
get ut decrevetad Heùraïjm* 
JRdtdbL

i\ 37. f̂wtr* lce ennemis ds 
mon peuple.

fl
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dans leurs jours de fefiins, <k adipes , & kibeb.nit 
eu vin dont ils bûvoient; y num l,baminum . 
qu’ils "  viennent preiènte- '“■ S*™ » &9pi;i>leni. 
ment vous^ lecounr, &  qu Us fiute Vos proK ti 
volts protègent dans foxtrot °
mité où vous êtes»

39. Confidérez ' que je fuis Î9- Videtc quèd
feul ; que cèft moy qui fuis folus.&noiî
w  o >1 > J   ̂ i  d; lit aliüs Deus prætrr
D ieu , &  qu il n y en a point me ; eÇooccdL,&
d autre : c eit moy qui tais ego vivere faciam:
mourir -, & ceft moy qui fais percuriam , & ego
vivre : c’eft moy qui blcile, & fan abo , & non eit
c’eft moy qui guéris , &  nul ne Su* “ e
peut fe fouftraire à ma main *
puijfante.

4 0 . • "  Je  léveray mà maiñ 
au ciel, & je  diray :C;eft moy 
qui vis dans toute Téterni*- 
t e .

41. Si j’aiguife mon épée , 41. S¡ acuero ut fui*
&  la rends aujfi pénétrante gm gladium meum,
que les éclairs , &  fi j’entre- & airipuerit judi- ■ * 1 1 . 1 ,  7 cuim màrms mea;
prends de juger les hommes : ,.ec ld am  u|tioncmho.

: je me vengeray de mes enne<- qjbus , & his
mis ; je traiteray ceux qui me qui oderunt me rê
h afifen t fé lo n  leurs m é rite s, tribuam.

42. J ’en yvrcray m es flèch es 42. Ihebriabo fa. 
d u  fan g des h o m m e s , de m o n  ê*ttas nicas iatigui- 
c p é e fc  faoulera de leu r c h a ir ; ” e > & §*3l*'us me“*
■ér r  : dcvorabit cames , ne

tft€ $  ¿ tr in a s  feron t te in tes çguope occi forum, &
du fang des morts 3 mes enne- de captivitate , nu-
Ÿ- 38: Lcttr. furgant & opitu- feul qui fuis, 

lentur yobis, id eft , jamjam 40* 4̂ uh\ Quand ĵ auriy
ü.pïtulentur yobis. juré, Je me vengeraÿ. V&t*

t* 39* idntr. que ceit moy 1 ^.41* Locus obfcmus.

m anu mea 
eruerc.

4 0 , L e v a b o a d ta î*  
lum  ipanum  meam * 
& dicam : Vivo ego 
in  a&ernunn



G ir a  p
■ ¿iti inimicQrum ca- 
pius. :

4'j. Laudate Gen- 
ces popultuli cjus, 
quia fanguineift feiv 
vorum fuorum ulcif- 
cctur : &  vindiitam 
retribuet irt hoftes 
corum , Se propititis 
txit terra: populi fui.

44- Venit ergo 
Moyfes , &  locutus 
cft omnia veiba can
tici hu/us in auribus 
popoli, ipie & Jofue 
filius Nun,

4i- Compievitque 
omnes fermones 
iftos, loquens ad uni- 
Verfum Ifrael.

46. Se dìxit ad eos: 
Penice corda vedrà 
in omuia v£rba,qua: 
ego tedi fi cor vobis 

. hodie ; ut nundetis 
ea filiis vefttìs cado- 
dire Se facete, Se im- 
plere un rv cria qua; 
fetiprafunt legis.hu- 
]|U$;

47. quia non in- 
cafluni prxccpta funt 
vobis , iid ut languii 
in cis. vìverent ; qua; 

Cadente« longo per- 
feveretis tempore in 
terra, ad quan? , Jor* 
dane tranÌmiffo , in- 
gredijjuni ppifiden- 
■cUf».

I T R E X X A U .
mis perdront la liberté avec 
la vie.
4$. Peuples des Genxilsdoüess 

le peuple du Seigneur > parce 
tpi il vengera le fang de fes 
fervlteurs : il tireta vengean
ce de leurs ennemis, '& il fera 
favorable à la terre Sç -au peu
ple qu'il a choifî.

44* Moyfe donc prononça 
avec Jofué fils de N u n , tou
tes les paroles de ce cantique 
devant le peuple qui F ¿cou- 
toit.

45. Et apres qu’il eut ache
vé de le reciter devant If- 
rael *,

46. il ajouta : .Gravez dans 
vôtre cœur toutes les protef- 
tations que je  vous fais au- 
jourd’huy ; afin de recomman
der à vos enfans de garder, 
de pratiquer , &  d‘ accomplir 
tout ce qui eft écrit en cette 
ioy;

47. parce que ce n’eil pas 
en vain que ces ordonnances 
vous ont été preicrites, mais 
c’eft afin que chacun de vous 
y trouve là vie ; &  que les 
gardant vous demeuriez long- 
tems fur la terfe que vous al
lez poiféder, après que vous
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4?, Locutûfque eft 
D  pmi nus ad M oy- 
Yen in eâdem d ie , d i- '
cen$ :

4 9 . Afeendc in 
monterò iftum Aba- 
rim , id eft 7 Tranfi- 
tiiurn , In irioiitem: 
N ebd, qui eft in ter
ra Mdab contra Je
richo ; &  vide terram 
Chanaan, quarti ego 
tradahi filiis Ifrael 
obtinendàm > &  mo- 
xere in monte.

io . Qüem co*fcen_ 
dens jungèris popu- 
lis tüis , ficut mor- 
tuus eft Aaron frater 
tuus in monte Hor, , 
& appdfitus popuiis 
luiS ;

51* qtiia prevari
cati éftis Cantra rnc , 
in mediò filiqrum 
Ifrael, ad Aquas con-; 
tradizioni s in Cades 
deferti Sin - & non 
fanZificaftis me lu 
tei filios Ifrael*

fx. Econtrà vide- 
bis terram , & non 
ingtediêris in eam , 
quant ego dabo filiis 
liïaëU

aurez pafte le Jourdain.
48. Le même jour le Sei-

fmeur parla à Màyfe , & il 
uy die :
49. Montez fur cette mon.« 

tagne d’Âbarim, e’eft-à-dire} 
des Paiïages 5 iùr la montagne 
de N eb o, qui eft au païs dé 
Moab vis-à-vis de Jéricho; 
&c confidérez la terre de Gha
na an , que je  donneray aux 
enfans d’Ifraël, pour la pof- 
féder , Sc mourez fur eetté
montagne*

50. Car qtiand vcms ÿ ferez 
monté, vous ferez réiini à vô
tre peuple , comme Aaron 
vôtre frère eft mort fur la 
montagne de H ot; & a été 
réuni a ion peuple ;

51. parce que vous avez pé
ché contre' mby , au milieu 
des enfans d’ïfraël, aux Eaux 
de contradiction à Cadés au 
deferí de Sin ; ôc que vous 
n’avez pas honoré c o m m e  vous 
deviez, ma pkijfance &i ma 
fainteté devant les enfans d’It- 
racl.

5 z< Vous verrez devant Vous 
la terre que je donneray aux 
enfans d’Ifraël , &  vous n’y 
entrerez point*

7Lî
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e x p l i c a t i o n
DU CHAPITRE XXXII.

Sens littéral &  jj>iritueL

ty* i< IcitXy ècoute^ce que je  vM  dire : que la
J  t CTre entende les paroles de ma bouche* 

C ’dtune manière de ïerrdre plus attentifs ceux 
;i qui on parle* Car quand Moyfe prend à té
moin de les paroles le ciel &  la terre, c’eft-à-dire;, 
félon 'S* Jérôme &  Bafile^ Dieu même 3 tous 
les Anees &  tous les hommes* il donne lieu de 
jpenfer, que ce qu’il va dire, eit de grande: conle- 
qucnce Si rrcs-véritable. Mais de plus ;, félon 
S. Jérôme , il peur bien marquer encore1 par le 
ciel, ceux qui ont une intelligence plus élevée 
polir pénétrer le iens caché Si ipirituel de les pa  ̂
roles , 8c par la terre ceux qui s’attachent plus 
Empiraient à la lettre de l’hiftoire. Car , comme 
dit un faîne Pape , l’Ecriture fainte eft un grand 
fleuve , mais dont les eaux font tellement pro
portionnées à la portée différente des fidellcs, 
que les plus petits y peuvent marcher, &  que les 
plus grands y peuvent nager -, V ti &  aqnm ambu- 
iet , &  elephdi nœtet. Le même Saint ait encore, 
quç Moyfe pouvoit entendre auffi par le Ciel les 

* Pretres qui font élevez au deffiis des autres > 
par la tare} le peuple qui k u f efl fo unis.

iQy tr

}} i crû wj) m\ .
BafiLinÆ/itîS 

i. verf*2*

Grëgh M ftg ïïl 
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-v-r" r t .  2. Que les vèmfi^'^ttpyfeh/eignéyttitmt- ; 

1 ',: les âmes ¡comme l'eau dans la terre. Que me s pa~
fi ; : ; / f oies ] les- pénètrent comme la rofèe , comme la pla.ys 

qui fe  répytnd fur les plantes , &  comme les gouttes 
| defeaudu ciel qui tombeht fur P herbe qui né càm- 

■ ; mence ou a pouffer.
Hlforym. in.. La parolede la vérité / dit faint Jérome , eft 
- f^X%ÎÎ[fomthc-nnà piuye s qui tombant des nuées fpiri- 

* " 0 .tuelles, qui font les Prédicateurs &  les Paftetirs,
dans la bonne terre des âmes juftes, la rend fem 

: : tile. C ’eft-la la bénédiéfcion que Moyfe ibuliai- 
toit :que Dieu donnât à Tes paroles, afin que 
tombant dans le cœur de Tes auditeurs, elle ne 
fût pas perdue y mais qu’elle leur fit porter un 
fruit de vie.

3&
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ÿ. 3. Je ne parleray que pour louer le Seigneur &  :
pour invoquer fon nom.- •.

Dieu eit fi grand &r fi élevé au deiîlrs des hom
mes , qu’ils ne doivent jamais dans tous .leurs 
difeours , avoir d’autre vîië qiie fies louanges 
bien loin de fe regarder eux-mêmes &  leur 
propre gloire. Moyfe donc leur déclare d’a- : 
bord j que ce qu’il dira contr’cux , ne fera que 
pour relever1 la grandeur de Dieu qu’ils avoient 
fi fort o u tra g é e &  pour invoquer fon afiiiiance , 
dont le befoin paroiiïoit d’autant plus vifiblc- 
m ent, qu’ils avoieht paru eux-mêmes plus infi- 
déliés à fa Ioy. C ’eft pourqttoy il les invite à s'u
nir à luy dans cette humble reconnoiflan.ee de la 
grandeur infinie de Die.ii. Rendeft leur dit-il, 
Phonneurqui eff dû à fa mdjefté. Et il en dit la 
rai fon: ■ ■ ;

i/.y. Parce que les œuvres de Dieu font parfai- $ 
tes. Toutes fes voyes font pleines d'équité, Jd eff
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Ridelle d a n s  f e s  fromefiés s: &  éloigné de toute injus
tice, étant la jitfiice &  la droiture même. ;

G’efi-à-dire, que tout ce qu’il fait dans fU*-; 
nivers, &  particuliérement à ; vôtre egard , ai: 
liraël , foit en vous comblant de fes faveurs, foit

:r\t»v Lv 
■L

i j

'VI .-J

en p uni liant vos crimes * eft ndn feulement ir- : 
repréhenfible, mais très-digne d’être adoré. Il |
eft fidelle & ne peut manquera fa parole. Et en 
cela-mème il confond cette étrange infidélité que 
vous avez déjà fait V & que vous ferez encore pa-f ;

-roître à fou égard , loti que luy ayant donné pa- 
rôle par la bouche de vos pères , d’obfcrver fes V  
lo ix , 5c renouvelant encore aùjourd’huy cette 
parole par Vdus-mèmes, vous ne payez non plus 
qu’eux, &  lie payerez à l’avenir toutes lès grâces, 
que par la plus grande ingratitude, en abandon- !
liant faloÿ ô£ en violant publiquement toutes les , 
paroles que vous luy avez donnéesL Ce n’eft donc 
pas luy qui marujue à fa parole en votis punif
iant ; mais c’eft vous-mêmes qui en manquant 
à la votre, le forcez de vous putiir. Il étoit très- 
important , dit un Interprète , d’attefter ainfi 
avant toutes chofes à ce peuple ingrat la iùftiee 
ïrrepfélienfifcile de la conduite de Dieu envers 
eux, afin qu’ils ne puflent l’accu fer , comme ils 
obèrent néanmoins le faire depuis , par ce blaf* 
phëme s ¿tp,? ks voy es de Dieu nètoient point jufi 
tes ni équitables; dinfi il leur dit dés-Iors par 
avarice ôè pour prévenir leurs injuftes plaintes la 
même chdfe qu’il leur dit depuis par la bouche E- _ 

1 d ’uivâutrç Propriété:' Ecoute*, donc, o maifondVfi 
reiel; Eft ce que ma voye neft point équitable s 0 “ 
ne font-cs pas plutôt tes liât'es qui font corrompues - 

f-  f- & c* Ceux qui portaient fi indignement;



; Î  e D e u x E S. P li Ô M I»
-de mm de fis enfant, l ont ojfehfè pan leurs crimes ;

f;. Tout ce que Moyfe dit en ce lieu eft pour prou- 
Ver que ce n’étpit point la voye deDieu,mais celle 
des Juifs qui étoit pleine d’iniquité. La feule 

■ ; : leélurc du Texte facré peut fuffire pour s’en con- 
: : vaincre, 6c n’a pas befoin d’explication , mais 

feulement de réflexion , pour fe regarder foy- 
.même dans l’exemple fi funefte de ce peuple, 
dont l ’ingratitude doit faire trembler ceux dont 

r>»h il étoit a la figure, félon faint Paul. ■ Ôn peut feu- 
lement remarquer ici , que faint Auguftin , en 
expliquant cet endroit, à crû que félon la force 
de la langue fainte, cette oifenie , qu’elle dit que 

: les Hébreux avoient commilê contre le Sei
gneur , étoit tin péché accompagné d’impéniten- 
ce &  d’aveuglement , qui les empêche de rendre 
gloire à leur Dieu , en confeflant humblement 
leur faute &  luy demandant miféricorcfe. Carie 
pécheur , dit ce ¿’aine, eft comme un malade , 
qui doitfe foumettre à Dieu , ainfi qrfà fpn mé
decin , pour être traitté par luy ielon les régies 
falutaires de fa difçipline toute fainte. Et Moyfe, 
ajoute-t-il, fait voir dans ce faint cantique, qu’il 

.prévoyoit comme un Prophète certaines perfon- 
, nés qui pécheraient contre Dieu , &? qui com
mettraient avec un fi grand aveuglement les cri- 

. mes les plus énormes, qu’ils refuferoient de les 
expier par la pénitence, &  de retourner au fpu- 
verain médecin des âmes afin d’en être, guéris. In 
hoc ..cantïco pravidebat propheta futures quofdam , 

■ qui f i e f  itérant peccaturi Deum offendendo magnii 
iniqmatibMi: fais , ut nec pœnitentiam agere vel- 
lent , &  ad Deam redire ut fanarenmr.



/ Ex plication  du C iia p . XXXII.
: f ,  g, cj. Qmnd le Très-haut a fait la divifion - f  

de* peuples', il a marqué les limites de chaque^eP; 
pays i ayant dés4 ors en vuè lès enfans dl ifî-aêï. I f
a chàifi un peuple pour être particuliérement ^

r
r ’ L ■ ̂  ̂  '' ■'

■ ' tty- ' ' y
Moyfc ne pouvoir marquer d’une manière 

! pins eipreffiye Télcétton fi miféricordieufe que 
i Dieu avoit faite des Ifraë'Htes, qu’en déclaraa :
! comme il f a i t q u e  lors qu’aprés le déluge Dieu 

fit la réparation des peuples par la diftindtiori i 
j . des langues , il enviiagea prefque uniquement • 
i eeluy d’ilraël > aflignant aux Chananéens autant 
| déterres que dévoient en pofféder les Ifraëlites v  1 

qu’il deftinoit dés cc tems à être mis 'en leur pla
ce, à caufe des crimes énormes de cette poltéri— ' 
té de1 Chanaam Mais il: ne pouvoir en même-- ■ 
rems nous ponvaittere plus vivement de la ibu- 
veraineré du Dieudetont l’Ünivers , quennous 
le repréfentant comme le Seigneur toirt-puiiïant»’ 
qui diftnbuoit les royaumes au commencement 
du monde , félon les régies de fa fageiïe infinie:
&  de ia juftice fouvdraine. Que s’il eil vray j 
que dans la divifion des peuples , Dieu regarÇ 
doic principalement Ifrael qu’il deftinoit pour 
fon peuple, il eft encore plus vray qu’il enviià- 
geoit dans Ifrael même,ceux qui dçvoient être 
les véritables Iiraëlires , c’cft-à-dire les Chrê-
riens , étant trcs-certain qu’il a tout fait pour 
l’Eglife &  pour fiés Elûs. Ce qui a fait dire à faint 
Auguftin -, Quand vous entendez palier d^Abra- ”̂ 
ham, d ifaac , &r de Jacob , repréfentez-vous ?
toute l’ Egliiê, fongéz à toute la race d’IÎrael* 
non pas feulement à celle qui ne l’eft que félon la 
cltair, mais encore* à; celle qui f  eft par la foy, M

iij:G gQ
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ifiî'g jîbraham &  Ifaac &  Jacob totam ejtts Ecclefani 

* cogitate , omnefemen Ifraèl cogitatc : omne autcm 
\ .[ o femen Ifraèl, non folpm quod efi ex carpe,fed etiam 

■ ■ ■" quod eft ex fide. ■ -
; Pluiieurs Peres ontiüiviencet endroit les Sép
arantes qui lifent, juxtamimcnim àingelommDei, 
au-lieu de , juxta numerum fliomm Ifraèl. Et ils., 

ï0 '.hom-i. in ont cru, que le feus de l’Ecriture en ce lieu eft 
que Dieu a deftinç des Anges pour la garde & la 

Cj-fri,»», conduite des autres peuples , $c de chaque hom- 
nic m^me d'entre ces peuples ; mais que Dieu 

■ B e f ù f f '  is’eft refervé plus particuliérement la conduite 
d’Ifracl, comme d’un peuple qui deyoit être 

viugufHn. in tout à luy. Quamvù ipfe, 'dit'faint Auguftin, om- 
ffabu. i}4v4- nés gentes condident} cateras Nngi lis commift, fibi 
Ecc!efufii<, (. ifiam poffidendam frrvanâamque deputavit. L’E- 

triture même iemble confirmer cette penfée en.
un autre endroit en difànt ; Que le Seigneur a 
donné a charité peuple un conducteur’, mais quIfraèl 
eft devenu viftblcment fon hèftage &  fa  portion ; 
que toutes leurs œuvres font expofèes comme h la lu
mière du Soleil en fa prèfençe., &■  que fes yeux font, 
à tons moment appliquez, a confdêrer leurs voyes. 
Cedevoit être fans doute une grandc çoniola- 
tion pour Iiraël d’avoir Dieu même pour guide , 
ôc de voir , que Iorlqu’il fembloit avoir négligé 
en quelque forte tous les autres peuples, il l’eût 
choifi par fon éleétion éternelle pour ion peuple 
particulier. Mais il ialloit qu’il prît garde à ne 
s’en pas élever, comme dit fiant Auguftin, afin 
qu’ils ne méritaiFent pas pour leur orgueil d’être 
remettez dans le même tems que l’humilité des 
autres les a approchez de celuy qui ne regarde 
que lés humbles. Non ergo fe extollat Jacob, non 
oiorietur, non fuis merim tribuat.



Explication du a-h ap . a  a  a u . 471 
ÿ . h '.: CítntñeMn aigle attire fes petits pour leur ; 

- 'apprendre a voler., &  voltige doucement fur eux* 
il 4de même étenàtfes aïïçs ïMaprù fin  peuple fuT;; 
lny l çomilie l’aigle fë charge de íes aiglons , &  H r 
fa  porté ftr  fes épaules.

G ’éft une choie admirable de voir jufqucs-où 
Dieu le rabbaifTe dans ce langage de fon amour 
pour les hommes» Comme il ne parle quafin de 
ie faire entendre, il veut bien ici fe comparera 
cet oifeau , qui comme plus noble &  plus élevé j 
que tous les autres , feinblc être plus proportion
né à repréfenrer fa majeité infinie. Et il nous 
donne dans cette comparaiion une image fenfible 
de la rendrefîe de cet amour qu’il portoit aux 
IfraëÜtes <k qu’il porte encore a tous les Chré
tiens. Car comme l’aigle , pour apprendre à íes 
petits à voler, les prend fur fo y , &  en voltigeant 
les accoutume doucement !à faire de même ; auiîî
Dieu portant, pour le dire air fi, toutes les foi- 
bleiïàs de fon peuple, & le voulant détacher peu 
à peu de ce penchant qu’il avoir pour les choies 
de la terre ,1 ’attirdit fans celle à foy , &  l’élevoit 
infenfiblement au dciï'Iis de ces objets pafïagers. 
O e il à quoy véritablement, dit un Interprète, il 
tendoit par toutes les inftruétions de l a l oy ,  8c 
par routes les épreuves différentes qu’il leur fie 
iouffrir durant le long cours de leur pèlerinage 
dans le defert;, les invitant de la forte à s’élever 
jufqucs à luy par une plus grande confiance eu 
ion fècours. Et quoy que' la plus part d’enrr’eux 
ne compriflent rien à ce langage tout divin de fa 
conduite, il y en avoit un petit nombre qui l’en»» 
tendoient , &  qui rogardoient tous ces biens 
qu on leurpromettoit, comme des images d’au-

G g  üij
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très biens tout fpiritueis qui leur çrqient;;dçfti-‘ : 

oh f  :■  : ; :f  hj" l. ■' ./.;’ h./i: f
^vfhn ■ ■ $•. xj. Il l’a établi ¿¡ans un excellent pais pmr 

-  I;: ' ' j  fr ci:ir ĉ mftt'àé fa pierre,&  tirer F huile des plia' 
durs rochers.

; : ’ Cette ëxpréffion marque davantage la fertilité
I ;/ extraordinaire du pais où Dieu allo.lt établir fou 

peuple- Car c’eût comme s’il d ifoit, qu’il ferait 
ii abondant, que les lieux mêmes les plus incul - 

; .tes &  les plus fecs,. comme ceux qui l'ont cou- 
: ■ V verts de rochers, feroient remplis de mouches à

miel, ôc plantez d’un grand nombre d’oliviers. 
Ce qui peut être une figure de ce qui devoir ar- 

i river dans le Royaume de Jéiiis-Chrift qui eft
Ton EgKie , ou les cœurs les plus endurcis, 
marquez.par ces rochers, produiroient le miel 

; . : de rîiuile , c’eft-à-dire, qu’ils fer oient remplis
J i de la lageiTe St de ronétion du fàint-Efprit, 

Cette pierre néanmoins, félon iaint Ambrode, 
ir.it:,. tûm. t. nous marquoit encore la chair adorable de Jéfiis- 

Chrill qui eft devenue: une fôurce de bénédic- 
: tion &  de grâce pour tous les hommes, Pétrit
; mirn caro Chrifti- qtiæ tottim mvtnâwm redémit. Et 

Êtmt Grégoire le Grand expliquant ce même en- 
Lm. t6, to7i>. droit dit que iî i ’on entend a la lettre cc que dit 
î fig- 8v Moyiè , que le peuple d’Iiraê'f fucçeroit le miel 

de la pierre Sc t’huile du rocher , on ne verra 
; point dans;tout Eatiçien Teftament'* que cela lë 

foit accompli, Mais parce , ditdî 3 que , félon faint 
..Paul, J-èfui-Chrifi¿toit t'a pierre, il eft tres-vrajr 
que l’on a fuccé le miel &  l’huile de cette pierre 
divine , lorfque fe? difcipfes ont goûté d’abord 
Jadouceur de tant de miracles &  de tant de gra?-.

&  qu’ils ont été cnfüité remplis. d,e l’ouc-
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tion, & de la vertu de Ton faint-Efprit après là ; 
oloii'e de fa refurrccfcion. Quf.fi infirma petra. met

fiommdttkedfiem difcipulüoftendit.GUwn ver» 
defirna vetra fkverunt, (füia efinfionefianUi-Sfiri- 
tus poji reftiïr0 ionem ejtis un# meruêrmt. ■;; • 

ÿ . : ij. Ce peuplé f i  uimè de Û ieudq1? tevoltè von-
ire hty , & c,  ̂ ' v - "

Apres que Moyfc a repréfônté toutes les gra* 
ces que Dieu avoir répandues, &  qu’il croit prêt 
de répabdrè encore Tutfonpcupteyihsptend à 
faire voir ion extrême ingratitude, dont il parle 
comme iin Prophète , c’eftd-dire, comme d’une 
çhofe déjà arrivée r qitoÿ qifcHc iic clut arriver 
que dans la fuite. Et il marque ce qu’em ne fçau- 
roit allez peler, que ce furfafiurçe même , fon nu 
fos i : &  fin  abwdânçé qui l’aveuglèrent j Lifo ucs-â 
abandonner, fon-Dieu.} Ce qui a Elit dire depuis; 
& faine P^al, yfiildètok jamaisplus fort que datif fa  

foibUjfé -, parcé que; le feraiment de cette foibieiTe 
le preiToit fans: cefTe d’implorer là grâce de jéius- 
Chrift. Er le même Apôtre a voulu neras tracer 
en laperibrine de quelques Chrétiens de C o 
rinthe , une image de cette chute des liraëlites 
cauiee par leur aboniansc &  par leur force appa~ 
rente , lotfqu ?1 leur parle en ces termes : Qui, eft- 
ceam met. de ht d'ffisrencs entre vem ? Q ’\ avez.-vow 

.ifas rsmidayez. partit reçut 'Ûùè'fivoHS Cuvez, reçu* 
fm fim j , cormne (ï isèns nt

■ i  avsfijpmr.î refis ?... fious-êtet défi rafffajîé% y  vont 
¿tes ¿ îfin eh eî.t 'vads êtes devenus R>U fins m ut, 
E îfik t 'k Btm'qM; afin <we mut.
r t ^ ^ n t î  as î. nysp -vaut. IVa ■ es forâmes fms Pour

■Chrifi. f ia is  vous astres ,  vous

-1%'

X*

Coriêthi
10,

CûfÎfith*, 
é-
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:;î ri. êtes pigés en J è fm ^ C h riftN o u s fonitnesfbibles / .
i; ;ri"': vous êtes forts- V'om êtes honorez, i &  notes fommes

mêÿrifeV. Ce fat dont, pour le dire ainfi, ce raf- y !1 
f f̂ipenent ; ce furent ¿C dès richejfes &  cette; Wri-./ } 
re, 6c cette force, 6c cette f tg ffe , 6c en un mot 

• cette royauté, comme parle le grand Apôtre , qui 
perdirent les Ifraclites , lorique fe glorifiant en 
eux-mêmes de ce qu’ils avoienr reçu , comme 
s'ils ne l’euifent pas reçu , ils fe révoltèrent con
tre .celuy de qui ils avoient reçû; tout ce qu’ils 1 
¿voient vau lieu que faint Paul mettant fa gloire, rij

,çomtiiéîl le d it, 'àacis.fafoiHeJfe, dans/*faim, Sé 
dans fa fo if, dans fa nudité, &  dans tom les mait- 
vais traittemens, y trouva de plus en plus dequoy ; 
s’affermir dans l’amour de Jéfus-Chrift. Tout 

chyfol). to.„ de même , dit faine Chryloftome , que les bêtes 
ÿ a ï - y » qu’on nourrit; trop gràfTement,font plus difficiles 

„  à dompter, ne pouvant fouffrir alors ni joug ni 
» frein, ni ie foumettre à celuy qui veut les con- 
j, duire ; auffilfraë! s’étant cngraiifé &  comme en- 
„  yvré de fon abondance, s’efi:révoltéAr abandon- 
« né aux derniers excès , refufant de fe foumettre

■ » au joug adorable de Jéfus-Chrift. Et comme ces y;
■ : : « animaux incapables de tour travail, ne font pro

« près qu’à être tuez ; les Juifs auffi s’étant rendus 
„ inutiles à toutes fortes de bonneis œuvres, n’ont 

l  Ktps-17.» mérité que la m ort, félon que le Fils de Dieu l’a 
„  marqué figurément dans cette parabole ded’E- 
« vangile , oy un Roy ordonne que fes ennemis >
« qui n’ont pas voulu qu’il régnât fur eux ,.foient 
„  amenez 6c ruez en la préfence. C ’étoft alors , ô 
» Juif, s’écrie ce grand Saint, qu’il te falloir ein- 
S3 braffer le jeûne , quand PyvreiTe te précipi— 8 

toit dans le crime, quand la bonne chérc te-
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fa,Toit comme-.: enfanter : l’impiété. J. i i ■ :ÿ | y jy :  

f .  io-Je dctourmray mon vlfage d’eux, &  jecefa . 
filèreray leur fin malheureufe. y ; y q '

On a dit auparavant quel eft le malheur d’un 
homme qui a mérité que Dieu luy cache ion vifa- q i i - v
ge. Mais que veut dire ce qu’il ajoute, que Dieu., 
conlidére alors la fin miférable de cèt homme î .
Pour le bien comprendre, figurons nous que: , 
quelqu’un , étant devenu aveugle au moment 
que Dieu l’a privé de la vûc de ion vifage , c’cft- 
à-dirc, de la lumière de fia vérité, court à ià perte 
fans y penfer ; 8c y court meme avec joyé, com- y 
me font tous ceux qui courent dans la voye large 
de leurs plaifirs criminels. Dieu alors ne regardé 
que la fin funeffce de cettecoutie, qui eiH’abyime 

. où il doit tomber tout d’un coup. Et ce regard 
, ii terrible d’uh Dieu irrité, eft l’arrêt même qu’il 

: prononce contre ce pécheur. C ’eft la manière ■ y 
dont Dieu regardoit les Ifraëlites au milieu de 
leurs excès. Leur fin malhcureuiè étoit préfente 
à fies yeux. Et dans le tems qu’ils rioient &  qu’ils y ;
danioient, il les condamnait à la mort comme 
des viélimcs de fa colère.

i r< xi. lit m ont voulu comme picqpter de jidoufie 
en fervant au lieu de moy ceux cjui n' étaient Point 
dieux. Etmoy je les piquerny aujfi de jaloufie en ai- 
mant ceux ^«/juiqti’ alors fi avaient poi t̂ été inori 
■ peuple. &c.

Cette manière de parler, dit faint Ambroife 3 sdtnbïQf* ht 
marque la colère où Dieu étoit contre les Iiraë- M' at  T f”’ 
lires, qui icmbloiçnt avoir-voulu comme le ren- i- 308. 
dre jaloux , en luy préférant les faux dieux s & Ia 
raifon qu il a eue de les picquer eux-mêmes d’une, 
jifioufie iàlutaire, en leur préférant un peuple

i
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i ' ’¡i'.;:. y  ■ v;qui ne le cQnnoiiîoic pas , &  cnluy donnant ce i
qu’il leur avoir promis 8c dont ils s’ctoient ren
dus indignes. Car il n’y a rien , njoûtc-t-il, qui 

, coniume 1 homme comme cette jaloufie» &  Dieu
' a voulu l’employer contr’eux comme une jüfte 

punition de leur incrédulité ; parce qu’un au lit 
grand crime demandoit un auffi grand châtiment»

; : ; Auffi rien n’irrite davantage ce peuple rebelle,
que lorfqu’iîs entendent, que la loy & les Pro- 

■ phêt-es nous regardent proprement nous ; titres: 
qui croyons en Jéfut-Chtift. Zdiim Deits ntto- 
rem pofnit hicrecUdïtatis} cjuia grave peccatum cfi, 
Nam femper excrkclantar cjnando audinnt legem>

_  . . ' CS“ Prophètes ad nos pertittere , c/ui in Ckrl(him cre-
¿s. dirrms. Ces Juifs, dit encore le meule Saint, ne

ibntpoint émusforfqu ils voyent les cérémonies,:
:‘V f ü p c r f t i t i é u f e s  des Gentils. Mais loriqu’on leu 

h : ” parle de raccroiflTément iî, miraculeux de l’Eglife
.i-.--'- w ils ont le ccèur déchiré par une envie criminelle».

- ils ne;peuvent fouffrir que des pécheurs ramai- ,
icz de toutes les nations, &  qui ne tirent point 
leur nom d’un pais particulier comme tes Egyp
tiens , les Ethyopiens , les Syriens» mais qui ont- 
reçu leur nom du ciel même, s’étant nommez Ie- 
peuple de Jéfus-Chrift, ayent pris leur place , 8c 
ayent été deftinez pour les confondre 8c venger 
l ’outrage qu’ils avoient fait au Seigneur. Car 
plus ceux qu’il a choiiîs pour cela, leur paroif- 
loierit mépriiàbles, n’ayànt juiqu’alors ni reçû de 
loy , ni été comblez comme eux de fes grâces» 
plus ils ont été picquez de là préférence qu'iileut- 
a donnée,. Pr&ldtos fibfi fine lege, fine gratis >

. , dsorum populas ingemlfcit ; àtque ¿o ampîiks 
^mHlatlonem exçlt<wurfqiiQ viliùrtimfrt£h& efi. ete£ti&̂
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Jtuflî faine JeanC hryfoftom e. témoigne en- -$Schn(i. 
tore que rien n’a été Ci ienfible a ce peuple enflé 
de la gloire q u il avoir d’être le peuple de Dieu , *• f- 
que de v o it, que Ceux que D ieu avoir ignorez 
jufques alors , &  qui écoicnt dans la dernière ; ■' 1
ignorance des chofes de Dieu , fuifent devenus : : 1
en un inftant par la grâce de la fey,un peuple fans :
comparaifon plus grand à fes yeux , qu’ ils n’a- ; 
yoient jamais été eux-mêmes.
: Saint Paul déclare ; Que tant qu'ilfireit tÂ po- 
ire des Gentils , il travaillerait a rendre illnfire f i n  &c. ; 1
mniflènï pour tâcher d’exciter une loUabls jaloufie >
dans l’ejprit des Juifs-, &  d'en fauver quelques-uns.
Mais il nous marque aufli-tpt après » quelle doit 
être la diipofition des Chrétiens, &  quel Irait ils 
peuvent tirer de cette chute des Juifs. Cette in- 
muéfcion eft il importante , que l’on ne doit rien 
omettre de fes paroles. Si quelques-unes des « 
branches, d it-il, ont été rompues j &  fl vous, «

,qui n’étiez qu’un olivier fauvage , avez été enté « 
parmi celles qui font demeurées fur l’olivier « 
franc, &  avez été rendu participant de la lève &  « 
du fuc qui fort de la racine de l’olivier, ne vous « 
élevez point de préfomption contre les bran
ches naturelles Que fl vous penièz vous élever 
au déifias d’elles, confidère7 quecsncCt pas vous 
qui portez la racine ,• mais que c’efl: la racine qui « 
vous porte. Vous direz peut-être ; Ces branches :« 
naturelles ont été rompues , afin que je fufle en- « 
té en leur plaae. Il effc vray ; ellesont été rompues « 
à caufe de leur incrédulité : & pour vous, vous « 
demeurez, fermes par vôtre foy : mais prenez « 
parde de ne vous pas élever, Sç tenez vous dans « 
a crainte. Car fl Dieu n’a point épargné les bran- «

te
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;l»’VçIics naturelles , vous devezCraindre j qu’il nÿ 
>> vous épargne pas auili. Confidérez donc la t>onré 

la févérité de’ Dieu ; ; fit fé vérité envers ceni 
» qui font tombez , &  fa Bonté envers vous ; fi 
« toutefois vous demeurez ferme dans l’état où ià 

. « bonté vous a mis i autrement vous forez aufftre-
»5 tranché1 comme eux. ■

f .  11. M a fureur s efi allumée comme une flanie 
impêtueufe. Elle pénétrera jùfquesau fond des eii- 

f l e r s , & c .  , - ; :  ̂ ' ■
Toute cette fuite elt une defoription tres-vivé 

des effets fi redoutables de là colère de Dieu. 
Elle peut paffar dans l’elprit de quelques-uns 
pour une exagération. Mais ceux qui compren
nent , &  l'énormité d’un crime tel qu’eft celuÿ 
de l’idolâtrie qui'fait outrage à Dieu meme ; & 
l’extrême fevérité de fa juilicc ôç fa puifiàuce 
infinie j regarderont cette peinture comme une 
image encore trop foible de ces, fiâmes fi terri
bles qiii doivent être les iriffrumens de la ven
geance d’un Dieu irrité contre les impies, &  
d’un Dieu armé de toits les foudres de la colère. 
Ils ne trouveront dans tous Ces termes de fléchés 
ardentes, de denté des bêtes , de cruelles rnorfurCs 
d'oifeakx carnaciersde fffiemens ernÿoifonnet dé 

ferÿens, &  dêèpêes forçantes , que des traits obfi- 
Curs des tourrnens inconcevables que fouffrironr 
les impies dans les eriferri Et ils ne craindront, 
que de n’être pas pénétrez auili vivement qu’ils 
le dcVtoient être de1 la crainte de ces maux , 
dont Dieu ne nous a tracé' une fi affreufo idée, 
qu’a fin de nous imprimer plus fortement la 
fraveur de fes jugemens , 8c de nous porter à tra
vailler avec plus de, foin pour les éviter.- Car*
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: :auoy qu’il foit vray que cous ces malheurs fe-- r

gardoient félon la lettre les Ilraël ires , qui ië font f  i , ; ; f  
yîis accablez de tout le poids de la colère de Dieu \
durant les guerres des Babyloniens ,. ôc encore . ■ ; 
plus durant celles des Romains , on peut dire : :
toutefois qu’ils .regardoient pour le moins an- ; 
tant félon le deflèinlde Dieu,les Chrétiens, qui; i, 
ayant reçu de luy des grâces fins comparaifon 
plus grandes, fc rendent aüiïî fans comparaifon 
plus criminels , lorfqu’ils le quitrenr pour s’a-» 

v bandonner & an monde Sc au démon. : ; : f
f .  xd. f ’ay dît' en moy-rneme : je  pourrais lei{'\ 

disferfer jiifaues aux extrèmitez, du monde, &  en 
abolir la mémoire pour jamais. Mais fa  y différé md 
'vengeance pour ne fat ¿.faire pas la fureur des enne* 
mis de mon peuple , &c. i

Qurind un Dieu tient ce langage; J ^ ïl pourrolt ■: ■ !
diff erfer e s  peuple &  en effacer entièrement la mê- 1 1

moire, c’eft comme s’il nous difoit , que ce peu-- 
pie l’auroit mérité. Et ilièmble qu’il fs veuille ; 
rabbaifî'er en quelque forte jufqu’a nous rendre À 
rai ion de fa conduite , nous fai fant connoître , : 
qu’il nie encore de miféricorde dans cette judi- 
cc qu’il exercera contdetix en ce monde, non 
par rapport à; eux-mêmes, mais par rapport à
là propre gloire, de peur que leurs ennemis n en
prennent iujet de s’élever infolemment, &  de re
garder les; grands ayuitages qu’ils reî ^̂  
contre fon peuple pomme un effet de leur puif- 
fance , pliitôt'qnede là juftice.

if. zp. 30. S'ils avaient la moindre lumière } ils 
auraient compris ma conduite 3 &c.

«, I On peut bien entendre ceci des Juifs mêmes urf. h hm  
aulïl bien que des Gentils.; &  Ion peut encore, J?" [



i; L  H J è È l l t  É k o  NO:M®. r ' 
i:: ; j ' f i  f  felcn la Vulgate, expliquer ce lieu en cette nia- ■ - ;

H niér-e ; Que n ont-ils un feu de lumière &  de fageffè 
; ; pour comprendre quelle eft ma conduite 1 C ’eit- 
| ; a-clire, félon l’explication d’un Interprète;, lofi- 

; qu*ils çqnfidéçeût ■ qtikn feul ennemi bat mille Hè& 
breux, &  que deux en font fuir dix mille, que ne 

: ! jugent-ils par cela feul, que c* eft Dieu même qui , j 
les a vendus à leurs ennemis, &  qui punit leurs j 

; ! béchci en les livrant comme en proye aux na-
' : lions 1 Que ne rentrent-ils enfin en eux-mêmes

pour confédérée pour détefter leur impiété 1 Ce 
; : iôuhait de Dieu marque peut être le retour & la 

conveffion finale des Juifs. Mais du moins on 
; peut le confîdérer comme un avis falutairc qu’d 

donne aux Ifraëlites , même aux Chrétiens, dé 
faire un peu de réflexion fur fa conduite dans les ;

1 châtimens qu’ils fou firent , &  de reconnoÎtre . 
q u e, comme ils font un effet de fa jufticc , ils 
peuvent I etre de fa miféricorde , s’ils s’humi- : 
lient dans ces châtimens fous la main paternelle 

tom . 9. f->g. qui les afflige. O admirable bonté de notre Dieu, ; ' 
putut!“ *1”  s'écrie ml ancien Auteur. O charité ineffable dé 

w ceîuy qui'nous à fauvez 1 ÎSTous fonimes des. fér- 
; ” viteurs non feulement inutils , mais tres-mé- 

u chans,qui pat nos crimes nous fommes rendus 
dignes dé la mort, Mais voici celuy-là même 

si qui eft tout-puifîânt pour nous pardonner &
*’ nous remplir de fa grâce, qui nous invite auiâiut 
”  par ce fouhait fi digne de fa clémence : jQue nont 

. »■  Us un peu de fagejjè ér de lumière! Qui eft donc
M l’homme ,■ ajoute-t-il, qui à moins que de vou-
” loir , s’abandonner aveuglément â fa perte , ne 

• ! . j> doive entrer dans un fnnt tranfporc dé- joye, en i>
! h entendant ce fouhait d’un Dieu fi remph de nu-
': féricorde,
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féricorde , 8c avoir une éternelle reconnoiffance « 
de ce que le Roy du c ie l, le Seigneur des Angeéi^^/V:;!^. 
$c le Créateur de toüt l’univers veut bien pren^>* : ' ; ;; 
dre foin de péchetirs aufii miférables qtic nous « 
fonimes ? Mais qu’il eft rare cependant que f  on « 
profite de cet avertifïèmertt fi failli aire dë nô- « 
tre SauVeur 1 C ’eft pourquoy ne celions ni « 
jour ni nuit de faire à la divinc'mifericorde une ** 
èlpéce de violence par nos prières, afin qu’il dan-« -
gne nous accorder le fecours qui peut nous faire '«, 
accomplir le confeil fi important qu’il nous don- fi ■ 
ne. Die noüîique exorandus eft ipfe clemens &  mi- « 

fericors Dem , ut nobis Idrgiatur duxilium , qui 
fuum tàm [alutare prœftare dignatur confilimn.

■ .̂31. C a r notre D ie u  n eft point comme les d ieux  , 
des G entils , &  yen  prends pour juges nos ennemis  ̂
memes.

Moyfè reprend le difeours, afin de prouver 
ce que Dieu a dit. Et il fait vo ir, que le Sei
gneur tout-puiffant n’en ufe pas comme tes dieux 
des Gentils , dont la malice &  lïmpuiifance leS 
rend incapables de récompenfer la vertu, ou de 
punir les péchez des hommes. II prend pour ju
ges de cette vérité les Gentils mêmes , c’eft-à" 
dire, les Egyptiens, les Amalécites, &  les Amor- " 
rheens. On voit en effet que les Magiciens dû ExoJ.c.s.is. 
Roy Pharaon rendirent un illuftre témoignage 
a la puiifànce du Dieu d’Ilraêl, lorfquen’ayant 
pu imiter Moyle -dans l’une des choies les plus 
faciles en apparence , ils dirent : C ’eft icy le 
doigt de Dieu qui agit ; Digitrn Dei eft hic. Ori ib. <. 14. t î. 
voit encore que ce Prince même , tout effrayé 
avec les Egyptiens dit ; Fuyons les Ifraèlites , 
parce que le Seigneur combat pour eux contre nota.

H h



1 . -

Itrem.cty*
vtrf* ii-
lfiiL cap* 
wrf, i,

4~T82, L e D E U T E R O  NOM E.
Et l ’on vit depuis que le peuple d’ifraël ayant- 
jette un grand cri de joye, lorfque l’Arche en
tra dans leur camp , les Philiilins eurent peur, 
&  s’entredirent \ Dieu efi venu dans leur camp. 
Malheur A nous, ajoutèrent-ils en foûpirant ; 
malheur à nom ! Qui nom fauvera des mains de ce 
Dim puiffant ? C'efi ce Dieu qui frappa toute l'E
gypte déune fi grande playe dans le defert. Moyfc 
donc a raifon de prendre à témoins les ennemis 
mêmes du peuple de D ieu , pour faire voir que 
le Seigneur d’ifraël , étoit plus jufte &c plus 
puiflant que tous les faux dieux.
, ir. 3 z. Leurs vîmes font des vignes de Sodome 
&  de Gamorrhe > &c.

Quelques-uns rapportent ceci aux Gentils. 
Mais j comme le deflein de D ieu, dans ce canti
que , étoit de reprendre l’impiété d’Ilraël dr non 
çe|le des Payens, il paroît plus vray-femblable, 
qu’on doit l’entendre du peuple Hébreu, dont 
Dieu continué" de faire voir l’ ingratitude, en le 
comparant à Sodome Sc à Gomorrhe. C ’eftla 
manière dont il en parle par la bouche de fes 

1. Prophètes. Cette terre 3 difent-ils, que f  avais 
pris foin de cultiver comme ma vigne, a dégénère 

. entièrement ; &  au tien des bons rai f  ns que f  en at
tendis, elle rien a porté que de fauvages. C'efi* 
pourquoy je fexpoferay au pillage ; je dètruirAy 
tous les murs qui la défendent ; &  elle fera foiiHèe 
aux pieds. Je ta rendray toute deferte ; &  les ron
ces avec les épines la couvriront. Il explique enco
re plus particuliérement par la bouche d’un dç 
fes Prophètes, quelle eft cette vigne, &  quels 

: ont été fes crimes qui l’ont rendu digne d’être 
comparée à Sodome. La vigne, dit-il > du Sei-
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'fôedfdiidfTpeps.gftJdmdffon etIfrdèl; &  les boni-, 
mes de Jitdà étaient le flan auquel il prenait fcs dé
lices. fa y  attendit qu 'ils firent des aidions jufles 
tin je ne pois qù iniquité^ &  quUs portaffent à<is 
fruits de juflice, 8c j t  n’entends que des plaintes 
centre tuy. Malheur à vous qui'.vous, plongefdés. 
le matin dans les excès de la table. Le lut h-, ¿r la
harpe, les flûtes &  les tambours, &  les vins les 
plus délicieux fe trouvent dans vos feflins. Vous, 
rfaveZi aucun égard a l’œuvre du Seigneur- C?efb 
pour cela que mon peuple a ét é emmené captif. CV/? 
pour cela que l  enfer a étendu f c s  entrailles, &  q u il 
a ouvert fa gueule jufqua f  in fin i. Et tout ce qutly  
a depuiffantd’ illuflre, &  de glorieux dans Ifra'èl 
avec tout le peuple y defeendra enfoulls. C*cflpour 
cela, que comme la paille fe canfurne au feu, &  com
me la flamme ardente le dévoré , ainfî ils feront 
brûlez, jufqua la racine. ' ■ ; "

Si l’on vêtit lire tout le refte de cette effroya
ble defeription que fait Ifaye de la colère de 
Dieu , on y trouvera une parfaite conformité,1; 
de langage avec ce cantique de Moyfe , l’un 8c 
l’autre s’expliquant mutuellement. Car toutes 
çes exprefïions du cantique, qui nousreprefen- 
tent. les raifins de la vigne d’Iirac! comme des 
raifins de fiel, 8c leur vin comme un fiel de dra
gon, &  comme un venin d’affile qu’on ne peut 
guérir, ne tendent qu’à nous, faire concevoir fa- 
mërtume de ces fruit s fauvages dont parle Iiaye, 
&  l'iniquité mortelle 8i  incurable qui a étendu 
tesentrailles, de ? enfer pour-engloutir tant d’.im- 
piesj, Et ces crimes de Sodome, dont parle en-, 
core M oyfe, nous font donnez à entendre dans 
Ifayç comme des fuites funelles des excès dé ta-

I l  h ij
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: Cynll.cuthec. ¿>/e //j je  plongeoient dés le matin. Les Anciens

!/«'iJffion" ont cru que Moyfe , en parlant du fiel de la vi
gne d’Ifracl, avoir en vue comme Prophète ce 
brûvagè amer dont les Juifs donnèrent à boire à 
Jéi us-Cliriifc fur la croix. Mais on peut dire, 
que par ce fiel de dragon 8c par ce venin d'dfiic t 

: il vouloir auili nous faire entendre l’amertume 
empoifonnée des fuggeftions de l'ancien fer- 
peut, qui donna la mort à nos premiers pères.

! : ; if. y. , A T  ay-je pdf réglé en rnoy-rnème tout ce
qui doT'-¿river un jour ? Ne le tiens-je pat comme 

: /celle dû. \mes threfors ? La vengeance ejlàmoy.
Leur put. âon arrivera en fin  tems.

Quand Ifraël s’abandonnait à tous ces ex
cès i quand la vigne du Seigneur , au lieu de ces 

| : railîns doux qu’il' en attendoit, ne produifoit 
que du fiel 8c du venin, elle s’eftimoit.heureti* 
Ce ; 8c c’eil ainfi que les pécheurs s’applaudiiïènt 

Tfal. î 4 ■ : dans leurs defordres j laudatur peccator in dejîde- 
. | ; riis anima fua. Mais Dieu, qui pénétre dans l’a

venir , 8c qui regarde la fin de ce faux bonheur 
du fiéçle, tenoit déilors comme renfermez 8c 
comme icellez dans les threfors de fà colère, les 
châtimens qu’il préparoit à ces crimes. Ils étoient 
comme icellez -, parce qu’ils étoient cachez à ces 
impies que l’aveuglement empêchoit d’envifa- 

| ger les faites funeftes de leurs excès. Cette pa
tience étonnante d’un Dieu qui voit tout, 8c à 
qui le moment de la perte des méclujns cil tou-; 
jours comme prefent ; juxta efîdies perditionisK 
&  adcjje fcjlinant tempora, devoir fans doute in- 
fpirer de la frayeur à ces Juifs , &  troubler ce
flux repos dont ils joüiiïbieht, afin qu’ils puf- 

: fent être du nombre de fis  ferviteurs dont il eft
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-tlic en ce lieu;, qu'il aura compajfion de leurs 
maux j &  qu'il vengera fon peuple ; t ’eft-à-dire, 
afin qu’étant fi févéreUient puais , ils reconnuf- 
fent leur impiété, qu’ ils rctournallènt à Iuy>,& 
fe rèadiflcnt clignes d’éprouver fa miféricordé, ; f 
C ’effc auiïî ce qu’on ne peut douter que plu~ 
fi:ur$ d’entr’eux n’ayent fait dans la fuite j 
comme il femble qu’on peut l'expliquer des ver- 
fets fuivans.

y-, yj, 38'. 3 p. Lorfique tout ce quils avaient de 
force les aura abandonnez. que tout fera dans 
la déflation &  la défaillance, Dieu dira : Oit fond 
ces dieux dans le fuels les Ifraëlites avaient mis 
leur confiance ? Confiderez que c' efi mot qui fuis 
D ieu, &  qu'il ny en a point d'autre^

Dieu parle iouvent au cœur de l ’homme, lorf- 
que fa force l’a abandonné , c’eit-à-dire ,. lorf- . ; 
qu’ayant été humilié, il ie trouve dépouillé de 
cette fuperbe force qui le portoit à s’élever con
tre luy. Bonufn mihi quia humiliafii me, ut dificam I,s-
jufiifcationes tuas, difoit autrefois un Roy pé
nitent , parlant à Dieu même ; il m’a été très- 
utile pour apprendre vos préceptes de tomber 
dans l’aftliélion.. Ce fut donc de cette ibrte, que 
dans l’horrible défolation ou il vit fon peuple, il 
ie fit entendre à quelques-uns d’eux, &  dit d’une 
manière efficace; Su fond de leur cœur : Oit font 
ces dieux que vous m aveZ préferez? R,econnoi(lcz 
au moins maintenant , qu'il ny a point d'autre 
Dieu que moy. C’efi moy qui fais, mourir,cefi, moy qui 

fais vivre ; c efi moy qui blcffe ; c efi moy qui guè~ 
ris. Etil ne bleiféidit S. Grégoire, qu’afin de gué- 
n r, ne rrappant le corps que pour guérir i ame : .Gng*T.M*g‘. 
Terçutît ut fianett quia idçirco foris verbera adrno- *

Hh üj ;
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<vet, ut ïntm •vulnerÀ dehÛorum curer. Il eft vray 
qu’il fit entendre la même chofe à tous les «au
tres. : Mais ce ne fut que pour augmenter leur 
cléicfpoir > puifque n’ayant point recours au mé- 

' decin tout-puifiàntV qxii pouvait feul leur don- 
! ner la vie &  les guérir, ils moururent dans leurs 

;  ̂ crimes, comme Jéiùs-Chrift le déclare à quel-
®‘ ques-uns d’eux, in peccato vefiro moriemmi.

■r.- f .  40. &c. Je léveray ma main au ciel, &  je 
i diray : C ’ejl moy qui vie dans toute l’éternité. Si

l. : j ’ai ouife mon épée, &  la Tends aptjji pénétrante ejue 
les éclairs, &c.

Dieu jure en levant la m ain, &  il jure pat 
luy-même , n’ayant perfonne au dèillis de luy 
par qui il pùiiîe jurer- ; G ’eft donc comme s’il 
difoit ce qu’il a dit tant de ¡ fois par la bouche 

 ̂ des Prophètes •, Vivlt Dem ; Vive Dieu -, f i  .j’ai'-' 
gui;c mon épée , &c- Iljüre que s’il entreprend 

■.!; de fe venger de fes ennemis , il rendra leur pei
ne égale a : leurs crimes ; & il fe fort pour cola 

, d’exprdlîons métaphoriques , comme étant pro-. 
près à faire comprendre aux hommes charnels 
jufqu’à quel point il fera éclater ià vengeance./ 
Amfi il fe reprefente luy-même comme un hom
me armée d’épées foudroyantes , qui mettra 
tout à feu &  à fang pour venger enfin là mort 
de fis firviteurs , ou pour délivrer ceux qui fi- 
roient encore dans l’oppreffion. Et if oblige les; 
Gentils mêmes de reconnoître en cela la juftice 
&  la grandeur infinie de celuy, q u i, après s’être 
iervi d’eux pour punir fon peuple , tirera en- 
fuite dleux-mêmes une vengeance fi redoutable- 

'Rcman. taf. Saint Paul cite cét endroit filon lès Septante,
■M' *  I0‘ pour inviter les Gentils ¿ f i  joindre enfin aux
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J.iifs dans : la louange de la.miféricorde coramu- ! ■ 
ne que Dieu leur a faite y ce que l’on doit enténtó 
d re : dans le iciis allégorique,:, 8c non dans le r 
fans littéral $ puiiqu’ii eft parlé ici proprement de 
l ’aJliflance que Dieu donneroit enfin à ion peu
ple, au grand étonne ment dé leurs propres enne
mis , comme on en. vit un exemple * après la 
captivité de Babylone; quoi qu’ildoit vrai que: 
cette même délivrance fut la figure de cette autre 
par laquelle &  les Gentils &  une partie des Juifs 
furent délivrez de lefclavage beaucoup plus ter
rible du démon. -

C H A P I T R E  X X X I I I .
î. Æc eft bene- 

didio , <juâH
bcnidixif Moyics , 
homo I>çi, filiîs ÍL 
raël arue mortem* 
fuam.

i .  Et ait ; Dorai- 
ims de SitiAÏ venit -y 
&  de Seir ortüs eft 
nqbis : apparuif de 
monte Pharan , &  
cum eo fanilonim 
millia. la  dcxteia 
tjus ígnea lex*

. 3. Dilcxic populos* 
omues faa£K in nu-

Oicy les bénédictions 
que Moyfe>, Homme de 

D ieu , donna aux enfans d lP  
racl avant fa mort*

2* Et il dit * Le Seigneur efïO
venu de Sinaï ; ils s’eil levé 
fur nous de Séïr : il a paru dur 
le mont Pharan , &  des mil
lions de faints avec luy. Il 
porte en fa main droite la loy 
defeu.

5. Il a ’’ aimé les peuples,toUs 
les Saints font "  dans fa main*

* ífe¿r.Vous airact,t&c- fe | rbui. E x p H  Totit éà fa puiffan- 
le  r e f i t  du  t-fY f f t '> cùMn.c p a r -  1 ce 5c en ia.gavdc, 
tjiHfid Dieu. J •

H li iiij;
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bus ejus , accipicnt 
de doftrinA iiliüs,

4 Legem præcepit
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,:'£ç ceux qui ” Te tiennent à ièsi; n« illiàs font j & q^r 
pieds recevront Ces initruç-' appmpinijuanc pedï- 
•jâons &  ia doctrine.

; 4, Moyfe nous a donné une . ^
loy comme l'héritage de toute j°^s Moyfes.herc. 
la maiion de Jacob. d.tatem m ultaudunî

5. E lle11 tiendra lieu de Roy Eric apud rec - 
dans Jaçob tant qu’il aura le tiffimum rex , con- 
cocur droit, les Princes du §re§aE's pnnciprbus 
peuple étant unis avec les tri - cttm n^û l1s 
bu/d’lftaïl.

6 . Que Ruben vive, &  qu’ il 
ne meure pas ; mais qu’il ioit

en petit nombre.
7. Voici la bénédiétion de 

Judà : Seigneur écoutez la benedi&io : Audi 

voix de Juda, &t” donnez luy 9 °mine yoccm Ju'
parmi ion peuple la parc que fuu^ introaUc eum ; 

vous Iuy avez deftinee -, ies,manUs ejus. pugna- 
mains combattront pour \C- bunt pro eo, & adju- 
raël, &  il fera iôn protecteur tor cpntra ad- 
pontre ceux qui l’attaqueront. vcr ârios CJUS er‘t-

8. Il dit auiTj à Lévi : G  S- Levi quoque
Dieu votre perfééHon &  vôtre ait '■ Pcrfeftiotua, $c 
doétt me a ete d o n n ee au faint tuo ? ^
homme que vous avez choiiî, prQbafti in tematjo- 
que y q u savez éprouvé dans 1a ne, & judicafti ad

ir . î 'l ix ÿ L  comme les difei- populum fuum Jid  ejî, ¿d-.po*' 
pies fe tiennent aux pieds de ; tionem quam forticurus efl ta

6 . Vivat Ruben, 
& non monatur ; 8c 
iîc parvins in nume
ro.

7. Hase cft Judas

leur maître,
ExpL Dieu par la loy. ré- 

gnôit fur fon peuple
¿.félon T imprécation que 

Jacob fon père avoir faite con
tre luy.

f *  7. E tfl*  Intcp^uç cum a‘4.

jubentc, httu  pour fon
peuple* ;■

# . 8 .  Expl. a Àaron qui por
toli fur fon rational ces deu^ 
mots Vriw. 7 hummim f ç'etë à- 
diiç illumination & .pctfçftio^



C h a p i t r e  X X X I I I .
Aquas cdhtradi£î:io- tentation, &  que voüs avez 
¿¡s. jugé aux Eaux'' de contradic-

tion.
>  Qui dix.it patri Qui a dit à fon père Sc à  

foo , & maui fuæ: fà mère : Je ne vous, connois 
Nefcio vos ; & ra- p0jn t . ^   ̂ fes frères : Je ne

vos, & neLciei u.it fi - W  qui vous etes 5 &■  iis iront
lios fuos. Hi cufio- point connu leurs propres en-
dierunt eloquium fans. Ce font ceux-là qui one
tuum , Si paftum exécuté vôtre p a ro le , Sc qui 
tuum Icrvavetunt, __ ,/ A x ... a■ ont garde votre alliance >

10. judicia tua 6 10. qui ont obfervê vos or-
Jacob , & legem dbnnances ô Jacob. &  vôtre

r  thvlfalnaP£  %  ô C e ^ c e u x - l à
furote tuo, & bote- SeW eUr‘ > qui vous offriront 
cauftum iuper altare de 1 encens pour vous t̂pp4lfer̂  
tuum.. ; dans vôtre fureur , &  qui met

tront l’iiolocaufte fur vôtre; 
'autel.- ' ■ ■

i l ,  Bcnedic D o 
mine fortitudini ejus/ 
Se opera manuum il- 
lias fufeipe. Percute 
dorfa inimicorum 
ejus : Sc qui oderunt 
eum , non confur- 
gant.

i l .  Et Benjamin 
ait : AmantifTimus 
Domini habitabit 
confïd enter in eo ; 
quaiî in thalamo to-

ii, Béniflez:"  'ùi force ô Sei
gneur, Sc recevez les ouvra-* 
ges de fes mains. Tranipercez 
les reins de fes ennemis, &  
que ceux qui le haïffenr, tom
bent fuis pouvoir fe rele
ver.

IX. Moyfe dit aufîi à Ben
jamin: Benjamin eft le bien^ 
aimé du Seigneur, il habite
ra ̂  en lüy avec confiance. Le

f .  S. où Aaioa fut con
damné à ne p omt V oit 1a terre 
promife.

u . -Antr. les prémices dont 
les Lévites vivoient. Htbr. fa

fqbftance ? fon bien,
Ibid, Lcttr. dorfa. Hebf. lum- 

bos.
TÈ> u .  dans le Seigneur.



Seigneur demeurera; avec lujt tâ die œorabitnr, s? 
tout. le jour comme dans fà dnter. Numéros illius 
chambre nuptiale, 8c il fe re-, rcduic!cït- 
pofera entre Tes " bras. :
' ; 13. Jtëoyfe dit auffi à Jpfeph., 13. Jofeph, quocjuc 
Que la terre,de Jpfeph ioit a*t: De beuediftione 
remplie des bénédictions dû  ? ommi tei.ra eJus 
Seigneur., des influences, du re; atqueabyllofllb; 
ciel, de la rofee, &  des lburces jacente ;
4 ’eaux cachées Tous la terre 3

14. des fruits ne», de la ver-u h - de pomis fruc- 
toi du foleil ôc de la lune; tuum folis.ac lunæ ;

15. des fruits qui CraijféM fur n . de, vertice an- 
fe haut des montagnes an-, q̂uorum monnum, 
ciennes,&" fur lcscollineséter- P01̂ s co**lüm

49®--

aeternorum
«elles;

ni. de tous les grains, &  de 16. & de frusibus 
toute l’abondance de la terre.: ternç, & de plenitu- 
Que la bénédiction de celuy. dine ejus. Benediflio
qui a p a rt  dans 1= buUtblW Z 7 ' a P'°
vienne tur la tere de Jp lep h  y caput Jofeph, & fu- 
fur la tète de celuy qui a été per veiticcni Naza- 
comme un "  Nazaréen entre Iæi inter ¿acres luos. 
fes frères.

17 •Sa beautéeft fcmblabje au. 17. Qu a fi primo- 
premier-né du taureau; "  fes g®'1! tauri pulcn- 
corncs font femblablesd celles e'us ■ cornu3i 
du Rhinocerot ; il en çlevera in,us. itl ¡p.& vciui- 
m  Tair tons les peuples juf- labit Çcntçs uiquc ?A 
<jues aux extrçmitez ae la teç-r cerminoŝ  terra;. Ha: 
re. Telles feront les "  tçouppes ü̂nt multitudiiies

ir, 12, lettt, fes épaules. 1 y . £xpL ia force eil fefln-
Y- 15* Heb?. des délices. | blable* &c, Ibid. Lctr\ les raui*
V* t£. Ext>l. Hazaiéc-11, c'efi- 1 titudçs.

^*i//ri’;icpaié,£c couiacré àDieu. !



: C  K  A  P 1 !  R E X X X I I 1 .
Epiïriim' ; : ;i &  ". hœc dnnombf ablcs d’ Ephtaïtii;s ¿Ci 
millia Manaiîc. les millions de Manaile.

jg, ;Et: Zabulon 18. Moyfe dit encore à Za-
ait : Xtctare Zabulon bùloîï ; ; RéjiQniiïez-Y0us Za.^
inexitu tuo, & Iffa- bulon dans vôtre ibreie êc
char in tabcrttaculis ¡vous HÏ’achaL* dans VOS ten
tais, •.

'■ tes. ■■ ' ■■■: 1 ■■
i9 Populos voca- 19. Fbs enfans appelleront: 

kuut ad monrem * Îbi les peuples, fur la montagne > 
imuiohbunt vifti- ils y immoleront des ÿiéfci  ̂
mas lüditKE. Qui 'j  juftice. Ils fucceront

qudfi lac furent\ & comme le laict les richeflès 
thefauros abfcondi- de la mer, &  les thuefors qu’el- 
ôs arenarum. le cache dans le fable.'
n .  Et Gad ait : 2.0. ':JWoyfc dit à G id  : Gad

Bcaedidus in latim- a été cotïtblé de bénédiélions ; 
dine Gad ; quafi lco: i\ s’eft repofé comme un lio n ,
requiev-it , eepkquc  ̂ le bras &  la t k c  Je (h
brachium & vern-
cem. proye. _
U .  Et vidit prin- 2i. Il a reconîiu ià ptinci--, 
cipatum fiium, qucid :pauté I>: en ce que le doétcur 
m parte faa doilor ¡P Ifraél devoit être mis dans 
effet 10p°fftüs : qui fa tei::re; Il a marché avec les

poptili , & fecit juftL Pnnces de fon P£UPle„ >;£ a 
tias Doraini, ¿.jul obfervé. à l’égard d’Ifraël les;
diciu.n fuum cum if- Ioix du Seigneur, 8c les ’ ’ or-
rael. dres qu’ il avoir pteictits.

■ 2i* Moyfe dira Dan : Dan cit 
comme un jeune lion* Il fe .ré- 

tvV  ^ ecdai-gitôt de pandra de fîafan * &  IL s’éten
dra bien loin*

x i . Dan quoque 
.ait: Dan catulus lco- 
ni$ : £
B à (ah .

T- î,?. htir* l’ inondation. Ex- 
f̂a-marriins opibus abundabunt.
f7 ti>tab.

f .  n . d-HtMmtnt en ce qu'il

étoit établi pour irtftruire dates 
la part qui lny ¡effc échue.

Ibid,ExpL judiciunv



tuæ , ita &  fenêftus 
tua*

z6.* Non eft Dci&

4 9 *  Î /E  D b u t s r ô n o m ç .
Moyfe dit encore à t?- Et Nephthaii

Nephthaii : Nephthaii fe ver- : . Ncptthali
v  r> t j i ■ abundantia perfiue î ra dans I abondance de toutes ^ tvûL* -

choies , il fera comble des be- benediftionibus Des 
nédiétions du Seigneur , il mini : Mare & Me- 
polïedera ” la Mer &  le Midi, ridicm poffidebit.

24. Il dit a Àzer : QuiAzer . 14- Afer quoque 
ioit béni ” entre tous les en- f.’.1 ' ®̂nĉ '^us 6- 
fans d Ifrael, qu il foit agréa- fratribus fuis nn_ 
ble a fes frères, 6c qu’il trem- gat in oleo pedem 
pe ion pied dans l'huile. fuum.

25. Sa chauiïure fera de fer af* ^ertum & .-es
6c d’airain. Les jours de vôtre "âlceajmcntjm eius-

Stcut dics iiuventutis
vieilleile, a Az.tr, ieront com
me ceux de vôtre jeuneiTe.

2 6. Il n’y a point d’autre 
Dieu que le Dieu de votre ”  ahusut peus reftif-
Pere, qui a eu le coeur h droite ,.  ,
Votre protecteur eft celuy qui gnigGentiâ eius dif- 
monte au plus haut des cieux ; curruat aubes.
C ’eil par fa haute puiilance. 
qu’il régie le cou rs’ ’ des 
nuées.

17. Sa demeure eft au plus A-7- Habitaeulnn» 
haut des deux , d’où ” ibn eiu* d 1* ™ ’ & 
bias éternel gouverne te monde. na_ E,iciec . bô ftua 
Il rcra fuir devant vous vos fnim[cum 
ennemis, &  il leur dira ; Je Çonterere; t 
veux que vous périfliez.

28. Ifraël habitera fur la Habirabit If-
terre dans une pleine paÎx? Sc rael confidenter , &
V . Z3* i e t t r . la mer. E x p L  U Jacob,
met ou le lac de Génézaictb du IfcÎd. de tous les CicUX*. 
côte du midi î a n f  - f . ,  fçs bras*

inSiUi jdefl, piaç film. . : ...ÿ.



I T R E  X X X H I .  : 
il habitera” ièul. L ’œil de Ja
cob verra ia terre pleine de blé 
&  de vin; l ’air fera obs
curci par l’eau de la pluye &c 
de la roiée.

zç). Vous êtes heureux , ô 
Ilraël : qui eft femblable à 
vous, ô peuple } qui trouvez 
vôtre fai ut dans le Seigneur ? 
L e Seigneur eft le bouclierqui 
vous couvre, il eft l’épée qui 
ajfure vôtre gloire. Vos enne- 
mi”srcfuferont de vous recon
noitre , mais vous foulerez 
leurs têtes fous vos pieds.

Ÿ* 18. Exÿl* féparé ¿es autres ¿r. memientur t i b i , idefty.çotifr*
c i b u s  f u i s  f r u d r a b t m t u t

C h a p
folus. Oculus Jacob 

terra ' frumenti & 
vint ; ca lq u e  cali
g h im i rore.

%$. Beatusestu l i 
n ei : quis limilis tui 
poptile , qui falvaris 
in Domino ? Scutum 
auxilii tui, & gladius 
gloria tua:. Nega- 
bunt ce inimici cui , 
£c cu eorum colla 
caleabis*

es-
Ibid.Vêtir- leSCicUx.
Ì£\ negabunt te. He-

*v.
rP fa !m. 6 5. y . 3. £r Hdbac, cap, 
5• f . i ’v



i ,  E D  £ UT E R 0 NOME»

I : E X P L I C A T I O N
DU CHAPITRE XXXIII.

Sens littéral &  Jpmtuel. !

tJ'.t  . T  T  Oici les■ bènèdi&ions que JMoyfe, homme 
V  de Dieu, do fin U aux enfuns et Ifraclav ans 

fa  mon.
Genef.c. 4-. Comme Jacob père des Iiraëlites fe voyant 

■ prés de la mort , fit aiFembler Tes enfans qui 
i étoient les chefs des douze tribus , &  leur an

nonça ce qui leur devoir arriver dans les dcr-: 
niers tems , auilî Moyfe le chef &  lç iaint Içgif- 

' 'dateur d’Ifiaël en ufa de même avant qu’il mou
rût, 8c déclara aux douze tribus le bien ou le 
mal qu’elles dévoient eipércr. On s’étonne feu
lement de ce qu’il omit celle de Sim éondontil 

khmu ne parle en atieuxae forte. Un fçayant Théolo
gien en rapporte deux raiions confidérables ;
Tune, que Tanibri le chef de cette tribu s’aban
donna publiquement avec une femme; Madiani- 
re j &  attifa, en partie la colère du Seigneur fur 
tout fon peuple ; l’autre , qui eft la principale, 
que nulle tribu ne s’eft fignalée comme celle-là 
par ies murmures &  par ïbn idolâtrie. Auilî l’on 
voit qu’en punition d’une fi grande impiété, au 
lieu que dans le premier dénombrement deS tri- < 
bus, il fe trouva cinquante-neuf mille trois cens



DUE x p iîg  action:
perfoimes dans cette tribu ; dans le dernier> qui: 
le fit quarante-ans après, on n’y en compta plus 
que vingt-deux mille. , ' , , :

ir. i. Le Seigneur eft"venu de Hindi. Il s’eft j t ->■ ';
*vê fur nom de Sein II a paru fur le mont Pharan,
&  des millions de faims avec Uiy- Il-porte en fa  
main droite la loy defeu.

Moyfe leur représente d’abord les faveurs dé 
Dieu qu’ils avoient reçues en divers lieux, com
me au mont Sina, où il leur avoir donné fa loy$ ExoJ.c. iC: 
au mont Séïr * d’où il avoir ordonné qu’on éle- 
vât le ferpent d’ airain pour les guérir des mor- 
Îiircs empoifonnées des ferpens de feu ; &  au 
mont Pharan , où il fit part de ion Eiprit fiiint Ibid.r*f. 10. 
aux fcptance Anciens du peuple pour le gouver- fl{' 
ner. Il dit de D ieu, qu’il croit accompagné de IÉ- 
millions de laines, c’eft-a-dirc de iaints Anges, 
qui font les miniftres de fes volontez, & 1 dont 
"même l ’Ecriture d i t , -que la loy a été donnée GaUt.c.î.19, 
par leur miniftére, afin de leur imprimer un plus 
grand rclpeti pour un Dieu, qui avoit des mil
lions d’Anges qui le ièrvoient 5 quoique Dieu 
ne tire toute fa grandeur que de luy-même, 8ç 
non de la multitude de fes minières. Mais il 
s’accommode à l’idée d’un peuple grolîîer, qui 
ne pouvoit concevoir la puillance de fon Dieu, 
que comme celle des Rois de la terre, que le 
nombre de leurs troupes rend redoutables. Cette 
loy de feu qu’il tient en Ci main, eft appellée de 
la forte, parce qu’elle fnc donnée au milieu des 
feux &  des foudres, qu’il fit éclater iur le mont 
Sina; Et il la; tient en /̂  main droite, parce que 
c’eft par fa feule aiïîftance St par la force de foti 
bras droit qu’on peut l ’accomplir, ôc iè rendre



L  B D e u t ï r o n ô m î . 
digne etl l’accompliflànt» d’être placé ¿ fa droite 
o u  font les élus.

* . 3 . 7 / a aimé les Peuples. Tous les faints font 
c dans fa main i &  ceux qui (e tiennent àfespiêds,

' Recevront fis infiruHions &  fa  dolfrine.
Il paroît donc bien, ditM oyfo, que le Sei-* 

gneur a aimé fon peuple ; puiiqu’il l ’a comblé 
de tant de grâces. Ses faims, c’eft-4 -dire, foit 
les Anges dont il a parlé , foit ce peuple même 
qu’il avoit comme iànéfcifié, en le foparant des 
autres peuples prophanés pour le confacrer à 
fon fervice, i font dans fa main, c’eit-à-dire, que 
c’eft par luy foui qu’ils fubfifteixt, &  que tant 
qu’ils font en fos mains, ils n’ont rien à craindre 
de la part de leurs ennemis ; parce qu’ils ont 
pour bouclier fa protéélion toute-puiiïante. 
Ceux qui s’humilient à fes pieds, comme des dil- 
ciples de là vérité, en feront in fruit s i ce qui eft 

, de même, que s’il difoit : Loin d’ici tous les 
: fuperbes, qui né veulent point fc tenir aux pieds 

de leur D ieu, pour s’inftruire de fa vérité, qui 
refufont d’être conduits par la main toute-puifo 
fante, &  qui veulent fe fervir de maîtres &  de 
guides à eux-mêmes. Il fait peut-être alluiion à 
la manière dont le peuple d’Iiraël reçut la loy, 
s’étant tenu tout au bas de la montagne, cpm- 
me aux pieds de D ieu, qui leur déclaroit les 
commanbemens. Nous voyons auiïi que faint 
Paul, parlant de fo y , fe fort de la même exprei-

ii. ilon, 6c dit j quil avait été élevé &  injimit aux 
pieds de Gamaliel dans les chofes de la loy.

if. 4. Aîoyfe nous a donné une loy comme Chéri
tage de foute la maifon de Jacob.

Moyfo, s’oubliant alors en quelque façon, fe
confond



Explication du C iiap. XXXIII. .̂97 j
‘Confond parmi le peuple , iè met avec-eux aux ' 
pieds de Dieu comme un. difciple , St non pas 
•comme leur fégiflateur Ieurp^lant/de-iby---\'i-' : : v ; i
même comme V u n  autre-, il leur dit de cettev 
do&rine du'Seigneur dont il léur’vient de parler;

‘ /Vloyfe nous a donné une loy comme T héritage de 
toute la maifbn de Raceb. Cette loy etèit vrai
ment l’héritage ci’Iiraël 3 puifqu’ils.y trouvoient 
l ’aiTurance de l ’héritage promis à leurs -pères ; 
foit qu’ils regardaient cet héritage feulement .. 
comme temporel, ce que faifoient la plupart : ; 
d’entr’eux ; iôit qu’ils portailênt plus loin les 
■ yeux de leur fo’y , ce .qui n’étoit propre qu’à un 
petit nombro Elle étôit encore leur héritage ; 
parce qu’elle les rendoit comme l ’héritage &  le 
peuple du Seigneur, r&.leur donnoit droit en 
même-tems de. regarder Diçu comme leur pro- ■■■ '■ $•
'pre héritage, Dominas pars heredkatis meà. Elle rptà IÇ, r. : g  
'étoit enfin leur iréritage , parce qu’ils dévoient «
,îa chérir comme leur tréfor, &  plus que toutes M
les tichclTcs de h  zertC i Bomm mihi lex oris tut S
■ fuper millia auri &  argenti ; &  qu’ils dévoient la 
faire paier a leurs enfirns comme la plus fiché 
'fie la plus fainte fucceiîîon qu’ils pouvoient leur 
afiurer. ,

if. 5. Elle tiendra lieu de Roy dans jacoh, tant 
qiü il aura lecteur droit -, les Princes du peuple étant 
unis avec les tribus d’Ifra'el- 
., Tatnt que le peuple de Dieu a eu le cœur droi te 
il a regardé comme Un grand bonheur que Dieu 
feul régnât iur eux par fa loy. Us refpeckojent 
cette loy comme la réglé fouveraine. dé leur 

• conduite. Et confpirant tous enièpifile à l’obr 
feryer, ils étoient unis entr’eux, cVf¥-à~d:ie, fe-

I i



49® : 'l'm:.'Th*tt.T"sn.;oÜ V .»'m 
: Ion qu’il le marque ici » les chefs &  le peuple 

vivoient enfemble dans l’union, parce que cha
cun démeurôit en fôn état, Ôc que les peuples 
îétoient Îoûmis à leurs chefs, comme ils croient 
tous enfemble fournis à Dieu» Lorfquils fe font 
■ écartez de cette droiture de cœur qui les tenoie 
attachez aux divins préceptes, ils ont regardé le 
ïegïie de Dieu comme un joug, 8c Vont fecoiié 
comme une choie qu’ils ne pouvoient plus por
ter C ’eft donc comme ft Moyfe lès avertiifoit 
■ de travailler à fe conferver ce cœur droit, afin

\ ju ’ils ne fe rendiiïènt pas indignes d’ avoir toû- 
;jours Dieu même pour R o y , 8c fa Ioy divine 
pour règle de leur conduite, 8c qu’ils ne tom- 
baftent pas dans une confufion funefte fr ôppofée 
à l’union qui faifoit alors tout leur bonheur.

‘ Saint Auguftin qui cherchoit toujours à dé- 
’ ■ couvrir Jéfus-Chrifli dans l’ Ecriture , Si qui 

étoit convaincu que Moyic l’avoir éu en vûe 
dans tous fes écrits, félon que le Fils de Dieu le 
d it lüy-même, De me enim iîle f i  ritfit} nous in
vite à ne paflfer pas légèrement ce que dit ce 
ïaint Icgiilatcur au commencement de ce chapi
tre , qu’il regarde comme une véritable prophé
tie &  de l’Incarnation, 8c de l’établiÎTement de 
l ’Eglife, Il dit, qu’il paroît que cette bénédic
tion de Moyfe appartient d’une manière parti
culière au peuple nouveau fanétifié par la graee 
de nôtre-Scigncur Jéfus-Chrift, 8c marqué figu- 
ïément fous le nom d‘ enfant d*Ifictél, comme 
■ étant la race ipirituelle d’Àbraham, 8c les vrais 
enfans de lapromeife. Àinlî, le Seigneur cjui vient 
de S in a où lu loy a été donnée, c’eft Jéfus-Chriit 
quinak dans la loy au milieu des Juifs. Il s'efi
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Mevê de Sê'ir fur mus. Seïr , qui fîgnifie velu, rious 
marque Bfaii , Sc on ià peribnne tous les pc-
xheurs, qui étant ajfi s dans les ténèbres &  dans 
H’ombre de la mort, ont-vu la lumière fe lever fur * 
eux. Mais on peut tien dire encore , félon Ija re- ■ . 
marque de iaint Àuguftin, que cette manière de 
'parler Il s’efi levé de S et r fur nous 3 étoit une 
prophétie de ce qui arrivera a la fin du monde -, 
lorfque les Gentils , figurez par cette montagne 
de Séïr, ayant été éclairez de la foy de Jélus- 
■ C finit, cette lumière paiïera &  s’étendra d’eux 
jufques fiir les Juifs qui l’ont d’abord rejetrée.
Il a paru fur le mont Pharan, &  des millions de 

faims avec luy. Pharan fignifiefertile, 18e nous 
marque raccroiflement prodigieux de l’Eglife 
comparée 'à une montagne dans l’Ecri'rare, à 
'caufe de Ton élévation an dellus de toutes les au
tres Religions. L a  montagne de Dieu \ diç un Tpam. ¿y, 
"Prophète? eft une montagne grdjfe c eft une mon- i}m 
tagne fertile. Pourquoy croyefvous gu il y ait d’du- 
•très montagnes aufti grajfes quelle? C ’eft-lk la mon- 
tagne oit le Seigneur a defrê d’habiter s &  le Sei
gneur y habitera étef-ndlimènt ; &  des millions de 
faims avec luy . Il tient une loy de feu en fa  main 
droite. Cette Loy de feu eft la loy d’amour, qui 
'defeendit fous la figure de langues de feu le jour 
delà Pentecôte. Il la rient en fa main droite, 
parce qu’elle eft un preLnt de fa toute-puifiance*
Sc en mème'tems un gage de nôtre élection éteis. 
nclle. Tous les Jaints font dans fa main s &  ceux 
gui fe tiennent a fes pieds, feront dignes d’être in* 
fruits par luy : cê qui nous marque, dit fainç 
Augiift n , ceux qui ne s’élèvent point d’prgüeih 
'Sc qui ne prétendent point établir préiomptueiî-
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; fement leur propre juftice comme les Juifs, mais 
qui fecotinoiifent la grâce de-leur rédempteur s 
pour s’y fdumettre humblement comme à la 
four ce de lcurquftices non utiêfüe fuperbientes, &  
fua?n jujHtiam voient es conjlituere , fed dgnofcen- 
tes gràtîam , ut juflitîa Del fubj Li£t loy j
qu’il dit erre F héritage de facob , n’eft pas celle 
qui étoit couverte de l’ancien voile de l’aveu
glement des Juifs, mais celle qui leur découvre 
Jéfus-Chrift, Ôc qui le leur fait trouver dans les 
'livres de M oyfe, tel qu'il l ’a; prédit dans cous fes 
écrits, ils feÎbûmettront à la vérité de cette loy, 
iorftfuils auront le cœur droit. C e fera alors que 
les Princes des peuplés, c’eft-à-dire, comme l’ex
plique le même Saint , les 'Chefs des Gentils fe
ront teiinis avec lfraël, &; qu’on vefra s’accom
plir ce qui eft marqué dans le chapitre précé
dent : Réjoùijfez-vom nations avecfon peuple.

ir. 6 . Que Ruben vive , &  qu il ne meure pas ; 
émis .qu'il foit en petit nombre.

L’on peut voir fùr le quarante-neuvième cha
pitre dé la Genéiè ce qu’on y dit de ces fortes 
de bénédictions ; &  en particulier ce qui regarde 
■ Ruben le fils aîné de Jacob. Car Moyfe confir- 
>me ici proprement touchant la tribu de Ruben, 
xe que Jacob dit de Ruben même père &  chef 
de cette tribu.

y. 7. Seigneur écoutez, la voix de Juâa, &c.
Cette bénédi&ion de Juda eft visiblement une 

prophétie qui regarde Jéfus-Chrift, comme de
vant naître de cette tribu , &  devenir le protec
teur ctlfra'éi, ainfi qu’011 le voit beaucoup plus 
au long dans le chapitre des bénédiétions de Ja
cob marqué cy-deiïus. Nous ajouterons feule-
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ment ici, qu’il a été vray à la lettre, que cette 
tribu étant entrée comme les autres dans la por
tion de I  héritage q^i luy était defi'mé » parut toÎK , 
jours la plus courageufe » 5e fiit même après k  
mort de Jofué la prémiére dans tous les com- indie.tuf. u 
bats; j, enforte qu’elle accomplit ce que Moyfe vtr*' ** i 
avoit prédit d’elle •, Que fes mains combattraient |
pour ifraël, &~c..

ir. S, Il dito* Lèvi: O Dieu ,, Votre perfeSliùn 
&  vôtre doftrin-e a été- dònnee au, faim homme que- 
vous avez, cho'tfi, &c.

Autant que Jacob avoit paru oppofé a ion fils 
t é v i , lorfqu’il bénit fès enfans, à caufe deTex- 
trême cruauté qu’iî exerça avec fon frète Si
meon contre les peuples, delà ville de Sichem, 
autant Moyfe relève ici la fai-nte générofité de 
cette tribu , à,caufe du zélé ardent qu’elle fit pa
ro îrre contre lés adorateurs du veau d’or ,„en MxaJ.eafi j*; 
ruant, pour obéir au Seigneurgénéralem ent veT̂ '17' 
tous ceux qu’ils trouvèrent , fans diftinétion ni 
de proches ni d’amis. Cette obéiiFance aveugle 
&  ce zélé plein d’ardeur pour venger la gloire 
de Dieu, luy plût fi' fort , qu’il luy donna pour 
fécompcnfp le facerdpçe qui demeura, propre à. 
cette tribu. - , "

Votre- ÿerfeSlion &  vôtre doBrine a, été donnée 
au faim homme r &c. fl fait allufiòn aux deux- 
mots Hébreux, Vrim 5c Tkumpnm, que le grand- 
Prêtre étoit obligé de porter fur fon- rationàl , 
qui fignifioient perfefJion ¡¡¿.vérité, pour- mar
quer que la dignité du Sacerdoce qbligeoic ceux- 
qui la poiTédoienC à être parfaits devant Dieu,,
& à;conïioître, à aimer, &  à défèrjdre fa véri
té; Ainfi; quand Moyfe s’adreiTant à D ieu, luy

I i iij

if-



E  b . D  E U  Ï  S  R  0  N.O M B c
d it-, quHl a donné fa perfeétion &  fa doifrine. 
au faiât horïinic Aaron, c ’eft comme s’il confir-
•moit à la tribu de Lévi le facerdoce que Dieu, 
Iny avoit donné : &  il fait çonnoître aulli-tôç 
après quefs font les devoirs de ees hommes corr
igerez à Dieu par le facerdoce.. Nous ne parlons 
■ point ici d’Aarqïi, parce qu on a dit auparavant 
uir lefujet de ù. mort, quels fentimens on de-. 
Voit avoir &  de lès fautes qui jonc été-grandes, 
&  de la fatisfaétion qu’ilen fit à Dieu par une 
vraye pénitence y ce qui f  a fait appeler ici un, 
fa'mt homme pat Moyfe même.

ir. 9. 10. Qui a dit à fonpére &  à fa mère :Je 
•ne ‘vous connais point, &c.

Cette tribu iacetdptale, qu’il défigne par la 
perfonne d’Aaron, avoir témoigne, comifie on, 
i-a d i t , ne connoître ni père ni mère , lorf- 
qci’til s’agiffoit de venger les interets du Sei
gneur. Et c’eiHa difpoiition ott Moyfo veut que- 
-foient tOus les Prêtres , qui font particuliére
ment Obligez de renoncer aux fentimens de la 
chair dans les fonctions de leur miniftére. Ce
'font ceux-là qui ont éx-écuié- votre parole , &c* 
Comme s’il d ifoit,qu ’il n’y a que ceux qui font 
dans cette gcnéreuÎg diípofitioñ qu’il' vient de 
'marquer, qui foient eirétat d’exécuter fos di
vins préceptes &-de fotisfaire à leur charge. Car 
■ tant que la chair &  le fang, Sc tontes les autres 
■ corifidérations humaines fé mêlent, dans ce mi- 
niftére tout divin, il’ eft impoifihle de s’en aç- 

-quitter avec la fidélité qu’on doit d Dieu, Mais 
•foriqu'ils renoncent à. toute autre vue que celle 
“de rendre d Dieu ce-qu’ils hiy doivent, ils font 
lignes véritablement d’offrir i ’encensdevant luy.
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comme il cft dic en ce lieu , &  £ aÿpaifer fa  fu 
reur, devenant alors comme les médiateurs en-r 
fcre les peuples &  Dieu.

f .  ii. Benijfez, fa force, o Seigmm >..& recevef^ 
les ouvrages de fes mains, & c..

Moyfe demande à Dieu qu!il daigne Bénir la., 
force que cette tribu , avoit fait paroître dans., 
cette grande occaiion de la ■ vengeance des ado-, 
rateurs du veau d’o r ,. c’ett-à-dire , ou qu’il Iuy - 
conferve ce qn’iN uy avoit donné , p inique *, 
comme dit foint Paul, nul n’a rien qu’il ne l’ait; 
reçu, &  ne peut conferver ce q.u’il a reçu, que 
par le lecours de celuy-la~même qui luy, a donné 
ce qu’il a , ou qu’il faife pafler cette même force 
à toute la poilérité , comme on l’a vû accompli' 
en la perfonne des Macabées , que Dieu remplit 
iî vifiblemünr de fa force pour vaincre leurs en
nemis , ou-, comme ileft dit i c i , pour percer les 
relus de tous ceux qui lis hdijfolent. Ce qu’i l  ajou
te 5 &  recevef fis ouvrages de fies mains t nous 
marque , que c’eft proprement la hénédiétion 
de Dieu qui donne le prix à Pceuvr-e de fès fér- 
viteurs, &  encore plus de fes Prêtres, &  qui la 
rend digne d’être agréée CT repue de luy.

ii. ii. Benjamin efi le bien-ahni du Seigneur s 
il habitera en luy avec confiance.. Le Seigneur de
meurera avec luy tout le jour comme dans fit charnu 
bre nuptiale, &c.

Comme Benjamin fut aimé fi'tendrement de 
Jacob, Moy fc témoigne dans la bénédiction- 
qu’il donne à cette tribu, qu’elle fera tres-par- 
Mculiérement aimée de Dieu, &  que le Seigneur 
s y repôfera durant tout le jour comme dans fit 
tdoam’m  nuptiale ; c’efU -dire, que tant que les

l i  iiij
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Juifs feront éclairez par la lumière d’Ifraël qui; 
êft I>ieu meme 3 il établira fa demeure dans cet
te tribu, comme dans le lieu de fdn repos, & v, 
fera adoré dans çe temple fi fameux de la ville 
de Jéruiàlem qui étoit. de la tribu de Benjamin. 
Dieu étoit alors çommed’époux.d’Hraël , c’elt 
poutquoy, il nomme par métaphore, le temple, 
où ft majefté fe faifoit. connoître d’une manière 
feniible aux Hébreux, fa chambre nuptiale.

if ., 13. Que la terre defnfeph foit remplie des bé- 
nédiêlions du Seigneur, &c.

On peut voir tout .ee qui regarde f  explication 
de ces bénédiétions de Jofepfi , c’eft-à-dire des 
deux tribus d’Ephraïm &  de Manafle fes deux, 
enfans , dans le quarante-neuvième chapitre de . 
la Genéfe , où la bénédiction que Jacob leur, 
donne, eif prefque toute femblable a celle qui. 
leur eft- donnée ici par Moyfe. Nous dirons ici 
feulement que ce qui eit dit ;

if. 17, Que fit beauté e f  femblàble au prêmier-nè. 
du taureau, quel fes cornes font femblables ,a celles. 
du Rhinocéros ; qu'il en èlèvera en, l'air tç>us les 
peuples jufques-aux extrémiteTde la terre, &c.

. nous marque , ièlon le ions littéral, la meme.
chofe que nous voyons, en, un autre endroit de 

. l’Ecriture ; qui eil que Ruben le prémier-né de. 
Jacob, ayant commis un incefte, qui le fit dé
choir de ion droitd’aîneiïë,elle fut dopnée.aax 
deux enfans de Jpfeph, qui furent.depuis regar
dez comme les premiers-nez, d’Ifrac‘1,, Ils font, 
comparez à' ün taureau. &  à un Rhinocerot, à 
canfc ■ de la grande puiiîance de la. tribu d’E- 
phraïm, qui la, rendit à l ’égard?des autres tri-, 
bus, ce qu’efl; le., taureau parmi,un troupeau,
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ce qu’eft le Rhinocérot à l’égard de l’éléphant, 
même, qu’il perce de fa corne & qu’il terrafle,- 
quoiqu’il foit fans compataifon plus petit que 
luy : ce qui a fait comparer , en un autre endroit» 
de l’Ecriture, tqüte la force d’Ifraël affilié d'e;
Dieu, à la force du Rhinocérot, Ifraëlfortitud<r e' 1%‘
jimilis eft Rhinocerotis> ' ;

Mais quoique cette explication lôit plus con- .
r N \ i * -i r  lS > _ A "Tc-rtull. adv* ■roi nie ti I3, iotcrc j il îciiiblc ĉ ix on peut avec T e r <. tt. 
tullien. faint Ambroilè & faint Auguftin, a p p l i - de ht-

. .  , \ T / f  neciiR. 'Pair. ■quer ceci avec encore plus de ration a Jelusv Mf. 
Chriftmême, dont Jofeph, félon les faints Pé- i’-'S- v*- . 
res, a été une excellente figure. G’elldonc Jé- veutennàm. 
fus-Chrilt, dit faint Ambroilè, qui effc véritable-../ * ■ c C f  * Coïofj* %*ment ce freinter-m entre tous les ixeres, en qui: 
feul habite toute la plénitude de la divinité, & 
dont la beauté eft relevée par l’Epoufe dans Ic cübm. iï, 
Cantique, Il elt comparé au taureau j première
ment, parce qu’il elt la viéfcime des péchez du 
monde , la viélime de toute la terre deftinée 
pour pacifier toutes choies. Et bette taurus^uaft 
ko fil a frodelifti* , &  totim mundi'viSHma, ut Pa
cifiCare tomnia. Secondement, parce que par la 
force de fa croix, figurée, dit faint Auguftin,, ; ■ '
par les cornes du taureau , ou par celles de l’A
gneau , dont il'eft parlé dans I’Apocalypfé, il ŝpouLup.̂ . 
s*eft ajfujetti tous les peuples jufques-aux extrémi- 
tez. de la terre s au lieu qu’Ephraïm ne paraît; 
point avoir, porté lès viéboires au delà des bor
nes de la Paleftine. C ’eft de cette forte, dit Terv 
tullien , qu’étant femblable au Rhinocérot &  . 
au taureau , il enlève avec là croix comme avec 
les cornes toutes les nations delà terre au ciel * 
dans le rems prefent qui eftxeluy de là miféri-
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torde j & qu’au tems de fa fouveraine juftice,i| 
précipitera les médians au fond deia terre. Hnc- 
virtute cruels, &  hoc more cornutut, aniverfas; 
gentes &  m nc ventilât per fidem  t mfêrens a ■ terra 
in cedant, &  tune ventilabit per judicium  , deji- . 
tiens de calo in terram.

it. 18. Rêjomffvous Zabulón dans votre for 
tie ; & vota IJfachardans vos tentes, &c.

Gette bénédiéfcion de Moyfe s’explique à I&. 
lettre par celle que Jacob donna à íes deux fils. 
Zabulón & Machar, en ces termes ‘.„Zabulón-* 
habitera fur le rivage de la mer &  prés du pon 
des navires, &  il s'étendra jafqua Siàon, c’eft- 
a-dire qu’il fortirade ion p a i s &  s’endchira* 
par le commerce qu’i l  fera fur mer. Au con- : 
traire j  Ijfachar dur -au travail fe tiendra dans-les- 
bornes dé fon partage, à cauie que fà  terre efl ex-,, 
tejiente &  pleine d’o r, & comme, difènt les Hé-: 
breux > qu ilétoit plus appliqué à l’étude de la 
loy divine. Ce qui femóle pouvoir nous mar
quer deux vies différentes & deuxiortes de per- 
fonnes dont les unes font occupées ¿  travailler 
faintement pour gagner des ames à Jéfos-Chriíl, 
& pour enrichir l’Eglife par le commerce tout - 
divin que leur charité lés porte à faire for mer,.

. c’eft-à-dire dans le fîécle, & dans Sidon, qui nous 
figure, folbn Jéfos-Chrift-, les pécheurs ; & les 
autres le refférrent dans leurs propres bornes , 3c 
dans le foin de ce qui regarde leur propre falut,, 
ou celny de leurs voifins & de leurs proches 
fans ofor étendre fi loin lé zélé de leur charité.,

if. 19. Vos enfans appelleront les peuples far la 
montagne, &  ils y immoleront les vifHmes de ju-~ 
fice. Ils fucceront comme le lait foi rie befes-de Iik
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m er,  &  ks tréfirs q u elle  cache dm s le fable.

Il entend , que comme Bien les bénira dans, 
le fruit de leurs travaux, elles fe porteront aufli; 
avec plus d’ardeur que les antres, à, aller iùr la. 
montagne de Sion, c’eft-à'-dire au temple de Jé-: 
rufalcm, pour y immoler à la gloire du Sei
gneur des viétimes de juftice, Sr qu’elles exci
teront ainiï tous les- peuples à imiter leur éxem-. 
pie. Mais comme, ielon la, remarque d’ian in 
terprète, les principaux dos Âpdtxes naquirent 
de ces deux cribus, de Zabulon Sc d’Màcn.ar,& 
que J;éfus-Cbrift a beaucoup prêché dans ï ’e- 
tcnduc de ces Tribus, il fêmble que le fâint E£ 
prit ait eu ici principalement en vûc, de mar
quer la vocation des Gentils, qui a été faite par
ies Apôtres, loriqu’appellanr, & par îetiç-éxem-. :J. 
pie, &c par l’efftcace de leur parole ,, lies peuples ; ; 
a. la fainte montagne de Sion, qui eft f Êgiifo 
de Jéfus-Chrilt, ns ont immolé conjointement 
iivec-eux des viétimes à la Louange de là gloire. 
ÜLes âmes qu’ils ont enlevées du milieu du fié- 
cle , font ces richeffes de l ’am erquil'S ont fkccées 
■ cormtof le la i t » à caufe de l’extrême ardeur- que ... 
leur caufoit, comme! Jéiùs-Cbrift prés du puits 
de Samarie &  fur la croix, la foif du fallut des 
âmes. Ce font ces tréfbrs cachez, dans le fable- 
q u ils  ont, comme déterrez par-leur travail, en les, 
tirant de la terre où ils etoiertt comme enfëve- 
lis , & les élcvant jufques-au ciel.

ir. 10. Gad a été comblé de bénédlEHons- Il s'eft"- 
repofé comme un lion. Il a fa if î  les bras &  la tête 
defa proye, &c.

Gad eft comparé à un lion, qui d’unfoui coup 
emporte le bras &c la, tête de la proye, pour
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marquer la grande force de le courage extraor*, 
dinaire de cette tribu, qui après avoir reçu for*., 
partage dans ies terres.de deçà-le Jourdain, mar- 
:cha à la tête des autres tribus , 6c feiignalapar 
fes grandes aétions pour mettre fes frères en 
pofleilion de leur héritage.. I l  marcha alors avec 
les Princes de fonpeuple, &  obferva a Iégard et I f  
raèl ce que le Seigneur lu y . avoit preferit par la 
bouche de Moyfe, en quittant lès terres, & en. 
ne refufant pas d’accompagner tous fes frères 
dans la conquête de la terre de Ghanaan. Et il  
s'eft enfin repofé comme un lion qui jou it de fa , 
proye, étant redouté de tous fes voifins. Il a eu: 
duffi, cét honneur, de voir que Moyfe le Doiïeur 
de tout iftaël mourut & fut mis comme en dé-.
pot dans fa terre , ç’eft-à-dire au deçà du Jour
dain.
- ~7ï  peut dire avec feint Ambroiie, que cette
tribu femble avoir été une excellente figure de 
Jéius-Ghrift même, qui eftiouvent appelé un 
lion dans les Ecritures. Il étoit comme au deçà 
du Jourdain, lorfque dans le ciel il fe reppfoit 
dans le fein du Père éternel. C ’étoit alors, com
me dit-faint Paul-, qu’étant Dieu par fe nature, 
il joüifldit fans ufurpation d’une parfaite éga
lité avec fon père ; cwn in forma Dei ejfet, non ra- 
pinam arbitrât ru ejbcjfefe œqualem Deo. Mais 
ayant connu fa  principauté temporelle qui l'èta* 
blijfoit DoEleur. en Ifraël fa portion Ô'fon héntdr 
ge ; c’eft-à-dire ayant réfolü pour fauver lés 
hommes, de fe faire par. fon Incarnation leur 
Prince St leur maître, il ne craignit point de 
fornr , pour le dire ainfi, de fon repos., Sc de 
paûèt le Jourdain , c eftrà-dirc , ce grand efpaçe.
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Aflui eft entre Dieu & l’homme. Il a marché à là 
tête d’Ifraël avec les Princes du peuple ; c’eft-à- : ;
dire avec les Apôtres, qui font dévenusies P riri-, i. V 
ces de ion Eglife. Il a, comme ùn lion, enlevé le 

■ bras &  la tête de fa  proye, qui dft le démon, en 
le dépouillant de toute fa force qui éfl marquée 
par/ôw bras, St en l’avëuglant pair l’annéantifiè- ■ 
ment de ion Incarnation Sc de fa mort. Et après 
mi U a accompli à f égard d ljr a é l tous tes ordres 
de D ieu  fon Père, félon qu’il le dit luy-même 
fur la croix, confuntmaium e fi} apres qu’il a afïu- *£” ' “^‘x 
ré par fa Réfurreèfcion à ceux qu’il daigne ap
peler fes frères , qùi font les Chrétienis, l’héri
tage de la vraye terre promife, qui e'ft le ciel, il 
a comme repaffé le Jourdain, en retournant a 
Ton Père : quoiqu’il foit vray qu’il continue de 
marcher encore tous les jours a la tête, Sc avec 
les Princes d’Ifracl, qui font les pafteiirs de fori.
Eglife ; qu’il combattra avec-eux jüfqües-à la 
fin du mondé , félon 'qu’il l’a déclaré par ces 
dernières paroles yt(fHrez.-vom que le fuis moy- bUttb. up
. f l  A * ‘ P  x î  P  J  2.S+pieme toujours avec vous jufqm s a la fin  du mon
de ; &* qu’il ne fe repofiera parfaitement comme le 
lion ¿fui a enlevé le bras la fête de fap foye, qu9à 
ia fin: '8c à la xonfommation de toutes cShofes5 
lorfque, côtame dit faint î̂ aiil 5i/ aura remis fon  
royaume a D ieu  fon Fère > ejvêil aura détruit tout 
empire y toute domination 3 Ô* toute puiffance ; &  
que tout étant affujetti au F ils y le Fils fera luy- 
même ajjhjetti à celuy qui luy aura ajfujetti toutes 
xhofeSy afin que D ieu  fo it tout en tous,

t*  1 1. D an  eft comme un jeune lion. I l coulera 
&  fe  répandra de Fafian avec abondance.

Moyie marque encore icy par cette compa-

I* Cor. U ;f* 
î4.^ z



kaifoft d’un jeune lion* la force de cette tribu, 
lait même, félon tous les Interprètes, âllufton à 
Tandon qui en était,<Sc qui parut comme unlioft 
$u milieu 'des Phiïillifts', ' qui., n’eurent guère un' 
plus redoutable ennemi que Uiy, Il dit qu’elle 

J e  r e f d n d m  d e  fort qu’il entende ce qui
arriva , lorfqu’une partie de cette tribu quittant 

ÎHÎit.1%-1,7’ qa teiïe qui luy échut dans le partage cTIfraél, 
paifa du Midi au Septentrion,, s’étendit dans 
le païs de Bafan ; foit qu’ il marque feulement, 
•que la terre dont îl jo’iiira, fera celle d’où com1 
mcncera a couler le principal fleuve de la terre 
fainte , qui eft le Jourdain.

On voit aifément dans îabénédiétion de cette 
tribu comme dâns l’autre une image de Jéfus- 
Chrift, que Samfon > félon les làints Pères, â 
ligure en fa pei/onne. Et ce changement de Dan, 
qui paiTa dà Midi au Septentrion, nous répré- 
lente d’une manière fenfible , lepaflage que fît 
Jéfus-Chrïft de là terre fainte limée au M idi, 
qui étoit Ion héritage , dans le païs des Gentils 
qui étoit au Septentrion. Car on voit dans tous 
les Prophètes , que le Nord marque toujours le 
régne & l’empirerdu démon. Il d l vray que faint 
Ambroifê &  d’autres Pères » ont expliqué d’uné
manière toute oppofée oe qu’à dit Jacob de fon
fils Dan , comme on le peut voir dans le qua
rante-neuvième chapitre de la Genéle. Mais 
outre que .cette bénédiction de Moyfe paroît 
differente dé celle de Jacob , oïi a déjà remar- 
^  aupàravant que, ièlon §■ , Auguftin,Ü eft affez 
ordinaire dans l’Ecriture, que deux choies tom 
tes differentes foieut figurées par une même pet> 
funne.



Exí>iü5ÁTrdÑ du X X X IIÏ. y íi  ̂ ;
■ ÿ .  i$ . N ephthalî f e  verra dans (abondance de 
'¡toutes chofis, & c . Cette bénédiétion de Neph- ; 
ïhali confiftoit dans la grande fertilité de fa ter- 
ïe  qui étoit arroféc tout du long par le Jourdain»
£t fa fituationeft marquée par ces paroles ; eju il *ja™- cah  *• 
pojfédera la M er'-&  le M id i car elle a voit au 
-Midi la mer de Génézareth. Il eft remarquable 
que ce fut fur les eaux mêmes de cette mer, ou 
de ce lac de Généfareth, que le Fils de Dieu 
marcha comme iur la terre ferme, voulant nous 
marquer , que les peuples qui font compareï 
dans l’Apocalypiè aux eauk , dont ils ont la rao- ¿ipoc*u. ry, 
bilité & l’inconilance, feraient affermis par la 
puiffaiice de fa grâce, &C deviendraient dignes 
de le porter dans leurs cœurs. C ’eft aiiffice qu’il 
voulut faire entendre à fes Biiciples , lorique 
montant fur ce même ïae dans la barque de faint 
Pierre, après qu’il eut ènfeigné le peuple, il 
commanda à cet Apôtre dé jetter dans ï ’eaufès f  
filets afin de pefeher ; 8c que S. Pierre qui avoit 
travaillé toute la nuit fans rien prendre, n’ayant 
pas laide de jet ter ion filet fur la parole dejé- 
;îiis-Chrift, péfeha une fi prodigieufe quantité de 
■ poiiTons , que ion filet fe rompoit. Auifi l'a 
bondance temporelle que promet Moyfe à cette Amlr. ¡}e ùt- 
■ ïribu, figurait, ièlon S. Ambroife, cette autre 
abondance de fruits tous fpirituels de la grâce, 
in ejno Jîgm  ficatiir populas D el ad  ubertatem Uoca-  
ïHtgratiæ ; !k  cette peiche abondante que devoit 
faire S. Pierre avec les autres Apôtres, en pef- 
■ chant non des poiiTons, mais des hommes, SC 
Tendant laÀ ïer des Gentils auiïî bien la poiTèflîon 
dU'SâttVèut, que le A iid ïa w i marquoit les Juifs. . .

; 1*  meme bayit fait encore une trés-belie q>.i7.

tiédi fl. 'finir* 
cajj* iv»



■ ' L i  D e‘ù t  e r o t j o  m i :.
TJ*!. 33. i°. j;cHéxion fur cette abondance de Nephthali t ’qui 

le Seigneur doit combler de fes bénédiEHons. Il 0p_
- .¡'ï' vpcife ’̂abondancedes vrais’pauVres à l'indigence

des mauvais riches. Dav,id ,, d it-il, nous ap- 
“ prend , que les riebes fora dans la nécejjltê &  dans 

la faim, iis ont les tréfors céleltcs des Ecritures; 
”  mais ils font dans la néceflîté au milieu de ces 
” tréfors 5 parce qu’ils iie les connoifïentpas. Ils 
"  font dans la faim, parce ^u .iîs n’ont aucune part 
” à la nourriture tôuté ipirituelle de 1̂  grâce. Cum 
”  haberent Scripturnrum thefauros coelefl'mm,eguerunt 
" qui non intellexerunt , &  ■ efurierunt qui nullum 
”  fpiritalis gratia gufiarunt cibum. Il n’y a donc 
" rien-, ajoute ce Pere , de fi pauvre que celuy 
”  qui manque de fàgeiïe , comme il n’y a rien de 
■*» fi riche que le vray fage. Garpuifque le Royau- 

: ”  me de Dieu appartient aux 'pauvres , on ne
M peut rien s’imaginer de fi riche que ceux qui 
H poiïèdeht ce royaume» G’ëit pourquoy Moyie 
”  loue Nephthali dans fon abondance &  dans 
" cette plénitude ipirituelle de toutes fortes de 

■ ”  bénédictions, oppofée à cette faim iniàtiable, & 
” à cette pauvreté des perfonnes pofièdées de l’a- 
”  môur du fiecle.

jr. z 4. QttAfer fait béni entre tous les enfant, 
dlfraèl ; qu’il foit agréable à fes frères ; &  quil- 
trempe fon pied dans /’huile.

Jacob, dans la bénédiétion qu’il donna à fou 
fils Afer, dit, que fon pain ferait excellent , &  que 
les Rois y trouveraient leurs délices, marquant par 
là la bonté de la terre qu’il poilederoir. La béné- 
dtétion que luy donne ici M oïiè , en fouhait- 
tant qu'il trempe fon pied dans lhuile, marquoit 

i encore la même chofe, quoy qu’en:d’autres ter
mes1.
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E x p l i c a t i o n  du Ç h a p . X X X III.
mes Car il veut dire qu’il y aura dans la terre 
'de cette tribu une fi grande abondance d’huile., 
que lés hommes y pourroiçnt laver leurs pieds, 
de meme que Job parlant içffi iemç de jf* gran- > ^ .C, 
de profperité , dit qríil fe lavait alors les pieds 
dans le beurre. Ce que J/Ecriture ajoute >.que la 
chanjfure cH A fer fera de fer &  d'airain, fignifie 
auiil félon plufieurs interprètes -, qu’il fê .trou- 
Veroit dans la terre beaucoup déminés de fer S¿ 
d ’airain. Et enfin , pour comble de proipérité,
Moyiè l’aflure, que les jours de fa vieillelTe fe
ront comme ceux de fia jeuneiïe ; ce qui eft mar
qué en un autre endroit de l’Ecriture par ces pa
roles; Vous virreX renouveler votre jeunejfe, de 'Pfal.'ià'z. 
'même que celle de l'aigle. , ,

On peut voir fur le 49'. chapitre de la Genéfe 
ce que l’on adit'du pain d’Aler , ou les Roía de- 
voient trouver leurs detices y &  la maniere dont S. 
Ambroife applique cette parole' à jéfus-Chrift 
’dans l’Euchariftie, félon que l’Eglife s’en fert 7aglf. 
auifi dans fon Office divin. Mais cette explica
tion nous donne lieu,d’ajouter ic y , que, fi le 
ipain d’Ater marquoit le pain adorable de l’Eu- 
dhariftie, qui eft Jéfus-Chrift même, la nourri
ture des parfaits ; l'huile dans laquelle il dovo.it 
tremper fon pied, peut bien nôtis marquer auili 
ia charité fi miiericordieuiè , &  l ’abpndànce dè 
l ’onétion de ion iaint Efprit-. G ’eft cette divi
ne miféricorde, qui le rend vraiment aimable &  
agréable à fes frères, comme il eft dit enee lieu.
Sa chanjfure de fer &  d'airain fe rappor te encore 
à lachaullurc du Fils de Dieu , tel qu’il nous eft 
repréfenté dans rApoealypie, où il eft dit '• Qtte 
fespieds étaient femtilables a T airain le plus pur &

K K
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'534. ■ L e D ï u t î r o n ô m ï . d ^
leplm luifant, pour en marquer fans douce & ïa  

.■ .fermeté &  la pureté ï Ges deux pieds de Jéfus- 
Ghriftj félon S. Bernard, font fa miféricorde &c 
fa juftice. Que fl c’eft une confolation pour les 
é lu s, d’être afîurez que fà divine miféricorde les 

' mettra éternellemoar à couvert de leurs ennemis, 
&  que les dons de fia grâce, comme dit S. Paul, 
font fans repentir, ce doit être aufll un grand fu- 
jet de frayeur pour les médians, d’être égale
ment affûtez de là rigueur inflexible de fa jufti- 
ce, envers ceux qui-n ont point recours à la pé
nitence.
; if. 16. Il ri y a point et autre D im , que le Dieu 
de vôtre peré qui a eu le cœur f i  droit, &c>

Tout le refte de ce chapitre femble s’addref- 
ïer non feulement *A fer, mais à tout le peuple 
d’Ifraël, à qui il ne peut fe lafler de repréfenter 
que c’efl de Dieu qu’ils doivent attendre toute 
leur protedion , leur faifant Connoître en mê
me temps, que comme Jacob leur père 11e l’a 
méritée que par la droiture de fon cœur-, ils pour
ront auifi s’en tendre dignes par un cœuf droit tel 
•qu étoit le fitn.

CHAPI TRE XXXiV.

$. \  Oyle donc monrade
IVJL ta ptaine de Moab 

fur la montagne de Nebo au 
haut de Phaiga qui eft vis~à~ 
vis de Jéricho * &  le Seigneur 
luy fit vota de là tout le Pays

1. A Scendit cr- 
go Moyfes 

de campeftribus: Mo
ab iuper lionteifl 
Nebo y in verricem 
Phaiga contra Jéri
cho : oitenditque ci



' € & À  »4 T R fc : X  X X i V .  _
:’ feoininus, omoem de Gàlaad jufûu’à " ©an,
: Terrain Galaad uf- ;■

' ‘que Dan , t.
• i. & univcrfum 1- tout Nephthall , toute
î'Jcphthali, terrain-' la terre d’Ephraïm &  de Ma-
que Ephiaim Si Ma- naf|̂  t ■ &- tout jc païs de Jiidà
'naile & omnem tcr- f  ,, ,  Occidentale »
ram duda ulque ad J t  *
mare noviÏÏimmn, tout le coté du Midi»

j . & auftralem par- toute ja campagne de -Jcri-
r ^ o iT e  VKc^civitT cho j, qui eft la ville des Pal- 
tis palmarum ufque rues, juiqu a 5egor.
■ Segor. " '14. Et le 'Seigneur hiy d iti

4. Dixitqfue Do. Voilà la terre pour laquelle 
'minus ad euro ‘ Hæc fajt ferinent à Àbra'ham >

â Jfaac,&  à Jacob, en- leur 
' Ifaac ,& Jacob, di- diiant: Je donneray cette ter- 

cens : Semini tuo re à vos enfans. Vous l’avez 
_dabo cam. yidifti vue de vos yeux, de vous n’y 
îeam oculis tuis , 6c p ilerez point»

5* Moi le fervitcur du 5ei~ 
y. Mortuàfqué cft gneur.mourut ainïlen ce mê- 

Sbi Moyies iervus me lieu dans le pars de Moab 
Domini , in terra par le couimandemenc du Sei- 
Moab , .jubeate Do*i gneür.

T& fepelivit eum ^  Seigneur I’enfeyeiit 
in ville terra; Moab dans la vailee d® la terre de 
‘contra Pbo£or : & Moab vïs-àvis de Phogôr, &j C? r O
non cognovn homo nul homme jufqû’auiour“
fepnlchtùm cjus uf- -¿’huy n*a connu le lieu où il
que in pralentem / . /  r  ■ t- 7 r a ete enieveli,
. 7. Moyfes centum 7. Moïfe avoir fix-vingts
& viginti ahnorum ans lorfûu’il mourut i fa vue

' i f *  u  Dan eft une Ville Îïtüée aii fuite Paneas ? & çu6n _Céù- 
Scpccim'îon } appclléc première- rée- Philippe, 
ment Laïs j depuis pan * en-' Ÿ.- maie noviffimünv
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non caligavit 
■ ocnl'us ejus, nec défî
tes illitis mot! funt. 

8. Flev erüntcjüe

L  E  D  E U T  E R  O N  6  M E*'

ne bailla point f  endant tout m t quando montras 
te  temps y &c fes dents ne furent 
.point ébranlées.

8. Les enfans ddiraëï le 
pleurèrent dans la  plaine dé eum Ifratl in 
Moab pendant trente jours -, campcftribus Moab

&  le deuil de ceux qui le pieu- ; coHipleii funt dies 
■ fùieritj finit enfuite. j plaiiitus Iugcnrium

: . : Moyiên.
tf. En riïeme-fêms Joiùé:'.- 9. .Jofucvero fUius 

fils de Nun fut rempli de l’el- N un leylctus eft 
prit dé fasellè , parceque sPir“ » iapiennay, 
-Moyfe luy avoit mipofe les fuper cu;m ¿ anM 
mains , &  les enfans dliraël ft,as. Et obedierunt 
luy obéirent en fàifànt les. ei filii Ifrael, fcce- 
■ choies que le Seigneur avoir rûntque ficut piæce- 
commandées à Moyfe. pit Dominus Moyfi.

10. Il né s’éleva plus dans 1 io. Et non furic- 
îfraël de Prophète femblàble x'c ult̂  Propheta ih
a  Maïfe , 1 qui le SciMcut lfraS11A  ̂ \ t ' f i  \ quem noikt Vom-
p riâ t  comme a luy face a- dusfacte ad facicm,
■ face 5

il. ni qui aitrait des ngné's : n. m bmnîbus 
& des prodiges comme ceux lîghis atque poncn-
que le Seigneur a faits par r's > quæ milït pft
V f ■’ r  i °  t>-i- 1 éum ut faccret in-Moilc dans 1 Egypte contre .. ,
1 naraon , contre les îervi  ̂ raoni , & omnibus
teurs -y Sc contre tout Ion. rcrvisfejusjuniverf^
ïloyattmeV <juc terril illius,

avec un & cunâarn
bras fi puifiant, &  qui ait;fait manum robuftam , 
des ceuvrds auflî grandes &  magnaquc mirabilis, 

âuilî mervcilleuies que celles l uæ *ecit
1 ÿv i l .  L t i ï f t  une main, .



Explication du C hap. XXXIV. 517 
corâpi uiiivcrio . ii- que M oïfe a faites1 devant, 
w'êl* .■ tout Iiracl.

m i  »  m  m
EX P LI C A T I O N

DU CHAPITRE XXXIV.

Sens littéral &  fjgiritueL

ir. 1 Tk JT Oyfe donc monta de la plaine de Moab 
A V I , fur la montagne de JVèbo au haut dé

Phafga & c . .
Le Seigneur avoit commande à M oyiè , de 

monterfur la montagne et Abarim , pour confiderer 
la terre de Chanaan au il devoit donner àffrael, &  
pour mourir fur cette montagne. Ainil Moyfe Iuy 
obçViIànt juiqu à la mort-, monta for la monta
gne de Nébo qui faifôit partie du mont Abarim, 
&  iufqu’auhaut de P h ai g a qui étoit comme la 
pointe du mont Nébo. fl y monta lernême jouc 
qu’il acheva de réciter devant le peuple ion 
Cantique. Et après que de ce lieu elevé Dieu 
Itiyeut fait conlîdérer toute l’étendue de la ter
re qu’ilavoit-promife aux Ifrae'lites, il y mourut 
parle commandement du Seigneur, comme parle 
l’Ecriture,- c’eft,à dire ,.par un effetnonde quel
que maladie, mais de là feulé volonté de Dieu; 
ce qu'on voit encore par la fuite , où il eft dit, 
g ne fa veuè ne baiffd point, &  eyuefes dents ne fu 
rent point ébranlées, pour marquer que dans fa

K * üj
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:'ï ,  E B  B U T E R  O N O M- ?» 
ilîeiïe meme if ne'déchut point de ià premiè

re vigueur.
f  . 6*,Le Seigneur tenfévelit dans lit vallée de la 

■ plaine de Âfoab vis d vis de Phogor > &  nul homme.; 
jufqii aujottrdhuy n'a connu le lieu oit il a été en-, 
Jeveli.

On voit aiiement que M'oyfe n’a pas pu écri
re’ luy-même ce qui regardo.it fa mort & fa fe-

{tmlture. Et c’eft fans raiib-n que les impies veu- 
ent abufer de cét endroit pour rejettcr tout le 

Pentateuque, puifque tous les Interprètes con
viennent., qtie cette fin a été depuis ajoutée, ou 
par Jofiié, ou par le grand Prêtre Eléazar, qui, 
felon Joiêph, accompagnèrent apparemment ce 
Paint homme jufques-au haut de Phafga. L ’on 
croit même que ç’eft la raifôn pour laquelle 
f>ieu, par le miniftére de fés Anges, Penfevelit 
en un autre lieu , c’eft-â-dire dans la vallée de la- 
plaine de Jidoab, afin que nul homme ne connût le- 
lieu de fa  fepulture, non pas même Eléazar ni 
Jofué. Et Dieu le voulut ainfi , de peur qüe le- 
corps d’un il grand homme, qui avoir fait a la 
vue de tous les Juifs tant de prodiges , ne leur 
fut une occaiîon de fcandale quels penchant 
qu’ils avoient toujours pour 1’id o lâ tr ie n e  les 
portât à luyrendre enfin des honneurs divins.. 
Ce fut aufii le fnjet de cette grande conteft.it ion 

( dont parle faint Jude, qui fût entre PArchan- 
’ g« faint Michel de le démon , touchant le corps.

Car cét efprit de menfange, feignant- vouloir 
honorer un fi Paint Prophète > entreprenoit con
tre l’ordre-idu Seigneur de le faire enfevelir pu
bliquement, quoiqu’il n’eùt point en effet d’au-



Exp-tïCA-T-ION DU C hap* X X X IV . $I£. 
>Fe dëflein que de ménager cette occafion pour' 
engager les Hébreux dans l ’idolâtrie. Et faim 
Michel au contraire > ainii qu’un humble minif* f  
tre de la volonté de Dieu, luy réfifta, &: voulut,, 
pour la rai ion qu’on a dire, que le corps du 

Jerviteur du Seigneurial eit le nom que l ’Ecri
ture donne à M oyfe, fût enfoveli fecrettement 
ce qu’il emporta, comme dit faim Jude, non pas 
en le répondant avec exécration, mais Ce con
tentant de luy oppofer l’ordre même &  la vo
lonté de Dieu : Imper et tibi Detts.

Ce que laine Michel fît alors, &f ce que Dieu-- 
luy commanda de faire à l’égard du corps de 
Moyfe après fl mort, tons les faims Miniftres de 
Jéfus Clin il le doivent faire en quelque façon à; 
l ’égard d’eux-mêmes durant leur vie.; Gomme 
les feul-s intérêts de Ç>ieu doivent être unique
ment leur objet dans- la conduite-des âmes,, dsi 
font obligez-de cacher en eux autant qu’ils peu
vent les dons éminens qu’ifeont reçus pour tra
vailler à' la gloire de leur maître. S’ils ne s’ap
pliquent avec une continuelle vigilance à ren
voyer comme iàint Jean leurs difciplcs à Jéfus- 
Ghrift, ils ont lieu de craindre qu’ils ne facri- 
fient fecrettement l’idole de l’orgueil qui eil 
dans leur cœur, tour ce qu’ils font extérieure
ment pour le fervioe de l’Eglife. Non enim, dit 
faint Auguftin , uns modo facrificatur trdnfgrejjo* 
ribus angdù -, on facrih’e au démon en bien des 
manières différentes. Et céc encens qu’on s’of
fre à foy-même, & qu’on veut bien recevoir, 
auili de la part de ceux qui nous font fournis » 
eft dautanr plus détéftablc aux yeux de Dieu, 
qu’il femblc approcher en quelque forte de ce-
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l i  B e u ï . e r o N'Om.e *
îuy que fange apoftat s’eft donné tout le pié  ̂
niier, loriqu’il  fe plut en fa vertu propre 8c ..en 
l ’excellence de Ton état, au lieu de rapporter 
tout à ion Çréateur. Jamais homme n’a donné 
un plus grand exemple du parfait dépouillement 
de toute gloire où doivent être les Pafteurs les 
plus relevez-, que Mpyiè. Toute fa vie depuis 
ion berceau a été comme un miracle continuel, 
ou comme un enchaînement de miracles &  de 
prodiges les plus furprenans. La mer, le ciel, & 
la terre obéïiïbient à* la v o ix , comme à la voix 
de Dieu meme. Il avoir- en mème-tems une 
principauté temporelle &  ipiri tuelle fur tout un 
grand peuple. Il parlait h Dieu face a face, au
tant qu’un homme mortel eft capable de s’en
tretenir avec un D ieu tout-puifïanr ; &  jamais, 
comme le dit l’Ecriture, Une fe  leva depuis dans 
Ifra'él de Prophète qui luy fu t femblahle. Cepen
dant on peut bien dire, que jamais homme ne 
fut plus inviolablement attaché’ à Dieu 8c déta
ché de foy-même, ni n’eut plus d’horreur, foit 
pour l’ idolâtrie ouverte ou l’on fe fait extérieu-, 
rement-des idoles pour les adorer, foie pour cet
te idolâtrie fècrette où l’on s’établit iby-même 
comme une idole a lu place du vray Dieu. Le 
plus doux de tous les nommes, comme !  appe
lé l’Ecriture, entrait en une fainte fureur, 8c 
ie fentoit dévoté par le zélé de la gloire du Sei
gneur , toutes les fois qu’il le voyoife mépl'ifé 8c 
outragé  ̂par les hommes. Tons les traits que 
h’on lançoit contre Dieu retomboient fur Iuy, 
comme parle le- Prophète y 8c autant qu’il pa- 
roiiToit infenixble à ce qui le regardoit, autant 
étoit->il pénétré jufques-au v if  des outrages de



v. ; Explication  du Ç hàp. XXXI/V. ,- yrt
cel«y qu’il eiivifageoit uniquemeut. Comme 
fd n  a déjà fait délogé dé ce graiad Légiflatëur 
(i’ifrae'len diiférens lieux, nous nous dilpcnions 
d’en dire ici davantage. Il fuffit de remarquer. 
que iî Dieu a o rd o n n éq u e ion; corps ait été* 
caché aux hommes, il a voulu encore plus que 
fon efprit, fa vertu, 6c- l’humble fageifê de fa, 
conduite fût continuellement expofée devant;* 
leurs yeux dans fes excellens écrits, comme un- 
niqdeile admirable qu’ils doivent tous imiter^

I  I N.’A V



T A B LE
S E S  P R I N C I P A L E S  ¿ « O S E S ,

contenues dans la tradu&ion &  explication ,
de ce. Livre..

A
Bondance. iîlcproduit., 

fativent Tiélévcqient du 
cccui Sc l'oubli 4eDieu, pa
ge 107. 8c iü 8

^s s t i n H'k c e . Pourquoy TE-, 
glife commande 1’akftincnc.e
de certaines Viandes.

Aohior chef des Ammonites 
afï'ocié à lfracL 3^

Adultkre puni de mort. 1^3 
Afflic t io n - Elle eit une ê -  

preuve> 103. S'humilier fous 
la main de Dieu , lorfqu’il 
nous afflige, 480- L’afBi&ion, 
eft utile pour apprendre k  
garder les Commandetaens de 
Dieu. 485

Aim er . Ce que c’eft qu’ aimer 
Dieu de tout fon çoçur * de- 
toute fon ame &: de toutes fes 
forces, 7S, 8c 79. Ce comr 
mandement non impoïOble, 
80. Aimer apres Dieu 8c pour 
Dieu ceux, qu’on efl oblige 
d'aimer. 80

A m o u r , L’amour de Diçu nç 
fera parfait que dans Je Ciel. 
80. L’amour du prochain 
nous oblige de le porter au
tant que nous pouvons à ai
mer Dieu* 79

Animaux purs ou:impurs, ch. 
14.

Ambres. Les fruits des arbres 
eftime^ impurs les trois pre
mières années, 8c la quatriè
me confaçfezà Dieu. 8c 
7 fiS.

Ass,emble"e du Seigneur. Ceux

qùi en... itoie.nt excj«s. 30
Au tel bâti de pierres informes, 

aüflfr&t aptes le paifagc du 
Jourdain. 576. & ' f u i v m

B
B é n é d ic t io n . Les bénédic

tions 8c malediâions de. 
la Ioy nouvelle bien ditferen* 
tes de celles de la loy ancien
ne. - >8q.,> &  f u iv .

Boeuf.Figure des Prédicateurs. 
35°.

Bornes pofees par nosprede- 
ceÎTcurs , ne les point chan
ger ; ce que cela lignine,

C?
C A p t iv iTE-- Explication 

de cette paròle de faint 
Paul. Le fe c h ê  q u i e ft en 
m o y  , m e  te n d  comm e ■ c a p t if  * u
80f

Çarësme. Le jeune de Carême, 
une imitation de celuy,de Je-' 
fus-Cbrift. 11S

Çhananeens,. Figure des pé
chez qui doivent tous cltre 
détruits, fans en épargner un 
feuL

Chair m o rte . Pourquoy dé
fendue aux.; Ifraelites. 19 ck

Ch a r ité ’- Elle eft comme l’a- 
me de la Religion Chrétien
ne. 154..

Ch em in .. Ll n’y a qu’un feul 
chemin.qui méne au ciel , Sc 
il y en.RCentqüi en cl ugnenc 
4 0 1

Chevreau*. Ce que figuroit la 
défe ife de faire cui* le, che-



vteau i lorfqu il tetcoic enco
re le lait de fa mere. i^i 

£ h B. ET. IEN--  Beaucoup de 
Chrétiens qui n'ont -qu’une 
piété Judaïque, 413. Eoten- 
des des Galériens & non des 
Jui $ ces paroles; le Seigneur 
•vota a choifis pour njoû  ren
dre le  p  e ftp U le p l u i  i lh t f lr e  . 
de toute s les nations s 369 .11 ; 
r fy  a point de ten?s pour les 
Chrétiens qui ne foituu tems 
de fête. %i 7

Ç ikco.n ci si on du eôrps* £c 
çiiconçilion du cccur. 134 

Ç oeur de l'homme inconnu i  
luy-mêmc. ty%

Ç o.m b a t . Difcours du grand* 
Prêtre avant le combat',
Ceux que Ton renvoyoit 
avant le combat, i î i . 1S3. 
xûy, ty  juiv.

C o n d u i t e - Rien ne relève 
plus la grandeur de pieu, que 
la Page conduite de çcu4 qui 
le fervent, ^

C onfiance en Dieu avec une 
humble dépendance. jo£ 

C o n n Oi s t r ç . Laconnoifl'an* 
ce de la loy s*acquiers par U 
pratique. 411

D
D Eso.bei s sÀn t . Enfant def- 

obeïfiant ctoit lapidé-
187.

P ieu- Il ne parle pas toujours 
en Dieu , il parle quelquefois 
en homme pour fc tajbaiflcr d 
la foiblcfLe des fiom m es,^. 
Qtn poiîede Dieu , poiTcde 
tout, 130, Dieu ne fiait rien 
tant que 1‘oubli de fc$ grâ
ces, 143* Die» ne rite toute 
fa grandeur que de luy mê
me, 6c non de la rîiultimde 
d,e les minières. 4̂ 5-

D ig n it é ’ . Plus elle cfl gran
de, plus elle cft dangereufe.

P ixm e. Trois fortes de dixmes 
que pay oient les lira« lites.
m

D i v o r c e . Vourquoy permis 
■ ; aux Ifraëliwis. 331, &  faw t 
P  p.Ks; Les vrais feryiteurs de 
: Dieu font plus attachez A fon 

amour qu’à.fes dons mêmes. 
16 :

D r o i t  d*aînelÎe pouvoir 
être ô.té à ce lu y qu i .étoit 

/raînd. 1 t8$
E

Ecritu re  sa in te . Elle eft
¡comme fleuve cjj les 

,, petits peuvent mai ç-het en afr 
furançe > ôc les plus grands 
peuvent nager, 46y. Sa iuflir 
fiçatioh a 1 egard de quelques, 
expreiftons qui iemblenc in- 

. dignes de fa pureté. 40^. &  
Jni v.

tpucATlO.N* Avoir foin de. 
T éducation des en fans dés Je 
berceau. 4 4 7

Ç ç a r e L Les Ifraëlites obligez 
de ramener le boeuf ou la bre- 
.bi de leurs frères, s'ils écoient 

'égarez. 189, ty o . i p f . : &c 
1 ?,£.

Eg^i se , Elle s'augmente &c de* 
’ vient plus glorieufje par les 

perfccutioüs.
; Ç g y tt e . Sa fertilité produite

.par l'inondation du K d ’ 14Ï
Î n n e h î î * Les ddferens enner 
, :,mis 6c les dtfîîcu[tcz çonti- 
mue lies que les Ifrablites cu
rent à furmopter aptes avoir 
paiflé la Mer*rouge, figure des 

*" combats continuels qu’ il y a 
d foûtenir d^m la vie C hré
tienne. 1 .̂

ÊscL^vEf Çcluy chez qui un 
efdayc s'étort réfugie, ije le 
devoit point livrer entre leç. 
maiiis de fon maître, 319.6c 
310. S* Paul rppvoyc OnéÎï- 
mc à. PhÜemon, 32.0. Si un 
efclave refufoit la liberté 
qu'on luy ofFroit, fon maî
tre luy perçoit Toteille, &: iÎ 
demeiiroit efclave pour ja 
mais. tçS

Eunuques exclus de Daftçai-



• ' ï ‘ .
biécciu Seigneur. jof. 8c 310. ; / î
X a u c e R. Les plus grands x Acob 8c fes enfans ne fà£. 
Saints ne font pas toujours J  foient que foixame 8c douze;

. exaucei en la maniéré qu'ils perfonnes, lorlqu’iis vinrent
; : le demandent » quoiqu'ils le en Egypte. n $

foient fort fouvent d’une ma- j :ÀE9 ux* Comment il faut en- 
; niére plus avantageufe. 41 tendre que Dieu cft un Dieu
Excomm u u.ic a tio n . Peine jaloux. ‘ ^

plus redoutable que ïa.mort J ésus Ch r i s t  en venant au. 
même. monde n'â fait qu'açcomplir

F* V l i  loy., iGy. Beau paflage de
àçe. Comment il faut ectr. S. AugufHo. 170 8c 171 

tendre ces parolcg : D ie u  J eûne i’pirituel , abftmçnce tb\ 
not4S a parlé face a face. tfS péché. nS

^eu. Dieu eft un. feu qui éclai- J è̂ depeîîdakce:-. L'homme s'é- 
re les, juftes , qui confirme .tant perdu par l’amour de
les pécheurs* ' r j.jï ; l'indépendance , ne peut reru

ï .Oibxe* Pourquoy apres avoir trer en grâce avec Dieu que
furmonté les plus grands obf- par une dépendance çonti-
tacles.de nôtre falut , nous L rïueMe 8c volontaire. *¿8. &c
nous trouvons Couvent foi- ïtfy.
blés dans des chofcs aifées à. Ingratitude des hommes ^ 
furmonter. 54 l'égard de Dieu 3143. Ingra-

G.- V titude des Chrétiens plus cri-
G Ens.de-b ie n . Ils ne vçu .̂ nünellc1 que celle deslfraéli- 

lenc que ce que Dieu veut, '""tes , 144. des IQ-
& dans le tems qu'il le veut. raelites. ' 364
Exemple de David. \  6 . Sc 17. invocation  des Saints.uo. 

Ge n t ic s . Prcdi&ion de leur 8c n i .
vocation. 404 J oseph* Bgure deJcfus-Chrift*

Grâce 8c vérité-apportées par -  505
' i Jefus-Chrift. 8c 170 J osue\  Il eft choili de Dieu,
Guerre ne doit être entreprife pour fuccedcr à Moyie, 15. Il
■ qué par néccî té. 171 eft. la figure dp Jefus-Chrift

1 H ; comme il en a porté le nom;
H Ab i t . X jn  homme nev 4 1* C’eftluy . &r non Moyfc 

doit prendre un habite qui doit introduire Le pe upie 
de femme, ni une femme ce- d'Ifiraël dans la terre ptonû- 
luy d’un,homme, fe , ib id *  11-eft rempli dp l*ef-
8c 157. prit de fageife par Timpoh-

H^BitLEMENT tiffu de laine 5c ' tion des mains de Mo-yfe, ch.
de lin défendu, 191.503 , 34. tK 9 .

Ha in e . Il n'eftpçrmis à un ï-s r aeli t e s : forcis ¿ ’Egypte. 
Chrétien de haïr fou ennemi, condamnez à caufe de leurs, 
qu’en■ la manière qu’on luy, 1 murmures à errer durant 4 °- 
ordonne de fe haïr foy-mê- ans dansée deferc 8: à y mou-
me. 314 rit., 13v î i -  8c 13. Ils ndtta-

Hom icïd^. Lorfqu'on n'en ' quent les Àmorrhéens ^qu’a* 
pouvoir découvrir l'auteur , prés leur avoir demande pat-

' on égorgeôit une genifle au fage > 16 . Ils iemblem avoir
iieudcluy* 17S été moins attachez aux biens

de la terre que beaucoup de



T A B L É .  W
'Chîxtîènfi.jT^ÂrLeslÎVaciitcs S , M
s’abandonnant à U bonne *VÆ*Aïk , Ne patoître point 

^chéte ôc à  1* Idolâtrie fnpen- A V I. devant le Seigneur les 
dant que MoyTe étoix fur la ; mains vuides, i ï £* 6c xi j  
momagnè çonveriant ‘avec : .M^nne. Une des plus belles fr- 
Dieü ôc inteicedant pour eux, < gures de TEuchariftie, io j 
ne font qu’irne figure des M am aoe. Si un homme meure 
mauvais Chrétiens, 113. Ils fans éniàns , Ôc qu* il ait un 
fe nourriflbient d’une partie ■ frère , il cil obligé d’époufét 
des bêtes qu'ils offtoitnt en - la femme de fon frète pour 
facrificcs. Ce que cela figu- îuy fufcitec des enfaiis. 54f- :
roit,  165. Ce qu’un liraclite 

Revoit obfetver £c faire ob- 
ferver à une femme qu’il 
avoit prife en guctre avaux 
que de fépoufer , xÉp. &  
fuiv, Leur Religion n'étoit 
qu’un pailâge à la Religion 
Chrétienne. 378

JUPES é ublis i  la porte de cha- 
queville, 115. fie ziO. Choi
si- pour Juges des hommes 
fages à£ habiles , d ’une vie 
exemplaire s.: d ’une probité 

: reconnue.  ̂ 3. 5c 4
.Ju if s . Mifêïc’épouvantable où 

ils font tombez pour avoir 
fait mourir Jcfus-Chrid , fi
gure de celle des mauvais 
Chrétiens en ce monde cy 6c 
en l'autre. 40 f. Ôc 4 3 B

J u s t i c e . La rendre dans la vue 
de lajuftice, n o .  Y 7  juiv. 
Jullice véritable vient de la 
foy 6c non delà loy. 71 

•L
L  Epile, Laléprcde PameefV 

le péché & le plus grand 
des péchez , f ç a v o i r  Pbcré- 
fic &c te ichifme.

L ieîu Explication de-ces paro
les : Vçut ne lierc\ point l#*. 
bouche du bævfï ÔCC- 350 

L oy. Jefus-Chr ift n'eilpas venu 
pour abolir la loy ni les Pro
phètes! 165. ^fH m . Loy an
cienne gravée fur des pierres, 
Loÿ nouvelle gravée dans les 
coeurs j 3 76-, 6c 377. Loy an
cienne commandoit ce qu’ el
le ne pouvoit faite accom
plir > 3Ï1,Loy de feu. 4$^

'6c 351'. £*r fuiv . 
mechans. Au lieu H’attcndte 

paiitblemcrrc l’effet des pro- 
meiFes de Dieu , émployeüt 
toutes fortes de moyens julles 
6c injdites pour obtenir ce 

 ̂ 'qu'ils fouhàitent, Exemple de 
Jéroboam, 17. Punition des 
■ méchans:eft une Leçon impor
tante. 70. 91, 6c

Meule de moulin ne pouvoit 
, être engagée* 317* 334. & ■  

fu iv , '
MINISTRE-S de l’autel doivent, 

vivre db l'autel , mais non y 
rechercher la bonne chère,
3 f i . Ils font ksdépoihaires 
ks interprètes de la vérité.
4 4 é

C’ éh eft une , de n’ch 
point éprouver en cette vie.
17S

M oVse rcconnott humblement 
fafautedevam le peuple , 14. 
Prière qu’ il fait à Dieu pout 
entrer dans la terre ptomife, 
‘ch. 3. Ÿ , ’ 4. Pourquoy il té
moigne un fi grand défît d’y 
eiurer, 35- 6c 4.0. Il cft mé
diateur entre Dieu Ôc Ifraël » 

6C ¿^.Ilbrife les râbles de 
pierre écrites du doit deDieu, 
m .  ï l  appaife Dieu irrité 
contré Aaron fou frère 5c 
contre le peuple, 113. Il rompt 
en morceaux le veau d’or, 3£ 
le réduit en poudre qu’ il jette 
dans un torrent * ibid, il a 
etc une des plus nobles figu
res du Sauveur , 115. S’ il a 
palfé deux ou trois quaraa-



i'il
"V-

Yaiticsffahs manger ni boire,
‘ : i i%. Il bénit les Ifra'èiitc$Y 

k h *  53. Pourquoy il ne bénit 
point la tribu de Simeon, , 

■ 494. Il meurt âgé de l ip ;
ans,ch, 34. i f *  y .Lieüdefa 
fcpulture inconnu , & pour-»;

; quoy,iiS. Ses louanges, 510, 
jvtoRT. Pouvoir de condamner 
; à  mort ai panenoit bien aux : 

Pontifes de laloÿ antienne , 
mais non à ceux de la lôy 
nouvelle.

N
N Id . Si un homme trouve 

ün nid d'oiieaux & la/' 
mere lur fes petits , il peut 
prendre les petits, mais il doit' 
laiiler aller la merc. Belle fi
gure. z 5Ô, z£i - 2.^7, f u i v .

Rivicre d ’Egypte qui fe 
■ déborderons lesans, &C inon
de le païs. i4f.

^OMBRE de fept, ce qd'il figu
re, n  y. Celuy de quatame, 
te qü'il figure. 118

G
O Bussance. Le plus grand 

fatrificc qUe Dieu exigé 
de l'homme, 35$

OAcüiitnatt fouventde la vic
toire même remportée fur les 
autres vîtes. 54

P
P Ar)ure à craindre à ceux 

qui le portent facilement 
â jurer. S2,

P a k o j u  . Explication de ces pa
roles ; y  nus n a jo u te  xe\ n e n  
a u x  prftti/fr que je  vous: d is *
53-.&W . , .

Pasteurs- Ils doivent swappli- ' 
quer â l'oeuvre de Dieu avec 
un parfait détachement, oc ' 
luy abandonner tout le fuc- . 
ces de leur travail. 445 : 

P a u l . Artifice de la charité de 
cet Apôtre pour réconcilier 
OnéfimeavecPhilefnon^uo,
6c 321.

Pauvres nç ce (lai res auic riches 
pour fc lauver, 264. Corn-

T  A
ment accorder ces: deux vfe. 

/ fefs 4. ôc n. du ch, 15. U  ne
fe  trouve ta Aucun pdttvrê  pwr- 
tn t  voué  y èc H  y  au ra  to u jo u ts  
d e s  p a u v r e s  4u  lie n  ou, v o u s  

■ habitê . f " 10j"
Peche*. Caufe de la mort de 

l'homme , 104. 6c iof, Rd- 
: tes de péché que Dieu laillé 

en nous,
Pentecôte, autrement appe

lée la fête des Semaines. ' h l  
Pluyes premières & dernières.

1 4 7 . & I4 g
P o i d s . N avoir qu’un fcul 

poids. /  547
Poissons. Quels etoient ceux 

que les Ifraëiitcs pou voient 
manger. 189

Pü n t ife , C’eft s’ attirer la ven
geance du Seigneur , de mé- 
prifer fts Pontifes, 136 

Prédicateurs doivent publier 
la vérité avfcc liberté. 3*2 

Prémices des fruits. 363
■Prestes., Comment on peût en

tendit ccs paroles % F o u s  pré '* 
te re ^  À p lu fie n rs  peup les , 
vo u s  n  em p ru n te re z  de p e rfo r i
ne. 104. & ¡.of,

Pr îeRE. Belle pricre. 3̂ 8 
Prouesses deDieti ne.s’accom- 

plifi’ent que félon un certain 
ordre établi fur la juifice.

. z6
PROPHETE. ce prophè

te que Dieu devoit fufeiter 
fcmblable à Moÿfe. 244.■  û *  
fuÎV. r

Punir . Comment il faut enten  ̂
dre que Dieu punk l'iniquité 
des peres fur les enfans jut- 
qu*à là ttôifiéme Ôc quatrième 
génération, £5.¿v /«¿tJ.Côm* 
ment on doit entendre que 
Dieu punit promptement, . 
'.&* ftiiv*

R
R Ecotïnoissance des dons 

de Dieu. 3^5
Refuge. Villes de refuge. z ',î ‘>
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