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LE LÉVITIQUE



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 1

1 Et l’Éternel appela Moïse et lui parla de la Tente d’assignation,
en disant :

Chapitre1 : Les holocaustes

1 à 2 Introduction

Les lois précédentes avaient été soit prononcées aux oreilles du
peuple entier (Décalogue), soit adressées à Moïse seul, les unes
comme les autres sur la montagne de Sinaï. Maintenant que le
Tabernacle est dressé, c’est de là que Dieu appelle le législateur, et là
qu’il lui parle, du lieu où réside sa gloire, au-dessus des chérubins.

Appela Moïse. Cette formule n’a été employée jusqu’ici que dans
trois circonstances particulièrement solennelles :

au désert quand Dieu lui adressa la mission de délivrer le
peuple, Exode 3.4

à Sinaï quand il voulut donner les dix commandements, Exode
19.3 et 20

enfin quand il lui communiqua ses ordres relatifs au Tabernacle,
Exode 24.16



2 Parle aux fils d’Israël et dis-leur : Quand quelqu’un d’entre vous
fera une offrande à l’Éternel, ce sera du bétail que vous offrirez,
soit du gros ou du menu bétail.

Quand quelqu’un d’entre vous… poussé par un besoin de
consécration et d’expiation.

Les directions données dans les trois premiers chapitres sont la
réglementation de sacrifices dès longtemps en usage et qu’Israël
offrait spontanément à son Dieu. Au chapitre 4, Dieu en instituera
qui n’existaient pas encore et qui auront un caractère absolument
obligatoire ; dans ces derniers le choix de la victime ne sera pas non
plus laissé à la volonté de l’Israélite.

Une offrande, en hébreu korban, c’est-à-dire don. Cette expression
est la plus générale de toutes celles qui servent à désigner les
offrandes avec lesquelles les Israélites se présentaient devant Dieu ;
elle comprend tous les sacrifices proprement dits, sanglants et non
sanglants, volontaires ou obligatoires, puis aussi les prémices
(Lévitique 2.12) et les dons en argent (Nombres 7.13).

Le verbe hébreu karav, d’où vient le mot korban, signifie
s’approcher. Le peuple ne pouvait s’approcher de son Dieu qu’en lui
présentant une offrande, car en Orient on n’aborde jamais un grand
sans lui offrir quelque présent (Exode 34.20 ; Deutéronome 16.16).

Du bétail. Le tour de la phrase suppose que, quand on fera une
offrande, ce sera avant tout un don d’animal.

D’après les prescriptions qui suivent, la victime ne pourra être
choisie que parmi les animaux domestiques, et seulement parmi
ceux d’entre eux qui peuvent servir de nourriture (bœufs, moutons
et chèvres). Les cerfs, gazelles et daims sont donc exclus, quoi qu’on
pût les manger (Deutéronome 14.5), parce qu’ils n’étaient pas
domestiques ; les chameaux et les ânes sont également exclus,
quoiqu’animaux domestiques, parce qu’on ne pouvait les manger.



On comprend le motif de cette prescription. Pour qu’il y eût
vraiment sacrifice les victimes devaient premièrement être la
propriété familière de l’Israélite, et deuxièmement appartenir à la
classe des aliments dont il aurait pu se nourrir lui-même.

3 Si son offrande est un holocauste et de gros bétail, il offrira un
mâle sans défaut ; il l’offrira à l’entrée de la Tente d’assignation,
pour être agréé devant l’Éternel.

3 à 9

Holocauste de gros bétail

Holocauste, en hébreu ôlah, du verbe alah, monter ; peut-être parce
que dans l’holocauste la victime était tout entière élevée sur l’autel,
ou plutôt (Genèse 8.20) parce que, consumée tout entière, elle
montait en fumée vers l’Éternel.

Aucune partie de l’holocauste n’était mangée, ni par les
sacrificateurs, ni par l’Israélite qui offrait le sacrifice.

De gros bétail…, un mâle sans défaut. C’est ici la victime par
excellence. Par sa taille, le taureau a le pas sur les béliers et les
boucs. Comme mâle il appartient au sexe fort. Il doit en outre tout
naturellement être sans défaut ; autrement il ne serait pas digne de
l’Éternel. Chez les Égyptiens, le prêtre faisait une inspection
minutieuse du taureau qui devait être immolé, et, lorsqu’il l’avait
déclaré parfait, il fixait à ses cornes, avec de la cire, un certificat qu’il
scellait de son sceau afin d’éviter toute substitution.

À l’entrée… : dans le parvis, près de l’autel d’airain.

Agréé. Ce mot se rapporte non à la victime, mais à celui qui l’offre.
La victime légale, légalement offerte et montant tout entière en



fumée vers l’Éternel, est le symbole du don que l’Israélite, délivré de
ses péchés, et désireux d’appartenir à Dieu, lui fait de sa personne ;
elle rend celle-ci agréable au Seigneur. Cette expression d’être agréé
n’est employée qu’en parlant des holocaustes et des sacrifices
d’actions de grâces. Mais elle se rencontre dans Exode 28.38 à
propos de la lame d’or de la tiare du souverain sacrificateur, et dans
le même sens : par sa pureté extérieure parfaite, cet ornement
attirait sur le peuple le bon plaisir de l’Éternel.

4 Il appuiera sa main sur la tête de la victime et elle sera acceptée
en sa faveur pour faire propitiation pour lui.

Il appuiera sa main sur la tête… C’est ici le premier acte du sacrifice.
L’imposition des mains est toujours le symbole d’une transmission,
et le sens de ce symbole est de constituer celui qui en est l’objet le
représentant, sous un rapport quelconque, de celui qui l’accomplit à
son égard. Ainsi, lorsque Moïse impose les mains à Josué (Nombres
27.23), c’est le symbole de la transmission de sa charge de
conducteur du peuple de Dieu ; lorsque les pères de famille
israélites imposent les mains aux Lévites (Lévitique 8.40), c’est pour
représenter la transmission qu’ils font à ceux-ci du devoir de leurs
fils aînés de s’employer an service du sanctuaire ; lorsqu’Aaron au
jour des Expiations pose les mains sur la tête du bouc en confessant
sur lui toutes les iniquités des enfants d’Israël, et les met sur la tête du
bouc (Lévitique 16.21), l’interprétation du symbole est donnée dans
ce passage même. Il en est de même dans le Nouveau Testament ;
ainsi, lorsque les apôtres imposent les mains aux sept élus de
l’Église de Jérusalem (Actes 6.6), c’est pour se décharger sur eux
d’une fonction qu’ils avaient remplie eux-mêmes jusque là ; ou
quand Paul et Barnabas imposent les mains aux Anciens élus
comme pasteurs des églises de Lystre et de Derbe, c’est pour leur
transmettre la direction de ces églises qu’ils avaient fondées et
dirigées dans les premiers temps. Ainsi donc, dans le cas de



l’holocauste, l’Israélite par cette cérémonie consacre la victime pour
que, par son entière combustion, elle représente la consécration
qu’il va faire de sa personne à son Dieu.

Sera acceptée…, littéralement : sera acceptée avec satisfaction.
L’expression dit plus que le terme de sacrifice d’agréable odeur.

Pour faire propitiation. Cette expression montre que dans
l’holocauste à la notion de consécration se joignait encore celle
d’expiation. Non que l’holocauste se rapportât, comme le sacrifice
pour le péché, à quelque faute particulière à expier ; mais chaque
fois que l’homme s’offre lui-même à Dieu, il est impossible que la
conscience de son état général de péché ne se réveille pas chez lui et
que, dans un moment si solennel, il ne sente pas le besoin de se
décharger, sur la victime qu’il présente à Dieu à sa place, de tout le
fardeau de péché qui l’accompagne jusque dans l’acte saint qu’il
accomplit.

Nous avons traduit exactement par appuiera, an lieu de posera ; les
rabbins paraphrasent en disant : de toute sa force.

5 Et il égorgera le jeune taureau devant l’Éternel ; et les fils
d’Aaron, les sacrificateurs, offriront le sang et en arroseront tout
autour l’autel qui est à l’entrée de la Tente d’assignation.

Et il égorgera… C’est le second acte de l’holocauste, l’immolation,
suivie de l’offrande du sang. C’est l’Israélite qui doit égorger lui-
même la victime ; voir Lévitique 4.4 le sens de cet acte. Le
sacrificateur, qui avait auparavant constaté l’absence de défauts chez
la victime (verset 3), en recueille maintenant le sang et le répand
contre l’autel (verset 5) ; puis il arrange les pièces sur le feu de
l’autel (verset 8) et veille à ce que tout se consume (verset 9).

Entre ces deux séries d’actes. dont la première est assignée à
l’Israélite, la seconde au sacrificateur, s’en trouvent quelques autres



(écorcher la victime, la découper, laver les entrailles et les jambes)
dont le sujet est indéterminé (verset 6 et 9). Nous pouvons
supposer que c’étaient les sacrificateurs aidés soit des lévites, soit
de l’Israélite lui-même, qui s’en acquittaient.

Devant l’Éternel. Là même où avait eu lieu l’imposition des mains, au
côté nord de l’autel (verset 11). L’immolation devait avoir lieu tout
près de l’Éternel ; il fallait que le sang fût répandu chaud encore,
contre le pied de l’autel. Dans ce but il était recueilli dans un vase
d’airain (Exode 27.3 ; Exode 38.3).

6 Et on écorchera la victime et la découpera en ses pièces.

On écorchera. La peau est pour le sacrificateur (Lévitique 7.8) ; c’est
la seule partie de l’holocauste qui n’appartienne pas à l’autel.

En ses pièces, c’est-à-dire d’après la division naturelle des membres
dont se compose le corps de la victime, et non pas à bien plaire.
Ceci rappelle la défense de briser les os de l’agneau pascal. Les
membres ne devaient pas être offerts mutilés.

7 Et les fils d’Aaron le sacrificateur mettront du feu sur l’autel et
arrangeront des bûches sur le feu ;

7 à 9

Le troisième acte de l’holocauste la combustion totale.

Mettront du feu. Ceci ne s’applique qu’au premier sacrifice. Car une
fois le feu allumé et le service du sanctuaire inauguré, le feu devra



être constamment entretenu, et il suffira d’alimenter le brasier
(verset 12 ; Lévitique 3.5 ; Lévitique 6.11).

8 et les fils d’Aaron, les sacrificateurs, arrangeront les pièces, la
tête et la fressure sur les bûches placées sur le feu qui est sur
l’autel.

Arrangeront les pièces ; ils ne les poseront pas pêle-mêle,
négligemment.

La fressure : le cœur, les poumons et le foie. Le terme hébreu que
nous rendons par fressure ne se trouve qu’ici, au verset 12 et
Lévitique 7.20. On a cru parfois que ce mot désignait la graisse qui
s’attache aux intestins et qu’il ne fallait pas oublier d’y joindre, après
qu’on avait sorti les intestins pour les laver. Mais pourquoi dans ce
cas ce mot ne serait-il pas employé ? (Lévitique 3.3, 9, 14, etc).

9 On lavera dans l’eau les entrailles et les jambes, et le
sacrificateur fera fumer le tout sur l’autel. C’est un holocauste, un
sacrifice fait par le feu, d’agréable odeur, à l’Éternel.

Entrailles. Le cœur, le foie, les poumons n’avaient pas besoin d’être
lavés ; mais il fallait nettoyer les organes de la digestion, ainsi que la
partie inférieure des jambes, qui pouvait être souillée de boue.

Le tout, voir au verset 3.

Fera fumer. L’homme ne peut faire parvenir visiblement ses dons à
l’Éternel que sous cette forme de la fumée qui monte au ciel.

Un sacrifice fait par le feu. Cette expression répond à un seul mot
hébreu : ischsché, qui signifie combustions (Exode 29.18 ; Exode



29.25). Il s’applique aux sacrifices qui sont brûlés sur l’autel soit en
totalité, soit en partie.

D’agréable odeur (Genèse 8.21) : odeur d’apaisement. Voir note,
verset 4. Cette expression revient à propos de tous les sacrifices,
sanglants ou non sanglants, qui sont consumés en totalité ou en
partie (versets 13, 17 ; Lévitique 2.2 ; Lévitique 2.9 ; Lévitique 3.5 ;
Lévitique 3.16 ; Lévitique 4.31 ; Lévitique 6.8 ; Lévitique 6.14).

Deux remarques sur la loi de l’holocauste de gros bétail :

1. C’est bien la réglementation et la fixation d’une cérémonie déjà
pratiquée ; voir Genèse 8.20 ; Genèse 22.2-3 ; Genèse 22.6-7 ;
Genèse 22.13 ; Exode 10.25 ; Exode 18.12 ; Exode 20.24 ; Exode
24.5 ; Exode 29.18 ; Exode 29.25 ; Exode 30.9 ; Exode 22.6.
Et en effet cette loi ne contient rien qui ne pût se faire déjà
avant l’érection du sanctuaire. Dans la loi du sacrifice pour le
péché, qui est nouvelle, nous trouverons (Lévitique 4.5 ;
Lévitique 4.6 ; Lévitique 4.7) des traits qui supposent
nécessairement le sanctuaire. Une seule innovation pour
l’holocauste : il doit se faire à l’entrée de ce Tabernacle.

2. L’holocauste-type, que décrit notre passage (Lévitique 1.3-9),
est sous tous les rapports ce qu’il peut y avoir de plus complet
en fait d’offrande :

sexe : un mâle

taille : un taureau

emploi : tout à Dieu, sauf la peau

effets : bon plaisir, comme pour le sacrifice d’actions de
grâces, et pourtant aussi propitiation, comme dans les
sacrifices pour le péché et de réparation.

Les deux genres d’holocauste dont nous allons nous occuper sont
moins considérables, mais tout aussi complets et efficaces que
l’holocauste principal que nous venons de voir, lors même que le
mot de propitiation (verset 4) n’y est pas répété.



10 Si son offrande est de menu bétail, un holocauste d’agneaux
ou de chevreaux, il offrira un mâle sans défaut.

10 à 13

Holocauste de menu bétail.

D’après Lévitique 5.7 ; Lévitique 12.8 ; Lévitique 14.21 ; Lévitique
14.22 nous pouvons supposer que ce genre d’holocauste était
prescrit en faveur des personnes qui ne pouvaient faire la dépense
d’un taureau. Cependant l’agneau, c’est-à-dire le bélier encore jeune
(voir Lévitique 4.23, note), était la victime ordinaire pour
l’holocauste quotidien, pour celui du sabbat et des grands jours de
fête, ainsi que pour les naziréens et divers sacrifices de purification ;
et le chevreau, c’est-à-dire le bouc (aïl), ni tout jeune (atthoud), ni
vieux (saïr), était prescrit par exemple pour l’holocauste du
souverain sacrificateur.

11 Et il l’égorgera à côté de l’autel, au nord, devant l’Éternel et les
fils d’Aaron, les sacrificateurs, en répandront le sang sur l’autel
tout autour.

Nord. À l’est étaient les cendres. le plus près de la sortie (verset 16) ;
à l’ouest, la cuve, pour que les sacrificateurs la trouvassent sur le
chemin du sanctuaire et s’y lavassent avant d’y entrer (Exode 40.7 ;
Exode 40.32) ; au midi, la rampe (d’après Josèphe). Au nord avait
lieu l’immolation de la victime.



12 On le découpera en ses pièces et on les prendra avec sa tête et
sa fressure, et le sacrificateur les arrangera sur les bûches
placées sur le feu qui est sur l’autel.

13 Il lavera dans l’eau les entrailles et les jambes ; et le
sacrificateur offrira le tout et le fera fumer sur l’autel. C’est un
holocauste, un sacrifice fait par le feu, d’agréable odeur, à
l’Éternel.

14 Si son offrande à l’Éternel est un holocauste d’oiseaux, il
offrira des tourterelles ou des pigeonneaux.

14 à 17

Holocauste d’oiseaux.

Tourterelles ou pigeonneaux. L’antiquité hébraïque ne connaît pas les
gallinacées. En fait d’oiseaux les pigeons étaient les seuls animaux
domestiques. Quant aux tourtereaux (ramiers), il y en avait une si
grande quantité qu’ils formaient la principale nourriture animale des
pauvres. Ils se laissent prendre si facilement qu’ils pouvaient être
considérés comme des animaux domestiques (Taureaux, béliers,
boucs, tourterelles et pigeonneaux, ces cinq espèces d’animaux,
admises pour l’holocauste, figurent en Genèse 15.9).

15 Le sacrificateur apportera la victime à l’autel ; il lui détachera la
tête et la fera fumer sur l’autel, et son sang sera exprimé contre la
paroi de l’autel ;



Lui détachera la tête : avec l’ongle. Cette opération, qui correspondait
à l’immolation des autres victimes, était très difficile, au dire du
Talmud. Voilà pourquoi elle devait être pratiquée par le sacrificateur
lui-même. L’Israélite indigent pouvait voir par là que sa modeste
offrande n’était pas moins estimée de Dieu que les victimes plus
considérables.

Quatre détails distinguent cet holocauste des précédents :

1. Pas d’imposition des mains, cet acte ne convenait pas à une
victime de ce genre.

2. Tête seule détachée et immédiatement jetée sur l’autel comme
ne pouvant fournir du sang, et afin que le sacrificateur eût les
deux mains libres pour exprimer contre l’autel le sang du corps.

3. Le sang simplement exprimé ; il y en avait trop peu pour qu’il
fût, recueilli dans des vases.

4. Incisions aux jointures des ailes correspondant au partage des
grandes victimes en leurs pièces.

Nous ignorons ce qu’on faisait des plumes. Comme la peau de
l’holocauste n’était pas brûlée (Lévitique 7.8), on peut supposer que
les plumes ne l’étaient pas non plus.

16 il ôtera le gésier avec ce qui s’y trouve et le jettera près de
l’autel, vers l’orient, au lieu où l’on met les cendres.

Un léger changement dans un mot du verset 16 (nôtsa au lieu de
notsa) permettrait de traduire : Il éloignera le gésier joint aux plumes
de l’oiseau et il le jettera…

Les cendres. On enlevait chaque jour les cendres de l’autel et on les
mettait en tas à l’est de l’autel. Lorsque la quantité en devenait



gênante, on les transportait hors du camp (Lévitique 4.12).

17 Puis il la fendra aux ailes, sans les détacher, et le sacrificateur
la fera fumer sur l’autel, sur les bûches placées sur le feu. C’est
un holocauste, un sacrifice fait par le feu, d’agréable odeur, à
l’Éternel.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 2

1 Lorsque quelqu’un présentera à l’Éternel comme offrande une
oblation, son offrande sera de fleur de farine, sur laquelle il
versera de l’huile, et il y ajoutera de l’encens.

1 à 3 Oblation de fleur de farine en nature

Oblation. Le mot hébreu mincha désigne un tribut payé en signe
d’hommage à un supérieur (Genèse 32.18 ; Genèse 43.11) ; il
s’applique ordinairement à une offrande faite à Dieu, et consiste
toujours, sauf dans Genèse 4.4, en fruits de la terre cultivée. Voir
Exode 30.9 et Lévitique 40.29

Son offrande sera… La première oblation qui soit prévue consiste en
une quantité plus ou moins grande de fleur de farine de froment,
d’après Exode 29.2, laquelle valait la moitié de plus que celle d’orge
(2 Rois 7.1 ; 2 Rois 7.16 ; 2 Rois 7.18). C’est ce qu’il y a de plus
délicat dans la meilleure des céréales ; c’est la part d’honneur, digne
du Roi suprême.

Au verset 14 nous verrons sans doute des épis entiers, des grains
bruts, présentés à l’Éternel ; mais ce qui dans ce cas fait le prix de
l’offrande, c’est que ce sont des prémices. Ici nous sommes à
n’importe quelle époque de l’année ; l’Israélite a moulu du froment
pour son usage et il en prélève pour l’Éternel la plus fine partie.

Huile. L’huile joue en Orient le rôle du beurre chez nous.

Ajoutera de l’encens. L’encens n’appartenait qu’à Dieu. Voilà
pourquoi il ne devait pas être, comme l’huile, répandu sur la fleur de



farine qui, sauf une poignée, devait être donnée ensuite à Aaron. Sur
l’encens lui-même, voir Exode 30.34. Il était joint aussi aux pains de
proposition (Lévitique 24.7) et à d’autres oblations, mais jamais aux
victimes sanglantes. D’après Psaumes 141.2, il symbolise la prière et
fait de l’oblation un acte d’élévation de l’âme vers l’Éternel.

2 Il l’apportera aux fils d’Aaron, les sacrificateurs ; et le
sacrificateur prendra une poignée de la fleur de farine arrosée
d’huile avec tout l’encens et il fera fumer cela en mémorial sur
l’autel. C’est un sacrifice fait par le feu, d’agréable odeur, à
l’Éternel.

Il l’apportera aux fils d’Aaron. Tout doit passer par les médiateurs.

Une poignée. Ce mot implique une portion plus forte que le mot
hébreu qui se rendrait mieux par une pincée. Une partie de la farine
arrosée d’huile, et l’encens dans sa totalité : voilà la part de Dieu.

Et cela en mémorial. Cette portion de l’oblation qui est brûlée sur
l’autel monte au ciel et demeure devant l’Éternel comme un motif
permanent de bienveillance. Le sang des sacrifices qui couvre le
pécheur reste sur l’autel ; mais l’oblation qui produit le bon plaisir et
le bon vouloir divins doit monter (Psaumes 20.4). Le mot grec par
lequel les LXX rendent le terme hébreu est employé Actes 10.4 pour
désigner les prières et les aumônes de Corneille, qui sont montées
en mémoire devant Dieu.

3 Ce qui restera de l’oblation sera pour Aaron et ses fils ; c’est
une chose très sainte entre les sacrifices faits par le feu à
l’Éternel.



Le reste revient au sacrificateur. C’est non pas un mémorial, mais
une chose très sainte ; ce qui ne signifie pas plus sainte que
l’holocauste, mais possédant aussi une sainteté de premier ordre.
Comme le tout de l’oblation n’était pas consumé, et qu’une partie
rentrait en contact avec l’homme, la loi rappelle expressément de
quel respect cette portion d’offrande doit être entourée. Voir, pour la
distinction plus précise entre ce qui est très saint et ce qui est saint,
Lévitique 7.1.

4 Lorsque tu offriras une oblation de ce qui est cuit au four, ce
sera de la fleur de farine en gâteaux sans levain, pétris à l’huile, et
des galettes sans levain, ointes d’huile.

4 à 10 L’oblation cuite au four

Dans cette oblation la fleur de farine n’est plus présentée à l’état
naturel ; elle est apprêtée. Elle pouvait l’être de trois manières
principales : au four, à la poêle ou dans une casserole.

Le four était un objet transportable, un vase en terre, d’un mètre de
hauteur sur 50 cm de largeur, semblable à ces jarres dont les Arabes
font encore actuellement usage. Lorsqu’il est suffisamment chauffé
par le feu qui y a été allumé, on applique la pâte contre la paroi
intérieure du vase, l’ouverture est fermée au moyen d’un grand
couvercle et peu de minutes suffisent pour cuire le contenu. Ce
qu’on obtient ainsi, ce sont des gâteaux dans le cas où la pâte a été
imbibée d’huile avant la cuisson, des galettes lorsque la pâte n’est
arrosée d’huile qu’après la cuisson.



5 Et si ton offrande est une oblation cuite à la poêle, elle sera de
fleur de farine pétrie à l’huile, sans levain.

La poêle était une plaque, probablement en fer (Ézéchiel 4.3),
légèrement convexe, et qui était soutenue un peu au-dessus du sol
par des pierres entre lesquelles brûlait le feu. Ce qu’on retirait de la
poêle, était une pâtisserie que l’on brisait (verset 6) avant d’y mettre
de l’huile ; car le pain se brisait et ne se coupait pas (Ésaïe 58.7 ;
Matthieu 14.19). Encore aujourd’hui du pain rompu et baigné dans
de l’huile et du lait forme l’un des plats favoris des Arabes du désert.

6 Tu la briseras en morceaux et tu verseras de l’huile dessus ;
c’est une oblation.

7 Et si ton offrande est une oblation cuite dans une casserole,
elle sera faite de fleur de farine avec de l’huile.

La casserole était un récipient assez profond, muni d’un couvercle et
où l’on pouvait au besoin faire bouillir de l’eau. Ce genre de cuisson
fournissait une espèce de tourte d’une certaine épaisseur et qui se
gonflait sans l’aide de levain. Aussi la préparait-on toujours sans
levain. De là au verset 7 l’absence de la défense du levain, si
expressément rappelée versets 4 et 5.

8 Et tu apporteras l’oblation faite de ces choses à l’Éternel ; elle
sera présentée au sacrificateur, qui l’apportera à l’autel.

L’Israélite préparait ces diverses oblations chez lui et les apportait
toutes cuites au sacrificateur. Plus tard (1 Chroniques 23.28-29), ces



diverses opérations se firent dans la cour du sanctuaire avec de la
fleur de farine dont il y avait toujours une provision dans les
dépendances du temple. Voir aussi Ézéchiel 46.20.

9 Et le sacrificateur prélèvera de cette oblation le mémorial et le
fera fumer sur l’autel. C’est un sacrifice fait par le feu, d’agréable
odeur, à l’Éternel.

10 Ce qui restera de l’oblation sera pour Aaron et ses fils ; c’est
une chose très sainte entre les sacrifices faits par le feu à
l’Éternel.

Voir note au verset 3.

11 Quelque oblation que vous présentiez à l’Éternel, elle ne sera
pas fermentée ; car vous ne ferez fumer ni levain ni miel en
sacrifice fait par le feu à l’Éternel.

11 à 13 Directions générales pour les oblations

11 à 12 Défense d’employer le levain et le miel

Au verset 11 est relevée la défense, déjà renfermée dans les versets 4
et 5, d’employer le levain. Le levain en lui-même n’est point impur et
ne souille point ; mais la fermentation qu’il produit était considérée
par toute l’antiquité comme une décomposition, un commencement



de corruption. Voir 1 Corinthiens 5.8 ; Galates 5.9 ; Luc 12.1, et, sur
l’observation de cette défense, Amos 4.5.

À l’interdiction du levain est ajoutée ici celle du miel, mot qui
comprend, avec le miel d’abeilles, toute espèce de confiture, de
sirop, etc. (voir Genèse 43.11, note). Ces substances étaient
anciennement employées comme levain et servaient à faire des
pâtisseries du genre de nos pains d’épices.

12 Vous les présenterez à l’Éternel en offrandes de prémices ;
mais ces offrandes-là ne seront pas placées sur l’autel comme
offrandes d’agréable odeur.

Vous les présenterez : Vous pourrez présenter le levain et le miel dans
les pâtisseries dans la composition desquelles ces substances
seront entrées, quand il s’agira d’offrandes de prémices, telles que
les premiers pains de la fête de Pentecôte (Lévitique 23.17) ou que le
miel (2 Chroniques 31.5) ; parce que, bien qu’offertes à l’Éternel, ces
offrandes reviennent aux sacrificateurs (Nombres 18.12-13)

13 Tu saleras toute oblation que tu présenteras et tu ne laisseras
point ton oblation manquer du sel de l’alliance de ton Dieu ; sur
toutes tes offrandes tu offriras du sel.

Ordre d’employer le sel.

Cette substance devra être répandue sur toute oblation et même sur
toute offrande. Contrairement, au levain, qui altère les substances, le
sel les conserve et empêche la corruption (voir Ézéchiel 43.24, note).
Il est par là même un symbole de fidélité et de persévérance. C’est
pourquoi de toute antiquité, en Orient, comme aujourd’hui encore



chez les Arabes, le sel a été et est employé dans les cérémonies qui
accompagnent la conclusion d’une alliance. Comparez l’expression
le sel de l’alliance, Nombres 18.19 ; 2 Chroniques 13.5 ; dans l’hébreu
: alliance de sel.

Contrairement au miel, si doux au palais, le sel, par sa saveur âpre,
représente l’austérité du renoncement et rappelle que la lutte contre
les penchants naturels est la condition à laquelle seule peut
subsister l’alliance de l’homme avec un Dieu saint (Marc 9.51).

14 Si tu apportes une oblation de prémices à l’Éternel, tu offriras
en oblation de prémices des épis rôtis au feu, du grain nouveau
broyé.

14 à 16 Oblation des premiers fruits

Cette troisième espèce d’oblation aurait eu proprement sa place
immédiatement après la seconde, dont traitait le verset 10. Mais
l’énumération a été interrompue par les versets 11 à 13, destinés à
rappeler fortement la défense générale de l’emploi du levain qui
subsiste malgré le silence gardé sur ce point au verset 7.

Epis rôtis. Des épis frais, rôtis sur une plaque de métal, sont encore
maintenant un aliment très apprécié en Orient.

Du grain nouveau broyé : simple apposition du mot épis rôtis, et non
pas une nouvelle forme d’offrande. Une fois rôtis, les épis étaient
froissés, puis mondés et grossièrement moulus, et c’était sous cette
forme qu’on les offrait, parce que c’était ainsi qu’on les mangeait
(Lévitique 23.14 ; Ruth 2.14 ; Josué 5.11 ; 1 Samuel 17.17, etc. La
valeur de cette oblation de nature tout ordinaire consiste en ce qu’il
s’agissait de prémices (voir verset 1, note).



15 Tu y mettras de l’huile et tu répandras dessus de l’encens ;
c’est une oblation.

16 Et le sacrificateur fera fumer comme mémorial une partie du
grain broyé et de l’huile, avec tout l’encens. C’est un sacrifice fait
par le feu à l’Éternel.

Il va de soi que le reste était consommé par les sacrificateurs.

Toutes les oblations réglementées dans ce chapitre étaient prélevées
sur la nourriture habituelle du peuple et en rapport avec les modes
les plus usités de la préparer. Elles manifestaient les sentiments de
reconnaissance de l’Israélite, qui éprouvait le besoin de faire
hommage à l’Éternel de la meilleure partie de ses aliments, et cela
sous les diverses formes sous lesquelles il s’en nourrissait lui-
même. Il faisait ainsi en quelque sorte de l’Éternel son commensal.
L’Éternel de son côté acceptait l’oblation qui lui était faite, mais il en
attribuait une partie à ses serviteurs, les sacrificateurs.

On se demande si ces oblations constituaient à elles seules une
offrande complète ou bien si elles étaient envisagées comme de
simples compléments des sacrifices sanglants. Le verset 4 : Si l’on
présente à l’Éternel comme offrande une oblation, 
rapproché de Lévitique 1.3 : Si son offrande est un holocauste, 
semble, réclamer pour l’oblation la valeur d’une offrande complète
en soi. Et certainement la loi prescrivait de semblables oblations ;
comparez Lévitique 5.11 ; Lévitique 6.20 ; Nombres 5.15. Cependant
de même que, dans les repas, le pain est ordinairement joint à la
viande, il est probable que dans la pratique les oblations devinrent le
plus souvent le complément des sacrifices sanglants. Tandis que
l’holocauste représentait la consécration à Dieu de l’Israélite purifié,
l’oblation était le symbole de l’hommage reconnaissant qu’il lui
offrait de tous les biens dont l’Éternel le faisait jouir.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 3

1 Lorsque quelqu’un offrira un sacrifice d’actions de grâces, s’il
offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira une victime sans
défaut, devant l’Éternel.

Un sacrifice d’actions de grâces. C’est ici encore la réglementation
d’un genre de sacrifice déjà existant depuis la plus haute antiquité
(Genèse 31.54 ; Exode 10.25 ; Exode 18.12 ; Exode 32.6). Mais ce
n’est qu’une réglementation sommaire. Elle sera complétée plus
tard (Lévitique 7.30 et suivants).

Les sacrifices d’actions de grâces avaient avec les holocaustes
plusieurs points communs : victime sans défaut, imposition des
mains, immolation, et aspersion du sang tout autour de l’autel. Mais
ce qui les en distinguait surtout, c’était le repas qui terminait l’acte
du sacrifice et auquel participaient celui qui offrait le sacrifice et tous
les membres de sa famille lévitiquement purs (Lévitique 7.19 et
suivants). À cela s’ajoutaient quelques différences secondaires :

1. Les oiseaux étaient exclus, comme offrandes trop peu
considérables pour servir d’aliment dans le repas ;

2. les vaches, brebis et chèvres étaient agréées ;

3. rien n’était stipulé relativement à l’âge de la victime ;

4. au lieu d’être brûlée tout entière, la victime était divisée en trois
parts : la graisse seule, une certaine graisse seulement était
brûlée ; c’était la part de l’Éternel ; la poitrine et la cuisse droite
étaient aussi offertes à Dieu, mais elles étaient rendues par lui
aux sacrificateurs, dont c’était la part (Lévitique 7.30 et
suivants) ; tout le reste était consommé dans le repas de



famille, que complétaient les oblations dont parle le chapitre 2
et les libations mentionnées Lévitique 7.12 et Nombres 15.4-5.

2 Il appuiera la main sur la tête de son offrande et l’égorgera à
l’entrée de la Tente d’assignation, et les fils d’Aaron, les
sacrificateurs, en répandront le sang sur l’autel tout autour.

3 De ce sacrifice d’actions de grâces, il offrira, en sacrifice par le
feu à l’Éternel, la graisse qui recouvre les entrailles et toute celle
qui y est attachée,

Il offrira. D’après Lévitique 7.30, l’Israélite lui-même. C’est lui qui
remet au sacrificateur les pièces qui composent la part de l’Éternel
et que le sacrificateur doit brûler (verset 5). Ces pièces sont au
nombre de quatre :

1. La graisse qui couvre les entrailles : une masse de nature très
grasse qui s’étend depuis l’estomac sur les intestins et les
recouvre d’une couche très considérable, surtout chez les
mammifères ruminants ;

2. la graisse qui s’attache aux entrailles, formant des appendices aux
intestins inférieurs ;

3. les deux rognons et la graisse très abondante (Ésaïe 24.6) qui les
enveloppe et qui tient aux lombes (qui s’étend jusqu’aux lombes),
dans la région ombilicale ;

4. la taie du foie, ou plutôt un prolongement très gras s’étendant
du foie jusqu’aux rognons ; ce morceau de graisse devait être
coupé près des rognons.

L’intérieur d’un animal ne présente pas d’autre graisse que ces
quatre pièces. En les offrant à l’Éternel on accomplissait la règle du
verset 16 : Toute graisse à l’Éternel ! Cette graisse, qui tout entière



devait être brûlée sur l’autel (Lévitique 7.23-25), ne comprenait point
ce que nous appelons de ce nom, c’est-à-dire la graisse extérieure,
qui se trouve immédiatement sous la peau et qui est intimement
unie aux muscles. La graisse intérieure, dont parle ici le texte, était
ce qu’il y avait de meilleur. Comparez les expressions : graisse de la
terre, de l’huile, etc. (Genèse 45.18 ; Nombres 18.12 ; Deutéronome
32.14). Et comme c’était ce qu’il y avait en quelque sorte de plus
central dans l’animal, on comprend que l’on y ait vu parfois le
symbole de l’homme intérieur, cette partie de notre être par laquelle
doit commencer notre consécration à Dieu.

4 et les deux rognons et la graisse qui les enveloppe et qui tient
aux lombes, et la taie du foie ; il la détachera près des rognons.

5 Et les fils d’Aaron feront fumer cela sur l’autel, avec
l’holocauste placé sur les bûches qui sont sur le feu. C’est un
sacrifice fait par le feu, d’agréable odeur, à l’Éternel.

Avec l’holocauste : on peut même traduire : par dessus l’holocauste.
Le sacrifice d’actions de grâces était habituellement joint à un
holocauste ; que si on l’offrait seul, il pouvait être offert en même
temps que l’holocauste quotidien du matin et du soir (Lévitique
6.12).

6 Si son offrande en sacrifice d’actions de grâces à l’Éternel est
de menu bétail, il l’offrira mâle ou femelle, sans défaut.

7 S’il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant
l’Éternel.



Un agneau : ordinairement d’un an (Lévitique 23.19 ; Nombres 7.17-
23). Dans Lévitique 9.4 ; Nombres 6.14, l’agneau est remplacé par
un bélier. Ce sacrifice ressemble en toute chose au précédent, sauf
en ce qui est dit au verset 9 de la queue. Les moutons de Syrie et
d’Afrique ont une queue très grosse et tout enveloppée d’une
excroissance graisseuse qui, chez certaines espèces pèse jusqu’à
quinze livres et plus, de sorte qu’on la place sur une planchette
munie de roues, qui ressemble à un petit chariot attelé à l’animal.
Cette queue est envisagée comme le meilleur morceau.

8 Il appuiera la main sur la tête de son offrande et il l’égorgera
devant la Tente d’assignation, et les fils d’Aaron en répandront le
sang sur l’autel tout autour.

9 De ce sacrifice d’actions de grâces, il offrira, en sacrifice par le
feu à l’Éternel, sa graisse, la queue entière qu’il séparera près de
l’échine, la graisse qui recouvre les entrailles et toute celle qui y
est attachée,

L’échine : terme qui ne se rencontre qu’ici ; littéralement sacrum, os
faisant la transition entre les vertèbres du dos et celles de la queue.

10 et les deux rognons et la graisse qui les enveloppe et qui tient
aux lombes, et la taie du foie ; il la détachera près des rognons.

11 Le sacrificateur fera fumer cela sur l’autel : c’est un mets offert
par le feu à l’Éternel.



Un mets. La graisse ainsi brûlée est le mets servi à Dieu : les
hommes mangent le reste (Lévitique 21.6 et 8 et 17 et 21 ; Nombres
28.2-24).

Offert par le feu. Voir au verset Lévitique 1.9.

12 Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant
l’Éternel.

Une chèvre, ou un bouc indifféremment (Nombres 7.17 ; Nombres
7.23 etc).

13 Il appuiera sa main sur la tête de l’animal et il l’égorgera
devant la Tente d’assignation, et les fils d’Aaron en répandront le
sang sur l’autel tout autour.

14 Et il en offrira, en sacrifice par le feu à l’Éternel, la graisse qui
recouvre les entrailles et toute celle qui y est attachée,

15 et les deux rognons et la graisse qui les enveloppe et qui tient
aux lombes, et la taie du foie ; il la détachera près des rognons.

16 Le sacrificateur fera fumer cela sur l’autel : c’est un mets offert
par le feu, d’agréable odeur. Toute graisse est pour l’Éternel.

Toute graisse. Voir Lévitique 7.25

17 C’est une ordonnance perpétuelle de génération en
génération, dans tous les lieux où vous habiterez : vous ne



mangerez ni graisse ni sang.

Ceci sera repris avec plus de détail Lévitique 7.23-25

Avant de passer aux sacrifices nouveaux que Moïse instituera,
rappelons brièvement l’idée des trois sacrifices primitifs, que nous
venons d’étudier.

L’holocauste répond au besoin que l’homme éprouve de se
consacrer complètement à un Dieu qu’il a irrité, mais qu’il s’est
rendu propice.

Dans l’oblation il s’agit pour l’homme de montrer à Dieu qu’il
ne veut point jouir sans lui des biens qu’il lui accorde.

Le sacrifice d’actions de grâces est l’hommage de reconnaissance
que l’homme offre à Dieu pour la réconciliation qu’il lui a
accordée et pour tous les bienfaits dont il jouit dans cet état.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 4

1 L’Éternel parla à Moïse, disant :

C’est ici l’indication générale de la nature des péchés en vue
desquels est institué ce nouveau sacrifice : ce sont les péchés commis
par erreur contre l’un des commandements.

Par erreur : par inadvertance ou laisser-aller, sans préméditation ni
mauvais vouloir ; les péchés qui vous échappent, où l’on tombe par
faiblesse, oubli, surprise ou ignorance ; ils sont implicitement
opposés aux péchés commis à main levée, c’est-à-dire de propos
délibéré, avec une intention de révolte contre l’Éternel, ceux-ci
entraînent inévitablement la mort (Nombres 15.27-31 ; comparez
aussi Exode 21.14).

Contre l’un des commandements : des transgressions à la suite
desquelles on a la conscience distincte non seulement d’avoir mal
agi, mais d’avoir désobéi à l’un des commandements par lesquels
Dieu a fait connaître sa volonté ; on se sent positivement coupable
vis-à-vis d’un des articles du code. En précisant ces deux points Dieu
donnait au sentiment vague du péché quelque chose de plus
poignant ; tel était le but pédagogique de l’institution du sacrifice
pour le péché, et nous verrons concourir au même résultat les divers
rites qui lui étaient propres.

D’abord il y avait l’imposition des mains, bien probablement
accompagnée de la confession du péché commis (Lévitique 5.5).
Puis, comme Dieu avait été personnellement offensé, une partie du
sang de la victime était, du moins dans les plus importants de ces
sacrifices, introduite dans le sanctuaire, le plus près possible de
l’arche (versets 5 et 6). Dans les autres cas, il en était fait aspersion



sur les cornes de l’autel d’airain. Enfin, le fait que la graisse, qui est
le minimum dû à l’Éternel (Lévitique 3.16), était seule offerte sur
l’autel, était bien propre à faire comprendre que la notion de la
consécration entière, qui dominait dans l’holocauste, n’était ici que
secondaire et faisait place à celle de l’expiation, qui est l’idée
essentielle de ce sacrifice.

D’autre part, la victime ne devait point fournir, comme dans le
sacrifice d’actions de grâces, le principal aliment d’un repas
complété par des offrandes non sanglantes. Dans le sacrifice pour le
péché, la victime n’avait d’autre rôle que celui de porter le péché
dont elle avait été chargée ; voilà pourquoi elle devait être (sauf
exception) brûlée hors du camp, et pourquoi aucune oblation ne
l’accompagnait. Chez les païens aussi, aucune partie des victimes
expiatoires n’était mangée. Rien donc de mieux fondé que le nom de
chattath, péché, que porte en hébreu cet acte que nous devons
traduire par sacrifice pour le péché. Ce sacrifice est avec le péché dans
un rapport plus direct, et plus exclusif que tous les autres.

2 Parle aux fils d’Israël et dis-leur : Lorsque quelqu’un aura péché
par erreur contre l’un de tous les commandements de l’Éternel,
faisant l’une de ces choses qui ne doivent pas se faire, et qu’il
aura fait l’une de ces choses,

3 si c’est le sacrificateur ayant reçu l’onction, qui a péché, de
manière à rendre le peuple coupable, il offrira à l’Éternel pour le
péché qu’il aura commis un jeune taureau sans défaut, en
sacrifice pour le péché.

3 à 12

Pour le souverain sacrificateur



Qui a péché : comme sacrificateur dans l’exercice de ses fonctions
pour tout le peuple ; non comme simple particulier (Lévitique 10.6).
Comparez Hébreux 7.27

Un jeune taureau : la victime la plus considérable ; car le grand
sacrificateur a reçu l’onction (Lévitique 8.12 ; Lévitique 8.30), et il est
la personne la plus sainte de toute l’assemblée. Son péché est donc
tout particulièrement grave.

4 Il amènera le taureau à l’entrée de la Tente d’assignation,
devant l’Éternel ; il appuiera sa main sur la tête du taureau et il
égorgera le taureau devant l’Éternel.

Mêmes cérémonies que pour l’holocauste (Lévitique 1.4-5) et pour
le sacrifice d’actions de grâces (Lévitique 3.2). Ici aussi, après avoir
transmis son péché à la victime par l’imposition des mains,
l’Israélite reconnaît en l’égorgeant de sa propre main que Dieu a le
droit de le frapper lui-même du coup de mort pour le péché qu’il a
commis.

Dans le sacrifice pour le péché, la mort n’est pas essentiellement,
comme dans l’holocauste, le moyen de faire monter vers Dieu
l’offrande d’une vie pure, ou, comme dans le sacrifice d’actions de
grâces, celui de préparer l’aliment d’un repas de communion avec
Dieu ; la mort aboutit purement et simplement à la destruction de la
victime qui est consumée par le feu sans avoir figuré ni sur un autel,
ni sur une table. Aussi avons-nous ici le verbe saraph, brûler (verset
12), et non hiktir, faire fumer.

5 Et le sacrificateur oint prendra du sang du taureau et
l’apportera dans la Tente d’assignation,



Du sang. Au lieu d’en arroser uniquement le sol qui entoure l’autel
d’airain (Lévitique 1.5 ; Lévitique 3.2), le sacrificateur lui-même
apporte tout le sang dans le Lieu saint et en fait avec le doigt sept
fois aspersion sur le sol devant le voile du sanctuaire, le plus près
possible de l’arche, sans toutefois pénétrer dans le Lieu très saint,
l’entrée du Lieu très saint étant réservée au jour des Expiations
(Lévitique 16.12).

6 puis le sacrificateur trempera son doigt dans le sang et il fera
sept fois aspersion du sang en présence de l’Éternel, devant le
voile du sanctuaire.

Sept fois. C’est ici un acte qui doit réconcilier Dieu avec la créature.
L’alliance compromise par l’acte commis doit être raffermie par
l’expiation.

7 Puis le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l’autel des
parfums aromatiques qui est devant l’Éternel dans la Tente
d’assignation ; et il répandra tout le sang du taureau sur le pied
de l’autel des holocaustes qui est à l’entrée de la Tente
d’assignation.

Le sacrificateur devait mettre aussi de ce sang sur les quatre cornes
de l’autel d’or, dans lesquelles se concentrait la vertu (expiatoire) de
l’autel. Après être sorti du sanctuaire, il répandait tout le reste du
sang dans un lieu consacré, de manière à le soustraire à toute
profanation.



8 Puis il enlèvera toute la graisse du taureau sacrifié pour le
péché, la graisse qui recouvre les entrailles et toute celle qui y est
attachée,

La graisse. Après cette présentation du sang, qui est l’acte
caractéristique et capital de ce sacrifice, Dieu apaisé peut accepter
l’offrande de la graisse. Sur ces quatre morceaux de graisse et sur
leur valeur, voir la note Lévitique 3.3-4

9 et les deux rognons et la graisse qui les enveloppe et qui tient
aux lombes, et la taie du foie il la détachera près des rognons.

10 Le sacrificateur enlèvera ces parties, comme on les enlève du
taureau dans le sacrifice d’actions de grâces, et il les fera fumer
sur l’autel des holocaustes.

11 Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses
jambes, ses entrailles et ses excréments,

Le reste de la victime était tout entier, sans que la peau en eût été
détachée (comparez Lévitique 1.6), brûlé en lieu pur (verset 12) hors
du camp (Hébreux 13.11-12), dans l’endroit où l’on transportait de
temps en temps les cendres provisoirement déposées près de l’autel
d’airain (Lévitique 1.16).

12 le taureau entier, il l’emportera hors du camp, en lieu pur, où
l’on jette la cendre, et il le brûlera sur du bois ; il sera brûlé sur le
tas de cendres.



Le terme : en lieu saint désigne toujours le parvis ; mais le terme : en
lieu pur, désigne un lieu qui se trouve simplement à l’abri de toute
souillure lévitique et autre. Ainsi devait finir une victime qui était
devenue elle-même péché ; ainsi était détruit en elle le péché lui-
même.

Il l’emportera : avec l’aide d’autres sacrificateurs.

13 Si toute l’assemblée d’Israël a péché par erreur et que le
peuple ne s’en soit pas aperçu et qu’ils aient fait quelqu’une des
choses que l’Éternel a défendu de faire et qu’ils se soient rendus
coupables

13 à 21

Pour tout le peuple

14 et que le péché qu’ils ont commis vienne à être découvert,
l’assemblée offrira un jeune taureau pour le péché et on
l’amènera devant la Tente d’assignation,

Découvert : soit par quelque manifestation du déplaisir divin, soit
ensuite d’un examen plus sérieux ; comparez un exemple du cas ici
prévu 1 Samuel 14.32.

Un jeune taureau. Même offrande que pour le péché du souverain
sacrificateur, qui représentait le peuple.



On l’amènera. Il ne faudrait pas conclure de ce qui est dit ici qu’à
cette occasion le peuple pût entrer en foule dans le parvis. C’étaient
probablement les Anciens qui amenaient la victime devant l’autel et
qui lui imposaient les mains.

15 et les Anciens de l’assemblée appuieront leurs mains sur la
tête du taureau devant l’Éternel et on égorgera le taureau devant
l’Éternel ;

16 et le sacrificateur oint portera du sang du taureau dans la
Tente d’assignation ;

17 puis le sacrificateur trempera son doigt dans le sang et en fera
sept fois aspersion en présence de l’Éternel devant le voile.

Formule un peu différente de celle du verset 6. Littéralement : Le
sacrificateur prendra un peu de sang. On ne voit pas la raison de
cette modification. Toute la suite des rites est identique.

18 Il mettra du sang sur les cornes de l’autel qui est devant
l’Éternel dans la Tente d’assignation ; et il répandra tout le sang
sur le pied de l’autel des holocaustes qui est à l’entrée de la Tente
d’assignation.

19 Puis il enlèvera toute la graisse et la fera fumer sur l’autel ;

20 et il fera de ce taureau comme il a fait du taureau sacrifié pour
le péché ; il fera de même. Ainsi le sacrificateur fera propitiation
pour eux et ils seront pardonnés.



Ils seront pardonnés. Tel est le résultat de ce sacrifice (comparez
versets 26, 31, 35). Rien de pareil à la fin du morceau versets 3 à 12 :
le fait même que le sacrificateur avait pu pénétrer dans le Lieu saint
sans mourir, montrait que le sang versé pour lui et avec lequel il y
était entré, lui avait déjà valu auparavant le pardon de sa faute. Ici le
pardon est mentionné parce que rien ne le garantissait
extérieurement.

L’expression : Ils seront pardonnés, ne se trouve dans la loi que
lorsqu’il y a eu action coupable expiée par quelque sacrifice (versets
26, 35 ; Lévitique 5.10 etc.). Quand il s’agit uniquement de l’état de
souillure, les sacrifices produisent simplement la pureté (Lévitique
12.7-8 ; Lévitique 14.20, etc.).

21 Il emportera le taureau hors du camp et le brûlera comme il a
brûlé le premier taureau. Tel est le sacrifice pour le péché de
l’assemblée.

22 Si un chef a péché en faisant par erreur une des choses que
l’Éternel son Dieu a défendu de faire et qu’il se soit rendu
coupable,

22 à 26 Pour un chef

Si un chef : le chef d’une des tribus, ou d’une des subdivisions de la
tribu.

23 lorsque le péché qu’il aura commis sera venu à sa
connaissance, il présentera en offrande un bouc mâle sans



défaut.

Lorsque le péché… : lorsqu’il aura été averti de sa faute par quelqu’un
ou par quelque chose. Le verset 23 commence littéralement par les
mots : ou bien, que notre traduction a renoncé à rendre ; ils
supposent que les derniers mots du verset 22 prévoient le cas
opposé, celui où le sentiment de la culpabilité se produirait
spontanément. Il faut donc entendre les mots : et qu’il se soit rendu
coupable, dans ce sens : et qu’il se sente coupable, ce qui équivaut,
au : s’aperçoive qu’il est coupable, de Lévitique 5.3.

Ce cas est moins important que les deux précédents aussi n’avons-
nous ici qu’un bouc pour victime ; le sang n’est pas porté dans le
Lieu saint, il est mis seulement sur les cornes de l’autel extérieur ; la
chair n’est pas brûlée ; enfin c’est un simple sacrificateur qui officie.

Un bouc, littéralement un velu, un bouc déjà âgé, au long poil. Un
pareil animal ne figure jamais comme holocauste ou victime
d’actions de grâces ; jamais non plus il n’est désigné comme animal
de boucherie. C’est du jeune bouc qu’il est parlé Nombres 7.16 ;
Deutéronome 23.14 ; Ésaïe 1.11, ainsi que Genèse 30.35. Comme il
ne s’agit ici ni d’offrande à Dieu, ni de mets a consommer dans un
repas, mais uniquement d’une vie à présenter pour une autre vie, la
loi prescrit l’animal que la nature peu savoureuse de sa chair excluait
des autres sacrifices.

24 Il appuiera sa main sur la tête du bouc et il l’égorgera au lieu
où l’on égorge l’holocauste devant l’Éternel ; c’est un sacrifice
pour le péché.

Le lieu désigné est le côté nord de l’autel des holocaustes (Lévitique
1.11).



25 Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang du sacrifice
pour le péché et le mettra sur les cornes de l’autel des
holocaustes et il répandra le sang sur le pied de l’autel des
holocaustes.

Le sacrificateur. D’après Lévitique 6.26-29 (en hébreu 19 à 22), ce
n’était pas le souverain sacrificateur, mais un sacrificateur ordinaire.

26 Il en brûlera toute la graisse sur l’autel, comme la graisse du
sacrifice d’actions de grâces. Ainsi le sacrificateur fera pour lui la
propitiation de son péché et il lui sera pardonné.

Rien n’est prescrit ici quant à la chair ; mais nous savons par
Lévitique 6.29, qu’elle devait être mangée par les sacrificateurs dans
un lieu saint. Dans les deux cas précédents (sacrifice pour le grand
sacrificateur et pour l’assemblée), elle devait être brûlée. En effet,
elle ne pouvait être mangée par le sacrificateur, puisque c’était pour
lui-même, soit personnellement, soit comme membre de
l’assemblée, que cette victime était offerte. Ici nous rentrons dans le
droit commun ; la chair devient la part du sacrificateur, et il peut la
manger sans crainte, quoique le péché ait été mis sur elle, parce que
la sainteté de la consécration sacerdotale domine l’espèce de
réprobation (Reuss) qui pouvait s’attacher à elle en raison du rôle
qu’elle venait de remplir.

On a aussi pensé que Dieu voulait attester par là que l’expiation était
réellement accomplie, puisque le sacrificateur pouvait impunément
manger cette chair. Cette explication nous paraît moins naturelle.



27 Si quelqu’un de la masse du peuple a péché en faisant par
erreur une des choses que l’Éternel a défendu de faire et qu’il se
soit rendu coupable,

27 à 35 Pour quelqu’un du peuple

28 lorsque le péché qu’il aura commis sera venu à sa
connaissance, il amènera pour son offrande une chèvre, une
femelle sans défaut, pour le péché qu’il aura commis.

Une chèvre. Littéralement : une chèvre déjà âgée (verset 23). Les
femelles sont plutôt employées dans les sacrifices de moindre
importance.

29 Il appuiera sa main sur la tête de la victime pour le péché et il
l’égorgera dans le lieu où l’on offre l’holocauste.

30 Puis le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la
victime et le mettra sur les cornes de l’autel des holocaustes, et il
répandra tout le sang sur le pied de l’autel.

31 Il ôtera toute la graisse, comme on l’ôte du sacrifice d’actions
de grâces ; et le sacrificateur la fera fumer sur l’autel en agréable
odeur pour l’Éternel. Ainsi le sacrificateur fera propitiation pour
cet homme et il lui sera pardonné.



En agréable odeur. Il n’est dit nulle part que le sacrifice pour le péché
soit accepté avec satisfaction et produise en Dieu le bon plaisir,
comme cela est dit de l’holocauste (Lévitique 1.1) et indirectement
du sacrifice d’actions de grâces (Lévitique 7.18 ; voir encore
Lévitique 19.7 ; Lévitique 22.19 ; Lévitique 22.23) ; on comprend
même que cela ne pouvait être dit, puisque c’était toujours une
triste nécessité que de devoir offrir un sacrifice pour le péché ;
néanmoins il est pourtant déclaré ici que la graisse consumée sur
l’autel produit aussi, même dans ce sacrifice-là, une odeur agréable
à l’Éternel ; car cette graisse provient d’un animal pur dont le sang a
été accepté comme couverture de l’âme qui a péché. En acceptant
cette fumée, l’Éternel met sa sanction sur l’acte expiatoire qui vient
d’avoir lieu et qui se termine de la sorte.

32 S’il amène un agneau en sacrifice pour le péché, il amènera
une femelle sans défaut.

On avait la liberté d’offrir au lieu d’une chèvre une jeune brebis.

33 Il appuiera sa main sur la tête de la victime pour le péché et
l’égorgera pour le péché au lieu où l’on égorge l’holocauste.

Sur les sacrifices : sur les portions de victimes qui pouvaient se
trouver déjà sur l’autel (Lévitique 3.5).

34 Puis le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la
victime pour le péché et le mettra sur les cornes de l’autel des
holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l’autel.



35 Il ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l’agneau
du sacrifice d’actions de grâces ; et le sacrificateur la fera fumer
sur l’autel, sur les sacrifices faits par le feu à l’Éternel. Et le
sacrificateur fera propitiation pour cet homme, pour le péché
qu’il a commis, et il lui sera pardonné.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 5

1 Lorsque quelqu’un péchera en ce qu’après avoir entendu
l’exécration du serment, il n’aura pas déclaré en sa qualité de
témoin ce qu’il avait vu ou ce qu’il savait, et qu’il se sera ainsi
chargé d’une faute,

1 à 13 La loi des sacrifices pour le péché en vue de diverses
souillures

On a parfois rattaché ce morceau à ce qui suit et on y a vu le
commencement des ordonnances concernant le sacrifice de
réparation ; comparez le terme d’ascham, versets 6 et 7. Mais
aucune introduction n’indique ici, comme Lévitique 4.1 ou Lévitique
5.14, que nous arrivions à un sujet nouveau ; et comme le verset 7
admet la substitution de tourterelles à des victimes plus coûteuses,
substitution absolument opposée à l’esprit du sacrifice de
réparation, ainsi que nous le verrons, il vaut mieux admettre que le
mot ascham est pris, versets 6 et 7, dans son acception usuelle de
tort à réparer (comparez Genèse 26.10 ; Jérémie 51.5 ; Psaumes
68.22) et que c’est le même sujet qui continue.

1 à 6

Trois cas particuliers où un Israélite a péché par négligence,
faiblesse ou légèreté, et qui peuvent être expiés par des sacrifices.



Premier cas

Le témoin d’un fait, après avoir entendu les menaces proférées
contre quiconque, pouvant témoigner, se taira, garde néanmoins le
silence, par timidité ou négligence, ou ne dit pas tout ce qu’il a vu et
tout ce qu’il sait. Cet homme se trouve par là sous le poids d’une
faute. Il est chargé de son péché, c’est-à-dire qu’il reste dans un état
de culpabilité tant que cette faute n’a pas été expiée.

Il est évident qu’il ne s’agit pas ici d’un faux serment proprement dit
; car le faux témoignage était puni de mort (Deutéronome 19.16-21 ;
Proverbes 19.5 ; Proverbes 19.9) et ne pouvait être expié par un
sacrifice. C’est simplement un témoignage incomplet ou non rendu.

2 ou lorsque quelqu’un aura touché quelque chose de souillé,
soit le cadavre d’une bête sauvage impure, soit le cadavre d’une
bête domestique impure, soit le cadavre d’un reptile impur, et
cela sans s’en être aperçu, et qu’il se trouvera ainsi souillé et
coupable,

Second cas

On est entré en contact avec un objet souillé. Si l’on s’en aperçoit
immédiatement, on a des moyens de se purifier (Lévitique 11.25 ;
Lévitique 11.28 ; Lévitique 11.39-40 ; Lévitique 15.5, etc.). Mais si
l’on ne remarque la chose que plus tard, ou si, par oubli ou
indifférence, on néglige de se purifier, il y a dans ce cas quelque
chose à faire pour se décharger non seulement de cette impureté,



mais aussi de la culpabilité qu’on a contractée par le fait que l’on ne
s’est pas purifié plus tôt.

Bête domestique. Il y avait des animaux domestiques impurs (dont
on ne devait pas manger), comme le cheval, le chien, etc. Il résulte
de passages tels que Lévitique 11.39 que le cadavre des animaux
purs souillait aussi. S’il n’en est pas parlé ici, c’est peut-être parce
que la loi aurait eu l’air de condamner le contact des victimes
sacrifiées.

3 ou lorsqu’il aura touché une souillure humaine, une chose
quelconque par laquelle on devient souillé, et qu’il n’y aura pas
pris garde, et qu’il s’apercevra qu’il est coupable ;

4 ou lorsque quelqu’un aura juré, parlant à la légère de faire du
mal ou du bien, de quelque manière que l’on puisse parler, et
qu’il n’y aura pas pris garde, et qu’il s’apercevra qu’il est
coupable en l’une de ces choses ;

Troisième cas

Serments inconsidérés, formules de serment employées d’une
manière frivole et par entraînement des lèvres.

Du mal ou du bien. Ce n’est pas la nature de l’acte auquel on s’est
engagé qui rend coupable dans ce cas, mais la manière légère dont
on l’a fait, parce qu’elle témoigne d’un manque de respect envers
Dieu. Soit qu’on ait dû être rendu attentif à la chose, ou que l’on
s’en soit aperçu soi-même, il y a culpabilité.



5 quand donc quelqu’un se trouvera en faute dans l’une de ces
choses, il confessera ce en quoi il a péché,

Il confessera… C’est d’ici que l’on peut conclure (voir Lévitique 4.2)
que la confession accompagnait tous les sacrifices pour le péché.
Nous avons plusieurs fois constaté que, dans une série de lois
parallèles, un point particulier n’est relevé que dans une seule des
lois, tout en étant valable pour toutes. Ainsi Lévitique 1.11 (au nord).

6 et il amènera à l’Éternel, pour le tort qu’il lui a fait par le péché,
une femelle de menu bétail, brebis ou chèvre, comme sacrifice
pour le péché ; et le sacrificateur fera pour lui la propitiation de
son péché.

7 S’il n’a pas le moyen de se procurer une brebis ou une chèvre, il
apportera à l’Éternel, pour lui avoir fait tort par son péché, deux
tourterelles ou deux pigeonneaux, l’un comme sacrifice pour le
péché, l’autre comme holocauste.

7 à 10

Facilités accordées à l’israélite qui n’a pas le moyen de (dont la main
n’atteint pas à ce qui est suffisant pour) se procurer une tête de
menu bétail. Au lieu d’une brebis on d’une chèvre, il peut offrir deux
tourterelles ou deux pigeonneaux, l’une comme victime pour le
péché, l’autre comme holocauste.

Pourquoi pas toutes deux comme victimes pour le péché ? Parce
que, dans le sacrifice pour le péché, on offre une vie pour une autre
vie. Cette notion de substitution serait troublée si le sacrifice pour le



péché consistait en deux ou plusieurs victimes. Mais, d’autre part,
une seule tourterelle ne suffisait pas aux deux conditions du sacrifice
pour le péché, l’aspersion du sang et la combustion de la graisse.
Comment détacher la graisse d’une tourterelle pour la consumer sur
l’autel ? La brûler tout entière n’était pas possible non plus ; car
c’eût été enlever au sacrifice pour le péché sa physionomie
particulière et le confondre avec l’holocauste. C’est pour cela qu’une
seconde tourterelle devait fournir les morceaux de graisse. Quant à
celle qui avait fourni le sang, elle était donnée au prêtre ; voir
Lévitique 6.26 ; Lévitique 6.29.

On voit ici le soin avec lequel la loi tenait compte de la position des
pauvres, et en même temps la conséquence avec laquelle elle
procédait dans ses moindres déterminations.

8 Il les apportera au sacrificateur, qui offrira en premier, lieu celui
qui est pour le péché ; il lui séparera la tête près de la nuque sans
la détacher,

En premier lieu : c’est le sang qui est ici l’important.

Séparera : voir Lévitique 1.15, où cependant le mode est un peu
différent. Là on détache entièrement la tête et on la fait fumer sur
l’autel. Ici on ne la détache qu’à moitié, autant qu’il faut pour
rompre l’artère.

9 et il fera aspersion du sang de la victime pour le péché sur la
paroi de l’autel, et le reste du sang sera exprimé au pied de l’autel
; c’est un sacrifice pour le péché.



Puis le sacrificateur brandit l’oiseau de manière à faire aspersion des
premières gouttes de son sang contre la paroi de l’autel. Le reste du
sang est exprimé au pied de l’autel. Il s’agit de l’autel d’airain. Car
pour faire aspersion de ce sang sur l’autel d’or, comme dans le
sacrifice pour le péché en général, il aurait fallu le recueillir et le
porter dans un bassin ; or il y en avait trop peu pour cela.

10 Du second oiseau il fera un holocauste, selon la règle. Et ainsi
le sacrificateur fera pour cet homme la propitiation du péché
qu’il a commis, et il lui sera pardonné.

11 S’il n’a pas le moyen de se procurer deux tourterelles on deux
pigeonneaux, il apportera en offrande pour son péché le dixième
d’un épha de fleur de farine, comme sacrifice pour le péché. Il ne
mettra pas d’huile dessus ; il n’y ajoutera point d’encens, car
c’est un sacrifice pour le péché.

11 à 13 Facilités plus grandes encore

Le dixième d’un épha, c’est-à-dire deux à trois litres de fine farine ;
sans huile ni encens, comme il en fallait dans les oblations
(Lévitique 2.2) ; car ce n’est pas ici un hommage offert à Dieu en
témoignage de reconnaissance, mais un sacrifice pour le péché,
destiné à expier une faute.

12 Il l’apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en prendra une
poignée en mémorial et la fera fumer sur l’autel, sur les sacrifices
faits par le feu à l’Éternel ; c’est un sacrifice pour le péché.



13 Ainsi le sacrificateur fera propitiation pour cet homme, pour le
péché qu’il aura commis à l’égard d’une de ces choses, et il lui
sera pardonné, et le reste appartiendra au sacrificateur, comme
dans l’oblation.

Comme dans l’oblation : voir Lévitique 2.3

Cette quatrième espèce d’offrandes mérite bien son nom de sacrifice
pour le péché. C’est ici le premier sacrifice nouveau que la loi ait
ajouté à ceux qui étaient déjà en usage. Un tel rite convenait bien au
moment où la double idée d’un Dieu saint (Exode 15.11) et d’un
peuple appelé à être saint comme lui (Exode 19.6) était
solennellement proclamée dans le monde.

On remarquera que le sang joue ici un rôle tout particulier ; il est
mis en évidence par l’emploi qui en est fait pour oindre les cornes
soit de l’autel d’airain, soit parfois de l’autel d’or. C’est qu’il s’agit,
d’un côté, de montrer à Dieu qu’une victime sans défaut a donné sa
vie pour couvrir celle d’un pécheur taché et souillé et, de l’autre, de
montrer au pécheur qu’il y a un Dieu qui a été irrité et qu’il en coûte
quelque chose d’enfreindre, même sans intention réfléchie, sa
volonté sainte.

14 Et l’Éternel parla à Moïse, disant :

5.14 à 6.7 La loi des sacrifices de réparation

Ce morceau renferme, à proprement parler, deux lois ; car le chapitre
6 s’ouvre par une introduction pareille à celle de Lévitique 5.14. Le
passage Nombres 5.5-10 nous présentera encore une loi sur ce
sujet.



Le sacrifice de réparation, que nous avons appelé dans Ézéchiel
40.39 sacrifice pour le délit, avait avec le sacrifice pour le péché ceci
de commun qu’il devait être offert quand on avait péché (péché par
erreur) et qu’il procurait le pardon. Mais il s’en distinguait, d’abord,
en ce que la transgression en vue de laquelle il était prévu, paraît
avoir eu toujours le caractère d’une atteinte à la propriété soit de
l’Éternel (dans les offrandes et les dîmes) soit du prochain
(Nombres 5.6-8 ; Lévitique 6.1-7). De là résultait qu’il était toujours
accompagné d’une compensation pécuniaire, d’une amende. De
plus, il n’était jamais offert que pour un particulier, et la victime était
identique pour tous : un bélier d’une valeur déterminée, sans facilité
pour les pauvres d’y substituer des victimes de moindre valeur ou
un peu de fleur de farine. La manière d’offrir le sang était plus
simple que dans le sacrifice pour le péché ; on n’en mettait pas sur
les cornes de l’autel (Lévitique 7.2) Enfin la chair appartenait
toujours an sacrificateur.

15 Lorsque quelqu’un commettra une infidélité et péchera par
erreur en retenant quelque chose de ce qui doit être consacré à
l’Éternel, il amènera son sacrifice de réparation à l’Éternel, à
savoir un bélier sans défaut, choisi du troupeau, évalué par toi
deux sicles d’argent au moins, selon le sicle du sanctuaire,
comme sacrifice de réparation.

15 et 16 Premier cas

infidélité dans les choses saintes ; à elles, comme de juste, la
première place. Il s’agit ici d’un tort fait involontairement à l’Éternel,
en la personne des sacrificateurs, lors du paiement des dîmes, des
prémices ou des redevances quelconques en rapport avec le culte.



Un bélier assez grand (deux ans, dit le Talmud) pour valoir des
sicles, ne fût-ce que deux.

Evalué par toi. Deux sens possibles : dont la valeur soit à tes yeux en
rapport avec la grandeur de l’infidélité commise, ou bien plutôt : qui
te semble valoir au moins deux sicles. Le choix de la victime
uniformément prescrite pour le sacrifice de réparation est bien celui
qu’on peut attendre de la plus haute antiquité, où les béliers étaient
une espèce de monnaie. Les tributs se payaient souvent en moutons
(2 Rois 3.4 etc)., comme les amendes aujourd’hui encore chez les
Arabes. Chez les anciens Romains, à défaut d’argent monnayé, on
condamnait certains coupables à s’acquitter au moyen de moutons
ou de veaux, et l’on tenait à ce que ce fussent des mâles. Plus tard,
les premières monnaies portèrent en effigie des moutons ou des
veaux. Numa Pompilius statua que le meurtrier involontaire
donnerait aux enfants de sa victime un bélier.

16 Et ce dont il aura fait tort au sanctuaire, il le restituera en
ajoutant un cinquième en sus, et il le donnera au sacrificateur, et
le sacrificateur fera propitiation pour lui par le bélier offert en
sacrifice de réparation, et il lui sera pardonné.

La simple réparation du tort fait ne suffisait pas ; il fallait ajouter en
sus de la restitution un cinquième, qui était remis au sacrificateur.
Cette amende était la punition de la négligence commise. Dans ce
cinquième se trouvait l’élément proportionnel qui ne se retrouve
nulle part ailleurs dans le sacrifice. Un tort plus grave, même réparé
par le sacrifice et par la restitution, entraînait ainsi une amende plus
considérable. Dans les cas de détournements volontaires, cette
amende était bien plus forte (Exode 22.1-4 : vingt-cinq fois, vingt
fois, dix fois plus forte, suivant les cas). Voir sur cette différence
Lévitique 6.2 ; Lévitique 6.3. Nous trouverons plus loin plusieurs
autres cas pour lesquels est stipulée, comme ici, une amende d’un



cinquième (Lévitique 27.13 ; Lévitique 27.15 ; Lévitique 27.19 ;
Lévitique 27.27 ; Lévitique 27.31).

Le nombre cinq ou la fraction d’un cinquième se rencontrent
fréquemment dans les redevances (Genèse 41.34 ; Genèse 47.21),
dans les sacrifices (Nombres 7.47), dans les rachats (Nombres
18.16).

17 Et lorsque quelqu’un péchera en faisant quelqu’une des
choses que l’Éternel a défendu de faire, et que, sans savoir en
quoi il est coupable, il portera le poids d’une faute,

17 à 19 Second cas

L’énoncé de ce péché est presque identique avec celui que nous
avons trouvé Lévitique 4.27, où il était question des sacrifices pour le
péché. Cependant les mots : sans savoir en quoi il est coupable, n’ont
pas leur parallèle dans Lévitique 4.27 et suivants. L’Israélite sent
peser sur lui le déplaisir de Dieu ; il est frappé de divers coups ; il n’a
plus de bénédiction : et pourtant il ne sait pas en quoi il a failli.

Exemple : Il a eu devant lui un aliment prohibé, un autre licite. Les
croyant tous deux permis, il a mangé de l’un des deux, mais ne sait
plus duquel. Il est ainsi incertain s’il a péché.

18 il amènera au sacrificateur, en sacrifice de réparation, un bélier
sans défaut, choisi du troupeau, évalué, par toi, et le sacrificateur
fera pour lui propitiation à l’égard du péché qu’il a commis par
erreur et qu’il n’a pas connu, et il lui sera pardonné.



Comme dans ce péché inconnu qu’il croit avoir commis, il peut y
avoir un tort fait à Dieu, il y a lieu pour lui d’offrir un sacrifice de
réparation, et non pas seulement un sacrifice pour le péché, comme
Lévitique 4.27. On voit que le premier (ascham) renferme le second
(chattath) et, en plus, la compensation. Il lui serait, du reste, difficile
d’offrir un sacrifice pour le péché, puisque ces sacrifices sont
précédés d’une confession et qu’il ne saurait quelle faute confesser.

19 C’est un sacrifice de réparation ; car il était réellement
coupable envers l’Éternel.

Ce cas n’est pas plus grave que le précédent. Mais il ne faudrait
cependant pas le traiter à la légère, alors même que l’absence forcée
de toute amende et de toute restitution pourrait donner à penser
qu’il est de peu d’importance.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 6

1 Et l’Éternel parla à Moïse, disant :

1 à 7

(texte hébreu versets 20 à 26 du chapitre 5)

Troisième cas

Ce morceau doit appartenir au chapitre précédent. Il en est ainsi
dans la Bible hébraïque. La division adoptée par nos versions a été
introduite à tort par les Septante.

Le premier cas prévoit des infidélités commises envers Dieu. Dans
le second, ce sont des fautes sur lesquelles on n’est pas au clair. Ici
il s’agit d’infidélités concernant le prochain, bien que la principale
personne lésée soit toujours l’Éternel. Pour le prochain lésé, il y aura
restitution avec un cinquième en sus, et cela sans délai (verset 5) ;
pour l’Éternel, dont le nom a été pris en mentant, un sacrifice de
réparation.

2 Lorsque quelqu’un péchera et commettra une infidélité envers
l’Éternel, en mentant à son prochain au sujet d’un dépôt on d’un



prêt ou d’un larcin, ou qu’il aura extorqué quelque chose à son
prochain,

2 et 3

Ce sont ici des fautes bien plus graves que les précédentes ; il y a
mensonge et même faux serment, et non point péché commis par
simple erreur. Cependant il y a une grande différence entre le sujet
de ce morceau et celui d’Exode 22.1-14 ; les méfaits peuvent être
identiques, mais là le coupable est découvert, ici il se dénonce. Là il
tombe sous les coups de la justice et doit restituer jusqu’au
quintuple ; ici sa conscience se réveille, il confesse librement sa
faute. Voilà qui change tout, tant est grande aux yeux de la loi elle-
même et de l’ancienne alliance tout entière la valeur de la
repentance.

Il résulte de ce qui précède que le sacrifice de réparation, tout en
procurant le pardon, comme le sacrifice pour le péché, et tout en
ayant un caractère éminemment sérieux, puisqu’il n’aboutissait
point non plus à un repas, visait cependant des fautes spéciales par
lesquelles l’Israélite avait empiété sur les droits et sur la propriété de
l’Éternel, soit directement (redevances sacrées), soit indirectement
(torts faits à quelque Israélite, car Dieu est le propriétaire suprême
de toutes choses, et c’est sur lui en dernière analyse que reposent
tous les droits).

L’idée fondamentale du sacrifice pour le péché est celle de
l’expiation : l’idée caractéristique du sacrifice de réparation est celle
de la satisfaction. Le premier a un caractère éminemment
évangélique ; sous sa forme la plus parfaite, il arrivera (chapitre 16) à
être la plus frappante de toutes les prophéties en action de la mort
expiatoire du Sauveur. Le second a un caractère plutôt disciplinaire



et confine aux amendes stipulées dans nombre de législations
humaines.

3 ou qu’il aura trouvé un objet perdu et mentira à ce sujet, et qu’il
aura fait un faux serment au sujet de l’une des choses dans
lesquelles l’homme peut pécher ;

4 quand il aura ainsi péché et se reconnaîtra coupable, il rendra
l’objet qu’il a ravi ou extorqué ou le dépôt qui lui avait été confié,
ou l’objet perdu qu’il a trouvé,

5 ou tout objet au sujet duquel il a juré faussement ; il le
restituera en son entier et il ajoutera un cinquième en sus et le
remettra à celui à qui il appartient, le jour même où il offrira le
sacrifice de réparation.

6 Il amènera au sacrificateur son sacrifice de réparation à
l’Éternel, savoir le bélier sans défaut, choisi du troupeau, évalué
par toi, comme sacrifice de réparation,

7 et le sacrificateur fera propitiation pour lui en présence de
l’Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se
sera rendu coupable.

8 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

6.8 à 7.38 Lois indiquant spécialement les fonctions des
sacrificateurs et leur part dans les sacrifices

Huit prescriptions supplémentaires dont six sont adressées aux
sacrificateurs ou les concernent, tandis que les deux dernières
(Lévitique 7.23 ; Lévitique 7.29) sont adressées aux Israélites en



général. Malgré ces deux dernières, on peut dire d’une manière
générale que nous avons ici un recueil à part dont l’auteur s’est
placé au point de vue des sacrificateurs et non plus, comme dans les
cinq premiers chapitres, au point de vue des personnes qui offraient
les sacrifices. Chacune de ces prescriptions renferme soit cinq, soit
dix articles (voir Exode 21.1).

8 à 13 La loi de l’holocauste

L’holocauste occupe, comme précédemment, la première place ;
seulement il ne s’agit ici que de l’holocauste perpétuel et public
(Exode 29.39-40).

9 Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dis-leur : C’est ici la loi
de l’holocauste : L’holocauste [restera] sur le foyer de l’autel
toute la nuit jusqu’au matin, et le feu y sera tenu allumé.

Foyer. Au dire de la tradition, il y avait sur l’autel plusieurs piles ou
foyers distincts ayant chacun sa destination ; l’un était spécialement
affecté à la conservation du feu sacré et peut-être aussi à l’offrande
de l’holocauste. Le feu pouvait n’être entretenu durant la nuit qu’à
cette seule place.

10 Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des
caleçons de lin sur sa chair, et il enlèvera la cendre produite par
le feu qui aura consumé l’holocauste sur l’autel, et la déposera à
côté de l’autel.



Quand approchait l’heure de l’holocauste du matin, il fallait nettoyer
la place et éloigner les cendres grasses, résidu de l’holocauste de la
veille. Le sacrificateur, désigné par le sort pour cette fonction
particulière, devait s’en acquitter revêtu des vêtements officiels
(Exode 28.40-43). Lorsque le moment était venu de transporter les
cendres hors du camp, il devait remettre ses habits ordinaires.

11 Puis il quittera ses vêtements et en mettra d’autres et
transportera la cendre hors du camp dans un lieu pur.

Hors du camp. Rédaction sommaire. La cendre était d’abord déposée
au lieu indiqué Lévitique 1.16, à l’orient de l’autel ; puis quand il y en
avait trop, elle était transportée hors du camp, en lieu pur (Lévitique
4.12).

12 On fera brûler le feu sur l’autel sans qu’il s’éteigne. Le
sacrificateur y allumera du bois tous les matins et arrangera
dessus l’holocauste et y fera fumer les graisses des sacrifices
d’actions de grâces.

Le matin venu, il y aura encore au foyer de l’holocauste des braises
pour allumer le bois de l’holocauste du matin, ainsi que pour faire
fumer les graisses des sacrifices d’actions de grâces qui pourront
être offerts ce jour-là. Il paraît par ce verset qu’à l’holocauste
journalier pouvaient être joints des sacrifices d’actions de grâces et
probablement sur la même pile particulière.

13 Un feu continuel doit brûler sur l’autel sans s’éteindre.



On a pensé que cette loi, dont la date n’est pas indiquée, se
rapportait à l’entretien du feu céleste qui descendit sur l’holocauste
le jour de l’installation d’Aaron (Lévitique 9.24). Mais nous verrons à
ce passage que cette opinion n’est pas admissible. Le vrai motif
pour lequel on ne devait pas laisser éteindre le feu, est qu’il était le
symbole visible du culte ininterrompu que le peuple doit rendre à
son Dieu. On trouve un usage semblable chez plusieurs peuples
anciens.

Sans s’éteindre. Pas même le jour du sabbat, ni pendant la marche,
bien que l’autel d’airain fût emballé comme les autres objets sacrés.
La tradition nous apprend qu’en voyage on couvrait les braises
d’une espèce de garde-feu. Comparez Nombres 4.13.

14 C’est ici la loi de l’oblation : Les fils d’Aaron la présenteront
devant l’Éternel, devant l’autel.

14 à 18 La loi de l’oblation

Il était stipulé Lévitique 2.2 ; Lévitique 2.3 ; Lévitique 2.9 ; Lévitique
2.10 que sur toute oblation il y avait deux parts à prélever, l’une pour
l’Éternel, l’autre pour les sacrificateurs. Sur la première, voir
Lévitique 2.2 : c’était la totalité de l’encens et une fort petite quantité
de fleur de farine (ce que l’on en peut prendre avec les trois doigts
du milieu).

Devant l’Éternel, devant l’autel. L’expression devant l’autel semble
désigner le côté où l’on y monte (Exode 27.1, note). Mais, comme
l’autre expression : devant l’Éternel, désigne l’ouest, le côté tourné
vers le sanctuaire, les rabbins, combinant ces deux données, fixent la
place réservée à l’oblation à l’angle sud-ouest de l’autel.



15 Puis on prélèvera une poignée de fleur de farine avec son huile
et tout l’encens qui est sur l’oblation, et on fera fumer cela sur
l’autel, en agréable odeur, comme mémorial pour l’Éternel.

16 Et ce qui restera de l’oblation, Aaron et ses fils le mangeront ;
on le mangera sans levain en lieu saint ; c’est dans le parvis de la
Tente d’assignation qu’ils le mangeront.

Dans le parvis : au lieu souvent indiqué par les mots : à la porte de la
Tente d’assignation ou à côté de l’autel (Lévitique 10.12).

17 On ne le cuira pas avec du levain. C’est la part que je leur ai
donnée de mes sacrifices, faits par le feu. C’est une chose très
sainte, comme le sacrifice pour le péché et comme le sacrifice de
réparation.

Voir Lévitique 2.3

18 Tout mâle, fils d’Aaron, en mangera. C’est une part perpétuelle
assignée à vos descendants sur les offrandes faites par le feu à
l’Éternel. Quiconque y touchera sera saint.

Tout mâle. Cette offrande était sacro-sainte. Les femmes de la famille
d’Aaron n’étaient admises qu’aux repas de sainteté d’un caractère
secondaire (actions de grâces).

Part perpétuelle. Voir Lévitique 7.34



Sera saint. On a cru souvent que ces mots signifiaient que, pour
pouvoir toucher à ces aliments, il fallait être déjà saint (consacré).
Mais l’expression signifie plutôt : deviendra saint par cet
attouchement, sera mis par là en état de consécration et obligé, par
conséquent, de servir dans le sanctuaire, s’il ne s’affranchit pas de
cette obligation par un rachat de la nature de ceux qui sont prévus
au chapitre 27. Plusieurs pensent aussi que cette consécration
forcée impliquait la soumission à toutes les conditions de la vie
sacerdotale, ce qui entraînait bien des conséquences gênantes dans
le cours de la vie ordinaire.

C’est d’après notre passage que doit être expliquée l’expression
semblable Exode 29.37 et 30.29

19 Et l’Éternel parla à Moïse, disant :

19 à 23

La loi de l’oblation des grands sacrificateurs ; complément du
chapitre 29 de l’Exode.

Dans le texte, ce morceau n’est pas plus que le précédent et le
suivant appelé une loi ; c’est une simple prescription qui se rapporte
non à tous les sacrificateurs descendant d’Aaron, mais aux
souverains sacrificateurs qui seront appelés à lui succéder selon
l’ordre de primogéniture ; comparez verset 20 : le jour où on l’oindra.
Il n’y a donc aucune contradiction entre l’expression d’oblation
perpétuelle (verset 20) et celle-ci : le jour où on l’oindra. Cette oblation
devait être offerte le jour de l’installation de chaque nouveau grand
sacrificateur et continuer matin et soir jusqu’à sa mort.



20 C’est ici l’offrande d’Aaron et de ses fils, qu’ils offriront à
l’Éternel le jour où on l’oindra : un dixième d’épha de fleur de
farine, comme oblation perpétuelle, moitié, le matin et moitié le
soir.

Le Jour où, pour : au temps où. Car la cérémonie d’installation durait
une semaine.

Un dixième d’épha : deux à trois litres (Lévitique 5.11) ; la moitié
pour le matin, la moitié pour le soir.

21 Elle sera apprêtée à l’huile dans la poêle ; tu l’apporteras à
l’état de friture ; tu l’offriras en morceaux comme offrande
divisée, en agréable odeur à l’Éternel ;

À l’état de friture. Le mot employé ici ne se retrouve que Lévitique
7.12 et 1 Chroniques 23.29 ; il semble indiquer que cette fleur de
farine doit être toute pénétrée d’huile, tournée et retournée dans le
liquide. Cette abondance d’huile est significative dans l’oblation du
souverain sacrificateur. Il y en avait, mais en moins grande
abondance, dans les oblations ordinaires (Lévitique 2.1-2). Il n’y en
avait point dans les offrandes pour le péché (Lévitique 5.11).

En morceaux. Le mot hébreu ne se trouve qu’ici.

Comme offrande divisée. On a supposé que cette division en
morceaux devait correspondre au partage qui était fait de
l’holocauste en ses pièces (Lévitique 1.8), ou bien qu’il s’agissait
d’obtenir un mets analogue à l’un des aliments favoris des
Orientaux d’aujourd’hui (voir Lévitique 2.7). La tradition dit que les
morceaux devaient avoir la grosseur d’une olive moyenne. Mais d’un
usage que nous trouvons dans le culte du second temple, après
l’exil, ressort une explication plus convenable. Le souverain



sacrificateur apportait chaque matin un dixième d’épha de fleur de
farine, le partageait exactement en deux moitiés avec chacune
desquelles il faisait six gâteaux, ce qui, comme les douze pains de
proposition, correspondait au nombre des douze tribus d’Israël
(comparez les six noms sur chacune des deux pierres d’onyx) ; puis
il les cuisait légèrement (c’est peut-être là le sens du mot que nous
avons rendu par en morceaux et que d’autres rendent par à moitié
cuit). Il les partageait en deux moitiés et les brûlait, et le soir de
même.

Il paraît d’après cela que, lors même que le grand sacrificateur
offrait, cette oblation à ses propres dépens (Josèphe, Antiquités
Judaïques 3.10.7) 1 il l’offrait, non comme simple particulier, mais
comme représentant des douze tribus.

Sera consumée tout entière. Évidemment le sacrificateur ne doit rien
manger d’une oblation qu’il offre pour lui-même. Le mot employé
(calil) est synonyme d’holocauste ; il se retrouve dans la langue des
Phéniciens et des Carthaginois, tandis que celui qui désigne
l’holocauste (ôlah) est propre à l’hébreu.

22 et le sacrificateur oint qui lui succédera d’entre ses fils fera
[aussi] cette offrande : c’est la part assignée perpétuellement à
l’Éternel ; elle sera consumée tout entière.

23 Toute oblation de sacrificateur sera consumée entièrement ;
on ne la mangera pas.

24 Et l’Éternel parla à Moïse, disant :

24 à 30 La loi du sacrifice pour le péché



C’est ici un complément du chapitre 4, en cinq articles. Après
l’holocauste et l’oblation, il semble, d’après le chapitre 3, que c’est le
sacrifice d’actions de grâces qui devrait suivre. Mais il y a beaucoup
plus à dire sur ce dernier (le supplément est de dix articles) ; c’est
pourquoi sans doute il est placé à la fin (Lévitique 7.11-21).

25 Parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur : C’est ici la loi du
sacrifice pour le péché : Dans le lieu où l’on égorge l’holocauste,
c’est là que sera égorgée la victime pour le péché devant
l’Éternel. C’est une chose très sainte.

Dans le lieu

Voir Lévitique 1.11. Ce verset est la reprise de Lévitique 4.24 ;
Lévitique 4.29 ; Lévitique 4.33.

Chose très sainte. Ainsi sont qualifiées les offrandes qui entrent dans
un contact immédiat avec Dieu et qui acquièrent par là une sainteté
supérieure. Ce sont les pains de proposition (Lévitique 24.9) et le
parfum (Exode 30.36), qui appartenaient en quelque sorte au
sanctuaire lui-même ; puis les victimes des sacrifices pour le péché
et de réparation (Lévitique 6.25 ; Lévitique 6.29 ; Lévitique 7.1 ;
Lévitique 7.6 ; Lévitique 10.17 ; Lévitique 14.13 ; Nombres 18.9), qui
étaient immolées près de l’autel (Lévitique 1.11 ; Lévitique 14.13) ;
enfin l’oblation, dont une partie paraissait sur l’autel (Lévitique 2.3 ;
Lévitique 2.10 ; Lévitique 6.10 ; Lévitique 10.12).

Sans doute, l’holocauste était aussi une chose très sainte ; mais cela
n’est pas indiqué, parce qu’il n’était point nécessaire de faire
ressortir cette qualité à l’égard d’une victime qui, étant brûlée tout
entière, n’était exposée à aucune profanation.



Remarquons encore que les choses très saintes ne pouvaient être
mangées que par des sacrificateurs, à l’exclusion de leurs femmes,
et cela en lieu saint (dans le parvis) et en état de pureté. De plus, les
oblations qui accompagnaient les sacrifices très saints devaient être
sans levain, tandis que le levain et le miel étaient admis pour les
oblations de prémices (Lévitique 2.12).

Simplement saintes sont les offrandes qui n’entrent pas en contact
aussi direct avec Dieu : les sacrifices d’actions de grâces (Lévitique
7.31 etc. ; Lévitique 10.14-15 ; Lévitique 23.20 ; Nombres 6.20, Exode
29.27-28) ; les premiers-nés du bétail (Nombres 18.15 etc). ; les
prémices (Nombres 18.12-13) ; les dîmes (Nombres 18.26 ;
Nombres 27.30) ; enfin ce qui avait été voué (Nombres 18.14).
Aucun de ces dons ne pénétrait jusque dans le sanctuaire, ni même,
abstraction faite du sang et de la graisse des sacrifices d’actions de
grâces et des premiers-nés, jusque sur l’autel. Tous les descendants
d’Aaron, hommes et femmes, pouvaient manger des choses
simplement désignées comme saintes (Lévitique 10.14 ; Lévitique
22.10 etc. ; Nombres 18.11 ; Nombres 18.19), à la condition d’être
en état de pureté (Lévitique 22.3, etc)., et que ce fût en lieu pur
(Lévitique 10.14).

26 Le sacrificateur qui l’offrira la mangera ; elle doit être mangée
en lieu saint dans le parvis de la Tente d’assignation.

La mangera. Le souverain sacrificateur n’était pas seul à manger la
chair de ce sacrifice. Tous les sacrificateurs purs et de service avec
lui avaient droit à ce repas ; et cela devait être, puisque, selon la
tradition, la consommation de ce sacrifice, comme des sacrifices
d’actions de grâces (Lévitique 7.15), devait se faire le jour même, ce
qui eût été impossible si un seul homme eût dû la manger.
Comparez Nombres 18.9-10



27 Quiconque en touchera la chair sera saint, et s’il en rejaillit du
sang sur un vêtement, ce sur quoi le sang aura rejailli tu le
laveras en lieu saint.

Sera saint. Voir au verset 18.

S’il en rejaillit… Le sang de la victime du sacrifice pour le péché était
tellement saint que pas une goutte de ce sang ne devait entrer en
contact avec ce qui était profane.

Tu le laveras : toi, Aaron. Un laïque ne peut toucher ce sang.

28 Le vase de terre qui aura servi à la cuire sera brisé ; si c’est
dans un vase d’airain qu’elle a cuit, il sera écuré et rincé dans
l’eau.

La terre cuite, non vernie, est poreuse et s’imprègne des sucs de ce
qui y est cuit. Mais le métal peut se nettoyer complètement.

Tout ceci ne s’applique qu’aux sacrifices pour le péché offerts pour
un membre du peuple (Lévitique 4.22-35). Quant à ceux que le
sacrificateur offrait pour lui-même ou pour l’assemblée (Lévitique
4.3-21) la chair devait en être brûlée en lieu pur et non mangée (voir
verset 30 et note Lévitique 5.13).

On doit conclure de ce verset qu’il y avait dans le parvis des foyers
ou des fours et des ustensiles pour cuire la viande. C’est ce que
confirment Ézéchiel 46.20-24 ; Zacharie 14.20-21, etc.

29 Tout mâle sacrificateur en mangera ; c’est une chose très
sainte.



Voir versets 25 et 26.

30 Mais nulle victime pour le péché dont on doit porter du sang
dans la Tente d’assignation, pour faire propitiation dans le
sanctuaire, ne sera mangée. Elle sera brûlée au feu.

Voir le verset 28.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 7

1 C’est ici la loi du sacrifice de réparation ; c’est une chose très
sainte.

1 à 10 La loi du sacrifice de réparation

Au chapitre 5 ont été indiqués les cas où doit être offert ce genre de
sacrifice. C’est ici un supplément en dix articles fixant le cérémonial
de ce rite, qui diffère sur quelques points de celui du sacrifice pour le
péché. Dans les versets 8 à 10, il est parlé en outre, en passant, de
l’holocauste et de l’oblation, la part des sacrificateurs à ces deux
espèces de sacrifices, en tant qu’offrandes privées, n’ayant pas
encore été fixée.

Voir Lévitique 6.25

2 Dans le lieu où l’on égorge l’holocauste, c’est là qu’on égorgera
la victime de réparation ; l’on arrosera de son sang l’autel tout
autour,

Le sang doit être répandu autour de l’autel au moyen d’un vase,
comme dans l’holocauste et dans le sacrifice d’actions de grâces ; il
n’est pas introduit dans le lieu saint pour y être appliqué avec le
doigt sur les cornes de l’autel, comme dans le sacrifice pour le
péché. Dans Lévitique 5.14 à 6.7, rien n’avait été stipulé à cet égard,
non plus qu’à l’égard de la graisse. L’imposition des mains,



ordonnée pour le sacrifice pour le péché, n’est pas mentionnée à
propos du sacrifice de réparation. Si cette cérémonie n’est pas sous-
entendue, comme tant de détails qui s’entendent d’eux-mêmes, on
doit admettre qu’elle n’avait pas lieu parce que l’idée qui prévalait
dans ce sacrifice était celle d’une amende à payer, d’une
compensation à fournir, plutôt que celle d’une expiation par
substitution.

3 et l’on en offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui
recouvre les entrailles

3 à 5

Même nomenclature des parties grasses que Lévitique 3.3 ;
Lévitique 3.9 et Lévitique 4.8, à cette différence près qu’ici manquent
les mots : Et la graisse qui est attachée aux entrailles.

4 et les deux rognons et la graisse qui les enveloppe et qui tient
aux lombes, et la taie du foie ; il la détachera près des rognons.

5 Et le sacrificateur les fera fumer sur l’autel en sacrifice fait par le
feu à l’Éternel. C’est un sacrifice de réparation.

C’est un sacrifice de réparation. Cette formule clôt la première moitié
de ce supplément, qui se rapporte à la partie du sacrifice relative à
l’Éternel.



6 Tout mâle sacrificateur en mangera ; on le mangera en lieu
saint ; c’est une chose très sainte.

6 à 10 Seconde moitié, aussi en cinq articles, concernant les
sacrificateurs

7 Il en est du sacrifice de réparation comme du sacrifice pour le
péché ; ils ont une même loi : la victime sera pour le sacrificateur
qui fera la propitiation.

Une même loi : non pas absolument, mais en ce point que le reste de
ce sacrifice appartient au sacrificateur qui a officié, comme dans le
sacrifice pour le péché (Lévitique 6.26).

8 Le sacrificateur qui offrira l’holocauste de quelqu’un, aura pour
lui la peau de l’holocauste qu’il a offert.

À cette occasion, il est prescrit que, dans l’holocauste, où aucune
partie de la chair de la victime ne pouvait revenir an sacrificateur,
puisque tout était brûlé, la peau du moins, lui servira de
compensation.

9 Toute oblation cuite au four et toute offrande préparée dans la
casserole ou à la poêle sera pour le sacrificateur qui l’a offerte.



9 à 10

À cette occasion encore, il est stipulé que, pour les oblations qui
sont mentionnées Lévitique 2.1-13, tout ce qui n’est pas brûlé à
l’honneur de l’Éternel revient au sacrificateur officiant (voir déjà
Lévitique 2.10), et que pour celles qui sont mentionnées Lévitique
2.15-17, tous les descendants d’Aaron y auront part. D’où vient cette
différence ? Peut-être de ce que les premières (des pâtisseries
sèches), n’étant prescrites que pour deux cas spéciaux (sacrifice
pour le péché, Lévitique 5.11, et sacrifice de jalousie, Nombres 5.15),
étaient peu abondantes, tandis que les autres (pâtes arrosées
d’huile) étaient beaucoup plus fréquentes et pouvaient ainsi être
partagées entre tous les sacrificateurs.

10 Et toute oblation pétrie à l’huile ou sèche sera pour tous les
fils d’Aaron, pour l’un comme pour l’autre.

11 C’est ici la loi du sacrifice d’actions de grâces que l’on offrira à
l’Éternel.

11 à 21 La loi du sacrifice d’actions de grâces

Ce morceau et les deux suivants forment un supplément du chapitre
3. Le premier morceau renferme dix articles, divisés en deux groupes
de cinq.

Qu’on, offrira à l’Éternel. Ces derniers mots distinguent les sacrifices
proprement dits des immolations ordinaires, qui, sans être des
actes de culte, sont suivies, comme ceux-ci, de repas d’amitié. En
tenant compte du mobile qui inspire ces sacrifices, le législateur les



divise en trois classes : ceux qui sont un hommage de
reconnaissance (versets 12 à 15) ; ceux qui sont l’accomplissement
d’un vœu ; enfin ceux qui proviennent d’un mouvement
complètement spontané. Ces deux dernières classes sont soumises
à une seule et même loi (versets 16 à 20).

12 Si on offre en hommage de reconnaissance, on offrira avec la
victime de l’hommage des gâteaux sans levain, pétris à l’huile, et
des galettes sans levain, ointes d’huile, et de la fleur de farine
frite, en gâteaux pétris à l’huile.

12 à 15 Premier cas

Avec la victime de l’hommage. Ce sacrifice (Lévitique 22.29 ; Psaumes
107.22 ; Psaumes 116.17) est appelé quelquefois l’hommage tout
court (Jérémie 17.26 ; Amos 4.5, etc)., le nom complet se trouve
versets 13 et 15 : sacrifice d’hommage d’actions de grâces. On l’offrait à
l’occasion d’un bienfait spécial ou de quelque délivrance particulière
; il était tout spontané. À la victime qui constituait le sacrifice
proprement dit (chapitre 3) cette ordonnance ajoute, comme
complément, diverses oblations : des gâteaux (voir Lévitique 2.4),
des galettes (idem) et de la fleur de farine frite (voir Lévitique 6.21).

13 On présentera l’offrande sur les gâteaux de pain levé, avec la
victime d’hommage du sacrifice d’actions de grâces.

Outre ces trois pâtisseries, l’Israélite devra présenter des pains
levés, non pas comme oblation, sur l’autel ne doit paraître rien de



levé, mais en vue du repas de famille qui doit suivre.

14 On présentera de chacune de ces offrandes une pièce en
oblation élevée à l’Éternel ; elle appartiendra au sacrificateur qui
aura fait l’aspersion du sang du sacrifice d’actions de grâces.

Une pièce de chacune des trois oblations mentionnées au verset 12
sera prélevée pour l’Éternel et reviendra au sacrificateur : Tel est le
sens que nous croyons devoir donner à l’expression : oblation élevée.
Le Talmud applique ce mot, comme celui d’offrande balancée, à une
cérémonie qui aurait consisté en une élévation répétée de l’objet
offert. Mais nulle part il n’est dit que telle portion de la victime doive
être élevée vers l’Éternel ou devant lui ; le régime indiqué est
toujours : pour l’Éternel (Lévitique 22.15 ; Nombres 15.19, etc.). De
plus le participe levé est souvent suivi du mot partitif min (du), ce
qui conduit au sens de : enlevé du, prélevé sur (Lévitique 2.9 ;
Lévitique 4.8 ; Lévitique 4.10 ; Lévitique 4.19 ; Lévitique 6.8, etc.).

15 Et la chair de la victime d’hommage du sacrifice d’actions de
grâces sera mangée le jour où on l’aura offerte. On n’en laissera
rien jusqu’au matin.

Sera mangée le jour où… Cette ordonnance pouvait avoir divers
motifs : d’abord éviter la corruption, toujours très prompte dans les
pays chauds ; puis pousser à l’hospitalité et à la libéralité ; car, à
moins que la famille ne fût très nombreuse, elle forçait à inviter des
amis, des isolés, des pauvres (Exode 12.4 ; Lévitique 14.12-13) ;
enfin éviter la superstition qui existait chez divers peuples païens,
chez lesquels on conserve séchée la viande des sacrifices, comme si
elle avait une vertu particulière.



Jusqu’au matin. Les repas qui suivaient les sacrifices d’actions de
grâces, se prolongeaient parfois jusques bien avant dans la nuit.

16 Si la victime offerte est votive ou volontaire, la victime sera
mangée le jour où on l’aura offerte et le lendemain on en
mangera le reste.

16 à 20 Second et troisième cas

Le second est celui d’un sacrifice auquel on s’est engagé par un
vœu, si une prière venait à être exaucée (1 Samuel 1.11 ; Jonas 1.16 ;
Job 22.27).

Le troisième n’est motivé ni par un bienfait spécial, ni par un vœu.
C’est le simple témoignage de l’amour dont le cœur de l’Israélite est
rempli pour son Bienfaiteur de tous les jours.

Dans ces deux espèces de sacrifices, la chair de la victime pouvait
encore être mangée le lendemain. Pourquoi cette différence entre le
premier cas et les deux autres, qui est confirmée Lévitique 19.5-8 ?
Peut-être pour donner au premier genre de sacrifices d’actions de
grâces, ainsi assimilés au sacrifice de la Pâque, un caractère plus
solennel.

Lévitique 22.23 met entre les victimes du sacrifice votif et du
sacrifice volontaire cette légère différence que dans le dernier il
n’était pas nécessaire que l’animal fût sans défaut.

17 Et ce qui restera de la chair de la victime au troisième jour,
sera brûlé.



Sera brûlé : pour être soustrait à la corruption et à toute profanation.

18 Que si l’on mange de la chair de la victime du sacrifice
d’actions de grâces le troisième jour, celui qui l’aura offert ne
sera point agréé ; il ne lui en sera point tenu compte ; ce sera une
chose fétide, et la personne qui en aura mangé portera son
iniquité.

Double résultat de la désobéissance à la prescription du verset 17.
Celui qui a offert le sacrifice, bien loin d’en recevoir une bénédiction,
doit en offrir un nouveau, s’il veut atteindre le but qu’il s’est proposé
; puis il reste chargé, ainsi que ceux qui ont mangé avec lui de ces
restes le troisième jour, d’un péché qui a besoin d’être expié.

Chose fétide. Même si cette chair n’était pas encore gâtée.

19 La chair qui touchera quoi que ce soit de souillé ne se
mangera pas : elle sera brûlée. Et la chair, quiconque est pur en
mangera.

La chair doit aussi être brûlée dès qu’elle est entrée en contact avec
quelque chose d’impur.

Suit l’indication des personnes qui peuvent manger de la chair de
ces sacrifices et de celles qui doivent s’en abstenir.

20 Mais toute personne qui, étant souillée, aura mangé de la
chair de la victime d’actions de grâces appartenant à l’Éternel,
cette personne sera retranchée d’entre les siens.



Les différents cas de souillure ici supposés seront indiqués dans les
chapitres 11 à 15.

Retranché d’entre les siens (voir Genèse 17.14 ; Exode 30.33, etc.).
Cette locution ne peut désigner ni le bannissement, peine qui
n’existe pas dans la loi, ni la peine de mort, infligée par les hommes,
châtiment qui est désigné par un terme spécial (moth joumath, sera
puni de mort) ; comparez Genèse 26.11 ; Exode 19.12 ; Exode 21.12 ;
Exode 21.15 ; Nombres 1.51 etc. ; surtout Lévitique 20.2. Dans ce
dernier passage, la loi traite d’un cas où la peine de mort, qui devait
être infligée par l’homme, ayant été omise, Dieu se chargera lui-
même d’opérer le retranchement, sans doute par une intervention
directe qui aura pour effet, la mort prématurée du coupable ou
l’extinction de sa race, (comparez les exemples d’Uzza et d’Ozias ; 2
Samuel 6 et 2 Chroniques 26). Cette intervention directe de Dieu est
désignée dans la parole citée et dans toute une série de passages
par les expressions nikeretha : sera retranché, ou hikkarthi : Je
retrancherai (Exode 12.15 ; Exode 12.19 ; Exode 31.14, etc.).

Peut-être dans d’autres cas le, retranchement devait-il consister,
comme l’excommunication juive postérieure (le chérem), dans
l’exclusion de la participation au culte et à la communion
théocratique, et, par conséquent, dans la privation des bénédictions
attachées à la qualité d’enfant d’Abraham.

Ne faut-il point, tenir compte enfin, dans l’explication de ce terme,
d’une notion qui ne ressort guères dans l’Ancien Testament, mais
que l’on ne peut cependant méconnaître dans une parole comme
Exode 32.33 : Celui qui aura péché contre moi, je l’effacerai de mon livre
? Cela ne peut signifier : du registre où sont inscrits les noms des
Israélites. Mon livre désigne, non le livre de la communauté, mais
celui de Dieu, juge des vivants et des morts. L’attente d’une vie et
d’une mort à venir aurait-elle pu être complètement étrangère, aux
Israélites sortant d’Égypte, ou toute la pensée religieuse avait pour
centre l’idée du jugement après la mort ? Comparez Actes 3.23



21 Si quelqu’un touche quoi que ce soit de souillé, souillure
d’homme, ou animal souillé, on quelque abomination immonde,
et qu’il mange de la chair de la victime d’actions de grâces
appartenant à l’Éternel, cette personne sera retranchée d’entre
les siens.

Et qu’il mange… : avant de s’être purifié. Il y a contamination non par
le contact d’un animal impur, c’est-à-dire dont on ne doit pas
manger (âne, chameau), tant qu’il vit encore, mais par le contact de
son cadavre. Le contact du cadavre des animaux purs souillait aussi.
Voir Lévitique 11.39

22 Et l’Éternel parla à Moïse, disant :

22 à 27 La loi relative à la graisse et au sang

On comprend que cette défense soit adressée aux Israélites et non
aux sacrificateurs ; car les sacrifices d’actions de grâces étaient ceux
dans lesquels les Israélites avaient aussi part à la victime.

23 Parle ainsi aux fils d’Israël : Vous ne mangerez point de
graisse de bœuf, ni d’agneau, ni de chevreau.

Graisse de… La défense de manger la graisse ne se rapporte qu’aux
cinq pièces grasses mentionnées Lévitique 3.3 ; Lévitique 3.4 ;
Lévitique 3.9, et non à la graisse qui se trouve unie à la viande de
l’animal. Elle ne s’applique pas non plus à la graisse (parties



grasses) des animaux purs impropres aux sacrifices, comme le cerf
et la gazelle ; voir verset 25.

À cette double restriction faut-il en ajouter une troisième relative à la
graisse des animaux égorgés en vue de l’alimentation ? Voir sur ce
point Lévitique 17.3 et Deutéronome 12.15. En tout cas,
l’interdiction de la graisse n’a pas un caractère aussi absolu que
celle du sang. Comme l’interdiction ne portait que sur une certaine
partie de la graisse, il en résulte qu’elle n’avait pas un motif
hygiénique, comme on l’a prétendu, mais qu’elle provenait d’une
pensée purement religieuse : c’était la part de l’Éternel.

24 La graisse d’une bête morte et celle d’une bête déchirée
pourra servir à un usage quelconque ; mais vous n’en mangerez
absolument pas.

La graisse d’une bête qui avait péri ou qui avait été déchirée, était
impropre à servir de nourriture, mais elle pouvait être employée à
d’autres usages.

25 Car quiconque mangera de la graisse des animaux dont on
offre à l’Éternel des sacrifices faits par le feu, la personne qui en
aura mangé sera retranchée d’entre les siens.

26 Vous ne mangerez point de sang soit d’oiseau, soit de
quadrupède, dans tous les lieux où vous habiterez.

26 et 27 Le sang



Il n’est pas question du sang des poissons, probablement parce qu’il
est, en trop petite quantité. L’interdiction du sang est absolue : dans
tous les lieux où vous habiterez. Le motif n’en est point hygiénique,
mais religieux : L’âme de la chair est dans le sang (Genèse 9.4). et
c’est par l’âme que le sang fait expiation ; voir Lévitique 17.11

27 Toute personne qui mangera d’un sang quelconque, cette
personne-là sera retranchée d’entre les siens.

28 Et l’Éternel parla à Moïse, disant :

28 à 34 La part des sacrificateurs aux sacrifices d’action de
grâces

29 Parle aux fils d’Israël et dis-leur : Celui qui offrira à l’Éternel sa
victime d’actions de grâces, prélèvera sur ce sacrifice son
offrande à l’Éternel.

Le sacrifice d’actions de grâces diffère d’une simple immolation en
vue de l’alimentation, en ce qu’une part en revient à l’Éternel.
L’Israélite doit le présenter lui-même comme quelque chose qu’il est
heureux d’offrir à son Dieu.

Le mode de cette présentation est, indiqué au verset 30. Les parties
offertes sont :

1. Les parties grasses (Lévitique 3.3) ;

2. La poitrine, morceau très succulent, les LXX traduisent ce mot
par une expression qui, dans le grec classique, désigne les



morceaux de choix, réservés, dans les repas de famille, aux
personnes les plus considérées ;

3. La cuisse droite.

30 Il apportera de ses propres mains ce qui doit être offert à
l’Éternel par le feu. Il apportera la graisse avec la poitrine, la
poitrine pour la balancer en offrande devant l’Éternel ;

Le terme de poitrine à balancer, littéralement : poitrine de
balancement, se rapporte à un rite particulier. Dans l’Ancien
Testament, on dit balancer une scie (Ésaïe 10.15), un van (Lévitique
30.28), un marteau à tailler la pierre (Exode 20.25), une faucille
(Deutéronome 23.25), la main pour faire un signe (Ésaïe 13.2) ou
pour frapper (Lévitique 19.16 ; Job 31.21). Ce mot doit donc désigner
ici un mouvement horizontal en avant et en arrière, pour indiquer
qu’on donnait ces parties à Dieu et en même temps que Dieu les
rendait et les cédait aux sacrificateurs, ses représentants au milieu
du peuple.

L’offrande avait lieu dans ce cas par le moyen de l’Israélite lui-
même, qui s’avançait portant les parties à offrir ; le sacrificateur
plaçait alors ses mains sous les siennes et opérait ainsi l’acte du
balancement. Comparez Exode 29.24

Ce rite, particulier aux sacrifices d’actions de grâces (Lévitique 9.21 ;
Lévitique 10.15) et d’installation (Lévitique 8.27 ; Exode 29.24), se
retrouve encore dans les sacrifices de jalousie (Nombres 5.24) et
dans celui des lépreux (Lévitique 14.12), etc.

Cette cérémonie du balancement rappelait au sacrificateur qu’il était
redevable à son Dieu, et à l’Israélite lui-même que son offrande était
faite à Dieu et non pas à un homme. Voir Exode Lévitique 35.22, ou
des objets d’or sont balancés devant l’Éternel, pour bien indiquer



qu’ils lui sont offerts, puis qu’ils sont repris pour être fondus et
transformés en meubles du sanctuaire.

31 et le sacrificateur fera fumer, la graisse sur l’autel, et la poitrine
sera pour Aaron et ses fils.

32 Vous donnerez aussi au sacrificateur en offrande élevée la
cuisse droite de vos victimes, d’actions de grâces.

32 à 33

La cuisse droite : la partie supérieure de la jambe droite de derrière,
qui est l’un des meilleurs morceaux de l’animal. Le côté droit est
envisagé comme supérieur à l’autre. Ce morceau appartient, non aux
sacrificateurs en général. mais exclusivement à celui qui a officié.

Offrande élevée : voir Lévitique 7.14

33 Celui des fils d’Aaron qui offrira le sang et la graisse des
sacrifices d’actions de grâces, la cuisse droite lui reviendra pour
sa part.

34 Car j’ai pris, sur les sacrifices d’actions de grâces des enfants
d’Israël, la poitrine qu’on balance et la cuisse offerte par
élévation, et je les donne à Aaron le sacrificateur et à ses fils par
une ordonnance perpétuelle qu’observeront les fils d’Israël.

35 C’est là le droit que l’onction donnera à Aaron et à ses fils sur
les sacrifices faits par le feu à l’Éternel, an jour où on les
présentera pour qu’ils servent l’Éternel comme sacrificateurs.



35 à 38 Conclusion

Ces quatre versets renferment deux sommaires dont le premier nous
paraît être celui du passage Lévitique 6.8 à 7.34, touchant la part qui
revient au sacrificateur sur les sacrifices faits par le feu ; le second,
celui de tout le morceau chapitres 1 à 7, relatif aux diverses espèces
de sacrifices et d’oblations.

Le droit que donnera l’onction, littéralement : le droit de l’onction. Le
terme ainsi rendu (mischecha), qui ne se retrouve (légèrement
modifié) que Nombres 18.8, peut être mis ici en rapport avec le
verbe maschach, oindre. Il désigne, en ce cas, le droit conféré au
sacrificateur par l’onction. Mais plusieurs remontent an sens primitif
de maschach, qui est celui de frotter, tracer des lignes, d’où faire des
portions. D’après cela, le substantif désignerait une portion
assignée, et, dans ce cas, le sens des versets 35 et 36 serait celui-ci :
C’est ici la portion d’Aaron et celle de ses fils sur les sacrifices offerts
par le feu à l’Éternel, portion qui leur sera remise dès le jour où ils
auront été présentés pour servir l’Éternel comme sacrificateurs.

36 C’est là ce que l’Éternel a commandé aux fils d’Israël de leur
donner depuis le jour de leur onction. C’est une part perpétuelle
qui leur est due d’âge en âge.

37 Telle est la loi pour l’holocauste, pour l’oblation, pour le
sacrifice pour le péché, pour le sacrifice de réparation, pour
l’installation et pour le sacrifice d’actions de grâces,

38 loi que l’Éternel donna à Moïse en la montagne de Sinaï, au
jour où il ordonna aux enfants d’Israël de présenter leurs
offrandes à l’Éternel dans le désert de Sinaï.



En la montagne de Sinaï. Avant l’érection du Tabernacle, ces mots
signifiaient que l’Éternel parlait du haut de la montagne. Mais
depuis que l’Éternel est venu habiter le Tabernacle, ils caractérisent
les ordonnances données du Lieu saint comme faisant partie de la
législation sinaïtique primitive, en opposition sans doute aux lois qui
furent données plus tard, dans la campagne de Moab (Nombres
36.13).

L’expression suivante : dans le désert de Sinaï, conduit, aussi à ce
sens large du terme précédent. Ces mots résument donc tout ce que
l’Éternel ordonna à Moïse sur les sacrifices et les oblations depuis
l’érection du sanctuaire, sans exclure ce qu’il avait pu lui
commander précédemment sur les mêmes sujets, comme, par
exemple, l’ordonnance sur la consécration des sacrificateurs donnée
déjà Exode 29.

Sur les sacrifices en général

Nous avons dit (Lévitique 1.2) que le mot korban était le terme
général pour désigner les dons que l’on offre à Dieu en s’approchant
de lui. Parmi ces dons, les sacrifices ou dons sanglants occupent la
place principale ; les oblations ou dons non sanglants ne sont le
plus souvent que des compléments des sacrifices.

Le mot capper est le terme ordinairement employé pour désigner le
but des sacrifices ; il signifie proprement couvrir, dans le but soit de
protéger la chose couverte, soit de la faire disparaître de telle sorte
qu’elle soit comme n’étant plus. Dans le langage religieux, cette
chose couverte, c’est le péché ou la coulpe contractée par le péché.
Celui qui accomplit cet acte expiatoire, c’est Dieu ou le sacrificateur
agissant au nom de Dieu. Nous avons dans Deutéronome 21.8 un
exemple de l’emploi du mot capper en dehors du domaine religieux,
qui nous fait comprendre le sens de ce mot appliqué aux actes du
culte. Lorsque le pays a contracté par un meurtre une souillure qui,
si elle n’était lavée, empêcherait Dieu de continuer à y demeurer,



l’autorité a mission de couvrir le sang versé en faisant répandre celui
du meurtrier s’il est connu, ou, sinon, en immolant, avec la
participation du sacrificateur, une jeune vache dont le sang est
envisagé comme l’équivalent de celui qui aurait dû être versé. Ce
sang versé par l’autorité agissant au nom du peuple entier est, s’il
est permis d’employer cette expression hébraïque, la couverture du
crime commis, c’est-à-dire qu’il protège le pays contre la réaction
redoutable de la sainteté divine et permet à Dieu de demeurer au
milieu de son peuple.

Il ne faudrait pas se représenter cependant que tous les péchés
commis par un Israélite pussent être couverts par un sacrifice.
L’Ancien Testament distingue deux espèces de péchés : ceux qu’il
appelle les péchés commis à main levée et qui rompent l’alliance
avec Dieu, parce qu’ils supposent chez celui qui les commet la
volonté positive de l’offenser et de se rebeller contre sa foi, et les
péchés qui sont commis par erreur. C’est pour ces derniers seuls que
la loi institue des sacrifices destinés à les couvrir. Les péchés
commis à main levée ne peuvent être couverts de la sorte ; car ils
tombent sous le coup des condamnations prévues par le Code
pénal. Cependant nous voyons par les Psaumes et par les
déclarations des prophètes que Dieu peut les couvrir par un effet de
sa miséricorde en accordant le pardon au pécheur repentant, et cela
avec ou sans châtiment, selon qu’il le trouve bon.

D’après le passage fondamental Lévitique 17.11, c’est le sang des
victimes, qui est le moyen choisi de Dieu pour couvrir les péchés
auxquels s’appliquent les sacrifices. Il s’agit non de protéger
l’homme en tant que créature faible et bornée devant la majesté du
Tout-Puissant, mais de sauvegarder la vie d’un être coupable et
indigne de paraître en présence du Dieu saint. Si la faute commise
n’était pas couverte par le sacrifice, elle se transformerait en un
péché de la première catégorie, un péché, de révolte déclarée.

Comment le sang de la victime répandu autour de l’autel dans le
parvis et parfois aussi dans le Lieu saint au pied de l’autel d’or ou
même dans le Lieu très saint devant l’arche, peut-il servir à couvrir le



péché, et à protéger la vie de celui qui l’a commis ? On pourrait
répondre simplement : Parce qu’il a plu à Dieu de choisir le sang
pour cet usage (Je vous l’ai donné pour…. Lévitique 17.11). Mais Dieu
n’agit pas ainsi arbitrairement. Le passage cité nous éclaire à cet
égard. Si l’aspersion du sang couvre aux yeux de Dieu la vie de celui
qui a péché, c’est que la vie de l’animal est dans son sang, ce sang
renferme ainsi une vie qui le rend capable de couvrir une autre vie.
Et cela nous explique la raison pour laquelle la victime, avant d’être
immolée, devait dans la règle recevoir l’imposition des mains du
pécheur, accompagnée de la confession de la faute commise. Le
coupable reconnaissait ainsi qu’il avait lui-même mérité la peine, et
le sang de la victime consacrée remplaçait le sien.

On comprend quelle était l’intention de Dieu en instituant un tel
moyen de pardon. Ce n’est pas que Dieu ait soif de sang ; il
réclamerait dans ce cas celui du coupable. Mais il voulait montrer
que toute violation de sa loi est une atteinte à sa majesté souveraine
et que s’il traitait le violateur à la rigueur du droit, il lui
redemanderait sa vie. Ce sens du sacrifice était d’autant plus
saisissant pour le coupable que c’était lui-même qui frappait de
mort la victime. Il était impossible de reconnaître plus
solennellement le droit de la sainteté divine offensée.

Quant à la combustion totale ou partielle de la chair de la victime
sur l’autel, c’était simplement la consommation du sacrifice : de la
part de l’Israélite, abandon complet de l’animal, et de la part de
Dieu, acceptation complète de la victime, dont la substance même
monte vers le ciel en fumée de bonne odeur.

Les sacrifices sanglants ne servent pas uniquement à couvrir le
péché et le pécheur : le Tabernacle tout entier a part à leur efficace
(Lévitique 16.16), ainsi que les différents meubles consacrés au
culte, tels que l’autel d’airain (verset 18). Tous ces objets se trouvent
en effet participer à la souillure du peuple et des sacrificateurs qui
les entourent. Comme le nom de Dieu est profané lorsqu’il est
prononcé par des lèvres impures qui le profèrent sans le sentiment
d’adoration qui lui est dû, ainsi la Demeure de Dieu et les meubles



qu’elle renferme sont souillés par le contact des hommes pécheurs
qui s’en approchent, et un hommage réparateur est dû à l’Éternel
pour cette profanation aussi bien que pour celles qui portent atteinte
à sa sainteté dans le cours de la vie ordinaire.

Nous avons constaté l’existence de deux espèces de sacrifices avant
les lois sinaïtiques : l’holocauste, répondant au besoin de
réconciliation et de consécration ; et le sacrifice d’actions de grâces,
destiné à exprimer la reconnaissance de l’Israélite envers son
bienfaiteur céleste pour ses bontés en général, ou pour quelque
faveur particulière. À ces sacrifices anciens la loi en ajoute deux
nouveaux, en rapport plus spécial avec le sentiment du péché qu’elle
ne pouvait manquer de développer dans le cœur du peuple. Par la
multitude d’ordonnances nouvelles qu’elle renfermait, la loi
multipliait en effet les occasions de transgression ; et, en appelant
continuellement l’attention de chaque Israélite sur sa dépendance
de Dieu dans tous les moments de sa vie, elle lui faisait constater de
nombreuses fautes journalières qui, sans cela, ne seraient pas
arrivées au vif de sa conscience. C’est ce qui explique pourquoi le
don de la loi dut être accompagné de l’institution de deux sacrifices
nouveaux. Il y eut donc quatre espèces de sacrifices. Les deux plus
récents, le sacrifice pour le péché et le sacrifice de réparation, étaient
en rapport avec le péché à couvrir ou à effacer, et avaient
particulièrement en vue la réconciliation et le pardon. Les deux
autres supposaient la réconciliation accomplie et devaient exprimer,
l’un le besoin qu’éprouve le cœur pardonné de se consacrer de
nouveau à Dieu, l’autre celui de se réjouir de son état de grâce dans
la communion de Dieu et de ses frères : c’étaient l’holocauste et le
sacrifice d’actions de grâces.

Pourquoi deux espèces de sacrifices en vue du pardon ? C’est que le
péché peut se présenter sous deux aspects : comme souillure
détruisant le caractère de sainteté qui doit être celui de tout Israélite,
ou comme injustice portant atteinte au droit ou à la propriété du
prochain et même de Dieu. Au premier point de vue répond le
sacrifice pour le péché, au second le sacrifice de réparation.



Dans le sacrifice pour le péché, le trait saillant était l’aspersion du
sang accomplie par le sacrificateur après que l’Israélite avait imposé
les mains à la victime en confessant le péché commis, et égorgé lui-
même l’animal. L’aspersion du sang avait lieu sur l’autel d’airain
pour un simple particulier, sur l’autel d’or pour le grand sacrificateur
ou pour le peuple. La chair de la victime, après que les graisses qui
devaient être brûlées sur l’autel avaient été détachées, était détruite
par le feu hors du camp, lorsqu’il s’agissait d’un péché du grand
sacrificateur ou du peuple et que le sang avait été répandu au pied
de l’autel d’or ; ou elle était mangée par le sacrificateur, lorsque le
sacrifice concernait un simple particulier et que le sang avait été
répandu sur l’autel d’airain. On comprend en effet que la victime ne
pouvait être mangée par le sacrificateur quand elle avait été offerte
pour son propre péché ou pour celui du peuple dont il faisait lui-
même partie.

Il est plus difficile de comprendre pourquoi la chair de la victime, sur
la tête de laquelle avait été posé le péché d’un simple Israélite, devait
être mangée par le sacrificateur. On a répondu : Pour bien attester
que le péché porté par la victime avait été couvert par l’aspersion du
sang ; car, puisque sa chair pouvait être mangée sans souillure et
sans danger par un personnage saint, il fallait que le péché eût
réellement été pardonné. On peut dire aussi que Dieu voulait
montrer par là la puissance de la sainteté et sa victoire sur le péché ;
la sainteté inhérente au sacrificateur, en vertu de sa charge, a la force
de consumer le péché inhérent à la victime. Il est remarquable que la
sainteté de la victime pour le péché soit envisagée comme étant de
l’ordre le plus élevé ; c’est sans doute à cause du but infiniment
saint auquel ce corps immolé a servi. La chair après cela doit, par
crainte de profanation, être détruite sans retard, soit par la
combustion, soit par la manducation sacerdotale. Mais, dans le
second cas, il ne s’agit nullement d’un repas joyeux ; c’est un devoir
qui incombe au sacrificateur et que lui seul peut remplir. Aussi cet
aliment voué à Dieu par le sacrifice n’est-il point accompagné dans
ce cas d’offrande ou de libation.



Le sacrifice de réparation est destiné à couvrir les fautes qui ont le
caractère d’une violation du droit, soit envers Dieu, dans les dîmes
et les prémices, par exemple (Lévitique 5.14-19), soit envers le
prochain (tromperie, refus de reconnaître un dépôt, accusation
fausse, etc., Lévitique 6.1 et suivants). La victime doit être évaluée
par le sacrificateur ; la loi ne prévoit pas que l’indigent puisse offrir
une victime d’une moindre valeur, car il s’agit ici de la réparation
d’un dommage. En outre, ce sacrifice doit être complété par la
réparation du tort commis, en y ajoutant le cinquième de sa valeur.
C’est le trait caractéristique de ce sacrifice.

Une fois les deux sacrifices dont nous venons de parler institués
pour le pardon des péchés, l’holocauste prit le caractère d’un acte de
consécration plutôt que de réconciliation. Cependant il continua
d’être offert encore quelquefois, comme dans les temps anciens, en
vue du pardon de certaines fautes particulières. Ainsi, lorsque David
(2 Samuel 24) offre un holocauste dans l’aire d’Arauna pour obtenir
le pardon de son péché à l’occasion du dénombrement. Dans la
règle, l’holocauste ne servit plus à couvrir des fautes spéciales, mais
plutôt le péché général attaché à la condition actuelle de la nature
humaine et dont l’Israélite devenait plus particulièrement conscient
au moment où il voulait renouveler la consécration de toute sa
personne à son Dieu. Le trait distinctif de ce sacrifice était la
combustion complète de la victime. La peau de l’animal était seule
donnée au sacrificateur pour prix de son travail.

Le sacrifice d’actions de grâces avait aussi, comme chacun des trois
autres, son trait caractéristique : c’était le repas joyeux que l’Israélite
célébrait avec sa famille en mangeant en lieu pur la viande de la
victime et les oblations très abondantes qui l’accompagnaient. À sa
famille se joignaient le sacrificateur et les siens, sans distinction de
sexe. Ce sacrifice est le seul à l’égard duquel ne soit pas employée
l’expression de couvrir le péché. Sa relation avec le péché est
négative : elle consiste dans la joie qu’éprouve l’Israélite de se sentir
pardonné et de pouvoir célébrer en famille le plein rétablissement de
sa communion avec l’Éternel.



Les oblations non sanglantes étaient de simples offrandes destinées
à exprimer le sentiment de dépendance dont l’homme est pénétré
dans la jouissance des dons de Dieu, et la reconnaissance qui le
pousse à associer le souverain donateur à cette jouissance. Il était
bien rare, comme nous l’avons dit, que ces oblations fussent
offertes pour elles-mêmes ; elles accompagnaient d’ordinaire les
sacrifices sanglants.

Quel admirable ensemble que ce cérémonial des sacrifices israélites
! Comme il répondait à tous égards aux besoins de l’âme dans ses
relations diverses avec son Dieu ! Comme l’inviolabilité de la
sainteté divine ressortait de tous les détails d’un pareil culte ! Et
comme la grâce divine éclatait en même temps dans l’institution de
tous ces moyens multiples de couvrir le péché, tout en le
condamnant, et de ramener à Dieu l’Israélite qui s’égarait ! Quoi de
plus propre à préparer ce peuple à la grande manifestation de grâce
et de sainteté, qui devait clore son histoire et faire de lui l’apôtre du
monde entier ?

Dieu ne pardonnait sous la loi qu’en sauvegardant, par le mode
même du pardon, les exigences de sa sainteté dans la conscience du
pécheur. C’était l’annonce du jour, qui devait venir, où un cœur
parfaitement saint, reconnaissant les droits de Dieu et acceptant
librement de subir toutes les conséquences du péché, s’immolerait
lui-même pour couvrir le péché du monde et donner accès au
pardon à tout cœur qui s’unirait à lui dans cet hommage rendu à la
sainteté divine.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 8

1 L’Éternel parla à Moïse, disant :

1 à 5 Introduction

Les ordres relatifs à cette cérémonie avaient été donnés Exode 29 et
répétés sommairement Exode 40 mais, avant que Moïse pût les
exécuter, il fallait non seulement que le Tabernacle fût érigé et les
vêtements sacerdotaux confectionnés, mais encore que tout le
cérémonial des sacrifices et des oblations auquel Aaron et ses fils
devaient présider eût été clairement réglé, d’autant plus que ces
sacrifices et oblations devaient figurer dans l’acte même de leur
installation. Le morceau précédent (chapitres 1 à 7) a répondu à ce
but, l’installation et l’entrée en fonctions des sacrificateurs peuvent
donc maintenant avoir lieu.

2 Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l’huile
d’onction, le taureau pour le sacrifice pour le péché, les deux
béliers et la corbeille de pains sans levain,

Les vêtements. L’article les, ainsi que tous les articles suivants,
rappellent qu’il s’agit d’objets déjà connus des lecteurs.

Vêtements : voir chapitres 28 et 29 d’Exode.

Huile : voir Exode 30.23 ; Exode 37.29



Taureau, bélier, corbeille : voir Exode 29.1-3. La corbeille renfermait les
trois espèces d’oblations dont il sera parlé au verset 26 et qui ont été
décrites au chapitre 2.

3 et convoque toute l’assemblée à l’entrée de la Tente
d’assignation.

Toute l’assemblée : naturellement en la personne de ses
représentants, les Anciens ; comparez Lévitique 9.5. Tout le peuple
est intéressé à l’existence du sacerdoce et doit par conséquent
prendre part, au moins indirectement, à la consécration de ceux qui
auront à l’exercer. Cet ordre spécial sert à compléter l’ordonnance
générale Exode 29

4 Moïse fit comme l’Éternel lui avait commandé, et l’assemblée
se réunit à l’entrée de la Tente d’assignation.

5 Et Moïse dit à l’assemblée : Voici ce que l’Éternel a commandé
de faire.

6 Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et les lava avec de l’eau.

6 à 9 Investiture d’Aaron

Moïse préside à toute la cérémonie comme représentant de Dieu.

Les lava. Il s’agit d’un bain complet, pris près de la cuve d’airain,
dans le parvis. Si le texte ne voulait parler que d’une ablution des
pieds et des mains, cette restriction serait indiquée, comme Exode
30.19 et Lévitique 40.31. Le bain complet, image du renouvellement



total convient au début d’un tel ministère, de même que d’autre part
les simples ablutions conviennent à son exercice journalier.

7 Et il mit à Aaron la tunique, le ceignit de la ceinture et le revêtit
du surplis, et il plaça sur lui l’éphod, qu’il fixa avec la boucle de
l’éphod, et il le lui attacha.

La tunique…, la ceinture : voir Exode 28.39

Le surplis : voir Exode 28.31

L’éphod, la boucle : voir Exode 28.6

Le caleçon n’est pas mentionné sans doute parce que chaque
sacrificateur dut s’en revêtir lui-même.

8 Il lui mit le pectoral et mit au pectoral l’Urim et le Thummim.

Le pectoral : voir Exode 28.15-30

9 Il posa la tiare sur sa tête et, sur le devant de la tiare, la lame
d’or, saint diadème, comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.

La tiare : voir Exode 28.39

Le diadème : voir Exode 28.36-38

Ces vêtements sacerdotaux signalent à tous les yeux ceux qui en
sont revêtus par les mains du représentant divin, comme les
hommes choisis de Dieu lui-même en vue de ces saintes fonctions.



10 Et Moïse prit l’huile d’onction et il oignit le sanctuaire et
toutes les choses qui y étaient, et il les consacra.

10 à 13 Onction du sanctuaire et d’Aaron ; investiture de ses
fils

L’onction du sanctuaire et de tous ses meubles, qui avait été
ordonnée Exode 29.36 ; Exode 30.26-29 ; Exode 40.9-11, avait pour
but de les séparer des choses de la vie ordinaire, en les marquant du
sceau de la consécration au service de Dieu. L’huile, symbole de
l’Esprit de Dieu, rappelait en même temps les bénédictions
spirituelles que Dieu voulait accorder à son peuple par le moyen de
ces divers objets.

11 Et il en fit sept fois aspersion sur l’autel et il oignit l’autel et
tous ses ustensiles et la cuve et sa base, pour les consacrer.

Il fit aspersion (d’après la tradition, avec le doigt plongé dans l’huile)
sept fois. Ce détail ne se trouvait pas encore dans les ordonnances
précédentes. Cette onction septuple était sans doute rendue
nécessaire par le fait que l’autel d’airain était de tous les meubles
sacrés le plus exposé à entrer en contact avec le domaine profane ;
car il se trouvait dans le parvis, où chacun pouvait entrer pour offrir
les sacrifices.

Sur le nombre 7, voir Lévitique 4.6

12 Et il versa de l’huile d’onction sui, la tête d’Aaron et l’oignit
pour le consacrer.



Il versa. Le mot hébreu (jatsak) indique une effusion abondante,
toute différente de la simple onction du verset 11 (naza) ; comparez
Lévitique 21.10. En raison du rôle important attribué au grand
sacrificateur dans la théocratie, il reçut cette abondante effusion
d’huile comme un baptême de l’Esprit divin qui devait le pénétrer
dans tous les actes de sa charge ; comparez Psaumes 133.2

13 Et Moïse fit approcher les fils d’Aaron ; il les revêtit de
tuniques, les ceignit de ceintures et leur attacha des mitres,
comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse.

Investiture des fils d’Aaron ; comparez Exode 28.40. Le texte évite
d’employer ici l’article les, parce que ces vêtements n’ont pas été
l’objet d’une description particulière.

On est étonné de ne pas voir mentionnée l’onction des fils d’Aaron,
ordonnée cependant Exode 28.41 ; Exode 30.30 et 40.15 ; voir aussi
Lévitique 7.36 ; Lévitique 10.7 et Nombres 3.3. Il est impossible de
penser que cette cérémonie ait été simplement sous-entendue dans
notre passage : c’est au verset 30 qu’il en faut chercher l’indication.
L’onction d’Aaron lui-même est mentionnée à part au verset 12,
parce qu’elle eut quelque chose de tout spécial, comme l’indique le
verbe différent employé pour signaler cet acte. Voilà ce qui explique
comment il est souvent parlé du grand sacrificateur comme s’il avait
seul reçu cette consécration (Exode 29.7 ; Lévitique 6.20 ; Lévitique
16.32 ; Lévitique 21.10 ; Nombres 35.25). Au lieu du terme jatsak,
répandre (voir verset 12), est employé pour les fils d’Aaron celui de
maschach, enduire.

14 Et il fit avancer le taureau du sacrifice pour le péché, et Aaron
et ses fils appuyèrent leurs mains sur la tête du taureau du



sacrifice pour le péché.

14 à 29 Les sacrifices et oblations d’installation

14 à 17 Le sacrifice pour le péché

Ce sacrifice ne fut pas offert dans ce cas, comme dans la règle, pour
expier un péché particulier d’Aaron ou de ses fils, mais pour réveiller
profondément dans leur cœur ce sentiment que, pécheurs comme
ils l’étaient, et avant de pouvoir fonctionner comme sacrificateurs,
ils devaient être purifiés par le sang. Comparez Nombres 8.8-12
(consécration des Lévites). Ce sacrifice fut répété tous les jours de
cette semaine sainte.

Le taureau : c’était la victime la plus considérable (Lévitique 1.3 ;
Lévitique 4.3). Elle convenait seule pour les médiateurs entre Dieu et
le peuple.

15 Moïse l’égorgea, prit le sang et en mit avec son doigt sur les
cornes de l’autel tout autour et purifia l’autel ; et il répandit le
sang au pied de l’autel et le consacra en faisant propitiation sur
lui.

Moïse réunissait encore en sa personne tous les pouvoirs
théocratiques. Mais c’est la dernière occasion dans laquelle il
fonctionne comme grand-prêtre. Il le fait sans avoir offert aucun
sacrifice pour lui-même. Ce trait place la personne de Moïse à une
grande hauteur.



L’égorgea. Il semble que c’est Aaron qui aurait dû égorger la victime
après avoir mis sur sa tête son péché et celui de ses fils. Mais l’ordre
Exode 29.11 était positif. Les cérémonies d’installation sortent à
plusieurs égards des règles fixées plus haut pour les sacrifices en
général.

Prit le sang… sur les cornes de l’autel. Encore ici le cérémonial diffère
du rite prescrit chapitre 4 pour les sacrifices pour le péché. Moïse ne
porte pas le sang dans le Lieu saint pour en oindre les cornes de
l’autel d’or (Lévitique 4.5-6 ; Lévitique 6.30). Tout se passe ici près
de l’autel d’airain, auprès duquel devaient à l’ordinaire fonctionner
les sacrificateurs.

Purifia l’autel. Ainsi la propitiation concerne non seulement les
hommes qui doivent exercer le sacerdoce, mais encore l’autel d’où
s’élèvera vers Dieu la fumée des victimes offertes. Comme les
hommes communiquent à l’autel leur souillure, celui-ci la
communique aux offrandes présentées sur lui. L’onction n’avait pas
pu avoir pour effet de le purifier. Elle n’avait fait que le soustraire à
l’usage profane et le consacrer au service de Dieu : il restait encore à
le rendre véritablement apte à cet usage.

16 Et Moïse prit toute la graisse qui était sur les entrailles, la taie
du foie et les deux rognons avec leur graisse, et Moïse les fit
fumer sur l’autel.

Tant que la consécration n’est pas terminée, Moïse continue à
fonctionner en lieu et place du souverain sacrificateur.

La graisse : voir Lévitique 3.3 ; Exode 29.13 ; Exode 29.22

17 Et le taureau, avec sa peau, sa chair et sa fiente, il le brûla hors
du camp, comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.



Quand le sacrifice pour le péché concernait le souverain sacrificateur
ou le peuple dans son ensemble, la chair de la victime devait être
brûlée (Lévitique 4.11 ; Lévitique 4.21) ; elle était mangée par le
sacrificateur quand le sacrifice était offert pour un simple particulier
(Lévitique 6.26). Mais ici, Aaron et ses fils, en tant que consacrés par
l’onction, sont déjà autre chose que de simples Israélites : la chair
dut donc être brûlée.

18 Et il fit approcher le bélier de l’holocauste ; et Aaron et ses fils
appuyèrent leurs mains sur la tête du bélier.

18 à 21 L’holocauste

Déchargés de leur péché et réconciliés, Aaron et ses fils
s’approchent, maintenant de Dieu avec le sacrifice qui exprime la
pleine consécration d’eux-mêmes à son service (Lévitique 1.3-9).

Le bélier. Cet animal figure souvent dans les holocaustes du
souverain sacrificateur (Lévitique 9.2 ; Lévitique 16.3).

19 Et on l’égorgea, et Moïse arrosa du sang l’autel tout autour.

19 à 21

On peut traduire par il ou par on. Dans le premier cas, le sujet serait
Moïse. Dans le second, on ne peut désigner qu’Aaron et ses fils.



La fressure : voir Lévitique 1.8 et 12

20 Et on coupa le bélier, en ses pièces, et Moïse fit fumer la tête,
les pièces et la fressure.

21 Et on lava dans l’eau les entrailles et les jambes, et Moïse fit
fumer tout le bélier sur l’autel ; c’était un holocauste d’agréable
odeur, un sacrifice fait par le feu à l’Éternel, comme l’Éternel
l’avait ordonné à Moïse.

22 Et il fit approcher le second bélier, le bélier d’installation, et
Aaron et ses fils appuyèrent leurs mains sur la tête du bélier.

22 à 29 Le sacrifice d’actions de grâces

L’holocauste est toujours la transition du sacrifice pour le péché, au
sacrifice d’actions de grâces. Ce dernier est, dans le cas actuel,
l’expression du sentiment de reconnaissance d’Aaron et de ses fils
envers l’Éternel, qui a accepté leur, sacrifices d’expiation et de
consécration et qui les admet ainsi à la fonction sainte de
s’approcher de lui au nom du peuple. Cependant le rite général
prescrit pour cette espèce de sacrifice (chapitres 3 et 7 verset 28 et
suivants) est légèrement modifié ici en raison du but particulier pour
lequel le sacrifice est offert ; aussi porte-t-il un nom particulier, celui
de millouim, installation. Voir pour l’explication de ce mot, qui
signifie remplissement, à Exode 28.41. Comparez aussi verset 27 de
notre chapitre et Exode 25.7 et Lévitique 35.9 (texte hébreu).

Le second bélier : voir verset 2. Le bélier est la victime prescrite pour
les sacrifices d’actions de grâces offerts par tout le peuple (Lévitique
9.4 ; Lévitique 9.18), par un prince (Nombres 7.17), et même par un



naziréen (Lévitique 6.14) ; mais jamais pour ceux qu’offrait un
simple Israélite.

23 Il l’égorgea, et Moïse prit de son sang et en mit sur le lobe de
l’oreille droite d’Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le
gros orteil de son pied droit.

L’effusion du sang autour de l’autel (fin du verset 24) est conforme
au rite prescrit Lévitique 3.2. Il n’en est pas de même de la
cérémonie qui précède (verset 23 et début du 24) ; c’est un rite
particulier, approprié à la circonstance.

Dans un ministère comme celui d’Aaron et de ses Fils, tout l’être qui
s’en acquitte doit être sanctifié : l’organe de l’ouïe, pour entendre, en
toute circonstance, la voix de Dieu ; celui de l’action, pour accomplir
en toutes choses son œuvre sainte ; celui de la marche, pour se
mouvoir constamment dans la voie de sa volonté.

L’oreille droite, etc. : le côté droit est le plus fort et le plus actif.

24 Et il fit approcher les fils d’Aaron ; et Moïse mit du sang sur le
lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur
le gros orteil de leur pied droit ; et Moïse arrosa du sang l’autel
tout autour.

25 Et il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui était sur les
entrailles, la taie du foie, les deux rognons avec leur graisse et la
cuisse droite,

Les quatre parties grasses indiquées Lévitique 3.3 ; la queue
Lévitique 3.9 ; la cuisse Lévitique 7.32.



26 puis, de la corbeille des pains sans levain qui était devant
l’Éternel, un gâteau de pain sans levain, un gâteau de pain à
l’huile et une galette ; il les mit sur les graisses et sur la cuisse
droite,

Un gâteau de chacune des trois espèces de pâtisserie qui étaient
dans la corbeille (Lévitique 2.1-10 ; Lévitique 7.12 ; comparez Exode
29.23).

27 et il plaça toutes ces choses sur les paumes des mains
d’Aaron et des mains de ses fils, et les balança en offrande
devant l’Éternel.

Il les balança, sans doute en plaçant ses mains sous celles d’Aaron et
de ses fils, sur lesquelles reposaient ces offrandes et en les faisant
mouvoir de la manière indiquée Lévitique 7.30.

28 Et Moïse les prit de dessus leurs mains et les fit fumer sur
l’autel, sur l’holocauste. C’était un sacrifice d’installation,
d’agréable odeur ; un sacrifice fait par le feu à l’Éternel.

De là ces offrandes passent sur l’autel, où elles sont consumées en
odeur agréable à l’Éternel.

29 Et Moïse prit la poitrine du bélier d’installation et la balança
en offrande balancée devant l’Éternel ; ce fut la portion de Moïse,



comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse.

La poitrine est balancée par Moïse lui-même ; c’est la part qui
légalement revenait au sacrificateur, et qui, dans cette circonstance,
appartient à Moïse, qui préside au sacrifice.

Comme l’Éternel l’avait commandé : voir Lévitique 7.33

30 Et Moïse prit de l’huile d’onction et du sang qui était sur
l’autel et il en fit l’aspersion sur Aaron, sur ses vêtements, sur
ses fils et les vêtements de ses fils avec lui.

30 à 36 L’aspersion, le repas et la retraite de sept jours

La présente aspersion est plutôt, quant à Aaron lui-même, la
purification et la consécration de ses vêtements que celles de sa
personne, qui étaient déjà consommées (verset 12). Il en est
autrement pour ses fils, qui n’avaient pas encore été consacrés ; voir
au verset 13. Et c’est peut-être cette différence qu’indique dans le
texte la suppression du mot et entre Aaron et ses vêtements,
différence qui donne à cette locution ce sens : Aaron, c’est-à-dire ses
vêtements. La vérité de cette remarque n’est pas infirmée par le et
(entre Aaron et ses vêtements) dans Exode 29.21 : car la différence
bien marquée ici entre Aaron et ses fils, dans l’exécution de la
prescription divine, n’est point indiquée dans l’Exode.

Ses vêtements. Ces vêtements n’appartenaient pas à celui qui les
portait, mais à sa charge ; ils devaient passer à ses descendants
(Exode 29.29 ; Nombres 20.28). C’est pour cette raison qu’ils sont
l’objet d’une consécration spéciale.



Ses fils. C’est tout l’ordre des sacrificateurs qui est consacré en la
personne des fils d’Aaron (Exode 40.15) ; car si chaque nouveau
grand sacrificateur devait être oint et installé solennellement, il ne
paraît pas qu’il en fût de même des simples sacrificateurs (voir
Lévitique 4.3, les mots : le sacrificateur qui a reçu l’onction, qui
suffisent pour le distinguer de tous les autres).

Moïse consacre les fils d’Aaron en les oignant de l’huile sainte et du
sang de la victime. Le mot employé ici n’est pas celui qui signifie
répandre, mais oindre (maschach). Moïse passa son doigt teint
d’huile et de sang sur chacun d’eux et sur leurs vêtements, l’huile
représentant la consécration complète au service de l’Éternel, le
sang l’enlèvement de toute coulpe qui aurait pu attirer sur eux la
mort au moment où ils s’approchaient de lui pour les fils d’Israël.

31 Et Moïse dit à Aaron et à ses fils : Faites cuire la chair à l’entrée
de la Tente d’assignation et vous la mangerez là avec le pain qui
est dans la corbeille d’installation, comme je l’ai ordonné en
disant : Aaron et ses fils mangeront cela.

Dans le sacrifice ordinaire d’actions de grâces, c’était l’Israélite par
lequel il était offert qui en avait la plus grande part, en vue du repas
sacré qui devait suivre. De même, dans le cas actuel, une petite
partie seulement de la victime et de l’oblation avait été consumée
sur l’autel ; le reste devait être mangé par les sacrificateurs qui, cette
fois, étaient ceux qui offraient le sacrifice.

À l’entrée de la Tente. Ces mots équivalent à ceux d’Exode 29.31 : en
un lieu saint. Dans les sacrifices d’actions de grâces ordinaires, le
lieu du repas n’était pas prescrit (Lévitique 7.16).

32 Ce qui restera de la chair et du pain, vous le brûlerez.



Afin qu’aucune partie ne soit exposée à la profanation.

33 Et pendant sept jours vous ne sortirez pas de l’entrée de la
Tente d’assignation, jusqu’à ce que les jours de votre installation
soient accomplis ; car votre installation durera sept jours.

Cette semaine était un temps de retraite et de saint recueillement
qui devait servir à les introduire dans l’esprit de leur futur sacerdoce.
Chaque jour les mêmes cérémonies devaient être renouvelées ; cela
est dit positivement du sacrifice pour le péché (Exode 29.36) ; pour
celui d’actions de grâces, comparez Exode 29.35 ; ce qui fait
supposer qu’il en était de même de l’holocauste. Cette répétition des
actes de sacrifice est impliquée dans les derniers mots du verset :
Car votre installation durera sept jours, littéralement : Car durant sept
jours votre main est remplie.

34 Ce qui s’est fait en ce jour, l’Éternel l’a ordonné, afin de faire
propitiation pour vous.

35 Vous resterez sept jours à l’entrée de la Tente d’assignation,
jour et nuit, et vous observerez l’ordonnance de l’Éternel, et vous
ne mourrez pas ; car il a été ainsi ordonné.

Et vous ne mourrez pas. Sans cette œuvre préalable de propitiation et
de consécration, ils eussent été consumés par l’Éternel dès le
moment où ils se seraient pour la première fois approchés de lui ;
comparez Lévitique 10.2



36 Et Aaron et ses fils firent toutes les choses que l’Éternel avait
commandées à Moïse.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 9

1 Le huitième jour, Moïse, ayant appelé Aaron et ses fils et les
Anciens d’Israël,

1 à 7 Introduction

Il y a double convocation : celle d’Aaron et de ses fils, qui étaient
dans le parvis (Lévitique 8.33), et celle des Anciens, comme
représentants du peuple (Lévitique 8.3). Moïse transmet les ordres
de Dieu aux premiers et par ceux-ci aux seconds.

2 dit à Aaron : Prends un jeune veau pour le sacrifice pour le
péché, et un bélier pour l’holocauste, tous deux sans défaut, et
offre-les à l’Éternel.

Ordres relatifs aux sacrifices pour Aaron et les sacrificateurs.

Un jeune veau : non plus un taureau, comme précédemment
(Lévitique 8.14) ; car la propitiation essentielle est accomplie ; mais
une victime rappelant pourtant le péché dont les sacrificateurs eux-
mêmes ne cessent d’être entachés, et la nécessité toujours nouvelle
de l’expiation au moment de s’approcher du Dieu saint. Dans les
cultes païens, tout tendait à relever l’ordre sacerdotal et à faire
passer la barrière entre lui et le peuple. Dans le culte israélite, le
sacerdoce est confondu avec le peuple dans une humiliation
commune ; Dieu seul apparaît comme saint.



Comme c’est ici le seul cas où le veau serve de victime pour le
péché, on a pensé, mais probablement sans raison, que cet ordre
faisait allusion au péché du veau d’or, dont Aaron portait en partie la
responsabilité.

Un bélier : comme dans les jours précédents (Lévitique 8.18).

3 Et tu parleras ainsi aux fils d’Israël : Prenez un bouc pour le
sacrifice pour le péché ; un veau et un agneau âgés d’un an, sans
défaut, pour l’holocauste ;

3 à 6 Ordres relatifs aux sacrifices pour le peuple

Aux fils dIsraël : aux Anciens et, en leur personne, à tout le peuple.
C’étaient eux qui devaient fournir les victimes pour cette seconde
série de sacrifices.

Un bouc : c’est la victime prescrite pour les sacrifices pour le péché
offerts en faveur du peuple (Lévitique 4.23).

Un veau et un agneau : deux victimes pour l’holocauste, qui pourtant
n’est pas considérable, en comparaison des holocaustes offerts par
le peuple dans de grands jours de fête (Nombres 28.11 ; Nombres
29.2). C’est que ce jour n’a point le caractère d’un jour de
réjouissance ; c’est pourquoi aussi (verset 4) le sacrifice d’actions de
grâces ne se compose que d’un taureau et d’un bélier. Mais si les
victimes sont peu abondantes, ces sacrifices n’en forment pas
moins un cycle complet et constituent ainsi le culte plénier destiné à
préparer l’éclatante manifestation du bon plaisir de l’Éternel qui doit
le couronner (verset 6).

L’Éternel vous apparaîtra : voir versets 23 et 24.



4 un taureau et un bélier pour le sacrifice d’actions de grâces,
pour les sacrifier devant l’Éternel, et une oblation pétrie à l’huile ;
car aujourd’hui l’Éternel vous apparaîtra.

5 Et ils amenèrent devant la Tente d’assignation ce que Moïse
avait commandé ; et toute l’assemblée s’approcha et se tint
devant l’Éternel.

6 Et Moïse dit : Voici ce que l’Éternel vous ordonne ; faites-le, et
la gloire de l’Éternel vous apparaîtra.

7 Et Moïse dit à Aaron : Approche-toi de l’autel ; offre ton
sacrifice pour le péché et ton holocauste ; et fais propitiation
pour toi et pour le peuple ; présente aussi l’offrande du peuple et
fais propitiation pour eux, comme l’Éternel l’a commandé.

Bien que dûment installé, Aaron ne fait rien par lui-même ; il attend
l’ordre de Moïse. Les Anciens doivent ainsi recevoir l’impression
qu’il ne s’est pas arrogé lui-même les fonctions qu’il remplit.

Pour toi et pour le peuple. À proprement parler, ce premier sacrifice
ne concerne qu’Aaron lui-même et sa maison. Mais le sacerdoce
d’Aaron est au service du peuple, et la propitiation accomplie pour
lui-même est la condition de l’efficacité de la propitiation qu’il doit
accomplir pour le peuple.

Présente aussi l’offrande du peuple. Ces mots se rapportent à la
seconde série de sacrifices, offerts directement pour le peuple.

8 Aaron s’approcha de l’autel, et il égorgea le veau du sacrifice
pour le péché offert pour lui.



8 à 11 Le sacrifice pour le péché en faveur d’Aaron et de ses
fils

Aaron procède comme l’a fait Moïse Lévitique 8.14-17. L’imposition
des mains est passée sous silence ; elle s’entend d’elle-même.

9 Et les fils d’Aaron lui présentèrent le sang ; il trempa son doigt
dans le sang, en mit sur les cornes de l’autel, et répandit le sang
sur le pied de l’autel.

Il répandit le sang. Il semble, d’après Lévitique 4.5-7, que le sang
aurait dû être porté dans le sanctuaire pour servir à oindre les
cornes de l’autel d’or et être répandu au pied de cet autel, près du
Lieu très saint ; car il ne s’agit pas du péché d’un simple particulier.
Mais nous voyons (verset 22) que ce n’est que plus tard, après la fin
de la cérémonie, que Moïse introduisit pour la première fois Aaron
dans le sanctuaire. C’est la raison qui empêcha Aaron d’offrir cette
fois le sang devant l’autel d’or.

10 Et il fit fumer sur l’autel la graisse, les rognons et la taie du
foie de la victime pour le péché, comme l’Éternel l’avait
commandé à Moïse.

11 Et la chair et la peau, il les brûla hors du camp.

La chair et la peau sont brûlées hors du camp, conformément à
Lévitique 4.12 et 21. Les sacrificateurs ne pouvaient manger une



chair offerte pour leur propre péché.

12 Et il égorgea l’holocauste. Les fils d’Aaron lui présentèrent le
sang, et il en arrosa l’autel tout autour.

12 à 14 L’holocauste pour Aaron et ses fils

Comparez Lévitique 8.18-21

Lui présentèrent, littéralement : lui firent passer le sang, c’est-à-dire le
bassin même où il avait été recueilli ; car il s’agissait de le répandre
immédiatement tout entier ; légère différence avec le verset 9.

13 Et ils lui présentèrent l’holocauste par pièces, et la tête, et il les
fit fumer sur l’autel.

Par pièces : morceau après morceau (Lévitique 1.6).

14 Il lava les entrailles et les jambes, et il les fit fumer sur
l’holocauste, à l’autel.

Les fit fumer. C’est le même acte de combustion que verset 13 : il se
poursuit après que ces parties ont été nettoyées. il n’est pas
question d’une oblation accompagnant l’holocauste des
sacrificateurs, sans doute à cause de celle qui avait déjà
accompagné l’holocauste journalier.



15 Et il présenta l’offrande du peuple. Il prit le bouc du sacrifice
pour le péché offert pour le peuple ; il l’égorgea et l’offrit pour le
péché, comme la première victime.

15 à 17 Sacrifices pour le peuple

Sacrifice pour le péché en faveur du peuple. Pour offrir ce sacrifice, il
faut d’abord que la propitiation ait été faite pour les sacrificateurs
eux-mêmes. Le sang n’est pas offert dans le Lieu saint, devant l’autel
d’or, comme cela eût dû se faire d’après Lévitique 4.16-18 ; c’est
sans doute par la raison qui a été indiquée verset 9.

16 Et il offrit l’holocauste et le fit selon l’ordonnance.

16 à 17

L’holocauste et l’oblation offerts pour le peuple (le veau et l’agneau
du verset 3).

Une poignée : voir Lévitique 2.2 ; Lévitique 6.15. Tout ce qu’il y avait
de plus revenait aux sacrificateurs (Lévitique 10.12-13).

L’holocauste du matin : l’holocauste perpétuel, qui avait été offert par
Moïse durant la semaine de consécration. Ce matin-là, cet
holocauste fut sans doute offert par Aaron, qui débuta par là dans
l’exercice de ses fonctions.



17 Et il présenta l’oblation ; il en prit une poignée et la fit fumer
sur l’autel, en sus de l’holocauste du matin.

18 Et il égorgea le taureau et le bélier en sacrifice d’actions de
grâces pour le peuple. Les fils d’Aaron lui présentèrent le sang, et
il en arrosa l’autel tout autour.

18 à 21

Le sacrifice d’actions de grâces offert pour les sacrificateurs et pour
le peuple réunis.

19 Et ils lui présentèrent les graisses du taureau et du bélier, la
queue, ce qui recouvre les entrailles, les rognons et la taie du foie
;

Sur les diverses parties de la victime indiquées, voir Lévitique 3.3.

Ce qui recouvre les entrailles : cette expression désigne les deux
dernières pièces indiquées dans le verset cité.

20 et ils mirent les graisses sur les poitrines, et il fit fumer les
graisses à l’autel ;

21 et les poitrines et la cuisse droite, Aaron les balança devant
l’Éternel, en offrande balancée, comme Moïse l’avait commandé.

Sur le terme balancer, voir Lévitique 7.30.



Il n’est pas parlé non plus Lévitique 10.12-15 d’une oblation ayant
accompagné ce sacrifice d’après la prescription Lévitique 7.12 et
Lévitique 8.26 ; peut-être par la raison indiquée verset 14.

La cuisse droite, pour : les cuisses droites de chacune des deux
victimes.

22 Et Aaron éleva les mains vers le peuple et le bénit ; et il
descendit, après avoir offert le sacrifice pour le péché,
l’holocauste et le sacrifice d’actions de grâces.

22 à 24 La bénédiction sacerdotale et la manifestation divine

Et le bénit. Ce culte d’inauguration terminé, Aaron prononce pour la
première fois sur le peuple la bénédiction sacerdotale ;
probablement celle dont la formule est donnée Nombres 6.22.

Et il descendit : de l’autel, où l’on montait par un terrassement en
pente douce (Exode 20.26). Aaron s’était tenu au haut de cette
rampe ou sur le rebord qui entourait l’autel à mi-hauteur.

23 Et Moïse et Aaron entrèrent dans la Tente d’assignation ; ils
sortirent et bénirent le peuple ; et la gloire de l’Éternel apparut à
tout le peuple.

Moïse et Aaron entrèrent. C’était la première fois qu’Aaron entrait
dans le sanctuaire comme souverain sacrificateur. Il n’est pas dit,
ainsi qu’on l’a pensé, qu’il y entra pour offrir l’encens. S’il en eût été
ainsi, Moïse n’y serait pas entré avec lui. C’est comme si Aaron
prenait possession, sous les auspices de Moïse, de la Demeure



sainte où il va exercer désormais son sacerdoce. Et lorsqu’il en
ressort sain et sauf, après cette première rencontre avec le Dieu qui
habite invisiblement cette Demeure, le peuple peut comprendre qu’il
a maintenant, en la personne d’Aaron, un médiateur agréé de Dieu
et capable de s’approcher pour lui de cet Être parfaitement saint.

Ils bénirent. Ce n’est plus ici la bénédiction sacerdotale rituelle,
comme au verset 22. Ce furent des allocutions et des prières
spontanées, adressées successivement par les deux frères au peuple
et à Dieu lui-même, analogues à la prière du roi Salomon dans une
circonstance semblable (1 Rois 8.54).

La gloire de l’Éternel : sans doute un éclat extraordinaire,
resplendissant tout à coup dans la nuée qui planait au-dessus du
sanctuaire ; comparez Exode 16.10 ; Nombres 16.12.

24 Un feu sortit de devant l’Éternel et dévora sur l’autel
l’holocauste et les graisses ; et tout le peuple le vit, et ils
poussèrent des cris de joie et tombèrent sur leurs faces.

Un feu sortit… et dévora. Déjà l’holocauste et les pièces des autres
sacrifices brûlaient sur l’autel d’airain. Mais cette flamme céleste qui
apparut tout à coup consuma en un instant toutes ces offrandes.

Presque tous les anciens commentateurs chrétiens croient que ce
fut ce feu céleste qui dut dès lors être entretenu sans interruption
par les sacrificateurs (Lévitique 6.13). Les rabbins pensent même
qu’il s’est conservé miraculeusement sur l’autel. Mais le feu brûlait
déjà depuis longtemps tout naturellement (voir Lévitique 9.17) et il
résulte de Lévitique 6.9-13 qu’il devait être entretenu par les moyens
ordinaires. Cette manifestation était plutôt une sanction éclatante
donnée par Dieu à tout le culte qui venait d’être inauguré. Il semble,
en particulier, qu’en unissant le feu du ciel à celui qui brûlait déjà sur
l’autel, Dieu voulût montrer qu’il envisageait celui-ci comme



entièrement pur, malgré les souillures de ceux qui l’allumaient et
l’entretenaient et de ceux pour qui il brûlait.

Cette manifestation est le pendant et le complément de celle qui
avait en lieu lors de l’inauguration du sanctuaire (Exode 40.34-35).
Par celle-ci, Dieu avait montré qu’il acceptait le Tabernacle érigé par
Moïse pour sa demeure et qu’il y habiterait désormais au milieu de
son peuple. Par cette manifestation nouvelle, le jour de l’entrée en
fonctions des sacrificateurs, il témoigne qu’il agrée le culte qui lui
sera rendu dans le Tabernacle et le sacerdoce aaronitique qui en est
chargé.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 10

1 Et les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun son
encensoir, y mirent du feu, posèrent du parfum dessus, et
offrirent devant l’Éternel un feu étranger ; ce qu’il ne leur avait
point commandé.

1 à 5 Le péché des fils d’Aaron

Nadab et Abihu, les deux fils aînés d’Aaron, avaient eu l’honneur
d’accompagner leur père et leur oncle au sommet du Sinaï (Exode
24.1). Cette distinction les avait-elle peut-être enflés d’orgueil ?

Chacun son encensoir. S’il avait été parlé précédemment d’un
encensoir particulier existant dans le sanctuaire et consacré pour
l’offrande du parfum, on pourrait penser que le péché des fils
d’Aaron avait commencé par l’emploi qu’ils auraient fait
d’encensoirs non consacrés. Mais il a été parlé de brasiers en
général (Exode 27.3, 38.3), et non d’un seul ; comparez Nombres
16.17 ; Nombres 16.18. Il semble donc plutôt que leur première
faute fût d’entrer à deux dans le Lieu saint pour offrir ensemble
(chacun ayant un encensoir) le parfum, ce dont Dieu n’avait jamais
parlé. Était-ce à l’heure du parfum de l’après-midi ou bien à une
autre heure arbitrairement choisie par eux ? Dans ce second cas, il y
aurait une irrégularité de plus. En faveur de ce sens parle Lévitique
16.2 (en tout temps).

Y mirent du feu : un feu quelconque, et non celui que l’Éternel avait
consacré le matin même (Lévitique 9.24).



Devant l’Éternel : en entrant du parvis dans le Lieu saint et se
dirigeant vers l’autel d’or.

Un feu étranger : expression analogue à celle d’encens étranger (autre
que l’encens rituellement confectionné, Exode 30.9) : un feu autre
que celui qui doit seul entrer dans le sanctuaire (Lévitique 16.12 ;
Nombres 16.46).

Ce qu’il ne leur avait point commandé. Aucune défense expresse
n’ayant encore été faite à l’égard du feu, ces mots ne doivent pas
être pris comme une litote destinée à exprimer l’indignation. Il faut
les rapporter à tout l’ensemble de la conduite des fils d’Aaron :
entrer dans le sanctuaire à deux, de leur propre chef, et avec un feu
non consacré.

2 Et un feu sortit de devant l’Éternel et les dévora, et ils
moururent devant l’Éternel.

De devant l’Éternel : sans doute de l’autel d’or dont ils
s’approchaient.

Moururent devant l’Éternel : pas nécessairement dans le Lieu saint,
que Dieu n’aurait pas profané par des cadavres, mais dans le parvis
(Lévitique 1.5), où ils furent foudroyés en reculant épouvantés.
Comparez les châtiments semblables Nombres 11.1 ; Nombres
16.35 ; 2 Rois 1.10. Celui d’Ananias et de Saphira (Actes 5) a quelque
analogie avec ces faits. Notre Dieu aussi (celui de la nouvelle
alliance) est un feu consumant (Hébreux 12.29).

Qu’est-ce qui a pu pousser les fils d’Aaron à agir de la sorte ? Peut-
être étaient-ils exaltés par les cérémonies de ce jour, dans lesquelles
ils avaient joué un rôle considérable aux yeux de tout Israël. La
défense qui suit immédiatement (verset 8) : Ne bois ni vin, ni
cervoise, ni toi, ni tes fils, quand vous entrerez dans la Tente
d’assignation, de peur que vous ne mouriez, fait penser aussi à une



autre cause : les deux jeunes gens s’étaient sans doute laissés aller à
l’intempérance, et c’était sans bien savoir ce qu’ils faisaient qu’ils
avaient commis cet acte d’outrecuidance et de légèreté.

3 Et Moïse dit à Aaron : C’est ce dont l’Éternel a parlé en disant :
Je serai sanctifié en ceux qui s’approchent de moi, et je serai
glorifié en présence de tout le peuple. Et Aaron se tut.

Et Moïse dit. Il se hâte de prévenir le murmure qui allait s’élever du
cœur et des lèvres d’Aaron, de peur qu’un nouveau péché et un
nouveau châtiment ne viennent troubler ce jour.

Je serai sanctifié. Quand Dieu s’est choisi des serviteurs particuliers,
sa sainteté doit infailliblement être manifestée en eux, soit par leurs
actes, s’ils le servent fidèlement, soit par un châtiment éclatant, s’ils
déshonorent la charge dont ils ont été revêtus.

Ceux qui s’approchent de moi : les sacrificateurs, à qui seul ce droit a
été donné afin qu’ils servent d’intermédiaires entre le peuple et
Dieu. La parole rappelée en ces mots : C’est ce dont l’Éternel a parlé,
est sans doute Exode 19.22.

Aaron, se tut. Il comprend que le moindre mot de regret serait
déplacé en face d’un fait dans lequel la main de Dieu s’est si
évidemment montrée (Je n’ai point ouvert la bouche, parce que c’est
toi qui l’as fait. Psaumes 39.9). Ce silence est d’autant plus frappant
que chez les orientaux les manifestations de la douleur à l’occasion
d’un deuil sont plus bruyantes.

Misaël et Eltsaphan, fils d’Uzziel. Uzziel était le frère cadet d’Amram,
père d’Aaron, et ses deux fils étaient sans doute les plus jeunes
d’entre les cousins germains de celui-ci ; c’est comme tels qu’ils
sont appelés à ensevelir les corps (verset 5). Comparez Actes 5.6 et
10, où les jeunes gens de l’Église sont chargés d’un office semblable.
Comme Lévites, ils avaient le droit d’entrer dans le parvis.



Hors du camp. Les Juifs n’enterrent que hors des endroits habités.

4 Et Moïse appela Misaël et Eltsaphan, fils d’Uzziel, oncle
d’Aaron, et leur dit : Approchez-vous, emportez vos frères de
devant le sanctuaire, hors du camp.

5 Et ils s’approchèrent et les emportèrent dans leurs tuniques
hors du camp, comme Moïse l’avait dit.

Dans leurs tuniques : les tuniques sacerdotales des deux coupables,
qui avaient été souillées par l’attouchement de leurs cadavres et ne
devaient pas être transmises à d’autres.

6 Et Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Ithamar, ses fils : Ne
décoiffez pas vos têtes et ne déchirez point vos vêtements, de
peur que vous ne mouriez et qu’Il ne s’irrite contre toute
l’assemblée. Vos frères, toute la maison d’Israël, pleureront sur
l’embrasement que l’Éternel a fait.

6 à 7 Défense aux sacrificateurs de mener deuil

La défense faite au grand sacrificateur, Lévitique 21.10, est appliquée
ici à tous les sacrificateurs. en raison des circonstances qui avaient
amené ce deuil.

Ne décoiffez pas vos têtes. Laisser flotter ses cheveux en désordre est
un signe de deuil (comparez Ézéchiel 24.17-23).

Ne déchirez pas vos vêtements : déchirer ses vêtements est également
une marque de deuil chez les Juifs ; voir Genèse 37.34 ; Genèse



44.13.

Toute l’assemblée. Si les sacrificateurs se rendaient coupables, le
peuple entier participerait à leur faute et à leur châtiment.

Vos frères pleureront. Le deuil du peuple n’aura rien qui ressemble à
une révolte personnelle ; ce sera une douleur purement nationale.

7 Et ne sortez pas de l’entrée de la Tente d’assignation, de peur
que vous ne mouriez ; car l’huile de l’onction de l’Éternel est sur
vous. Et ils firent selon la parole de Moïse.

Cette défense implique pour les sacrificateurs celle d’accompagner
leurs morts au sépulcre.

L’huile, qui représente l’esprit de vie et dont ils ont été oints, ne leur
permet pas d’avoir rien à faire avec la mort. Cette parole rappelle
celle de Jésus : Laisse les morts ensevelir leurs morts.

8 Puis l’Éternel parla à Aaron en disant :

8 à 11 Défense à Aaron et à ses fils de boire du vin quand ils
sont en fonctions

Nous avons déjà parlé de la relation qui doit exister entre cette
défense et le cas des deux fils d’Aaron, comparez Ézéchiel 44.21, où
la même recommandation est associée aux prescriptions relatives
aux deuils.

À Aaron. L’Éternel lui parle cette fois directement et non par
l’intermédiaire de Moïse ; sans doute à cause du caractère personnel



de cette défense.

9 Ne bois ni vin ni cervoise, toi non plus que tes fils, quand vous
entrerez dans la Tente d’assignation, afin que vous ne mouriez
pas, c’est une loi perpétuelle de génération en génération,

Ne bois ni vin… En temps ordinaire il n’était pas défendu aux
sacrificateurs de boire du vin. Aussi Dieu ajoute : quand vous entrerez
; c’est-à-dire quand vous aurez à entrer.

Cervoise : toute boisson fermentée, fabriquée avec grain, orge, millet,
pommes, dattes, etc.

Afin que vous ne mouriez pas. Ces mots prennent toute leur valeur,
après ce qui vient de se passer pour Nadab et Abihu.

10 et [aussi] afin que vous puissiez discerner entre ce qui est
saint et ce qui est profane, entre ce qui est souillé et ce qui est
pur,

Deux motifs nouveaux sont ajoutés au précédent. Le sacrificateur
doit toujours posséder la lucidité nécessaire pour savoir appliquer
les prescriptions légales relatives aux domaines du saint et du
profane, de ce qui est souillé et de ce qui est pur, et cela non
seulement pour se diriger lui-même, mais pour donner au peuple
des directions pratiques dans les cas difficiles.

Saint : mis à part pour un usage sacré ; profane : laissé, à la
disposition de chacun.

Souillé ou pur : atteint ou exempt des impuretés qui vont être
indiquées dans les chapitres 11 à 15.



11 et enseigner aux fils d’Israël toutes les ordonnances que
l’Éternel leur a données par Moïse.

12 Et Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Ithamar, ses fils, qui lui
restaient : Prenez l’oblation restant des sacrifices faits par le feu à
l’Éternel et mangez-la en pains sans levain à côté de l’autel, car
c’est une chose très sainte.

12 à 15 Instruction sur la part des sacrificateurs dans les
oblations et les victimes

Pour éviter de nouveaux malheurs. Moïse rappelle à Aaron et à ses
deux fils, à l’occasion des divers sacrifices qui ont eu lieu ce premier
jour et du repas qui doit les clore, ce qu’il avait prescrit
précédemment relativement à la portion des oblations qui leur
revient.

13 Vous la mangerez dans un lieu saint, car c’est ta part et celle,
de tes fils sur les sacrifices faits par le feu à l’Éternel ; car tel est
l’ordre que j’ai reçu.

Vous la mangerez dans un lieu saint : près de l’autel (verset 12). Dans
un tel voisinage, les abus n’étaient guère possibles.

14 Quant à la poitrine qui aura été balancée et à la cuisse qui
aura été prélevée, vous les mangerez en lieu pur, toi, tes fils et tes
filles avec toi ; car elles vous sont données comme ta part et la



part de tes fils sur les sacrifices d’actions de grâces des fils
d’Israël.

La poitrine balancée… la cuisse prélevée. Ces deux pièces provenaient
du sacrifice d’actions de grâces, Lévitique 9.18-21. Le singulier
n’empêche pas qu’il n’y eût plusieurs pièces de la même sorte.

Et tes filles avec toi. La famille tout entière des sacrificateurs peut
participer au repas.

15 On joindra avec les graisses destinées à être consumées par le
feu la cuisse prélevée et la poitrine que l’on offre en la balançant,
afin qu’elles soient balancées devant l’Éternel ; et cela
t’appartiendra ainsi qu’à tes fils par une ordonnance perpétuelle,
comme l’Éternel l’a commandé.

On joindra … la cuisse… Cette cuisse et cette poitrine, après avoir été
offertes à l’autel avec les graisses, puis balancées, doivent revenir
aux sacrificateurs (Lévitique 7.29).

16 Et Moïse s’enquit de ce qu’était devenu le bouc du sacrifice
pour le péché ; et il se trouva qu’on l’avait brûlé. Alors il s’irrita
contre Éléazar et Ithamar, les fils survivants d’Aaron, et leur dit :

16 à 20 Question difficile au sujet de la chair de la victime
offerte dans le sacrifice pour le péché



16 à 18

Le matin, un bouc avait été immolé comme victime pour le péché du
peuple (Lévitique 9.3 et 15). D’après l’ordonnance concernant cet
acte (Lévitique 4.6-7; Lévitique 4.17-18), le sang devait être porté
dans le Lieu saint, et il devait en être fait aspersion sur l’autel d’or
(tandis que, dans les sacrifices pour le péché offerts pour un simple
particulier il suffisait de l’aspersion du sang sur l’autel d’airain, dans
le parvis ; Lévitique 4.25 et 30), Mais la chose n’avait pas eu lieu ce
jour-là de cette manière (voir le mot Lévitique 9.8-11, note). Il
résultait de là une difficulté. L’ordonnance était que lorsque le sang
avait été porté dans le Lieu saint, la chair devait être immédiatement
brûlée pour être soustraite à toute profanation mais que s’il n’avait
été répandu que sur l’autel d’airain, comme dans les cas des
sacrifices pour de simples particuliers, la chair devait être mangée
par les sacrificateurs. Moïse s’irrite contre les deux fils d’Aaron,
parce qu’il estime que, le sang n’ayant pas été porté cette fois dans
le sanctuaire, la chair devrait être mangé par les sacrificateurs, bien
qu’il s’agisse d’un sacrifice offert en faveur du peuple. Il craint
qu’une nouvelle violation n’amène une nouvelle plaie.

17 Pourquoi n’avez-vous pas mangé le sacrifice pour le péché
dans le saint lieu ? Car c’est une chose très sainte, et cela vous a
été donné, afin que vous portiez l’iniquité de l’assemblée, pour
que vous fassiez propitiation pour eux devant l’Éternel.

18 Voici, quand le sang de la victime n’a pas été porté dans
l’intérieur du sanctuaire, vous ne devez pas manquer de la
manger dans le saint lieu, comme je l’ai commandé.

19 Et Aaron dit à Moïse : Voici, aujourd’hui ils ont offert leur
sacrifice pour le péché et leur holocauste devant l’Éternel ; et



voilà ce qui m’est arrivé, et j’aurais mangé aujourd’hui le sacrifice
pour le péché ! Est-ce que l’Éternel l’aurait approuvé ?

Aaron reconnaît humblement ce qu’ il y a de fondé dans
l’observation de Moïse Mais il en appelle à la circonstance
poignante qui avait troublé la solennité de ce jour.

Voici, ils ont offert… C’est de ses fils, y compris les deux qui viennent
de périr, qu’il veut parler. La chair des victimes offertes pour leur
péché était réunie à celle des victimes offertes pour le péché du
peuple. Or, Aaron et ses fils survivants ne pouvaient manger des
viandes qui provenaient du sacrifice offert pour leur propre péché, et
ensuite ils ne pouvaient manger non plus de celles provenant du
sacrifice pour le péché du peuple, dont ils faisaient eux-mêmes
partie.

20 Et Moïse entendit cela et l’approuva.

Moïse se rend à ces raisons si légitimes. Il y a des cas où une loi
supérieure intervient et force à violer la lettre du Code pour rester
fidèle à une moralité d’une autre nature. Est-ce peut-être pour
inculquer cette grande leçon à ceux qui doivent veiller à l’observation
des statuts légaux, que ce fait remarquable a été conservé dans le
récit sacré ? En tout cas il ne peut avoir été inventé dans un temps
comme celui d’Esdras, où se consolidait définitivement l’esclavage
de la lettre, et où nul ne pouvait songer à créer un conflit d’opinions
entre deux personnages tels qu’Aaron et Moïse. Il porte en lui-même
le sceau de son authenticité et doit avoir été conservé dès l’origine
par tradition ou par écrit.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 11

1 Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron en leur disant :

Introduction.

Et à Aaron : aux deux frères en même temps et non plus à l’un par
l’autre, car Aaron est maintenant souverain sacrificateur. Il s’agit ici
de lois que les sacrificateurs auront charge d’enseigner (Lévitique
10.10-12) et de cas sur lesquels ils seront appelés à statuer. En vertu
de ces ordonnances, ils pourront même être suspendus de leurs
fonctions et déclarés impurs ; le ministère d’Aaron en personne sera
nécessaire pour faire propitiation en faveur de certaines des
souillures qui seront mentionnées.

2 Parlez aux fils d’Israël, disant : Voici les bêtes que vous
mangerez d’entre tous les animaux qui sont sur la terre.

2 à 8 Les mammifères

Animaux, littéralement : grands quadrupèdes.

3 Tout animal qui a l’ongle divisé et le pied fourchu et qui rumine,
vous le mangerez ;



Littéralement : Tous ceux d’entre les grands quadrupèdes dont le
sabot est partagé et présente une fissure et qui font remonter la
trituration.

De ces trois caractères les deux premiers ne paraissent pas différer ;
le second sert uniquement à préciser le premier : le sabot partagé
par une fissure complète, allant jusqu’à la base. C’est par cette
raison que dans ce qui suit ces caractères sont ramenés à deux : voir
en particulier le verset 4. Ces deux traits ne sont pas de simples
signes au moyen desquels le législateur veut qu’on reconnaisse les
quadrupèdes dont il est permis ou interdit de manger ; ils ont tous
deux une signification et une valeur intrinsèque. Pour le premier (le
mode de locomotion), voir note verset 4. Quant au second (le mode
de digestion), il est permis de penser que les ruminants, qui ne se
nourrissent pas de la chair d’autres animaux et qui s’assimilent, par
une trituration plus complète, la nourriture végétale, appartiennent à
un domaine de vie plus élevé que les non ruminants.

Les animaux qui réunissent les deux caractères mentionnés et qui ne
sont pas nommés ici, sont, d’après Deutéronome 14.4, au nombre
de dix : le bœuf, la brebis, la chèvre, le cerf et la gazelle ; le daim, le
bouquetin, l’antilope, le bœuf sauvage et la chèvre sauvage (Pour la
détermination de ces cinq dernières espèces, voir Deutéronome
14.5).

4 mais voici ce que vous ne mangerez pas : ceux qui ruminent
[seulement] ou qui ont [seulement] l’ongle divisé : [ainsi] le
chameau, qui rumine, mais qui n’a pas l’ongle divisé ; il vous
sera souillé ;

4 à 7



Le texte interdit de manger de quatre espèces de quadrupèdes, qui
ne présentent que l’un des deux caractères voulus :

le chameau, verset 4

la gerboise, verset 5

le lièvre, verset 6

qui ruminent, mais n’ont pas l’ongle divisé, 
et verset 7 le porc, qui a l’ongle divisé, mais ne rumine pas.

Le chameau a bien deux ongles, mais il marche sur un gros bourrelet
élastique et charnu que ses deux ongles ne font que recouvrir. Les
Arabes mangent le chameau, mais les Hindous et les Sabéens en
regardent la chair comme impure.

La gerboise, hyrax syriacus, en hébreu schaphan (non pas, comme
plusieurs ont traduit, le lapin, qui ne se trouve pas en Palestine), est
un rongeur à pattes de devant très courtes, à longs poils gris ou
bruns sur le dos, blancs sous le ventre, qui tient du lapin et de la
marmotte et qui est à peu près de la taille d’un chat domestique.
Incapable de creuser le sol, la gerboise habite dans les
anfractuosités des rochers (Psaumes 104.18 ; Proverbes 30.26) ; elle
se nourrit de racines et de verdure. Les Arabes en mangent, mais
n’en servent pas à leurs hôtes.

Le lièvre est aux yeux des Parses le plus impur des animaux ; les
Arméniens et les Syriens ne le mangent pas non plus. Ni la gerboise,
ni le lièvre n’a les quatre estomacs qui constituent les ruminants ;
mais ils ont un mouvement particulier de la bouche qui a longtemps
fait croire qu’ils ruminaient. Moïse se conforme à la manière de voir
et de parler de son temps.

Un grand nombre de peuples de l’antiquité, Égyptiens, Arabes,
Phéniciens, Syriens, habitants du Pont, regardaient le porc comme
un animal impur, parce qu’il se complaît dans la fange, qu’il se
repaît des plus dégoûtantes ordures et que sa chair favorise les
maladies de la peau. Encore aujourd’hui, les chrétiens coptes et



druses s’abstiennent de la viande de porc, et Mahomet l’a interdite à
ses sectateurs.

5 et la gerboise, qui rumine, mais qui n’a pas l’ongle divisé ; elle
vous sera souillée ;

6 et le lièvre, qui rumine, mais qui n’a pas l’ongle divisé ; il vous
sera souillé ;

7 et le porc, qui a l’ongle divisé et le pied fourchu, mais qui ne
rumine pas ; il vous sera souillé.

8 Vous ne mangerez pas de leur chair, vous ne toucherez point
leurs cadavres ; ils vous seront souillés.

Il ne faut ni égorger ces animaux et en manger la chair, ni en toucher
les cadavres au cas où ils seraient morts de mort naturelle.

9 Voici les animaux que vous mangerez, de tout ce qui est dans
les eaux. Vous mangerez tout ce qui a nageoires et écailles, dans
les eaux, mers et rivières ;

9 à 12 Les animaux aquatiques

La règle est simple ; elle repose sur un sentiment instinctif : Ils vous
sont abominables ; abomination ils vous doivent rester. La loi ne fait
que de confirmer l’impression naturelle. Tout poisson d’eau douce
ou d’eau salée pouvait être mangé s’il avait nageoires et écailles. Les
nageoires seules ne sont pas une marque suffisante ; ainsi l’anguille



a des nageoires ; mais comme elle n’a pas d’écailles, elle est exclue ;
ainsi encore le silure, autre poisson sans écailles, qui se trouve aussi
dans la mer de Galilée. Il y a peut-être dans Matthieu 13.48 une
allusion à ce triage à opérer entre les poissons. Par là même aussi se
trouvent exclus coquillages, mollusques, crustacés, cétacés, qui
n’ont pas de nageoires ni d’écailles.

Les Égyptiens modernes regardent comme malsain tout poisson
sans écailles, et les Romains n’en offraient jamais en sacrifice.

10 mais tout ce qui n’a pas nageoires et écailles dans les mers et
dans les rivières, d’entre tout ce qui pullule dans les eaux et
d’entre tous les êtres vivants qui s’y trouvent, est pour vous une
abomination.

11 Ils vous seront une abomination ; vous ne mangerez pas de
leur chair et vous tiendrez pour abominable leur cadavre.

12 Tout ce qui dans les eaux n’a pas nageoires et écailles vous
sera en abomination.

13 Et voici ceux d’entre les oiseaux que vous aurez en
abomination ; on ne les mangera pas, c’est une abomination :
l’aigle, l’orfraie et le vautour,

13 à 19 Les oiseaux

Ici pas de règle ni de caractères généraux, mais une simple
énumération des espèces immondes ; car ce sont les moins
nombreuses. Il y en a dix-neuf ; ce sont tous des oiseaux carnassiers,
dont plusieurs se nourrissent de corps morts et d’immondices.



L’aigle, le roi des animaux, ouvre la liste. Quoi qu’en disent Aristote
et Pline, l’aigle dévore les corps morts encore frais (Job 39.33 ;
Proverbes 30.17 ; Matthieu 24.28). Il y a en Orient des peuplades à
qui la chair de l’aigle n’inspire aucune répugnance. Les Abyssins la
regardent même comme une friandise.

L’orfraie, littéralement : celui qui brise (probablement les os) ; à
moitié aigle, à moitié vautour, cet oiseau est bien placé dans cette
liste. Il mérite son nom, car il a l’habitude d’emporter dans les airs
les os d’animaux que d’autres oiseaux de proie ont dépouillés de
leur chair et de les laisser retomber sur des rochers où ils se brisent.
Il peut alors en dévorer la moelle dont il est très friand.

Le vautour très commun en Palestine ; son nom oznija, signifie, s’il
vient d’une racine hébraïque, le fort, le vainqueur (en latin : valeria,
nom donné par Pline à une espèce d’aigle) et, s’il vient d’une racine
arabe, le barbu, ce qui ferait penser au lœmmergeier, qui a une
touffe de poils à la partie inférieure du bec.

14 le milan et toute espèce de faucons ;

Le milan, littéralement : qui fond les ailes étendues, qui plane. Il y en
a en foule en Syrie ; ils se nourrissaient de cadavres, même en
décomposition. Ils satisferont leur voracité à la ruine d’Édom (Ésaïe
34.15, en hébreu).

Toute espèce de faucons, proprement : le faucon selon son espèce ;
c’est-à-dire : selon ses diverses espèces. Cette expression montre
qu’il s’agit d’un genre nombreux ; et, en effet, le faucon est
représenté en Syrie par de nombreuses variétés. Sa chair y est
estimée comme très haute en goût.

15 toute espèce de corbeaux ;



Toute espèce de corbeaux, comprenant corneilles, choucas, geais, etc.,
tous très nombreux en Syrie. Ils s’attaquent aux morts (Proverbes
30.17).

16 l’autruche, le chat-huant, la mouette, toute espèce d’éperviers
;

L’autruche : connue pour sa voracité, qui lui fait avaler même des
pierres et des morceaux de métal ; c’est un animal hybride, à la fois
marchant et volant.

Le chat-huant, ou le hibou, selon les anciennes versions. Cependant
l’étymologie du mot, qui signifie : le violent, ne fait guères songer à
cet oiseau. On a pensé à l’autruche mâle, que les Arabes appellent
l’inique, mais pourquoi cette distinction des sexes, qui serait unique
? Ou au coucou, à cause de la violence avec laquelle il s’empare de
nids étrangers, mais il est bien petit ; ou enfin à l’hirondelle, mais
elle porte un autre nom. Reconnaissons notre ignorance sur ce
point.

La mouette : elle abonde sur les côtes de Syrie et se nourrit, à
l’occasion, de corps morts.

Toute espèce d’éperviers. Les éperviers abondent dans toute l’Asie
antérieure ; ils sont très belliqueux, attaquant même leurs
semblables et leurs propres petits.

17 le hibou, le plongeon, l’ibis ;

Le hibou : c’est un oiseau nocturne et solitaire (Psaumes 102.7). Cet
animal et les autres de cette sorte étaient particulièrement odieux



aux Israélites.

Le plongeon, ou peut-être le cormoran ; littéralement : le trait. Il se
lance du haut des falaises sur sa proie et pénètre comme un trait
dans les eaux.

L’ibis (LXX et Vulgate) : l’oiseau sacré des Égyptiens, qui, bien
qu’inconnu en Palestine, doit avoir été familier aux Israélites, à
cause de leur séjour en Égypte et de leurs relations avec ce pays.
D’autres voient plutôt un grand hibou, habitant des ruines (Ésaïe
34.11), célèbre pour ses cris sinistres, d’où son nom qui signifie :
souffleur.

18 la chouette, le pélican, le gypaète,

La chouette. Nous avons ici le même mot qu’au verset 30, où il
semble désigner le caméléon. L’étymologie indique un animal qui se
gonfle, ce qui conviendrait à une chouette fréquente en Égypte, qui
fait un bruit pareil au ronflement de l’homme et tantôt étend les
ailes et se dilate, tantôt se ramasse et se pelotonne sur elle-même.

Le pélican, littéralement : celui qui crache ou dégorge, parce qu’il
donne à ses petits les poissons qu’il a pris et qui ont séjourné dans
la poche de son bec.

Le gypaète : vautour très ordinaire en Orient, très repoussant,
mangeant les corps morts, ayant une odeur infecte, tête chauve, tout
blanc, sauf les grandes plumes des ailes qui sont noires. Il porte
cependant un beau nom : le miséricordieux, à cause des soins qu’il
prodigue à ses petits et qui faisaient de lui chez les Égyptiens le type
de l’amour maternel. D’autres pensent que son nom lui vient de ce
qu’il n’attaque jamais les animaux vivants.



19 la cigogne, toute espèce de hérons ; la huppe et la chauve-
souris.

La cigogne, littéralement : la pieuse, en latin : l’oiseau pieux, à cause
de son attachement pour ses petits.

Toute espèce de hérons. Les deux espèces précédentes sont nommées
d’après leurs bonnes qualités ; celle-ci l’est, d’après son caractère
irritable. Le nom de anapha signifie : la colère, ce qui répond au nom
latin de cet oiseau (ardea).

La huppe : oiseau sale qui fait entrer les excréments humains dans la
construction de son nid.

La chauve-souris. Comme les Arabes, Moïse met cet animal volant au
nombre des oiseaux, quoiqu’il appartienne à une autre classe.
Malgré son odeur repoussante, la chauve-souris était mangée par
divers peuples de l’antiquité ; voilà ce qui explique cette défense
expresse.

20 Vous aurez en abomination toute bête ailée marchant sur
quatre [pattes].

20 à 23 Insectes ailés marchant sur quatre pattes

Toute bête ailée marchant… ; littéralement : Tout fourmillement
d’ailes marchant à quatre, c’est-à-dire ayant plus de deux pattes.
C’est une quatrième catégorie d’animaux qui tient le milieu entre
l’oiseau et l’insecte proprement dit (insectes terrestres). Ces
insectes hybrides sont tous déclarés impurs, excepté ceux qui, en
dessus de leurs quatre pieds, ont deux jambes avec lesquelles ils
peuvent sauter. Le seul qui réunisse ces caractères est la sauterelle.



Il semble donc que Moïse, au lieu d’indiquer tout au long ces divers
caractères, aurait pu dire simplement que les sauterelles pouvaient
être mangées. Mais ce qui l’empêche de s’exprimer ainsi, c’est
qu’elles ne pouvaient pas toutes l’être : quatre espèces de
sauterelles seulement étaient pures (verset 22). La plupart des
peuples de l’Orient mangent certaines espèces de sauterelles, mais
ne touchent pas à certaines autres.

Le plus souvent on commence par sécher les sauterelles qui peuvent
servir d’aliment, puis on les triture, on les frit dans du beurre, ou on
les mêle avec de la farine pour en faire des gâteaux.

Sauterelles. L’arbé (mot qui signifie innombrable) est la sauterelle
ordinaire, connue par ses invasions, la sauterelle voyageuse. Le
solam (dévorant) est une espèce plus petite, dont le nom ne se
retrouve pas dans l’Ancien Testament, non plus que celui du hargol
(qui galoppe). Le hargol n’a pas d’ailes ; c’est une des plus grosses
espèces de sauterelles qui existe. Le hagab (qui saute) n’a pas d’ailes
non plus, mais se glisse à travers l’herbe en sautant, ce qui est
conforme à Nombres 13.34 et Ésaïe 40.22, où des hommes
ordinaires, à côté des géants ou du Dieu des cieux, sont comparés
au hagab.

Sur quatre pattes : sans appareil saltatoire.

21 Mais voici ce que vous mangerez d’entre les bêtes ailées
marchant sur quatre pattes : celles qui ont des jambes au-dessus
de leurs pattes pour sauter sur la terre.

22 D’entre elles voici celles que vous mangerez : toute espèce de
sauterelles, toute espèce de solam, toute espèce de hargol, toute
espèce de hagab.

23 Toute [autre] bête ailée marchant sur quatre pattes vous sera
en abomination.



24 Ceux-ci aussi vous rendront souillés ; quiconque touchera leur
cadavre sera souillé jusqu’au soir,

24 à 28

Souillures provenant du contact avec les cadavres de certains
animaux. Le simple toucher (versets 24 et 27) rend souillé jusqu’au
soir et oblige seulement à un bain, qui n’est pas indiqué ici parce
que la chose va de soi ; comparez verset 40 ; Lévitique 17.15 et
plusieurs passages du chapitre 15 ; mais si l’on a porté l’un ou
quelque chose de ces cadavres, on doit de plus laver ses vêtements
(versets 25 et 28). Ceux qui négligeaient ces prescriptions avaient à
offrir, pour réparer cette omission, un sacrifice pour le péché
(Lévitique 5.2). Mais de quels cadavres est-il ici question ? Le terme :
ceux-ci (littéralement : et ceux-ci), se rapporte-t-il aux animaux qui
seront indiqués dans les versets 26 et suivants, ou bien à ceux qui
viennent de l’être ? Dans le premier cas, il ne serait pas parlé
expressément des cadavres des oiseaux et les versets 24 et 25
mettraient en garde uniquement contre l’attouchement des cadavres
des gros animaux terrestres mentionnés aux versets 26 et 27. Dans
le second cas, tout cadavre absolument souille qui le touche. Le
texte permet les deux interprétations. Nous nous sommes décidés
pour la première ; nous pensons que les mots : et ceux-ci,
annoncent les animaux qui vont être nommés au verset 26, mais en
même temps, la particule et, qui a le sens de aussi implique que les
cadavres des oiseaux souillent aussi, quoique la chose ne soit pas
dite. S’il n’est pas dit, expressément que les cadavres des oiseaux
souillent, c’est sans doute parce qu’il est très rare qu’on trouve dans
les champs des cadavres d’oiseaux. Et si les versets 26 et 27
répètent encore une fois que les quadrupèdes souillent, c’est pour
qu’il soit bien entendu que les cadavres même d’animaux
domestiques (comme le chat et le chien, qui rentrent dans la



catégorie des animaux marchant sur leurs pattes et non sur des
sabots) dont on aurait pu ne pas redouter l’attouchement, souillent
par leur contact,

25 et quiconque transportera quelque partie de leur corps mort
lavera ses vêtements et sera souillé, jusqu’au soir.

26 Toute bête qui a l’ongle divisé et qui n’a pas le pied fourchu et
qui ne rumine pas, vous sera souillée ; quiconque les touchera
sera souillé.

Les touchera : touchera leurs cadavres.

27 Et tout ce qui marche sur la plante des pieds, entre tous les
animaux marchant à quatre pieds, vous sera souillé ; quiconque
touchera leur corps mort sera souillé jusqu’au soir.

28 Et quiconque portera leur corps mort, lavera ses vêtements et
sera souillé jusqu’au soir, ces animaux vous seront souillés.

29 Et voici ce qui sera souillé pour vous parmi les petites bêtes
qui bougent sur la terre : la belette, la souris et toute espèce de
lézards ;

29 à 38 Les animaux qui se traînent sur la terre

Il n’est encore parlé ici que de la souillure qui résulte de leur
attouchement. Au verset 41 seulement viendra la défense d’en
manger, car l’idée de s’en nourrir est peu naturelle, tandis qu’il peut



arriver facilement de les toucher. Huit espèces de reptiles seulement
sont indiquées comme impures, et ce sont les plus grosses. Car ici,
comme pour les oiseaux, il est fait abstraction des espèces les plus
petites ; autrement la loi eût été inapplicable. Ces huit espèces sont
déclarées spécialement souillées parmi les animaux de cette classe
(verset 31). Au reste, la plupart des animaux dont il va être question
ne sont pas des reptiles proprement dits, mais seulement des
animaux à pieds courts, dont la marche ressemble à un rampement
et qui occupent un degré inférieur dans l’animalité. Les véritables
reptiles sont désignés au verset 42.

Belette. Quelques-uns traduisent par taupe ; mais l’étymologie (celle
qui se glisse) fait plutôt penser à la belette, qui, d’ailleurs, dans le
Talmud, porte un nom très semblable à celui que nous avons ici.

Souris : voir 1 Samuel 6.5 ; Ésaïe 66.17

Lézards, d’après toutes les anciennes versions. Le Talmud voit ici le
crapaud, à cause de l’étymologie qui fait penser à un animal au
ventre enflé.

30 la musaraigne, la taupe, la salamandre, le colimaçon et le
caméléon.

Musaraigne, d’après les versions grecque et latine ; d’après la
tradition juive, ce serait le hérisson.

Taupe : d’après les mêmes versions, ce serait le caméléon ; d’après
d’autres, la grenouille, à cause du nom de koach, qui rappelle le
nom grec de cet animal. Mais cette dernière supposition est erronée,
car la grenouille a en hébreu un nom différent. Elle était d’ailleurs un
animal pur, et le mot koach, signifiant force, ne doit pas être pris
pour une onomatopée imitant le cri de l’animal. La notion de force
convient bien à la taupe.



Salamandre. Ici encore, on en est réduit à des conjectures sur
l’animal désigné dans le texte et dont le nom ne se retrouve nulle
part dans la Bible. La description qu’en donne la tradition juive ne
suffit pas à le déterminer ; mais elle renferme un trait intéressant :
c’est un animal dans les œufs duquel le blanc et le jaune ne sont pas
bien distincts, ce qui, dans l’esprit de la loi, doit le faire envisager
comme impur.

Colimaçon. On ne sait comment entendre le mot que nous rendons
ainsi. Notre traduction a pour elle des autorités respectables, mais
on est étonné de rencontrer ce mollusque au milieu de reptiles qui
tous ont des pattes et marchent plutôt qu’ils ne rampent.

Caméléon : voir verset 18. Ici encore rien de certain. L’incertitude que
la tradition juive elle-même éprouve en face de la plupart des noms
qui précèdent, est une preuve de leur haute antiquité.

31 Ceux-ci sont souillés pour vous entre tout ce qui bouge ;
quiconque les touchera morts sera souillé jusqu’au soir.

32 Tout objet sur lequel il en tombera quand ils seront morts,
sera souillé, ustensile de bois, vêtement, peau, sac, tout objet
dont on fait usage ; il sera mis dans l’eau et sera souillé jusqu’au
soir ; puis il sera pur.

Quand ils seront morts, ou au moment de leur mort.

Peau : on conservait souvent l’eau et le vin dans des outres de peau.

33 Et s’il en tombe quelque chose dans un vase de terre, tout ce
qui se trouvera dedans, sera souillé, et vous briserez le vase.



Pour les vases de terre, il ne suffisait pas de les laver. Voir note
Lévitique 6.28

Il va de soi que le contenu était jeté, à moins qu’il ne fût sec (voir
versets 37 et 38).

34 Tout aliment dans lequel entre de l’eau sera souillé ; et tout
breuvage qu’on boit, quel que soit le vase qui le contienne, sera
souillé.

Il faut naturellement sous-entendre s’il y tombe quelque chose de
leurs cadavres. L’eau elle-même, l’élément purificateur, au lieu
d’annuler la souillure, sera souillée.

35 Tout objet sur lequel tombe quelque chose de leur corps mort
sera souillé ; le four et le foyer seront détruits ; ils sont souillés et
ils vous seront souillés.

Four : voir Lévitique 2.4. Le mot ne se retrouve pas ailleurs ; sa
terminaison indique qu’il s’agit d’un objet double, peut-être d’un
potager à deux trous, ou bien des deux parties de l’ustensile, la
plaque et le couvercle.

Seront détruits. Telle est la rigueur de la règle que même des
ustensiles considérables y sont soumis.

36 Toutefois une source ou une citerne où l’eau s’amasse restera
pure ; mais celui qui touchera leur corps mort sera souillé.



Quant à une source et un puits, dont l’eau se renouvelle sans cesse,
cela se comprend sans peine. Et quant à une citerne, il faut se
rappeler le prix de l’eau dans les pays chauds. On ne pouvait se
priver de l’eau d’une citerne parce qu’une de ces petites bêtes y était
tombée. Toutefois, celui qui touche ce cadavre pour le sortir du puits
ou de la source est souillé, (fin du verset).

37 Et s’il tombe quelque chose de leur cadavre sur quelque
semence que l’on sème, elle restera pure ;

Si la semence est sèche, l’impureté est absorbée par la terre où elle
est semée.

38 mais si l’on a mis de l’eau sur la semence et qu’il y tombe
quelque chose de leur cadavre, elle vous sera souillée.

Si la semence a été humectée et amollie, la souillure a pénétré dans
l’intérieur et la semence doit être jetée.

39 S’il meurt une des bêtes qui vous servent de nourriture, celui
qui touchera le cadavre sera souillé jusqu’au soir.

39 à 40 Souillures provenant des cadavres des animaux purs



Il s’agit ici du cadavre des animaux purs morts de mort naturelle ou
accidentelle. Voir Lévitique 18.15

40 Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et
sera souillé jusqu’au soir, et celui qui portera son corps mort
lavera ses vêtements et sera souillé jusqu’au soir.

41 Tout ce qui bouge et rampe sur la terre est une abomination ;
on n’en mangera point.

41 à 45 Récapitulation concernant les animaux terrestres et
exhortation finale

Le mot ramper, qui revient si souvent dans ces versets, est
caractéristique. C’est décidément le contact avec le sol qui rend ces
êtres souillés, depuis le serpent qui le touche de toute la moitié
inférieure de son corps jusqu’aux reptiles qui marchent à quatre
pieds.

42 Tout animal qui rampe sur la terre, vous n’en mangerez pas,
soit ceux qui se traînent sur le ventre, soit ceux qui marchent sur
quatre pieds ou sur un grand nombre de pieds.

43 Ne rendez pas vos personnes abominables par tous ces
animaux qui rampent ; ne vous rendez point impurs par eux ;
vous seriez impurs par eux.

Vos personnes, littéralement : vos âmes, vous-mêmes. Cette
expression ne se retrouve plus que Lévitique 20.25



44 Car je suis l’Éternel votre Dieu ; vous vous sanctifierez et vous
serez saints, car je suis saint ; et vous ne souillerez point vos
personnes par aucun de ces animaux qui rampent sur la terre.

Voir 1 Pierre 1.15-16

45 Car je suis l’Éternel qui vous ai fait monter du pays d’Égypte
pour être votre Dieu ; vous serez saints, car je suis saint.

Voir des appels pareils au droit de Dieu sur le peuple qu’il a racheté :
Exode 20.2 ; Deutéronome 8.14 ; Deutéronome 13.5 ; Josué 24.17

46 Telle est la loi touchant les quadrupèdes, les oiseaux, tout être
vivant qui se meut dans les eaux, et tout être qui rampe sur la
terre,

46 et 47

Conclusion de toute cette loi :

quadrupèdes, versets 2 à 8

oiseaux et insectes ailés, versets 13 à 23

animaux aquatiques, versets 9 à 12

animaux rampants, versets 29 à 38



On voit par les derniers mots que le but principal de la loi était la
pureté dans l’alimentation.

47 afin de distinguer entre ce qui est souillé et ce qui est pur,
entre l’animal qui se mange et celui qui ne se mange pas.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 12

1 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

Loi concernant la femme accouchée

À la suite des souillures résultant des relations avec les animaux (le
contact avec les animaux morts et le manger des animaux impurs),
la loi place, chapitres 12 à 15, des prescriptions relatives aux
impuretés dues à certaines infirmités inhérentes à l’état actuel de
l’humanité ; et d’abord, chapitre 12, celles qui résultent des
circonstances qui accompagnent la naissance.

Les mots du verset 2 : comme aux jours…. font allusion à la souillure
dont il sera parlé plus spécialement Lévitique 15.19. Il pouvait en
être parlé déjà ici, car il s’agit d’une répulsion naturelle que la loi n’a
fait que sanctionner.

Des prescriptions analogues à celles que nous allons étudier se
retrouvent chez beaucoup de peuples anciens. Chez les Hindous, la
naissance d’un enfant souillait la mère pour dix jours et le père
devait se purifier par un bain. Aujourd’hui en Inde la maison où est
né un enfant est souillée et doit être aspergée d’eau lustrale ; tous
les habitants doivent se laver et la mère prendre plusieurs bains.
Chez les Parses (sectateurs de Zoroastre), l’accouchée est impure ;
elle vit à part pendant quarante jours ; elle ne peut revoir son mari
qu’au bout de quarante autres jours, et quant à l’enfant, il souille
celui qui le touche et doit aussi être lavé. D’après le Coran,
l’accouchée est impure quarante jours. Chez les Grecs, on évitait de
s’approcher du lit de couches ; l’accouchée ne pouvait s’approcher



d’aucun autel avant quarante jours. Aucune femme ne pouvait
accoucher à Délos et dans le territoire du temple d’Esculape à
Epidaure ; ces terres sacrées en eussent été souillées. La mère et
l’enfant étaient baignés, ce dernier était soumis, le cinquième jour, à
des lustrations spéciales. Chez les Romains, il en était à peu près de
même ; un sacrifice était offert pour l’enfant le cinquième jour. Chez
les peuplades barbares de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique,
l’accouchée, comme la femme qui a son indisposition, est regardée
comme impure.

Ces habitudes peuvent avoir sans doute un but hygiénique ; mais
elles reposent avant tout sur le sentiment instinctif que le péché est
mêlé à tout ce qui concerne la reproduction de l’espèce. Ce
sentiment naturel est sanctionné par la loi israélite dans les
ordonnances suivantes, conformément à la parole Genèse 3.16, qui
attribue au mode de la naissance le caractère d’une punition.

2 Parle aux fils d’Israël et dis : Quand une femme enfantera et
donnera le jour à un garçon, elle sera souillée sept jours ; elle
sera souillée comme aux jours où l’isole son indisposition.

2 à 4 Naissance d’un garçon

Il n’est pas dit si, pendant ces sept jours, la mère souille par son
contact, comme Lévitique 15.19.

3 Le huitième jour on circoncira la chair du prépuce de l’enfant ;



Dès que cette souillure a pris fin, on procède à la circoncision
(Genèse 17.12), qui est pour l’enfant le signe de son entrée dans
l’alliance et de sa consécration à Dieu (Genèse 17.7 ; comparez
aussi Exode 22.30).

4 puis, pendant trente-trois jours, elle demeurera chez elle, à
cause du sang de purification ; elle ne touchera aucune chose
sainte ; elle n’ira point au sanctuaire jusqu’à ce que les jours de
sa purification soient accomplis.

Pendant cette seconde phase de son isolement, qui durait trente-
trois jours, la mère devait simplement s’abstenir des choses saintes
et se tenir éloignée du sanctuaire.

À cause du sang. La perte du sang dure rarement plus de six
semaines.

5 Et si elle enfante une fille, elle sera souillée deux semaines
comme aux jours où l’isole son indisposition, et elle demeurera
chez elle soixante-six jours à cause du sang de sa purification.

Naissance d’une fille.

Tous les chiffres sont doublés : deux semaines au lieu d’une ; 66
jours au lieu de 33 ; en tout 80 jours au lieu de 40. Dans les contrées
méridionales, la purification complète des accouchées se produit
plus lentement après la naissance des filles qu’après celle des
garçons. C’est ce qu’affirment Hippocrate et Aristote, qui donnent
toutefois des chiffres un peu moins élevés. Ceux de notre verset
indiquent un maximum. Peut-être la loi voulait-elle rappeler par cette



prescription que le péché a été introduit dans le monde par la
femme (1 Timothée 2.14).

6 Et quand les jours de sa purification seront accomplis pour un
fils ou pour une fille, elle présentera au sacrificateur, à l’entrée de
la Tente d’assignation, un agneau d’un an en holocauste, et un
pigeonneau ou une tourterelle en sacrifice pour le péché.

6 à 8 Le sacrifice

C’est un holocauste. La mère devait éprouver le besoin de se
consacrer tout de nouveau au Dieu qui l’avait délivrée et par le
secours duquel elle avait en quelque sorte participé à son œuvre
créatrice (Genèse 4.1).

À l’holocauste se joint un sacrifice pour le péché. Elle devait en effet
racheter le fait de la longue période de souillure par laquelle elle
venait de passer et qui l’avait tenue éloignée du culte de l’Éternel.
Toutefois, comme il n’y avait pas eu transgression, ce sacrifice était
peu considérable. L’holocauste, au contraire, était plus considérable
que les holocaustes ordinaires (Lévitique 15.14 ; Lévitique 15.29),
sans doute parce qu’il concernait aussi l’enfant. Quoique le texte
mentionne le sacrifice pour le péché après l’holocauste, sans doute
parce que la victime était de moindre valeur, ce sacrifice a dû être
offert le premier.

7 Le sacrificateur les offrira devant l’Éternel et fera propitiation
pour elle, et elle sera pure du flux de son sang. Telle est la loi de
l’accouchée, tant pour un garçon que pour une fille.



Du flux de son sang : Lévitique 20.18

Telle est la loi… La règle est répétée pour amener l’exception
mentionnée verset 8 en faveur du pauvre ; comparez Luc 2.24

8 Mais si elle n’a pas le moyen d’offrir un agneau, elle prendra
deux tourterelles ou deux pigeonneaux, l’un pour l’holocauste et
l’autre pour le sacrifice pour le péché ; et le sacrificateur fera
propitiation pour elle et elle sera pure.

Comparez Luc 2.22-24



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 13

1 Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron en disant :

1 à 46 La lèpre chez l’homme

Et à Aaron : comme Lévitique 11.1. Aaron est mentionné à cause du
rôle important que jouent ici lui et ses descendants.

Si une loi aussi détaillée est donnée à l’égard de la lèpre, tandis qu’il
n’est point légiféré sur d’autres maladies graves et mortelles, qui ne
sont point considérées comme une source de souillure, c’est que la
lèpre était envisagée comme une punition spéciale, comme un coup
direct de Dieu infligé à l’homme pécheur par la justice divine. Voilà
pourquoi c’était le pontife de Dieu qui devait constater le mal,
ordonner la séquestration provisoire ou la relégation définitive, et
aussi déclarer la guérison. Cette opinion n’était pas particulière aux
Hébreux ; elle a régné chez tous les peuples où la lèpre était
endémique, dans l’antiquité comme dans le moyen-âge. Il n’est pas
question d’un traitement à suivre. La guérison, comme la maladie
elle-même est censée ne venir que de Dieu.

2 Quand un homme aura sur, la peau de sa chair une tumeur ou
une dartre ou une tache qui semble devenir sur la peau de son
corps un mal de lèpre, on l’amènera à Aaron, le sacrificateur, ou
à un de ses fils, les sacrificateurs.



2 à 28 La lèpre sur la peau du corps

2 à 8 Premier cas

Une tumeur ou tache se produit sans cause apparente ou par
contagion sur les parties de la peau dénuées de cheveux ou de
barbe.

Tumeur : élévation de la peau.

Dartre : avec écoulement.

Tache : une partie plus claire se détachant sur la peau, ce qui se
remarque encore mieux chez les Orientaux à la peau foncée.

Ce sont là les trois symptômes critiques.

La peau de sa chair. Cette expression provient de ce que le siège du
mal qui se remarque à la peau est dans la chair.

Un mal de lèpre, littéralement : un coup de lèpre. Le terme employé
désigne tantôt la maladie, tantôt la place malade. Au verset 4 il est
même appliqué au malade.

3 Et quand le sacrificateur aura vu le mal qui est sur la peau de sa
chair, si le poil de la partie malade est devenu blanc et que le mal
paraisse plus profond que la peau de la chair, c’est la lèpre, et le
sacrificateur, l’ayant vu, le déclarera impur.

Deux signes seront décisifs en faveur de la lèpre : les poils de la
peau blanchissant et le mal creusant dans la peau. Aujourd’hui
encore les Arabes regardent le mal comme curable quand le poil n’a
pas blanchi. L’enfoncement de la peau paraît incompatible avec le



terme de tumeur (verset 2). Mais la tumeur peut s’élever du milieu
d’un enfoncement plus étendu. L’on a supposé aussi qu’il s’agissait
d’un enfoncement purement apparent, en ce sens qu’une partie plus
claire paraît plus enfoncée que celle qui est dans l’ombre.

4 Mais s’il y a sur la peau de la chair une tache blanche qui ne
paraisse pas plus profonde que la peau, et que le poil ne soit pas
devenu blanc, le sacrificateur séquestrera pendant sept jours
celui qui est atteint du mal.

Il se manifeste parfois chez les habitants du Hauran des taches
blanches qui ne sont pas celles de la lèpre.

Le séquestrera. Le séquestre, d’après la tradition, ne consistait pas en
une réclusion matérielle, mais dans une simple proclamation du
sacrificateur, en vertu de laquelle le sujet ne devait être en contact
avec personne.

5 Au septième jour, le sacrificateur le verra, et dans le cas où le
mal lui paraît s’être arrêté, ne s’étant pas étendu sur la peau, le
sacrificateur le séquestrera une seconde fois pendant sept jours.

L’examen à la suite de la première semaine n’est pas décisif. Dans le
cas le plus favorable il doit être suivi d’un nouveau séquestre d’égale
durée.

6 Et le sacrificateur l’examinera une seconde fois au septième
jour ; si la place malade a cessé d’être luisante et ne s’est pas



étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur ;
c’est une dartre. Il lavera ses vêtements et sera pur.

Au septième jour : à la fin du dernier des sept jours précédents. Si la
place malade non seulement ne s’est pas étendue, mais a cessé
d’être luisante (s’est éteinte, est devenue pâle), c’est une simple
dartre, et non la lèpre. Le malade déclaré pur devra laver ses
vêtements, car, dit la tradition, la lèpre soupçonnée est aussi
impure.

7 Si la dartre s’est étendue sur la peau après qu’il se sera montré
au sacrificateur pour être déclaré pur, il se montrera une seconde
fois au sacrificateur.

7 à 8

En cas d’extension du mal, alors même que le poil n’est pas encore
devenu blanc et que la place malade ne paraît pas encore plus basse
que la peau qui l’entoure, c’est la lèpre.

8 Et si le sacrificateur s’aperçoit que la dartre s’est étendue sur la
peau le sacrificateur le déclarera souillé ; c’est la lèpre.

9 Lorsqu’un homme sera atteint de lèpre, on l’amènera au
sacrificateur.



9 à 17 Second cas

Le malade arrive avec une lèpre bien constatée. La période douteuse
est passée : le poil a blanchi, l’enfoncement réel ou apparent a fait
place à une excroissance vivante, de chair vive, à des ulcères
ouverts, largement crevassés, sur les bords desquels s’élèvent des
bourrelets tuméfiés. C’est une lèpre déjà vieille. Pas de séquestre
préalable ! Le mal saute aux yeux.

10 Et si le sacrificateur voit qu’il y a une tumeur blanche sur la
peau et qu’elle a rendu le poil blanc et qu’il y a de la chair vive
dans la tumeur,

11 c’est une lèpre invétérée dans la peau de sa chair, et le
sacrificateur le déclarera souillé ; il ne l’enfermera pas, car il est
souillé.

12 Mais si la lèpre a complètement poussé sur la peau et que la
lèpre couvre toute la peau de celui qui en est atteint, depuis la
tête jusqu’aux pieds, d’après tout ce que voit le sacrificateur,

Toutefois, si l’éruption vient à s’étendre sur toute la peau, que le
malade devienne tout entier blanc et qu’il n’y ait plus de plaie vive,
cela prouve que la maladie s’est portée à l’extérieur et qu’elle est en
voie de guérison. Et si cet état se maintient, il en faut conclure que la
force vitale a triomphé du mal et l’a expulsé de l’organisme ou il
n’avait qu’accidentellement pénétré. Dès que la chair vive a disparu
complètement, le malade doit être déclaré pur.



13 et si le sacrificateur constate que la lèpre a couvert toute la
chair du malade, il le déclarera pur ; il est devenu tout entier
blanc, il est pur.

14 Mais du moment où il y paraîtra de la chair vive, il sera souillé.

15 Et le sacrificateur ayant vu la chair vive, le déclarera souillé ; la
chair vive est souillée, c’est la lèpre.

16 Mais si la chair vive redevient blanche, il ira auprès du
sacrificateur.

17 Le sacrificateur ayant constaté que la partie malade est
devenue blanche, déclarera pur le malade ; il est pur.

18 Lorsque la peau de quelqu’un aura un abcès qui aura été
guéri,

18 à 23 Troisième cas

La lèpre apparaît sur la cicatrice d’un abcès qui a été guéri.

Abcès. Le mot peut se traduire aussi par tumeur (Exode 9.9).

19 et que, à la place où était l’abcès, il y aura une tumeur
blanche, ou une tache d’un blanc rougeâtre, cet homme se
montrera au sacrificateur.

20 Et si le sacrificateur constate que la tache paraît plus enfoncée
que la peau, et que le poil y est devenu blanc, il le déclarera
souillé ; c’est de la lèpre ; elle a poussé dans l’abcès.



Les deux mêmes symptômes fâcheux qu’au verset 3.

Plus enfoncée. Le terme est un peu moins fort que celui du verset 3,
peut-être parce que le changement de niveau est moins sensible
quand il se produit sur une cicatrice que sur une partie du corps
saine jusqu’alors.

21 Mais si le sacrificateur voit qu’il n’y a point de poil blanc dans
la tache, qu’elle n’est pas plus enfoncée que la peau et qu’elle est
devenue pâle, le sacrificateur séquestrera cet homme pendant
sept jours.

Devenue pâle. C’est le contraire de la chair vive.

22 Si elle s’étend sur la peau, le sacrificateur le déclarera souillé ;
il est atteint.

23 Mais si la tache est restée au même point, sans s’étendre,
c’est la cicatrice de l’abcès ; le sacrificateur le déclarera pur.

Le fait que l’inflammation demeure localisée dans le voisinage
immédiat de l’ancien mal prouve que c’est ici une inflammation de
bon aloi, telle que celle qui accompagne toute cicatrisation.

24 Ou bien lorsque la peau de quelqu’un aura une brûlure faite
parle feu et qu’il se produira sur cette brûlure une tache d’un
blanc rougeâtre ou blanche,



24 à 28 Quatrième cas

Lèpre apparaissant à la suite d’une brûlure.

Ou bien, annonce un nouveau cas analogue au précédent. La cause
est ici une brûlure, par braises ou cendres brûlantes.

25 si le sacrificateur, l’ayant examinée, constate que le poil est
devenu blanc dans la tache, et qu’elle est plus profonde que la
peau, c’est la lèpre ; elle a poussé dans la brûlure. Le sacrificateur
déclarera cet homme souillé ; il est atteint de lèpre.

26 Mais si le sacrificateur voit qu’il n’y a point de poil blanc dans
la tache, qu’elle n’est pas plus enfoncée que la peau et qu’elle est
devenue pâle, le sacrificateur séquestrera cet homme pendant
sept jours.

27 Et quand le sacrificateur l’aura examiné le septième jour, si la
tache s’est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera
souillé ; il est atteint de lèpre.

28 Mais si la tache est restée au même point, sans s’étendre sur
la peau, et qu’elle soit devenue pâle, c’est la tumeur de la brûlure.
Le sacrificateur le déclarera pur, car c’est la cicatrice de la brûlure.

29 Si quelqu’un, homme ou femme, a une place malade à la tête
ou sous la barbe,

29 à 37 La lèpre dans les cheveux ou la barbe



Le mot de nétek, rendu ici par place malade et plus bas, versets 30 et
31, par teigne, signifie proprement une place où il devait y avoir des
cheveux ou de la barbe, mais d’où ils ont disparu laissant à nu une
espèce d’écorchure.

Homme ou femme. Cette expression, qui ne se trouve point aux
versets 2, 9, 18 et 24, s’explique sans doute par le fait, que la
mention de la barbe pourrait faire penser que cette espèce de
maladie ne se rencontre que chez les hommes ; mais les femmes
peuvent aussi en être atteintes à la tête.

30 le sacrificateur examinera le mal. S’il parait plus profond que
la peau, et qu’il s’y trouve du poil roux et grêle, le sacrificateur le
déclarera souillé ; c’est la teigne, la lèpre de la tête ou de la barbe.

Deux symptômes fâcheux : l’enfoncement du mal et l’altération des
poils, soit pour la couleur, soit pour la nature.

C’est la teigne : le nétek, la lèpre locale de la tête et du menton.

31 Mais si le sacrificateur, regardant la place, constate que la
place de la plaie ne paraît pas plus profonde que la peau, sans
pourtant qu’il y ait de poil noir, il séquestrera pendant sept jours
celui qui est atteint de la teigne,

Un seul des deux symptômes : l’altération des poils, dont aucun
n’est franchement noir. Le cas est douteux : séquestre d’une
semaine.



32 et au septième jour, quand le sacrificateur aura constaté que la
teigne ne s’est point étendue et qu’elle n’a point de poil jaune et
que la plaie de la teigne n’apparaît pas plus profonde que la
peau,

32 à 33 Absence des deux symptômes ; étendue du mal
stationnaire ; nouveau séquestre

Il ne rasera pas la place : pour que l’on puisse juger de la couleur et
de la valeur des cheveux ou des poils qui s’y trouvent.

33 l’homme se rasera, mais il ne rasera pas la place où est la
teigne ; et le sacrificateur séquestrera une seconde fois, pendant
sept jours, celui qui est atteint de la teigne.

34 Puis, au septième jour, le sacrificateur examinera la teigne ; si
elle ne s’est pas étendue sur la peau et qu’elle n’apparaisse pas
plus profonde que la peau, le sacrificateur le déclarera pur ; il
lavera ses vêtements et sera pur.

35 Mais si la teigne s’est étendue sur la peau après qu’il aura été
déclaré pur,

Cas de rechute. Le signe en est l’extension de la teigne.

36 le sacrificateur l’examinera. Et si la teigne s’est étendue sur la
peau, le sacrificateur n’aura pas à rechercher si le poil est jaune ;
il est souillé.



37 Mais si la teigne lui montre encore le même aspect et qu’il y
ait crû des poils noirs, la teigne est guérie ; il est guéri, et le
sacrificateur le déclarera pur.

Si le mal est resté stationnaire et qu’il y ait repoussé du poil noir, on
est assuré de la guérison.

38 Lorsque quelqu’un, homme ou femme, a sur la peau des
taches, des taches blanches,

38 à 39 Simple exanthème

Des taches blanches, et non pas luisantes comme au verset 6. Cette
lèpre inoffensive porte encore aujourd’hui chez les Arabes le nom de
bohak, de bahak, être blanc. Elle dure de deux mois à deux ans, sans
causer de souffrance ni aucune incommodité.

39 le sacrificateur l’examinera ; si les taches sur la peau sont d’un
blanc pâle, c’est un exanthème qui a poussé sur la peau ; il est
pur.

40 Lorsqu’un homme perd ses cheveux sur la tête, c’est une
calvitie du crâne ; il est pur.

40 à 44 Lèpre sur la tète chauve



40 et 41

La simple calvitie ne souille pas. Mais si sur la tête chauve on
remarque une tache d’un blanc rougeâtre, le mal est déclaré.

41 Si la tête se dégarnit du côté de la face, c’est une calvitie du
front ; il est pur.

42 Mais s’il y a dans la partie chauve de devant ou de derrière
une place d’un blanc rougeâtre, c’est la lèpre qui a fait éruption
dans la partie chauve de derrière ou de devant.

43 Si le sacrificateur, en l’examinant, constate que la tumeur est
d’un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de
devant, et qu’elle a l’aspect d’une lèpre de la peau,

44 il est lépreux, il est souillé ; le sacrificateur doit le déclarer
souillé ; c’est à la tête que le mal a éclaté.

C’est à la tête. C’est une vraie lèpre, lors même qu’elle affecte ici la
tête, plus ordinairement sujette à la teigne.

45 Le lépreux atteint du mal aura ses vêtements déchirés et la
tête nue ; il se couvrira la barbe et criera : Souillé, souillé !

45 et 46 Condition du lépreux



Ce qui suit s’applique à tous les cas de lèpre déclarés, non au
dernier seulement.

Vêtements déchirés : en signe de deuil ; c’est la marque d’un homme
frappé de Dieu.

Tête nue : les cheveux libres, flottant en désordre ; même expression
qu’Exode 5.4 ; Exode 32.25 (en hébreu), ou elle désigne la licence.

Se couvrira la barbe : jusqu’à la lèvre supérieure ; c’est encore un
signe de deuil (Ézéchiel 24.17; Michée 3.7).

Souillé ! afin que chacun l’évite (Lamentations 4.15).

46 Tout le temps que dure son mal il sera souillé. Il est souillé ; il
habitera seul ; sa demeure sera hors du camp.

Hors du camp (Nombres 5.2 ; Nombres 12.10 ; 2 Rois 15.5 ; 2 Rois
7.3). Car il souillerait quiconque viendrait à le toucher. La tradition
prétend même que toute maison où il entrait était souillée avec tout
ce s’y trouvait. Encore maintenant, en Orient les lépreux sont
confinés en dehors des villes et des villages et habitent des
demeures spéciales, souvent de misérables buttes où on leur
apporte leur nourriture. À Jérusalem il y a près de la porte de Sion un
lieu assigné aux lépreux. Chez les Perses aussi le lépreux était mis au
ban de la société. D’après le Zendavesta, il faut, à la vue d’un
lépreux, prononcer une prière spéciale. Un Arabe ne voudrait pas
coucher dans le voisinage d’un lépreux, ni manger du même plat
que lui. Aucune maladie n’inspire aux peuples de l’Asie une telle
horreur.

47 Quant aux vêtements, quand il s’y montrera de la lèpre, que
ce soit vêtement de laine ou vêtement de lin,



47 à 59 La lèpre dans les vêtements et dans les objets en cuir

On sait que le virus de certaines maladies contagieuses se transmet
très facilement par le moyen des vêtements qui ont appartenu aux
malades. Il paraît que ce qui découle des ulcères des lépreux a un
caractère infectieux prononcé et ronge même les objets inanimés,
comme les tissus. Cependant dans notre passage le législateur
paraît avoir en vue une désorganisation spontanée qui se formerait
sur certains tissus et sur les objets de peau, une espèce de
moisissure rongeante et dangereuse, dont il est difficile de se faire
une idée exacte.

Laine, lin. L’usage du coton ne parait pas avoir été connu des
anciens.

48 tissu ou tricot de lin ou de laine, ou du cuir, ou un ouvrage
quelconque fait de cuir,

Tissu ou tricot (scheti et érev). Ces deux termes ne se trouvent nulle
part ailleurs ; les anciennes versions y ont vu la chaîne et la trame de
l’étoffe, mais on ne comprendrait pas que l’une pût être contaminée
sans l’autre. Il nous paraît plus probable, d’après l’analogie avec
l’arabe, qu’il est question ici de deux modes de fabrication, l’un où
les fils sont tissés, l’autre où ils sont noués.

Du cuir, apprêté, tanné, corroyé. Pour le cuir non employé, voir
verset 49.

49 si la tache est verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur le
cuir, ou sur le tissu, ou sur le tricot, ou sur un objet de cuir



quelconque, c’est la lèpre ; on la fera voir au sacrificateur.

50 Le sacrificateur examinera la tache et il enfermera l’objet
attaqué pendant sept jours.

51 Le septième jour, il examinera la tache. Si la tache s’est
étendue sur le vêtement, ou sur le tissu, ou sur le tricot, ou sur le
cuir, ou sur l’ouvrage quelconque fait de cuir, c’est une tache de
lèpre maligne ; l’objet est souillé.

Cas où la tache s’est étendue.

52 Il brûlera le vêtement, ou le tissu, ou le tricot de laine ou de
lin, ou tout objet fait de cuir sur lequel sera la tache, car c’est une
lèpre maligne ; il doit être brûlé au feu.

53 Mais si le sacrificateur voit que la tache ne s’est pas étendue
sur le vêtement, sur le tissu, ou sur le tricot, ou sur l’objet
quelconque fait de cuir,

Cas où la tache ne s’est pas étendue d’abord.

54 le sacrificateur fera laver l’objet attaqué et l’enfermera pendant
sept jours une seconde fois.

54 à 55 Nouvelle épreuve



Si la tache, bien que ne s’étant pas étendue, n’a pas perdu sa
couleur verdâtre ou rougeâtre, il y a corrosion intérieure, comme le
prouve la diminution d’épaisseur, le principe malin agit en
profondeur, soit à l’envers, soit à l’endroit.

55 Et le sacrificateur examinera la tache après qu’elle aura été
lavée ; si la tache n’a pas changé d’aspect et ne s’est pas
étendue, l’objet est souillé ; tu le brûleras ; il y a corrosion à
l’endroit ou à l’envers.

56 Mais si le sacrificateur voit que la plaie a pâli après avoir été
lavée, il l’arrachera du vêtement, ou du cuir, ou du tissu, ou du
tricot.

56 à 58

Dans ce cas plus favorable, il suffit d’enlever le morceau attaqué,
quitte à brûler le tout, si une nouvelle manifestation lépreuse prouve
que cet objet est disposé à de pareilles affections. Dans le cas
favorable, un simple lavage, comme au verset 54.

57 Si elle paraît encore sur le vêtement, ou sur le tissu, ou sur le
tricot, ou sur tout objet de cuir, c’est la lèpre qui est apparue ; tu
brûleras l’objet où est la tache.

58 Mais le vêtement, ou le tissu, ou le tricot, ou un objet fait de
cuir que tu auras lavé et d’où la tache sera partie, sera lavé une
seconde fois, et il sera pur.



59 Telle est la règle concernant la tache de lèpre sur un vêtement
de laine ou de lin, ou sur un tissu ou un tricot, ou sur tout objet
fait de cuir, pour le déclarer pur ou souillé.

Conclusion du passage versets 47 à 58.

Cette conclusion spéciale prouve que ce morceau n’était pas un
simple appendice, mais qu’il avait sa valeur indépendante.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 14

1 Et l’Éternel parla à Moïse, disant :

1 à 32 Purification du lépreux

1 à 20 Le lépreux dans l’aisance

Comme le lépreux était exclu non seulement du sanctuaire, mais
aussi du camp, la cérémonie de purification et de réhabilitation
comprenait deux parties : la première avait lieu hors du camp et lui
donnait le droit d’y rentrer et de se mêler à ses frères (versets 1 à 8) ;
la seconde, célébrée dans le parvis sept jours plus tard, lui rendait
tous les privilèges de l’alliance (versets 9 à 20).

1 à 8 Premier acte de la purification

2 Voici quelle sera la loi concernant le lépreux pour le jour de sa
purification : On l’amènera au sacrificateur,

La loi. Lorsqu’un lépreux estimait être guéri, il n’était pas libre pour
cela de rentrer au milieu de ses frères : il devait d’abord être examiné
avec soin et avoir accompli certains actes de purification.



Pour le jour de sa purification : en vue du jour où il doit être déclaré
pur.

On l’amènera : au sortir de sa réclusion (Lévitique 13.46). Il fera
prévenir le sacrificateur, qui devra l’examiner hors du camp.

3 et le sacrificateur se rendra hors du camp, et le sacrificateur
constatera que le lépreux est guéri de sa lèpre,

4 et le sacrificateur ordonnera que l’on prenne pour celui qui doit
être purifié deux petits oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre,
du cramoisi et de l’hysope.

Ordonnera que l’on prenne. Le lépreux est accompagné par des
parents ou des amis qui feront cela pour lui.

Deux petits oiseaux : pas nécessairement des passereaux, mais toute
espèce d’oiseaux non déclarés impurs dans la liste Lévitique 11.13-
19.

Du bois de cèdre : bois très sain et durable.

Du cramoisi : une bande d’étoffe ou un cordon de laine teint en
rouge, au moyen duquel on pouvait envelopper les autres objets.

De l’hysope : voir Exode 12.22, note. Cette plante figure souvent dans
les purifications (Nombres 19.6 ; Nombres 19.18 ; Psaumes 51.9).
Cette touffe d’hysope, attachée à un brin de cèdre par un ruban
écarlate, formait un goupillon pour l’aspersion.

5 Et le sacrificateur fera égorger l’un des oiseaux dans un vase de
terre, sur de l’eau vive.



Sur de l’eau vive : puisée dans une source, un ruisseau ou un puits,
mais non dans un étang ou une citerne. Le sang de l’oiseau tombe
dans cette eau et s’y mêle. Ce n’est pas un sacrifice ; la victime peut
être égorgée loin du sanctuaire et le sang n’est pas versé au pied de
l’autel. La tradition ajoute que le corps de l’oiseau était enterré en
présence du lépreux guéri et du sacrificateur.

6 Et il prendra l’oiseau vivant, ainsi que le bois de cèdre, le
cramoisi et l’hysope, et il les trempera, ainsi que l’oiseau vivant,
dans le sang de l’oiseau égorgé sur l’eau vive.

Dans le sang : dans l’eau teinte du sang de l’oiseau égorgé. Il semble
résulter du texte que l’oiseau vivant était plongé à part, puis les trois
autres objets ensemble.

7 Il en fera sept fois aspersion sur celui qui doit être purifié de la
lèpre, et il le déclarera pur et lâchera dans la campagne l’oiseau
vivant.

Sept fois : voir Lévitique 4.6 ; 2 Rois 5.10-14 ; le nombre 7 rappelle
qu’il s’agit d’une œuvre divine. Cette aspersion figure la pleine
communication de la vie à cet être souillé et voué à la mort ; le sang
mêlé à l’eau vive dans lequel le goupillon est trempé est le symbole
du pardon et de la purification physique et morale ; dans le
goupillon lui-même l’hysope représente également la purification ; le
cèdre, l’incorruptibilité et la durée, et le cramoisi, l’éclat de la santé
recouvrée. L’oiseau immolé figure le malade sur lequel la mort avait
déjà imprimé son sceau et le sort au-devant duquel il marchait.
L’oiseau vivant lâché dans la campagne représente ce même



homme vivifié et rendu à la liberté, pouvant rentrer joyeusement
dans le camp et dans la société de ses frères, après ce long temps
d’isolement. Toute cette cérémonie est le tableau dramatique de la
victoire de la vie sur la mort. Nous retrouverons au verset 49 la
même cérémonie (oiseau relâché) à propos de la maison à purifier.

8 Et celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil,
se baignera et sera pur ; et après cela il entrera dans le camp et il
demeurera hors de sa tente pendant sept jours.

Encore huit jours d’attente, puis un nettoyage complet, avant la
rentrée dans le camp. Quelque reste du mal pouvait demeurer
attaché à la peau et particulièrement aux cheveux ou à la barbe
(Nombres 8.7).

Mais la rentrée dans le camp ne donnait pas encore le droit de
recommencer la vie de famille ni de participer au culte ; il fallait
encore sept jours de préparation.

9 Au septième jour, il rasera tout son poil, ses cheveux, sa barbe,
ses sourcils ; il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements et
baignera son corps dans l’eau, et il sera pur.

9 à 20 Le second acte de la purification

9 à 10



Nouvelle purification radicale au bout de sept jours, suivie de trois
sacrifices et d’une oblation : un sacrifice de réparation avec oblation
d’huile ; un sacrifice pour le péché ; un holocauste avec oblation.

Un log. Le log était la douzième partie d’un hin ; il avait suivant les
rabbins la capacité de six œufs de poule.

10 Le huitième jour, il prendra deux agneaux sans défaut et une
brebis d’un an sans défaut et trois dixièmes [d’épha] de fleur de
farine, comme oblation pétrie à l’huile, et un log d’huile.

11 Et le sacrificateur qui fait la purification présentera l’homme
qui se purifie, ainsi que ces choses, devant l’Éternel, à l’entrée de
la Tente d’assignation.

À l’entrée de la Tente : voir Lévitique 1.3

12 Et le sacrificateur prendra l’un des agneaux et l’offrira en
sacrifice de réparation, avec le log d’huile, et il les balancera en
offrande balancée devant l’Éternel.

Le sacrifice de réparation est le premier en rang ; il a ici une
importance prépondérante, à cause de la faute cachée, non connue
peut-être du malade lui-même, qui avait pu attirer sur lui le coup de
l’Éternel. En effet, le sacrifice de réparation était prescrit pour des
cas de culpabilité sur la nature desquels planait une certaine
obscurité (Lévitique 5.15 ; Lévitique 5.17).

Dans ce cas particulier, l’agneau qui sert de victime et le log d’huile
sont d’abord consacrés à Dieu par balancement (Lévitique 7.30) : le
lépreux étant, d’après verset 14 et suivants en dehors de la
théocratie, ses offrandes ne pourront être offertes à l’Éternel



qu’après avoir été agréées par lui. L’offrande d’huile n’avait pas lieu
dans les sacrifices de réparation ordinaires. Le verset 15 montrera à
quel usage elle est destinée.

13 Et il égorgera l’agneau au lieu où l’on égorge le sacrifice pour
le péché et l’holocauste, à la place consacrée ; car le sacrifice de
réparation appartient au sacrificateur comme le sacrifice pour le
péché ; c’est une chose très sainte.

Le lépreux ne pouvant immoler lui-même la victime comme le faisait
l’Israélite dans les cas ordinaires, puisqu’il n’était pas encore
réhabilité dans la théocratie et apte à pénétrer dans le parvis, c’est le
sacrificateur qui doit l’immoler à la place consacrée, au côté nord de
l’autel. La victime devait revenir au sacrificateur et être mangée par
lui, comme dans les sacrifices pour le péché ; elle devait donc avoir
été immolée dans le parvis même et non en dehors.

14 Et le sacrificateur prendra du sang du sacrifice de réparation,
et le sacrificateur en mettra sur le lobe de l’oreille droite de celui
qui se purifie et sur le pouce de sa main droite, et sur l’orteil de
son pied droit.

Ce symbole d’une purification et d’une consécration qui s’appliquent
à la personne tout entière, avec tous ses organes, rappelle Lévitique
8.23, où le même symbole est pratiqué dans l’installation du
souverain sacrificateur. Il s’agissait ici en effet de réintégrer le
lépreux dans sa qualité de membre de la communauté israélite, de la
nation composée de rois-sacrificateurs.



15 Et le sacrificateur prendra le log d’huile et en versera dans sa
main gauche.

Le log d’huile. L’huile est le symbole de la consécration au service de
Dieu (Exode 30.30). Mais ce n’est que de l’huile ordinaire, non de
celle qui était confectionnée à part pour le sacerdoce.

Dans sa main gauche, littéralement : dans la main gauche du
sacrificateur.

16 Et le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans
l’huile qui sera dans sa main gauche, et fera aspersion de l’huile,
avec son doigt, sept fois devant l’Éternel.

Après avoir plongé dans cette huile l’extrémité de son index droit, il
en lance quelques gouttes dans la direction du sanctuaire et
renouvelle sept fois cette aspersion, qui figura la consécration
complète que le malade guéri fait à Dieu de la vie qui lui est rendue.

17 Et du reste de l’huile qui est dans sa main, le sacrificateur en
mettra sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie, sur le
pouce de sa main droite et sur l’orteil de son pied droit, par-
dessus le sang de la victime de réparation.

Cette huile, en partie répandue devant l’Éternel, en partie appliquée
au convalescent, figure l’union qui désormais existe entre les deux
parties qui renouvellent l’alliance contractée entre elles ; comparez
Exode 24.6-8



18 Ce qui restera de l’huile qui est dans sa main, il le mettra sur
la tête de celui qui se purifie, et le sacrificateur fera propitiation
pour lui devant l’Éternel.

Ce qui restera : dans le creux de la main gauche, après les deux actes
versets 16 et 17.

Sur la tête. Il y a ici comme un élément de joie (Psaumes 23.5). Ces
mots, ainsi que l’expression fera propitiation, indiquent le résultat
salutaire obtenu par le sacrifice de réparation et toutes les
cérémonies qui l’ont accompagné.

19 Puis le sacrificateur offrira le sacrifice pour le péché et fera
propitiation pour celui qui se purifie de sa souillure ; et ensuite il
immolera l’holocauste.

19 à 20 Le sacrifice pour le péché et l’holocauste

Des trois animaux mentionnés verset 10, le premier, l’agneau, avait
servi au sacrifice de réparation ; le second, la brebis sert de victime
pour le péché (la victime dans le sacrifice pour le péché d’un simple
particulier, est toujours une femelle Lévitique 4.28 ; Lévitique 4.32) ;
le troisième, le second agneau, sert d’holocauste (la victime pour
l’holocauste est toujours un mâle).

Un sacrifice pour le péché doit être ajouté au sacrifice de réparation,
afin d’expier toute les fautes que le malade avait pu commettre
durant sa maladie (impatience, murmures, etc.). L’holocauste figure
en dernier lieu ; car il exprime le sentiment d’adoration et le besoin
de consécration qui anime le malade rendu à la santé.



20 Et le sacrificateur offrira l’holocauste et l’oblation sur l’autel,
et le sacrificateur fera propitiation pour cet homme, et il sera pur.

21 Si l’homme est pauvre et que ses moyens n’y suffisent pas, il
prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de réparation
en offrande balancée pour faire propitiation pour lui, puis un
dixième [d’épha] de fleur de farine pétrie à l’huile en oblation et
un log d’huile.

21 à 32 Le lépreux indigent

Le verset 32 prouve que c’est ici une loi particulière et non pas
seulement la suite de la loi précédente. Comparez Lévitique 5.11-13
et Lévitique 12.8 des réglementations analogues relatives à
l’holocauste et à la purification des femmes.

Au lieu d’un agneau pour le sacrifice pour le péché et d’une brebis
pour l’holocauste, le lépreux pauvre pourra offrir deux oiseaux ;
l’oblation aussi sera moins considérable. Il n’y a pas de diminution
autorisée pour le sacrifice de réparation ; comparez verset 14, note.
C’était d’ailleurs dans ce cas l’acte le plus important, et c’est là la
raison pour laquelle les prescriptions qui s’y rapportent sont de
nouveau rapportées ici tout au long.

22 Il prendra aussi deux tourterelles ou deux pigeonneaux, selon
ses moyens ; l’un sera la victime pour le péché, l’autre
l’holocauste.

23 Et il les apportera au sacrificateur le huitième jour pour sa
purification, à l’entrée de la Tente d’assignation, devant l’Éternel.



24 Le sacrificateur prendra l’agneau pour le sacrifice de
réparation et le log d’huile, et le sacrificateur les balancera en
offrande balancée devant l’Éternel.

25 Et il égorgera l’agneau du sacrifice de réparation, et le
sacrificateur prendra du sang de la victime de réparation et en
mettra sur le lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie, sur le
pouce de sa main droite et sur l’orteil de son pied droit.

26 Et le sacrificateur versera de l’huile dans sa main gauche.

27 Et le sacrificateur, avec le doigt de sa main droite, fera
aspersion de l’huile qui est dans sa main gauche, sept fois
devant l’Éternel.

28 Et le sacrificateur mettra de l’huile qui est dans sa main sur le
lobe de l’oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa
main droite et sur l’orteil de son pied droit, à l’endroit où il mis
du sang de la victime de réparation.

29 Ce qui restera de l’huile qui est dans la main du sacrificateur,
il le mettra sur la tête de celui qui se purifie pour faire
propitiation pour lui devant l’Éternel.

30 Et il sacrifiera l’une des tourterelles ou l’un des pigeonneaux,
selon ce qu’il a pu se procurer ;

31 des victimes qu’il aura pu se procurer, il offrira l’une en
sacrifice pour le péché et l’autre en holocauste, avec l’oblation ;
ainsi le sacrificateur fera propitiation devant l’Éternel pour celui
qui se purifie.

32 C’est là la loi pour la purification de celui qui est atteint de la
lèpre et dont les moyens ne suffisent pas.

33 Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron en disant :



33 à 53 Purification des maisons atteintes de la lèpre

Ces ordonnances sont données en vue du temps où Israël habitera
en Canaan, dans des maisons ; c’est pour cela qu’elles sont placées
les dernières d’entre les ordonnances sur la lèpre.

Il est difficile de se rendre compte de la nature du mal dont il est
question dans ce morceau. On a pensé à des taches de salpêtre ou à
la carie des murailles, mais ces taches sont blanches ou grises, et
non pas verdâtres ou rougeâtres (verset 37) ; puis elles se montrent
à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur des murailles (verset 41). D’autres
ont supposé que dans certains cas un lépreux pouvait communiquer
son mal aux parois de sa demeure : ce serait donc la lèpre humaine
s’attaquant aux maisons. Cela expliquerait plusieurs symptômes de
cette maladie : sa nature corrosive (comparez Lévitique 13.51-52),
son aspect enfoncé (Lévitique 14.37), la semaine d’épreuve
(Lévitique 14.38). On comprendrait aussi par là qu’elle se montre
sur les parois intérieures. Sans doute on ne connaît pas aujourd’hui
des faits de ce genre. Mais anciennement la lèpre était plus violente
qu’aujourd’hui ; elle peut avoir eu des effets qu’elle ne produit plus
maintenant.

Cependant le texte ne présente point le mal comme passant de
l’homme à la demeure. C’est plutôt l’homme qui paraît devoir
redouter la contagion. Il semble que ce soit un mal envoyé
directement par Dieu (verset 31). Le Talmud considère la lèpre des
murailles comme le premier avertissement envoyé aux pécheurs qui
ont construit leurs maisons avec des gains illicites ; comparez
Zacharie 5.3-4

34 Lorsque vous serez entrés au pays de Canaan dont je vous
donne la possession, si je frappe de lèpre une maison du pays
que vous posséderez,



Lorsque vous (les Israélites) serez entrés. C’est la première fois que le
Lévitique nous présente une loi prévoyant expressément la condition
future du peuple. Il y en aura trois autres encore dans ce livre :
Lévitique 19.23 ; Lévitique 23.10 et Lévitique 25.2. Comparez déjà
Exode 12.25 ; Exode 13.5

Si je frappe. Cette expression indique une intention particulière de
l’Éternel lorsque la lèpre se manifeste dans une maison.

35 celui à qui la maison appartient ira le déclarer au sacrificateur
en disant : J’ai vu comme une tache de lèpre à ma maison.

C’est au sacrificateur qu’appartient le droit d’affirmer.

36 Alors le sacrificateur fera vider la maison avant d’y entrer pour
voir la tache, afin que tout ce qui est dans la maison ne soit pas
souillé ; après quoi le sacrificateur entrera pour examiner la
maison.

Il semblerait, d’après ce verset, qu’il n’y eût souillure qu’après la
déclaration faite par le sacrificateur et que par conséquent l’impureté
lévitique fût, dans certains cas, purement conventionnelle.

37 Et il examinera la tache, et si la tache qui est aux murs de la
maison consiste en places verdâtres ou rougeâtres, dont on voit
qu’elles font creux dans le mur,



Verdâtres ou rougeâtres : comme Lévitique 13.19

38 le sacrificateur sortira de la maison et [se placera] à l’entrée de
la maison, et il fera fermer la maison pendant sept jours.

Fera fermer : effectivement et non par simple interdiction.

39 Et le sacrificateur y retournera le septième jour, et s’il constate
que la tache s’est étendue sur les murs de la maison,

40 le sacrificateur fera enlever les pierres atteintes de la tache et
les fera jeter hors de la ville, dans un lieu souillé.

41 Et quant à la maison, on la raclera à l’intérieur, tout autour, et
on versera la poussière qu’on aura raclée hors de la ville, dans un
lieu souillé.

Un lieu souillé, une voirie, ou bien un lieu qui deviendra souillé par le
fait même.

42 On prendra d’autres pierres que l’on mettra à la place des
premières, et l’on prendra d’autre mortier pour recrépir la
maison.

Mesure partielle, correspondant Lévitique 13.56.

Recrépir la maison : non pas la maison entière, ni même toute la
muraille, mais la place refaite.



43 Mais si la tache fait de nouveau éruption dans la maison après
qu’on aura enlevé les pierres et qu’on aura raclé la maison et
qu’on l’aura recrépie,

43-45

Mesure radicale ; comparez Lévitique 13.52 ; Lévitique 13.55 ;
Lévitique 13.57

44 le sacrificateur ira, et s’il constate que la tache s’est étendue
dans la maison, c’est une lèpre maligne dans la maison ; la
maison est souillée.

45 On abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de
la maison, et on transportera tout cela hors de la ville, dans un
lieu souillé.

46 Tout le temps que la maison est déclarée close, celui qui y
entrera sera souillé jusqu’au soir.

Il n’est question ici que de souillure légale et non point de contagion
; voir verset 36, note.

47 Celui qui y couchera lavera ses vêtements, celui qui y mangera
lavera ses vêtements.



48 Et si le sacrificateur vient à constater que la tache ne s’est pas
étendue dans la maison après que la maison a été recrépie, il
déclarera la maison pure, car le mal est guéri.

49 Et il prendra pour purifier la maison deux petits oiseaux, du
bois de cèdre, du cramoisi et de l’hysope ;

49 à 53 Même cérémonie que pour le lépreux guéri (versets 4
à 7)

L’oiseau rendu à la liberté symbolise ici la maison rendue à sa
destination.

50 et il égorgera l’un des oiseaux dans un vase de terre, sur de
l’eau vive ;

51 et il prendra le bois de cèdre, l’hysope, le cramoisi et l’oiseau
vivant, et il les trempera dans le sang de l’oiseau égorgé et dans
l’eau vive, et il en aspergera la maison sept fois.

52 Et il purifiera la maison avec le sang de l’oiseau, avec l’eau
vive, avec l’oiseau vivant, le bois de cèdre, l’hysope et le cramoisi.

53 Et il lâchera l’oiseau vivant hors de la ville, dans la campagne,
et il fera ainsi propitiation pour la maison, et elle sera pure.

Il fera propitiation. L’aspect d’une maison impure est quelque chose
de désagréable aux yeux de l’Éternel et constitue une sorte de
manquement à son égard. Ainsi pourrait se justifier l’expression
faire propitiation pour la maison alors même que l’on ne verrait pas
dans cette lèpre la punition d’un péché spécial.



54 Telle est la loi concernant tout mal de lèpre et la teigne,

54 à 57 Conclusion

Ces quatre versets sont la récapitulation des chapitres 13 et 14 ; et la
fin du verset 57 est le résumé de cette récapitulation.

55 ainsi que la lèpre du vêtement et de la maison,

56 et les tumeurs, les dartres et les taches,

57 afin de montrer quand il y a souillure et quand il y a pureté.
Telle est la loi concernant la lèpre.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 15

1 Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron en disant :

Introduction.

À Moïse et à Aaron, comme Lévitique 11.1 et Lévitique 13.1, tandis
que les lois chapitres 12 et 14 sont communiquées à Moïse seul.

2 Parlez aux enfants d’Israël et dites-leur : Tout homme dont la
chair coule est souillé par là.

2 à 15 Ecoulement maladif chez l’homme

Dont la chair coule : soit que l’écoulement soit dû à une faiblesse des
organes ou qu’il soit le produit d’une affection catarrhale.

3 Voici [la règle quant à] la souillure provenant de son
écoulement, soit que sa chair donne cours à l’écoulement ou le
retienne, la souillure existe.

Littéralement : Voici quand aura lieu sa souillure par…

Ou le retienne : par l’effet d’un engorgement.



4 Tout lit sur lequel couchera celui qui a un écoulement sera
souillé, et tout meuble sur lequel il s’assiéra sera souillé.

5 Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se baignera
dans l’eau et sera souillé jusqu’au soir.

6 Celui qui s’assiéra sur le meuble où se sera assis l’homme qui
a un écoulement, lavera ses vêtements, se baignera dans l’eau et
sera souillé jusqu’au soir.

7 Celui qui touchera le corps du malade lavera ses vêtements, se
baignera dans l’eau et sera souillé jusqu’au soir.

8 Et si le malade crache sur quelqu’un qui est pur, ce dernier
lavera ses vêtements, se baignera dans l’eau et sera souillé
jusqu’au soir.

Crache sur quelqu’un : avec ou sans intention (Nombres 12.11 ; Job
30.10)

9 Et toute selle sur laquelle sera monté l’homme qui a un
écoulement sera souillée.

10 Quiconque touchera une chose quelconque qui aura été, sous
lui sera souillé jusqu’au soir, et quiconque la portera lavera ses
vêtements, se baignera dans l’eau et sera souillé jusqu’au soir.

11 Celui que le malade aura touché sans avoir versé de l’eau sur
ses mains, lavera ses vêtements, se baignera dans l’eau et sera
souillé jusqu’au soir.

Cas différent de celui du verset 7. Ce n’est pas la personne qui
touche le malade, c’est le malade qui la touche sans s’être lavé les



mains.

12 Un vase de terre que le malade aura touché sera brisé, et un
vase de bois sera lavé dans l’eau.

Voir Lévitique 6.28 ; Lévitique 11.33 ; Lévitique 11.35

13 Quand le malade sera guéri de son écoulement, il comptera
sept jours pour sa purification ; puis il lavera ses vêtements, il
baignera son corps dans de l’eau vive, et il sera pur.

La guérison seule ne purifie pas le malade. Il faut d’abord une
semaine, d’attente, puis une cérémonie de purification.

De l’eau vive : comparez Lévitique 15.5 et Nombres 19.17. Ce sont là
les trois seuls cas d’immersion pour lesquels soit réclamée de l’eau
vive.

14 Et au huitième jour il se procurera deux tourterelles ou deux
pigeonneaux, et il se présentera devant l’Éternel, à l’entrée de la
Tente d’assignation, et il les donnera au sacrificateur.

15 Et le sacrificateur les offrira, l’un en sacrifice pour le péché,
l’autre en holocauste, et le sacrificateur fera propitiation pour lui
devant l’Éternel à cause de son écoulement.

Fera propitiation. Ce mal résulte ordinairement d’une conduite ou de
penchants impurs, et il a pour conséquence l’exclusion du culte et



des Lieux saints ; il y a donc matière à propitiation. Nombres 5.1-4 et
2 Samuel 3.29 montrent que ce mal n’était pas envisagé comme peu
grave.

16 S’il arrive à un homme d’avoir un épanchement séminal, il
baignera tout son corps dans l’eau et sera souillé jusqu’au soir.

16 et 17 Epanchement séminal chez l’homme

Plusieurs peuples avaient ou ont encore des usages analogues.
L’Hindou doit en cas pareil se baigner et adresser une prière au
soleil ; le Parse, prier et laver ses habits ou draps avec un liquide où
se trouve de la soude ; les Sabéens, se laver et changer d’habits.
D’après Mahomet il ne faut pas prier avant de s’être lavé.

Tout son corps. Ces prescriptions sont naturellement données pour le
temps où le peuple sera établi en Canaan ; comparez Lévitique 14.33

Deutéronome 23.10-11 ordonne que, dans le cas où la chose
arriverait en service militaire, l’Israélite souillé reste hors du camp.

17 Tout vêtement ou tout cuir qui en auront été atteints seront
lavés dans l’eau et seront souillés jusqu’au soir.

Tout vêtement : comparez Jude verset 23.

18 Et une femme dont un homme aura eu compagnie
conjugalement se baignera dans l’eau ainsi que lui, et ils seront



souillés jusqu’au soir.

Relations conjugales.

Cette souillure impliquait la défense de s’approcher de Dieu par un
acte extérieur de culte (Exode 19.15) et de manger des choses
saintes (1 Samuel 21.5).

Des prescriptions analogues se retrouvent non seulement chez les
peuples indiqués versets 16 et 17, note, mais chez les Grecs et les
Romains. Elles avaient sans doute aussi pour but de modérer les
relations matrimoniales.

19 Quand une femme aura son flux, le sang, qui s’écoule de sa
chair, elle sera dans soit impureté pendant sept jours ; quiconque
la touchera sera souillé jusqu’au soir.

19 à 24 Indisposition normale de la femme

Dans la règle cette indisposition ne dure que quatre jours ; mais
l’état de souillure légale en durait sept.

20 Tout meuble sur lequel elle se couchera pendant son impureté
sera souillé ; et tout meuble sur lequel elle s’assiéra sera souillé.

21 Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se baignera
dans l’eau et sera souillé jusqu’au soir.

22 Et quiconque touchera un meuble quelconque sur lequel elle
se sera assise lavera ses vêtements, se baignera dans l’eau et



sera souillé jusqu’au soir.

23 Et si l’homme se trouvait sur le lit ou sur le meuble où elle
était couchée et qu’il ait touché son sang, il sera souillé jusqu’au
soir.

La traduction de ce verset est difficile. Nous avons rendu le sens qui
nous paraît le plus probable. Le cas prévu est celui du mari couché
sur le lit conjugal et qui vient à être atteint par le sang, au moment
où éclate l’indisposition de sa femme.

24 Si un homme couche avec elle et que son impureté le touche,
il sera souillé sept jours, et tout lit sur lequel il couchera sera
souillé.

Le cas ici prévu diffère du précédent en ce qu’il s’agit de la
cohabitation maritale au moment de laquelle l’indisposition se
manifeste inopinément. Si l’état de la femme eût existé déjà
auparavant, il y eût eu peine de mort (Lévitique 18.19 ; Lévitique
20.18).

25 Quand une femme aura un écoulement de sang pendant
plusieurs jours en dehors du temps de son impureté, ou quand
elle aura des pertes au-delà du temps de son impureté, elle sera
souillée tout le temps de cet écoulement, comme au temps de
son impureté.

25 à 30 Indisposition maladive chez la femme



En dehors… au-delà : soit que l’indisposition ait lieu en dehors des
époques régulières (premier cas prévu), soit qu’elle se prolonge au-
delà (second cas). Comparez Luc 8.43

26 Tout lit sur lequel elle couchera pendant tout le temps de son
flux sera pour elle comme le lit de son impureté ; et tout meuble
sur lequel elle s’assiéra sera souillé comme lors de son impureté.

27 Et quiconque les touchera sera souillé ; il lavera ses
vêtements, se baignera dans l’eau et sera souillé jusqu’au soir.

28 Lorsqu’elle sera nettoyée de son flux, elle comptera sept jours
et après elle sera pure.

29 Et au huitième jour elle prendra deux tourterelles ou deux
pigeonneaux et les apportera au sacrificateur, à l’entrée de la
Tente d’assignation.

30 Le sacrificateur offrira l’un en sacrifice pour le péché et l’autre
en holocauste, et le sacrificateur fera propitiation devant l’Éternel
à cause du flux qui la souillait.

Fera propitiation : voir verset 15, note.

31 Ainsi vous séparerez les enfants d’Israël de leur souillure, et ils
ne mourront pas à cause de leur souillure en souillant ma
demeure qui est au milieu d’eux.

31 à 33 Conclusion



32 Telle est la loi concernant celui qui a un écoulement oui qui
est souillé par un épanchement séminal,

33 et concernant celle qui est indisposée de son impureté
périodique et toute personne atteinte d’un écoulement, soit
homme, soit femme, et pour l’homme qui couche avec une
femme souillée.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 16

1 L’Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d’Aaron qui
moururent lorsqu’ils s’étaient approchés de la face de l’Éternel.

1 à 28 Institution du jour des Expiations

1 à 2 L’occasion de cette loi

2 L’Éternel dit à Moïse : Parle à Aaron ton frère, et qu’il n’entre
pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant
le propitiatoire qui est sur l’arche, de peur qu’il ne meure ; car
j’apparais dans la nuée sur le propitiatoire.

En tout temps : quand cela lui plaît, en dehors des temps fixés par
Dieu lui-même.

Qu’il ne meure. Voir Exode 28.35.

On ne paraît pas en Orient devant le souverain sans être appelé,
sous peine de mort.

La nuée : non pas celle dont parle le verset 13, produite par l’encens
que le sacrificateur devait brûler dans le Lieu très saint avant d’y
entrer ; mais celle dont a parlé Exode 25.22 et qui planait au-dessus



du Lieu très saint. L’Éternel est un feu consumant, même pour le
grand sacrificateur en dehors des fonctions de sa charge. Car alors il
paraît devant Dieu comme homme chargé de péchés ; et malheur à
lui !

3 Voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire : il prendra un
jeune taureau pour sacrifice pour le péché et un bélier pour
holocauste.

3 à 5 Conditions de l’entrée du grand sacrificateur dans le
Lieu très saint

Ce n’est qu’au verset 29 qu’il est dit expressément que l’entrée du
sacrificateur dans le Lieu très saint ne peut avoir lieu qu’une fois par
an et quel jour. Pour le moment sont uniquement indiquées les
conditions auxquelles cette entrée peut avoir lieu impunément :

1. les victimes offertes pour lui-même : verset 3

2. des vêtements sacrés particuliers et un bain : verset 4

3. les victimes pour le peuple : verset 5

4 Il se revêtira d’une tunique de lin sacrée, il portera sur sa chair
un caleçon de lin, il se ceindra d’une ceinture de lin, il se couvrira
la tête d’une tiare de lin. Ce sont des vêtements sacrés ; il
baignera son corps dans l’eau et s’en revêtira.



Une tunique de lin. Ce n’était donc pas son riche costume de
cérémonie, décrit Exode 28, qui était pour lui une gloire et un
ornement et ne convenait pas à un pécheur demandant grâce ; mais
ce n’était pas non plus un costume de deuil, car le blanc est
l’emblème. non du deuil, mais de la pureté. Ce vêtement tout spécial
représentait la sincérité du cœur avec laquelle le grand sacrificateur
devait s’approcher de l’Éternel, et le pardon qui lui était assuré
d’avance dans l’exercice de cette fonction solennelle.

Dans Ézéchiel 9.2 ; Ézéchiel 9.11 ; Ézéchiel 10.2 ; Ézéchiel 10.6 ;
Daniel 10.5 ; Daniel 12.6 l’ange de l’Éternel lui-même paraît vêtu de
lin blanc. C’est à ce médiateur parfait entre Dieu et les hommes que
ressemble le souverain sacrificateur quand il entre une fois par an
dans le Lieu très saint. Il ne faudrait donc pas croire qu’il soit par là
assimilé aux simples sacrificateurs vêtus de lin blanc : ceux-ci
portaient des ceintures de couleur (Exode 28.39), tandis que le
grand sacrificateur est vêtu de blanc de la tête aux pieds.

Ce sont des vêtements sacrés : c’est pour ce motif qu’il doit se baigner
avant de s’en vêtir.

5 Et de la part de l’assemblée des fils d’Israël, il doit prendre deux
boucs pour sacrifice pour le péché, et un bélier pour holocauste.

Pour sacrifice pour le péché. Il faudrait dire proprement : deux boucs
pour le péché, l’un comme victime pour le péché, l’autre comme
symbole de l’éloignement du péché.

Un bélier pour holocauste : comparez Lévitique 8.18

6 Puis Aaron offrira le taureau du sacrifice pour le péché qui est
pour lui, et il fera propitiation pour lui et pour sa maison.



6 à 10 Cérémonies qui se rapportent aux victimes pour le
péché et qui précèdent les sacrifices

Offrira : présentera, non : immolera ; l’immolation n’a lieu qu’au
verset 14 comparez pour le sens du mot hikriv Lévitique 1.3

7 Et il prendra les deux boucs et les placera devant l’Éternel, à
l’entrée de la Tente d’assignation.

8 Puis Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour
l’Éternel et un sort pour Azazel.

Jettera le sort : avant d’accomplir l’acte d’immolation. Tout ce qui est
extérieur doit être préparé avant que le sacrifice commence.

D’après le Talmud, les deux boucs sont devant le sacrificateur ; celui-
ci de ses deux mains tire deux bulletins d’une corne où ils sont
déposés, et place celui qui se trouve dans sa main droite sur le bouc
qui est à sa droite, et celui de la main gauche sur le bouc qui est à sa
gauche.

Pour l’Éternel : comme victime pour le péché du peuple.

9 Et Aaron fera approcher le bouc sur lequel sera tombé le sort
pour l’Éternel, et il en fera la victime pour le péché ;

Sera tombé, littéralement : sera monté (Josué 18.11 ; Josué 19.10) du
vase où il était déposé.



10 et le bouc sur lequel sera tombé le sort pour Azazel, on le
placera vivant devant l’Éternel, afin de faire propitiation sur lui
pour l’envoyer à Azazel dans le désert.

Azazel. On n’est pas complètement au clair sur la signification de ce
mot, qui ne se retrouve dans la Bible que dans ce chapitre. On l’a
longtemps décomposé en az, chèvre, et azel, de azal, partir ou
renvoyer ; de là la traduction de la Vulgate : bouc émissaire. Mais
pour justifier ce sens dans notre verset, il faut expliquer: pour
l’envoyer dans le désert en tant que bouc émissaire, ce qui est contraire
à la grammaire.

On a vu aussi dans le mot Azazel le nom d’une montagne, que ce
terme désignerait comme escarpée, abrupte. Mais comment
opposer une montagne à l’Éternel ? Ce mot est plutôt une forme
redoublée de la racine azal prise ici soit dans le sens abstrait de
renvoi soit dans le sens concret de renvoyé. Ce mot désignerait le
mauvais esprit comme exilé de l’habitation de l’Éternel, relégué bien
loin et tenu à l’écart de son peuple saint. Le parallélisme entre les
mots pour l’Éternel et pour Azazel, rend probable le sens concret et
personnel. L’idée d’un royaume des mauvais esprits n’était pas
étrangère aux anciens Hébreux (les séirim, schédim, Lévitique 17.7 ;
Lévitique 19.31 ; Deutéronome 32.17) ; et l’idée d’un chef personnel
de ces royaumes ténébreux, sans être clairement exprimée dans
l’Ancien Testament, ressort pourtant des deux premiers chapitres du
livre de Job, de 1 Chroniques 21.1 et même, nous croyons l’avoir
démontré, du chapitre 3 de la Genèse.

Les mauvais esprits sont représentés comme demeurant au désert
Ésaïe 13.21 ; Job 8.3 jusqu’à ce qu’ils puissent pénétrer dans une
personnalité humaine (Matthieu 12.43 ; Luc 11.24) ; comparez les
mots dans le désert.

Afin de faire propitiation sur lui (le bouc). On peut traduire aussi pour
lui, c’est-à-dire pour le rendre par cette cérémonie préparatoire apte



à remplir sa mission. Mais ce sens n’est pas naturel. Il faut entendre
: pour accomplir sur lui (sur sa tête) la cérémonie en vertu de
laquelle il y aura propitiation faite pour le peuple ; voir verset 21.

11 Et Aaron offrira le taureau du sacrifice pour le péché qui est
pour lui, et il fera propitiation pour lui et pour sa maison ; et il
égorgera le taureau qui est pour lui en sacrifice pour le péché.

11 à 15 Sacrifices pour le péché en faveur d’Aaron et du
peuple

Toute la cérémonie étant maintenant préparée, Aaron l’ouvre en
égorgeant la victime par laquelle son propre péché et celui de sa
famille est couvert. C’est la condition pour qu’il puisse officier
efficacement pour le peuple (Hébreux 5.3 ; Hébreux 9.7).

12 Et il prendra l’encensoir plein de charbons ardents de dessus
l’autel, de devant l’Éternel, et deux poignées de poudre
d’aromates ; et il portera ces choses au-delà du voile ;

Il entre dans le Lieu très saint avec l’encensoir plein de braises
prises sur l’autel d’airain, dans une main, et un vase renfermant
deux poignées de poudre aromatique, dans l’autre. Le nuage
d’encens remplit le sanctuaire et voile devant lui le propitiatoire et
les chérubins, symboles de la majesté de l’Éternel.



13 et il mettra l’encens sur le feu devant l’Éternel, et le nuage
d’encens couvrira le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il
ne mourra pas.

Et il ne mourra pas. C’est là sa sauvegarde jusqu’à ce qu’il ait
accompli l’acte propitiatoire pour lui-même.

14 Et il prendra du sang du taureau et en fera aspersion avec un
doigt, sur la face du propitiatoire, du côté de devant, et il fera
aspersion du sang sept fois avec son doigt devant le
propitiatoire.

Après cela seulement a lieu l’offrande du sang. D’après la tradition,
il ressortait du Lieu très saint et retournait auprès de l’autel d’airain,
où il avait laissé un de ses fils occupé à recueillir le sang du taureau
qu’il avait égorgé (verset 11) ; et prenant de ce sang, il revenait en
faire aspersion avec le doigt, une fois sur le devant du propitiatoire,
du côté de l’orient, puis sept fois sur le sol devant le propitiatoire.

Sept fois : symbole de la propitiation complète et assurée accomplie
pour lui et pour sa famille.

15 Et il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché qui est pour le
peuple, et il en portera le sang au-delà du voile ; il fera de ce sang
comme il a fait du sang du taureau : il en fera l’aspersion sur le
propitiatoire et devant le propitiatoire.

Offrande du sang pour le péché du peuple. Selon la tradition, le
sacrificateur sortait de nouveau du Lieu très saint et allait égorger le



bouc consacré à l’Éternel pour le péché du peuple ; il apportait de
son sang dans le Lieu très saint et en faisait aspersion comme la
première fois. C’était la propitiation destinée à couvrir le péché du
peuple et môme, comme il est dit ensuite, du sanctuaire.

16 Et ainsi il fera propitiation pour le sanctuaire, [le purifiant] des
souillures des fils d’Israël et de leurs péchés, en quelques fautes
qu’ils consistent. Il fera de même pour la Tente d’assignation qui
demeure avec eux au milieu de leurs souillures ;

16 à 19 Purification des lieux saints

Le sanctuaire. Ce terme désigne ici le Lieu très saint (verset 2).

La Tente d’assignation : le Lieu saint (versets 20 et 33). Si saint que
fût le Tabernacle, il était en contact avec des hommes pécheurs ; il
participait en quelque manière à leur souillure et à celle de leur culte,
et, une fois l’an, il devait être purifié, afin que Dieu pût continuer à
l’accepter comme sa demeure. L’aspersion du sang sur et devant le
propitiatoire purifiait le Lieu très saint ; mais il ne nous est pas dit ici
comment se faisait la purification du Lieu saint. Exode 30.10 sert à
combler cette lacune.

17 et personne ne sera dans la Tente d’assignation quand il
entrera pour faire propitiation dans le sanctuaire, jusqu’à ce qu’il
en sorte ; et il fera propitiation à cause de lui, de sa maison et de
toute l’assemblée d’Israël.



Personne ne sera dans la Tente : de peur de la souiller immédiatement
de nouveau. Ce n’est qu’à la condition qu’il soit seul, lui le
personnage saint par excellence, et en faveur de qui vient d’être
offert un sacrifice spécial, qu’il pourra de nouveau y avoir, au moins
pour un moment, un sanctuaire pur. Le fait que le souverain
sacrificateur était ce jour-là tout à fait seul dans le sanctuaire, donna
plus tard naissance à une pratique unique en son genre : avant
d’entrer dans le Lieu très saint, le souverain sacrificateur était invité
par les autres sacrificateurs à jurer qu’il ne changerait rien aux
cérémonies de ce jour.

18 Et il sortira vers l’autel qui est devant l’Éternel et fera
propitiation pour l’autel ; et il prendra du sang du taureau et du
sang du bouc, et il en mettra sur les cornes de l’autel, tout
autour.

Et il sortira vers l’autel : non pas du Lieu très saint pour aller dans le
Lieu saint, vers l’autel d’or, mais de la Tente d’assignation pour se
rendre auprès de l’autel d’airain, comparez verset 12 où l’autel
d’airain est aussi désigné comme étant devant l’Éternel. Sur la
nécessité toute particulière de purifier cet autel, voir Lévitique 8.15.

19 Et il fera aspersion du sang avec son doigt sept fois sur l’autel
; il le purifiera et le sanctifiera des souillures des fils d’Israël.

Il le purifiera : des souillures passées.

Et le sanctifiera : le consacrera à nouveau pour l’avenir.



20 Et quand il aura achevé de faire propitiation pour le
sanctuaire, pour la Tente d’assignation et pour l’autel, il fera
approcher le bouc vivant.

20 à 22 Cérémonie concernant le bouc pour Azazel

Cette cérémonie n’a pas seulement pour but de montrer que, par
l’expiation qui vient d’être accomplie, les péchés du peuple sont
définitivement éloignés (Ésaïe 38.17 ; Ésaïe 44.22) ; ce qui
n’expliquerait pas suffisamment l’expression : pour Azazel, surtout
mise comme elle l’est en parallèle avec l’expression : pour l’Éternel.
Les péchés pardonnés en raison de l’offrande de la victime
consacrée à Jéhova sont maintenant renvoyés à Azazel, personnifiés
dans le bouc vivant destiné à ce dernier. Israël rend à l’esprit impur
ce qu’il tient de lui. Voilà pourquoi la confession de ces péchés,
quoique pardonnés, et l’imposition des mains sur la tête du bouc,
par laquelle ils lui sont attribués, doivent précéder son envoi au
désert pour y périr. Car le péché pardonné doit périr. En d’autres
termes, si le pardon doit demeurer stable, la rupture avec le péché
doit suivre le pardon du péché. Le pécheur qui continue à pécher
doit comprendre par là quelle est la fin au-devant de laquelle il
marche lui-même. Ce bouc vivant conduit au désert répond à
l’oiseau rendu à la liberté dans la cérémonie de la guérison du
lépreux, mais avec un sens opposé.

21 Et Aaron appuiera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et
confessera sur lui toutes les iniquités des fils d’Israël et tous
leurs péchés, en quelques fautes qu’ils consistent ; il les mettra
sur la tête du bouc, puis il l’enverra au désert par un homme tout
prêt.



Ses deux mains : afin de rendre l’acte plus expressif et plus solennel.

Tous leurs péchés, en quelques fautes qu’ils consistent : ainsi pas
seulement les violations cérémoniales, mais aussi les transgressions
morales qui ne rentraient pas dans la classe des péchés commis à
main levée.

Par un homme tout prêt. D’après le Talmud il était choisi et devait se
préparer à cette mission dès la veille.

22 Et le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une
contrée écartée ; et l’homme lâchera le bouc dans le désert.

Une contrée écartée. C’est simplement l’éloignement du péché qui
est ainsi désigné ; les mots suivants : dans le désert, renferment
l’idée de la mort. Il ne faut pas que jamais il reparaisse.

23 Et Aaron entrera dans la Tente d’assignation et il quittera les
vêtements de lin dont il s’était revêtu pour entrer dans le
sanctuaire, et il les déposera là.

23 à 25 Holocaustes d’Aaron et du peuple

Ce rite terminé, Aaron rentre dans le Lieu saint et dépose là les
vêtements de lin blanc qu’il ne reprendra que l’année suivante à
pareil jour.



24 Et il baignera son corps avec de l’eau dans un lieu saint et
reprendra son costume ; et il sortira et il offrira son holocauste et
l’holocauste du peuple, et fera propitiation pour lui et pour le
peuple.

Puis, après s’être baigné, il reprend son riche costume sacerdotal et
offre les deux béliers des deux holocaustes, versets 3 et 5.

25 Et il fera fumer sur l’autel la graisse du sacrifice pour le péché.

Du sacrifice pour le péché, c’est-à-dire des deux victimes du verset 11
et du verset 15, dont les parties grasses devaient être, d’après
Lévitique 4.8-10, 19, 26, brûlées sur l’autel.

26 Et celui qui aura lâché le bouc pour Azazel lavera ses
vêtements et baignera son corps dans l’eau, et après il rentrera
au camp.

26 à 28 Purification de l’homme qui a conduit le bouc au
désert et de celui qui a brûlé les victimes pour le péché

Ces deux hommes participent en quelque mesure à la souillure des
victimes et ne peuvent rentrer dans le camp qu’après purification. Le
contact avec ces deux boucs, sur la tête desquels le péché avait été
placé, déterminait donc une souillure qui exigeait une purification,
ce qui parle en faveur de la première des deux opinions présentées
Lévitique 4.26, note.



27 On emportera hors du camp le taureau du sacrifice pour le
péché et le bouc du sacrifice pour le péché dont le sang aura été
porté dans le sanctuaire pour faire propitiation, et l’on brûlera
leur peau, leur chair et leurs excréments.

28 Et celui qui les aura brûlés lavera ses vêtements, baignera son
corps dans l’eau, et après cela il rentrera au camp.

29 Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle : au
septième mois, le dixième jour du mois, vous mortifierez vos
âmes et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du peuple,
ni l’étranger qui habite au milieu de vous.

29 à 34 Directions pour la célébration annuelle de cette fête
dans tous les âges

Au septième mois. Ce mois, qui se nommait Thischri ou Ethanim,
était celui de la clôture des récoltes et des fêtes de toute l’année ;
aussi portait-il le nom de mois sabbatique. Ce mois était d’autant
plus naturellement choisi pour cette fête que sous le rapport
économique et politique les Hébreux comptaient les années depuis
l’automne et qu’il était ainsi le premier de l’année. Après le retour de
l’exil, au moins depuis la domination syrienne, cette manière de
compter fut absolument adoptée.

Le dixième jour : celui qui terminait la première décade.

Vous mortifierez vos âmes : vous comprimerez vos appétits. Ces mots
désignent plus qu’une simple disposition de l’esprit ; c’est un jeûne
proprement dit, le seul que prescrive la loi, celui qui s’appelle le
jeûne absolument parlant (Actes 27.9). Cependant, après l’exil, les
jeûnes se multiplièrent (Zacharie 7.5 ; Zacharie 8.19).



Vous ne ferez aucune œuvre. Cette dernière prescription s’étendait
aussi aux étrangers, car par leur travail ils auraient troublé le repos
des Israélites ; mais rien n’indique qu’ils dussent jeûner. Voir
Lévitique 23.29, les menaces sévères qui accompagnent ces deux
recommandations. L’Israélite qui ne s’y serait pas soumis aurait
témoigné par là de son mépris pour cette expiation solennelle. Le
pardon lui était acquis sans sa participation, par l’œuvre du
souverain sacrificateur et par le sang des victimes qui mouraient à
sa place ; c’est ce que font ressortir les paroles des versets 32 et 33 ;
tout ce qu’on lui demandait à lui-même, c’était de jeûner et de
chômer. Se refuser à accomplir ce minimum, c’eût été commettre un
péché à main levée.

30 Car en ce jour on fera propitiation pour vous afin de vous
purifier ; vous serez purs de tous vos péchés devant l’Éternel.

31 Ce sera pour vous un jour de complet repos, et vous
mortifierez vos âmes ; c’est une ordonnance perpétuelle.

32 Et la propitiation sera faite par le sacrificateur qu’on aura oint
et installé dans le sacerdoce en la place de son père ; il se revêtira
des vêtements de lin, des vêtements sacrés.

Littéralement : Le propitiateur sera le sacrificateur qu’on aura oint et
installé pour succéder, comme tel, à son père.

Oint : Lévitique 8.12

Installé : Lévitique 7.37

Vêtements de lin : ceux du verset 4

33 Il fera la propitiation du sanctuaire sacré ; il fera la propitiation
de la Tente d’assignation et de l’autel ; il fera la propitiation pour



les sacrificateurs et pour tout le peuple de l’assemblée.

34 Ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle : qu’une fois
l’an il soit fait propitiation pour les fils d’Israël, pour les
décharger de tous leurs péchés. Et l’on fit comme l’Éternel l’avait
commandé à Moïse.

Et l’on fit… Aaron obéit aux prescriptions ci-dessus :
immédiatement, en s’abstenant d’entrer dans le Lieu très saint, et
ultérieurement, en y entrant le jour des Expiations et en y pratiquant
tout le rituel relatif.

Sur le Jour des Expiations

Nous avons reconnu dans cette fête le couronnement des
institutions propitiatoires de l’ancienne alliance. Les faits prouvent
que sans elle Moïse serait resté au-dessous de la plupart des
peuples anciens, qui avaient senti le besoin d’un acte solennel et
périodique d’expiation nationale. Mais si Moïse ne pouvait faire
moins qu’il n’a fait en établissant cette fête, il lui était impossible,
d’autre part, de faire davantage et de remédier au mal, c’est-à-dire
au péché, plus efficacement qu’il n’a réussi à le faire par cette
institution.

Sans doute cette série de cérémonies ne pouvait manquer de
produire dans la partie fidèle du peuple une impression sérieuse de
la sainteté de Dieu, de la gravité du péché et de la nécessité de
rompre avec le mal. Mais les imperfections de ce moyen de grâce
sont si évidentes qu’elles devaient sans doute être senties déjà par
les Israélites intelligents et, en tout cas, par Moïse lui-même. Le
sang des victimes avait beau être le porteur d’une vie ; cette vie était
loin de pouvoir être envisagée comme l’équivalent d’une vie
humaine. Il était manifeste que cette couverture de la vie des
Israélites pécheurs n’était valable que parce que Dieu voulait bien



l’accepter comme telle. Et quant à l’éloignement du péché régnant
en Israël et chez les sacrificateurs, de ce péché qu’était censé
emporter avec lui le bouc destiné à Azazel, il était trop clair que cet
éloignement symbolique du mal n’en était pas encore la destruction
réelle. Pendant que le bouc maudit s’éloignait, le péché manifestait
déjà sa présence au milieu du camp.

Toutefois ce mode de propitiation, malgré ses imperfections, avait
son utilité réelle. D’abord il avait pour la conscience du peuple une
valeur provisoire due à la miséricorde divine qui l’avait institué et qui
l’agréait. Puis il faisait pressentir et désirer un autre moyen de salut
plus parfait, qui atteindrait le fond du mal, soit par l’offrande d’une
expiation correspondant mieux à la nature du péché, soit en mettant
en œuvre un mode de destruction du péché qui l’attaquât plus
efficacement. Un tel acte, s’il venait jamais à se réaliser, ne serait
plus une institution, un rite, un symbole : ce serait la rédemption
elle-même. Il n’aurait par conséquent plus besoin d’être
annuellement répété ; il serait par sa nature même éternellement
valable.

Le prophète Zacharie avait déjà entrevu ce grand fait préfiguré par la
cérémonie du jour des Expiations. En annonçant au grand
sacrificateur Jéhosua qu’il était le précurseur et le type du serviteur
de l’Éternel appelé Germe qui devait paraître, il décrivait l’œuvre de
celui-ci en ces mots : Et en un jour j’ôterai l’iniquité du pays (ou : de la
terre) (Lévitique 3.8-9). Le rapport entre le jour des Expiations et
l’œuvre de Jésus-Christ est admirablement développé dans les
chapitres 8 et 9 de l’épître aux Hébreux. L’entrée du grand
sacrificateur dans le Lieu très saint avec le sang de la victime
immolée sur l’autel des holocaustes, l’acte de confession des péchés
du peuple devant l’arche et les chérubins, l’intercession qui
accompagnait cette confession, enfin l’aspersion du sang sur le
devant du propitiatoire et au pied de l’arche, tous ces actes
symboliques sont présentés comme les figures des actes
rédempteurs accomplis par Jésus-Christ :

son immolation ici-bas sur l’autel de la croix ;



son élévation à travers les cieux jusque dans le lieu de la
manifestation immédiate de Dieu, où est dressé son trône ;

sa comparution et son intercession en faveur de l’Église, du
nouvel Israël l’offrande de son sang réconciliateur qui rend son
intercession efficace.

C’est bien à ce rapport que s’applique le mot de saint Paul
Colossiens 2.17 : À la loi l’ombre, à Christ le corps des choses à venir.
Comparez aussi Romains 8.31 et 1 Jean 2.1-2

Ajoutons enfin que si l’institution de la fête des Expiations remonte
en effet jusqu’à l’époque du désert, il n’est plus possible de nier,
comme l’ont fait quelques critiques modernes, l’existence d’un
grand sacrificateur, d’un chef attitré du sacerdoce israélite, au temps
de Moïse ; car cette fête est inséparable de l’existence d’une telle
charge.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 17

1 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

1 à 7 Défense d’égorger en tous lieux les animaux, même
ceux qui sont, destinés à l’alimentation

2 Parle à Aaron, à ses fils et à tous les fils d’Israël et dis-leur :
Voici ce que l’Éternel a commandé :

Et à tous les fils d’Israël. Formule nouvelle qui ne se retrouve plus que
Lévitique 21.24 et Lévitique 22.18, ce qui montre l’importance que
Dieu attache à cette loi pour tout le peuple.

Voici ce que l’Éternel a commandé. Peut-être l’ordonnance qui suit
avait-elle été précédemment donnée à Moïse, qui ne la transmet que
maintenant aux intéressés (voir Lévitique 8.9 ; Lévitique 9.6 ; Exode
16.16).

3 Tout homme de la maison d’Israël qui égorge un bœuf, un
agneau ou une chèvre dans le camp ou hors du camp,

Les animaux désignés ici, quoique destinés à l’alimentation, sont
ceux qui pouvaient aussi être offerts comme victimes sur l’autel.



Quant aux animaux qui ne pouvaient en aucun cas servir de
victimes, le procédé à suivre est indiqué au verset 13.

De la maison d’Israël. Pour les Israélites, il n’y a qu’un seul abattoir :
l’entrée de la Tente d’assignation. Egorger ailleurs, soit dans le
camp, soit hors du camp, un animal, même destiné à fournir de la
viande de boucherie, est un acte qui a le caractère du meurtre et qui
expose, aussi bien que ce crime, à la vindicte divine.

Aussi longtemps qu’ils furent dans le désert, les Israélites furent
astreints à cette loi. Comme elle eût été impraticable une fois qu’ils
habitèrent en Canaan, elle fut retirée au moment de l’entrée dans ce
pays Deutéronome 12.20-22. Ainsi, tant que cela fut possible, les
Israélites furent astreints à convertir les animaux domestiques dont
ils usaient pour leur consommation en victimes d’actions de grâces,
dont les graisses étaient brûlées sur l’autel et le sang versé au pied
de l’autel. Cependant comme il ne s’agit pas ici d’un sacrifice
proprement dit, le mot employé est celui qui signifie égorger, tuer, et
non pas sacrifier, comme au verset 8

4 et qui ne l’amène pas à l’entrée de la Tente d’assignation pour
le présenter en offrande à l’Éternel, devant le sanctuaire de
l’Éternel, ce sang lui sera imputé : il a répandu du sang ; cet
homme-là sera retranché du milieu de son peuple.

5 C’est afin que les fils d’Israël amènent leurs sacrifices qu’ils
immolent dans la campagne, qu’ils les amènent au sacrificateur
devant l’Éternel, à l’entrée de la Tente d’assignation, et qu’ils les
offrent en sacrifice d’actions de grâces à l’Éternel.

6 Le sacrificateur répandra le sang sur l’autel de l’Éternel, à
l’entrée de la Tente d’assignation, et il fera fumer la graisse en
agréable odeur pour l’Éternel.



En assimilant toute immolation aux sacrifices d’actions de grâces,
Dieu veut habituer les Israélites à considérer la nourriture dont ils
font usage et surtout la chair des animaux, comme un don venant
de lui. Cette prescription a outre cela deux buts préventifs, dont le
premier est énoncé au verset suivant, et le second ressort clairement
de l’autre défense qui suivra, versets 10 à 14.

7 Ils n’offriront plus leurs sacrifices aux satyres avec lesquels ils
se prostituent ; ceci sera pour eux une ordonnance perpétuelle de
génération en génération.

Ce verset montre qu’en tuant les animaux pour leur alimentation, les
Israélites se livraient à des pratiques superstitieuses et idolâtres. Or
de tels usages ne pouvaient se pratiquer dans le sanctuaire.

Satyres. Le mot séirim que nous rendons ainsi, vient du verbe saar,
être velu, et pourrait désigner des divinités redoutées, qui font
hérisser les cheveux à qui les rencontre. Mais comme ces êtres sont
adorés dans la campagne (verset 5), et qu’Ésaïe (Ésaïe 13.21 ; Ésaïe
24.14), décrit ces mêmes séirim habitant dans les déserts et s’y
livrant à leurs danses, il faut plutôt voir en eux les divinités agrestes
qu’on représentait sous la forme d’êtres velus, tenant à la fois du
bouc et de l’homme, et que l’on appelait des Satyres. Les Israélites
pouvaient avoir apporté ce culte d’Égypte (Josué 24.14 ; Ézéchiel
20.7 ; Ézéchiel 23.3 ; 2 Chroniques 11.15) ; car, d’après Hérodote, un
dieu pareil au Pan des Grecs (divinité analogue à celles-là) était
adoré sous la forme d’un bouc, et cela dans un canton tout voisin de
Gossen.

Avec lesquels, c’est-à-dire : par le culte desquels ils se prostituent.

Une ordonnance perpétuelle. Il ne s’agit pas uniquement de l’ordre
relatif aux animaux de boucherie, aboli par le Deutéronome, mais



aussi des rites idolâtres qui accompagnaient cet acte. Tout cela doit
cesser une fois pour toutes et ne jamais se reproduire en quelque
circonstance que ce soit. On a objecté contre cette prescription
relative à l’immolation même des animaux alimentaires, qu’elle était
inexécutable dans le désert. Comment égorger dans le parvis, en
outre de tous les sacrifices, les animaux nécessaires à l’alimentation
d’un peuple aussi nombreux ? Mais on oublie que les tribus
nomades consomment infiniment moins de viande que les peuples
établis et civilisés.

8 Tu leur diras : Tout homme de la maison d’Israël ou des
étrangers séjournant au milieu d’eux, qui offrira un holocauste
ou un sacrifice

8 à 9 Lieu unique des sacrifices

Tu leur diras (encore). Cette ordonnance est complémentaire de la
précédente ; elle est répétée dans Deutéronome 12.5-7. Mais
Deutéronome 12.8 prouve qu’elle ne fut pas plus fidèlement
observée à cette époque que celle de la circoncision (Josué 5.5).
Quant aux étrangers, ils pouvaient bien tuer des bêtes de boucherie
sans faire offrande de leur sang et de leur graisse à l’Éternel ; mais
s’ils voulaient offrir des sacrifices, ce ne pouvait être qu’à l’Éternel,
et par conséquent par les mains du sacrificateur et dans le
sanctuaire.

Les diverses tribus ayant un fort sentiment d’indépendance et la
tendance à s’isoler les unes des autres, le sanctuaire commun et
unique avait une grande importance an point de vue de l’unité de la
nation (Josué 22.10-19 et suivants ; 1 Rois 12.29 et suivants).



9 et ne l’amènera pas à l’entrée de la Tente d’assignation pour le
sacrifier à l’Éternel, cet homme-là sera retranché du milieu de
son peuple.

10 Tout homme de la maison d’Israël ou des étrangers
séjournant au milieu d’eux qui mangera de quelque sang que ce
soit, je tournerai ma face contre la personne qui mange le sang,
et je la retrancherai du milieu de son peuple ;

10 à 14 S’abstenir de manger du sang

Quelque sang que ce soit. Le sang est pour l’autel. Il est absolument
défendu d’en faire un aliment. On comprend par cette défense
l’ordre du verset 6 de répandre le sang des bêtes immolées sur
l’autel. L’accomplissement de cette prescription avait pour effet
d’empêcher la violation de la défense renfermée dans ces versets.

Je tournerai ma face. Cette expression est prise ici dans le sens
défavorable.

Je retrancherai. Ces mots indiquent évidemment un châtiment
exécuté par Dieu lui-même et impliquent en tous cas la privation des
privilèges théocratiques.

11 car l’âme de la chair est dans le sang. Et moi je vous l’ai donné
en vue de l’autel pour faire propitiation pour vos âmes ; car le
sang, c’est lui qui fait propitiation par l’âme.

Motif de la défense et de la punition.



L’âme, c’est-à-dire le principe vital de tout être, réside dans le sang.
C’est pourquoi Dieu a réservé le sang pour un but plus noble que
celui de l’alimentation. Il est non pour la table, mais pour l’autel, où
il sert de couverture aux âmes chargées de péchés. Cet emploi lui
donne un caractère sacré.

Fait propitiation par l’âme : par l’âme dont il est le porteur, pour
l’âme pour laquelle il est offert : âme pour âme, vie pour vie.

12 C’est pourquoi j’ai dit aux fils d’Israël : Personne d’entre vous
ne mangera du sang, et l’étranger qui séjourne au milieu de vous
ne mangera pas de sang.

13 Tout homme des fils d’Israël ou des étrangers séjournant au
milieu d’eux qui prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se
mange, il en versera le sang et le couvrira de terre ;

Le sang même des animaux purs tués à la chasse, qu’il n’est pas
nécessaire d’offrir sur l’autel, ne doit pas être exposé à profanation.
Il doit, avant que l’animal serve d’aliment, être complètement
exprimé de son corps, puis recouvert de terre. Il est ainsi rendu au
Créateur, qui a tiré de terre les éléments de cette substance à
laquelle se trouve uni le souffle de vie.

14 car l’âme de toute chair, c’est son sang, par l’âme qui est en
lui ; et j’ai dit aux fils d’Israël : Vous ne mangerez le sang
d’aucune chair, car l’âme de toute chair c’est son sang ;
quiconque en mangera sera retranché.

Car l’âme de toute chair… Ce qui est le principe de la vie dans tout
être animé, c’est le sang, et ce qui fait que le sang a ce noble rôle,



c’est le principe vital dont Dieu l’a pénétré et rendu dépositaire.

15 Et toute personne née au pays ou étrangère, qui mangera
d’une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se baignera
dans l’eau, et sera souillée jusqu’au soir ; puis elle sera pure.

15 à 16 Défense de manger des bêtes mortes naturellement
ou par accident

Cette défense est la conséquence de la précédente. Dans toute bête
morte ou déchirée par les bêtes sauvages, il reste une partie du
sang, et la manger ce serait infailliblement manger du sang
(Lévitique 11.40 ; Exode 22.31).

Lavera. On peut en avoir mangé insciemment et ne s’en être aperçu
qu’après coup ; ou bien ce peut être la nécessité, la pauvreté qui a
amené à manger de cette chair. Le Deutéronome (Deutéronome
14.21) diminue à l’égard des étrangers la rigueur de cette défense,
sans doute en raison du changement de position du peuple, une fois
qu’il sera établi en Canaan. Il permet aux Israélites de donner la bête
morte aux étrangers pour qu’ils la mangent, ou de la vendre à
quelqu’un venu du dehors. La défense pour les Israélites est
maintenue dans toute sa rigueur, par la raison qu’ils sont le peuple
consacré à Dieu.

16 Et si elle ne lave pas ses vêtements et ne baigne pas son
corps, elle portera son iniquité.



Elle portera son iniquité. L’indétermination de cette formule
(comparez Lévitique 7.18) fait penser à un châtiment quelconque
que l’Éternel trouvera bon d’infliger.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 18

1 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

1 à 5 Exhortation générale

2 Parle aux fils d’Israël et dis-leur : Je suis l’Éternel, votre Dieu.

Je suis l’Éternel. Cette formule imposante par laquelle se désigne ici
trois fois le législateur, s’est déjà rencontrée Exode 6.2 ; Exode 6.6 ;
Exode 20.1 ; Lévitique 11.44 . Elle renferme à la fois une garantie
d’infaillibilité pour les lois qui suivent et d’accomplissement pour les
promesses et les menaces qui les accompagnent.

Votre Dieu : dont la législation doit être sacrée pour vous.

3 Vous ne ferez pas comme on fait au pays d’Égypte où vous avez
habité, et vous ne ferez pas comme on fait au pays de Canaan où
je vous conduis ; vous ne marcherez pas selon leurs statuts ;

Ils doivent fuir les mœurs des Égyptiens du milieu desquels ils
sortent, et des Cananéens au-devant desquels ils marchent. En
Égypte, les unions entre proches parents étaient fréquentes, pour ne
rien dire du désordre des mœurs qui y était extrême. La corruption



des Cananéens était maintenant arrivée à ce comble annoncé dans
Genèse 14.16 . Que l’on regardât en arrière ou en avant, un
avertissement énergique était motivé.

4 vous écouterez mes ordonnances et vous observerez mes
statuts pour y marcher. Je suis l’Éternel, votre Dieu.

5 Vous observerez mes statuts et mes ordonnances l’homme qui
les pratiquera vivra par elles : je suis l’Éternel.

Vivra par elles. Ces mots font contraste avec la menace : être
retranché du milieu de son peuple. Ils renferment, avec la notion du
salut, celle de la prospérité terrestre. Dans Romains 10.5 et Galates
3.12, ils sont cités uniquement en rapport avec l’idée de salut.

6 Nul de vous ne s’approchera de sa proche parente pour
découvrir sa nudité : je suis l’Éternel.

6 à 23 Unions illicites.

Règle générale :

Sa proche parente. L’hébreu dit : chair de sa chair, ce qui rappelle
Genèse 2.23 ; comparez l’expression française : être du sang de…

Les faits condamnés dans chacune de ces défenses peuvent être des
mariages formels connus ou secrets, ou aussi des actes isolés et
commis une seule fois.

7 Tu ne découvriras point la nudité de ton père et la nudité de ta
mère ; c’est ta mère, tu ne découvriras pas sa nudité.



Et la nudité de ta mère. Et est certainement explicatif : c’est-à-dire en
découvrant celle de ta mère. Déshonorer une femme, c’est
déshonorer son mari (Lévitique 20.11). Cette défense n’était pas
aussi superflue qu’il pourrait paraître ; car une pareille union était
permise chez les Perses, les Mèdes, les Indous et les Éthiopiens.

8 Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père ;
c’est la nudité de ton père.

Il s’agit ici d’une seconde ou d’une autre femme qui n’est pas la
mère de celui auquel s’adresse la loi. Comparez 1 Corinthiens 5.4 ;
Genèse 35.22 ; Lévitique 20.11 .

La peine de mort est édictée contre ce péché-là, du moins quand il
s’agit de la femme légitime du père et non d’une simple concubine,
Le passage Lévitique 19.20 et suivants, comparé à Lévitique 20.11,
semble statuer une différence assez sensible entre la gravité relative
de ces deux offenses.

9 Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père
ou fille de ta mère ; qu’elle soit née dans la maison ou qu’elle soit
née au dehors, tu ne découvriras point leur nudité.

Ce verset condamne l’union non seulement avec une sœur née des
mêmes père et mère, mais du même père ou de la même mère
uniquement.

Née au dehors : soit de la mère, avant son mariage avec le père et
lorsqu’elle n’appartenait pas encore à la maison ; soit du même
père, mais avec une femme qui n’était pas sa femme légitime et qui



restait en dehors de la famille. Comparez le cas d’Amnon 2 Samuel
13.12 .

Les mariages entre frères et sœurs étaient permis chez les barbares,
les Perses, les Égyptiens, mais non chez les Grecs et les Romains.
Toutefois, à Athènes et à Sparte, on pouvait épouser sa demi-sœur.
Le fait que, dans la Genèse (Genèse 20.12 ; Genèse 29.27), nous
rencontrons chez les patriarches des mariages avec une demi-sœur
et avec deux sœurs simultanément, prouve que dans ce domaine la
loi de Moïse a réellement innové.

10 Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la
fille de ta fille, car c’est ta nudité.

Ce verset condamne l’union avec une petite-fille, qu’elle soit fille
d’un fils ou d’une fille. L’union du petit-fils avec l’aïeule,
implicitement prohibée par ce verset, n’est pas mentionnée, parce
que Moïse juge superflu de la spécifier.

11 Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton
père, née de ton père ; c’est ta sœur.

Il est difficile de distinguer ce cas de l’un de ceux qui étaient prévus
au verset 9. Peut-être faut-il rapporter ces mots au cas d’un fils d’un
premier mariage du père épousant une fille d’un second mariage du
même père ; tandis qu’au verset 9 il s’agit d’un fils du second
mariage épousant une fille née du premier ? Ou faudrait-il retrancher
les mots : née de ton père, qui font toute la difficulté ?



12 Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père ; elle
est du sang de ton père.

Union avec une tante paternelle ou maternelle. Le châtiment de ceux
qui ne tiendraient pas compte de cette défense se trouve Lévitique
20.19. De tous les peuples de l’antiquité, les Romains seuls
défendaient les unions entre neveu et tante. Elles sont également
prohibées chez les Mahométans. D’autre part, le mariage d’un oncle
avec une nièce n’est pas prohibé par Moïse, sans doute parce que
dans ce cas il n’y a pas, comme dans le précédent, désaccord entre
la supériorité dont un oncle jouit à l’égard d’une nièce en vertu de
son sexe et (probablement) de son âge, et l’autorité qu’un mari doit
avoir sur sa femme.

13 Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère ; elle est
du sang de ta mère.

14 Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père, tu ne
t’approcheras point de sa femme ; c’est ta tante.

Du frère de ton père. Ces mots sont expliqués par les suivants. Il
s’agit de l’union avec une tante par alliance. D’après Lévitique 20.20,
ceux qui violent cette défense restent chargés de leur péché et leur
union sera stérile. Voir Exode 6.20, note. Cependant l’union avec la
veuve d’un oncle maternel n’est pas défendue. Déjà avant Mahomet,
les Arabes considéraient comme défendus les mariages entre
neveux et tantes de cette espèce. Le Coran a sanctionné cette
manière de voir, en sorte qu’il est plus exigeant que Moïse.

15 Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille ; c’est la femme
de ton fils, tu ne découvriras point sa nudité.



Ce verset défend l’union avec la belle-fille ; Lévitique 20.12 édicte la
peine de mort pour ce crime, appelé une chose monstrueuse, un
renversement des lois naturelles, expression très forte qui ne se
retrouve plus que Lévitique 18.23 à propos des unions avec les
animaux.

C’est la femme de ton fils : elle l’était de son vivant et le demeure.

16 Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère ;
c’est la nudité de ton frère.

Ce verset condamne l’union avec la belle-sœur, femme d’un frère.
Lévitique 20.21 appelle cela une impureté, une tache, et déclare
qu’une telle union sera stérile. Cependant le Deutéronome
(Deutéronome 25.5) ordonne qu’un mariage de cette nature ait lieu
lorsqu’il n’y a pas d’enfant du premier mariage de la veuve, et cela
afin de conserver le nom du défunt. Nous avons donc ici la règle
générale, tandis que le Deutéronome statue une exception pour un
cas particulier et dans un but spécial.

17 Tu ne découvriras pas la nudité d’une femme et de sa fille ; tu
ne prendras pas la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour
découvrir leur nudité ; elles sont proches parentes, c’est un
crime.

Début du verset : défense d’épouser une femme et sa fille, soit
simultanément soit successivement. D’après Lévitique 20.14 c’est
un crime qui mérite la peine du feu.



La fin du verset défend également à un homme d’épouser la petite-
fille de sa seconde femme.

18 Tu ne prendras pas la sœur de ta femme de manière, à créer
une rivalité, en découvrant la nudité de l’une avec celle de l’autre
de son vivant.

Il est défendu d’épouser simultanément deux sœurs, comme le fit
Jacob à cause des rivalités qui en résulteraient (Genèse 29.30 et
suivants). Cette défense se retrouve chez les Arabes. Lévitique 20
n’édicte aucune peine contre ce péché.

L’union avec la sœur de l’épouse défunte n’est point interdite, tandis
qu’au verset 16 le mariage avec la veuve du frère est interdit. Cette
différence provient de ce que dans l’intuition ancienne, où les
familles se groupaient parle nom, on est bien plus rapproché de la
veuve d’un frère que de la sœur d’une épouse défunte. Le code
anglais va ici plus loin que la loi de Moïse. Remarquons enfin, avant
de quitter ce sujet, que la Bible ne défend pas le mariage entre
cousins germains, que prohibaient les anciens Romains.

19 Tu ne t’approcheras point d’une femme pendant son impureté
périodique pour découvrir sa nudité.

Voir Lévitique 15.24 . D’après Lévitique 20.18, tous deux seront
retranchés.

20 Tu n’auras point commerce avec la femme de ton prochain
pour te souiller avec elle.



Lévitique 20.10 . La peine de mort est prononcée sur tous deux ;
comparez Jean 8.5. Chez la plupart des peuples de l’antiquité, ce
crime était puni de peines pécuniaires ; chez d’autres, de peines
corporelles en Égypte, de mille coups de bâton pour homme, de la
mutilation du nez pour la femme.

21 Tu ne donneras point de tes enfants pour les sacrifier à
Moloch et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Je suis
l’Éternel.

Moloch, plus exactement Molec (roi) ; chez les Ammonites Milcom ;
une des formes du dieu Baal ; divinité très populaire chez les
peuples sémitiques. Voir sur ce culte Jérémie 7.31 ; Jérémie 32.35 ;
Ézéchiel 16.20 ; Ézéchiel 23.37. Sacrifier un enfant à Moloch, c’est
profaner le nom de l’Éternel auquel il appartient et dont on déclare
la bénédiction impuissante, en recherchant à un pareil prix le
secours d’une autre divinité. Faire passer pourrait s’entendre d’une
simple lustration à travers le feu ; mais plusieurs passages parlent
en faveur d’une complète combustion ; ainsi Jérémie 7.31 .
Cependant il semble résulter de Ézéchiel 16.20 ; Psaumes 106.37 ;
Ésaïe 57.5, que l’on commençait par égorger les enfants avant de les
brûler. Il est difficile de comprendre ce qui amène cette défense au
milieu de toutes celles qui précèdent et suivent. D’après une antique
tradition, le but serait la prohibition des mariages mixtes avec les
femmes ammonites qui auraient exigé que le premier enfant né d’un
tel mariage fût consacré à Moloch.

22 Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche
avec une femme ; c’est une abomination.



D’après Lévitique 20.13, les deux coupables doivent être punis de
mort. De même chez les Grecs et d’après la loi du Coran. Ces
monstruosités n’en subsistèrent pas moins en Israël (Juges 19.22 ; 1
Rois 14.24).

23 Tu ne coucheras point avec aucune bête pour te souiller avec
elle. La femme ne s’approchera point d’une bête pour se
prostituer à elle ; c’est une chose monstrueuse.

Ce crime énorme est également puni de mort (Lévitique 20.15 ; Voir
Exode 22.19, note). C’était chez les Égyptiens une pratique
appartenant à quelques-uns de leurs cultes, en particulier à celui du
Dieu Mendès.

Chose monstrueuse. Nous rendons ainsi le mot tével qui ne se
retrouve plus que Lévitique 20.12 et qui vient probablement d’une
racine signifiant mélanger.

24 Ne vous souillez par aucune de ces choses ; car c’est par
toutes ces, choses que se sont souillées les nations que je chasse
devant vous.

24 à 30 Exhortation à se séparer absolument en toutes ces
choses des peuples cananéens

Dans les versets 24 à 28, les menaces sont dirigées contre Israël
comme peuple, si ces péchés viennent à se généraliser chez lui ;
dans les versets 29 et 30, elles s’adressent plutôt aux individus
coupables.



25 Le pays en a été souillé, j’ai puni son iniquité et la terre a vomi
ses habitants.

Le pays de Canaan est présenté ici comme capable de s’indigner
moralement et de vomir ses habitants corrompus à ce point. Le
passé a vomi signifie, comme le montre le futur vomira, verset 28,
que le décret divin est irrévocablement prononcé et peut être
envisagé déjà comme réalisé. La terre est donnée aux Israélites, et
par conséquent déjà ôtée à ses maîtres actuels.

26 Mais vous, vous garderez mes statuts et mes ordonnances, et
vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l’indigène,
ni l’étranger qui séjourne au milieu de vous.

27 Car toutes ces abominations, les hommes du pays, qui y ont
été avant vous, les ont commises, et la terre en a été souillée.

28 Et la terre ne vous vomira pas pour l’avoir souillée, comme
elle a vomi la nation qui y a été avant vous.

29 Car tous ceux qui auront commis quelqu’une de ces
abominations, ceux qui auront fait cela seront retranchés du
milieu de leur peuple.

30 Vous garderez mes observances afin de ne pratiquer aucune
des coutumes abominables qui ont été pratiquées avant vous ;
vous ne vous souillerez point par elles. Je suis l’Éternel, votre
Dieu.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 19

1 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

Lois diverses

L’unité de ces préceptes si variés se trouve dans l’idée de la sainteté
de Dieu qui doit se refléter dans celle de son peuple. Ce recueil de
prescriptions diverses a pour but d’inculquer au peuple certains
commandements déjà donnés en les entremêlant de quelques
adjonctions propres à les compléter.

2 Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël et dis-leur : Soyez
saints, car je suis saint, moi l’Éternel, votre Dieu.

L’idée du Dieu saint n’est pas, comme on l’a prétendu, le produit le
plus excellent de la civilisation d’Israël ; elle en est le principe. Elle
est, dès le début, inhérente au mosaïsme. Les derniers mots du
verset 2 sont un refrain qui revient huit fois dans ce chapitre sous sa
forme complète, et huit fois sous une forme abrégée.

3 Que chacun craigne sa mère et son père, observant mes
sabbats. Je suis l’Éternel, votre Dieu.



Sa mère et son père. La mère est placée la première, selon plusieurs,
parce que dans les pays où règne la polygamie, le père étant en
quelque sorte le chef de plusieurs familles, la mère est en rapport
plus particulier avec ses propres enfants. Mais la polygamie,
quoique autorisée, n’était pas régnante en Israël. Il est plus simple
d’expliquer la priorité accordée à la mère, soit par l’intention de la
relever dans un temps où la subordination de la femme était plus
fortement accentuée que de nos jours, soit par la raison que le père
inspire naturellement plus de crainte que la mère.

La réunion du quatrième et du cinquième commandement dans le
même précepte provient de leur rapprochement dans le Décalogue.

4 Ne vous tournez point vers les faux dieux et ne vous faites
point de dieux de fonte. Je suis l’Éternel, votre Dieu.

Ce verset réunit également deux commandements (le premier et le
deuxième).

5 Et lorsque vous offrirez un sacrifice d’actions de grâces à
l’Éternel, vous l’offrirez de manière à être agréés.

De manière à être agréés : sans commettre aucune des irrégularités
qui pourraient en faire une offense à Dieu. De telles irrégularités
pouvaient facilement se produire à l’occasion du repas de famille qui
terminait ces sacrifices.

La viande ne pouvait être mangée que le jour du sacrifice ou le
suivant dans les cas de vœu ou d’hommage. Dès ce moment le reste
devait être brûlé (Lévitique 7.15-18).



Ces préceptes se rapportaient surtout aux devoirs envers Dieu
(première table). Les suivants, versets 9 à 18, se rapportent plutôt
aux relations avec le prochain (deuxième table).

6 On le mangera au jour où vous le sacrifierez, et le lendemain ;
ce qui restera jusqu’au troisième jour sera brûlé.

7 Si on en mange le troisième jour, c’est une abomination, il ne
sera point agréé.

8 Celui qui en mangera portera son iniquité, car il a profané ce
qui est consacré à l’Éternel. Cette personne-là sera retranchée du
milieu des siens.

9 Quand vous ferez les moissons de votre pays, tu n’iras pas
jusqu’au bout de ton champ en moissonnant et tu ne glaneras
pas ce qu’il y a à glaner de ta moisson.

9 à 10

Cinq recommandations en faveur des indigents, aboutissant à ce
refrain : Je suis l’Éternel, ton Dieu !

Quand vous ferez, cela s’adresse à tout le peuple ; tu n’iras pas : cela
est dit à chaque Israélite. Le Talmud fixe l’étendue de la portion qui
doit être laissée intacte à la soixantième partie du champ.

Tu ne glaneras pas. Deutéronome 24.19 parle même de poignées
d’épis oubliées en moissonnant. C’est là comme un droit donné au
pauvre par la loi.



10 Tu ne grapilleras pas dans ta vigne et tu ne ramasseras pas
dans ton verger les fruits tombés. Tu laisseras cela au pauvre et à
l’étranger. Je suis l’Éternel, votre Dieu.

Vigne. Le mot hébreu comprend vignes et vergers. Défense de
compléter la première cueillette sur l’arbre ou sur le cep par une
seconde, et de ramasser les fruits accidentellement tombés sur le
sol. Le Deutéronome (Deutéronome 24.19-22) mentionne
spécialement l’olivier.

Au pauvre et à l’étranger. L’étranger, n’ayant pas d’ordinaire de
possession territoriale en Palestine, est assimilé au pauvre.

11 Vous ne déroberez point, vous ne nierez point [un dépôt] et
vous ne mentirez point à votre prochain.

11 et 12 Développement du huitième et du neuvième
commandement, également en cinq propositions

12 Vous ne jurerez point par mon nom en mentant, tu
profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l’Éternel.

On voit comment la simple dénégation conduit aisément au faux
serment (en cas de dépôt, de trouvaille, etc).



13 Tu ne fouleras point ton prochain et tu ne le dépouilleras pas.
Tu ne retiendras point jusqu’au lendemain le salaire du
journalier.

13 et 14 Cinq devoirs de justice envers le prochain

Tu ne fouleras point… Au verset 11, il s’agissait de fraude ; ici, de
violence, d’abus de la force ou de la position.

Fouler : détenir ce que l’on doit à l’autre ; dépouiller : arracher à
l’autre ce qu’il possède.

Du journalier. Deutéronome 24.15 développe cette recommandation
; le journalier indigent peut avoir besoin de son salaire le jour même.
Il y a littéralement : Le salaire du journalier ne passera pas la nuit
chez toi.

14 Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras pas devant un
aveugle quelque chose qui puisse le faire tomber, tu auras crainte
de ton Dieu : je suis l’Éternel.

Toujours l’oppression du faible par le fort.

Un sourd. N’entendant pas le mal qu’on dit de lui, il ne peut se
justifier.

Un aveugle. Ici la lâcheté va jusqu’à la perfidie.

Crainte de ton Dieu. Lui, entend et voit, et il est vengeur du faible
sans défense.



15 Vous ne commettrez point d’injustice en jugeant ; tu n’auras
pas de faveur pour le petit, ni de complaisance pour le grand tu
jugeras ton prochain selon la justice.

15 et 16 Encore cinq propositions qui se rapportent à la
matière du neuvième commandement

Vous ne commettrez point d’injustice : soit en absolvant le coupable,
soit en condamnant l’innocent, qu’il appartienne aux grands ou aux
petits.

Selon la justice : en faisant abstraction de l’intérêt qu’inspire le
pauvre comme de la crainte qu’inspire le grand. Le vous est adressé
au peuple entier dans la personne de ses magistrats,

16 Tu ne colporteras pas de diffamations au milieu de ton peuple
; ne te présente pas comme témoin contre le sang de ton
prochain : je suis l’Éternel.

Ne pas se porter faussement en accusateur contre le prochain,
surtout quand il y va de sa vie. Le Talmud explique : Tu ne resteras
pas inactif en voyant la vie de ton prochain menacée. Comparez
Exode 23.1-7

17 Tu ne colporteras pas de diffamations au milieu de ton peuple
; ne te présente pas comme témoin contre le sang de ton
prochain : je suis l’Éternel.



17 et 18 De nouveau cinq propositions, développant le
sixième commandement

Dans ton cœur : la loi va plus loin que les actes. Elle indique déjà la
voie que Jésus a poursuivie jusqu’au terme, Matthieu 5.21-22

Ne pas reprendre le prochain, est un manque d’amour. On se charge
soi-même du péché dont on ne le reprend pas.

18 Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre
les enfants de ton peuple et tu aimeras ton prochain comme toi-
même : je suis l’Éternel.

Souvent, tout en renonçant à se venger, on s’en dédommage en
gardant dans son cœur une sombre rancune.

Ton prochain comme toi-même : comme faisant partie, aussi bien que
toi-même, du peuple aimé de Jéhova. Un tel amour pour soi-même
n’est plus l’amour naturel. C’est un amour de nature supérieure qui
peut s’appliquer au prochain dans le même sens qu’à nous-mêmes.

Cette idée était préparée par l’expression précédente : les enfants de
ton peuple.

Au verset 34 ce précepte est étendu même aux étrangers, tant la loi
visa dès l’abord à un universalisme qui dépassait la limite
théocratique.

Ce précepte est le couronnement des développements relatifs à la
seconde table donnés dans ce morceau.

19 Vous observerez mes ordonnances. Tu n’accoupleras pas des
bestiaux d’espèces différentes. Tu n’ensemenceras pas ton



champ de deux espèces de semences. Tu ne porteras pas un
vêtement tissu de deux espèces de fils.

19 à 29 Série de défenses qui ne se rapportent à aucun
commandement du Décalogue et sont plutôt des règles en
rapport avec l’ordre de la nature

Mes ordonnances : soit qu’elles aient déjà été formulées, soit qu’elles
ressortent de la volonté divine manifestée par des lois de nature.
Trois exemples suivent. Comparez Deutéronome 22.9-11

Il ne faut pas mêler ce que Dieu a séparé. C’est le dénaturer ! Une
telle désorganisation est inconvenante chez un peuple qui adore
comme son Dieu le Dieu de la nature.

20 Si un homme a commerce avec une femme et que ce soit une
esclave unie à un autre homme et qui n’a pas été rachetée ou
affranchie, ils seront châtiés, mais non punis de mort, car elle
n’était pas affranchie.

20 à 22

Une femme, même en état d’esclavage, ne peut être dégradée à
l’état de chose. Celui qui abuse d’elle, doit être puni avec elle, non de
mort, comme les adultères, mais d’un châtiment qui est sans doute
celui du fouet. Puis, comme il y a eu atteinte à la propriété du
prochain, un sacrifice de réparation doit être offert par le coupable.



Unie à un autre homme : comme sa concubine ou comme étant à
son service.

21 L’homme amènera à l’Éternel à l’entrée de la Tente
d’assignation un bélier en sacrifice de réparation.

22 Et avec le bélier du sacrifice de réparation le sacrificateur fera
propitiation pour lui devant l’Éternel, pour le péché qu’il a
commis, et le péché qu’il a commis lui sera pardonné.

23 Et quand vous entrerez dans le pays et que vous planterez
toutes sortes d’arbres fruitiers, vous considérerez pendant trois
ans leurs fruits comme leurs prépuces ; ils seront incirconcis
pour vous, on n’en mangera point.

23 à 25

Ordonnance donnée, comme déjà plusieurs autres (Lévitique 14.34 ;
Lévitique 18.27, 20.22), en prévision de l’établissement en Canaan.

La traduction littérale du verset 23 serait : Vous traiterez comme
prépuce (chose impure) le prépuce de chacun de ces arbres (en ne
mangeant pas le fruit de ces premières années) pendant trois
années il sera pour vous incirconcis. Les fruits des premières années
sont en général de moindre qualité et ne peuvent par conséquent
être offerts à Dieu. Ceux de la quatrième seulement sont dignes de
lui être consacrés (et de revenir par là aux sacrificateurs).

24 Et la quatrième année tous leurs fruits seront consacrés avec
reconnaissance à l’Éternel.



Consacrés avec reconnaissance. L’expression signifie littéralement : il
vous sera sainteté de louanges à l’Éternel. C’est-à-dire : Vous en
jouirez saintement en l’offrant à l’Éternel.

25 Et la cinquième année vous en mangerez le fruit, afin que
l’arbre vous continue son rapport : je suis l’Éternel, votre Dieu.

De telle sorte que Dieu puisse bénir votre fidélité en continuant à
multiplier les fruits de vos vergers.

26 Vous ne mangerez rien avec le sang. Vous ne pratiquerez
aucune sorte de divination ou de magie.

26 à 28 Défenses d’imiter quelques coutumes
superstitieuses des peuples païens

Avec le sang. Cette traduction ne fait dire à notre verset que ce qui a
déjà été dit Lévitique 7.26 ; Lévitique 17.10 ; Genèse 9.4. Comparez 1
Samuel 14.33 et suivants. Mais la traduction littérale serait : près du
sang, et l’on pourrait voir ici une allusion à la coutume de certains
païens (les Zabiens) qui, pour fraterniser avec les esprits auxquels la
victime était consacrée, mangeaient sa chair en se groupant autour
d’un vase renfermant son sang.

Aucune sorte de divination ou de magie. Ne pas chercher à deviner
l’avenir par l’évocation des morts (1 Samuel 28) ou par quelque
espèce de présage (Genèse 44.5 ; Ésaïe 2.6 ; Ésaïe 57.3).



27 Vous ne tondrez pas en rond votre tête et tu n’enlèveras pas
les côtés de ta barbe.

Vous… tu… La loi s’adresse tour à tour à tous et à chacun.

Vous ne tondrez pas en rond. Jérémie 9.26 ; Jérémie 25.23. Plusieurs
peuples anciens, certaines tribus arabes en particulier, pratiquaient
cette coutume en l’honneur d’une divinité.

Tu n’enlèveras pas… Niebuhr rapporte que les Arabes se coupent la
moustache. Mais ne s’agit-il pas ici plutôt des favoris ?

28 Vous ne vous ferez pas d’incisions dans la chair pour un mort
et vous n’imprimerez point de figures sur vous : je suis l’Éternel.

Pour un mort, littéralement pour une âme, une personne. Lévitique
21.11 . Les Nombres et le Deutéronome présentent l’expression plus
complète : une âme morte (Nombres 6.6 ; Deutéronome 14.4).

L’usage en question était répandu chez les anciens, Philistins,
Babyloniens, Arméniens, Scythes, Romains ; il l’est encore chez les
Persans et les Arabes ; il l’était même chez les Juifs au temps de
Jérémie, malgré la loi (Lévitique 16.6 ; Lévitique 41.5). Le deuil chez
le peuple de Dieu ne doit avoir rien de désordonné.

Point de figures, littéralement : d’écriture par piqûre. Ce n’est plus ici
un signe de deuil ; il s’agit de la coutume du tatouage qui existe
encore en Égypte, en Arabie et chez plusieurs peuples sauvages. Un
membre du peuple de Dieu doit respecter son corps et ne pas le
défigurer de la sorte.

29 Ne déshonore pas ta fille en la prostituant, et que le pays ne
se livre pas à la prostitution et ne se remplisse pas de crimes.



Autre mode de dégradation plus grave, dont la conséquence serait
l’accroissement de la corruption des mœurs dans la terre consacrée
à Dieu.

30 Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon
sanctuaire je suis l’Éternel.

30 à 37 Nouvelle série de prescriptions concernant la
conduite qui convient aux membres du peuple de Dieu

L’observation du sabbat et la fréquentation du sanctuaire sont les
moyens les plus efficaces de prévenir l’invasion des coutumes
païennes dont il vient d’être parlé, et de maintenir en Israël une vie
digne de sa relation particulière avec l’Éternel.

31 Ne vous adressez pas aux évocateurs et aux devins ; ne les
consultez pas, vous souillant par eux : je suis l’Éternel, votre
Dieu.

Le peuple qui respecte le sabbat et fréquente le sanctuaire du Dieu
vivant, ne recourra pas à l’évocation des morts et à la consultation
des devins pour diriger sa conduite. Comparez 1 Samuel 28.7.

Sur les deux termes évocateurs et devins, comparez Ésaïe 8.19, note.
Dans ce passage, Ésaïe adresse les Israélites à la loi et au
témoignage, comme le législateur les renvoie ici au sabbat et au
sanctuaire.



32 Lève-toi devant les cheveux blancs, honore le vieillard et aie
crainte de ton Dieu : je suis l’Éternel.

Le respect de la vieillesse fait partie du respect pour tout ce qui est
saint, pour Dieu lui-même ; comparez Job 29.8 . Cette vertu, en
honneur déjà chez plusieurs peuples anciens (Égyptiens, Athéniens,
Romains), l’est encore aujourd’hui en Orient.

33 Quand un étranger séjournera parmi vous, dans votre pays,
vous ne le molesterez pas.

33 et 34 Egards envers l’étranger

Comparez Exode 22.21 ; Exode 23.9 . Ici le précepte dépasse de
beaucoup ce qui avait été dit jusqu’alors. Il ne suffit pas de ne pas
opprimer, il faut aimer. Il fallait la parole du verset 18 pour servir de
base à une recommandation qui distingue si profondément Israël
des usages régnant chez les peuples anciens. On sait que le dédain
et la haine des étrangers étaient l’un des fléaux du monde antique ;
c’est une des gloires de la loi mosaïque d’avoir ainsi brisé les cadres
étroits du patriotisme.

34 L’étranger qui séjourne parmi vous sera pour vous comme un
des vôtres ; tu l’aimeras comme toi-même ; car vous avez été
étrangers dans le pays d’Égypte : je suis l’Éternel, votre Dieu.

35 Vous ne commettrez point d’injustice en affaires, ni dans les
mesures de longueur, ni dans les poids, ni dans les mesures de



capacité.

36 Vous aurez une balance juste, des poids justes, un épha juste
et un hin juste : je suis l’Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir
d’Égypte.

Poids, proprement pierres. On employait et on emploie encore
aujourd’hui en Orient des cailloux en guise de poids.

Epha et hin : mesures de contenance, l’une pour les solides, l’autre
pour les liquides ; voir à Exode 29.40 .

Comparez les reproches des prophètes à ce sujet : Amos 8.5 ;
Michée 6.10 . Voir aussi Proverbes 16.11 ; Proverbes 20.10 ;
Proverbes 20.23 .

37 Vous observerez donc tous mes statuts et toutes mes
ordonnances et vous les pratiquerez : je suis l’Éternel.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 20

1 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

Pénalités contre divers crimes

Pénalités édictées contre les violations des lois précédentes
(chapitres 18 et 19) et contre quelques autres crimes.

Les huit premiers versets se rapportent plutôt à des aberrations
d’ordre religieux, et les versets 9 à 21 à des actes incestueux ; les
versets 22 à 27 renferment une exhortation émouvante à la sainteté
qui doit distinguer Israël de tous les autres peuples idolâtres et
vicieux.

2 Parle aux fils d’Israël : Quiconque d’entre les fils d’Israël ou
d’entre les étrangers qui séjournent en Israël donnera de ses
enfants à Moloch, sera puni de mort : le peuple du pays le
lapidera.

Aux fils d’Israël. C’est à eux, magistrats ou peuple, qu’incombe
l’exécution des lois pénales qui vont suivre, même lorsqu’elles
doivent être appliquées à des étrangers : le peuple du pays le lapidera.

À Moloch : Lévitique 18.21 . Double crime : idolâtrie et homicide.

Il faut être sans pitié, dans ce cas, soit à l’égard des étrangers, soit à
l’égard des fils d’Israël.



3 Et moi je tournerai ma face contre cet homme et je le
retrancherai du milieu de son peuple, parce qu’il aura livré un de
ses enfants à Moloch pour souiller mon sanctuaire et profaner
mon saint nom.

On peut voir dans ce verset une anticipation de la menace du verset
5 en sous-entendant cette idée : Et si le peuple ne remplit pas son
devoir… Ou bien il signifie que Dieu, de son côté, punira aussi le
coupable en lui refusant toute participation ultérieure aux privilèges
et au salut théocratiques (voir note Lévitique 7.20), ce qui, à la suite
de la peine de mort, ne peut se rapporter qu’à une existence future.

4 Et si le peuple du pays ferme les yeux à l’égard de cet homme
lorsqu’il livrera de ses enfants à Moloch, et ne le fait pas mourir,

4 et 5

Que si le peuple du pays méconnaît son devoir, Dieu, lui,
interviendra plus sévèrement encore en étendant sa main sur la
postérité du coupable, et en associant toute sa famille à la réjection
dont il sera frappé.

5 moi je tournerai ma face contre cet homme et contre sa famille
et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui
se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch.



6 Et la personne qui s’adressera aux esprits et aux devins, se
prostituant après eux, je tournerai ma face contre cette personne
et je la retrancherai du milieu de son peuple.

6 et 7

L’Éternel rappelle encore une fois la défense Lévitique 19.26, si
importante pour la vie religieuse du peuple au milieu des païens qui
l’entouraient.

Se prostituant : image désignant les actes d’idolâtrie par lesquels
Israël méconnaît les droits de l’Éternel, son époux légitime (Jérémie
31.32).

Je tournerai. L’Éternel se charge d’intervenir lui-même, parce que
c’est ordinairement dans le plus grand secret qu’on commet ce
péché de consulter les devins. 1 Samuel 28.8-9 (voir au verset 27).

7 Vous vous sanctifierez et vous serez saints ; car je suis
l’Éternel, votre Dieu.

Vous vous sanctifierez. L’expression employée fait ressortir l’énergie et
la continuité de l’action qu’Israël doit exercer sur lui-même pour
éloigner de son sein toute souillure pareille.

8 Vous observerez mes statuts et vous les pratiquerez ; je suis
l’Éternel qui vous sanctifie.



Qui vous sanctifie : Cette notion de l’action humaine est complétée
par celle de l’action divine (On peut aussi rattacher le verset 8 au
morceau suivant)..

9 Quiconque aura maudit son père ou sa mère sera mis à mort :
il a maudit son père ou sa mère ; son sang est sur lui.

9 à 18

, crimes dignes de mort.

Il a maudit. il suffit de répéter l’indication du crime pour justifier la
peine indiquée.

Son sang est sur lui, et non sur celui qui le fait mourir, comme en cas
de meurtre.

10 Si quelqu’un commet adultère avec une femme mariée,
adultère avec la femme de son prochain, l’homme et la femme
adultères seront mis à mort.

La répétition du mot : adultère, comme celle des mots : il a maudit,
au verset 9, fait ressortir la grandeur du crime.

11 Si un homme couche avec la femme de son père, il découvre
la nudité de son père ; ils seront tous deux mis à mort ; leur sang
est sur eux.



À plus forte raison même peine quand le coupable est le fils même
du mari de la femme séduite (1 Corinthiens 5.1) ; Lévitique 18.7-8
avait mentionné ce crime, mais sans pénalité.

12 Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux
mis à mort ; ils ont commis une chose monstrueuse ; leur sang
est sur eux.

13 Si un homme couche avec un homme comme on couche avec
une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable ; ils
seront mis à mort ; leur sang est sur eux.

Même cas pour la loi Lévitique 18.22 .

14 Si un homme prend une femme et sa mère, c’est un crime ;
on les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n’existe pas
parmi vous.

Une femme et sa mère. Cela aurait pu arriver avec la polygamie.

On les brûlera. Aggravation de la sentence. Il faut faire disparaître
jusqu’aux derniers vestiges de leur existence. La lapidation précédait
la combustion (Josué 7.15 ; Josué 7.25).

15 Si un homme a commerce avec une bête, il sera puni de mort
et vous tuerez la bête.



15 et 16

Mêmes crimes que Lévitique 18.23 ici avec la pénalité.

16 Si une femme s’approche de quelque bête pour se prostituer à
elle, tu tueras la femme et la bête : elles seront mises à mort ;
leur sang est sur elles.

17 Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa
mère, et qu’il voie sa nudité et qu’elle voie la sienne, c’est un
inceste infâme ; ils seront retranchés en présence des enfants de
leur peuple ; il a découvert la nudité de sa sœur, il portera son
iniquité.

Qu’il voie…. qu’elle voie… Cette expression, synonyme du terme
découvrir la nudité, n’est employée qu’ici, sans doute parce qu’il est
question de la femme aussi bien que de l’homme et que le second
terme ne pouvait convenablement avoir pour sujet que l’homme.
L’expression différente indique peut-être la complicité de deux
personnes. Mais le plus coupable est toujours l’homme : son péché.

C’est un inceste. Il est extrêmement frappant de voir la loi caractériser
ainsi le mariage même d’où était issu le peuple élu (Genèse 20.12).
Cela ne peut s’expliquer que par le fait que l’état de la famille
d’Abraham avant sa vocation est assimilé à celui des païens au
milieu desquels elle vivait (Josué 24.2). Ce mariage, conforme aux
mœurs de ces peuples, avait précédé la vocation du patriarche. Mais
nous constatons ici :

1. l’impartialité et l’inflexibilité de la législation mosaïque ;

2. la véracité absolue de l’histoire patriarcale ;



3. l’erreur qu’il y a à prendre le silence de l’Écriture sur tel ou tel
acte pour une marque de l’approbation divine.

Retranchés en présence de : par ceux qui les lapideront au milieu de
l’assemblée du peuple.

18 Si un homme couche avec une femme pendant son
indisposition et découvre sa nudité, il a découvert son flux et elle
a découvert le flux de son sang ; ils seront tous deux retranchés
du milieu de leur peuple.

Lévitique 18.19 ; la pénalité est ajoutée ici.

19 Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère ni de
la sœur de ton père, car c’est découvrir sa proche parente ; ils
porteront leur iniquité.

19 à 21 Pénalités moins sévères

Une tante de même sang que père ou mère.

20 Si un homme couche avec sa tante, il découvre la nudité de
son oncle, ils porteront leur péché, ils mourront sans enfants.

La femme ou la veuve de l’oncle.



Mourront sans enfants. S’ils en ont eu, ils ne les conserveront pas,
mais leur survivront.

21 Si un homme prend la femme de son frère, c’est une impureté
; il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfants.

Voir Lévitique 18.16 (le cas excepté où le frère serait mort sans
enfants).

Seront sans enfants : n’en auront pas même.

22 Vous observerez tous mes statuts et toutes mes ordonnances
et vous les pratiquerez, et le pays où je vous fais entrer pour y
habiter ne vous vomira pas.

Invitation émouvante, après l’énumération de toutes ces
monstruosités.

23 Vous n’adopterez pas les mœurs de la nation que je chasse de
devant vous, car ils ont fait toutes ces choses et je les ai pris en
dégoût ;

24 et je vous ai dit : C’est vous qui posséderez leur pays ; je vous
le donnerai pour le posséder ; c’est un pays où coulent le lait et le
miel. Je suis l’Éternel, votre Dieu, qui vous ai distingués des
[autres] peuples.

25 Vous distinguerez les bêtes pures des impures et les oiseaux
purs des impurs ; et ne rendez pas vos personnes abominables



par des bêtes, par des oiseaux et par tout ce qui rampe sur la
terre, ce que j’ai distingué pour vous, les déclarant impurs.

Retour à la distinction entre les aliments purs et impurs, distinction
qui est le point de départ de tout ce qui concerne la pureté
personnelle.

26 Vous me serez saints ; car je suis saint, moi, l’Éternel, et je
vous ai distingués des autres peuples pour que vous soyez à
moi.

C’est en observant cette distinction qu’Israël maintient la séparation
entre lui et les peuples voisins.

27 Tout homme ou femme qui évoque ou qui devine doit être mis
à mort ; on les lapidera ; leur sang est sur eux.

Il ne s’agit plus ici, comme au verset 6 de l’Israélite qui va consulter
le devin, mais du devin lui-même qui consulte directement les
esprits et les morts. Aussi la pénalité est-elle différente. Là Dieu se
réservait de punir ; ici le peuple lui-même doit exécuter la peine de
mort (1 Samuel 28.3-9) ; ce qui était possible, puisqu’on pouvait
constater quelles étaient les personnes qui exerçaient un pareil
métier.

Ou femme : ajouté avec intention ; voir Exode 22.18 ; 1 Samuel 28.7 ;
Actes 16.16 .

Cette défense, comme conclusion de tout ce morceau, s’explique par
la considération que tout l’édifice de la loi était menacé s’il était



loisible à un faux prophète de proclamer de prétendues révélations
provenant du monde invisible et d’introduire un nouveau système et
de nouveaux actes religieux.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 21

1 L’Éternel dit à Moise : Parle aux sacrificateurs, fils d’Aaron, et
dis-leur : Nul ne doit se rendre impur au milieu de son peuple
pour un mort,

Il y a ordinairement : les fils d’Aaron, sacrificateurs (Lévitique 1.5 ;
Lévitique 1.8 ; Lévitique 1.11 ; Lévitique 3.2, etc.). Ici la charge est
mise en relief, en vue de ce qui suit. Au verset 8 la parole est
adressée au peuple : il est intéressé tout entier à la fidèle exécution
de ces ordonnances (verset 24).

Se rendre impur : par l’attouchement d’un mort (Nombres 19.11). La
relation plus étroite que les sacrificateurs soutiennent avec l’Éternel,
leur impose des obligations plus strictes à l’égard de la pureté
légale. Les prêtres égyptiens, grecs et romains ne devaient pas non
plus s’approcher d’un cadavre.

Au milieu de son peuple : se mettant par là sur le même pied que tous
les autres israélites.

2 si ce n’est pour son parent du même sang que lui, pour sa
mère, pour son père, pour son fils, pour sa fille, pour son frère,

Pour son parent du même sang ; proprement : pour sa chair à lui ;
pour ses plus proches parents consanguins. Comment expliquer
l’omission de la femme ? Serait-elle comprise, comme le pensent les
rabbins, dans le mot sa chair ? Ou cette exception s’entendrait-elle
tellement d’elle-même qu’il n’était pas nécessaire de la mentionner ?



Tout cela est fort douteux. Le terme énergique employé ici, comme
Lévitique 23.6, pour désigner la parenté, paraît bien montrer qu’il
s’agit point de parenté par alliance, mais uniquement de parenté par
la communauté du sang.

3 et pour sa sœur vierge qui le touche de près et qui n’appartient
pas à un homme ; pour elle, il se rendra impur.

Pour sa sœur… ; dans le cas où n’étant pas mariée elle fait encore
partie de la famille.

Ces six exceptions sont indiquées de la même manière Ézéchiel
44.25 ; seulement la liste s’ouvre dans notre passage par la mère, au
lieu du père ; comparez Lévitique 19.3 .

4 Comme mari, il ne se souillera pas parmi son peuple, de
manière à se profaner.

Comme mari. On peut traduire aussi : comme maître, en rapportant
cette expression à sa charge sacerdotale et aux astrictions spéciales
qu’elles lui imposent. Mais peut-être ce verset explique-t-il
précisément l’omission intentionnelle de la femme dans le verset
précédent. Il ne lui est pas même permis de se souiller comme mari
en touchant le cadavre de sa femme. Le devoir de respecter sa
sainteté sacerdotale l’emporte sur celui qui résulterait pour lui de
l’alliance conjugale.

5 Les sacrificateurs ne se raseront point la tête, ils n’enlèveront
pas les côtés de leur barbe, ils ne feront pas d’incision dans leur
chair.



Interdiction aux sacrificateurs de certains rites de deuil en usage
chez les anciens. Ainsi leur sont appliquées expressément les
défenses générales faites Lévitique 19.27-28 et répétées
Deutéronome 14.1 . On est tenté de se défigurer en cas de deuil
pour exprimer sa douleur.

6 Ils seront saints à leur Dieu, car ils offrent à l’Éternel les
sacrifices faits par le feu, le pain de leur Dieu. Ils seront saints.

Le pain de leur Dieu : les offrandes sanglantes et non sanglantes,
dont une partie était consumée sur l’autel.

7 Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée et
ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car le
sacrificateur est saint à son Dieu.

7 à 9 Mariage

Les sacrificateurs ne doivent épouser ni une prostituée, ni une
personne qui aurait été la victime d’un attentat, ni une femme
répudiée, mais seulement une vierge ou une veuve de conduite
irréprochable. Il paraît d’après cela qu’il leur était permis d’épouser
des étrangères, pourvu qu’elles ne fussent pas idolâtres, car dans ce
cas il était interdit à tout Israélite en général de les épouser (Exode
24.16 ; Deutéronome 7.3). Ézéchiel 44.22 renchérit un peu sur la
législation mosaïque en n’autorisant l’union avec une veuve
qu’autant que celle-ci est veuve de sacrificateur.



8 Tu le tiendras pour saint, car il offre le pain de ton Dieu, et il te
sera saint, car je suis saint, moi l’Éternel, qui vous sanctifie.

Toutes ces ordonnances parlaient des sacrificateurs à la troisième
personne et paraissaient ainsi être adressées au peuple. Ici cela
devient tout à fait évident (voir au verset 1).

Moi l’Éternel, qui vous sanctifie. En maintenant haut élevée la sainteté
du sacerdoce au-dessus de celle du peuple, Moïse élève le niveau de
la sainteté du peuple lui-même.

9 Si une fille de sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle
déshonore son père ; elle sera brûlée.

En se prostituant. L’expression implique une vie vicieuse. Les rabbins
n’appliquent cette parole qu’à des filles promises ou mariées ; le
texte ne dit rien de pareil.

Brûlée : comme Lévitique 20.14 après lapidation.

10 Le grand sacrificateur qui est au-dessus de ses frères, sur la
tête duquel a été répandue l’huile de l’onction et qui a été installé
en revêtant les vêtements sacrés, ne découvrira pas sa tête et ne
déchirera pas ses vêtements.

10 à 15 Application de ces lois au souverain sacrificateur en
cas de deuil



Ses frères : les autres sacrificateurs.

La mention de l’onction et des vêtements sacrés motive les deux
interdictions de découvrir sa tête et de déchirer ses vêtements, ce
qui se faisait en cas de deuil et n’était pas interdit aux simples
sacrificateurs.

Ne découvrira pas sa tête : en se décoiffant et laissant flotter les
cheveux en désordre. Le grand sacrificateur doit toujours avoir un
extérieur calme et digne.

11 Il n’approchera d’aucun corps mort ; il ne se souillera ni pour
son père, ni pour sa mère.

Il ne se souillera ni… : en s’occupant des soins de la sépulture. Cela
était permis aux simples sacrificateurs.

12 Il ne sortira pas du sanctuaire et ne profanera pas le
sanctuaire de son Dieu ; car l’huile de l’onction de son Dieu est
un diadème sur lui : je suis l’Éternel.

Il ne sortira pas du sanctuaire : pour se joindre au convoi funèbre. Il
ne résulte pas de ces mots qu’en temps ordinaire le souverain
sacrificateur dût vivre dans le sanctuaire, comme par exemple Eli. Il
avait une maison à lui, à Jérusalem, dit Maïmonide, et il y passait la
nuit et quelques heures du jour. Mais il avait une chambre dans les
dépendances du temple, et il était de sa dignité d’y rester la plus
grande partie de la journée. Il ne devait être empêché de le faire par
aucun devoir étranger à sa charge. Homme du sanctuaire, rien ne
doit l’en séparer.



13 Il prendra pour femme une vierge.

Ce verset paraît lui imposer l’obligation de se marier.

14 Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une
femme déshonorée ou prostituée ; mais il prendra pour femme
une vierge du milieu de son peuple.

Conditions plus sévères que verset 7 : seulement une vierge et une
vierge israélite. Ainsi ni une veuve, ni une étrangère.

15 Il ne déshonorera point sa race au milieu de son peuple ; car je
suis l’Éternel qui le sanctifie.

Au milieu de son peuple : chez lequel s’affaiblirait la notion de la
sainteté de l’ordre sacerdotal, et par conséquent aussi celle de la
sainteté du peuple entier.

16 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

16 à 24 Difformités corporelles excluant du sacerdoce

Tout dans le sacerdoce doit être, même extérieurement, digne d’un
Dieu parfait, et réveiller dans l’esprit des adorateurs le sentiment de
la perfection. Cependant Dieu autorise expressément les infirmes



parmi les descendants d’Aaron à vivre des revenus de ce sacerdoce
qu’ils ne peuvent exercer. Il existait des exclusions analogues chez
les Grecs et les Romains.

17 Parle à Aaron et dis-lui : Nul homme de ta race, de génération
en génération, qui aura une difformité, n’approchera pour offrir
le pain de son Dieu ;

Parle à Aaron : comme au chef de la race, qui peut inculquer ces
règles à ses descendants avec une autorité à la fois paternelle et
divine. Ces mots supposent que la prescription est adressée à Aaron
lui-même, tandis qu’au verset 21 il est parlé de lui à la troisième
personne. Voir au verset 8. Ces ordonnances, versets 1 à 15 et 16 à
24, sont prononcées devant le peuple, représenté par ses Anciens.
Dieu veut les inculquer au peuple lui-même qui ne manquerait pas
de subir aussi les conséquences de leur violation (verset 24).

18 car nul homme qui a une difformité n’approchera. Nul
homme aveugle ou boiteux, ou qui aura un défaut ou une
excroissance,

Défaut, excroissance : un vice par manque (d’un organe, d’un œil,
d’une oreille, etc). ou par excès (un doigt de trop, développement
exagéré d’un membre).

19 ou un homme qui aura une fracture au pied ou à la main,



Une fracture mal remise, comme c’était souvent le cas dans ces
temps.

20 ou qui sera bossu ou nain, ou qui aura une tache à l’œil, ou
qui aura la gale, ou une dartre, ou les testicules écrasés,

Nain, littéralement : mince, grêle.

Tache : une tache blanche à l’œil.

Gale : Lévitique 22.22 ; Deutéronome 28.27.

Dartre. Ce mot ne se retrouve que Lévitique 22.22 .

Le dernier cas ne peut désigner la castration (Deutéronome 23.1) ;
c’est plutôt un état maladif des parties.

21 nul homme de la postérité d’Aaron, le sacrificateur, qui aura
une difformité, ne s’approchera pour offrir les sacrifices faits par
le feu à l’Éternel ; il a une difformité, il ne s’approchera point
pour offrir le pain de son Dieu.

Nul homme qui a une difformité : non pas seulement une de ces
difformités choisies comme exemples. Les rabbins ont développé
cette liste et énuméré jusqu’à cent quarante cas de ce genre.

22 Il mangera le pain de son Dieu, et des choses très saintes et
des choses saintes.



Sur la distinction entre les choses très saintes ou simplement saintes,
comparez Lévitique 6.25, note.

23 Mais il n’ira point vers le voile et ne s’approchera point de
l’autel, car il a une difformité. Il ne profanera point mon
sanctuaire, car je suis l’Éternel qui le sanctifie.

Mon sanctuaire, littéralement : mes sanctuaires. C’est avec Lévitique
26.31 seul passage où se rencontre ce pluriel dans le Pentateuque.
Dans ce terme sont compris et les lieux saints et les choses saintes.

Qui le sanctifie (le sanctuaire) : qui veut le maintenir saint, comme
une source de sainteté pour mon peuple.

24 Moïse parla ainsi à Aaron et à ses fils et à tous les fils d’Israël.

Et à tous les fils d’Israël. Voir versets 1 et 8.

Cette conclusion résume tout ce qui précède depuis Lévitique 17.1 .



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 22

1 Et l’Éternel parla à Moïse, disant :

1 à 16

Précautions dont doivent user les sacrificateurs dans le manger des
choses saintes. Des descendants d’Aaron exclus des fonctions
sacerdotales, la loi passe à ceux qui ont été admis à officier à l’autel.

2 Parle à Aaron et à ses fils, afin qu’ils soient sur leurs gardes à
l’égard des choses saintes des fils d’Israël et qu’ils ne profanent
pas le nom de ma sainteté dans les choses qu’ils me consacrent :
je suis l’Éternel.

Qu’ils soient sur leurs gardes : dans les cas qui vont être indiqués.

Choses saintes, à savoir la part des victimes et des oblations qui leur
revient (Lévitique 7.26-38).

Des choses saintes des fils d’Israël : la part prélevée sur les offrandes
des fils d’Israël. Il ne s’agit pas ici des choses très saintes qui
devaient être mangées dans le Tabernacle et à l’égard desquelles les
prescriptions suivantes s’entendaient d’elles-mêmes. Il s’agit des
choses simplement saintes qui se consommaient hors du lieu saint.



3 Dis-leur : Tout homme de votre race qui, dans vos générations
futures, s’approchera des choses saintes que les fils d’Israël ont
consacrées à l’Éternel et qui sera en état d’impureté, cet homme
sera retranché de devant moi : je suis l’Éternel.

3 à 9 Causes d’exclusion momentanée de l’usage des
aliments consacrés

En état d’impureté : sans s’être encore soumis aux lustrations
prescrites (Lévitique 7.20).

De devant moi : en présence de qui il a le privilège de se tenir et de
fonctionner. Cette expression remplace ici la formule ordinaire : du
milieu de son peuple, parce qu’il s’agit des sacrificateurs, qui vivaient
déjà en dehors du peuple, se tenant habituellement en présence de
l’Éternel.

Trois causes d’impureté :

1. souillure interne, verset 4 ;

2. par contact avec une personne souillée elle-même, versets 5 à 7
;

3. par le manger d’un aliment souillé, verset 8.

4 Tout homme de la race d’Aaron qui aura la lèpre ou un
écoulement ne mangera pas des choses saintes jusqu’à ce qu’il
soit pur. De même celui qui aura touché une personne souillée
par le contact d’un cadavre et celui qui aura eu un épanchement
séminal,



5 ou celui qui aura touché quelque animal rampant qui l’ait rendu
souillé,

6 ou touché quelqu’un qui l’ait souillé jusqu’au soir : il ne
mangera pas des choses saintes, mais il baignera son corps dans
l’eau,

7 puis le soleil couché, il sera pur, et alors il mangera des choses
saintes, car c’est sa nourriture.

8 Il ne mangera pas d’une bête morte d’elle-même ou déchirée,
se souillant par là : je suis l’Éternel.

9 Ils observeront ce que je donne à observer, et ils ne se
chargeront pas d’un péché à ce sujet et ne mourront pas pour
avoir commis en cela une profanation : je suis l’Éternel qui les
sanctifie.

10 Aucun étranger ne mangera d’une chose sainte ; celui qui
demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront
pas d’une chose sainte.

10 à 13

À cette occasion la loi détermine quelles sont les personnes
appartenant à l’entourage du sacrificateur qui pourront manger avec
lui de ces choses saintes et celles qui devront s’en abstenir. Sont
exclus : l’étranger (ici, comme verset 12 et ailleurs, celui qui
n’appartient pas la race sacerdotale) ; celui qui demeure chez lui,
sans être de sa famille, et le mercenaire qui travaille pour lui à gages.



11 Mais un homme acquis par un sacrificateur à prix d’argent en
mangera, de même que celui qui sera né chez lui ; ceux-là
mangeront de sa nourriture.

L’esclave né dans la maison et qui est aussi membre de la famille,
est admis au repas comme il l’est à la circoncision (Genèse 17.12) et
à la Pâque (Exode 12.44).

12 Une fille de sacrificateur qui sera mariée à quelqu’un
d’étranger ne mangera pas de ce qui a été prélevé sur les choses
saintes ;

Est exclue la fille de la maison qui est sortie de la famille sacerdotale
par son mariage avec un Lévite ou un simple Israélite.

13 mais une fille de sacrificateur veuve ou répudiée et sans
enfants, et qui sera rentrée dans la maison de son père comme
elle y était dans sa jeunesse, partagera la nourriture de son père ;
mais nul étranger n’en mangera.

Mais si cette union vient à se rompre par divorce ou mort, et que,
sans enfants, elle rentre dans sa famille, elle est de nouveau admise
à manger des choses saintes.

14 Quelqu’un qui mangera par erreur d’une chose sainte en
restituera la valeur au sacrificateur en y ajoutant un cinquième.



Cas d’un simple Israélite qui sans s’en douter mange d’un aliment
sacré qui appartenait au sacrificateur. Il doit rendre à celui-ci
l’équivalent avec un cinquième en sus (verset 16).

15 Ils ne profaneront point les choses saintes des fils d’Israël, les
choses que ceux-ci prélèvent pour l’Éternel,

15 et 16 Conclusion

Ils ne profaneront pas. Ces mots peuvent s’entendre dans ce sens :
les sacrificateurs (à qui est adressé tout ce passage) ne laisseront
pas les autres Israélites se rendre coupables en mangeant des
choses saintes prélevées pour l’Éternel, et attirer ainsi sur eux une
malédiction. Cet avertissement se rapporterait spécialement à la
recommandation du verset 14. Mais on peut y voir aussi la
conclusion du morceau tout entier depuis le verset 1 : les
sacrificateurs n’attireront pas sur les fils d’Israël le poids des fautes
dont ils se rendraient coupables eux-mêmes en mangeant les choses
saintes d’une manière contraire à l’une des prescriptions
précédentes et en les profanant ainsi devant Dieu.

16 et ne leur feront pas porter le poids de la faute dont ils se
rendraient coupables en mangeant leurs choses saintes ; car je
suis l’Éternel qui les sanctifie.

17 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

17 à 25 Prescriptions relatives à la qualité des victimes



17 et 18 Ordonnance adressée aux sacrificateurs et au
peuple, comme Lévitique 17.1

L’idée fondamentale est que, pour pouvoir être offertes, les victimes
doivent être tamim : parfaites, sans défaut et sans tache. La chose a
déjà été dite à l’occasion de divers sacrifices (Lévitique 1.3 ;
Lévitique 1.10 ; Lévitique 3.1-6) ; mais elle est généralisée ici. Israël
doit avoir une assez haute idée de la majesté de son Dieu pour
comprendre que tout ce qui est imparfait est indigne de lui
(Malachie 1.8-14). Chez les païens eux-mêmes, en Égypte, en Grèce,
à Rome, les victimes devaient être irréprochables.

18 à 20

La chose s’entendait d’elle-même pour les sacrifices obligatoires.
Mais on aurait pu se persuader que cette condition n’était pas aussi
stricte quand il s’agissait de victimes librement promises ou
librement offertes comme holocauste spontané de reconnaissance
ou à l’occasion d’un vœu.

18 Parle à Aaron, à ses fils et à tous les fils d’Israël, et dis-leur :
Qui que ce soit, de la maison d’Israël ou des étrangers d’Israël,
qui présente une offrande pour quelque vœu ou pour quelque
don volontaire que ce soit, s’il l’offre à l’Éternel en holocauste,

19 pour que vous soyez agréés, que ce soit une victime
irréprochable, mâle, tant en fait de gros bétail qu’en fait de
moutons ou de chèvres.

20 Vous n’offrirez rien qui ait un défaut, car le sacrifice ne serait
pas agréé.



21 Et quand un homme offrira à l’Éternel un sacrifice d’actions de
grâces de gros ou de menu bétail pour s’acquitter d’un vœu ou
en offrande volontaire, pour être agréée, la victime devra être
sans défaut ; il ne devra y avoir en elle aucune tare.

21 à 25

Pour les sacrifices d’actions de grâces (suivis d’un repas), même
règle, si ce n’est que quand le sacrifice est offert complètement
librement et non comme accomplissement d’un vœu, une difformité
dans la victime n’est pas un obstacle à ce qu’elle soit agréée (verset
23).

22 Une victime aveugle, estropiée, ou mutilée, ou affectée
d’ulcère, ou de la gale, ou d’une dartre, vous ne l’offrirez pas à
l’Éternel ; vous n’en ferez pas sur l’autel un sacrifice par le feu à
l’Éternel.

Dartre. Le terme hébreu n’est pas le même que celui que nous avons
traduit Lévitique 13.6 par le même mot ; voir Lévitique 21.20 .

23 Un bœuf ou un agneau ayant un membre trop gros ou trop
court, tu pourras en faire une offrande volontaire, mais pour un
vœu il ne sera pas agréé.

Un vœu, ayant été fait à l’occasion d’une délivrance, d’un
exaucement, d’une grâce particulière, son accomplissement est une



dette, tandis qu’une offrande absolument libre n’a en aucune façon
le caractère d’un rendu.

24 Vous n’offrirez point à l’Éternel un animal qui ait les organes
froissés, écrasés, arrachés ou coupés ; vous ne ferez pas cela
dans votre pays.

Quatre manières de supprimer les organes de la génération chez les
animaux.

Vous ne ferez pas cela… peut signifier : Vous n’offrirez point de telles
victimes.
Mais les derniers mots : dans votre pays, ne signifient plus rien dans
ce cas, car on n’allait pas offrir des sacrifices chez les étrangers ; à
moins qu’on n’entende avec quelques-uns : quand vous serez
arrivés en Canaan, ce qui est grammaticalement forcé. Le sens est
donc plutôt : On ne pratiquera pas chez vous de pareilles
opérations, comme on le fait chez les autres peuples.

Ce qui confirme ce sens, c’est qu’il n’existe pas en hébreu de terme
pour désigner le bœuf, comme distinct du taureau. C’est le sens
qu’ont déjà admis Josèphe (Antiquités Judaïques 4.8-40) et les
rabbins.

25 Même venant d’un étranger, vous n’offrirez aucun de ces
animaux comme aliment de votre Dieu ; puisqu’elles sont
mutilées, qu’il y a un défaut en elles, elles ne seront point
agréées de votre part.

Même venant d’un étranger. Quand même ce ne serait pas vous qui
auriez mutilé cet animal, que vous l’auriez acheté tel d’un étranger



ou pris comme butin de guerre, il ne serait point accepté comme
victime, de votre part, à vous, qui connaissez la défense de votre
Dieu.

26 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

26 à 30 Trois prescriptions supplémentaires, ayant entre elles
une certaine analogie

26 et 27 Première prescription

Avant de pouvoir être offert, l’animal nouveau-né doit avoir passé au
moins huit jours avec sa mère (littéralement : sous sa mère, allaité
par elle). Jusqu’alors il est entièrement un avec sa mère, n’a pas
encore de vie propre ; comparez Exode 22.30.

27 Quand un veau, un agneau ou un chevreau naîtra, il sera sept
jours avec sa mère, et à partir du huitième jour et les jours
suivants il sera agréé comme offrande faite par le feu à l’Éternel.

28 Grosse ou menue bête, vous n’égorgerez pas l’animal et son
petit le même jour.

Seconde prescription, destinée à développer des sentiments
d’humanité en Israël ; comparez Genèse 32.11 ; Exode 23.19 ;
Deutéronome 22.6. Il s’agit ici de l’immolation pour la boucherie
aussi bien que pour le sacrifice.



29 Quand vous offrirez un sacrifice d’actions de grâces à
l’Éternel, vous sacrifierez de manière à être agréés.

29 et 30 Troisième prescription

Comparez Lévitique 7.15 et Lévitique 19.5.

30 Il sera mangé le jour même ; vous n’en laisserez rien jusqu’au
lendemain : je suis l’Éternel.

31 Vous garderez mes commandements et vous les accomplirez :
je suis l’Éternel.

31 à 33 Exhortation finale

En gardant les commandements de Dieu, ils honorent son nom ;
Dieu leur communiquera sa sainteté ; et ainsi sera atteint le but pour
lequel il a délivré ce peuple d’Égypte par de si grands miracles.

32 Vous ne profanerez pas mon saint nom et je serai sanctifié au
milieu des fils d’Israël.



33 Je suis l’Éternel qui vous sanctifie, celui qui vous a fait sortir
du pays d’Égypte pour être votre Dieu. Je suis l’Éternel.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 23

1 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

1 et 2 Introduction

2 Parle aux fils d’Israël et dis-leur : [Voici] les solennités de
l’Éternel que vous publierez comme convocations saintes. Ce
sont ici mes solennités.

Saintes convocations. Lorsque l’assemblée se tenait au Tabernacle, il
est possible que le culte se bornât aux sacrifices. Cependant
l’expression employée paraît désigner quelque chose de plus. Et
lorsque, plus tard, les assemblées durent se tenir, comme celles du
jour du sabbat, dans les diverses localités du pays, il faut bien
qu’elles fussent consacrées à quelques exercices religieux, tels que la
lecture de la loi, les chants et les prières. Ce fut sans doute là
l’origine de l’institution des synagogues qui paraît avoir précédé
l’exil ; comparez Psaumes 74.4-8 et 2 Rois 4.23 .

3 Durant six jours on vaquera à ses affaires ; mais le septième
jour il y aura repos, repos complet avec sainte convocation ; vous
ne ferez aucune œuvre ; c’est un repos consacré à l’Éternel dans
tous les lieux que vous habiterez.



Au jour du sabbat.

Repos complet, littéralement : repos du repos. Le mot schabbathon
se trouve pour la première fois dans Exode 20.8, et l’expression
complète : schabbath schabbathon, Exode 21.15, où nous l’avons
rendue par : un jour de complet repos. Elle est appliquée au sabbat
(Exode 35.2-3), au jour de l’Expiation (Lévitique 16.31, et dans notre
chapitre verset 32) et à l’année sabbatique (Lévitique 25.4), qui sont
les fêtes d’origine mosaïque.

Dans tous les lieux que vous habiterez, c’est-à-dire : dans tous les
districts de la terre d’Israël. Cette traduction est plus exacte que celle
qui a été employée Exode 35.3 : dans toutes vos demeures.

4 Voici les fêtes de l’Éternel, les convocations saintes que vous
publierez en leur saison.

4 à 8 À la fête de Pâques

La reprise : Voici les fêtes (les fêtes annuelles), provient de ce qu’à
proprement parler, le sabbat n’est point une de ces fêtes dont il doit
être parlé dans ce morceau. Il a seulement été rappelé en passant,
afin qu’il soit bien entendu qu’on ne l’oublie pas comme devant être
aussi un jour de convocation sainte.

En leur saison : au temps marqué pour chacune d’elles dans le cours
de l’année religieuse.

5 Au premier mois, le quatorzième du mois, dans la soirée, c’est
la Pâque le l’Éternel ;



Le quatorzième du mois : ainsi à la première pleine lune de l’année.

Dans la soirée : voir Exode 12.6 . Chez les Grecs, les Romains et les
anciens Germains, on regardait les pleines lunes comme une
époque portant bonheur. Les jeux olympiques s’ouvraient le
lendemain de la pleine lune. On rencontre aussi chez les Germains
et les Celtibères des usages analogues.

6 et le quinzième jour du mois, c’est la fête des pains sans levain
en l’honneur de l’Éternel ; pendant sept jours vous mangerez des
pains sans levain.

7 Le premier jour vous aurez une sainte convocation ; vous ne
ferez aucune œuvre servile.

Aucune œuvre servile. Défense moins sévère que verset 3,
n’interdisant que les gros travaux, comme ceux de la culture du sol,
mais autorisant la cuisson des aliments, qui était défendue le jour
du sabbat (Exode 35.3). Comparez Exode 12.16 .

8 Vous offrirez à l’Éternel pendant sept jours des sacrifices faits
par le feu. Au septième jour il y aura une sainte convocation ;
vous ne ferez aucune œuvre servile.

Des sacrifices. Ce sujet sera repris plus spécialement Nombres 28 .

Septième jour : dernier de la fête.

9 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :



9 à 22 À la Pentecôte

Cette ordonnance comprend trois prescriptions :

celle de la gerbe à offrir, à l’ouverture de la moisson, versets 9 à
14

celle de l’offrande à présenter sept semaines plus tard, à la fête
de Pentecôte, comme clôture de la moisson, versets 15 à 21

une recommandation de bienfaisance, verset 22.

9 à 14 La première gerbe

10 Parle aux fils d’Israël et dis-leur : Quand vous serez entrés au
pays que je vous donne et que vous en ferez la moisson, vous
apporterez au sacrificateur la première gerbe de votre moisson.

Quand tous serez entrés : expression caractérisant la législation du
désert.

Une gerbe : d’après Josèphe et Philon, une gerbe d’orge. Dans les
parties les plus chaudes de la Palestine l’orge est déjà mûre au
milieu d’avril ou au commencement de mai, tandis que le froment
ne mûrit que trois semaines plus tard.

Les Romains ouvraient la moisson en offrant des sacrifices,
spécialement à Cérès. Cet hommage de reconnaissance et de
dépendance ne pouvait manquer chez le peuple de Dieu. Le texte
n’indique pas ce qu’on faisait de la gerbe après l’avoir balancée



devant l’autel ; il est probable que, comme les autres offrandes
balancées, elle appartenait aux sacrificateurs.

11 Il balancera cette gerbe devant l’Éternel pour que vous lui
soyez agréables ; le sacrificateur la balancera le lendemain du
sabbat.

Le lendemain du sabbat. De quel sabbat ? On a répondu de diverses
manières : du sabbat hebdomadaire qui tombait dans la semaine
pascale ; ou bien du premier sabbat rentrant dans l’époque de la
moisson. Il est plus naturel de penser au jour sabbatique dont il
vient d’être parlé, verset 7, le 15 nisan, premier et grand jour de la
fête pascale. C’est ainsi que les Juifs l’ont compris, puisqu’il est de
fait qu’ils offraient la gerbe sacrée le 16 nisan. Cela s’accorde avec
Josué 5.11 où les Israélites commencent depuis ce jour à manger des
pains faits avec le grain de Canaan. Cela s’accorde enfin avec le
verset 15 qui établit un intervalle de 49 jours jusqu’à la Pentecôte
(cinquantième jour). Le point de départ naturel de ces cinquante
jours est le jour de la Pâque.

12 Vous offrirez, le jour où vous balancerez la gerbe, un agneau
sans défaut, d’un an, en holocauste à l’Éternel.

À la gerbe des prémices devait s’ajouter un holocauste comme
sacrifice de consécration, avec oblation et libation, et cela en sus des
holocaustes que Nombres 28.19 prescrira pour chaque jour de fête.

Agneau d’un an : Exode 12.6 .



13 L’oblation qui l’accompagne sera de deux dixièmes de fleur de
farine pétrie à l’huile, offerte en sacrifice par le feu, d’agréable
odeur, à l’Éternel ; la libation sera de vin, le quart d’un hin.

Deux dixièmes : Nombres 15.4-5 ne prescrit, en cas d’holocauste,
qu’un dixième par agneau. Mais ici, où il s’agit d’une fête de
moisson, il convient que l’oblation de farine soit plus abondante que
dans les autres solennités.

Le quart d’un hin : voir à Exode 29.40 .

14 Vous ne mangerez ni pain, ni grains grillés ou broyés jusqu’à
ce jour même, jusqu’à ce que vous ayez apporté l’offrande de
votre Dieu ; c’est une ordonnance perpétuelle pour vos
descendants, dans tous les lieux que vous habiterez.

Jusqu’à ce que Dieu, le vrai propriétaire du sol, eût reçu sa part de la
récolte, il ne convenait pas que personne en mangeât. Chez les
Égyptiens, les Grecs et les Romains, on ne mangeait des fruits
nouveaux qu’après en avoir rendu grâces aux dieux et en avoir offert
les prémices aux prêtres. Ces prémices offertes au nom de toute la
nation sont différentes de celles qu’offraient les simples particuliers
(voir Nombres 18.12).

15 Depuis le lendemain du sabbat, depuis le jour où vous
apporterez la gerbe pour être balancée, vous compterez sept
semaines complètes.



15 à 24 L’offrande de la Pentecôte

Sept semaines. Le cinquantième jour en comptant depuis l’offrande
de la première gerbe ; de là le nom de Pentecôte qui ne se trouve
pas dans l’Ancien Testament mais seulement dans les Apocryphes et
dans le Nouveau Testament. Dans l’Ancien Testament cette fête est
appelée Exode 34.22 la fête des Semaines ; Exode 23.16 la fête de la
moisson et Nombres 28.26 le jour des prémices.

Il y avait un rapport si étroit entre cette fête qui marquait la clôture
de la moisson, et celle qui en marquait le commencement, qu’elle
n’est distinguée de la précédente par aucune formule d’introduction.
L’idée de faire de la fête de Pentecôte une commémoration du don
de la loi (d’après Exode 19) ne date chez les Juifs que du moyen-âge.

16 Vous compterez cinquante jours jusqu’au lendemain du
septième sabbat, et vous offrirez à l’Éternel une oblation
nouvelle.

Une oblation nouvelle : de froment nouveau. En Palestine, la moisson
du froment se fait quelques semaines après celle de l’orge, en
général dans la seconde moitié de mai et au commencement de
juin.

17 Vous apporterez, des lieux où vous habiterez, deux pains pour
offrande balancée ; ils seront de deux dixièmes de fleur de farine,
cuits avec du levain ; ce sont les prémices pour l’Éternel.



L’offrande consistait non en froment, mais en pain, ce qui était
naturel puisque la moisson était à sa fin. C’étaient des pains levés,
car ils représentaient la nourriture habituelle du peuple.

Des lieux où vous habiterez. Ces mots ne peuvent pas signifier que les
deux pains devaient être offerts par chaque famille israélite.
Qu’auraient fait les sacrificateurs d’une telle quantité de pain ? Il en
est de ces pains comme de la gerbe, qui était une offrande nationale
et par conséquent unique. Seulement ils devaient être donnés, non
par le sacrificateur, mais par la communauté israélite elle-même, et
pris de pains fabriqués à la maison, comme ceux que mangeaient
les simples particuliers.

18 Avec le pain, vous offrirez aussi sept agneaux sans défaut,
d’un an, et un jeune taureau et deux béliers, qui seront un
holocauste à l’Éternel avec leur oblation et leurs libations ; ce
sera un sacrifice fait par le feu, d’agréable odeur, à l’Éternel.

À cet hommage national de reconnaissance doit s’ajouter, comme
dans le cas de la gerbe, un holocauste national en signe de
consécration. Les victimes sont dans ce cas particulièrement
abondantes, comme il convient à un peuple qui vient de remplir ses
greniers des dons de Dieu.

19 Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché et deux
agneaux d’un an en sacrifice d’actions de grâces.

Le sacrifice pour le péché devait rappeler à Israël les péchés qu’il
avait commis fréquemment dans l’usage des dons de Dieu et le



mettre en garde contre de nouveaux abus dans la jouissance des
dons nouveaux qui venaient de lui être accordés.

En sacrifice d’actions de grâces. C’est ici le seul cas où un sacrifice de
ce genre soit prescrit par la loi pour la nation tout entière.
Ordinairement les victimes d’actions de grâces étaient mangées par
l’Israélite qui les avait offerts mais, comme c’est ici le peuple qui les
donne, elles peuvent revenir au sacrificateur.

Par cet ensemble de rites, toute. la moisson, depuis les premiers
épis d’orge jusqu’aux derniers de froment, se trouve placée sous la
bénédiction du Seigneur, et le pain quotidien de chaque famille
israélite devient un pain qu’elle reçoit de son Dieu et qu’elle partage
avec lui.

20 Et le sacrificateur les balancera avec le pain des prémices en
offrande balancée devant l’Éternel ; avec les deux agneaux ils
seront consacrés à l’Éternel et appartiendront au sacrificateur.

21 En ce même jour-là vous publierez la fête et vous aurez une
sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile ; c’est
une ordonnance perpétuelle pour vos descendants dans tous les
lieux où vous demeurerez.

22 Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu n’achèveras
pas de moissonner le bout de ton champ, et tu ne glaneras pas
ce qui pourra, rester de ta moisson ; mais tu laisseras cela pour
le pauvre et pour l’étranger : je suis l’Éternel ton Dieu.

Recommandation déjà faite, mais rappelée en passant, de sanctifier
la moisson non seulement par le sacrifice, mais aussi par la
bienfaisance (Lévitique 19.9).



23 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

23 à 25 Au premier jour du 7e mois

Nous avons dit que dans l’ordonnance du chapitre 23 il n’est pas
parlé de la fête mensuelle des nouvelles lunes à chaque premier jour
du mois (comparez Nombres 10.10 ; Nombres 28.11-15 . Cependant
il est une nouvelle lune d’un caractère tout particulier et qui se
trouve faire ici l’objet d’une prescription importante.

24 Parle ainsi aux fils d’Israël : Au septième mois, le premier du
mois, vous aurez un repos solennel, un rappel à son de fanfare,
une sainte convocation.

Le repos et la sainte convocation n’avaient pas lieu dans les autres
fêtes de nouvelles lunes qui n’étaient signalées que par le son des
trompettes et un double holocauste. La raison de cette différence est

que cette nouvelle lune ouvrait le 7e mois dans le cours duquel se
célébraient le grand jour des Expiations et la fête des Tabernacles.
Cette double circonstance donnait au septième mois tout entier un
caractère très solennel et en quelque sorte très sabbatique. De là la
solennité spéciale qui s’attache au premier jour de ce mois. Après
l’exil et surtout depuis l’époque des Séleucides, les Juifs célébrèrent
ce premier jour du septième mois comme leur nouvel an, le
commencement de l’année civile ; mais ici rien de pareil n’est
indiqué et Exode 12.2 s’oppose à une telle supputation.

Fanfare : il s’agit d’un cor en forme de corne de bélier, et non des
trompettes d’argent, avec lesquelles on donnait divers signaux



(Nombres 10.2-9) et qui annonçaient les nouvelles lunes ordinaires
(Nombres 10.10).

Un rappel : rappelant au peuple le commencement de la fête. Il est
remarquable que Nombres 28.11 indique pour les nouvelles lunes
ordinaires un sacrifice plus grand (deux veaux) que Lévitique 29.2 ne
le fait pour la nouvelle lune si solennelle du septième mois. Mais il
faut admettre que ce sacrifice d’un veau est en sus du sacrifice
régulier de deux veaux, comme celui-ci était en sus de l’holocauste
journalier d’un agneau.

25 Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l’Éternel
des sacrifices faits par le feu.

26 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

26 à 32 Au jour des Expiations

Voir sur les cérémonies de ce jour Lévitique 16. Les deux points
relevés ici avec insistance sont le repos absolu et le jeûne ou
mortification. Les violateurs de ces deux prescriptions sont menacés
de mort.

27 Or le dix de ce septième mois est le jour des Expiations ; vous
aurez une sainte convocation, vous vous mortifierez et vous
offrirez à l’Éternel des sacrifices faits par le feu.

Or : en hébreu ak : seulement. Cette conjonction signale
l’ordonnance suivante comme particulièrement importante.



Vous vous mortifierez : par le jeûne. C’était là le seul jeûne imposé par
la loi de Moïse.

28 Vous ne ferez aucune œuvre ce jour-là, car c’est un jour
d’expiation destiné à faire propitiation pour vous devant l’Éternel
votre Dieu.

29 Car toute personne qui ne se mortifiera pas ce jour-là sera
retranchée du milieu de son peuple.

30 Et toute personne qui fera quelque œuvre servile en ce jour-là,
je ferai périr cette personne au milieu de son peuple.

31 Vous ne ferez aucun travail. C’est une ordonnance perpétuelle
pour vos descendants, dans tous les lieux où vous demeurerez.

32 Ce sera pour vous un repos, un repos absolu, et vous vous
mortifierez. Le neuf du mois, au soir, d’un soir jusqu’à l’autre,
vous observerez votre repos.

D’un soir jusqu’à l’autre : un jour civil complet, et non pas seulement
le jour naturel, allant du matin au soir :

Votre repos : ce repos qui vous est imposé et qui est pour vous un
bienfait,

33 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

33 à 35 À la fête des Tabernacles



Cette fête des Tabernacles porte Exode 23.16 et Lévitique 34.22 le
nom de fête de la récolte. Chacun des sept jours (du 15 au 21 Tischri)
était solennisé par des sacrifices (Nombres 29.13) ; comparez à la
fin du chapitre, versets 39 à 43.

34 Parle aux fils d’Israël et dis : Au quinzième jour de ce septième
mois, c’est la fête des Tabernacles pendant sept jours en
l’honneur de l’Éternel.

35 Le premier jour il y aura une sainte convocation ; vous ne ferez
aucune œuvre servile.

36 Pendant sept jours vous offrirez à l’Éternel des sacrifices faits
par le feu. Le huitième jour vous aurez une sainte convocation et
vous offrirez à l’Éternel des sacrifices faits par le feu : c’est une
fête de clôture ; vous ne ferez aucune œuvre servile.

À la fête de clôture.

La fête des Tabernacles ne durait que sept jours, comme celle de
Pâques. Mais elle était suivie d’un huitième jour férié qui se
nommait la clôture, parce qu’il fermait non seulement cette semaine
de fête, mais encore tout le cycle des fêtes annuelles. Comme ce jour
n’appartenait plus à la fête proprement dite, le nombre des victimes
offertes était inférieur, à celui des jours précédents (Nombres 29.36).

37 Ce sont là les solennités de l’Éternel que vous publierez
comme convocation sainte en offrant à l’Éternel des sacrifices
faits par le feu, holocaustes et oblations, victimes et libations,
chaque chose à son jour ;



37 et 38 Conclusion des ordonnances du chapitre 23 relatives
aux fêtes qui doivent être marquées par une sainte
convocation

Voir les versets 3, 4, 8, 21, 24, 27, 35 et 36. Le sabbat, comme nous
l’avons constaté par la forme même du texte, n’y est rappelé qu’en
passant (verset 38), parce qu’il ne fait pas partie des fêtes annuelles
(mohadim).

Sacrifices faits par le feu. Le sacrifice pour le péché, n’étant indiqué
que pour un seul cas (verset 19), n’est pas spécialement relevé dans
cette récapitulation.

Holocaustes, oblations, victimes (d’actions de grâces) : ce sont les
trois formes des sacrifices faits par le feu (ischsché).

Libation : l’accompagnement ordinaire des ischsché.

38 indépendamment des sabbats de l’Éternel et de vos dons et
de tous vos vœux et de toutes vos offrandes volontaires que vous
présenterez à l’Éternel.

39 Or le quinzième jour, du septième mois, quand vous
récolterez les produits de la terre, vous célébrerez la fête de
l’Éternel pendant sept jours. Au premier jour il y aura repos
complet, et au huitième repos complet.

Appendice sur la fête des Tabernacles.

Or : voyez verset 27. La liste des convocations saintes est terminée ;
le législateur ajoute exceptionnellement quelques détails sur la
manière de célébrer la fête des Tabernacles et sur le souvenir qu’elle
doit perpétuer. Cette adjonction se justifie aisément. Cette fête
importante n’avait point encore été réglementée comme celle de



Pâques dans Exode 12, celle de Pentecôte dans Exode 34.22 et celle
du jour des Expiations dans Lévitique 16 . Cette lacune devait être
remplie.

Quand vous récolterez. Il faut plutôt traduire ainsi : Quand vous aurez
récolté. Car la récolte des olives, des grenades et même du raisin ne
se fait guère, du moins au nord de la Palestine, qu’en octobre. Aussi
Jéroboam déplaça-t-il cette fête en la retardant d’un mois entier (1
Rois 12.32-33).

Les produits de la terre, ou, comme il est dit Deutéronome 16.13, de
l’aire et de la cuve : les graines de l’été et les fruits de l’automne
(raisins. olives, dattes, grenades).

40 Et vous prendrez le premier jour de beaux fruits d’arbres, des
palmes et des branches d’arbres touffus et de saules de rivières ;
et vous vous réjouirez devant l’Eterne1 votre Dieu pendant sept
jours.

De beaux fruits d’arbres : des branches d’arbres chargées de beaux
fruits (oranges, citrons).

Touffus : avec un riche feuillage pour ombrager.

Saules de rivières : formant la charpente des cabanes. Plus tard (2
Maccabées 10.6), on se servit de ces branchages pour les porter en
joyeuses processions. Mais ce n’était certainement pas leur
destination première. Comparez Néhémie 8.15 .

Les cabanes étaient dressées dans les cours des maisons, sur les
places publiques ou dans les rues. Tout le pays prenait ainsi un air
de fête.

Vous vous réjouirez. Le caractère de cette fête devait être la joie, en
face des celliers et des greniers remplis par la bonté de l’Éternel. Les



mots devant l’Éternel suffisent pour faire sentir le caractère saint de
cette joie.

41 Vous la célébrerez, cette fête à l’Éternel, sept jours chaque
année. C’est une ordonnance perpétuelle pour vos descendants ;
vous la célébrerez le septième mois.

42 Vous demeurerez pendant sept jours dans des cabanes ; tout
ce qui est né en Israël demeurera dans des cabanes,

Vous demeurerez dans des cabanes… Chez plusieurs peuples anciens
(chez les Syriens en mai, chez les Hindous en août, chez les
Romains en mars), on célébrait, durant quelques jours, une fête des
tentes. Le fait que dans certaines localités, comme à Hébron, au
moment de la vendange, les habitants demeurent dans les vignes
pour accélérer le travail, ne peut expliquer une fête nationale telle
que celle-ci.

Cette habitation sous des tentes devait rappeler plus tard au peuple
le voyage de ses pères à travers le désert sans autre abri contre
l’ardeur du soleil et les intempéries de la mauvaise saison que de
simples tentes mais en même temps elle faisait ressortir très
vivement le contraste de cette situation pénible avec l’établissement
qui lui était échu dans une terre enrichie de toutes les bénédictions
divines.

43 pour que vos descendants sachent que j’ai fait habiter les fils
d’Israël sous des tentes lorsque je les ai fait sortir du pays
d’Égypte : je suis l’Éternel, votre Dieu.



Pour vos descendants : cette signification nationale de la fête explique
pourquoi l’indigène seul était astreint à la célébrer : tout ce qui est né
en Israël, (verset 42).

On comprend par là aussi pourquoi les Juifs postérieurs y
introduisirent, plus tard des rites, tels que celui de la libation d’eau
puisée à la source de Siloé (en souvenir du manque d’eau et du don
de l’eau du rocher) et l’illumination des parvis par les deux grands
candélabres (en souvenir du feu qui resplendissait la nuit dans la
nuée).

44 Et Moïse fit connaître aux fils d’Israël les fêtes de l’Éternel.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 24

1 Et l’Éternel parla à Moïse, disant :

1 à 4 Les lampes

Ces versets sont la reproduction presque textuelle d’Exode 27.20-21.
La répétition de cette ordonnance et de la suivante est peut-être
motivée ici par le fait qu’il venait d’être, question des récoltes, parmi
lesquelles celles de l’huile et du froment tenaient une des plus
grandes places. Les pains et l’huile du candélabre étaient offerts par
le peuple.

2 Ordonne aux fils d’Israël de t’apporter pour le candélabre de
l’huile pure d’olives pilées, pour entretenir constamment les
lampes.

3 Aaron la préparera en dehors du voile du témoignage, dans la
Tente d’assignation, pour brûler du soir au matin devant l’Éternel
constamment ; c’est une ordonnance perpétuelle pour vos
descendants.

4 Il arrangera les lampes sur le candélabre d’or [pour qu’elles
brûlent] constamment devant l’Éternel.

Le candélabre d’or : littéralement, le candélabre pur, brillant.



5 Et tu prendras de la fleur de farine et tu en cuiras douze gâteaux
; chaque gâteau sera de deux dixièmes.

5 à 9 Les pains de proposition

La préparation des pains est indiquée ici en détail, lors même que
les pains figuraient sur la table sainte dès le jour de la dédicace du
Tabernacle (Exode 39.36 ; Exode 40.23).

Douze gâteaux : selon le nombre des tribus.

De deux dixièmes (d’épha) : par conséquent de la même grandeur
que ceux que l’on présentait à la fête de Pentecôte. Seulement ils
étaient sûrement sans levain, quoique cela ne soit pas indiqué, car
ils devaient être placés dans le Lieu saint où le levain n’avait point
accès.

6 Et tu les placeras en deux piles, six par pile, sur la table d’or
devant l’Éternel.

En deux piles : comparez Exode 28.10, où les douze noms des tribus
sont partagés en deux séries de six.

Sur la table d’or : comme verset 4.

7 Et tu mettras sur chaque pile de l’encens pur qui servira pour le
pain de mémorial offert par le feu à l’Éternel.



De l’encens pur, dont la composition est indiquée Exode 30.34 . Cet
encens devait être déposé sur chaque pile ou à côté. La tradition dit
qu’il était contenu dans deux coupes d’or. Lorsqu’au matin du
sabbat les pains étaient retirés pour être remplacés par d’autres,
l’encens était brûlé sur l’autel d’airain et servait ainsi de mémorial
devant l’Éternel, rappelant que l’offrande des pains avait été
accomplie selon la loi. Car des pains eux-mêmes, aucune partie
n’était brûlée sur l’autel ; mais le tout revenait aux sacrificateurs.

Pour la signification des pains de proposition, voir Exode 25.23,
note.

8 Chaque jour de sabbat on disposera les pains devant l’Éternel
pour y être constamment de la part des fils d’Israël : c’est une
alliance perpétuelle.

Chaque jour de sabbat : en signe de reconnaissance pour les bienfaits
reçus de Dieu durant la semaine écoulée, et de consécration du
travail qui remplira la nouvelle semaine.

9 Ils appartiendront à Aaron et à ses fils qui les mangeront en
lieu saint, car c’est pour eux une chose très sainte prise sur les
offrandes faites par le feu à l’Éternel ; c’est une ordonnance
perpétuelle.

10 Et le fils d’une femme israélite, mais dont le père était
égyptien, vint au milieu des fils d’Israël, et il y eut une querelle
dans le camp entre le fils de la femme israélite et un homme
israélite.



10 à 23 Un fait qui donne lieu à des ordonnances
importantes

La place qu’occupe ce morceau de nature historique ne s’explique
naturellement qu’en supposant que le fait s’est passé, à l’époque où
nous place cette législation, c’est-à-dire dans le temps qui précéda le
départ du Sinaï.

D’après Exode 12.38, un certain nombre d’étrangers s’étaient joints
aux Israélites lors de la sortie d’Égypte, et Nombres 11.14 montre
qu’ils exerçaient une mauvaise influence sur le peuple. Comme les
Israélites étaient campés par tribus, ces gens, qui n’appartenaient à
aucune tribu, formaient un groupe à part, habitant hors du camp.

11 Et le fils de la femme israélite prononça le nom [sacré] et le
blasphéma ; et ils l’amenèrent à Moïse. Et le nom de sa mère
était Sélomith, fille de Dibri, de la tribu de Dan.

Le nom : le nom par excellence, celui de Jahvé. C’est de ce passage
que les Juifs après l’exil ont conclu qu’on ne devait jamais prononcer
le nom de Jahvé ; aussi le remplacent-ils, toutes les fois qu’il se
rencontre dans le texte de l’Ancien Testament, par celui d’Adonaï
(Seigneur) ou d’Elohim (Dieu).

Cette interprétation serait en effet justifiée par le verset 16 si l’on
séparait la notion de prononcer de celle de blasphémer. Mais le sens
est : prononcer en blasphémant.

Le nom de sa mère… Ces détails sont placés à ce moment du récit
parce qu’ils résultèrent de l’enquête faite par Moïse. Ce récit est pris
sur le fait.



12 Et ils le mirent sous garde pour que Moïse leur expliquât de la
part de l’Éternel ce qu’il fallait faire.

Pour que Moïse expliquât. Le crime était prévu Exode 22.28 ;
seulement rien n’avait été prescrit quant à la pénalité. Le cas était
embarrassant à cause de l’origine mixte du coupable. Autrement il
est probable que, comme simple Israélite, on l’aurait
immédiatement lapidé. Au lieu de cela, on se borne à le tenir sous
garde jusqu’à ce que la volonté divine soit connue.

13 Et l’Éternel parla à Moïse, disant :

14 Fais conduire en dehors du camp celui qui a blasphémé, et
que tous ceux qui l’ont entendu posent leurs mains sur sa tête et
que toute l’assemblée le lapide.

Réponse de l’Éternel sur le cas particulier.

Les témoins du fait doivent poser les mains sur la tête du criminel
pour le charger de ce péché dont, comme témoins, ils se trouvaient
être en quelque sorte les dépositaires et les complices ; comparez
Deutéronome 21.6 (un acte analogue), ainsi que la prescription
Deutéronome 17.7 et le rôle des témoins Actes 7.58 .

À cette décision sur le cas actuel, et cela encore avant qu’elle soit
exécutée (verset 23), l’Éternel ajoute une série d’instructions
relatives à certains cas analogues (versets 15 à 22).

15 Et tu parleras ; aux fils d’Israël en disant : Qui que ce soit qui
blasphème son Dieu, il portera son péché ;



Et d’abord versets 15 et 16, loi sur le blasphème.

Son Dieu : non pas Jahvé, mais Elohim, la divinité en général, c’est à
dire le dieu quelconque que cet homme adore.

Le qui que ce soit montre que ce peut aussi être un païen, comme cet
Égyptien du côté de son père.

Il portera son péché. La peine n’est pas spécifiée, car ce n’est pas aux
hommes à l’exécuter. Ce mot veut dire : Cet homme-là n’est pas
innocent et la suite de sa vie montrera certainement qu’il est sous le
poids d’une faute commise.

16 et s’il prononce le nom de l’Éternel, il sera puni de mort ;
toute l’assemblée le lapidera, étranger ou indigène ; il mourra
pour avoir blasphémé le nom [de l’Éternel].

Mais si le Dieu dont le nom est blasphémé, est Jahvé, cet homme ne
doit plus vivre en Israël, qu’il soit Hébreu ou étranger. Dans ce cas,
c’est aux hommes à agir. Nous trouvons ici le considérant de la
sentence prononcée verset 14. Le verset 15 dit ce qui aurait pu être
allégué comme excuse en faveur du blasphémateur ; le verset 16
tranche la question contre lui et explique pourquoi.

17 Et un homme qui frappe mortellement quelque personne que
ce soit, sera mis à mort.

18 Et celui qui frappe mortellement une pièce de bétail, la
remplacera : vie pour vie.

19 Et un homme qui fera une blessure à son prochain, on lui fera
comme il a fait.



20 Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent : on lui
fera le même mal qu’il a fait à son prochain.

21 Celui qui aura tué une pièce de bétail la remplacera et celui qui
aura tué un homme sera mis à mort.

22 Vous n’aurez qu’une même loi ; l’étranger sera traité comme
l’indigène ; car je suis l’Éternel, votre Dieu.

Le verset 22 fait comprendre le motif pour lequel cette ordonnance
prescrivant le talion (voir Exode 21.12-14, 20-23) est répétée ici. Le
sens est qu’à tous ces égards (versets 17 à 21), aussi bien que dans
le cas du blasphémateur, les étrangers doivent être soumis aux
mêmes pénalités que les Israélites.

Ces cas sont cités comme au hasard ; ils servent simplement à
exemplifier la loi générale. Il faut remarquer que l’étranger ne doit
pas seulement être passible des mêmes peines, mais jouir de la
même protection et avoir droit aux mêmes dédommagements que
l’Israélite.

Sur la loi du talion, voir Exode 21.23. Elle était universellement
pratiquée dans l’antiquité. Seulement il se pourrait que chez les
Hébreux elle ne fût appliquée que lorsque la partie lésée l’exigeait.

23 Et Moïse parla aux fils d’Israël, et ils emmenèrent en dehors
du camp celui qui avait blasphémé, et ils le lapidèrent. Ainsi les
fils d’Israël firent comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse.

Après ces directions, en relation avec le cas pendant, a lieu
l’exécution du coupable.

Il n’est pas aisé de comprendre comment ceux que l’on prétend
avoir inventé la loi au temps d’Esdras auraient pu imaginer une



pareille anecdote, et cela pour motiver des ordonnances déjà en
partie données précédemment. Ce trait, comme celui du chapitre 10,
porte le caractère historique le plus incontestable et imprime le
même sceau à tout l’ensemble des récits dont il fait partie.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 25

1 Et l’Éternel parla à Moïse au mont Sinaï, en disant :

1 à 7 Les années sabbatiques

Tous les sept ans il devait y avoir repos pour la terre. Le sol ne devait
pas être cultivé, ni la vigne taillée. Ce qui croissait sans culture ne
devait pas être récolté, mais demeurer à la disposition de tous. Ce
repos commençait en automne, à la suite des récoltes de la sixième
année, et durait jusqu’à l’automne de l’année suivante, où avaient
lieu les semailles de l’année nouvelle.

Cette loi était particulière au peuple juif ; l’historien Tacite l’attribue à
leur paresse. On pourrait conclure de Exode 23.10 qu’elle avait un
but utilitaire, comme l’usage de laisser de temps en temps le sol en
jachère. Le Deutéronome (Deutéronome 15.1 et suivants),
conformément à l’esprit de ce livre, insiste sur le but de bienfaisance
envers les indigents, qui étaient ainsi admis au privilège des
propriétaires. Mais le but principal, dans lequel rentrent ceux-là, était
pédagogique. Dieu voulait rappeler à Israël ce grand principe énoncé
verset 23 : La terre est à moi. 
Comme sur sept jours il en réclamait un dont il disait : C’est le mien
! De même, après avoir pendant six années donné ses biens à Israël
par le moyen de la terre, il s’en réservait une septième pour lui
rappeler qu’il n’était que locataire sur ce sol dont Dieu était le vrai
propriétaire.

Sentiments de dépendance, de confiance, de reconnaissance et par
la même aussi de compassion et de bienfaisance : tout cela



découlait de ce principe une fois gravé dans la conscience israélite.
Mais l’observation d’une telle loi impliquait de la part du peuple une
foi vivante en son Dieu, et l’on ne peut s’étonner que, comme le
prouve 2 Chroniques 36.21 (comparez avec Lévitique 26.34-35, 43),
l’accomplissement de la loi de l’année sabbatique n’ait eu lieu que
d’une manière incomplète avant l’exil. Mais il doit en avoir été
autrement après le retour de la captivité ; comparez l’engagement
pris par le peuple Néhémie 10.31 et le récit 1 Maccabées 6.49, 53, où
les troupes israélites assiégées sont forcées de capituler par suite du
manque de vivres résultant de ce que c’était une année sabbatique.
Plusieurs passages de Josèphe prouvent la même chose. La tradition
rabbinique prétend que le repos de la septième année fut pratiqué

en Israël dès la 21e année de son établissement en Canaan. La

conquête avait duré sept ans, le partage sept ans. Ce fut donc la 15e

année que l’on commença à cultiver le sol et la 21e que put avoir lieu
la première année sabbatique.

Comme le sabbat simple était le moment du repos divin à la suite de
la création, ainsi ce sabbat, agrandi jusqu’à la mesure d’une année
entière, était propre à rappeler cette époque, retracée Genèse 2, où
l’homme dans le paradis, non assujetti à un travail servile mangeait
son pain comme un don de la bénédiction divine.

Au mont Sinaï ; non : du haut du Sinaï, mais : dans le désert de
Sinaï, pendant qu’Israël était encore campé au pied de cette
montagne, en opposition aux lois données plus tard (Nombres
36.13 ; comparez Lévitique 1.1). Peut-être cette indication est-elle ici
motivée par l’intercalation du morceau Lévitique 24.10-23

2 Parle aux fils d’Israël et dis-leur : Quand vous serez entrés au
pays que je vous donne, la terre se reposera ; il y aura sabbat à
l’Éternel.



Quand vous serez entrés : comparez Lévitique 19.23-26 et Lévitique
23.10 .

3 Pendant six ans, tu ensemenceras ton champ, et pendant six
ans tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit.

Tu tailleras ta vigne : ainsi que tes arbres fruitiers, d’après Lévitique
19.10, note (Exode 23.11).

Et tu en recueilleras le produit : en se rapporte à la terre.

4 Et la septième année il y aura repos, repos complet pour la
terre, un sabbat à l’Éternel ; tu n’ensemenceras point ton champ
et tu ne tailleras point ta vigne.

Repos complet : voir Lévitique 23.3, note. Le commencement de
l’année sabbatique coïncidait avec la fin des récoltes annuelles et
avec le commencement de l’année civile au septième mois. Si,
comme quelques-uns l’ont pensé, elle avait commencé au
printemps, à l’entrée de l’année religieuse, il y aurait eu deux
récoltes de perdues au lieu d’une.

5 Tu ne moissonneras pas ce qui poussera [de soi-même] de ta
moisson [précédente] et tu ne vendangeras pas les raisins de ta
vigne non taillée ; [ce sera] une année de repos pour la terre.



Ce qui poussera de soi-même de ta moisson, littéralement : ce qui est
tombé de ta moisson ; le produit spontané des grains tombés de la
précédente moisson (Ésaïe 37.30).

Les raisins de ta vigne non taillée, littéralement : les grappes de ton
naziréen. Les sarments incultes de la vigne sont comparés à la
chevelure non coupée du Naziréen (Nombres 6.5).

6 Et le produit de ce repos de la terre vous servira de nourriture,
à toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire et à ton
étranger, qui demeurent avec toi ;

On ne fera pas provision de ces fruits ; on ira les prendre aux
champs selon qu’on en aura besoin. Et cela sera permis à chacun,
serviteurs, mercenaires, étrangers, bestiaux et animaux ; d’après Exode
23.11, spécialement aux indigents.

L’idée est celle de la communauté complète de la jouissance des
dons divins. Un tel mode de faire est possible dans un pays chaud et
fertile, comme la Palestine, où les grains tombés lors de la moisson
reproduisent toute une récolte l’année suivante. En Albanie, une
seule semaille produit deux ou trois récoltes.

7 pour ton bétail aussi et pour les animaux qui sont dans ton
pays ; tout son produit leur servira de nourriture.

8 Et tu compteras sept semaines d’années, sept fois sept ans, et
ces sept semaines d’années te feront une période de quarante-
neuf ans.



8 à 55 Les années de jubilé

Après un cycle de sept fois sept semaines d’années révolu, devait se
célébrer une année de jubilé ; cette fête revenait ainsi tous les
cinquante ans. Quelques-uns, frappés du fait qu’il y aurait eu dans
ce cas deux années de repos de suite, ont cru que l’année de jubilé
se confondait avec la dernière des sept années sabbatiques et qu’elle

était ainsi la 49e, non la 5e. Mais, comme nous le verrons, cette
supposition est incompatible avec le texte.

Non seulement, en cette année-là, la terre se reposait. comme dans
les années sabbatiques, mais les terres vendues revenaient à leurs
anciens possesseurs et les Israélites qui s’étaient loués comme
esclaves recouvraient leur liberté, et cela même lorsque leurs
maîtres étaient des étrangers établis dans le pays. Il en résultait que
les terres n’étaient jamais aliénées d’une manière définitive par la
famille qui les avait reçues en partage au commencement et que
l’acheteur n’acquérait en réalité que le nombre des récoltes qui
restaient jusqu’à l’année de jubilé, le prix d’achat devant, être
déterminé en conséquence. Il n’y avait d’exception que pour les
maisons situées dans des villes entourées de murs (sauf pour les
maisons des villes des Lévites, qui ne pouvaient jamais être
définitivement aliénées : verset 32). D’ailleurs, une propriété vendue
pouvait toujours être rachetée, soit par le vendeur s’il en avait le
moyen, soit par un de ses proches parents.

Quant aux Israélites devenus pauvres, si, malgré les secours qu’ils
avaient reçus, ils finissaient par se vendre comme esclaves, ils
devaient être traités comme ouvriers, non comme esclaves ; et, s’ils
se rachetaient ou étaient rachetés, le prix de rachat devait être
calculé, sur le nombre des années qui restaient jusqu’au prochain
jubilé. Au jubilé, tous recouvraient leur liberté.

Cette institution avait évidemment pour but d’empêcher la
formation d’un paupérisme permanent et l’asservissement d’une
classe de la population par l’autre. Elle reposait, comme celle de



l’année sabbatique, sur le grand principe formulé verset 23 : la terre
est à l’Éternel. Les Israélites sont chez lui comme des locataires ou
des fermiers (verset 55) ; bien plus, c’est à l’Éternel qu’appartient la
personne même des fils d’Israël ; c’est vis-à-vis de lui seul qu’ils
doivent être esclaves. Voilà pourquoi ils ne sont pas libres d’aliéner
définitivement leur liberté ni leur héritage.

Nous n’avons aucun témoignage historique en faveur de l’exécution
de cette loi. Les passages allégués sont insuffisants ; le
Deutéronome garde le silence. Seulement il est incontestable que
les trois passages Ésaïe 61.1 ; Ézéchiel 7.12 ; Ézéchiel 46.16-18 font
allusion à l’année de jubilé ; et les pensées fondamentales qui ont
inspiré cette loi : le droit absolu de propriété que l’Éternel possède
sur la terre qu’il a donnée à Israël et sur les membres de ce peuple.
Ils sont tellement d’accord avec tout l’ensemble de la législation
mosaïque, qu’on ne peut douter de sa haute antiquité. Une
institution aussi idéale n’a pu paraître applicable au sein d’un
peuple que dans des temps primitifs, où régnaient encore des
mœurs très simples. Après le retour de la captivité, on comptait bien
d’après les années de jubilé, et Josèphe en parle comme d’une loi
existante et bien connue (Antiquités Judaïques 3.12.3 : La
cinquantième année est appelée jubilé par les Hébreux… ) ; mais nous
n’en savons pas davantage sur le mode d’exécution. Il est probable
qu’elle ne fut jamais généralement pratiquée.

L’idée de cette fête est évidente : c’est la restitution périodique du
peuple dans son état normal, soit au point de vue de la propriété,
soit au point de vue des personnes. C’est par conséquent le type,
bien plus, le gage de cette époque de restauration complète pour
l’humanité, que saint Pierre appelle les moments de rafraîchissement
ou les temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par
ses saints prophètes (Actes 3.20-21). ; du temps où la dette de
l’humanité aura été acquittée, où toute personnalité humaine sera
affranchie pour n’avoir plus d’autre maître que Dieu lui-même, où la
sainteté et la charité, le bien-être et le repos régneront sur la terre.
Voilà l’idéal qu’anticipait l’année de jubilé. Et c’est là la raison pour



laquelle Ésaïe (Ésaïe 41.1 et suivants) s’en sert comme de l’image
des temps messianiques.

8 à 12 L’institution de l’année de jubilé

Après chaque cycle de quarante-neuf ans révolu.

9 Et au septième mois, le dix du mois, tu feras retentir le son de
la trompette ; au jour des Expiations vous ferez passer la
trompette dans tout votre pays.

Au septième mois. Ainsi en automne ; voir verset 1, note.

Au jour des Expiations : au soir de ce jour solennel. Le soir n’est pas
positivement indiqué, mais il fallait bien que les cérémonies de ce
jour d’humiliation fussent terminées, pour que celles du jour de
relèvement pussent commencer. Il devait y avoir quelque chose de
très frappant dans ce brusque passage de la plus profonde
mortification à la plus grande joie, joie qui bientôt devait aussi

trouver l’occasion de s’exprimer dans la fête des Tabernacles (au 15e

jour du même mois).

Ainsi, au soir du jour des Expiations, après qu’Israël venait d’obtenir
le pardon de toutes ses transgressions et qu’il était rentré dans une
relation normale avec le Dieu de l’alliance, les trompettes
sacerdotales retentissaient d’un bout du pays à l’autre sur le sol de
la Terre-Sainte et donnaient le signal du rétablissement normal des
relations mutuelles entre les Israélites eux-mêmes. Tout était replacé
dans l’état primitif.

Tu feras retentir, littéralement : Tu feras passer une trompette de
retentissement ; tu enverras par tout le pays des messagers qui
donneront le signal de l’année de jubilé.



Trompette, ou plutôt cor, corne ou instrument de métal en forme de
corne de bélier. Ce son rappelait celui qui avait retenti sur le Sinaï
lors de la fondation de l’alliance (Exode 19.16-19).

10 Et vous sanctifierez la cinquantième année et vous publierez
la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous
un jubilé ; vous rentrerez chacun dans sa propriété et vous
rentrerez chacun dans sa famille.

Pour tous ses habitants, c’est-à-dire pour tous les Israélites, qui ont
tous droit à une portion du pays (Ésaïe 5.8).

Un jubilé. Ce mot vient de jabal, couler, s’avancer, se répandre
comme un torrent. Les uns, avec Josèphe, trouvent dans cette
expression l’idée de liberté, de libre-renvoi. Les autres, s’appuyant
sur Exode 19.13 et Josué 6.5, l’expliquent par le fait de ces sons
prolongés de la trompette qui se répandent de proche en proche et
retentissent à travers tout le pays.

Dans sa propriété : versets 13 à 34 ; dans sa famille : versets 39 et
suivants.

11 La cinquantième année sera pour vous le jubilé : vous ne
sèmerez point et vous ne moissonnerez point le produit de cette
année et vous n’en vendangerez point le fruit venu de lui-même.

Même manière de procéder que dans les années sabbatiques (verset
4 et suivants). Seulement, comme, avant l’année de jubilé il y avait
déjà eu une année de repos, le verset 21 stipule que l’on mangera
non seulement du revenu spontané de l’année précédente, mais
encore du surplus qui restera de l’année antérieure à celle-ci.



12 Car c’est le jubilé ; il vous sera sacré ; vous en mangerez le
produit en le prenant aux champs.

Aux champs : en le recueillant au fur et à mesure.

13 En cette année de jubilé chacun de vous reviendra dans sa
propriété.

13 à 34 Vente et rachat des propriétés

13 à 22 La vente

Ce verset énonce dès le début le but final de l’institution du jubilé.

14 Si vous faites une vente à votre prochain ou si vous achetez
quelque chose de votre prochain, que nul de vous ne lèse son
frère.

Ce verset montre comment ce résultat n’est pas incompatible avec
les circonstances fâcheuses qui peuvent. atteindre une famille,
pourvu que des sentiments d’équité règnent parmi le peuple. Le sol
ne se vend jamais ; c’est la propriété de Dieu. L’Israélite ne peut
aliéner que les récoltes. Le prix d’achat augmente ou diminue par
conséquent avec le nombre des années qui séparent l’année de la



vente de celle du jubilé. Agir autrement, ce serait, en lésant le droit
du prochain, offenser Dieu qui lui a donné ce sol.

15 C’est d’après le nombre des années écoulées depuis le jubilé
que tu achèteras à ton prochain, et c’est d’après le nombre des
années de récolte qu’il te vendra.

16 Selon qu’il reste plus d’années, tu augmenteras le prix d’achat
; selon qu’il en reste moins, tu le réduiras ; car c’est le nombre
des récoltes qu’il te vend.

17 Nul de vous ne lésera son prochain ; mais tu auras crainte de
ton Dieu, car moi, l’Éternel, je suis votre Dieu.

18 Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes
lois et les pratiquerez, et vous habiterez dans le pays en sécurité

18 à 22

Encouragement à exécuter cette loi, par une promesse propre à
surmonter les objections qui pouvaient s’élever contre elle dans
l’esprit du peuple.

19 et la terre donnera ses fruits ; vous mangerez à satiété et vous
y habiterez en sécurité.

20 Que si vous dites : Que mangerons-nous la septième année ?
Voici, nous n’aurons pas semé et nous ne ferons pas notre
récolte !



Cette objection semble concerner plutôt l’année sabbatique qui était
la septième, que l’année de jubilé qui était la huitième année par
rapport à la dernière des sept semaines d’armées composant le
cycle de quarante-neuf ans. Mais les deux lois sont ici étroitement
liées et l’objection soulevée contre la première s’applique à plus
forte raison à la seconde ; seulement la première intéressait bien
plus sérieusement le peuple, puisque l’année sabbatique revenait
beaucoup plus fréquemment que celle du jubilé.

21 je vous enverrai ma bénédiction la sixième année et elle
donnera une récolte pour trois ans.

21 et 22 La réponse divine

Elle aborde en premier lieu la plus grande difficulté, celle d’une
année de jubilé succédant à l’année sabbatique, d’où résulte à plus
forte raison la solution de la difficulté moindre, celle de l’année
sabbatique simple.

Il faut tenir compte ici des deux commencements différents de
l’année israélite. Les termes de sixième, septième, huitième et
neuvième désignent les années ordinaires qui vont d’une Pâque à
l’autre. La sixième année est l’avant-dernière du cycle de sept ans

aboutissant à un jubilé (la 48e année du cycle). On a fait la récolte
du printemps à l’été. C’est cette récolte que Dieu promet de rendre
particulièrement abondante. En automne de cette sixième année
commence l’année sabbatique, avec le mois de septembre : plus de
labour ni de semailles ; par conséquent, pas de moisson dans l’été

de l’année suivante (la 49e). L’année du jubilé commençant
l’automne de cette année-là, labour et semailles n’ont de nouveau
pas lieu, ce qui prive encore le peuple de toute moisson durant, l’été



de cette huitième ou 50e année. Enfin dans l’automne de celle-ci, on
sème de nouveau ; mais la récolte n’étant mûre que dans le cours de
l’été suivant il faut encore vivre toute la première partie de la

neuvième ou 51e, année sur les provisions amassées la sixième.
Ainsi s’expliquent les expressions : pour trois ans, et : jusqu’à la
neuvième année.

M. Wogue n’a-t-il pas raison d’observer ici : Cette promesse est une
des plus fortes preuves de la divinité du Mosaïsme. Quel autre législateur
pourrait ainsi prédire un miracle périodique réalisable à jour fixe ?
Engager Dieu par une parole que l’événement pouvait si aisément
démentir, et risquer sur un tel jeu l’autorité de la loi entière ?

Il eût été plus simple de parer à l’absence prévue de récoltes par des
moyens naturels comme l’accumulation de grandes provisions.

22 Et vous sèmerez la huitième année et vous mangerez de
l’ancienne récolte jusqu’à la neuvième année ; jusqu’à ce que sa
récolte soit venue, vous mangerez de l’ancienne.

23 Et la terre ne se vendra pas à perpétuité ; car la terre est à moi
; car vous êtes chez moi des étrangers et des gens en séjour.

23 à 34 Le rachat

Ce verset renoue le fil interrompu par le passage verset 18 à 22.

Voir introduction versets 1 à 7.

La terre est tellement à l’Éternel qu’il la donne ou l’ôte librement à
ses habitants (Lévitique 18.28). Voilà pourquoi l’Israélite n’a pas le
droit de l’aliéner (1 Rois 21.3).



24 Et dans tout le pays que vous posséderez, vous accorderez le
rachat du sol.

Le contrat de vente peut être annulé même avant le jubilé.

25 Lorsque ton frère devient pauvre et vendra une partie de sa
propriété, son garant, son plus proche parent, viendra et
rachètera ce que son frère aura vendu.

25 à 27

Un proche parent aisé ou le vendeur lui-même, si sa position s’est
améliorée, peuvent en tout temps racheter la terre, en remboursant
la valeur des récoltes qui auront lieu depuis la vente jusqu’au jubilé ;
comparez Lévitique 27.16-18 un calcul analogue.

26 Et s’il ne se trouve pas de garant pour cet homme et qu’il se
procure lui-même la somme nécessaire pour le rachat,

27 il comptera les années écoulées depuis la vente et restituera
l’excédant à l’acquéreur et rentrera dans sa propriété.

28 S’il ne trouve pas de quoi faire cette restitution, la terre
vendue restera entre les mains de l’acquéreur jusqu’à l’année du
jubilé ; et au jubilé elle sera libérée et il rentrera dans sa
propriété.



Sera libérée : sans dédommagement. Le terme hébreu est sortira, qui
s’applique proprement aux personnes.

Aristote dans sa Politique présente un idéal semblable. Les
Lacédémoniens ne devaient point vendre leurs champs ; il ne leur
était pas permis de rien changer au partage primitif du sol. On
trouve des prescriptions analogues dans la législation de Solon,
ainsi que chez les Locriens, les Thébains et les Dalmates.

29 Lorsqu’un homme vend une maison d’habitation dans une
ville entourée de murs, il aura droit de rachat jusqu’à la fin de
l’année de la vente ; son droit de rachat durera une année,

29 à 30 Une exception concernant les maisons des villes
fermées de murs

Cette espèce de propriété diffère de la propriété foncière. Elle est
davantage le résultat de l’activité de l’homme, et sa vente ne
compromet pas l’existence d’un domaine de famille. Aussi, lorsque
de telles maisons n’étaient pas rachetées pendant l’année qui suivait
la vente, elles devenaient pour toujours la propriété de l’acquéreur.
Par là il devenait possible aux étrangers, privés de possessions
territoriales, d’acquérir des demeures inaliénables.

30 mais si elle n’est pas rachetée avant l’expiration d’une année
complète, la maison qui est dans la ville entourée de murs
demeurera à perpétuité à l’acquéreur et à ses descendants ; elle
ne sera pas libérée au jubilé.



31 Mais les maisons des villages, qui ne sont pas entourés de
murs, seront considérées comme allant avec le fonds de terre ;
on pourra les racheter et au jubilé elles seront libérées.

Les maisons des villages. Les habitations rurales font partie intégrante
du domaine à l’exploitation duquel elles sont nécessaires, et,
comme telles, ne peuvent être aliénées complètement. De là la
différence établie entre elles et les maisons situées dans les villes.
Cette loi empêchait que des étrangers ne prissent pied comme
propriétaires fonciers dans le pays d’Israël. Il existe en Angleterre
des dispositions pareilles.

32 Et pour les villes des Lévites, pour les maisons qui leur
appartiennent dans ces villes, il y aura droit de rachat perpétuel
pour les Lévites.

Villes des Lévites. L’institution de ces villes n’est rapportée que
Nombres 25. Cette ordonnance a sans doute été introduite ici
postérieurement, ainsi que plusieurs autres que nous avons
remarquées, pour compléter le sujet traité.

Pour les Lévites qui ont des maisons dans les villes lévitiques, s’ils
viennent à les vendre, ils auront droit de rachat, non pas seulement
pendant un an (comparez verset 30), mais à chaque moment et à
toujours. Cette règle servait à garantir le maintien du caractère
particulier de ces villes.

33 Si quelqu’un d’entre les Lévites a fait le rachat, cette vente
perdra son effet au jubilé ; car les maisons des villes des Lévites
sont leur possession parmi les fils d’Israël.



On ne doit pas traduire : Si quelqu’un a acheté des Lévites, mais : Si
quelqu’un des Lévites a racheté (la maison dont il a été question
verset 32) : lui aussi quoique Lévite, devra faire place au jubilé à
l’ancien propriétaire, lors même qu’il s’agit d’une maison située
dans une ville murée. La Vulgate a traduit en introduisant une
négation dans la première proposition, ce qui est, arbitraire et
inutile.

34 Les champs des faubourgs et de leurs villes ne seront point
vendus ; car c’est leur propriété perpétuelle.

Il y avait des champs alloués aux Lévites dans la banlieue des villes
lévitiques. Ces champs ne devaient pas être aliénés, même
momentanément, parce qu’ils n’appartenaient proprement pas à
l’individu, mais à la tribu des Lévites tout entière. Ils étaient
indispensables pour l’entretien du bétail de chaque famille.

35 Si ton frère qui est près de toi déchoit et s’appauvrit, tu le
soutiendras, fût-il étranger et habitant, afin qu’il vive près de toi.

35 à 53 Les pauvres et les esclaves

35 à 38 Devoir de soutenir les pauvres

Il s’agit moins ici d’aumônes que de secours préventifs, propres à
empêcher que celui qui est en train de s’appauvrir ne tombe tout à



fait dans la misère.

Près de toi : ce voisinage est un fait providentiel d’où résulte une
obligation.

Et s’appauvrit, littéralement : et que sa main tremble ; que ses
propres moyens ne suffisent plus pour le soutenir.

Fut-il étranger et habitant : appartenant à une autre nationalité et
simple domicilié dans ton voisinage. Nous retrouvons toujours ici
l’esprit de largeur de la loi mosaïque. On traduit aussi : qu’il vive
près de toi comme étranger et domicilié (après qu’il a dû vendre son
patrimoine). Mais pour présenter ce sens, le texte devrait être
différent.

36 Ne tire de lui ni intérêt, ni profit ; et tu auras crainte de ton
Dieu et ton frère vivra près de toi.

Ne tire de lui… Si tu lui prêtes, que ce ne soit pas pour en retirer
quelque avantage pour toi, même sous forme d’intérêt annuel ou
d’un surplus à ajouter au capital remboursé.

Si tu l’assistes en lui donnant des vivres, que ce ne soit pas à la
condition qu’il y ajoute un surplus en te les restituant (Exode 22.25 ;
Deutéronome 23.20).

37 Tu ne lui donneras pas ton argent à intérêt et tu ne [lui]
donneras point de tes vivres pour en tirer un profit.

38 Je suis l’Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays
d’Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre
Dieu.



Objets de ma charité, soyez charitables les uns envers les autres !

39 Si ton frère qui est près de toi s’appauvrit et se vend à toi, tu
ne lui imposeras pas le travail d’un esclave.

39 à 46 Les esclaves israélites

Il faut plutôt traduire par se vend que par est vendu.

40 Il sera chez toi comme mercenaire, comme domestique ; il
travaillera chez toi jusqu’à l’année du jubilé.

Deux restrictions apportées à l’esclavage en pareil cas l’une quant au
mode, l’autre quant à la durée de la servitude.

Mercenaire : ouvrier à la journée.

Domestique : engagé à l’année.

41 Et alors il sortira de chez toi, lui et ses fils avec lui ; il
retournera dans sa famille et rentrera dans la propriété de ses
pères ;

Et ses fils : lors même que le maître eût pu alléguer qu’il les a
entretenus plus ou moins longtemps. Sur la conciliation de notre
passage avec Exode 21.1-6 et Deutéronome 15.12, où la libération de



l’esclave israélite est fixée à l’année sabbatique, voir au premier de
ces passages, note ; en ajoutant que dans la loi actuelle, il s’agit non
seulement du recouvrement de la liberté, mais encore de celui de la
propriété foncière, ce qui n’avait lieu qu’au jubilé.

42 car ils sont mes serviteurs, que j’ai fait sortir pays d’Égypte ;
ils ne seront point vendus comme on vend un esclave.

Ils ne seront point rendus comme… Ces mots ne signifient-ils point :
que le maître n’a pas le droit de revendre à un autre l’israélite qui
s’est vendu à lui comme esclave, mais qu’il doit le garder dans sa
maison jusqu’au jubilé prochain ?

43 Tu ne domineras point sur lui avec rigueur ; et tu auras crainte
de ton Dieu.

44 Les esclaves, hommes ou femmes, qui vous appartiendront,
seront pris des nations qui vous entourent ; c’est d’elles que
vous achèterez serviteurs et servantes.

L’esclavage proprement dit n’existera en Israël que par rapport à des
personnes étrangères à la nation.

Qui nous entourent : les Ammonites, les Moabites, les Iduméens, etc.
Quant aux Cananéens, qui habitaient dans le pays même, ils
auraient dû être entièrement détruits, d’après Deutéronome 20.16 .

45 Et vous achèterez aussi des esclaves d’entre les fils des
étrangers établis chez vous et de leurs familles qui seront parmi



vous, d’entre les enfants qu’ils auront engendrés dans votre
pays, et ils seront votre propriété.

46 Vous les laisserez en héritage à vos fils après vous, pour les
posséder comme propriété ; vous les traiterez comme esclaves, à
perpétuité ; mais quant à vos frères, les fils d’Israël, tu ne seras
pas pour eux un maître dur.

47 Lorsqu’un étranger habitant chez toi se sera enrichi et que ton
frère sera devenu pauvre près de lui et se vendra à l’étranger
domicilié chez toi ou à un rejeton d’une famille étrangère,

47 à 55 Les devoirs des étrangers habitant en Israël envers
leurs esclaves israélites

Il pouvait arriver qu’un étranger établi en Palestine s’enrichit et se
trouvât amené à acheter comme serviteur un Israélite d’entre ses
voisins tombé dans la pauvreté. La loi stipule dans ce cas les trois
restrictions suivantes :

1. le droit de rachat à chaque moment, soit par l’esclave lui-
même, soit par l’un de ses proches parents (frère, oncle ou
cousin) ;

2. l’affranchissement au jubilé suivant, d’où résulte naturellement
la détermination des prix de vente et de rachat ;

3. le traitement équitable, sur lequel le peuple lui-même devra
veiller (comparez le sous tes yeux, verset 53), sans doute par
l’intermédiaire des tribunaux qui ne doivent permettre à
l’étranger ni vexations, ni sévices.



48 après qu’il se sera vendu il y aura pour lui droit de rachat : un
de ses frères, pourra le racheter.

49 Son oncle ou le fils de son oncle pourra le racheter, ou
quelqu’un de ses parents du même sang pourra le racheter ; ou,
s’il en a les moyens, il se rachètera lui-même.

50 Il comptera avec son acquéreur depuis l’année où il s’est
vendu à lui jusqu’à l’année du jubilé ; et le prix de vente se
comptera d’après le nombre des années ; il sera chez lui sur le
pied des journées d’un mercenaire,

Les mots : comme les journées d’un mercenaire, signifient sans doute :
d’après le prix auquel se paient les journées d’un ouvrier ; ce qui
implique les devoirs de ménagements et de douceur imposés aux
maîtres envers des hommes libres.

51 S’il y a encore beaucoup d’années, il payera son rachat à
raison de ces années et à proportion du prix pour lequel il avait
été acquis ;

52 et s’il reste peu d’années jusqu’à celle du jubilé, il comptera
avec lui : il rendra pour le prix de son achat à proportion du
nombre des années.

53 Il sera chez lui sur le pied des journées d’un mercenaire à
l’année ; celui-ci ne le traitera pas avec rigueur sous tes yeux.

54 S’il n’est racheté de l’une de ces manières, il sortira l’année du
jubilé, lui et ses fils avec lui.

55 Car c’est de moi que les fils d’Israël sont serviteurs ; ils sont
mes serviteurs, que j’ai fait sortir du pays d’Égypte : je suis
l’Éternel, votre Dieu.



Sont serviteurs…, mes serviteurs. C’est le même mot hébreu qui a été
traduit dans ce chapitre par esclaves. Mais ce terme fausserait la
notion de la dépendance vis-à-vis de Dieu.

Dans un ordre de choses essentiellement agricole, l’institution de
l’année de jubilé était un moyen efficace de prévenir un paupérisme
endémique. Il est évident que dans un état de choses
essentiellement industriel, une institution de ce genre devient
impossible. L’esprit d’égalité dans les lois et de bienveillance
mutuelle dans les relations sociales peut seul dans ce cas obtenir
des résultats analogues et créer une société exempte de toute
oppression et de toute misère non soulagée.



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 26

1 Vous ne vous ferez point d’idoles ; vous ne vous dresserez pas
d’image taillée et de cippe et vous ne mettrez pas dans votre
pays de pierre ornée de figures, pour vous prosterner près d’elles
; car je suis l’Éternel, votre Dieu.

1 et 2 Préambule

Trois défenses se rapportant : la première, à l’idolâtrie (verset 1) ; la
seconde, au sabbat (verset 2) ; la troisième, au respect du sanctuaire
de l’Éternel (fin du verset 2). Ces défenses résument donc la
quintessence religieuse de la loi. On peut faire de ces deux versets la
clôture du morceau précédent, ou bien y voir, comme nous le
faisons ici, le préambule du discours suivant.

Idoles : hébreu elilim, proprement vanités ; choses de rien,
auxquelles rien ne répond dans la réalité.

Pierre ornée de figures : monument dressé de manière à attirer de loin
la vue.

Près d’elles, ou bien : sur elles ; et dans ce cas ce seraient les dalles
sur lesquelles on faisait ses dévotions.

2 Vous observerez mes sabbats et vous relèverez mon
sanctuaire. Je suis l’Éternel.



3 Si vous marchez dans mes statuts, si vous gardez mes
commandements et les pratiquez,

3 à 45 Le discours proprement dit

3 à 13 Promesses ; bénédictions

Marchez dans mes statuts : comparez Lévitique 18.3 et Lévitique
20.23. Nous avons adopté des termes un peu différents de ceux par
lesquels dans ces passages nous avions rendu les termes hébreux.

Dans leur saison. Les deux saisons de pluie sont : la première, en
automne, d’octobre à décembre, pour amollir le sol qui doit être
ensemencé ; et la seconde, au printemps, avant la moisson. pour
faire grossir le grain.

Son produit : expression qui se retrouve Deutéronome 11.17, etc.

4 je vous donnerai vos pluies dans leur saison ; la terre donnera
son produit, et les arbres des champs donneront leurs fruits.

5 Le foulage des grains atteindra chez vous la vendange, et la
vendange atteindra les semailles ; vous mangerez votre pain à
satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays.

Comparez Amos 9.13 La moisson sera si abondante que le battage
du blé durera jusqu’en septembre et la vendange si considérable
qu’elle durera jusqu’à la fin d’octobre.



6 Je ferai régner la paix dans le pays ; vous dormirez sans que
personne vous effraie ; je ferai disparaître du pays les animaux
malfaisants, et l’épée ne passera point dans votre pays.

Que personne vous effraie. Absence de toute surprise et même de
toute alerte ; pensée qui revient dans le Deutéronome et souvent
dans les prophètes.

7 Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous
par l’épée.

8 Cinq d’entre vous en poursuivront cent, et cent d’entre vous en
poursuivront dix mille, et vos ennemis tomberont devant vous
par l’épée.

La proportion de 1 contre 20 s’élèvera même à celle de 1 contre 100.

9 Et je me tournerai vers vous, je vous ferai fructifier et multiplier,
et j’établirai mon alliance avec vous.

10 Vous mangerez des récoltes anciennes, très anciennes, et
vous ferez sortir l’ancienne pour faire place à la nouvelle.

Vous ferez sortir l’ancienne. Si nombreux que soient les habitants, ils
n’épuiseront pas les provisions ; il faudra donc enlever les restes de
la vieille récolte pour emmagasiner la nouvelle, et remettre ensuite
les vieux produits sur les nouveaux. Quelques-uns rapportent le
terme de faire sortir à l’exportation des produits, comme nouvelle
source de prospérité.



11 Et je mettrai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne
vous prendra point en dégoût.

11 et 12

Bénédiction spirituelle, qui couronne les autres et y met le sceau.
Dieu habitera en personne au milieu de son peuple, le dirigera par
son Esprit et se complaira en lui.

12 Et je marcherai au milieu de vous ; je serai votre Dieu et vous
serez mon peuple.

13 Je suis l’Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays
d’Égypte pour n’y plus être esclaves. J’ai brisé, les barres de votre
joug et je vous ai fait marcher tête levée.

Les anciens exploits garantissent les futurs bienfaits.

Ézéchiel 34.25 et suivants offre sans doute une réminiscence de
notre passage.

Si ce tableau est relativement court par rapport au suivant, c’est que
la fidélité conduit directement au bonheur, tandis que l’infidélité a de
nombreux degrés, qu’elle est l’objet d’un long support et ne déploie
que graduellement ses effets les plus pernicieux.

14 Mais si vous ne m’écoutez pas et que vous ne pratiquiez pas
tous ces commandements,



14 à 39 Menaces ; châtiments

14 à 17

Première menace, pour le cas ou Israël n’obéirait pas aux
commandements de son Dieu (verset 14) et en viendrait même à les
mépriser et à briser l’alliance qui l’unit à l’Éternel (verset 15).

15 si vous méprisez mes ordonnances et si votre âme a mes lois
en aversion, pour ne pas pratiquer tous mes commandements et
pour enfreindre mon alliance,

16 à mon tour voici ce que je vous ferai : Je ferai venir sur vous
des maux effrayants, la langueur et la fièvre, qui font défaillir le
visage et dépérir la vie, vous sèmerez en vain votre semence : vos
ennemis la mangeront.

Maux effrayants, littéralement : l’effroi.

Cette expression ne se retrouve pas dans le Pentateuque, mais bien
dans les prophètes. Deux causes de cet effroi : la maladie et des
guerres malheureuses. La maladie, sous les deux formes de la
langueur ou de la fièvre ; la guerre, sous trois formes : celle
d’incursions et d’invasions passagères, razzias après lesquelles
l’ennemi s’en retourne chargé de butin ; Puis celle des batailles
rangées et perdues ; enfin celle de l’assujettissement complet à
l’ennemi, suivi d’un découragement tel qu’on ne songe plus même à
résister (Juges 6.3)



17 Et je tournerai ma face contre vous ; vous serez battus par vos
ennemis ; ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous
fuirez sans que personne vous poursuive.

Je tournerai ma face contre vous : tout cela comme provenant de
l’Éternel.

18 Et si avec cela vous ne m’écoutez pas, je vous châtierai encore
sept fois autant à cause de vos péchés ;

18 à 20

Seconde menace, pour le cas où, malgré ces premiers jugements,
Israël refuserait de rentrer dans la bonne voie : sécheresse et terrible
stérilité qui abattra leur force.

Sept fois. Le nombre sept désigne ici, comme souvent, un nombre de
fois indéterminé ; comparez Proverbes 24.16 ; Psaumes 119.16 ;
Ésaïe 4.1, etc.

19 et je briserai la force qui fait votre orgueil ; je ferai que votre
ciel soit comme de fer et votre terre d’airain.

La force qui fait votre orgueil : la fertilité extraordinaire du pays, sur
laquelle vous comptiez.



20 Vos efforts n’aboutiront à rien ; votre terre ne donnera pas
son produit et l’arbre de la terre ne donnera pas son fruit.

Que peut l’homme, que peut la terre sans les dons du ciel, la pluie et
la chaleur ? Comparez Osée 2.21-22

21 Et si vous marchez contre moi et ne voulez pas m’écouter, je
vous châtierai encore sept fois autant selon vos péchés.

21 et 22 Troisième menace : bêtes féroces

Marchez contre moi : l’opposition à Dieu directe et raisonnée,
résultant, de l’aigreur produite par les précédents châtiments.

Selon vos péchés, non : à cause de vos péchés, comme au verset 18,
mais : conformément à la grandeur de vos péchés. Les animaux
sauvages se multiplient dans un pays ravagé par les maladies, la
guerre et la famine (2 Rois 17.25 ; Exode 23.29).

22 Je lâcherai contre vous les bêtes sauvages, qui vous raviront
vos enfants, qui extermineront votre bétail et qui vous réduiront à
un petit nombre, et vos chemins deviendront déserts.

23 Et si avec ces châtiments vous ne revenez pas à moi et
marchez toujours contre moi,

23 à 26 Quatrième menace : la guerre d’extermination



24 à mon tour je marcherai contre vous et je vous frapperai moi
aussi sept fois plus à cause de vos péchés.

25 Et je ferai venir contre vous l’épée vengeresse de l’alliance ; et
vous vous presserez dans vos villes, et je déchaînerai la peste au
milieu de vous, et vous serez livrés à l’ennemi,

Vous vous presserez. Réfugiée dans les villes fortes, la population des
campagnes y sera décimée par la peste.

Vous serez livrés : obligés de vous rendre à discrétion par le manque
de vivres (verset 26).

26 lorsque je vous retirerai le pain, votre soutien, que dix femmes
cuiront votre pain dans un même four et vous rendront votre
pain au poids et que vous mangerez sans vous rassasier.

Longue incidente, image de cette longue et affreuse détresse.

Votre soutien : le pain soutient le corps comme un bâton sur lequel
on s’appuie (Genèse 18.5 ; Psaumes 104.15). Il y aura si peu de
farine et le combustible sera si rare que dix familles feront cuire leur
petite provision dans un seul four et en une seule fois. Et ce que
chacune rapportera, elle le distribuera au poids entre les siens, ne
pouvant en donner à chacun selon sa faim.

27 Et si avec cela vous ne m’écoutez pas et marchez encore
contre moi,



27 à 33

Cinquième menace : Dernier degré du châtiment, quand Israël sera
parvenu à l’endurcissement complet. Ce ne sont plus ici des
désolations momentanées, telles que celles des guerres syriennes
ou assyriennes (2 Rois 6 ; 2 Rois 15.29 ; 2 Rois 18.13) ; c’est la ruine
complète dont le peuple est ici menacé, telle qu’elle fut consommée
pour Israël par Salmanazar et Sargon et pour Juda par
Nébucadnetsar.

28 je marcherai contre vous avec fureur et je vous châtierai moi
aussi sept fois plus à cause de vos péchés.

Avec fureur : avec l’exaspération d’un ennemi dont la rage s’est
accrue par une résistance persistante. Ce mot terrible est le dernier
trait du tableau.

29 Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair
de vos filles ;

Comparez 2 Rois 6.28 ; Lamentations 2.20 ; Lamentations 4.10 .

30 je dévasterai vos hauts lieux, j’abattrai vos colonnes solaires et
je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos dieux infâmes et
mon âme vous aura en dégoût.



La colère de Dieu atteint tout d’abord les monuments de l’idolâtrie :
les colonnes solaires (voir Ézéchiel 6.4, note) et les idoles ; abattues,
celles-ci ressemblent à des cadavres de dieux gisant pêle-mêle avec
ceux des Israélites égorgés.

Vous aura en dégoût : énergique contrepartie du verset 11. La
profonde aversion de Dieu pour le mal et pour celui qui s’y livre
obstinément peut seule expliquer de telles malédictions.

31 Je mettrai vos villes en ruines ; je désolerai vos sanctuaires, je
ne respirerai plus le parfum de vos offrandes ;

32 et je désolerai, moi, le pays, et vos ennemis qui y habiteront
en seront stupéfaits ;

33 et vous, je vous dispenserai parmi les nations et je tirerai
l’épée derrière vous, et votre pays restera désolé et vos villes
resteront en ruines.

L’épée derrière vous : l’épée de l’ennemi qui les poursuivra et les
dispersera dans les pays les plus éloignés, semblable à l’épée du
chérubin qui tenait Adam banni du paradis.

34 Alors la terre se complaira en ses sabbats, durant tout le
temps qu’elle sera désolée et que vous serez dans le pays de vos
ennemis ; alors la terre se reposera et aura son plaisir en ses
sabbats.

34 à 39 L’état d’Israël à la suite de ce dernier châtiment



La terre se complaira. Expression qui a quelque chose d’ironique et
d’amer. La terre délivrée de ses habitants, violateurs de la loi,
éprouve une sorte de soulagement. On traduit fréquemment
s’acquittera (de ses sabbats). Il ne nous paraît pas que le verbe ratsa
puisse avoir ce sens, (en tout cas pas au kal).

En ses sabbats : les années de repos (sabbatiques ou jubilaires) dont
la terre a été privée par l’infidélité de ses habitants. Ce repos forcé la
dédommagera des exigences outrées qu’on lui a fait subir par un
travail sans relâche ; comparez 2 Chroniques 36.21 . Les termes ici
employés n’obligent point à admettre que le nombre des années
d’exil ait répondu exactement à celui des années où la loi sabbatique
avait été violée.

Et aura son plaisir en ses sabbats. Le verbe ratsa est ici à l’hiphil, ce
qui ne nous oblige pas à lui donner un sens nouveau, mais nous
paraît simplement indiquer la manifestation de la satisfaction
éprouvée. La personnification de la terre continue. Ceux qui ont
traduit le kal par s’acquittera, doivent rendre l’hiphil par faire
s’acquitter, faire payer. Wogue justifie ainsi ce sens : 
D’abord la terre, est censée débitrice envers Dieu d’un certain
nombre de chômages (s’acquittera) ; puis l’écrivain se ravise, et
après avoir dit : La terre s’acquittera, il rectifie sa pensée : Que dis-je
! Elle fera payer (aux hommes)…
C’est ingénieux. mais très recherché.

35 Tout le temps qu’elle sera dévastée, elle jouira du repos qu’elle
n’avait point eu dans vos sabbats pendant que vous l’habitiez.

36 Quant à ceux d’entre vous qui survivront, je rendrai leur cœur
tremblant dans les pays de leurs ennemis ; le bruit d’une feuille
agitée les poursuivra ; ils fuiront comme on fuit devant l’épée et
ils tomberont sans qu’on les poursuive.



Contrepartie des versets 7 et 8.

Le bruit d’une feuille… Terreurs continuelles et imaginaires.

37 Ils trébucheront l’un contre l’autre comme devant l’épée sans
que personne les poursuive, et vous ne pourrez tenir bon devant
vos ennemis.

38 Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous
dévorera.

Le pays de vos ennemis vous dévorera. Les conditions d’existence,
durant cet exil, seront si difficiles, qu’un grand nombre d’entre eux
périra.

39 Et ceux d’entre vous qui survivront seront consumés à cause
de leurs iniquités dans les pays de vos ennemis, et ils seront
aussi consumés à cause des iniquités de leurs pères, lesquelles
sont avec eux.

Ceux qui auront survécu à la ruine continueront à souffrir sous le
poids du châtiment de leurs propres iniquités et de celles de leurs
pères.

Lesquelles sont avec eux : les iniquités des pères avec lesquelles ils
n’ont pas rompu (Exode 20.5).

40 Et ils confesseront leur iniquité et l’iniquité de leurs pères
dans leurs transgressions qu’ils ont commises contre moi et



dans la résistance qu’ils m’ont opposée.

40 à 45 Repentance ; pardon

Ce morceau final est la base des promesses par lesquelles les
prophètes subséquents terminent leurs plus terribles menaces.

Il faudra qu’ils en arrivent à reconnaître non seulement leurs fautes,
mais aussi la nécessité dans laquelle Dieu s’est trouvé de procéder à
leur égard comme il l’a fait, et comment il a dû leur rendre la pareille
de leur conduite envers lui.

41 Et moi aussi je leur ai résisté et les ai fait venir dans le pays de
leurs ennemis. Si alors leur cœur incirconcis s’humilie et qu’ils
acquiescent à la punition de leurs fautes,

Alors : c’est le grand mot de ce morceau.

Et qu’ils acquiescent. Plusieurs traduisent ici aussi, comme au verset
34, le verbe ratsa par s’acquitter.

42 je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, et même je me
souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec
Abraham, et je me souviendrai du pays ;

De mon alliance : cette alliance que Dieu semblait avoir oubliée. Si
Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce à celui qui s’humilie.



Jacob est placé en tête et à part comme étant le plus étroitement lié
à ce peuple, qui est tout entier sa postérité, tandis qu’Abraham et
Isaac ont eu des descendants étrangers au peuple d’Israël.

Je me souviendrai du pays : de ce pays maintenant désolé, mais qui
est toujours le leur et qui les attend.

43 et le pays sera abandonné par eux et il se complaira en ses
sabbats pendant qu’il sera dévasté loin d’eux, et ils acquiesceront
à la punition de leurs fautes, parce qu’ils ont méprisé mes
ordonnances et que leur âme a eu mes statuts en aversion.

Dieu réaffirme la menace pour pouvoir reprendre et réaffirmer avec
plus de force la promesse dans le verset suivant.

44 Mais même ainsi, lorsqu’ils seront dans le pays de leurs
ennemis, je ne les rejetterai point et je ne les aurai point en
aversion jusqu’à les exterminer et à rompre mon alliance avec
eux ; car je suis l’Éternel leur Dieu.

Ils auront beau avoir agi ainsi envers moi ; je ne romprai point pour
cela avec eux à toujours.

45 Et je me souviendrai en leur faveur de l’alliance faite avec
leurs ancêtres, que j’ai fait sortir du pays d’Égypte, aux yeux des
nations, pour être leur Dieu, moi l’Éternel.



C’est ici implicitement la promesse du retour de la captivité, énoncée
plus explicitement Deutéronome 30.3-5 .

46 Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l’Éternel
établit entre lui et les fils d’Israël au mont Sinaï, par le ministère
de Moïse.

Conclusion. Ce verset clôt non seulement ce discours, mais tout
l’ensemble des lois qui précédent, depuis le chapitre 25 de l’Exode
(selon les uns) ou le chapitre 25 du Lévitique (selon d’autres).

Au mont Sinaï : voir Lévitique 25.1 .



LE LÉVITIQUE CHAPITRE 27

1 L’Éternel parla à Moïse en disant :

Chapitre 27 : Appendice. Les vœux

Le livre du Lévitique se termine évidemment avec le chapitre 26.
Pourquoi l’appendice du chapitre 27 ? Nous avons indiqué déjà (voir
l’Introduction) le caractère de complète spontanéité qui distingue
les vœux de toutes les autres prestations légales. C’est là la raison
pour laquelle le règlement qui les concerne est ajouté comme une
sorte de supplément.

L’usage des engagements solennels vis-à-vis de la divinité, appelés
vœux, existe chez tous les peuples ; nous en trouvons un exemple
chez les anciens Hébreux, Genèse 28.20. C’est un moyen naturel de
chercher à obtenir la protection de Dieu, Mais comme il n’y avait là
rien d’obligatoire, il est dit expressément dans Deutéronome 23.21-
23 : Si tu t’abstiens de faire un vœu. il n’y aura pas de péché sur toi ;
seulement cette offrande volontaire une fois sortie de ta bouche, tu
prendras garde à l’accomplir.
Ces mots : de ta bouche, doivent être pris à la lettre, car le vœu
n’avait sa valeur et n’engageait que lorsqu’il avait été articulé,
prononcé. Une simple résolution intérieure ne liait point. Comparez
Proverbes 20.25 ; Ecclésiaste 5.3-5 . Notre passage donne les
directions nécessaires pour cet accomplissement des vœux.



2 Parle aux fils d’Israël et dis-leur : Si quelqu’un fait un vœu à
l’Éternel, en promettant la valeur estimée en sicles d’une
personne,

2 à 8 Vœux relatifs à la consécration des personnes

Littéralement : Si quelqu’un fait un vœu sujet à évaluation.

Un vœu. Le mot, employé ici s’est déjà trouvé Lévitique 7.16 ;
Lévitique 22.18 ; Lévitique 22.21 ; Lévitique 22.23 ; Lévitique 23.37-
38, appliqué à l’engagement relatif à l’offrande d’un sacrifice de
reconnaissance. Ici il n’est pas question de sacrifice. Ce sont des
dons faits en faveur du temple et dont l’objet pouvait être racheté.
Le législateur indique les conditions de ce rachat.

En cas de maladie d’un enfant, les parents pouvaient le consacrer à
l’Éternel s’il guérissait, et autres cas semblables. C’est peut-être
ainsi qu’il faut s’expliquer la présence dans le sanctuaire de ces
femmes dont il est parlé 1 Samuel 2.22 et Exode 38.8 . À côté des
fonctions des Lévites, il y avait place encore dans le Tabernacle pour
bien des services de femmes.

Il est singulier que notre verset semble prévoir le rachat des
personnes consacrées comme la règle. Qu’il en fût, souvent ainsi,
cela est évident. Comparez 2 Rois 12.5 . Le vœu n’en impliquait pas
moins la consécration de la personne elle-même, qui sans doute
s’accomplissait souvent à la lettre. Pour la consécration spéciale au
Naziréat, voir Nombres 6.

3 si c’est un homme de vingt à soixante ans, l’estimation sera de
cinquante sicles d’argent, selon le sicle sacré ;



Le sicle sacré, voir Exode 30.13, note.

Vingt à soixante ans : à la force de l’âge, où l’on est capable de fournir
la plus grande somme de travail.

Cinquante sicles. Le prix moyen d’un esclave non israélite était de
trente sicles. L’Israélite voué à Dieu devait être estimé davantage.

4 si c’est une femme, l’estimation sera de trente sicles.

5 Depuis l’âge de cinq ans jusqu’à l’âge de vingt ans, l’estimation
sera de vingt sicles pour un garçon et de dix sicles pour une fille.

5 à 7 Voici le tableau des taxes

AGE MASCULIN FEMININ

1 mois à 5 ans 5 sicles 3 sicles

5 à 20 ans 20 10

20 à 60 ans 50 30

60 ans et plus 15 10

6 Depuis l’âge d’un mois jusqu’à l’âge de cinq ans, l’estimation
sera de cinq sicles d’argent pour un garçon et de trois sicles
d’argent pour une fille.

7 Depuis l’âge de soixante ans et au-dessus, si c’est un homme,
l’estimation sera de quinze sicles, et de dix sicles si c’est une



femme.

8 Si la personne est trop pauvre pour payer la valeur de
l’estimation, on la présentera au sacrificateur, et le sacrificateur
l’estimera et le sacrificateur fixera le prix d’après les ressources
de celui qui a fait le vœu.

Toujours les mêmes égards pour les pauvres que dans la fixation des
sacrifices (chapitres 1 à 7) : le sacrificateur tiendra compte des
ressources de la personne qui a fait le vœu. La présentation de la
personne, objet du vœu, est un faible équivalent de sa consécration
effective.

9 S’il s’agit d’animaux dont ont fait offrande à l’Éternel, tout ce
qu’on donne à l’Éternel de ce genre d’animaux sera chose sacrée.

9 à 13 Vœux relatifs à la consécration d’animaux

9 et 10 Animaux purs

Pas plus qu’à l’égard des personnes il ne s’agit ici de sacrifice. Ces
animaux sont remis aux sacrificateurs pour être joints à leurs
troupeaux ou pour satisfaire aux besoins du culte. Chez les Grecs
aussi on gardait dans le voisinage des temples les animaux ainsi
voués.

10 On ne le changera point et on ne remplacera pas un bon par
un mauvais, ni un mauvais par un bon, et si l’on remplace un



animal par un autre, tous les deux seront chose sacrée.

On voit que l’animal devait avoir été positivement désigné dans le
vœu. Même si l’on avait voué une mauvaise pièce et que l’on en eût
du regret, et qu’on voulût en vouer ensuite une meilleure, la parole
primitive ne pouvait être annulée ; la pièce meilleure devait dans ce
cas être non substituée, mais ajoutée à la moindre. Si grande est la
sainteté de la parole votive !

11 S’il s’agit de quelque animal impur dont on ne peut faire
offrande à l’Éternel, on présentera l’animal au sacrificateur,

11 à 13 Animaux impurs

Que si, après que le sacrificateur en avait fait l’estimation, on
trouvait bon de racheter l’animal, on devra ajouter un cinquième du
prix : toujours un hommage à la sainteté du vœu.

12 et le sacrificateur en fera l’estimation selon qu’il sera bon ou
mauvais, et l’on s’en tiendra à l’estimation du sacrificateur.

13 Mais si on veut le racheter, on ajoutera un cinquième à
l’estimation.

14 Et quand quelqu’un consacrera à l’Éternel sa maison, le
sacrificateur en fera l’estimation selon qu’elle sera bonne ou
mauvaise ; on s’arrêtera à l’estimation que le sacrificateur en
aura faite.



14 et 15 Vœu relatif à la consécration d’une maison

Mêmes prescriptions que pour les animaux impurs. Une maison
vouée est mise en vente, et cela au prix fixé par le sacrificateur. Mais
si l’Israélite qui a fait le vœu, trouvant peut-être le prix de vente trop
faible ou par une raison quelconque, revient sur sa résolution, il peut
racheter, mais en ajoutant le cinquième du prix de rachat.

15 Et si celui qui a consacré sa maison veut la racheter, il ajoutera
un cinquième au prix de l’estimation, et elle lui appartiendra.

16 Et si quelqu’un consacre à l’Éternel une partie de son domaine
patrimonial, l’estimation se fera d’après la quantité qu’on y
sème, à raison de cinquante sicles d’argent pour un homer
d’orge.

16 à 25 Vœu relatif à la consécration d’un champ

Cas où ce champ fait partie du domaine patrimonial de l’Israélite qui
a fait le vœu. Dans ce cas, comme aucune partie du bien de famille
ne peut être aliénée, il y a consécration non du sol, mais du produit.
Et comme l’on ne peut prévoir ce que vaudront les récoltes,
l’estimation du prix se fera d’après la quantité de grain employée aux
semailles. L’exemple choisit pour illustrer cette loi est celui d’un
champ d’orge réclamant un homer de grain comme semaille. Si le
don est fait en l’année du jubilé, le champ est estimé 50 sicles en
raison des 50 années qui s’écouleront jusqu’au prochain jubilé, ce
qui est bien peu sans doute, puisque chaque récolte vaudra
davantage (20 homers environ, ou 40 litres). Si le jubilé est déjà



passé, on comptera seulement, le nombre de récoltes qui restent
encore jusqu’au jubilé suivant, et on rabattra des 50 sicles autant de
sicles qu’il y a d’années déjà écoulées.

17 S’il consacre son champ dans l’année du jubilé, on s’en
tiendra à ce prix d’estimation.

18 Mais s’il consacre son champ après le jubilé, le sacrificateur
évaluera le prix à raison du nombre d’années qui restent jusqu’au
jubilé, et il sera fait une réduction sur le prix d’estimation.

19 Et si celui qui a consacré son champ veut le racheter, il
ajoutera un cinquième au prix de l’estimation et le champ lui
restera.

Ainsi se fixera le prix du champ pour l’Israélite lui-même, s’il veut le
racheter, ou pour un acquéreur quelconque qui se présentera ; le prix
sera naturellement versé au trésor du Tabernacle.

20 S’il ne rachète pas le champ et qu’il le vende à quelqu’un
d’autre, il ne pourra plus être racheté.

Dans ce second cas (la vente du champ à un acheteur étranger), au
jubilé suivant le champ ne reviendra point au vendeur, mais restera
la propriété du sanctuaire. Les propriétés de famille ne pouvaient
donc pas passer à une autre famille, mais elles pouvaient revenir à
l’Éternel. C’est là un chérem, une sorte de malédiction, le seul mode
par lequel une pièce de terre puisse être détachée du patrimoine
primitif auquel elle appartenait.



21 Et quand l’acquéreur en sortira au jubilé, son champ sera
consacré à l’Éternel comme un champ qui a été voué ; il
deviendra la propriété du sacrificateur.

22 Et, si quelqu’un consacre à l’Éternel un champ qu’il ait acheté
et qui ne soit pas de son patrimoine,

22 à 24 Cas où le champ consacré par l’Israélite est un
champ qu’il a lui-même acheté

23 le sacrificateur en évaluera le prix d’après l’estimation jusqu’à
l’année du jubilé et cet homme payera le jour même le prix fixé,
vu que le champ est consacré à l’Éternel.

Le jour même. Il doit payer la valeur totale parce que ce n’est pas une
propriété qui lui reviendra au futur jubilé et que par conséquent le
fonds de terre ne saurait garantir le paiement futur. Il semble
résulter de cette clause que dans le cas précédent (versets 16 à 21) le
paiement pouvait se faire en termes annuels.

24 L’année du jubilé le champ retournera à celui de qui il l’avait
acheté, et du patrimoine duquel il faisait partie.

25 Toute estimation sera faite en sicles du sanctuaire ; le sicle est
de vingt guéras.

Voir note Exode 30.13 .



26 Toutefois nul ne consacrera les premiers-nés de son bétail,
lesquels appartiennent à l’Éternel en leur qualité de premiers-nés
: soit que ce soit du gros ou du menu bétail, ils appartiennent à
l’Éternel.

26 à 29 Deux restrictions à ce qui précède

Les premiers-nés, appartenant déjà à l’Éternel, ne peuvent être
l’objet d’un vœu (Exode 13.2). Le don serait illusoire.

27 S’il s’agit d’une pièce de bétail impure, on la rachètera au prix
de l’estimation, en y ajoutant un cinquième ; si elle n’est pas
rachetée, elle sera vendue d’après l’estimation.

28 Mais tout ce que quelqu’un aura voué par interdit à l’Éternel
dans ce qui lui appartient, soit homme, soit animal, soit champ
patrimonial, ne pourra ni se vendre, ni se racheter : tout interdit
est très saint et appartient à l’Éternel.

Est voué par interdit (chérem). Ce vœu se distingue des précédents
en ce que l’être qui en est l’objet ne peut être racheté et doit être
sacrifié, détruit, en l’honneur de l’Éternel. Ainsi en entrant en
Canaan les Israélites avaient, par l’ordre de l’Éternel, fait vœu
d’anéantir le butin pris à Jéricho, comme une espèce de prémices à
offrir à l’Éternel ; et pour avoir violé ce vœu, Achan devint lui-même
interdit et périt comme tel (Josué 7). Ainsi aussi du butin des
Amalékites (1 Samuel 15.3).



29 Aucune personne vouée par interdit ne pourra être rachetée ;
elle sera mise à mort.

Ce verset étend le même principe à la personne humaine frappée
d’un vœu d’interdit. Un homme a-t-il donc le droit de vie et de mort
sur un autre homme ? Non ; mais Dieu ayant, condamné à mort
l’homme coupable de certains actes, les Israélites, comme peuple
ou comme individus, peuvent et doivent ratifier la sentence divine
en faisant vœu de l’exécuter. Ainsi à l’égard des Cananéens, lors de
la conquête de leur pays (Deutéronome 7.2 ; à l’égard des
Amalékites, lors de l’exécution par Saül de la sentence prononcée
par l’Éternel (1 Samuel 15.3 ; comparez Exode 15.14) ; ainsi encore
de toute ville israélite qui se serait livrée à l’idolâtrie (Deutéronome
13.15), ou d’un faux prophète, ou de tout Israélite qui pousserait ses
frères à l’idolâtrie (Deutéronome 13.1-14), ou enfin d’un homme
désigné par un vrai prophète comme ayant attiré sur lui la vindicte
divine. Ne pas exécuter une telle sentence, c’est attirer sur soi-même
l’interdit (1 Rois 20.42).

30 Toute dîme de la terre, prélevée sur les semences de la terre et
sur des fruits des arbres, appartient à l’Éternel : elle est
consacrée à l’Éternel.

30 à 33 La dîme

La dîme est pratiquée dans tout l’Orient de toute antiquité, en sorte
qu’elle peut être mentionnée ici comme une chose connue, bien
qu’il n’en ait pas encore été fait mention dans la loi ; mais deux fois
nous en avons eu des exemples dans la Genèse (Genèse 14.20 ;



Genèse 28.22). Elle diffère des vœux en ce qu’elle n’est pas
facultative ; mais elle est ajoutée ici en raison des conditions de
rachat et d’échange qui sont analogues à celles qui viennent d’être
fixées pour les vœux.

31 Si quelqu’un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y
ajoutera un cinquième.

La dîme était habituellement livrée en nature, mais elle pouvait
aussi, en tout ou en partie, être acquitée en argent ; seulement, dans
ce cas, il fallait payer en sus un cinquième de sa valeur (verset 13).
L’Éternel voulait qu’avec lui on en usât largement.

32 Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe
sous la houlette, le dixième sera consacré à l’Éternel.

Selon les rabbins, voici comment se prélevait la dîme sur les
animaux : le propriétaire du troupeau réunissait tous les jeunes
animaux dans le bercail, l’étable ou quelque autre enclos n’ayant
qu’une étroite ouverture. Attirés par les bêlements de leurs mères
restées dehors, ils sortaient un à un par ce guichet ; on les comptait
à mesure qu’ils passaient sous la houlette, et chaque dixième tête
était marquée d’un signe comme chose sainte.

33 On ne fera pas un choix entre ce qui est bon ou mauvais et on
ne fera pas d’échange ; si toutefois on fait un échange, l’animal
remplacé et celui qui le remplace seront tous deux consacrés : ils
ne pourront être rachetés.



Un pareil échange ne pouvait être essayé qu’au détriment de
l’Éternel. Le sens est donc probablement que s’il venait à être
découvert, le droit de rachat était perdu et les deux animaux, celui
qui avait été marqué. et celui qui lui avait été substitué,
appartenaient à l’Éternel. Comparez Malachie 3.8 .

34 Tels sont les commandements que l’Éternel donna à Moïse
pour les fils d’Israël, au mont Sinaï.

Au mont Sinaï : voir Lévitique 7.38, note, et Lévitique 25.1 .

Conclusion sur le Lévitique

La première partie du Lévitique (chapitres 1 à 16) est destinée à
régler les cérémonies du culte. On pourrait l’appeler le manuel du
cérémonial du sanctuaire. Ce morceau devait tout naturellement
suivre et compléter la dernière partie de l’Exode, qui traitait de
l’érection de la Demeure divine. Il est tiré presque complètement du
grand document élohiste.

La seconde partie (chapitres 17 à 27) forme un tout à part. On y
remarque une grande multiplicité de sentences brèves, à la seconde
personne du singulier, ainsi que certaines locutions particulières
comme celle-ci : Je suis l’Éternel ! qui se rencontrent très souvent à la
fin d’une prescription pour la motiver. L’idée centrale de cette
espèce de code est celle qui est exprimée Exode 19.6, en ces mots :
Vous me serez une nation sainte. Le sentiment qui l’inspire tout entier
est celui de la sainteté du peuple, qui doit refléter celle de son Dieu.
Il ne s’agit plus ici de péchés plus ou moins involontaires à expier ;
la sainteté réclamée des membres du peuple est exigée absolument,
sous peine de retranchement, puisque la violation de ces



ordonnances supposerait la révolte volontaire contre Celui qui a
établi l’ordre théocratique.

Ce code particulier a, d’après Lévitique 25.1 ; Lévitique 26.46 et
Lévitique 27.34 été donné à Moïse par l’Éternel en différentes
occasions, au désert du Sinaï, sans doute comme complément de la
législation du Livre de l’alliance (Exode chapitres 21 à 23) que Moïse
avait reçue de l’Éternel sur la montagne, immédiatement après la
promulgation du Décalogue. Il a beaucoup occupé la critique
actuelle. Certains rapports de fond et de forme avec le livre
d’Ézéchiel ont fait supposer qu’il avait été composé au temps de
l’exil, postérieurement à ce prophète, ou même par lui. On allègue
spécialement le passage Lévitique 26.34, où il est dit que, si le
peuple néglige l’observance des années sabbatiques, il en sera puni
par l’exil, qui dédommagera la terre des années de repos qu’on lui
aura refusées : ce qui suppose, dit-on, l’exil déjà consommé. Mais
pourquoi Dieu, après avoir institué les années sabbatiques, n’aurait-
il pas pu menacer son peuple, s’il violait cette prescription, de la
punition la plus exactement appropriée à la faute commise. Les
rapports de ressemblance avec Ézéchiel sont plus que compensés
par les différences considérables qui existent entre ce recueil de lois
et les institutions dont ce prophète trace le tableau dans ses neuf
derniers chapitres. Un imitateur de ce tableau ne se fût pas ainsi
écarté du divin modèle qu’il avait sous les yeux. Ézéchiel, au
contraire, en traçant le tableau idéal du culte et de l’État futurs,
pouvait parfaitement, en face des ruines de l’ordre de choses ancien,
modifier les institutions qui avaient existé avant lui et qui ne
cadraient plus avec l’avenir dont il avait l’intuition. Ainsi il pouvait
laisser dans l’ombre la personne du grand sacrificateur pour
introduire à la place celle du nasi, qui devait être à ses yeux le
personnage central du futur état des choses. Ainsi il pouvait
substituer au voile du Lieu très saint une porte, à l’autel d’or une
simple table, etc. : tandis que les changements en sens inverse
seraient impossibles de la part du législateur subséquent qui se
serait inspiré de lui. Les rapports de style peuvent très bien
s’expliquer en admettant l’emploi de notre recueil par le prophète.



Des deux faits historiques racontés dans ce livre : la mort tragique
des deux fils d’Aaron (avec la discussion entre Aaron et Moïse),
chapitre 10, et le châtiment du blasphémateur, Lévitique 25.10 et
suivants, le premier porte en lui-même la preuve de sa vérité
historique : car comment le sacerdoce postérieur eût-il inventé à
plaisir un fait qui était si peu à l’honneur de la famille sacerdotale ?
Le second, comme nous l’avons vu, possède une garantie analogue
dans la forme même de sa narration, qui est absolument prise sur le
fait. De plus, les expressions qui reviennent fréquemment : dans le
camp, hors du camp. Aaron et ses fils (au lieu de : les sacrificateurs),
seraient du pur charlatanisme si elles n’émanaient soit d’une
rédaction contemporaine, soit d’une tradition authentique.

Le livre du Lévitique contient la partie de la loi qui tombe le plus
directement sous le coup de ces paroles de saint Paul : Christ est la
fin de la loi, (Romains 10.4), ou : La foi étant venue, nous ne sommes
plus sous le conducteur (la loi) (Galates 3.25). Il suffisait de la parole
de Jésus : Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche de l’homme qui le
souille, mais c’est ce qui sort de sa bouche (Matthieu 15.11), pour
conclure de là à l’abrogation de la majeure partie du Lévitique.
L’abolition des sacrifices devait résulter d’elle-même de la
destruction du temple et de l’autel qui eut lieu peu de temps après la
mort du Seigneur. Enfin le déchirement du voile au moment de cette
mort indique assez clairement que, dès ce moment, il n’y eut plus
de Lieu très saint, ni, par conséquent, de Lieu saint et de parvis.

Et, d’un autre côté, Jésus a déclaré qu’il n’était point venu abolir, mais
accomplir (Matthieu 5.17) et qu’il n’était pas possible qu’un seul point
de la loi fût aboli (Luc 16.17). C’est que tout ce qui est humain dans
la loi et non pas seulement juif, doit naturellement demeurer, non
moins que l’homme lui-même, et que ce qui est d’institution
spécialement juive, renfermant une pensée divine, ne peut que
demeurer aussi tout en s’accomplissant sous une nouvelle forme.
Ainsi l’épître aux Hébreux est tout entière destinée à montrer que, si
l’ancien sanctuaire et l’ancien culte tombent, ils sont remplacés par
le culte nouveau et par le nouveau sanctuaire céleste où Christ est
entré et où il offre continuellement son sang à la place du sang des



anciennes victimes. Les oblations, d’après cette épître, sont
remplacées par les sacrifices de la charité et par les actes de la
confession joyeuse du nom de Dieu. Comparez aussi Philippiens
4.18 et Romains 12.1 . L’institution de l’année du jubilé ne serait
réalisable que chez un peuple à la vie purement agricole. Elle avait
déjà été interprétée dans un sens spirituel par Ésaïe (Ésaïe 61.1 et
suivants) qui l’appliquait à l’avenir messianique (comparez Luc 4.17
et suivants). Cette institution doit trouver son application dans nos
circonstances actuelles par les miracles de la libre charité
chrétienne. L’obligation même de saupoudrer de sel toute offrande
est relevée et spiritualisée par Christ dans cette parole : Chacun sera
salé de feu et toute oblation sera salée (Marc 9.50). 
(Nous citons cette parole d’après le texte ordinaire qu’appuient le
Sinaïticus et les deux plus anciennes versions, la latine et la
syriaque).

Ainsi l’on peut dire que, si le Lévitique est aboli tout entier, d’autre
part il subsiste tout entier sous une forme nouvelle. Et c’est là ce qui
fait pour l’Église son intérêt permanent.



LE LIVRE DES NOMBRES



LES NOMBRES CHAPITRE 1

1 Et l’Éternel parla à Moïse au désert de Sinaï, dans la Tente
d’assignation, le premier jour du second mois, la seconde année
après leur sortie du pays d’Égypte, en disant :

1 à 4 L’ordre divin

Désert de Sinaï : voir Exode 19.2, note.

Dans la Tente d’assignation : voir Lévitique 1.1, note.

Le premier jour. L’ordre de faire le dénombrement du peuple est
donné juste un mois après l’érection du Tabernacle (Exode 40.17) et
onze mois après que les israélites furent arrivés dans le désert de
Sinaï (Exode 19.1).

2 Faites le compte de toute l’assemblée des fils d’Israël, selon
leurs familles, selon leurs maisons patriarcales, en comptant les
noms de tous les mâles par tête,

Selon leurs familles… Les termes employés pour désigner les
divisions et subdivisions du peuple n’ont pas une valeur technique
très précise, et nous les trouvons tour à tour appliqués à des unités
d’ordre différent. Le peuple se divise proprement en tribus, la tribu
en familles, la famille en maisons et la maison en individus, c’est la



classification normale. Comparez Josué 7, où il y a cependant aussi
quelque indécision dans la valeur des dénominations.

Dans notre texte le terme de famille alterne avec celui de maison
patriarcale pour désigner un quelconque des trois premiers degrés.
Une maison patriarcale est proprement une famille qui tire son nom
d’un patriarche, d’un ancêtre commun, et l’on comprend que ce
terme puisse s’appliquer au même titre à la tribu, à la famille ou à la
maison. En français les mots de famille et de maison peuvent
également s’employer pour désigner soit un groupe de peuple, soit
une nation, soit une tribu, soit le groupe restreint d’individus réunis
autour du père (famille aryenne, famille française, maison de France,
etc.).

L’organisation du peuple est à la fois militaire et civile ; il s’agit bien
de constituer une armée, mais à la base de cette hiérarchie se trouve
cependant la famille ; c’est comme membre du peuple de Dieu que
l’Israélite est enrôlé dans l’armée de l’Éternel.

3 depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, tout homme apte au
service en Israël ; vous en ferez le recensement selon leurs
troupes, toi et Aaron.

Voir Exode 30.14, note.

4 Et avec vous il y aura un homme par tribu, un homme qui soit
chef de sa maison patriarcale.

5 Voici les noms des hommes qui vous assisteront : Pour Ruben
Élitsur, fils de Schédéur ;



5 à 16 Les chefs de tribus

Les tribus sont rangées d’après l’ordre des femmes de Jacob,
d’abord les cinq fils de Léa (Lévi n’est pas nommé, parce qu’il sera
dénombré plus tard), puis les deux fils de Rachel, Joseph comptant
pour deux tribus, et enfin les quatre fils des servantes, Bilha et Zilpa
(Comparez Genèse 35.23). Ces douze chefs de tribus sont encore
énumérés Nombres 2.3 et suivants, Nombres 7.12 et suivants,
Nombres 10.14 et suivants. Sur les vingt-quatre noms que
comprend cette liste, quinze paraissent avoir une signification
religieuse et sont composés avec le nom de Dieu sous diverses
formes ; au temps des Juges, lorsque le peuple se fut mêlé avec les
Cananéens, les noms profanes furent de beaucoup les plus
nombreux, et les noms religieux ne redevinrent fréquents que depuis
Samuel.

6 pour Siméon : Sélumiel, fils de Tsurischaddaï ;

7 pour Juda : Nahason, fils d’Amminadab ;

8 pour Issacar : Néthanéel, fils de Tsuar ;

9 pour Zabulon : Éliab, fils de Hélon ;

10 pour les fils de Joseph : pour Éphraïm : Élisama, fils
d’Ammihud ; pour Manassé : Gamliel, fils de Pédahtsur ;

11 pour Benjamin : Abidan, fils de Guidéoni ;

12 pour Dan : Ahiézer, fils d’Ammischaddaï ;

13 pour Asser : Paguiel, fils d’Ocran ;

14 pour Gad : Éliasaph, fils de Déuël ;



15 pour Nephthali : Abira, fils d’Enan.

16 Tels sont ceux qui furent convoqués du sein de l’assemblée ;
ils étaient princes de leurs tribus patriarcales ; ce furent les chefs
des milliers d’Israël.

Princes. Par leur naissance ils étaient princes de leur tribu ; par leur
charge, chefs de milliers ; les milliers paraissent désigner ici la plus
grande division militaire de la tribu.

17 Moïse et Aaron prirent ces hommes, qui avaient été désignés
par leurs noms,

17 à 43 Le recensement

18 et convoquèrent toute l’assemblée, le premier jour du second
mois ; et ils furent enregistrés, selon leurs familles, selon leurs
maisons patriarcales, en comptant les noms par tête, depuis
l’âge de vingt ans et au-dessus,

Le premier jour. La convocation eut lieu le jour même, mais nous ne
savons combien dura le recensement. Il eut lieu probablement dans
toutes les tribus simultanément, et il fut facilité sans doute par
l’organisation que Jéthro avait conseillé à Moïse de donner au
peuple (Exode 18.21, note). Nous voyons en effet que les chiffres
indiqués pour chaque tribu sont toujours arrondis par centaines,
sauf pour la seule tribu de Gad, où l’on descend à la cinquantaine. Il



était facile de faire la somme de ces groupes déjà constitués et
l’organisation de la tribu patriarcale pouvait être ainsi très facilement
transformée en une organisation militaire.

19 comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse, et il en fit le
dénombrement au désert de Sinaï.

20 Les fils de Ruben, premier-né d’Israël, leurs descendants
selon leurs familles, selon leurs maisons patriarcales, en
comptant les noms par tête, tous les mâles, depuis l’âge de vingt
ans et au-dessus, tout homme apte au service :

20 à 43

L’ordre des tribus est le même que nous avons trouvé déjà aux
versets 5 à 15, si ce n’est que Gad est avancé du onzième au
troisième rang, pour prendre, en qualité de fils aîné de Zilpa,
servante de Léa, la place de Lévi, troisième fils de celle-ci. Dans le
campement aussi (Nombres 2.14), Gad occupera la place de Lévi, à
côté de Ruben et de Siméon, les deux premiers fils de Léa.

21 les recensés pour la tribu de Ruben furent quarante-six mille
cinq cents.

22 Pour les fils de Siméon, leurs descendants selon leurs
familles, selon leurs maisons patriarcales, recensés en comptant
les noms de tous les mâles par tête, depuis l’âge de vingt ans et
au-dessus, tout homme apte au service :



23 les recensés de la tribu de Siméon furent cinquante-neuf mille
trois cents.

24 Pour les fils de Gad, leurs descendants selon leurs familles,
selon leurs maisons patriarcales, en comptant les noms depuis
l’âge de vingt ans et au-dessus, tout homme apte au service :

25 les recensés de la tribu de Gad furent quarante-cinq mille six
cent cinquante.

26 Pour les fils de Juda, leurs descendants selon leurs familles,
selon leurs maisons patriarcales, en comptant les noms depuis
l’âge de vingt ans et au-dessus, tout homme apte au service :

27 les recensés de la tribu de Juda furent soixante-quatorze mille
six cents.

28 Pour les fils d’Issacar, leurs descendants selon leurs familles,
selon leurs maisons patriarcales, en comptant les noms depuis
l’âge de vingt ans et au-dessus, tout homme apte au service :

29 les recensés de la tribu d’Issacar furent cinquante-quatre mille
quatre cents.

30 Pour les fils de Zabulon, leurs descendants selon leurs
familles, selon leurs maisons patriarcales, en comptant les noms
depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, tout homme apte au
service :

31 les recensés de la tribu de Zabulon furent cinquante-sept mille
quatre cents.

32 Pour les fils de Joseph : Pour les fils d’Éphraïm, leurs
descendants selon leurs familles, selon leurs maisons
patriarcales, en comptant les noms depuis l’âge de vingt ans et
au-dessus, tout homme apte au service :



33 les recensés de la tribu d’Éphraïm furent quarante mille cinq
cents.

34 Pour les fils de Manassé, leurs descendants selon leurs
familles, selon leurs maisons patriarcales, en comptant les noms
depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, tout homme apte au
service :

35 les recensés de la tribu de Manassé furent trente-deux mille
deux cents.

36 Pour les fils de Benjamin, leurs descendants selon leurs
familles, selon leurs maisons patriarcales, en comptant les noms
depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, tout homme apte au
service :

37 les recensés de la tribu de Benjamin furent trente-cinq mille
quatre cents.

38 Pour les fils de Dan, leurs descendants selon leurs familles,
selon leurs maisons patriarcales, en comptant les noms depuis
l’âge de vingt ans et au-dessus, tout homme apte au service :

39 les recensés de la tribu de Dan furent soixante-deux mille sept
cents.

40 Pour les fils d’Asser, leurs descendants selon leurs familles,
selon leurs maisons patriarcales, en comptant les noms depuis
l’âge de vingt ans et au-dessus, tout homme apte au service :

41 les recensés de la tribu d’Asser furent quarante-un mille cinq
cents.

42 Pour les fils de Nephthali, leurs descendants selon leurs
familles, selon leurs maisons patriarcales, en comptant les noms
depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, tout homme apte au
service :



43 les recensés de la tribu de Nephthali furent cinquante-trois
mille quatre cents.

44 Tels sont ceux dont Moïse et Aaron firent le recensement avec
les douze hommes, princes d’Israël, un homme par maison
patriarcale.

44 à 46 Total du recensement

45 Tous les fils d’Israël dont on fit le recensement selon leurs
maisons patriarcales, depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, tout
homme apte au service,

46 tous ceux dont on fit le recensement furent six cent trois mille
cinq cent cinquante.

Six cent trois mille cinq cent cinquante. C’est exactement le même
chiffre que nous avons déjà trouvé, Exode 28.26, ce qui ne permet
pas de douter qu’il ne s’agisse du même recensement. De là naît
sans doute une difficulté puisque le recensement de l’Exode semble
avoir eu lieu avant l’érection du Tabernacle (voir Exode 28.26,
l’emploi de la capitation d’un demi-sicle qui en résulta, à la
confection des chapiteaux et des socles des piliers du Tabernacle).
Nous avons cherché dans les notes sur l’Exode à résoudre cette
difficulté. Après le recensement terminé, on calcula le rapport entre
le chiffre des recensés et le poids de l’argent spontanément offert
pour la construction du Tabernacle ; on obtint ainsi une moyenne
d’un demi-sicle : 603 550/301 775 = 0, 5 et cette moyenne fut
maintenue comme taux de capitation pour tous les recensements
subséquents.



Le chiffre de 600 000 hommes de vingt ans et au-dessus suppose
une population totale d’environ deux millions d’âmes. Nous avons
peine à nous figurer cette masse énorme de peuple parcourant
pendant quarante ans, avec ses troupeaux et ses bagages, la
presqu’île du Sinaï, qui pouvait être plus fertile qu’aujourd’hui, mais
qui n’en était pas moins un grand et affreux désert (Deutéronome
1.19). Nous devons constater cependant que ce chiffre de six cent
mille hommes n’est pas fourni par le seul document élohiste qui
nous donne les détails de ce recensement ; nous le retrouvons
également dans les traditions historiques ; conservées par le
document jéhoviste (Exode 12.37 ; Nombres 11.21).

Le chapitre 26 de notre livre nous donne les résultats d’un nouveau
recensement qui eut lieu à la fin du voyage dans le désert ; la
somme totale diffère à peine de celle qui nous est indiquée dans le
recensement actuel (1820 hommes de moins) ; mais dans ces deux
statistiques cette somme se répartit entre les tribus d’une manière
très inégale, comme on en jugera par le tableau suivant :

1er recensement 2e recensement

Ruben 46 500 43 730

Siméon 59 300 22 200

Gad 45 650 40 500

Juda 74 600 76 500

Issacar 54 400 64 300

Zabulon 57 400 60 500

Éphraïm 40 500 32 500

Manassé 32 200 52 700



Benjamin 35 400 45 600

Dan 62 700 64 400

Asser 41 500 53 400

Nephtali 53 400 45 400

TOTAL 603 550 601 730

Si nous prenons comme moyenne pour une tribu 50 000 hommes
(606 000/42), nous remarquons que dans chaque liste il y a six
tribus qui dépassent ce chiffre et six qui demeurent au-dessous ;
mais la répartition des tribus n’est pas la même : tandis que
Manassé et Asser, d’abord inférieurs à la moyenne, la dépassent
dans le second recensement, Nephthali et Siméon descendent au
nombre des petites tribus ; le recul est surtout sensible pour Siméon
qui tombe du troisième au dernier rang parmi les tribus. Juda se
maintient à la tête du peuple comme la tribu la plus nombreuse ;
parmi les fils de Joseph, Éphraïm diminue d’importance et Manassé
s’accroît rapidement. Il est impossible que ces variations ne
répondent pas à une réalité historique ; elles ne sauraient provenir
du caprice d’un auteur, dont on ne pourrait découvrir l’intention
secrète. Et si la proportion entre les diverses tribus doit être
envisagée comme historique, il en résulte un fort argument en
faveur de la réalité du nombre d’hommes attribué à chacune d’elles,
malgré les difficultés qu’il présente.

47 Et les Lévites, selon leur tribu patriarcale, ne furent point
compris dans le recensement avec les autres.

48 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

49 De la seule tribu de Lévi tu ne feras pas le recensement, et tu
n’en feras pas figurer le compte avec celui des fils d’Israël.



Tu ne feras pas… Cela ne signifie pas qu’il ne devait point être fait de
recensement des Lévites (voyez Nombres 3.14-39 ; Nombres 4.34-
49), mais ils ne devaient pas être compris dans le recensement
actuel, qui avait en vue l’organisation de l’armée de l’Éternel. Cette
exclusion est justifiée par les fonctions spéciales qui leur incombent
au sanctuaire ; c’est ce qui explique également la place qu’ils
occupent dans le camp autour du Tabernacle.

50 Et toi, tu chargeras les Lévites du soin de la Demeure du
témoignage, de tous ses ustensiles et de tout ce qui y tient ; ce
sont eux qui porteront la Demeure et tous ses ustensiles, qui en
feront le service ; et ils camperont autour de la Demeure.

50 à 53

Les fonctions des Lévites sont ici brièvement résumées ; elles seront
détaillées dans les chapitres 3 et 4.

51 Et quand la Demeure partira, les Lévites la démonteront ; et
quand la Demeure campera, les Lévites la dresseront ; et
l’étranger qui en approchera sera mis à mort.

52 Les fils d’Israël camperont chacun dans son camp, chacun
près de sa bannière, selon leurs troupes.

53 Et les Lévites camperont autour de la Demeure du
témoignage, en sorte qu’il n’éclate pas de colère sur l’assemblée



des fils d’Israël ; et les Lévites auront la garde de la Demeure du
témoignage.

54 Et les fils d’Israël agirent en tout comme l’Éternel l’avait
ordonné à Moïse ; ils firent ainsi.

L’étranger… à la tribu de Lévi, le profane, israélite ou non israélite
(voir Lévitique 22.10, note) ; personne ne doit s’approcher du
Tabernacle sans mandat, et cela sous peine de mort, pour le
coupable et de châtiment pour tout le peuple (verset 53).



LES NOMBRES CHAPITRE 2

1 L’Éternel parla à Moïse et à Aaron en disant :

Au chapitre précédent, nous avons vu Moïse enrôler dans l’armée de
l’Éternel tous les Israélites aptes au service ; il détermine maintenant
quel ordre les tribus observeront lorsqu’elles dresseront leur camp
ou lorsqu’elles se mettront en marche. C’est le Tabernacle qui
occupe la place centrale, soit dans les stationnements, soit dans la
marche.

Nous donnons ici le plan du camp tel qu’il résulte des indications
des chapitres 2 et 3.



2 Les fils d’Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les
enseignes de leurs maisons patriarcales ; ils camperont vis-à-vis
de la Tente d’assignation, tout autour.

Près de sa bannière : celle sous laquelle marchent les trois tribus qui
campent du même côté.

Sous les enseignes de leurs maisons patriarcales. Ce dernier mot
désigne ici la tribu ; chaque tribu avait ainsi son enseigne
particulière. Qu’étaient ces signes militaires ? Les interprètes juifs



ont fait de nombreuses suppositions (drapeaux de différentes
couleurs correspondant aux pierres du pectoral, figures d’animaux,
etc). qui ne méritent aucune créance.

Vis-à-vis : le front tourné vers le Tabernacle.

3 À l’avant, vers l’orient, campera la bannière du camp de Juda
selon ses troupes ; et le prince des fils de Juda est Nahason, fils
d’Amminadab,

3 à 9

Première division : Juda avec Issacar et Zabulon, trois fils de Léa ;
dans les campements, à l’orient ; dans les marches, en tête de toute
la colonne. Le côté, oriental, correspondant à la façade du
Tabernacle, est le poste d’honneur ; il représente l’avant-garde et a
dû être réservé à la plus nombreuse des tribus et des divisions,
comme l’arrière-garde appartient à Dan (verset 31), la tribu la plus
nombreuse après celle de Juda.

4 et son corps, et les hommes de son recensement sont
soixante-quatorze mille six cents.

5 À côté de lui campera la tribu d’Issacar ; et le prince des fils
d’Issacar est Néthanéel, fils de Tsuar,

6 et son corps et les hommes de son recensement sont
cinquante-quatre mille quatre cents ;

7 puis la tribu de Zabulon ; et le prince des fils de Zabulon est
Éliab, fils de Hélon,



8 et son corps et les hommes de son recensement sont
cinquante-sept mille quatre cents.

9 Total des hommes du recensement pour le camp de Juda : cent
quatre-vingt-six mille quatre cents hommes, selon leurs troupes.
Ils se mettront en marche les premiers.

10 La bannière du camp de Ruben sera au midi avec ses troupes.
Le prince des fils de Ruben est Élitsur, fils de Schédéur,

10 à 16

Seconde division : Ruben avec Siméon, son frère, et Gad, fils de
Zilpa ; dans le camp, au midi ; dans la marche, au second rang.

11 et son corps et les hommes de son recensement sont
quarante-six mille cinq cents.

12 À côté de lui campera la tribu de Siméon ; et le prince des fils
de Siméon est Sélumiel, fils de Tsurischaddaï,

13 et son corps et les hommes de son recensement sont
cinquante-neuf mille trois cents ;

14 puis la tribu de Gad ; et le prince des fils de Gad est Éliasaph,
fils de Réuël,

Réuël. Dans les autres passages où il est fait mention des princes
des tribus, ce personnage est nommé Déuël (Nombres 1.14 ;
Nombres 7.42 ; Nombres 10.20). Nous avons ici une faute de
copiste causée par la ressemblance des lettres hébraïques d et r et



conservée par les scribes avec une exactitude méticuleuse ;
comparez une faute semblable Genèse 10.4 (Dodanim, note).

15 et son corps et les hommes de son recensement sont
quarante-cinq mille six cent cinquante.

16 Total des hommes du recensement pour le camp de Ruben :
cent-cinquante-et-un mille-quatre-cent-cinquante, selon leurs
troupes. Ils se mettront en marche les seconds.

17 Ensuite se mettra en marche la Tente d’assignation, le camp
des Lévites, au milieu des autres camps. Ils marcheront dans
l’ordre dans lequel ils auront campé, chacun à son rang, selon sa
bannière.

Le camp des Lévites. C’est ici une indication générale qui sera
précisée Nombres 10.17-24 (voir à ce passage).

Au milieu des camps : entre les divisions de Juda et de Ruben d’un
côté, et celles d’Éphraïm et de Dan de l’autre.

L’ordre dans lequel. Dans la marche comme dans le campement, les
objets sacrés portés par les Lévites (Kéhathites) étaient placés au
milieu du peuple. Voir à Nombres 10.17-21.

18 La bannière du camp d’Éphraïm sera à l’occident, avec ses
troupes ; et le prince des fils d’Éphraïm est Élisama, fils
d’Ammihud,

18 à 24



Troisième division : Éphraïm avec Manassé et Benjamin ; les fils et
petits-fils de Rachel. La position d’Éphraïm, à la tête des deux
divisions qui suivent le Tabernacle, correspond à celle de Juda, placé
à la tête des deux divisions qui marchent avant.

19 et son corps et les hommes de son recensement sont
quarante mille cinq cents.

20 À côté de lui campera la tribu de Manassé ; et le prince des
fils de Manassé est Gamliel, fils de Pédahtsur,

21 et son corps et les hommes de son recensement sont trente-
deux mille deux cents ;

22 puis la tribu de Benjamin ; et le prince des fils de Benjamin est
Abidan, fils de Guidéoni,

23 et son corps et les hommes de son recensement sont trente-
cinq mille quatre cents.

24 Total des hommes du recensement pour le camp d’Éphraïm :
cent huit mille et cent, selon leurs troupes. Ils se mettront en
marche les troisièmes.

25 La bannière du camp de Dan sera au nord avec ses troupes ;
et le prince des fils de Dan est Ahiézer, fils d’Ammischaddaï,

25 à 31

Quatrième division : Dan avec Asser et Nephthali, fils des servantes.
Dans le campement, au nord du Tabernacle ; dans la marche,
formant l’arrière-garde.



26 et son corps et les hommes de son recensement sont
soixante-deux mille sept cents.

27 À côté de lui campera la tribu d’Asser ; et le prince des fils
d’Asser est Paguiel, fils d’Ocran,

28 et son corps et les hommes de son recensement sont
quarante et un mille cinq cents ;

29 puis la tribu deNephthali ; et le prince des fils de Nephthali
est Ahira, fils d’Enan,

30 et son corps et les hommes de son recensement sont
cinquante-trois mille quatre cents.

31 Total des hommes du recensement pour le camp de Dan : cent
cinquante-sept mille six cents. Ils se mettront en marche les
derniers d’entre les bannières.

32 Ce furent là les fils d’Israël inscrits au recensement, selon
leurs maisons patriarcales. Tous les hommes du recensement
des camps, selon leurs troupes, furent six cent trois mille cinq
cent cinquante.

32 à 34

Ces versets sont la répétition de Nombres 1.44-47. Mais cette
répétition n’est pas oiseuse ; ces formules presque identiques sont
destinées à constater la fidèle observation de l’ordre de l’Éternel,
dans le premier cas, quant à l’acte du recensement ; dans le second,
quant à la place à assigner à chaque tribu dans les campements et
dans les marches. Il est à remarquer en effet qu’au verset 32 les
mots : selon leurs troupes, distinguent cette indication du nombre



total des Israélites de celle du chapitre 1, pour faire sentir que celle
du chapitre 2 se rapporte à la distribution locale des tribus, telle
qu’elle vient d’être ordonnée par l’Éternel.

33 Les Lévites ne furent point compris dans le recensement avec
les fils d’Israël, suivant l’ordre que l’Éternel avait donné à Moïse.

34 Et les fils d’Israël agirent en tout comme l’Éternel l’avait
ordonné à Moïse : ainsi ils campaient, selon leurs bannières, et
ainsi ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon
sa maison patriarcale.



LES NOMBRES CHAPITRE 3

1 Voici la postérité d’Aaron et de Moïse, à l’époque où l’Éternel
parla avec Moïse, sur la montagne de Sinaï.

1 à 4 La famille sacerdotale

À l’occasion de la conduite des Lévites, Exode 23, Dieu les avait
choisis comme tribu destinée aux fonctions du culte. C’est pour
cette raison qu’ils avaient été mis à part dans le recensement
général du peuple qui venait d’avoir lieu. C’est d’eux et de leur
service que s’occupent les chapitres 3 et 4. Avant d’exposer les
ordres de l’Éternel sur ce point, le narrateur rappelle ce qui avait été
dit d’Aaron et de sa famille, sous les ordres desquels les Lévites
seront placés (Exode 6.23). La mention de la catastrophe qui avait
frappé les deux fils aînés d’Aaron (Lévitique 10) sert à expliquer
comment la famille sacerdotale se trouvait réduite à deux branches
seulement, au lieu de quatre.

Voici la postérité… Nous retrouvons ici une dernière fois la formule
que nous avons si souvent rencontrée dans la Genèse et l’Exode et
qui a servi de jalon dans le récit de l’histoire patriarcale.
L’établissement d’une famille sacerdotale est un fait d’une haute
importance dans le développement de la nation élue.

D’Aaron et de Moïse. Aaron est placé le premier, parce qu’il paraît ici
comme chef de la famille sacerdotale. Quant à Moïse, il n’est
mentionné qu’en raison de la position particulière qu’il occupait, car
ses fils n’ont été que de simples lévites (1 Chroniques 23.14, etc.).



À l’époque où… Cette expression oppose le moment où Aaron
possédait encore ses quatre fils, à celui du verset 4 où il ne lui en
reste que deux.

2 Ce sont ici les noms des fils d’Aaron : l’aîné, Nadab, puis
Abibu, Éléazar et Ithamar.

3 Ce sont là les noms des fils d’Aaron, les sacrificateurs oints qui
furent installés pour exercer le sacerdoce.

Oints : voir Lévitique 8

4 Nadab et Abihu moururent devant l’Éternel, lorsqu’ils
apportèrent devant l’Éternel du feu étranger, dans le désert de
Sinaï ; et ils n’avaient point de fils ; et Éléazar et Ithamar
exercèrent le sacerdoce en présence d’Aaron leur père.

Voir Lévitique 10.4 et suivants.

Ils n’avaient point de fils, qui eussent pu perpétuer ces deux branches
après la mort des deux pères. De là : deux branches sacerdotales
seulement.

5 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

5 à 10 Les Lévites donnés aux sacrificateurs



6 Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant Aaron le
sacrificateur, et ils l’assisteront.

Ils l’assisteront. Les Lévites ne sont pas associés au sacerdoce ; ils
sont mis au service des sacrificateurs. Il ne s’agit ci que de leur
présentation à Aaron. Sur leur consécration, voir chapitre 8.

7 Ils auront la charge de tout ce qui est nécessaire pour lui et
pour toute l’assemblée, devant la Tente d’assignation, et feront
ainsi le service du Tabernacle.

Ils auront la charge. Ils devront tenir constamment à la disposition
des sacrificateurs et des Israélites tout ce qui est nécessaire à la
célébration du culte, spécialement des sacrifices.

Devant la Tente d’assignation : devant, mais non dans. Il ne leur était
pas permis d’y entrer.

8 Ils auront la charge de tous les ustensiles du culte, de la Tente
d’assignation, et de ce que doivent conserver les fils d’Israël, et
ils feront ainsi le service du Tabernacle.

Tous les ustensiles : en les présentant aux officiants, les nettoyant et
les remettant en place.

9 Et tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils ; ils lui seront
entièrement donnés, d’entre les fils d’Israël.



Tu donneras. Ils appartiennent d’abord à Dieu (Nombres 8.16-18) et
c’est lui qui les donne aux sacrificateurs qu’ils doivent servir. Le
terme nethounim : donnés ne doit pas être confondu avec celui de
nethinim (1 Chroniques 9.2 ; Esdras 2.43), qui ne désigne que des
fonctionnaires subalternes. Comparez Josué 9.27.

10 Tu établiras Aaron et ses fils pour qu’ils s’acquittent des
fonctions du sacerdoce ; et l’étranger qui approchera sera puni
de mort.

L’étranger. Ici : étranger à la famille d’Aaron.

11 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

11 à 13 Les Lévites substitués aux premiers-nés

Pour maintenir vivant dans le peuple le souvenir de la préservation
des premiers-nés israélites lors de la dixième plaie, Dieu avait
ordonné que tous les premiers-nés des hommes et du bétail lui
fussent consacrés (Exode 13.2). Aux premiers-nés des hommes
l’Éternel substitue la tribu de Lévi. Il y avait là à la fois un
soulagement pour les familles israélites, un avantage pour le
sanctuaire, dont le service était ainsi mieux assuré, et une
transformation de la malédiction qui avait pesé sur la tribu de Lévi
dès le temps des patriarches, en une bénédiction permanente.



12 Voici, j’ai pris les Lévites du milieu des fils d’Israël, à la place
de tout premier-né, premier-né de sa mère parmi les fils d’Israël,
et les Lévites sont à moi.

Premier-né de sa mère, comme dans Exode 12.2. Ce qui est relevé ici,
ce n’est pas tant la qualité de fils aîné du père, de représentant de la
race, que celle de premier enfant mis au jour par sa mère.

13 Car tout premier-né est à moi ; le jour où j’ai frappé tous les
premiers-nés dans le pays d’Égypte, je me suis consacré tout
premier-né en Israël, depuis les hommes jusqu’au bétail. Ils sont
à moi. Je suis l’Éternel.

Le jour où… Cette consécration des premiers-nés à Dieu est une des
lois caractéristiques du peuple d’Israël (comparez Exode 34.19-20) ;
elle ne se rencontre chez aucun autre peuple de l’antiquité. Il est
bien fait mention parfois de l’immolation du fils aîné chez les païens
; mais ce sacrifice est envisagé comme le plus douloureux que
l’homme puisse offrir, et non comme la conséquence d’un droit
spécial de la divinité sur les premiers-nés. Cette consécration des fils
premiers-nés était en rapport naturel avec les lois sur les prémices,
qui attribuaient à Dieu, comme seul auteur de toute prospérité, les
premiers produits du sol. Mais les premiers nés israélites étaient
consacrés à Dieu à un nouveau titre, en raison du grand souvenir
historique rappelé ici.

14 Car tout premier-né est à moi ; le jour où j’ai frappé tous les
premiers-nés dans le pays d’Égypte, je me suis consacré tout
premier-né en Israël, depuis les hommes jusqu’au bétail. Ils sont
à moi. Je suis l’Éternel.



14 à 39 Recensement des Lévites

14 à 16

Les Lévites n’avaient pas été compris dans le grand recensement
ordonné au chapitre 1 ; maintenant que leur position spéciale est
clairement définie, ils doivent aussi être comptés, afin que l’on
puisse déterminer le rapport de leur nombre à celui des premiers-
nés qu’ils doivent remplacer.

15 Fais le recensement des fils de Lévi, selon leurs maisons
patriarcales, selon leurs familles ; tu feras le recensement de tous
les mâles, depuis l’âge d’un mois et au-dessus.

Depuis l’âge d’un mois. C’était le moment où les petits enfants
étaient reconnus viables ; voilà pourquoi le rachat ne devait être
payé qu’alors.

16 Moïse fit ce recensement sur l’ordre de l’Éternel, comme il lui
avait été commandé.

17 Ce sont ici les fils de Lévi, d’après leurs noms : Guerson,
Kéhath et Mérari.



17 à 20 Les trois familles des Lévites

Les descendants de chaque fils de Lévi constituaient une maison
patriarcale, et celle-ci se divisait en familles. L’emploi de ces termes
Nombres 1.2 ; Nombres 1.20 est inverse. Même division de la
famille de Lévi en trois groupes que Genèse 46.11 et Exode 6.16-19.
Sur la différence avec Nombres 26.58, voir à ce passage.

18 Voici les noms des fils de Guerson, selon leurs familles : Libni
et Siméi.

19 Et les fils de Kéhath, selon leurs familles : Amram et Jitséhar,
Hébron et Uzziel.

20 Et les fils de Mérari, selon leurs familles : Machli et Muschi.
Ce sont là les familles de Lévi, selon leurs maisons patriarcales.

Les familles… selon leurs maisons patriarcales : tous les descendants se
trouvant groupés selon les trois branches principales de la tribu.

21 Pour Guerson : la famille de Libni et la famille de Siméi ; ce
sont là les familles des Guersonites.

21 à 37 Nombre des hommes ; chefs ; position dans le camp



21 à 26 Les Guersonites

Eliasaph. Le rôle de ce chef, ainsi que celui des deux suivants, versets
31 et 35, était sans doute de commander la manœuvre et la marche.

22 Ceux dont on fit le recensement, en comptant, tous les mâles
depuis l’âge d’un mois et au-dessus, leurs recensés, furent sept
mille cinq cents.

23 Les familles des Guersonites campaient derrière le Tabernacle,
à l’occident.

24 Prince de la maison patriarcale des Guersonites : Éliasaph, fils
de Laël.

25 Ce qui était remis à la garde des fils de Guerson dans la Tente
d’assignation, c’étaient la Demeure et la Tente, sa couverture et
le rideau de l’entrée de la Tente d’assignation,

La Demeure… Ils étaient chargés du transport des tentures soit du
Tabernacle, soit du parvis (Exode 26.1 ; Exode 26.7 ; Exode 26.14).

26 les toiles du parvis et le rideau de l’entrée du parvis qui règne
tout autour de la Demeure et de l’autel, et ses cordages pour tout
son service.

Ses cordages pour son service : seulement ceux de la Demeure ; car
ceux du parvis étaient confiés aux Mérarites.



27 Pour Kéhath : la famille des Amramites, la famille des
Jitséharites, la famille des Hébronites et la famille des Uzziélites ;
ce sont là les familles des Kéhathites.

27 à 32 Les Kéhathites

Ils étaient chargés du transport des objets les plus sacrés, l’arche,
l’autel d’or, etc. La cuve d’airain n’est pas mentionnée dans cette
énumération, peut-être parce qu’elle n’était pas au nombre des
objets les plus sacrés, ou bien parce qu’elle était trop lourde pour
être portée à bras et qu’elle devait être placée au départ sur l’un des
chariots.

28 En comptant tous les mâles depuis l’âge d’un mois et au-
dessus, il y en eut huit mille six cents, chargés de la garde du
sanctuaire.

29 Les familles des fils de Kéhath campaient au côté méridional
de la Demeure.

30 Prince de la maison patriarcale des familles des Kéhathites :
Élitsaphan, fils d’Uzziel.

31 Ce qui était remis à leur garde, c’étaient l’arche, la table, le
chandelier, les autels, les ustensiles, du sanctuaire avec lesquels
on fait le service, le rideau et tout son service.

Le rideau : évidemment ici le voile suspendu à l’entrée du Lieu très
saint. Il se nomme ordinairement paroket ; non, comme ici, masac.



Mais quatre fois dans l’Exode et dans les Nombres, il porte le nom
de paroket hammasac.

32 Prince des princes des Lévites : Éléazar, fils d’Aaron, le
sacrificateur, ayant la surveillance de ceux qui étaient chargés de
la garde du sanctuaire.

Prince des princes. Eléazar, fils aîné d’Aaron et chef de la famille
sacerdotale, était en même temps prince et des Kéhathites, à la
famille desquels il appartenait, et des deux autres familles
sacerdotales et de leurs princes. Les Kéhathites, les plus proches
parents de la famille sacerdotale, avaient parmi les Lévites les
fonctions les plus éminentes.

Ceux qui étaient chargés… : les Kéhathites, chargés du soin des objets
les plus sacrés.

33 Pour Mérari : la famille de Machli et la famille de Muschi ; ce
sont là les familles des Mérarites.

33 à 37 Les Mérarites

Ils étaient chargés de transporter les piliers et toutes les pièces de
construction. Il leur était assigné pour cela quatre voitures
(Nombres 7.8), tandis que les Guersonites, moins chargés, n’en
avaient que deux (Nombres 7.7). Les Kéhathites devaient porter eux-
mêmes tous les meubles sacrés (Nombres 7.9).



34 Ceux dont on fit le recensement en comptant tous les mâles
depuis l’âge d’un mois et au-dessus, furent six mille deux cents.

35 Prince de la maison patriarcale des familles de Mérari : Tsuriel,
fils d’Abihaïl. Ils campaient du côté septentrional de la Demeure.

36 On remit à la garde et aux soins des fils de Mérari les
planches de la Demeure, ses traverses, ses piliers et leurs socles,
tous ses ustensiles et tout son service ;

37 les colonnes du parvis à l’entour, leurs socles, leurs pieux et
leurs cordages.

38 Ceux qui campaient en face de la Demeure, en avant, devant la
Tente d’assignation, au soleil levant, étaient Moïse et Aaron et
ses fils, qui avaient la garde du sanctuaire, remis à la garde des
fils d’Israël ; et l’étranger qui s’en approchait devait être puni de
mort.

Les trois familles des Lévites campaient au nord, à l’ouest et au sud
du sanctuaire ; le côté le plus honorable, celui de l’orient, était
occupé par les sacrificateurs, qui se trouvaient ainsi placés entre
Juda et le Tabernacle. Quelques tentes suffisaient pour les abriter, et
l’accès du parvis demeurait ainsi largement ouvert à tous ceux qui
venaient y offrir des sacrifices.

39 Tous les Lévites recensés dont Moïse et Aaron firent le
recensement sur l’ordre de l’Éternel, selon leurs familles, tous les
mâles depuis l’âge d’un mois et au-dessus furent vingt-deux
mille.



Vingt-deux mille. En additionnant les trois nombres ci-dessus
indiqués (7500 + 8600 + 6200), on obtient une somme de 22 300.
On a cherché à expliquer cette différence en disant que les 300
hommes qui manquent, dans le chiffre total étaient les premiers-nés
des Lévites, qui ne pouvaient servir à racheter d’autres premiers-nés.
Mais, outre que rien dans ce texte si précis ne conduit à cette
supposition, le chiffre de 300 premiers-nés sur 22 000 Lévites, soit 1
sur 73, serait beaucoup trop faible. Il est plus probable que ce chiffre
de 300 provient d’une ancienne faute de copiste dans l’un des trois
nombres particuliers, ce qui est facile à comprendre, puisque les
chiffres s’écrivaient en lettres et qu’une très légère modification de
forme pouvait augmenter de 300 la valeur d’une de ces lettres. Nous
avons, s’il en est ainsi, une nouvelle preuve du respect extrême des
Juifs pour le texte sacré, dans le maintien de cette erreur qu’aucun
copiste subséquent, ni aucune ancienne version n’a osé corriger.

Si la tribu de Lévi comptait 22 000 hommes d’un mois et au-dessus.
il ne devait guères s’y trouver plus de 12 000 hommes ayant plus de
vingt ans ; d’après Nombres 4.48, il n’y avait en effet que 8 580
Lévites de 30 à 50 ans. Cette tribu était donc de beaucoup inférieure
en nombre à toutes les autres, circonstance qui s’explique peut-être
par le fait que, comme semble le prouver l’exemple de la famille de
Moïse, la tribu de Lévi s’était trouvée tout particulièrement en butte
à la persécution.

Nous avons dans ce chiffre une donnée historique qui n’a point été
empruntée aux temps subséquents ; car d’après 1 Chroniques 23.3,
il y avait déjà au temps de David 38 000 Lévites de 30 à 50 ans :
ainsi leur nombre avait quadruplé, tandis que la population totale
n’avait fait que doubler.

40 Et l’Éternel dit à Moïse : Fais le recensement de tous les
premiers-nés mâles parmi les fils d’Israël depuis l’âge d’un mois
et au-dessus, et relève le nombre de leurs noms.



40 à 43 Dénombrement des premiers-nés

La substitution des Lévites aux premiers-nés, posée en principe
versets 12 et 13, est maintenant mise à exécution. Il est à remarquer
que, malgré cette substitution, pour chaque premier-né dut être
payée dans la suite une taxe de 5 sicles, constatant le droit de
l’Éternel (Exode 13.13, et ailleurs).

41 Et tu prendras, les Lévites pour moi, je suis l’Éternel, à la place
de tous les premiers-nés des fils d’Israël, et le bétail des Lévites à
la place de tous les premiers-nés du bétail des fils d’Israël.

Les premiers-nés du bétail. Le sens de ce verset ne peut être que celui
ci : De même que les Lévites sont consacrés à l’Éternel comme
équivalent des premiers-nés du peuple, de même leur bétail est
consacré à l’Éternel comme équivalent des premiers-nés du bétail
du peuple. Il est difficile de se rendre compte de ce que signifie cette
déclaration. Il n’est pas possible de supposer que tout le bétail des
Lévites ait été immolé en échange des premiers-nés du bétail du
peuple, d’autant moins que les premiers-nés des animaux
sacrifiables continuèrent à être offerts en sacrifice (Nombres 18.15-
17). Il s’agit ici uniquement du remplacement des premiers-nés du
bétail qui étaient nés avant le moment où commença la
consécration effective des premiers-nés du bétail israélite. Au reste
le remplacement fut fait en gros, sans calcul exact comme pour les
hommes. Ainsi le bétail des Lévites, qui se trouvait consacré avec
ses propriétaires au service de l’Éternel, fut simplement envisagé
comme l’équivalent des premiers nés du bétail d’Israël existant à ce
moment-là. Voir à Nombres 18.15-17.



42 Et Moïse fit le recensement de tous les premiers-nés parmi les
fils d’Israël, selon l’ordre que l’Éternel lui avait donné.

43 Et tous les premiers-nés mâles, dont on fit le recensement,
depuis l’âge d’un mois et au-dessus, firent d’après le compte des
noms vingt-deux mille deux cent soixante-treize.

Vingt-deux mille deux cent soixante-treize. Ce nombre soulève une
difficulté. Le rapport ordinaire du nombre des premiers-nés avec
celui des hommes d’un peuple est celui de 1 à 4. Or, en évaluant à
un million le nombre des Israélites hommes, ce rapport serait ici de
1 à 40 ou 45, ce qui est dix fois trop peu.

On a supposé que le recensement ne porta que sur les premiers-nés
venus au monde depuis le moment où Dieu avait promulgué cette
loi du rachat lors de la sortie d’Égypte (Exode 13.2-15), soit depuis
un an ; mais le chiffre serait alors trop élevé. Il faut plutôt tenir
compte des circonstances suivantes :

1. Notre texte n’insiste que sur la primogéniture masculine ; ainsi
dans toute famille ou le premier enfant était une fille, il n’y avait
pas de premier-né.

2. Il est probable qu’un fils aîné marié ne comptait plus comme
premier-né, étant lui-même chef de famille ; ainsi, supposant
un grand-père, son fils et son petit-fils non marié, tous trois
premiers-nés, le dernier seul pouvait compter.

3. La polygamie existait chez les Israélites ; or, le seul fils aîné de
la femme en titre était envisagé comme premier-né.

4. Ce n’était que depuis l’âge d’un mois que les premiers-nés
étaient comptés. et un grand nombre mouraient certainement
avant d’atteindre cet âge, surtout dans les circonstances
défavorables de la vie du désert.



5. Dans les six cent mille hommes portant les armes étaient
compris beaucoup d’étrangers égyptiens ou autres, dont les
premiers-nés ne pouvaient être comptés.

Le nombre indiqué est donc historiquement admissible.

44 L’Éternel parla à Moïse et dit :

44 à 51 Substitution des Lévites aux premiers-nés

Deux cent soixante-treize. Ce calcul si précis surprend, parce que les
Lévites paraissent avoir été comptés comme les autres tribus en
nombre rond, ou du moins par centaines, tandis que le chiffre de
vingt-deux mille qui les concerne est ici pris à la lettre. Il faut
admettre que le nombre rond de 22 000, officiellement admis après
le recensement, fut employé sommairement comme base de ce
nouveau calcul.

On s’est demandé comment furent désignés, d’entre toute la masse
des premiers-nés, les 273 qui durent payer la taxe. Ou bien il y eut
offre volontaire de la part des familles les plus aisées, ou bien les 273
furent désignés par le sort, ou enfin la somme fut payée en commun
par toutes les familles qui avaient des premiers-nés. Lors même que
ce récit laisse subsister quelques obscurités, la grande pensée qui
préside à la création de la caste des Lévites n’en ressort pas moins
clairement ; et c’est là pour nous la chose essentielle.

45 Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des fils
d’Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, et les
Lévites seront à moi. Je suis l’Éternel.



46 Pour le rachat des deux cent soixante-treize qui dépassent le
nombre des Lévites, parmi les premiers-nés des fils d’Israël,

47 tu prendras cinq sicles par tête ; tu les prendras selon le sicle
sacré qui est de vingt guéras.

48 Tu donneras l’argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de
ceux qui dépassent le nombre des Lévites.

49 Moïse prit l’argent du rachat de ceux qui dépassaient le
nombre de ceux qui avaient été rachetés par les Lévites ;

50 il prit l’argent des premiers-nés des fils d’Israël : mille trois
cent soixante-cinq sicles, selon le sicle sacré.

51 Et Moïse donna l’argent du rachat à Aaron et à ses fils, sur
l’ordre de l’Éternel, comme l’Éternel l’avait ordonné à Moise.



LES NOMBRES CHAPITRE 4

1 Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron en disant :

1 à 20 La famille des Kéhathites

Depuis l’âge de trente ans. Nous trouvons dans l’Ancien Testament
trois indications différentes sur l’âge où les Lévites entraient en
charge : d’après notre passage, c’est à trente ans ; d’après Nombres
8.24-25, c’est à vingt-cinq ans ; et enfin d’après 1 Chroniques 23.24-
26, David ordonna que les Lévites fussent enrôlés dès l’âge de vingt
ans, comme les autres Israélites, parce qu’ils n’avaient plus à porter le
Tabernacle comme au désert. C’est ce dernier usage qui s’est
maintenu sous les rois (2 Chroniques 31.17) et jusqu’après l’exil
(Esdras 3.8). Quant à la divergence entre les deux indications du
livre des Nombres, rien dans le texte ne sert à l’expliquer ; aussi les
LXX corrigent-ils dans notre passage 30 en 25 ; les rabbins
prétendent que les Lévites commençaient à 25 ans un noviciat qui
durait jusqu’à 30. D’autres pensent que de 25 à 30 ans le service
était volontaire et qu’il n’était obligatoire que depuis 30 ans.
D’autres enfin supposent qu’avant 30 ans ils n’étaient pas encore
chargés de porter les objets sacrés, parce que cet office les aurait
mis en rapport plus direct avec ces objets, que les sacrificateurs eux-
mêmes. Et en effet, l’âge de 30 ans est stipulé dans notre chapitre,
où il s’agit du transport du Tabernacle et de ses meubles, tandis
qu’au chapitre 8, où il est parlé, de l’âge de 25 ans, il est question de
leur service tout à fait en général. Quoi qu’il en soit, nous devons
remarquer ici deux choses :



1. que ces deux déterminations différentes se trouvent dans le
même document élohiste ;

2. que la législation présentée sur ce point par ce document n’est
nullement la reproduction des coutumes qui ont régné après
l’exil.

2 Fais le compte des fils de Kéhath d’entre les fils de Lévi, selon
leurs familles, selon leurs maisons patriarcales,

3 depuis l’âge de trente ans et au-dessus jusqu’à l’âge de
cinquante ans, tous ceux qui ont à faire le service en remplissant
une fonction dans la Tente d’assignation.

4 Voici [sur quoi portera] le service des fils de Kéhath, quant à la
Tente d’assignation : les objets très saints.

Les objets très saints, énumérés Nombres 3.31. Voir, pour le détail de
ce mobilier, les chapitres 25 et 28 de l’Exode. Les Kéhathites sont
privilégiés, parce que les sacrificateurs font partie de cette famille.
Les sacrificateurs doivent envelopper les objets que portent les
Kéhathites, afin que ceux-ci n’aient point à les toucher.

5 Lorsqu’on lèvera le camp, Aaron et ses fils viendront et
descendront le voile de séparation, et ils en couvriront l’arche du
témoignage ;

6 ils mettront dessus une couverture de peaux de dauphin, et ils
étendront par-dessus un drap, tout entier de pourpre violette, et
ils mettront les barres à l’arche.



Un drap, tout entier de pourpre violette. L’arche est enveloppée
d’abord du voile qui sépare le Lieu saint du Lieu très saint, puis
d’une peau de dauphin, et enfin d’un drap de pourpre ; cette
dernière, couverture n’est pas destinée à la protéger, mais à la
signaler au respect du peuple ; elle n’est employée pour aucun autre
objet.

Ils mettront les barres. Comme, d’après Exode 25.15 (voir la note), les
barres devaient demeurer toujours dans les boucles de l’arche, il est
probable que les sacrificateurs ne les en ôtaient qu’un instant pour
emballer l’arche, et les remettaient aussitôt en place. Cet ordre
suppose que les couvertures laissaient libres les boucles, ce qui ne
se comprend que si elles étaient pliées en longs tapis étroits,

7 Et sur la table de proposition, ils étendront un drap de pourpre
violette, et ils mettront dessus les plats, les godets, les patères et
les burettes pour la libation ; et le pain perpétuel sera sur elle ;

Le pain perpétuel : expression qui ne se trouve qu’ici. Pendant le
transport, les pains demeuraient placés sur la table.

8 ils étendront par-dessus un drap de cramoisi, et ils
l’envelopperont d’une couverture de peaux de dauphin, et ils y
mettront les barres.

9 Et ils prendront un drap de pourpre violette, et ils couvriront le
candélabre, ses lampes, ses mouchettes, ses cendriers et tous
ses vases à huile nécessaires pour son service ;

10 et ils le mettront, avec tous ses ustensiles, dans une
couverture de peaux de dauphin, et le placeront sur un brancard.



11 Et ils étendront un drap de pourpre violette sur l’autel d’or, et
ils l’envelopperont d’une couverture de peaux de dauphin ; et ils
y mettront les barres.

12 Et ils prendront tous les ustensiles dont on se sert pour le
service dans le sanctuaire, ils les mettront dans un drap de
pourpre violette, et ils les envelopperont d’une couverture de
peaux de dauphin, et les placeront sur un brancard.

13 Et ils nettoieront l’autel de ses cendres, et étendront par-
dessus un drap de pourpre écarlate ;

L’autel : celui des holocaustes. Ici aussi, comme Nombres 3.31, la
cuve d’airain n’est pas mentionnée. Voir à ce passage.

14 et ils mettront dessus tous les ustensiles nécessaires pour
tout le service, les brasiers, les fourches, les pelles, les bassins,
tous les ustensiles de l’autel ; et ils étendront par-dessus une
couverture de peaux de dauphin, puis ils y mettront les barres.

15 Et Aaron et ses fils achèveront d’envelopper le sanctuaire et
tous les meubles du sanctuaire, lorsqu’on lèvera le camp ; après
quoi, les fils de Kéhath viendront les emporter et ils ne
toucheront point les choses saintes sous peine de mort. Voilà ce
que les fils de Kéhath porteront de ce qui appartient à la Tente
d’assignation.

16 Et Éléazar, fils d’Aaron, le sacrificateur, aura la surveillance de
l’huile du candélabre, du parfum odoriférant, de l’offrande
perpétuelle et de l’huile d’onction, la surveillance de toute la
Demeure et de tout ce qui s’y trouve, du sanctuaire et de ses
meubles.



Eléazar, le plus haut personnage, après Aaron, doit veiller lui-même
au transport des matières sacrées employées au culte, telles que
l’encens, l’huile du candélabre et l’huile d’onction et d’oblation. En
outre, il doit surveiller le transport du sanctuaire en général et de ses
meubles.

17 Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron en disant :

Prenez garde. Ces versets reviennent sur la défense du verset 15 en la
précisant. Les Kéhathites ne doivent pas toucher, ni même entrevoir
un instant les objets sacrés qu’ils ont à porter. Les sacrificateurs
doivent donc éviter avec soin d’attirer par une négligence à cet égard
une punition mortelle et sur les Kéhathites qui viendraient à
s’approcher pour regarder les objets très saints, et sur eux-mêmes
(Nombres 18.3) ; comparez 1 Samuel 6.19.

18 Prenez garde de faire retrancher la tribu des familles des
Kéhathites du milieu des Lévites.

19 Vous agirez ainsi à leur égard, afin qu’ils vivent et ne meurent
point, lorsqu’ils s’approcheront des objets très saints : Aaron et
ses fils viendront, et leur assigneront à chacun leur service et ce
qu’ils ont à porter,

20 afin qu’en entrant ils ne voient pas même un instant les
choses saintes, et qu’ils ne meurent point.

21 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :



21 à 28 La famille des Guersonites

Voyez Nombres 3.25-26

22 Fais aussi le compte des fils de Guerson, selon leurs maisons
patriarcales, selon leurs familles :

23 tu feras leur recensement, depuis l’âge de trente ans et au-
dessus jusqu’à l’âge de cinquante ans, tous ceux qui ont à faire le
service en remplissant une fonction dans la Tente d’assignation.

24 Voici le service des familles des Guersonites, pour ce qu’ils
auront à faire et à porter.

25 Ils porteront les tentures de la Demeure et la Tente
d’assignation, sa couverture et la couverture de peaux de
dauphin qui est par-dessus, le rideau de l’entrée de la Tente
d’assignation ;

26 les toiles du parvis et le rideau de l’entrée de la porte du
parvis qui est tout autour de la Demeure et de l’autel, leurs
cordages et tous les ustensiles de leur service. Et ils feront tout le
service qui s’y rapporte.

27 Tout le service des fils des Guersonites sera sous les ordres
d’Aaron et de ses fils, pour tout ce qu’ils auront à porter et tout
ce qu’ils auront à faire ; vous remettrez à leur aide tout ce qu’ils
ont à porter.



Le service. Les Guersonites, qui ont à transporter la Tente
d’assignation, sont sous la surveillance spéciale du second fils
d’Aaron, Ithamar, comme les Kéhathites sous celle d’Eléazar, le fils
aîné. Les Mérarites, qui ont à transporter des objets moins sacrés,
ne sont pas soumis à une inspection aussi spéciale.

28 Tel est le service des familles des fils des Guersonites à l’égard
de la Tente d’assignation, et ils seront sous la surveillance
d’Ithamar, fils d’Aaron, le sacrificateur.

29 Tu feras le recensement des fils de Mérari, selon leurs
familles, selon leurs maisons patriarcales ;

29 à 33 La famille des Mérarites

Voyez Nombres 3.36-37

30 tu feras leur recensement, depuis l’âge de trente ans et au-
dessus jusqu’à l’âge de cinquante ans, tous ceux qui ont à faire le
service en remplissant une fonction dans la Tente d’assignation.

31 Voici ce qu’ils auront à soigner pour le transport selon tout
leur service à l’égard de la Tente d’assignation : les planches du
Tabernacle, ses traverses, ses piliers, ses socles les piliers du
parvis qui est à l’entour, leurs socles, leurs pieux,

32 leurs cordages, tous leurs ustensiles et tout le service qui en
dépend. Vous ferez l’inventaire par leurs noms des objets confiés
à leur garde qu’ils ont à porter.



33 Tel est le service des familles des fils de Mérari, tout leur
service à l’égard de la Tente d’assignation, sous la direction
d’Ithamar, fils d’Aaron, le sacrificateur.

34 Moïse, Aaron et les princes de l’assemblée firent le
recensement des fils des Kéhathites, selon leurs familles et selon
leurs maisons patriarcales,

34 à 49 Recensement des Lévites

34-45

L’ordre donné relativement à chaque famille en particulier (versets 1,
21, 29) est maintenant exécuté par rapport à chacune d’elles, et cela
par Moïse et Aaron eux-mêmes, avec l’aide des princes.

La proportion entre le nombre des hommes de 30 à 50 ans et celui
des membres de la tribu est tout à fait normale ; les premiers
forment à peu près 35% ; pour les Mérarites seuls ils dépassent 50%

35 depuis l’âge de trente ans et au-dessus jusqu’à l’âge de
cinquante ans, tous ceux qui avaient à faire le service en
remplissant une fonction dans la Tente d’assignation.

36 Ceux dont ils firent le recensement, selon leurs familles, furent
deux mille sept cent cinquante.

37 Ce furent là les recensés des familles des Kéhathites, tous
remplissant une fonction dans la Tente d’assignation ; Moïse et



Aaron en firent le recensement sur l’ordre de l’Éternel donné à
Moïse.

38 Les recensés des fils de Guerson, selon leurs familles et selon
leurs maisons patriarcales,

39 depuis l’âge de trente ans et au-dessus jusqu’à l’âge de
cinquante ans, tous ceux qui avaient à faire le service en
remplissant une fonction dans la Tente d’assignation,

40 les recensés, selon leurs familles, selon leurs maisons
patriarcales, furent deux mille six cent trente.

41 Ce furent là les recensés des fils de Guerson, tous remplissant
une fonction dans la Tente d’assignation ; Moïse et Aaron en
firent le recensement sur l’ordre de l’Éternel.

42 Les recensés des familles des fils de Mérari, selon leurs
familles, selon leurs maisons patriarcales,

43 depuis l’âge de trente ans et au-dessus jusqu’à l’âge de
cinquante ans, tous ceux qui avaient à faire le service en
remplissant une fonction dans la Tente d’assignation,

44 les recensés, selon leurs familles, furent trois mille deux
cents.

45 Ce furent là les recensés des familles des fils de Mérari ;
Moïse et Aaron en firent le recensement sur l’ordre de l’Éternel
donné à Moïse.

46 Tous les recensés des Lévites dont Moïse, Aaron et les princes
d’Israël firent le recensement, selon leurs familles et selon leurs
maisons patriarcales,

47 depuis l’âge de trente ans et au-dessus jusqu’à l’âge de
cinquante ans, tous ceux qui avaient à faire le service en



remplissant quelque fonction pour le service et pour le transport,
à l’égard de la Tente d’assignation,

48 ces recensés furent huit mille cinq cent quatre-vingts.

49 Sur l’ordre de l’Éternel, Moïse assigna à chacun le service
qu’il devait faire et la charge qu’il devait porter ; c’est le
recensement que l’Éternel avait ordonné, à Moïse.



LES NOMBRES CHAPITRE 5

1 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

1 à 4 Les personnes souillées renvoyées du camp

Trois cas de souillure physique qui entraînent l’expulsion du camp et
dont les deux premiers ont déjà été traités aux chapitres 13 et 15 du
Lévitique ; le troisième sera traité de nouveau Nombres 19.11 ; il ne
l’avait été jusqu’ici (Lévitique 21.1 et suivants) que quant aux
sacrificateurs. Les prescriptions plus sévères sur la pureté du camp,
Deutéronome 23.11-12, se rapportent aux cas de guerre.

Hors du camp : pas nécessairement hors du camp tout entier, mais
dans les intervalles qui séparaient les campements particuliers des
tribus. De là sans doute le pluriel leurs camps du verset 3.

5 à 10 Restitution des objets mal acquis

Sur le devoir de la restitution en général, voir Lévitique 5.14-26. Cette
loi est appliquée ici à un cas spécial, celui où la personne lésée est
morte sans laisser de parent qui ait droit à l’objet restitué.

2 Ordonne aux fils d’Israël de renvoyer du camp quiconque a la
lèpre ou un écoulement, ou qui est souillé par le contact d’un



cadavre.

3 Hommes ou femmes, vous les renverrez ; vous les renverrez
hors du camp, et ils ne souilleront pas leurs camps au milieu
desquels je demeure.

4 Les fils d’Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp ;
comme l’Éternel l’avait dit à Moïse, ainsi firent les fils d’Israël.

5 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

6 Dis aux fils d’Israël : Si quelqu’un, homme ou femme, a fait
quelque tort à un homme, en commettant une infidélité à l’égard
de l’Éternel, et que cette personne se soit rendue coupable,

À fait quelque tort…, littéralement : quelqu’un de tous les péchés que
l’on commet contre un homme de manière à être infidèle à l’égard
de l’Éternel.

7 elle confessera le péché qu’elle a commis, et elle restituera en
son entier l’objet du délit en ajoutant un cinquième en sus : elle
le remettra à celui envers qui elle s’est rendue coupable.

8 Si celui-ci n’a pas d’héritier à qui l’objet du délit puisse être
rendu, cet objet revient à l’Éternel, au sacrificateur, outre le bélier
propitiatoire, avec lequel on fera propitiation pour le coupable.

Pas d’héritier, proprement : personne qui ait le droit, de rachat, c’est-
à-dire point de parent agissant ou répondant pour lui. Ce détail
suppose la mort de la personne lésée, puisque, si elle vivait, c’est à
elle que se ferait naturellement la restitution. Dans ce cas même, le
délinquant n’est point affranchi de l’obligation de restituer ; mais il



devra le faire à l’Éternel, sans préjudice du sacrifice prévu Lévitique
5.15.

9 Tout ce qui sera prélevé sur toutes les choses saintes que les
fils d’Israël présenteront au sacrificateur, appartiendra à celui-ci.

9 à 10

Si l’objet rendu est attribué au sacrificateur, c’est en vertu du
principe général, répété ici avec insistance, que toute offrande faite à
l’Éternel revient de droit au sacrificateur.

10 C’est à lui qu’appartiendront les choses saintes ; ce qu’on
donne au sacrificateur sera à lui.

11 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

11 à 31 Loi sur la jalousie

La troisième loi indique la procédure à suivre à l’égard d’une femme
soupçonnée d’adultère. Ce crime, quand il était dûment constaté,
entraînait la mort des deux coupables (Lévitique 20.10) ; ici la
constatation est impossible, parce que les témoins font défaut et
qu’il n’y a pas eu flagrant délit. S’il n’est pas parlé du cas inverse, où
la femme soupçonnerait la fidélité de son mari, cela tient soit aux
habitudes de polygamie, soit à la position sociale inférieure de la
femme.



Deutéronome 22.13 et suivants montre cependant que la loi protège
la femme contre le caprice de son mari.

Si une femme… Ce n’est encore qu’une supposition dont l’enquête
démontrera la valeur. Il est probable toutefois que le mari ne
provoquait pas cette enquête sans que la femme eût tout au moins
agi avec imprudence.

12 Par1e aux fils d’Israël et dis-leur : Si une femme se détourne et
devient infidèle à son mari ;

13 si un homme a eu commerce avec elle à l’insu de son mari, ou
si elle a été cachée en se souillant ; s’il n’y a pas de témoin contre
elle et qu’elle n’ait pas été surprise ;

14 et si l’esprit de jalousie s’empare de son mari et qu’il soit
jaloux de sa femme qui s’est souillée ; ou si l’esprit de jalousie
s’empare de lui et qu’il soit jaloux de sa femme sans qu’elle se
soit souillée ;

Il importe d’obvier même au soupçon (Proverbes 6.34).

15 cet homme amènera sa femme devant le sacrificateur et
apportera une offrande à cause d’elle, un dixième d’épha de
farine d’orge ; il n’y versera point d’huile et n’y mettra point
d’encens, car c’est une oblation de jalousie, une oblation de
ressouvenir qui rappelle l’iniquité.

Une offrande à cause d’elle. Littéralement : son offrande, l’offrande
offerte par le mari à son sujet ; au verset 18, le sacrificateur la place
sur la main de la femme.



Un dixième… C’est ici une application du principe que l’on ne doit
pas se présenter devant l’Éternel les mains vides (Exode 23.15 ;
Exode 34.20) ; et comme il ne s’agit ni d’une offrande pour le péché,
puisque la faute n’est pas constatée, ni d’une action de grâces, ni
d’une prière pour obtenir une faveur, l’offrande est d’une nature
inférieure et quant à la qualité et quant à la quantité.

L’absence de l’huile et de l’encens (Lévitique 11.4) s’explique par le
motif douloureux de cette cérémonie. Comparez Lévitique 5.11.

Oblation de ressouvenir. Au lieu d’être une offrande de bonne odeur,
cette oblation déplaira à Dieu si elle vient à être offerte au sujet
d’une femme impure et, en mettant son péché dans son plein jour,
attirera sur la personne coupable la malédiction divine.

16 Et le sacrificateur la fera approcher et se tenir debout devant
l’Éternel ;

Devant l’Éternel. Plus tard, d’après les rabbins, la femme était
conduite pour cette cérémonie à la porte de Nicanor, qui, dans le
temple d’Hérode, faisait communiquer le parvis des femmes avec
celui des hommes.

17 et le sacrificateur prendra de l’eau sainte dans un vase de terre
et le sacrificateur prendra de la poussière qui se trouve sur le sol
de la Demeure et la mettra dans l’eau ;

Eau sainte. La version des LXX entend de l’eau de source ; il s’agit
plutôt de l’eau apportée dans le sanctuaire pour les usages sacrés,
peut-être de l’eau de la cuve d’airain.



Vase de terre : vase de la nature la plus commune, à cause du
caractère humiliant de cet acte pour celle qu’il concernait.

De la poussière. Cette poussière n’est pas destinée à rendre l’eau
malsaine ; mais par le fait qu’elle était prise du sol du sanctuaire,
elle devait, avec l’eau sainte, devenir funeste à celui qui la boirait en
état de culpabilité. Cet acte lui-même (avaler de la poussière) a aussi
quelque chose d’humiliant.

18 et le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l’Éternel,
et il découvrira la tête de la femme et lui posera sui, les mains
l’oblation de ressouvenir, qui est l’oblation de jalousie ; dans la
main du sacrificateur seront les eaux amères de malédiction.

Il découvrira la tête… : en dénouant ses cheveux, et non pas en les
rasant. Il y avait chez les Juifs du déshonneur pour une femme à
dénouer les bandelettes qui retenaient ses cheveux et à se montrer
la chevelure éparse.

Sur les mains : voir verset 15, note.

Les eaux amères de malédiction, littéralement : l’eau des
amertumes…. Cette eau est appelée ainsi à cause de l’effet qu’elle
produira dans le sein de la femme coupable (verset 27).

19 Et le sacrificateur adjurera la femme et lui dira : Si aucun
homme n’a couché avec toi et que tu ne te sois point détournée
pour te souiller, étant sous la puissance de ton mari, n’éprouve
aucun mal de ces eaux amères de malédiction.

20 Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t’es détournée
et que tu te sois souillée, et si un autre que ton mari a eu
commerce avec toi…



21 le sacrificateur adjurera la femme par le serment
d’imprécation, et le sacrificateur dira à la femme : Que l’Éternel
fasse de toi une malédiction et une exécration au milieu de ton
peuple, en faisant maigrir tes flancs et gonfler ton ventre,

Une malédiction. Pour maudire quelqu’un, on le menacera de
partager le sort de cette femme. Nous avons dans Genèse 48.20
l’exemple correspondant pour la bénédiction.

22 et que ces eaux de malédiction entrent dans tes entrailles
pour faire gonfler ton ventre et maigrir tes flancs ! Et la femme
dira : Amen, amen !

Gonfler ton ventre… Le châtiment est en rapport direct avec la faute
commise. Il ne s’agit pas d’une maladie qui se développe lentement,
d’un état d’hydropisie ; l’effet des eaux doit être assez rapide pour
que l’action divine soit manifeste.

Amen ! Adverbe signifiant certainement, du verbe aman : appuyer,
soutenir. C’est la première fois que cette locution se rencontre dans
l’Ancien Testament d’où elle a passé dans la langue liturgique de
tous les peuples. La répétition du mot en accentue l’énergie. En
parlant ainsi tout en portant dans ses mains l’oblation destinée à
provoquer l’intervention de Dieu, la femme déclare qu’elle connaît la
gravité de la situation et qu’elle accepte les conséquences du
jugement divin. D’après les rabbins, si elle refusait de prononcer
cette formule d’exécration, elle se reconnaissait coupable ; elle
n’était cependant pas mise à mort, mais privée des avantages de
son contrat et répudiée.



23 Et le sacrificateur mettra par écrit ces imprécations et il les
effacera dans les eaux amères ;

Mettra par écrit. Voir Exode 17.14, note. La formule écrite,
probablement sur un morceau de peau et avec une matière colorée,
était lavée dans l’eau sainte, et, par cet acte symbolique, sa vertu
était censée passer dans le breuvage et l’imprégner de malédiction.

24 et il fera boire à la femme les eaux amères de malédiction, et
les eaux de malédiction entreront en elle pour lui être amères ;

Il fera boire. Ces mots indiquent par anticipation (voir verset 26) le
but en vue duquel ont lieu les préparatifs précédents.

25 et le sacrificateur prendra des mains de la femme l’oblation de
jalousie, il balancera l’oblation devant l’Éternel et il l’approchera
de l’autel ;

Il balancera. Voir Lévitique 7.30, note.

26 et le sacrificateur prendra une poignée de cette oblation en
mémorial et il la fera fumer sur l’autel et après cela il fera boire
les eaux à la femme.

Poignée. Voir Lévitique 2.2



C’est sous cette forme que s’accomplira dans ce cas sur elle la
sentence de mort prononcée sur les adultères.

Et demeurera féconde. Cette cérémonie ne lui nuira point ; il ne lui
arrivera par ces eaux aucun des inconvénients signalés au verset 22.

Cette loi sur la jalousie est unique en son genre dans tout l’Ancien
Testament, en ce qu’elle est la seule qui admette la procédure
connue sous le nom d’ordalie ou jugement de Dieu ; tout au plus
pourrait-on citer, comme analogie plus ou moins éloignée, le cas de
la verge d’Aaron qui fleurit dans le Tabernacle (Nombres 17). Le
recours au jugement de Dieu était pratiqué chez plusieurs peuples
de l’antiquité ; cette institution se développa surtout pendant le
moyen-âge, et le duel en est encore aujourd’hui un reste défiguré.

Toutefois la loi sur la jalousie diffère par deux traits essentiels du
jugement de Dieu usité au moyen-âge. Celui-ci devait uniquement
mettre en lumière l’innocence ou la culpabilité de l’accusé, après
quoi c’était au juge humain de prononcer une peine, si le crime était
constaté ; puis l’épreuve était, de sa nature, dangereuse, et
l’intervention de Dieu consistait à préserver l’innocent de ses
conséquences funestes. Dans notre loi, c’est Dieu qui frappe de la
peine en même temps qu’il prononce la sentence de culpabilité, et
les eaux amères, inoffensives en elles-mêmes, ne deviennent
malsaines que pour la coupable.

Cette loi tout entière porte le cachet d’une haute antiquité. Un détail
doit faire admettre qu’elle a été, écrite avant la construction du
temple : le temple était dallé, et c’est dans le Tabernacle seulement
que l’on pouvait ramasser de la poussière du sol. Après l’exil, les
Juifs cherchèrent à restreindre beaucoup le nombre des cas où cette
loi était appliquée et ils finirent par l’abolir complètement, peu avant
la ruine de Jérusalem.

27 Et quand il les fera boire, il arrivera, si elle s’est souillée et a
été infidèle à son mari, que les eaux de malédiction entreront en



elle pour lui être amères ; son ventre gonflera, ses flancs
maigriront et [le nom de] cette femme sera une malédiction au
milieu de son peuple.

28 Mais, si la femme ne s’est point souillée et qu’elle soit pure,
elle n’éprouvera aucun mal et demeurera féconde.

29 Telle est la loi sur la jalousie, quand une femme, étant sous la
puissance de son mari, se détourne et se souille,

30 ou quand l’esprit de jalousie s’empare d’un mari et qu’il
devient jaloux de sa femme : il fera tenir sa femme debout devant
l’Éternel et le sacrificateur lui appliquera toute cette loi.

31 Et le mari sera net de faute, mais cette femme portera son
iniquité.



LES NOMBRES CHAPITRE 6

1 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

1 à 21 Loi sur le naziréat

Un sacerdoce régulier a été constitué par la Loi. Mais le peuple élu
est tout entier une nation sainte, un royaume de sacrificateurs (Exode
19.6) ; et, du sein de cette consécration générale, peut surgir à
chaque moment un sacerdoce spontané qui aura sa place légitime à
côté de la sacrificature organisée ; c’est là le naziréat. Nous ne
devons donc pas nous étonner de rencontrer dans l’ordonnance qui
le concerne de singuliers points de contact avec le règlement relatif
au grand sacrificateur. Il ne paraît pas, du reste, que ce fût là une
institution toute nouvelle, il en est parlé au verset 2 comme de
quelque chose de connu et d’usité, et nous trouverons dans ce qui
suit des traces de sa haute antiquité. Comme à l’égard des
holocaustes, des oblations et des sacrifices d’actions de grâces, la
loi ne fait que réglementer et régulariser un usage plus ancien,
remontant jusqu’à un temps évidemment rapproché de la vie
nomade.

2 Parle aux fils d’Israël et dis-leur : Lorsque quelqu’un, homme
ou femme, se consacre en faisant un vœu de naziréat, pour se
séparer en l’honneur de l’Éternel,



1 à 8 Ordonnances générales

Homme ou femme. Les femmes pouvaient aussi faire ce vœu, sans
doute en tenant compte de la restriction générale indiquée Nombres
30.6 et suivants.

Naziréat. Le mot de nazir vient d’une, racine qui signifie se séparer,
s’abstenir, non parce que celui qui faisait ce vœu s’abstenait de
certaines choses, mais parce qu’il se séparait du reste de son peuple
pour se consacrer spécialement à l’Éternel. Il ne s’astreignait ni à
une vie ascétique comme les anachorètes, ni à un service régulier
dans le temple, mais il consacrait à Dieu, d’une manière spéciale et
pendant un temps donné, sa vie et ses forces, sans que nous
sachions autre chose du mode de cette consécration que les trois
points qui vont être relevés.

3 il s’abstiendra de vin et de cervoise ; il ne boira ni vinaigre de
vin, ni vinaigre de cervoise ; il ne boira d’aucun suc de raisins et
ne mangera point de raisins frais ni secs.

De vin et de cervoise, c’est-à-dire de toute boisson enivrante (voir
Lévitique 10.9, note).

Vinaigre : boisson rafraîchissante. Ruth 2.14

Aucun produit de la vigne… Les mots que nous traduisons par pépin
et peau de raisin ne se retrouvent pas ailleurs ; d’autres les
entendent : depuis le verjus jusqu’aux vrilles de la vigne ; d’autres :
depuis le verjus jusqu’au raisin mûr. Cette première obligation du
naziréen allait donc beaucoup plus loin que celle imposée aux
sacrificateurs qui ne devaient s’abstenir que de boissons fermentées
et cela seulement durant le temps de leurs fonctions (Lévitique 10.9)
; le naziréen devait éviter, en outre, tout ce qui provenait de la vigne
lors même que le danger d’enivrement n’existerait pas (raisin, moût,



vinaigre, etc)., tandis qu’il ne lui était point interdit de manger du
miel, des dattes ou de telle autre matière qui servait à préparer la
cervoise. Cette exclusion spéciale et rigoureuse de la vigne ne
s’explique donc pas suffisamment si on y voit une condamnation
des jouissances sensuelles en général (voyez les gâteaux de raisin
Osée 3.1) ; elle semble provenir du temps où les Israélites menaient
encore la vie nomade ; car pour les nomades, la culture de la vigne
est le symbole de la vie sédentaire et. de ses dangers. C’est une
tradition analogue que nous trouvons chez les Récabites, qui ne
cultivaient point la vigne, ni les champs, et vivaient sous des tentes
(Jérémie 35.6-10), puis chez les Nabatéens et les Mahométans ;
chez les Romains eux-mêmes, le prêtre de Jupiter, le flamen dialis,
ne devait ni toucher un cep, ni suivre un chemin ombragé d’une
treille. Le naziréen était donc, censé, revenir à la simplicité et à la
pureté des mœurs patriarcales.

4 Tout le temps de son naziréat, il ne mangera d’aucun produit
de la vigne, depuis les pépins jusqu’à la peau.

5 Pendant tout le temps du vœu de son naziréat le rasoir ne
passera point sur sa tête, jusqu’à l’accomplissement des jours
pendant lesquels il se sépare en l’honneur de l’Éternel, il sera
saint, en laissant croître librement les cheveux de sa tête.

Les cheveux. La seconde obligation du naziréen consiste à laisser
croître librement sa chevelure ; il ne s’agit pas d’un simple signe
extérieur qui se laisse reconnaître cette chevelure touffue est
appelée, verset 7, la consécration du naziréen ; et le mot employé ici
est le même que celui qui désigne le diadème du souverain
sacrificateur, portant les mots : Consécration à l’Éternel Exode 28.36 ;
Exode 29.6. Les cheveux croissant librement sont l’image de la
plénitude de la vie naturelle qui doit être consacrée à Dieu sans que
l’homme la mutile ou la déforme comparez les pierres de l’autel qui



ne doivent point être taillées, Exode 20.25 ; les bêtes consacrées qui
ne doivent point avoir porté le joug. Nombres 19.2 ; Deutéronome
21.3 etc.

La consécration du naziréen n’a pas pour but de comprimer la vie
naturelle, comme chez les ascètes, mais de la développer dans toute
sa richesse pour la consacrer au service de Dieu. L’exemple de
Samson est l’illustration de cette loi : la chevelure du naziréen est sa
couronne glorieuse que rien ne doit profaner.

6 Tout le temps pendant lequel il se sépare en l’honneur de
l’Éternel, il ne s’approchera d’aucun corps mort ;

6 à 8 D’aucun corps mort

Cette troisième obligation est en rapport étroit avec la précédente :
la plénitude de vie, réclamée du naziréen, est incompatible avec le
contact de la mort ; cette prescription, plus sévère que celle imposée
au simple sacrificateur Lévitique 21.2 est identique à celle qui
concerne le souverain sacrificateur (Lévitique 21.11).

Il porte sur sa tête. La chevelure est pour lui ce qu’est pour le
souverain sacrificateur l’huile de l’onction à savoir une sorte de
diadème (nézer).

Voyez Lévitique 21.12. Comme la femme et les enfants ne sont pas
mentionnés, on peut en conclure que la loi ne suppose pas le
naziréen marié. Ou bien faut-il admettre que pour lui, comme pour
le grand sacrificateur, la défense était absolue et s’étendait même à
ces cas ?



7 que ce soit son père, sa mère, son frère ou sa sœur, il ne se
souillera point pour eux à leur mort, car il porte sur sa tête la
consécration à son Dieu.

8 Tout le temps de son Naziréat il est consacré à l’Éternel.

9 Si quelqu’un meurt inopinément près de lui et souille sa tête
consacrée, il rasera sa tête le jour de sa purification ; le septième
jour il la rasera.

9 à 12 Cas de souillure par une mort subite

Par une souillure de ce genre le vœu de naziréat était rompu, et tout
était à recommencer.

Sa tête consacrée… Cette tête qui avait été consacrée avec sa
chevelure, doit être rasée en vue d’un renouvellement complet de la
consécration.

Le septième jour. C’était sept jours que durait ce genre de souillure
(Lévitique 13.26) ; comparez l’ordonnance positive Nombres 19.11,
etc.

10 Et le huitième jour il apportera deux tourterelles ou deux
pigeonneaux au sacrificateur, à l’entrée de la Tente d’assignation.

Le huitième jour… La purification réclamée de tout Israélite, et qui se
termine le septième jour, ne suffit pas pour le naziréen ; il doit y
ajouter un sacrifice pour le péché, accompagné d’un holocauste, à
cause de la transgression involontaire qu’il a commise ; car sa



consécration spéciale à Dieu augmente la gravité de la
transgression.

11 Et le sacrificateur offrira l’un comme sacrifice pour le péché, et
l’autre comme holocauste, et il fera propitiation pour lui pour
son péché à l’occasion d’un mort, et il consacrera sa tête ce jour-
là.

Pour son péché. Le mot de péché est appliqué ici à une souillure
involontaire, et purement rituelle.

Il consacrera sa tête ce jour-là : recommençant ainsi son vœu de
naziréat, sans que le temps pendant lequel il l’avait déjà observé
entre en ligne de compte.

12 Et il consacrera à l’Éternel les jours de son naziréat, et il offrira
un agneau d’union en sacrifice de réparation ; les jours
antérieurs seront nuls, parce que son naziréat a été souillé.

Sacrifice de réparation. Le sacrifice pour le péché ne suffisait pas. Il
fallait encore une réparation, sans doute pour le retard apporté par
cette interruption à l’accomplissement du vœu, (Lévitique 5.15).
Mais comme le tout était involontaire et de peu de gravité, le bélier
réclamé par la loi est remplacé par un agneau d’un an comme pour
le lépreux indigent (Lévitique 14.21).

13 Voici la loi du naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de
son naziréat, on le fera venir à l’entrée de la Tente d’assignation ;



13 à 20 Terme du naziréat

Voici la loi. Le terme de thora, règle, loi, n’est employé qu’à ce
moment où il s’agit de la prescription rituelle ; car jusqu’ici il n’était
question que d’actes purement personnels.

14 et il présentera son offrande à l’Éternel : un agneau d’un an,
sans défaut, pour l’holocauste, une brebis d’un an, sans défaut,
pour le sacrifice pour le péché, et un bélier sans défaut pour le
sacrifice d’actions de grâces ;

Son offrande consistera en trois sacrifices : un holocauste comme
acte d’adoration, un sacrifice pour le péché, à cause des
transgressions qu’il a pu commettre pendant la durée de son vœu
ou pour répondre au sentiment général de sa culpabilité, et un
sacrifice d’actions de grâces, pour remercier Dieu de ce temps de
consécration toute particulière qui lui a été accordé.

15 une corbeille de pains sans levain, de la fleur de farine en
gâteaux pétris à l’huile, et de, galettes sans levain ointe, d’huile ;
et en outre l’oblation et les libations.

Ointes d’huile. Tout ce qui précède appartenait de droit au sacrifice
d’actions de grâces (Lévitique 7.12).

Et en outre… Ce qui suit appartient à l’holocauste et au sacrifice pour
le péché (Nombres 15.3).



16 Le sacrificateur les présentera devant l’Éternel, et il offrira son
sacrifice pour le péché, et son holocauste ;

17 il offrira le bélier comme sacrifice d’actions de grâces à
l’Éternel, avec la corbeille de pains sans levain, et il fera l’oblation
et la libation.

18 Le naziréen rasera, à l’entrée de la Tente d’assignation, sa tête
consacrée, il prendra les cheveux de sa tête consacrée, et il les
jettera sur le feu qui est sous le sacrifice d’actions de grâces.

La combustion est le moyen de soustraire cette chevelure à toute
profanation et de la faire monter à Dieu après qu’elle a été pendant
un certain temps l’ornement, de la tête du naziréen ; cet acte forme
ainsi la clôture normale de cette période de consécration.

19 Le sacrificateur prendra l’épaule du bélier quand elle sera
cuite, un gâteau sans levain de la corbeille, et une galette sans
levain, et il les posera sur les mains du naziréen, après qu’il aura
rasé sa chevelure consacrée.

La part qui revient au sacrificateur dans tout sacrifice d’actions de
grâces, à savoir la poitrine et la cuisse du bélier (Lévitique 7.34) est
augmentée ici de l’épaule du bélier, d’un gâteau et d’une galette
sans levain ; le naziréen restreint ainsi la part à laquelle il aurait droit
lui-même, afin d’accroître celle qui est donnée au représentant de
Dieu ; il montre par là qu’il est entré dans une relation plus intime
avec Dieu que les autres Israélites.



20 Le sacrificateur les balancera devant l’Éternel : c’est une chose
sainte, qui appartient au sacrificateur, outre la poitrine balancée
et la cuisse prélevée. Ensuite le naziréen pourra boire du vin.

Balancera : voir Lévitique 7.30.

Boire du vin. Dès ce moment, le naziréen rentrera dans les
conditions ordinaires de la vie, et cela peut-être au moment même,
en prenant part à la coupe du repas d’actions de grâces. . .

21 Telle est la loi pour le naziréen qui a fait un vœu ; [telle est] son
offrande à l’Éternel pour son naziréat, outre ce que ses moyens
lui permettront de faire. Selon le vœu qu’il aura fait, ainsi il agira,
conformément à la loi de son naziréat.

Ses moyens. Les prestations ici indiquées sont le minimum légal ;
mais le naziréen peut avoir stipulé, en formant son vœu de naziréat,
des offrandes plus considérables encore ; dans ce cas, l’offrande des
victimes légales ne saurait le dispenser de ces offrandes
surnuméraires auxquelles il s’est librement engagé.

La loi sur le naziréat que nous venons d’étudier ne connaît qu’un
vœu de durée limitée, tandis que l’histoire de l’Ancien Testament ne
mentionne que des naziréens consacrés à Dieu pour leur vie tout
entière, (Samson, Samuel). Il ne faut donc pas s’étonner si les
formes pratiquées par ceux-ci diffèrent en quelque manière des
prescriptions que nous venons de lire. La mère de Samson, en vue
de son enfant, consacré d’avance, s’abstient dès avant sa naissance
de celui-ci de vin, de cervoise et de tout aliment souillé (Juges 13.7).

Samson ne paraît pas avoir suivi d’autre règle que celle qui
concernait la chevelure ; Samuel, consacré à Dieu, comme, Samson,
dès avant sa naissance, accomplit son naziréat en vaquant au



service de Dieu dans le sanctuaire ; cependant rien ne dit qu’il ne se
soit pas abstenu de vin, et n’ait pas laissé croître sa chevelure.

Quant aux sacrifices prescrits pour la clôture du naziréat temporaire,
ils tombaient d’eux-mêmes dans le cas du naziréat à vie. Sous ces
deux formes de consécration, le naziréen, sans sortir de la société
environnante, se mettait complètement à disposition de Dieu pour
accomplir la tâche qu’il voudrait lui confier, soit comme prophète,
soit comme guerrier, au moyen de la force particulière que Dieu lui
donnerait. Après le temps des Juges (Samson, Samuel) le naziréat
n’est plus mentionné que dans Amos 2.12, où il en est parlé comme
de l’un des organes de l’Esprit divin à côté du prophétisme. Il
reparaît, sous les Maccabées et prend à ce moment une grande
extension : car sous le roi Alexandre Jannée, un siècle avant notre
ère, il est fait mention d’une troupe de trois cents naziréens ; Jean-
Baptiste était naziréen, et la tradition nous apprend qu’il en était de
même de Jacques, le frère de Jésus, chef du troupeau de Jérusalem.

On n’est pas d’accord sur la nature du vœu que lit saint Paul (Actes
18.18), lorsqu’il coupa ses cheveux à Cenchrées. Peut-être
commençait-il par là un temps particulier de consécration (1
Corinthiens 7.5) en vue d’un vœu relatif au voyage qu’il entreprenait.
Si, en une autre occasion, il s’associe, sur le conseil de Jacques, au
sacrifice de quatre naziréens qui achevaient leur temps (Actes 21.24-
26), cet acte est conforme à un usage des temps postérieurs d’après
lequel les Juifs aisés venaient en aide aux naziréens indigents en se
chargeant d’une partie des frais de la fête de clôture. C’est là la
dernière trace du naziréat que nous trouvions dans la Bible. Cette
institution doit avoir été assez populaire, car elle a laissé des traces
dans la langue ; voir Lévitique Nombres 25.5 ; Nombres 25.11, où
les sarments de la vigne non taillés sont désignés comme naziréens.
Comparez aussi Jérémie 7.29.

22 à 27 La bénédiction sacerdotale



Cette formule fut probablement employée pour la première fois
Lévitique 9.22 et suivants lorsque Aaron entra en fonctions ; pour ne
pas interrompre le récit de l’installation, le rédacteur n’en aura pas
indiqué à ce moment-là la teneur. Nous n’avons aucun
renseignement sur les moments où elle devait être prononcée. Les
rabbins disent que le sacrificateur bénissait le peuple chaque matin
à l’issue du service. Cette cérémonie se répète aujourd’hui encore
dans les synagogues à certains jours ; c’est la seule forme du culte
lévitique qui se soit maintenue. Mais cette admirable formule a
passé dans les liturgies de toutes les Églises chrétiennes.

24 à 26

La bénédiction s’adresse, comme le Décalogue, au peuple d’Israël
en la personne de chacun des individus qui le composent. Elle se
divise en trois membres, qui se subdivisent chacun en deux parties
et présentent une certaine gradation. Le premier membre exprime
l’idée de la bénédiction sous la forme la plus générale, positive et
négative : Que l’Éternel te fasse du bien et te préserve de tous maux
! Dans le second membre la bénédiction se précise : La face de Dieu
est sa personne elle-même se mettant en rapport avec l’homme. Le
terme de faire luire indique la bienveillance du regard divin, qui
enveloppe, comme une lumière descendant du ciel, celui qui en est
l’objet ; comparez Psaumes 4.7 ; Psaumes 44.4 : la lumière de ta face.
L’effet de ce regard de bienveillance est indiqué dans la seconde
moitié du verset par le terme de faire grâce, qui indique le don du
salut, spécialement le pardon des péchés. Le terme hébreu (chanan)
est souvent rendu dans nos traductions par : avoir pitié de. Dans le
troisième membre, la formule de bénédiction prend quelque chose
de plus direct et de plus actif encore. L’expression : tourner sa face
vers, indique que l’individu israélite devient l’objet particulier de
l’attention et de la sollicitude divines ; de là résulte chez lui, comme
l’indique le second hémistiche, le doux sentiment de la paix, de la



confiance, du repos en Dieu. Fruit de la grâce, cette paix exprime en
hébreu l’idée du parfait bien-être. Ainsi de la part de Dieu, bonne
volonté, regard miséricordieux, sollicitude active ; pour l’homme,
assistance, pardon, paix. Voilà le triple vœu que le ministre de
l’Éternel est chargé, par l’Éternel lui-même de former et d’exprimer
pour son peuple et chacun de ses membres.

Ces trois vœux rappellent les trois termes de la bénédiction
prononcée par Paul dans les épîtres pastorales : grâce, miséricorde
et paix (1Thimothée 1.1 ; 2 Timothée 1 : 1 ; Tite 1 : 1). À mesure que
la révélation du nom de l’Éternel s’est développée, cette triple
bénédiction s’est précisée et a revêtu la forme la plus explicite, que
nous trouvons dans 2 Corinthiens 13.13 : La grâce du Seigneur
Jésus-Christ, l’amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit.

22 L’Éternel parla à Moïse en disant :

23 Parle à Aaron et à ses fils en disant : Voici comment vous
bénirez les fils d’Israël ; vous leur direz :

24 Que l’Éternel te bénisse et te garde !

25 Que l’Éternel fasse luire sa face sur toi et qu’il te fasse grâce !

26 Que l’Éternel tourne sa face vers toi et qu’il te donne la paix !

27 Et ils mettront mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les
bénirai.

Ils mettront mon, nom sur… Ils le feront reposer sur l’assemblée en le
prononçant par trois fois sur elle. Le nom de Dieu est Dieu lui-même
pour autant qu’il s’est déjà fait connaître à son peuple. Toute la
plénitude des grâces renfermées dans la révélation divine est ainsi
appelée sur le peuple par le sacrificateur qui prononce cette
bénédiction.



Et moi… Et moi de mon côté ; en conséquence de cette parole
prononcée. Cette bénédiction sacerdotale ne sera pas un vœu
impuissant, comme si ce n’était qu’une parole humaine. Celui qui l’a
mise dans la bouche du sacrificateur saura lui donner l’efficacité.



LES NOMBRES CHAPITRE 7

1 Le jour où Moïse acheva de dresser la Demeure, de l’oindre et
de la sanctifier avec tous ses ustensiles, ainsi que l’autel avec
tous ses ustensiles ; lorsqu’il les eut oints et sanctifiés,

1 à 88 Offrandes des chefs des tribus pour le Tabernacle

Il y avait un mois au moins que ces offrandes des chefs de tribus
avaient commencé à être présentées (Exode 40.17 ; Nombres 1.1). Il
est assez naturel de penser que c’est la mention de la première
offrande, l’offrande collective des bœufs et des chars destinée au
transport du Tabernacle, qui motive la position assignée à ce
morceau immédiatement avant le récit du départ. Les allusions à
des faits qui n’ont eu lieu qu’après l’offrande des chars (versets 2, 7,
8 et 9) supposant la répartition des fonctions des Lévites sont des
annotations historiques intercalées après coup dans le récit du fait
principal, celui des offrandes.

1 à 9 L’offrande collective des princes

Le jour où… : le premier jour du premier mois (Exode 40.17). La
consécration des sacrificateurs, qui suivit immédiatement l’érection
du Tabernacle (Exode 40.9, etc., note), est racontée au chapitre 8 du
Lévitique. Ce jour fut un jour de joie pour tout Israël ; les principaux



témoignèrent par leurs offrandes de la part qu’ils prenaient à
l’allégresse générale.

Préposés au dénombrement. Cette remarque est ajoutée ici afin de
constater l’identité de ces personnages avec ceux dont il a été parlé
Nombres 1.5-15, qui n’étaient pas rangés dans le même ordre.

2 les princes d’Israël, chefs de leurs maisons patriarcales, qui
sont princes des tribus et préposés au dénombrement,

3 présentèrent leur offrande et l’amenèrent devant l’Éternel : six
chars-litières et douze bœufs, soit un char pour deux princes et
un bœuf pour chaque prince, et ils les présentèrent devant la
Demeure.

Présentèrent leur offrande : cette première offrande fut faite en
commun par les douze princes, qui s’étaient évidemment concertés
ensemble dans ce but.

4 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

4 et 5

Cette offrande était donc pour Moïse quelque chose d’imprévu ; il ne
voulut pas agir sans avoir consulté l’Éternel.

5 Reçois-les de leur part, et qu’ils soient employés au service de
la Tente d’assignation ; tu les donneras aux Lévites, à chacun



selon ce que réclame son service.

6 Et Moïse prit les chars et les bœufs et il les donna aux Lévites.

6 à 9

Voir à Nombres 4 4, 24, 42. Ces chars ne purent avoir qu’un emploi
tout à fait exceptionnel. Le gros des objets fut transporté à bras par
les 8580 Lévites (Nombres 4 48).

7 Il donna deux chars et quatre bœufs aux fils de Guerson, selon
ce que réclamait leur service ;

8 il donna quatre chars et huit bœufs, aux fils de Mérari, selon ce
que réclamait leur service, sous la surveillance d’Ithamar, fils
d’Aaron le sacrificateur.

9 Quant aux fils de Kéhath, il ne leur en donna point, car, ayant le
service des objets sacrés, ils les portaient sur leurs épaules.

10 Et les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de
l’autel, le jour où on l’oignit ; les princes la présentèrent devant
l’autel.

10 à 88

La seconde offrande ; celle-ci fut faite spécialement à l’occasion de la
dédicace de l’autel. Ce fait rappelle la coutume qu’ont les rois en
Orient de recevoir sur leur trône à un jour donné les grands de l’État



des diverses parties du royaume, qui leur offrent des présents. Ces
offrandes restent étalées publiquement comme l’hommage du
peuple à son souverain.

L’identité des offrandes particulières de chacun des princes
s’explique par le fait déjà indiqué qu’ils s’étaient concertés en vue de
cet acte solennel.

11 Et l’Éternel dit à Moïse : Que les princes présentent leur
offrande, un jour l’un, l’autre jour l’autre, pour la dédicace de
l’autel.

Un jour l’un…. Cette présentation dura donc douze jours. Il n’aurait
pas été possible d’immoler en un jour un si grand nombre (252) de
victimes. Il est probable que le sabbat n’est pas compris dans le
compte de ces douze jours. L’ordre dans lequel les princes se
succèdent n’est pas l’ordre de naissance, mais le rang qui leur avait
été assigné dans le camp (est, sud, ouest, nord) en commençant par
l’est, selon la marche du soleil.

12 Celui qui présenta le premier jour son offrande fut Nahason,
fils d’Amminadab, de la tribu de Juda.

12 à 83

Cette mention, douze fois répétée, d’offrandes qui sont exactement
les mêmes, est, comme on l’a dit. une sorte de quittance donnée à
chacun des donateurs pour lui et pour la tribu qu’il représente.



La traduction que nous donnons des soins des ustensiles est
conjecturale. Comme, d’après la loi, l’encens ne pouvait être offert
sur l’autel du parvis et que le sacrifice pour le péché ne pouvait faire
l’objet d’un don spontané, il faut reconnaître que cette offrande des
chefs de tribus eut un caractère très exceptionnel.

Sicle : voir Exode 30.13

13 Son offrande fut : un plat d’argent du poids de cent trente
sicles, un bassin d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle
sacré, tous deux pleins de fleur de farine pétrie à l’huile, pour
l’oblation ;

14 un godet en or de dix sicles, plein de parfum ;

15 un jeune taureau, un bélier, un agneau d’un an, pour
l’holocauste ;

16 Un bouc, pour le sacrifice pour le péché ;

17 et, pour le sacrifice d’actions de grâces, deux taureaux, cinq
béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle fut l’offrande de
Nahason, fils d’Amminadab.

18 Le second jour, Néthanéel, fils de Tsuar, prince d’Issacar,
présenta son offrande.

19 Son offrande fut : un plat d’argent du poids de cent trente
sicles, un bassin d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle
sacré, tous deux pleins de fleur de farine pétrie à l’huile, pour
l’oblation ;

20 un godet en or de dix sicles, plein de parfum ;

21 un jeune taureau, un bélier, un agneau d’un an, pour
l’holocauste ;



22 un bouc, pour le sacrifice pour le péché ;

23 et, pour le sacrifice d’actions de grâces, deux taureaux, cinq
béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle fut l’offrande de
Néthanéel, fils de Tsuar.

24 Le troisième jour, le prince des fils de Zabulon, Éliab, fils de
Hélon ;

25 son offrande : un plat d’argent du poids de cent trente sicles,
un bassin d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle sacré,
tous deux pleins de fleur de farine pétrie à l’huile, pour l’oblation
;

26 un godet en or de dix sicles, plein de parfum ;

27 un jeune taureau, un bélier, un agneau d’un an, pour
l’holocauste ;

28 un bouc, pour le sacrifice pour le péché ;

29 et, pour le sacrifice d’actions de grâces, deux taureaux, cinq
béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle l’ut l’offrande
d’Éliab, fils de Hélon.

30 Le quatrième jour, le prince des fils de Ruben, Élitsur, fils de
Schédéur ;

31 son offrande : un plat d’argent du poids de cent trente sicles,
un bassin d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle sacré,
tous deux pleins de fleur de farine pétrie à l’huile, pour l’oblation
;

32 un godet en or de dix sicles, plein de parfum ;

33 un jeune taureau, un bélier, un agneau d’un an, pour
l’holocauste ;

34 un bouc, pour le sacrifice pour le péché ;



35 et, pour le sacrifice d’actions de grâces, deux taureaux, cinq
béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle fut l’offrande
d’Élitsur, fils de Schédéur.

36 Le cinquième jour, le prince des fils de Siméon, Sélumiel, fils
de Tsurichaddaï ;

37 son offrande : un plat d’argent du poids de cent trente sicles,
un bassin d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle sacré,
tous deux pleins de fleur de farine pétrie à l’huile, pour l’oblation
;

38 un godet en or de dix sicles, plein de parfum ;

39 un jeune taureau, un bélier, un agneau d’un an, pour
l’holocauste ;

40 un bouc, pour le sacrifice pour le péché ;

41 et, pour le sacrifice d’actions de grâces, deux taureaux, cinq
béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle fut l’offrande de
Sélumiel, fils de Tsurischaddaï.

42 Le sixième jour, le prince des fils de Gad, Éliasaph, fils de
Déuël ;

43 son offrande : un plat d’argent du poids de cent trente sicles,
un bassin d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle sacré,
tous deux pleins de fleur de farine pétrie à l’huile, pour l’oblation
;

44 un godet en or de dix sicles, plein de parfum ;

45 Un jeune taureau, un bélier, un agneau d’un an, pour
l’holocauste ;

46 un bouc, pour le sacrifice pour le péché ;



47 et, pour le sacrifice d’actions de grâces, deux taureaux, cinq
béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle fût l’offrande
d’Éliasaph, fils de Déuël.

48 Le septième jour, le prince des fils d’Éphraïm, Élisama, fils,
d’Aminihud ;

49 son offrande : un plat d’argent du poids de cent trente sicles,
un bassin d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle sacré,
tous deux pleins de fleur de farine pétrie à l’huile, pour l’oblation
;

50 un godet en or de dix sicles, plein de parfum ;

51 un jeune taureau, un bélier, un agneau d’un an pour
l’holocauste ;

52 un bouc pour le sacrifice pour le péché ;

53 et, pour le sacrifice d’actions de grâces, deux taureaux, cinq
béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle fut l’offrande
d’Élisama, fils d’Ammihud.

54 Le huitième jour, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de
Pédahtsur ;

55 son offrande : un plat d’argent du poids de cent trente sicles,
un bassin d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle sacré,
tous deux pleins de fleur de farine pétrie à l’huile, pour l’oblation
;

56 un godet en or de dix sicles, plein de parfum ;

57 un jeune taureau, un bélier, un agneau d’un an, pour
l’holocauste ;

58 un bouc, pour le sacrifice pour le péché ;



59 et, pour le sacrifice d’actions de grâces, deux taureaux, cinq
béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle fut l’offrande de
Gamliel, fils de Pédahtsur.

60 Le neuvième jour, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils
de Guidéoni ;

61 son offrande : un plat d’argent du poids de cent trente sicles,
un bassin d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle sacré,
tous deux pleins de fleur de farine pétrie à l’huile, pour l’oblation
;

62 un godet en or de dix sicles, plein de parfum ;

63 un jeune taureau, un bélier, un agneau d’un an, pour
l’holocauste ;

64 un bouc, pour le sacrifice pour le péché ;

65 et, pour le sacrifice d’actions de grâces, deux taureaux, cinq
béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle fut l’offrande
d’Abidan, fils de Guidéoni.

66 Le dixième jour, le prince des fils de Dan, Ahiézer, fils
d’Ammischaddaï ;

67 son offrande : un plat d’argent du poids de cent trente sicles,
un bassin d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle sacré,
tous deux pleins de fleur de farine pétrie à l’huile, pour l’oblation
;

68 un godet en or de dix sicles, plein de parfum ;

69 un jeune taureau, un bélier, un agneau d’un an, pour
l’holocauste ;

70 un bouc, pour le sacrifice pour le péché ;



71 et, pour le sacrifice d’actions de grâces, deux taureaux, cinq
béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle fut l’offrande
d’Ahiézer, fils d’Ammischaddaï.

72 Le onzième jour, le prince des fils d’Asser, Paguiel, fils
d’Ocran ;

73 son offrande : un plat d’argent du poids de cent trente sicles,
un bassin d’argent de, soixante-dix sicles, selon le sicle sacré,
tous deux pleins de fleur de farine pétrie à l’huile, pour l’oblation
;

74 un godet en or de dix sicles, plein de parfum ;

75 un jeune taureau, un bélier, un agneau d’un an, pour
l’holocauste ;

76 un bouc, pour le sacrifice pour le péché ;

77 et, pour le sacrifice d’actions de grâces, deux talents, cinq
béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle fut l’offrande de
Paguiel, fils d’Ocran.

78 Le douzième jour, le prince des fils de Nephthali, Ahira, fils
d’Enan ;

79 son offrande : un plat d’argent du poids de cent trente sicles,
bassin d’argent de soixante-dix sicles, selon le sicle sacré, tous
deux pleins de fleur de farine pétrie à l’huile, pour l’oblation ;

80 un godet en or de dix sicles, plein de parfum ;

81 un jeune taureau, un bélier, un agneau d’un an, pour
l’holocauste ;



81 à 88

Les peintres égyptiens ont représenté sur le parvis du temple de
Karnak beaucoup de plats et de bassins présentés comme offrandes
sacrées.

Les vases et gobelets offerts en cette circonstance demeurèrent sans
doute dans le sanctuaire pour le service : mais ils ne doivent pas être
identifiés avec les plats et les godets d’or et les bassins d’airain que
Moïse avait reçu l’ordre de faire confectionner pour le même usage
(Exode 25.29 ; Exode 27.3).

82 un bouc, pour le sacrifice pour le péché ;

83 et, pour le sacrifice d’actions de grâces, deux taureaux, cinq
béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle fut l’offrande
d’Ahira, fils d’Enan.

84 Tels furent les présents pour la dédicace de l’autel, de la part
des princes d’Israël, le jour où on l’oignit. Douze plats d’argent,
douze bassins d’argent, douze godets d’or ;

85 Chaque plat d’argent cent trente sicles, et chaque bassin,
soixante-dix ; total de l’argent des vases : deux mille quatre cents
sicles, selon le sicle sacré.

86 Douze godets d’or pleins de parfum, à dix sicles le godet,
selon le sicle sacré, total de l’or des godets : cent vingt sicles.

87 Total du bétail pour l’holocauste : douze taureaux, douze
béliers, douze agneaux d’un an, outre leur oblation, et douze
boucs, pour le sacrifice pour le péché.



88 Total du bétail pour le sacrifice d’actions de grâces : vingt-
quatre taureaux, soixante béliers, soixante boucs, soixante
agneaux d’un an. Tels furent les présents pour la dédicace de
l’autel, après qu’on l’eut oint.

89 Et lorsque Moïse entrait dans la Tente d’assignation pour
parler avec l’Éternel, il entendait la voix qui lui parlait de dessus
le propitiatoire qui est sur l’arche du témoignage, entre les deux
Chérubins. Et il lui parlait.

Cette notice fragmentaire se rattachait sans doute primitivement,
comme le morceau qui précède, au récit de la dédicace du
Tabernacle.

Avec l’Éternel, littéralement : avec lui ; comme s’il venait d’être parlé
de Dieu ; c’était sans doute le cas dans le morceau dont ce fragment
nous a été conservé.

Une voix : évidemment au sens propre. Ce sens est confirmé par
l’expression différente, mais identique pour le sens, Exode 33.11 :
L’Éternel parlait à Moïse face à face (Deutéronome 34.10 : bouche à
bouche), comme un homme avec son ami.

Si le psalmiste a dit avec un incontestable bon sens (Psaumes 94.9)
: Celui qui a formé l’œil, ne verrait-il point ? Celui qui a formé l’oreille,
n’entendrait-il point ? ne devons-nous pas dire aussi : Celui qui a créé
la parole, ne pourrait-il pas se faire entendre ?

Entre les chérubins. Conformément à la promesse que l’Éternel avait
faite à Moïse Exode 25.22.

Et il lui parlait. Ces mots peuvent signifier : Et ainsi Dieu parlait
(parlait réellement) à Moïse ; ou bien : Et Moïse parlait (répondait) à
l’Éternel. Mais dans ce second sens, l’auteur aurait plutôt, employé
le verbe répondre.



LES NOMBRES CHAPITRE 8

1 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

1 à 4 Arrangement des lampes

Cette prescription sur la manière de placer les lampes sur le
candélabre avait déjà été donnée à Moïse Exode 25.37 (voir la note) ;
Moïse l’a exécutée une première fois Exode 40.25 et chaque jour
depuis lors. Ici il s’agit de transmettre cet office au souverain
sacrificateur, transmission déjà ordonnée à l’avance par Exode
27.21.

2 Parle à Aaron, et tu lui diras : Lorsque tu placeras les lampes,
c’est vers le devant du candélabre que les sept lampes
projetteront leur lumière.

3 Et Aaron fit ainsi ; il plaça les lampes sur le devant du
candélabre, comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.

Et Aaron fit ainsi. D’après le même passage de l’Exode, ses fils
pouvaient aussi soigner le candélabre.

4 Et voici comment le candélabre était fait : il était d’or battu ;
jusqu’à son pied, jusqu’à ses fleurs, il était d’or battu ; on avait



fait le candélabre d’après le modèle que l’Éternel avait montré à
Moïse.

Jusqu’à… jusqu’à… : du milieu aux deux extrémités Ces mots font
comprendre que le candélabre était d’une seule pièce et que les
lampes seules pouvaient être détachées. Comparez Exode 25.31-32.

D’après le modèle : voyez Exode 25.40

5 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

5 à 26 Installation des Lévites

Nous reprenons ici la suite naturelle des faits interrompus au
chapitre 5 par l’intercalation d’une série d’ordonnances diverses. Les
fonctions des Lévites avaient été déterminées au chapitre 4, il est
tout naturel qu’une cérémonie d’installation ait dû précéder leur
entrée en charge. Cette entrée en charge doit maintenant avoir lieu ;
car le départ est imminent. La cérémonie est décrite versets 5 à 22.

C’est Moïse qui doit accomplir toute cette cérémonie à l’égard des
Lévites, comme c’était lui qui avait installé les sacrificateurs.

6 Prends les Lévites du milieu des fils d’Israël et purifie-les.

Purifie-les. Les prêtres avaient été consacrés par l’onction de l’huile
sainte (Exode 28.41 ; 29) : les Lévites sont simplement purifiés ; car
ils ne possèdent qu’une dignité inférieure. Mais ils doivent se
trouver constamment dans l’état de pureté qui est réclamé d’un



Israélite paraissant devant Dieu. Cette purification, qui ne comprend
ni bain, ni onction, ni investiture, comme celle des sacrificateurs,
consiste uniquement dans les trois actes qui vont être énumérés
verset 7.

7 Et voici ce que tu leur feras pour les purifier : tu feras sur eux
aspersion d’eau [qui purifie] du péché, et ils feront passer le
rasoir sur tout leur corps et ils laveront leurs vêtements et ils se
purifieront.

D’eau qui purifie…. littéralement : d’eau pour le péché, comme on dit
sacrifice pour le péché ; cette expression ne se retrouve pas ailleurs.
Il a été question d’eau sainte (Nombres 5.17) ; le chapitre 19 parlera
de l’eau de purification ; nous ne savons ce qui faisait la spécialité de
l’eau pour le péché. On a supposé que c’était de l’eau ou l’on avait
jeté de la cendre provenant d’une victime pour le péché.

Le rasoir. Tous les poils du corps devront être coupés, mais non
rasés, comme pour les lépreux (Lévitique 14.8).

Ils laveront leurs vêtements. Rien de pareil dans la consécration des
sacrificateurs (Lévitique 8.6) ; la raison de cette différence est sans
doute que les Lévites, n’ayant pas de costume spécial, doivent
purifier leurs vêtements ordinaires avant d’entrer en fonctions.

8 Et ils prendront un taureau, avec son oblation, de la fleur de
farine pétrie à l’huile ; et tu prendras, un taureau pour le sacrifice
pour le péché.

La purification une fois terminée, les Lévites sont présentés à Dieu ;
ils doivent offrir un taureau, avec l’oblation ordinaire pour



l’holocauste, et un taureau pour le sacrifice pour le péché. Plus
d’une fois (Nombres 6.14 ; Lévitique 12.6) nous avons trouvé,
comme ici, l’holocauste mentionné avant le sacrifice pour le péché ;
c’est que le premier était le but et le second le moyen. Mais quand
l’exécution est racontée (comparez Nombres 6.16 et ici verset 12), le
second est mentionné le premier, selon l’ordre des faits.

9 Tu feras approcher les Lévites devant la Tente d’assignation, et
tu convoqueras toute l’assemblée des fils d’Israël.

10 Et tu feras approcher les Lévites devant l’Éternel ; et les fils
d’Israël appuieront leurs mains sur les Lévites ;

Devant l’Éternel : non plus seulement devant la Tente dans le parvis
(verset 9), mais devant l’autel.

Les fils d’Israël : sans doute par l’intermédiaire des Anciens, leurs
représentants ; voyez Nombres 1.16.

Appuieront leurs mains : voir Lévitique 1.4, note. En imposant les
mains aux Lévites, ces pères de famille leur transmettent la charge
qu’auraient dû remplir tous les premiers-nés du peuple.

11 et Aaron offrira les Lévites en offrande balancée devant
l’Éternel, de la part des fils d’Israël, afin qu’ils fassent le service
de l’Éternel.

En offrande balancée. Voir le sens de ce rite Lévitique 7.29-30, note. Il
signifie ici que les Lévites sont une offrande que le peuple présente à
l’Éternel et que l’Éternel rend au peuple pour qu’ils soient au service
de celui-ci dans les actes du culte (Nombres 3.7). Nous ne savons
comment ce balancement était exécuté quand il s’agissait d’une



tribu, et non plus simplement d’une portion de victime. Peut-être le
souverain sacrificateur s’est-il borné à faire de la main le signe du
balancement sur les troupes des Lévites qui se présentaient
successivement.

12 Et les Lévites appuieront leurs mains sur la tête des taureaux ;
et tu feras de l’un un sacrifice pour le péché et de l’autre un
holocauste à l’Éternel, afin de faire propitiation pour les Lévites.

Appuieront leurs mains… Les Lévites, tout en étant eux-mêmes une
offrande du peuple, doivent à leur tour offrir un double sacrifice, l’un
en vue de leur réconciliation, l’autre en vue de leur consécration.

13 Et tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses
fils, et tu les offriras en offrande balancée à l’Éternel.

Après cela seulement ils peuvent être présentés à Aaron, le
représentant de l’Éternel.

En offrande balancée. Il est difficile d’admettre que le rite ait été
répété ; c’est plutôt un résumé de ce qui précède, comme plus bas
au verset 15.

14 Et ainsi tu sépareras les Lévites du milieu des fils d’Israël ; et
les Lévites seront à moi.

Seront à moi : libres de tout service militaire, de toute corvée et taille
: entièrement dévoués à la garde et au service du sanctuaire.



15 Et après cela, les Lévites seront admis à faire le service de la
Tente d’assignation. Tu les purifieras donc, et tu les offriras en
offrande balancée.

16 Car ils me sont entièrement donnés du milieu des fils d’Israël
; à la place de tout premier-né de sa mère, de tout premier-né des
fils d’Israël, je les ai pris pour moi.

16 à 19

Répétition de Nombres 3.11-13, qui s’explique peut-être par le fait
que le rédacteur, qui a séparé ce morceau du chapitre 3, juge
nécessaire de rappeler les paroles que l’Éternel avait prononcées
alors.

Pour faire propitiation. À proprement parler, les sacrificateurs seuls
pouvaient faire propitiation ; mais cette expression est prise ici dans
son sens originaire de couvrir ; les Lévites, qui sont purs, couvrent le
peuple, le mettent à l’abri de la colère du Dieu saint qui le frapperait
d’une plaie s’il s’approchait de son sanctuaire dans son état naturel
de souillure (voyez Nombres 1.53).

17 Car tout premier-né chez les fils d’Israël est à moi, homme ou
bétail ; le jour où j’ai frappé tous les premiers-nés dans le pays
d’Égypte, je me les suis consacrés.

18 Et j’ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des
fils d’Israël.

19 Et j’ai donné les Lévites en don à Aaron et à ses fils, du milieu
des fils d’Israël, pour faire le service des fils d’Israël dans la Tente



d’assignation et pour faire propitiation pour les fils d’Israël, afin
qu’une plaie n’éclate pas parmi les fils d’Israël, quand les fils
d’Israël s’approcheront du sanctuaire.

20 Et Moïse, Aaron et toute l’assemblée des fils d’Israël firent
ainsi à l’égard des Lévites ; selon tout ce que l’Éternel avait
ordonné à Moïse touchant les Lévites, ainsi firent à leur égard les
fils d’Israël.

20 à 22

Exécution des prescriptions ci-dessus. Ces cérémonies ne se
répétèrent certainement pas dans la suite pour les Lévites entrant en
charge. La tribu fut installée une fois pour toutes, comme l’avait été
au chapitre 8 la famille des sacrificateurs.

21 Et les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements ; et
Aaron les offrit en offrande balancée devant l’Éternel, et Aaron fit
propitiation pour eux, afin de les purifier.

22 Et après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la Tente
d’assignation, en présence d’Aaron et en présence de ses fils ;
selon ce que l’Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites,
ainsi l’on fit à leur égard.

23 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

23 à 26



Prescription déterminant l’âge auquel les Lévites entreront en
fonctions et en sortiront. Voir Nombres 4.1-3.

24 Voici ce qui concerne les Lévites : Celui qui aura vingt-cinq ans
et au-dessus, entrera au service pour exercer une fonction dans la
Tente d’assignation.

25 Celui qui aura cinquante ans se retirera des fonctions du
service et ne servira plus.

Cinquante ans. Après avoir achevé son service, le Lévite n’entrait pas
dans une retraite complète ; il aidait ses frères dans la garde et le
soin des meubles sacrés. Les rabbins prétendent que, le voyage du
désert une fois terminé et le sanctuaire devenu fixe, il n’y eut plus
d’âge prescrit pour la sortie du service.

26 Il aidera ses frères, dans la Tente d’assignation, à garder ce
qui doit être observé mais il ne fera plus de service. Tu agiras
ainsi à l’égard des Lévites pour les choses confiées à leurs soins.



LES NOMBRES CHAPITRE 9

1 Et l’Éternel parla à Moïse, dans le désert de Sinaï, la seconde
année après leur sortie du pays d’Égypte, le premier mois, en
disant :

1 à 14 Célébration de la Pâque et institution d’une Pâque
supplémentaire

On aurait pu penser, d’après Exode qu’après la première Pâque en
Égypte les Israélites ne devaient plus célébrer cette fête qu’après leur
arrivée en Canaan, arrivée qui ne paraissait pas alors devoir tarder
longtemps. De là l’ordre que Dieu donne maintenant à Moïse. Il est
possible que ce récit ait été placé ici à cause de l’ordonnance relative
à la Pâque supplémentaire donnée verset 6 et suivants au sujet de
ceux qui ne purent la célébrer qu’un mois plus tard.

1 à 5 L’ordre de Dieu

2 Que les fils d’Israël fassent la Pâque au temps fixé.

Que les fils d’Israël fassent… La forme un peu insolite du verbe hébreu
semblerait indiquer que ces mots faisaient suite à d’autres et que,



par conséquent, nous n’avons ici qu’un fragment d’un plus long
discours.

3 Vous la ferez au temps fixé, le quatorzième jour, de ce mois,
dans la soirée ; vous la ferez selon tous les statuts et toutes les
ordonnances qui la concernent.

Selon tous les statuts … : tout le rituel ordonné Exode 12. Le texte ne
dit pas si l’agneau pascal fut encore immolé dans les tentes ou déjà
devant l’autel du sanctuaire. Il est probable que l’on ne célébra pas
d’autres Pâques jusqu’à la fin du voyage dans le désert, puisque la
circoncision elle-même fut, négligée (Josué 5.5 ; comparez Amos
5.25). La Pâque racontée Josué 5.10 fut immédiatement précédée de
la circoncision de tout le peuple.

4 Et Moïse parla aux fils d’Israël, afin qu’ils fissent la Pâque.

5 Et ils firent la Pâque, le premier mois, le quatorzième jour du
mois, dans la soirée, au désert de Sinaï ; selon tout ce que
l’Éternel avait ordonné à Moïse, ainsi firent les fils d’Israël.

6 Et il y eut des hommes qui se trouvaient souillés à cause d’un
cadavre et qui ne purent faire la Pâque ce jour-là ; et ils se
présentèrent devant Moïse et devant Aaron en ce même jour ;

6 à 12 L’autorisation de renvoi

À cause d’un cadavre… Ceci suppose que ces hommes savaient que
le contact d’un cadavre empêchait de manger l’agneau pascal. Cela



résultait de Lévitique 7.21 ; la loi plus spéciale n’est rapportée que
tard (Nombres 19).

7 et ces hommes lui dirent : Nous sommes souillés à cause d’un
cadavre ; pourquoi serions-nous privés de présenter l’offrande de
l’Éternel au temps fixé, au milieu des fils d’Israël ?

Pourquoi serions-nous privés… Cette souillure causée par le contact
inattendu d’un cadavre ou par l’accomplissement d’un devoir de
famille n’avait rien de coupable ; on comprend que ces hommes se
plaignissent d’être exclus pour ce motif du droit de présenter leurs
offrandes à l’Éternel. Cette réclamation prouve qu’ils envisageaient
l’obligation de célébrer la Pâque non comme une charge mais
comme un privilège.

8 Et Moïse leur dit : Restez là et j’entendrai ce que l’Éternel
ordonnera à votre égard.

9 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

10 Parle aux fils d’Israël en disant : Si quelqu’un d’entre vous se
trouve souillé à cause d’un cadavre, ou en voyage au loin, qu’il
soit l’un d’entre vous ou de vos descendants, il fera la Pâque en
l’honneur de l’Éternel.

En voyage au loin. Cette loi ne dit rien des autres souillures qui
pouvaient empêcher de célébrer la Pâque ; elle se borne à ajouter au
cas de souillure pour un cadavre l’empêchement résultant d’un
voyage lointain, d’où il était impossible de revenir à temps au
sanctuaire central (Deutéronome 16.2).



11 C’est au second mois, le quatorzième jour, dans la soirée,
qu’ils la feront ; ils la mangeront avec des pains sans levain et
des herbes amères.

C’est au second mois. La Pâque sera célébrée par ces personnes un
mois plus tard, exactement d’après le même rituel. Comparez 2
Chroniques 30.1-3

Des pains sans levain… Il faut conclure de cette prescription que, à
côté de la manne, les Israélites avaient assez de farine pour qu’au
moins le soir du repas pascal on pût manger des pains sans levain.

12 Ils n’en laisseront rien jusqu’au matin, et n’en briseront aucun
os. Ils la feront selon tous les statuts de la Pâque.

13 Et pour celui qui est pur et qui n’est pas en voyage, s’il
s’abstient de faire la Pâque, cet homme sera retranché de son
peuple, parce qu’il n’a pas présenté l’offrande à l’Éternel au
temps fixé, cet homme portera son péché.

13 et 14 Gravité de l’infraction

Retranché de son peuple : voir Lévitique 7.20, note. Cette pénalité ne
se trouve pas encore dans la loi de l’Exode sur la Pâque. Il fallait
éviter que l’exception prévue dans les versets précédents favorisât la
négligence.



14 Si un étranger habite avec vous et fait la Pâque de l’Éternel, il
la fera selon le statut de la Pâque et son ordonnance. Il y aura
une seule loi pour vous, pour l’étranger comme pour l’indigène.

Si un étranger… : il devra auparavant se faire circoncire (Exode
12.48).

Une seule loi : voir Exode 12.49, note.

Indigène. Comparez Nombres 15.30 : Celui qui est né d’entre les fils
d’Israël.

15 Et au jour où l’on dressa la Demeure, la nuée couvrit la
Demeure, qui sert de tente au témoignage ; et au soir, il y eut
comme un feu au-dessus de la Demeure, jusqu’au matin.

9.15 à 10.10 Les signaux du voyage

Au moment où le peuple va quitter le mont Sinaï, nous trouvons
l’indication des signaux employés dans le voyage. C’était la nuée,
qui, en s’élevant ou s’abaissant, faisait savoir quand le camp devait
être levé ou dressé (versets 15 à 23) ; puis c’était le son des
trompettes, par lequel l’assemblée était convoquée (Nombres 10.1-
10).

15 à 23 La nuée



Ce qui est ici raconté s’était déjà passé le premier jour de la seconde
année (Exode 40.17 ; Exode 40.34) et avait été raconté dans ce
même chapitre de l’Exode, versets 36 à 38. Le rédacteur le répète ici
au moment du départ avec l’intention de le développer avec plus de
détail (versets 18 à 23).

Qui sert de tente au témoignage. Les expressions d’arche du
témoignage (Exode 25.16), de voile du témoignage (Lévitique 24.3), de
Demeure du témoignage (Nombres 1.50), montrent quelle était
l’importance capitale des deux tables de la loi, qui étaient envisagées
comme le centre auquel se rapportaient toutes les parties du
sanctuaire. C’est ce qui explique l’expression étrange de notre verset,
que nous avons cru rendre exactement en disant : la Demeure
servant de tente (et comme d’abri) au témoignage.

Comme un feu. La nuée, sans être un feu, en avait l’éclat.

16 Il en fut ainsi continuellement : la nuée couvrait la Demeure,
et la nuit elle ressemblait à un feu.

Continuellement. Pendant, tout le voyage.

17 Chaque fois, après que la nuée s’était élevée de dessus la
Tente, les fils d’Israël levaient le camp ; et, à l’endroit où s’arrêtait
la nuée, les fils d’Israël dressaient le camp.

La nuée indiquait donc le moment du départ et de l’arrivée, la
direction à suivre et le lieu de chaque station.



18 Au signal de l’Éternel, les fils d’Israël levaient le camp, et au
signal de l’Éternel ils le dressaient ; tant que la nuée demeurait
sur la Demeure, ils restaient campés ;

Au signal, littéralement : sur la bouche. Quand la nuée se mettait en
mouvement, c’était comme un ordre sortant de la bouche de Dieu.

19 et si [même] la nuée se tenait longtemps arrêtée sur la
Demeure, les fils d’Israël observaient ce que l’Éternel prescrivait
et ne levaient point le camp.

19 à 22

Cette longue énumération : longtemps, ce qui peut s’étendre à des
années entières, peu de jours (verset 20), une nuit, un jour et une nuit
(verset 21), deux jours ou un mois, etc, (verset 22), a pour but de
montrer avec quelle exactitude les Israélites avaient à suivre, sans
consulter leurs convenances, les ordres de l’Éternel dans leurs
marches.

20 Et si la nuée ne s’arrêtait que peu de jours, sur la Demeure, au
signal de l’Éternel ils dressaient le camp, et au signal de l’Éternel
ils le levaient.

21 Et si la nuée s’arrêtait du soir au matin, et s’élevait le matin, ils
levaient le camp ; ou si, après un jour et une nuit, la nuée
s’élevait, ils levaient le camp.



22 Ou si la nuée s’arrêtait sur la Demeure deux jours, ou un
mois, ou un temps plus long, les fils d’Israël restaient campés, et
ne levaient point le camp ; quand elle s’élevait, ils levaient le
camp.

23 Au signal de l’Éternel ils dressaient le camp, et au signal de
l’Éternel ils levaient le camp ; ils observaient ce que l’Éternel
prescrivait, conformément à l’ordre de l’Éternel transmis par
Moïse.

Transmis par Moïse. Nous ne trouvons nulle part l’ordre auquel il est
ici fait allusion et par lequel Moïse avait fait connaître aux Israélites
les signaux donnés par la nuée.



LES NOMBRES CHAPITRE 10

1 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

1 à 10 Les deux trompettes d’argent

2 Fais-toi deux trompettes d’argent ; tu les feras d’argent battu.
Elles te serviront pour convoquer l’assemblée et pour faire lever
les camps.

Deux trompettes d’argent. C’est ici qu’apparaît pour la première fois
l’espèce de trompettes désignée par le nom de chatsôtsera. Cet
instrument avait (d’après Josèphe, certaines monnaies juives et les
bas-reliefs de l’arc-de-triomphe de Titus) la forme droite et environ
une coudée de longueur. Les prêtres seuls devaient s’en servir
(verset 8). Le nombre de ces trompettes sacrées a varié : ici, il n’est
parlé que de deux, une pour chacun des fils d’Aaron ; dans 1
Chroniques 15.24, de sept, et dans 2 Chroniques 5.12, de cent-vingt.

D’argent battu : d’un seul lingot, ce qui rendait l’instrument plus
sonore.

3 Quand on en sonnera, toute l’assemblée se réunira auprès de
toi, à l’entrée de la Tente d’assignation.



Quand on en sonnera : des deux à la fois. Elles sonnaient sans doute
sur deux tons différents, en sorte que les deux espèces de signaux
indiqués ici pouvaient facilement se distinguer. Il y avait aussi deux
manières de sonner : l’une (verset 3), correspondant à ce que nous
appelons des coups de trompettes ; l’autre, plus prolongée, sera
mentionnée au verset 5.

Ce coup des deux trompettes, dont parle le verset 3, avait pour but
soit de convoquer le peuple autour du Tabernacle, naturellement en
la personne de ses représentants, soit simplement de le mettre sur
pied, la face tournée vers le Tabernacle, pour être attentif aux ordres
de l’Éternel.

4 Si l’on ne sonne que d’une trompette, les princes, chefs des
milliers d’Israël, se réuniront auprès de toi.

S’il n’y a qu’une trompette, les douze princes seuls (Nombres 1.16)
sont appelés.

5 Quand vous sonnerez en fanfare, les camps qui campent à
l’orient se lèveront ;

Les signaux de départ pour la division de l’orient (Juda) et pour celle
du midi (Ruben) sont seuls indiqués, sans doute comme exemples.

La nuée ordonnait le départ, en général ; les trompettes indiquaient
pour chaque division le moment de se mettre en marche.

6 quand vous sonnerez en fanfare pour la seconde fois, les
camps qui campent au midi se lèveront : on sonnera une fanfare



pour les départs.

7 Pour convoquer l’assemblée vous sonnerez, mais vous ne
sonnerez pas en fanfare.

8 Les fils d’Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes.
Ce sera une ordonnance perpétuelle pour vous et pour vos
descendants.

Une ordonnance perpétuelle : pas seulement pour le voyage du désert.
Ce signal demeurera soit pour les marches en temps de guerre,
semblables à la marche actuelle (verset 9), soit pour les solennités
religieuses (verset 10).

9 Lorsque vous irez à la guerre, dans votre pays, contre l’ennemi
qui vous attaquera, vous sonnerez des trompettes en fanfare, et
vous serez remis en mémoire devant l’Éternel votre Dieu, et vous
serez délivrés de vos ennemis.

Vous serez remis en mémoire. Comparez Exode 28.29. Le son éclatant
de la trompette sera semblable à une prière montant vers Dieu pour
lui rappeler son peuple.

10 Et dans vos jours de joie, dans vos solennités, et au
commencement des mois, vous sonnerez des trompettes, en
offrant vos holocaustes et vos sacrifices d’actions de grâces, et
elles seront pour vous un mémorial devant votre Dieu. Je suis
l’Éternel, votre Dieu.



Et dans vos jours de joie : pour un bienfait quelconque, par exemple
une victoire.

Dans vos solennités : celles prévues Lévitique 23.

Un mémorial : même sens que le : en mémoire (verset 9). Voir une
belle application historique 2 Chroniques 13.12-14.

11 Et il arriva, la seconde année, le second mois, le vingtième
jour, que la nuée s’éleva de dessus la Demeure du témoignage.

10.11 à 13.1 Le voyage du Sinaï à Kadès

11 à 36 Le départ

Ce morceau paraît être tiré du document élohiste tandis que dès le
verset 29 le récit paraît emprunté au document jéhoviste.

La seconde année. Comme les Israélites étaient arrivés au désert de
Sinaï le premier jour du troisième mois de l’année précédente
(Exode 19.1), ils avaient passé tout près d’un an au pied de la sainte
montagne.

La nuée s’éleva. Le sens de ce signal devait être connu des Israélites
(Exode 13.21 ; Nombres 9.23).

12 Et les fils d’Israël partirent du désert de Sinaï, marchant
d’étape en étape, et la nuée s’arrêta dans le désert de Paran.



S’arrêta dans le désert de Paran. On a parfois identifié cet arrêt de la
nuée et du peuple avec celui dont il est parlé Nombres 13.1, qui fut
celui de Kadès, et on en a conclu que le verset 11 comprenait toute la
première partie du voyage dans le désert, telle qu’elle se trouvait
dans le document élohiste (en y ajoutant l’ordonnance suivante sur
la Pâque). Mais l’expression s’arrêta dans le ou au désert peut tout
aussi bien désigner un arrêt au commencement qu’à la fin du désert
de Paran ; et même beaucoup plus naturellement, puisque le verset
12 paraît indiquer le moment où Israël passa du désert de Sinaï à
celui de Paran, au nord du précédent. Ce qui confirme ce sens, ce
sont les trois jours de marche dont il est parlé au verset 33 qui
aboutirent à la station de Kibroth-Hatthaava, suivie de celle de
Hatséroth (verset 35).

Un voyageur moderne, Schubert, en 1837, fit en deux jours et demi
ce chemin que durent faire les Israélites depuis Sinaï (Reise in das
Morgenland, tome II, page 356). Parti le 7 mars du Sinaï, le 9 il voyait
au nord et nord-ouest la chaîne du Tih comme une grande muraille ;
vers deux heures de l’après-midi il atteignait une belle vallée avec
une source que les Bédouins appelaient Aïn-el-Hadhra (selon
Burkhardt) ou Hudhera (selon Robinson) ; à la suite venait un
plateau qu’ils désignaient du nom de Phara. Le géographe Ritter
(Erdkunde, tome I, pages 268-270) n’hésite pas à reconnaître dans le
nom de Phara celui de Paran (Pharan), et dans le nom de Hudhera,
celui de Hatséroth, et à dire : C’est ici que commençait le grand désert
de Paran que le peuple traversa de Hatséroth à Kadès (page 1087). Si
Schubert ne mit que deux journées et demie pour arriver à cette
localité que les Israélites atteignirent au bout de trois jours, il n’y a
rien là que de naturel, une caravane de voyage devant marcher plus
vite que tout un peuple. Ainsi s’explique très naturellement la parole
Nombres 13.1, où nous verrons le peuple repartir de Hatséroth pour
traverser le désert de Paran à l’extrémité nord duquel se trouvait
Kadès.



13 Et ils se mirent en marche pour la première fois, selon l’ordre
de l’Éternel transmis par Moïse.

Pour la première fois. Ces mots peuvent insister sur ce fait que dès le
premier départ ils mirent fidèlement à exécution les directions que
l’Éternel avait données pour la marche, ou bien opposer leur
manière d’agir en cette circonstance à un procédé tout différent
dans d’autres départs, ou enfin simplement rappeler que ce fut alors
la première fois qu’ils eurent l’occasion de mettre à exécution les
prescriptions divines sur ce point.

Selon l’ordre de l’Éternel… : soit celui de partir quand la nuée se
lèverait (quoique nous ne trouvions nulle part cet ordre spécial dans
la bouche de Moïse), soit l’ordre de se rassembler pour partir
successivement, division après division, dès que la trompette
sonnerait, comme cela avait été ordonné.

14 Et la bannière du camp des fils de Juda se mit en marche en
premier lieu, selon leurs troupes, et sa troupe était conduite par
Nahason, fils d’Amminadab ;

14 à 16

Départ de la première division comprenant trois tribus : Juda en tête
(Nombres 2.3-9).

15 et la troupe de la tribu des fils d’Issacar, par Néthanéel, fils de
Tsuar ;



16 et la troupe de la tribu des fils de Zabulon, par Éliab, fils de
Hélon.

17 Et la Demeure fut démontée ; et les fils de Guerson et les fils
de Mérari se mirent en marche portant la Demeure.

Deux familles de Lévites

Fut démontée. Ce verset et le verset 21 impliquent, une dislocation de
la tribu des Lévites non prévue dans l’ordre qui les concernait
Nombres 2.17. Les deux divisions des Guersonites et des Mérarites,
au lieu de marcher avec les Kéhathites entre les deux premières et
les deux dernières divisions, sont placées ici entre la première (Juda)
et la seconde (Ruben). On ne peut expliquer cette différence par la
diversité des documents puisque notre passage, appartient à
l’élohiste aussi bien que le chapitre 2. Mais on comprend que cette
modification dans la marche fut amenée par un besoin pratique.
Pour qu’en arrivant à la station prochaine les objets sacrés ne
dussent pas attendre longtemps avant d’être recueillis dans le
Tabernacle, il fallait que celui-ci ne tardât pas trop à être dressé ; et
voilà pourquoi les Guersonites et les Mérarites, chargés des tentures
et des piliers, prirent place avant la seconde division. Arrivant ainsi
les premiers, ils pouvaient dresser le Tabernacle ; et les meubles
sacrés, portés par les Kéhathites qui arrivaient assez longtemps
après, pouvaient y être reçus immédiatement.

18 Et la bannière du camp de Ruben se mit en marche, selon ses
troupes ; et la troupe de Ruben était conduite par Élitstur, fils de
Schédéur ;



18 à 20

La seconde division : Ruben en tête (Nombres 2.10-16).

19 et la troupe de la tribu des fils de Siméon, par Sélumiel, fils de
Tsurischaddaï ;

20 et la troupe de la tribu des fils de Gad, par Éliasaph, fils de
Déuël.

21 Et les Kéhathites se mirent en marche, portant les meubles
sacrés ; et les autres dressaient la Demeure avant qu’ils
arrivassent.

Puis la troisième famille des Lévites.

Et les autres dressaient. Il y a simplement : ils dressaient, ce qu’il faut
entendre des Guersonites et des Mérarites (verset 17).

À leur arrivée, littéralement : à l’arrivée d’eux (les Kéhathites). En
hébreu on use très librement des pronoms.

Les meubles sacrés : Mikdasch ici dans le sens d’objets sacrés, en
général ; comparez Nombres 18.29.

22 Et la bannière du camp des fils d’Éphraïm se mit en marche,
selon leurs troupes ; et la troupe d’Éphraïm était conduite par
Élisama, fils d’Ammihud ;

22 à 27



Les deux dernières divisions (Nombres 2.18-21).

23 et la troupe de la tribu des fils de Manassé, par Gamliel, fils de
Pédahtsur ;

24 et la troupe de la tribu des fils de Benjamin, par Abidan, fils de
Guidéoni.

25 Et la bannière du camp des fils de Dan se mit en marche,
selon leurs troupes, formant l’arrière-garde de tous les camps ; et
la troupe de Dan était conduite par Ahiézer, fils d’Ammischaddaï
;

26 et la troupe de la tribu des fils d’Asser, par Paguiel, fils
d’Ocran ;

27 et la troupe de la tribu des fils de Nephthali, par Ahira, fils
d’Enan.

28 Tel était l’ordre de marche des fils d’Israël, selon leurs troupes
; et ils se mirent en marche.

29 Et Moïse dit à Hobab, fils de Réuël, le Madianite, beau-père
de Moïse : Nous nous mettons en marche pour le lieu dont
l’Éternel a dit : Je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te
ferons du bien, car l’Éternel a promis de faire du bien à Israël.

29 à 32 Pourparlers avec Hobab

Et Moise dit… Cette scène eut lieu au moment où l’on se mettait en
marche.



Hobab. Nous connaissons trois noms de parents de Séphora,
femme de Moïse : Réuël, Jéthro et Hobab ; ces noms sont
accompagnés tous trois du terme de chôten, signifiant parent par
alliance, soit beau-père, soit beau-frère. Il n’y a guères d’hésitation à
avoir quant au premier et au troisième ; Réuël doit être le père et
Hobab le frère de Séphora. Quant au nom de Jéthro, voir à Exode
3.1. Si ce nom désignait un troisième personnage, ce ne pourrait
être qu’un fils de Réuël, un frère de Hobab. Ce peut aussi être un
titre (son Excellence). Ces différentes hypothèses ont été, soutenues,
sans que l’une d’elles s’impose. Mais il ne nous semble pas que
Jéthro puisse être le même personnage que Hobab ; car pourquoi
dans sa visite à Sinaï, Exode chapitre 18, serait-il appelé Jéthro, et ici
Hobab ? Le plus naturel est donc de penser que Hobab était le fils
de Réuël (Jéthro) et qu’il était venu, comme Réuël un an auparavant,
visiter Moïse.

Le terme rendu par beau-père peut s’appliquer grammaticalement
soit à Réuël, soit à Hobab.

L’Éternel a promis… : Exode 34.10-11. Moïse offre à Hobab, ami des
Israélites, d’être associé aux bénédictions que l’Éternel a promises à
son peuple. Cette largeur de Moïse s’accorde bien avec la promesse
faite à Abraham que toutes les nations de la terre seraient bénies en
sa postérité.

30 Et il lui répondit : Je n’irai point ; mais j’irai dans mon pays et
dans ma famille.

31 Et Moïse dit : Ne nous quitte pas, je te prie ; car tu sais où
nous camperons dans le désert, et tu seras notre œil.

Tu sais où nous camperons. Sans doute la nuée conduisait le peuple et
lui indiquait chacune de ses stations ; mais l’expérience de Hobab et
sa connaissance des lieux pouvaient être précieuses aux Israélites



dans cette terre inconnue où il fallait trouver de l’eau et des
pâturages. Puis, à côté de la colonne principale il y avait des
expéditions partielles. Enfin les relations de toutes sortes avec les
habitants du désert exigeaient l’intervention d’un homme
connaissant la langue et les mœurs des tribus nomades.

Tu seras nos yeux : Tu nous feras découvrir ce que seuls nous
n’aurions point aperçu.

32 Et si tu viens avec nous, le bien que l’Éternel nous fera, nous
le partagerons avec toi.

Hobab a-t-il cédé aux sollicitations de Moïse ? Notre texte ne le dit
pas, mais nous pouvons le supposer, puisque nous trouvons plus
tard sa famille établie en Palestine dans le midi de Juda (Juges 1.46).

33 Et ils partirent de la montagne de l’Éternel et firent trois
journées de chemin ; et l’arche de l’alliance de l’Éternel marcha
devant eux trois journées de chemin, pour leur chercher un lieu
de repos.

Et ils partirent. Reprise du récit, en vue d’amener la mention des trois
premiers jours de marche.

Marcha derant eux… On a expliqué ces mots dans ce sens que l’arche
devança le peuple à une distance de trois jours. Mais une telle
séparation serait sans exemple ; et comment expliquer les versets 35
et 36 qui disent le contraire ? Ce verset signifie donc simplement,
que pendant trois jours consécutifs l’arche marcha à la tête du
peuple, sans qu’il se présentât un lieu de campement convenable.
Voir à Nombres 11.1.



Il semble, d’après versets 17 et 21 et Nombres 2.17, que l’arche
devait se trouver avec les Kéhathites au milieu du cortège et non être
en tête, et l’on a de nouveau conclu à une différence entre les
documents. Mais nous trouvons ici la même manière de raconter
que dans le cas des versets 17 et 21, qui apportaient une
modification au chapitre 2, appartenant pourtant au même
document. Nous voyons que, lors même que les Kéhathites
marchaient au milieu du cortège portant les objets sacrés du
sanctuaire, l’arche restait inséparable de la nuée qui dans les
marches précédait le peuple, jusqu’au moment d’un campement où
elle reprenait sa place au milieu du peuple (versets 35 et 36).

Pour leur chercher un lieu de repos : non pas en allant de droite et de
gauche faire des perquisitions dans le désert, mais en avançant
jusqu’à ce qu’il se trouvât une localité convenable pour y camper.
Trois jours s’écoulèrent cette fois, non sans arrêt sans doute, mais
sans qu’un seul endroit offrit un lieu de repos convenable.

34 Et la nuée de l’Éternel était au-dessus d’eux pendant le jour,
lorsqu’ils partaient du camp.

Ce verset est très difficile, et aucune des explications données ne
nous a paru suffisante. Comment accorder ces deux déterminations
pendant le jour et lorsqu’ils partaient, dont l’une s’applique à la
journée tout entière, l’autre uniquement au moment du départ
matinal ? Et que signifient les mots au-dessus d’eux ? Sont-ils pris au
sens physique, pour dire que la colonne se changeait en un
immense rideau couvrant l’espace de quelques lieues qu’occupait le
peuple, ou dans le sens purement moral d’abri protecteur (Psaumes
105.39) ? Deux explications également invraisemblables. Il faut,
croyons-nous, rapporter le pronom eux non au peuple, mais aux
porteurs de l’arche (voir, pour l’emploi très libre de ce pronom, au
verset 21). Ainsi la nuée marchait couvrant l’arche et ses porteurs, de
même qu’elle la couvrait dans le Lieu très saint, et cela de jour



durant la marche, dès le moment où on la portait hors du camp
pour suivre la nuée, lorsque celle-ci quittait la place centrale qu’elle
avait occupée durant la nuit, et allait se mettre en tête du cortège. Ce
sens rend compte de la liaison de ce verset aux deux suivants qui de
tout temps a été un problème pour l’interprétation.

Du camp. La préposition min (du) exprime une séparation, une
sortie ; cette notion ne saurait s’appliquer au peuple qui ne sortait
pas du camp puisqu’il l’emportait avec lui ; à moins que par le terme
machané (camp) on ne voulût entendre ici le lieu de campement ;
mais l’hébreu ne permet pas ce sens. Il faut donc reconnaître qu’il
s’agit de l’arche et de ses porteurs qui s’avançaient hors du camp et
continuaient leur marche sous la nuée.

35 Et quand l’arche partait, Moïse disait : Lève-toi, Éternel ! Et
que tes ennemis soient dispersés ! Et que ceux qui te haïssent
fuient de devant ta face !

35 et 36

Bénédictions que prononçait Moïse au moment où l’arche sortait du
camp pour se mettre en tête de la marche (verset 35), puis
lorsqu’elle reprenait sa place pour la nuit au milieu du camp (verset
36).

Lève-toi, Éternel ! Et que… : Que l’Éternel lui-même se lève du lieu de
sa sainteté pour venir se mettre en tête du saint cortège et dissiper
les ennemis qui pourraient pendant cette journée s’opposer à sa
marche et lui barrer le passage ! C’est le texte du Psaume 68, qui est
devenu en quelque sorte le psaume des Huguenots.

Quand elle s’arrêtait : le soir au moment du campement.



Reviens ! Non pas que l’arche dût revenir en arrière ; elle s’arrêtait
simplement (verset 13) ; puis toutes les tribus venaient prendre
autour d’elle la place qui leur était assignée.

Myriade de milliers : dix mille milliers d’hommes ; ou bien l’on
entend par un millier une tribu (Nombres 1.16), comprenant
plusieurs milliers de soldats.

On voit par cette invocation de Moïse combien est fausse l’idée que
l’arche ait été, envisagée comme une sorte de palladium, possédant
le pouvoir magique de procurer au peuple victoire et salut… Ce n’est
pas de l’arche, c’est de l’Éternel dans la nuée au-dessus de l’arche,
que Moïse attend salut et victoire pour le peuple. Si une idée
superstitieuse s’est attachée à l’arche, ce n’est que plus tard, à une
époque de décadence (1 Samuel 4).

Le texte ainsi compris ne présente aucune des contradictions que les
critiques modernes ont cru découvrir entre les documents
relativement à la place occupée par l’arche soit dans le repos, soit
dans la marche. Tout est en plein accord et en même temps digne
de Dieu et du peuple de Dieu. Les deux versets 35 et 36, dont on
n’avait pas compris la relation étroite avec le verset 34, ont été
enfermés dans le texte hébreu entre deux signes mystérieux dont les
rabbins eux-mêmes ignorent aujourd’hui la signification. On a
même voulu en faire, ainsi que de la bénédiction sacerdotale
(Nombres 6.24-26), une partie du Pentateuque, équivalente à l’un
des cinq livres. Tous ces malentendus et bien d’autres dont nous ne
parlons pas, sont provenus de ce que l’on n’a pas compris le verset
34 et sa relation étroite avec l’invocation de Moïse.

Appendice :
Les trente-huit ans au désert (10.11 à 22.1)

Les préparatifs du départ terminés, l’armée de l’Éternel s’ébranle
pour marcher à la conquête de la Terre promise. Comme la distance
qui sépare le mont Sinaï de la frontière méridionale de la Palestine



n’est que de onze journées de marche (Deutéronome 1.2), la prise
de possession du pays pouvait suivre de bien près la conclusion de
l’alliance. Mais une nouvelle révolte des Israélites, plus grave que
toutes les précédentes, modifia profondément la marche normale
des événements : le peuple fut condamné à rester dans le désert
jusqu’à ce que toute la génération des adultes sortie d’Égypte eût
complètement disparu.

Des trente-huit ans qui suivirent, nos livres sacrés ne nous racontent
qu’une rébellion fomentée par quelques hommes et sévèrement
réprimée. L’histoire suivie ne reprend qu’avec la quarantième année,
lorsque la nouvelle génération, grandie dans le désert, fut en état de
marcher à la conquête du pays de Canaan.

Comme dans la première partie de ce livre, le rédacteur a intercalé
dans son récit divers groupes d’ordonnances sans rapport avec les
événements racontés. Voici le contenu de cette seconde partie du
livre :

1. Le voyage de Sinaï à Kadès, 10.11 à 13.1

2. Les espions et la révolte du peuple, 13.2 à 14.45

3. Ordonnances, chapitre 15

4. Révolte de Koré, Dathan et Abiram, chapitres 16 et 17

5. Ordonnances, chapitres 18 et 19

6. Le voyage de Kadès jusqu’aux plaines de Moab chapitres 20 et
21, 22.1

L’itinéraire que suivirent les Israélites après leur départ du Sinaï est
beaucoup plus difficile à déterminer que celui du voyage d’Égypte au
Sinaï. Toute cette région est encore fort peu explorée ; presque tous
les noms mentionnés nous sont inconnus, et il est parfois difficile
de mettre d’accord les différentes relations qui sont entrées dans le
tissu du récit sacré. Nous chercherons à donner ici une orientation
générale.



La presqu’île du Sinaï forme un triangle dont l’angle méridional est
occupé par le mont Sinaï, avec le complexe de montagnes, de
vallées et de plaines qui en dépendent. Tout le reste de la presqu’île
au nord de cette région est formé par un haut plateau aride et
sablonneux, coupé de nombreux ravins et de chaînes de collines, qui
s’étend depuis l’Égypte à l’ouest jusqu’aux frontières de la Palestine
au nord et à l’Arabie à l’est. C’est le désert Et-Tih, le grand et affreux
désert (Deutéronome 1.19) qui portait au temps de Moïse le nom de
désert de Paran.

Les Israélites l’ont parcouru en divers sens avant d’entrer en
Palestine, et le chapitre 33 des Nombres donne la liste de leurs
stations pendant cette époque de pérégrination. Des vingt-et-un
noms mentionnés, les deux derniers seuls nous sont connus :
Etsion-Guéber, port de la mer Rouge, près d’Elath, sur le golfe
Elanitique ou oriental qui forme l’extrémité nord-est de la mer Rouge
(1 Rois 9.26), et Kadès, dont nous allons parler. La situation de
toutes les autres stations est incertaine ; les noms des deux
premières se retrouvent seuls dans le cours de la narration
(Nombres 11.34-35). Sur les quatre mentionnées Nombres 33.30-31
et qui se retrouvent Deutéronome 10.6-7, voir à ces passages.

Kadès est la plus importante de toutes ces stations, c’est la seule
dont le nom revienne fréquemment soit dans la Pentateuque, soit
dans les autres livres sacrés ; on le trouve souvent sous la forme de
Kadès-Barnéa. Ci-devant, l’on n’était point d’accord sur son
emplacement. Tandis que les rabbins le plaçaient dans la chaîne à
l’est de l’Araba (la vallée qui va de la mer Morte à la mer Rouge), la
plupart des commentateurs le cherchaient dans l’Araba elle-même.
C’est au voyageur Rowlands que revient l’honneur d’avoir déterminé
l’emplacement de Kadès (en 1842). Ses découvertes ont été
confirmées par les voyageurs subséquents.

Le haut plateau montagneux qui porte en Palestine le nom de
montagne d’Éphraïm et de Juda et qui se continue au sud d’Hébron,
sous le nom de Négueb ou de Midi (Genèse 12.9, note), sur une
longueur d’environ quatre-vingts kilomètres, aboutit à une large



vallée, le Wadi Murreh, qui va de l’ouest à l’est et qui forme la
frontière méridionale de la Palestine ; cette contrée est le désert de
Tsin de nos livres sacrés. La vallée se bifurque à l’est devant le mont
Maderrah pour déboucher par une double issue dans l’Araba ; la
vallée du nord est le Wadi Fikreh, qui se dirige vers l’extrémité sud
de la mer Morte, tandis que la vallée du sud descend dans l’Araba à
peu près à égale distance entre la mer Morte et la mer Rouge, en
face de Pétra.

Au sud du Wadi Murreh, et le bordant sur toute sa longueur, en
faisant face au bord méridional du Négueb, s’élève le haut plateau
de l’Azazimât, de forme à peu près carrée et qui, au temps de Moïse,
doit avoir été occupé déjà par les Édomites. Le versant occidental de
ce plateau vers le désert de Paran est coupé de nombreux ravins
dans l’un desquels, le Wadi Rethèma, Rowlands a trouvé une source
abondante portant le nom de Aïn-Kudès. Cette localité répond
parfaitement à tout ce que nous savons du Kadès de la Bible, elle se
trouve sur le chemin du Sinaï à Hébron, au point où se détache de
cette route celle qui conduit en Égypte (Genèse 16.7 ; Genèse 16.14,
comparez Nombres 14.7) ; Kadès serait ainsi située à l’extrême
frontière méridionale de la Palestine, entre la mer Morte et le torrent
d’Égypte (Ézéchiel 47.19, note ; Nombres 34.4 ; Josué 15.3) et à
proximité de la frontière d’Édom (Nombres 20.16). L’on comprend
comment cette ville pouvait être attribuée également au désert de
Paran (Nombres 13.26) et à celui de Tsin (Nombres 20.21 ; Nombres
27.14 ; Nombres 33.36 ; Deutéronome 32.51) qui se touchent dans
cette région. C’est pourquoi aussi Psaumes 39.8, parle d’un désert
de Kadès.

Mais si l’emplacement de Kadès semble maintenant positivement
fixé, les difficultés renaissent quand il s’agit de déterminer le
moment où les Israélites sont arrivés devant cette ville.

D’après le document élohiste, il semble que ce fut à la fin de leur
séjour au désert, au commencement de la quarantième année
(Nombres 20.1 ; Nombres 20.16 ; Nombres 33.36-38), en sorte que
ce séjour n’aurait duré que quelques mois de la quarantième année ;



d’après les autres documents, c’est de Kadès que sont partis les
espions, tôt après le départ du Sinaï (Nombres 13.27 ; Nombres
32.8 ; Deutéronome 1.19 ; Josué 14.6). Le Deutéronome dit même
expressément que le voyage de Kadès-Barnéa jusqu’à la frontière de
Moab dura trente-huit ans (Deutéronome 2.14). En d’autres termes,
ici il est parlé d’un séjour à Kadès au commencement du voyage
dans le désert, là d’un séjour dans cette même localité à la fin de ces
trente-sept ans de vie nomade pendant lesquels mourut la
génération sortie d’Égypte avec Moïse.

On a supposé qu’il y avait deux localités de ce nom, l’une, Kadès-
Barnéa, au sud de la Palestine, d’où seraient partis les espions, et
l’autre, Kadès tout court, qui serait identique avec les Eaux de
Mériba (Nombres 20.13) et qui se trouverait sur la frontière d’Édom.
Le passage Ézéchiel 47.19 suffit pour prouver que cette distinction
est impossible et que la localité désignée par ces deux noms est la
même et se trouvait sur la limite méridionale de la Palestine.

L’hypothèse la plus généralement admise est qu’il y a eu deux
séjours dans ce Kadès, à trente-sept ans de distance, bien que la
Bible ne parle jamais d’un retour en ce lieu. On a cherché à retrouver
une trace du premier séjour dans le catalogue des stations de
Nombres chapitre 33 et on a rapproché heureusement le nom de
Rithma (verset 18) du Wadi Rethèma où Rowlands a retrouvé Kadès.
D’après cette explication, qui nous paraît la plus vraisemblable, les
Israélites se seraient dirigés, en partant du Sinaï, vers le nord
(d’abord vers le nord-est, puis droit au nord). Quelques-uns ont
supposé, au contraire, qu’ils avaient gagné d’abord la mer Rouge, à
l’est, pour suivre la côte du golfe Elanitique en marchant vers le nord
jusqu’à l’Araba. Mais un pareil détour est peu vraisemblable, et le
principal passage sur lequel on a cru pouvoir appuyer cet itinéraire
ne prouve rien de pareil ; voir à Nombres 11.22 ; Nombres 11.31. Les
deux premières stations furent Kibroth-Hatthaava et Hatséroth
(Nombres 11.35 ; Nombres 33.16-17), au nord du Sinaï ; et la
troisième indiquée, Rithma, doit être la même que Kadès, dans le
désert de Paran (Nombres 13.26). Quant aux dix-sept autres
stations, elles indiquent les marches et contre-marches du peuple



pendant les trente-huit ans de vie nomade qu’il passa au désert.
Pour la dernière partie du voyage, de Kadès à la frontière de Moab,
l’itinéraire sera indiqué aux chapitres 20 et 21.

36 Et quand elle s’arrêtait, il disait : Reviens, Éternel, vers les
myriades des milliers d’Israël !



LES NOMBRES CHAPITRE 11

1 Et le peuple, se mettant à se plaindre, déplut aux oreilles de
l’Éternel, et l’Éternel l’ayant entendu, sa colère s’enflamma ; et le
feu de l’Éternel s’alluma parmi eux et il dévorait à l’extrémité du
camp.

1 à 3 Murmures à Tabeéra

Se mettant à se plaindre : à cause de ces trois jours de marche sans
autre repos que celui de la nuit et sans campement régulier. Du
reste le commencement de ce verset a été traduit d’un grand
nombre de manières.

Et l’Éternel l’ayant entendu, sa colère… Maintenant que l’alliance est
conclue, l’Éternel ne laisse pas ces murmures passer impunis
comme auparavant (Exode 15.24 ; Exode 16.2 ; Exode 17.2).

Le feu de l’Éternel : peut-être la foudre tombant à l’extrémité du
camp.

2 Et le peuple cria à Moïse, et Moïse pria l’Éternel, et le feu
s’éteignit.

3 Et l’on donna à ce lieu le nom de Thabeéra, parce que le feu de
l’Éternel s’était allumé parmi eux.



Tabeéra signifie embrasement. Comme ce nom ne se retrouve pas
dans le catalogue des stations du chapitre 33 et qu’il n’est pas
question d’un décampement entre les versets 3 et 4, on doit penser
que Tabeéra n’était qu’une localité restreinte, l’extrémité de la station
de Kibroth-Hatthaava (verset 34).

4 Et le ramas de gens qui étaient au milieu d’eux fut pris de
convoitise ; et les fils d’Israël eux-mêmes se remirent à pleurer, et
dirent : Qui nous fera manger de la viande ?

4 à 35 Murmures à Kibroth-Hatthaava

Le ramas de gens : voyez Exode 12.38, note.

De la viande. Les Israélites avaient sans doute des troupeaux avec
eux ; mais ils n’auraient jamais suffi s’ils avaient dû servir à nourrir
tout le peuple de viande (verset 22).

5 Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en
Égypte pour rien, des concombres et des melons et des poireaux
et des oignons et de l’ail.

Pour rien. Les poissons sont si abondants dans le Nil qu’ils se
vendent à vil prix.

Concombres. Le concombre vert qui atteint en Égypte une longueur
de trente centimètres et qui est assez tendre et doux pour être
mangé cru.



Melons. Les melons d’eau (hébreu : abattichim) s’appellent
aujourd’hui encore battich ; ils sont cultivés en Égypte en si grande
abondance qu’ils se vendent à vil prix sur le marché.

Poireaux. Pline dit que les poireaux d’Égypte sont recommandés
pour leur délicatesse.

Oignons. Nulle part les oignons ne prospèrent comme en Égypte ;
leur saveur en fait le mets de prédilection du peuple, qui les mange
cuits ou rôtis. D’après Hérodote (II, 125), une inscription des
pyramides indiquait combien les ouvriers qui y avaient travaillé,
avaient mangé d’oignons et d’aulx. Tous ces aliments sont encore
aujourd’hui la nourriture habituelle des basses classes en Égypte.
Cette longue énumération fait contraste avec la manne toujours la
même.

6 Maintenant, notre âme est desséchée : tout nous manque, nos
yeux ne voient que la manne.

Desséchée. Parce que nous n’avons rien de succulent à manger.

7 Or, la manne était comme de la graine de coriandre, et son
aspect comme l’aspect du bdellium.

7 à 9 La manne

Nous avons déjà vu une description de la manne Exode 16.14 ;
Exode 16.31, voir les notes. Peut-être les détails nouveaux que nous
trouvons ici doivent-ils montrer que la manne pouvait être apprêtée



de manières diverses et que la lassitude du peuple se justifiait
d’autant moins.

Bdellium : voir Genèse 2.12

Il la broyait… On se demande si ces verbes désignent une série
d’opérations consécutives que doit subir la manne, ou si chacun
d’eux représente un mode de préparation distinct. Cette dernière
alternative est la plus probable, en tous cas il faut distinguer comme
deux apprêts différents la manne cuite au pot, c’est-à-dire bouillie, et
la manne cuite au four en gâteaux. Il est impossible de traiter de la
sorte la manne naturelle provenant du tamarix, laquelle est molle et
ne se cuit point.

8 Le peuple se répandait, pour la ramasser ; il la broyait à la
meule, ou la pilait au mortier ; il la cuisait au pot et en faisait des
gâteaux, et elle avait le goût d’un gâteau à l’huile.

9 Quand la rosée descendait sur le camp la nuit, la manne y
descendait aussi.

10 Et Moïse entendit le peuple qui pleurait dans chaque famille,
chacun à l’entrée de sa tente. Et l’Éternel se mit dans une grande
colère. Et cela déplut à Moïse ;

Dans chaque famille. Un violent mécontentement se répand dans
tout le peuple : une révolution se prépare.

Cela déplut à Moïse : placé entre le peuple en révolte et l’Éternel
irrité, il se sent écrasé par sa tâche.

11 et Moïse dit à l’Éternel : Pourquoi as-tu fait ce mal à ton
serviteur, et pourquoi n’ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu
m’aies imposé le fardeau de tout ce peuple ?



Trouvé grâce. Pourquoi n’as-tu pas acquiescé à mes refus, quand tu
m’appelais à me mettre à la tête du peuple ? (Exode, chapitres 3 et
4).

12 Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple ? Ou est-ce moi qui l’ai
enfanté, que tu me dises : Porte-le sur ton sein, comme le
nourricier porte l’enfant qu’on allaite, jusqu’au pays que tu as
promis à ses pères ?

Le nourricier. Ce terme s’applique à l’acte de nourrir sous toutes ses
formes et en général à celui d’élever (Ésaïe 49.23 ; 2 Rois 10.1-5).

13 Où prendrai-je de la viande pour en donner à tout ce peuple ?
Car ils pleurent après moi, disant : Donne-nous de la viande à
manger !

14 Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop
pesant pour moi.

15 Si tu me traites de la sorte, tue-moi donc, oui, tue-moi, si j’ai
trouvé grâce à tes yeux, et que je ne voie pas mon malheur !

Mon malheur. Les scribes proposent une correction qui n’est pas
nécessaire : soit, son malheur, le malheur du peuple, soit ton
malheur, le mal que tu envoies au peuple.

La plainte de Moïse est amère. Il déclare son rôle de médiateur
intolérable, car il se trouve entre le peuple qui réclame de lui
l’impossible et Dieu qui dans sa colère se détourne du peuple ; et
Moïse reste seul, chargé d’une tâche écrasante. Dans son



découragement il appelle la mort. Cette plainte était justifiée aussi
l’Éternel ne blâme-t-il point Moïse de la hardiesse de son langage ; il
tient compte de l’angoisse de son serviteur et il lui vient en aide,
d’abord en lui associant des aides, puis en intervenant directement
par l’envoi des cailles.

16 Et l’Éternel dit à Moïse : Assemble-moi soixante-dix hommes
des Anciens d’Israël, que tu saches être Anciens du peuple et
hommes d’office ; amène-les vers la Tente d’assignation et qu’ils
se tiennent là avec toi.

Soixante-dix hommes. Moïse n’avait pas demandé de collaborateurs
humains ; il s’était plaint seulement que Dieu se désintéressât de
son peuple. Dieu juge à propos de répondre à cette plainte sous
cette forme : pour lui ôter le sentiment de son isolement il lui
associe des conseillers qui partageront avec lui la responsabilité de
la conduite du peuple.

Ces aides ne sont point les juges que Moïse institua sur le conseil de
Jéthro (Exode chapitre 18) et qui n’avaient à s’occuper que des
affaires litigieuses, ni les soixante-dix anciens qui montèrent, avec
Moïse et Aaron sur le mont Sinaï et dont le mandat de représentants
du peuple ne fut pas prolongé (Exode 19.7 ; 24.l-9). Les conseillers
dont il est ici question devront porter avec Moïse le fardeau du
peuple, c’est-à-dire l’aider à le diriger et à pourvoir à ses besoins.
Nous n’avons aucun détail sur la manière dont ils remplirent leur
mandat, ni même sur la nature de ce mandat. On a supposé qu’ils
formaient un corps destiné à fonctionner périodiquement ou dans
toutes les circonstances graves, sinon en permanence ; les Juifs ont
vu dans ce conseil d’Anciens l’origine du Sanhédrin qui cependant
ne paraît que longtemps après le retour de l’exil.

Que tu saches être Anciens : et par là même influents et capables
d’exercer une action salutaire sur le peuple.



17 Et je descendrai et parlerai là avec toi ; et je prendrai une
partie de l’esprit qui est sur toi et le mettrai sur eux, et ils
porteront avec toi le fardeau du peuple, et tu ne le porteras pas
toi seul.

Il n’y aura ni déperdition spirituelle pour Moïse, l’esprit n’étant pas
une quantité qui diminue en se divisant, pas plus qu’une flamme ne
baisse lorsque d’autres lumières y sont allumées ; ni affaiblissement
d’autorité par manque d’unité dans l’action, car ces conseillers
agiront dans le sens de Moïse, étant animés du même esprit que lui.

18 Et tu diras au peuple : Sanctifiez-vous pour demain, et vous
mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de
l’Éternel, en disant : Qui nous fera manger de la viande ? Car
nous étions bien en Égypte. Et l’Éternel vous donnera de la
viande, et vous en mangerez.

Sanctifiez-vous : car l’Éternel va intervenir directement.

19 Ce n’est pas un seul jour que vous en mangerez, ni deux jours,
ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours,

20 mais jusqu’à un mois entier, jusqu’à ce qu’elle vous sorte par
le nez et que vous la preniez en dégoût, parce que vous avez
rejeté l’Éternel qui est au milieu de vous, et que vous avez pleuré
devant lui, en disant : Pourquoi donc sommes-nous sortis
d’Égypte ?



Un mois entier. Cette promesse est en même temps une menace : les
Israélites recevront plus qu’ils n’ont demandé, et cela à tel point que
l’abondance engendrera le dégoût.

21 Et Moïse dit : Il y a six cent mille hommes de pied dans ce
peuple au milieu duquel je suis, et toi tu dis : Je leur donnerai de
la viande, et ils en mangeront un mois entier.

Comme les disciples lors de la seconde multiplication des pains,
Moïse semble avoir oublié que la toute-puissance divine s’est déjà
manifestée dans un cas analogue.

22 Leur tuera-t-on des brebis et des bœufs tant qu’il leur en
faudra ? Ou bien leur prendra-t-on tous les poissons de la mer,
tant qu’il leur en faudra ?

Les poissons de… Il est évident que cette manière de s’exprimer est
une simple supposition et qu’elle ne prouve absolument rien en
faveur de l’itinéraire que nous avons rejeté.

23 Et l’Éternel dit à Moïse : La main de l’Éternel est-elle
raccourcie ? Maintenant tu verras si ma parole s’accomplit pour
toi ou non.

Est-elle raccourcie ? Ou bien : Dieu ne peut-il faire de nouveau ce qu’il
a fait déjà ? Ou bien : Est-elle trop courte ? Moïse mérite cette parole



de reproche parce qu’il persiste dans sa résistance, malgré
l’assurance qu’il a reçue que l’Éternel y pourvoira (verset 18).

24 Et Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l’Éternel,
et il assembla soixante-dix hommes des Anciens du peuple et les
fit tenir autour de la Tente.

Sortit : du Lieu très saint où il avait parlé avec Dieu.

Autour de la Tente : en demi-cercle devant l’entrée de la Tente.

25 Et l’Éternel descendit dans la nuée et lui parla ; et il prit une
partie de l’esprit qui était sur lui et le mit sur soixante-dix
hommes, sur les Anciens. Et lorsque l’esprit se fut posé sur eux,
ils prophétisèrent ; mais ils ne continuèrent pas.

Descendit : dans la nuée qui se transporta de dessus le Lieu très
saint au-dessus du seuil de la Demeure.

Et lui parla : lui parla relativement à ce qui allait se passer.

Ils prophétisèrent. Cela ne veut pas dire qu’ils annoncèrent l’avenir,
mais qu’ils se mirent à parler sous l’impulsion de l’Esprit, peut-être
dans un état extatique et avec ces mouvements étranges qui
accompagnaient parfois l’inspiration (1 Samuel 10.10-13 ; 1 Samuel
19.20 et suivants).

Ils ne continuèrent pas : sans que pour cela l’Esprit se fût retiré d’eux,
mais son action prit un caractère plus calme.



26 Et deux hommes étaient restés dans le camp, l’un nommé
Eldad, le second Médad, et l’esprit reposa sur eux ; ils étaient
parmi les inscrits, mais ne s’étaient pas rendus à la Tente : et ils
prophétisèrent dans le camp.

Restés dans le camp. Ce fait prouve que ce n’est pas Moïse
personnellement, qui leur a communiqué son esprit, mais que c’est
l’œuvre de l’Éternel.

27 Et des jeunes gens coururent l’annoncer à Moïse et dirent :
Eldad et Médad prophétisent dans le camp.

Des jeunes gens ; hébreu : le jeune garçon, (terme collectif).

28 Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse dès sa jeunesse, prit
la parole et dit : Mon seigneur Moïse, empêche-les !

Josué. Voir Exode 17.9, notes, et Nombres 24.13. Il estime la position
de Moïse compromise (comparez Marc 9.38-39).

29 Et Moïse lui répondit : Es-tu jaloux pour moi ? Oh ! Que tout
le peuple de l’Éternel fût prophète, parce que l’Éternel mettrait
son esprit sur eux !

Jaloux : Il n’y a là aucun empiétement sur nos droits ! L’Éternel est
maître de ses dons. Bien loin de vouloir limiter l’action de l’Esprit à



quelques privilégiés, Moïse désirerait qu’elle s’étendit au peuple
entier. Ce vœu sera un jour réalisé (comparez Joël 2.28-29).

30 Et Moïse se retira dans le camp, lui et les Anciens d’Israël.

31 Et un vent s’éleva de par l’Éternel et amena des cailles de la
mer, et les abattit sur le camp, sur l’espace d’environ une journée
de marche d’un côté et d’une journée de marche de l’autre côté,
autour du camp, et à une hauteur d’environ deux coudées sur le
sol.

De la mer. C’est en cet endroit même que Schubert et ses
compagnons virent passer des troupes d’oiseaux tellement étendues
et épaisses qu’elles ressemblaient à des nuages. Ce phénomène se
renouvelle à plusieurs reprises chaque année au printemps. Nous
avons déjà vu (Exode chapitre 16) un fait semblable qui se passait
l’année précédente à la même saison. Malgré leur ressemblance, il
est impossible d’identifier ces deux faits. Dans Exode 16, les cailles
ne jouent qu’un rôle secondaire à côté de la manne ; c’est un
surplus que l’Éternel accorde ; ici le peuple demande de la viande
parce qu’il est lassé de la manne ; ces cailles sont en nombre
beaucoup plus extraordinaire, pouvant suffire pour un mois entier, et
enfin elles deviennent une plaie pour le peuple, ce dont il n’y a pas
trace dans le cas précédent.

Sur le sol. On a supposé qu’il fallait traduire au-dessus du sol, c’est-
à-dire que le vent abattit le vol assez bas pour qu’on pût les saisir
avec la main. Ce n’est pas là le sens naturel du texte, qui signifie
plutôt que la terre fut couverte à la hauteur de deux coudées (un
mètre), il va sans dire : dans les endroits où les cailles s’étaient le
plus considérablement amoncelées.

Dix homers (voir Ézéchiel 45.11). C’est pour chaque famille un
minimum de vingt hectolitres, à peu près un millier de cailles. Ce



nombre paraît colossal ; mais il est bien présenté comme tout à fait
extraordinaire et le texte dit qu’on les recueillit pendant dix-huit
heures. Il ne s’agissait pas de les manger immédiatement, mais de
les sécher au soleil, comme le font les Orientaux. pour les manger
plus tard. D’après le verset 19, la provision devait être assez
abondante pour suffire durant tout un mois.

32 Et le peuple se leva tout ce jour et toute la nuit et toute la
journée du lendemain, et amassa les cailles ; celui qui en amassa
le moins en eut dix homers. Et ils les étendirent pour eux autour
du camp.

33 La chair était encore entre leurs dents, avant d’être
consommée, que la colère de l’Éternel s’enflamma contre le
peuple, et l’Éternel frappa le peuple d’une très grande plaie.

Avant d’être consommée. D’autres traduisent : mâchée, sens que le
mot carath n’a nulle part ailleurs.

Ce n’était pas pour rien que l’Éternel avait ordonné de se sanctifier
pour bien recevoir le don qu’il leur préparait. Le sentiment de la
présence invisible et de l’intervention immédiate de Dieu, ainsi que
celui de la reconnaissance, auraient dû remplir le cœur du peuple et
lui inspirer une sainte retenue dans l’usage d’un pareil don. Ce fut
sans doute le cas pour un grand nombre ; mais plusieurs se
précipitèrent avec une gloutonnerie animale sur l’objet de leur
convoitise. Ceux-là payèrent leur avidité par une punition immédiate.
Quant aux autres, ils purent sans doute conserver quelque temps
encore la provision amassée et s’en nourrir jusqu’à ce qu’ils en
fussent dégoûtés. C’est dans ce sens que le Psalmiste paraît avoir
compris aussi cet événement Psaumes 78.26-31 ; comparez en
particulier le verset 29 : Ils en mangèrent abondamment.



Très grande plaie. Rien ne dit que la plaie fut causée directement par
les cailles elles-mêmes, comme si, par exemple, elles avaient mangé
des baies vénéneuses. Le contraire ressort plutôt des mots : avant
qu’elles fussent consommées.

34 0n donna à ce lieu le nom de Kibroth-Hatthaava, parce qu’on
enterra là les gens qui avaient été pris de convoitise.

Kibroth-Hatthaava signifie : sépulcres de convoitise. Il est inutile de
vouloir retrouver actuellement des traces des noms de Tabeéra et de
Kibroth-Hatthaava. qui n’étaient pas des noms géographiques et qui
rappelaient seulement aux Israélites le souvenir de ces tristes
épisodes de leur voyage au désert.

35 De Kibroth-Hatthaava le peuple se mit en marche pour
Hatséroth, et ils s’arrêtèrent à Hatséroth.

Hatséroth (comparez Nombres 10.13). Hatséroth signifie enclos. On
trouve souvent dans ce désert des pierres rangées en cercle, de
manière à enfermer un espace assez grand pour une troupe nomade
avec ses troupeaux. Ce fut déjà le troisième jour après son départ de
Sinaï que Schubert atteignit la belle vallée, arrosée par la source Aïn-
el-Hudhera, nom dans lequel on reconnaît celui de Hatséroth. Il y
avait là beaucoup d’arbres et de buissons et l’on comprend que les
Israélites s’y soient arrêtés après les jours de marche fatigants qu’ils
avaient eu à supporter depuis Sinaï.

De Kibroth-Hatthaava… Nous avons dit (à Nombres 10.33) que les
Israélites étaient arrivés à Kibroth après trois journées de marche
depuis Sinaï : Palmer a trouvé au nord-nord-est du Sinaï, quelques
lieues avant el-Hudhera (Hatséroth), les restes d’un ancien



campement, entouré d’une immense quantité de sépulcres. Serait-
ce là l’emplacement de notre Kibroth-Thaava ? On pourrait d’autant
mieux l’admettre que ce lieu ne se trouve pas sur la voie des
caravanes allant à la Mecque.



LES NOMBRES CHAPITRE 12

1 Et Marie avec Aaron parla contre Moïse au sujet de la femme
cuschite qu’il avait prise, car il avait pris une femme cuschite.

Marie et Aaron. Marie est nommée en tête parce que c’est celle qui
est l’auteur du conflit qui avait pour motif ou pour prétexte la
personne de sa belle-sœur. Aaron se laisse entraîner par elle comme
naguères par le peuple (Exode 32).

La femme cuschite. Sur les Cuschites, voir Genèse 10.6, note. Il n’est
guère possible d’admettre que ce soit Séphora qui soit désignée par
ces mots ; le peuple des Madianites auquel elle appartenait, se
rattachait à la famille d’Abraham (Exode 2.16, note), tandis que les
Cuschites étaient de race chamite. Comme il y avait déjà longtemps
que Moïse avait épousé Séphora, on ne comprendrait pas pourquoi
Marie lui chercherait querelle à ce sujet après tant d’années.

Il est plus probable que Séphora était morte et que Moïse s’était
remarié, soit avec une femme faisant partie de ces étrangers sortis
d’Égypte avec les Israélites, soit avec une femme issue de cette race
cuschite dont l’Arabie était en grande partie peuplée (Genèse 10). La
loi n’interdisait que les mariages avec les Cananéennes (Exode 34.46
; Deutéronome 7.3-4). La fière Israélite méprisait cette étrangère à la
peau noire. Le reproche que Marie adressait à Moïse était sans
doute un effet de la jalousie qu’elle éprouvait, ainsi qu’Aaron, de la
position supérieure de leur frère cadet. Voilà donc Moïse, qui,
accablé déjà par les soucis que lui causait le peuple, au lieu de
trouver du secours dans sa famille, y rencontre de nouveaux sujets
de peine !



2 Et ils dirent : Est-ce seulement par Moïse que l’Éternel a parlé ?
N’a-t-il pas parlé par nous aussi ? Et l’Éternel l’entendit.

N’a-t-il pas parlé par nous ? Marie est appelée prophétesse (Exode
15.20) ; Aaron, comme souverain sacrificateur, détient les Urim et
les Thummim (Exode 28.30, note), et il a souvent été associé à
Moïse pour recevoir les révélations de Dieu. À l’inverse de Josué, qui
redoutait de voir amoindrir les droits de Moïse, Aaron et Marie se
refusent à reconnaître sa prééminence.

3 Or cet homme, Moïse, était fort doux, plus doux qu’aucun
homme qui fût sur la face de la terre.

Moïse était fort doux. Dès qu’il s’agit de sa position personnelle,
Moïse ne réclame point. Il est ardent quand il s’agit de la gloire de
l’Éternel, doux et humble dans sa propre cause.

Cette remarque du narrateur, placée après les mots : Et l’Éternel
l’entendit, explique pourquoi l’Éternel intervient immédiatement et
sans que Moïse se soit plaint à lui. Celui-ci a laissé place à la colère
(divine), selon l’expression de saint Paul (Romains 12.19). Le lecteur
même qui pense que ce récit est procédé de la main de Moïse, doit,
semble-t-il, reconnaître que cette remarque a été introduite ici par
une autre main, mais évidemment par la main de quelqu’un qui
connaissait de Moïse autre chose que les deux traits racontés Exode
2.12 et Nombres 23.19.

4 Et l’Éternel dit soudain à Moïse, à Aaron et à Marie : Sortez,
vous trois, vers la Tente d’assignation. Et ils sortirent tous trois.



Sortez, vous trois… On a vu ici un retour à l’intuition du passage
Exode 33.7-11, d’après laquelle la Tente d’assignation avait été
transportée hors du camp. Mais c’était là une époque de châtiment
passée dès longtemps. Dans tout le récit intermédiaire nous avons
vu le sanctuaire placé dans l’enceinte du camp. Il faut entendre le
mot sortir dans le sens de sortir de leur tente pour s’approcher du
sanctuaire, de même qu’au verset suivant ce mot signifie : s’avancer
hors du groupe formé par les trois, pour se rapprocher de l’Éternel.
L’Éternel fait approcher les plaignants ; il va juger lui-même.

5 Et l’Éternel dans la colonne de nuée descendit et se tint à
l’entrée de la Tente. Et il appela Aaron et Marie, qui sortirent tous
deux.

Descendit dans : enveloppé dans… La nuée se transporta de dessus le
Lieu très saint jusqu’à la porte du Tabernacle ; c’est là que Dieu
voulait parler à Aaron et à Marie. Il n’eût pas été convenable que
Marie entrât dans le Tabernacle.

6 Et il dit : Écoutez bien mes paroles ! Si vous avez quelque
prophète de l’Éternel, c’est en vision que je me fais connaître à
lui, c’est en songe que je lui parle.

Si vous avez quelque prophète. Dieu aurait pu leur dire : Quand je
vous parle, à vous, comme prophètes… Mais il les humilie
davantage en les faisant rentrer tous deux dans une classe plus
générale, celle de ces serviteurs d’ordre inférieur (comparativement
à Moïse), qu’il appelle prophètes de l’Éternel.



Vision, songe. Tantôt le prophète tombe dans l’état de sommeil dans
lequel il reçoit un songe, tantôt il est transporté dans un état
d’extase où une vision lui est présentée. Ce sont des tableaux
énigmatiques (verset 8, énigmes), dans lesquels lui est manifestée
plus ou moins obscurément la pensée divine (comparez Joël 2.28).
C’est que de tels serviteurs n’ont qu’une mission particulière et
momentanée au service de la grande œuvre de Dieu.

7 Il n’en est pas ainsi de mon serviteur Moïse ; toute ma maison
lui est confiée.

Il n’en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Moïse n’a pas un
ministère partiel seulement. Tout l’ensemble de la maison, c’est-à-
dire du peuple de Dieu et de son administration, lui est remis ; il est
pour Dieu ce qu’Éliézer était pour Abraham, l’intendant auquel est
confiée la totalité des biens de son maître. À cette position unique
correspond un mode de communication unique, à la fois plus
distinct, plus familier, plus constant, plus libre. Dieu lui dit en
propres termes, comme un homme parle à un autre, ce qu’il veut lui
dire (Exode 33.11). Moïse vient à lui librement, à toute heure,
chaque fois qu’il a quelque direction à lui demander.

8 Je lui parle bouche à bouche, et en me faisant voir, et non par
énigmes, et il contemple la figure de l’Éternel. Comment donc
n’avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre
Moïse ?

Ils s’entretiennent bouche à bouche, comme dans une libre
conversation. Faut-il se représenter la voix divine comme
retentissant uniquement dans l’esprit de Moïse, à la façon d’une



suggestion, ou comme parvenant d’une manière audible à son
oreille ? Cette seconde interprétation est difficile à admettre sans
doute, mais c’est pourtant la seule qui réponde à l’expression :
bouche à bouche, laquelle suppose que Moïse de son côté répondait
aussi tout haut et de ses lèvres, comme dans un entretien ordinaire
entre hommes. C’est également le sens naturel de la parole Exode
33.11 : L’Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à
un autre.

À ce sens parait se rapporter aussi l’expression : Il contemple la figure
de l’Éternel ; parole transformée en son contraire dans nos anciennes
traductions. Cette figure n’était pas sans doute la Face de l’Éternel
(la révélation de son essence) qui fait partie de son être, que nul
homme ne peut contempler durant son existence terrestre et que
nous ne connaîtrons que dans l’état de perfection (Exode 33.20 ; 1
Corinthiens 13.12 ; Jean 1.18). C’était, comme dans les théophanies,
une forme sensible dont Dieu se revêtait pour converser ainsi avec
lui.

Jamais une relation semblable n’a existé entre l’Éternel et aucun
autre de ses prophètes. Ceux-ci étaient appelés à leur heure, pour
recevoir et transmettre un message déterminé, après quoi la
communication cessait jusqu’à un nouvel appel. C’est ainsi que
Samuel entend la voix de l’Éternel qui appelle pour lui confier un
message à l’adresse d’Élie (toutefois il ne voit personne) ou qu’Ésaïe
voit l’Éternel et entend sa voix, mais en vision (chapitre 6). Mais
aucun n’a joui de la liberté d’entrée et de sortie journalières que
possède Moïse, l’homme de confiance, supérieur à tous les simples
serviteurs, et auquel un seul a ressemblé au point de vue de
l’intimité des communications, avec cette différence que le
commerce continuel, d’extérieur qu’il était pour Moïse, était
intérieur pour Jésus.

En me faisant voir (mareé). Ce mot désigne la vue de la personne
elle-même et ne doit pas être confondu avec maréa, verset 6, qui
n’indique qu’une apparition ou un reflet. La vue accompagnait
l’ouïe.



9 Et la colère de l’Éternel s’enflamma contre eux, et il s’en alla.

La colère. Il semble qu’à mesure que Dieu récapitule toutes ces
circonstances, la culpabilité de Marie et d’Aaron l’indigne au point
qu’enfin sa colère, jusqu’ici contenue, éclate. Elle se manifeste
doublement : par l’éloignement de la nuée et par la lèpre de Marie.

10 Et, à peine la nuée s’était-elle retirée de dessus la Tente, que
voici Marie était lépreuse, [blanche] comme la neige. Et Aaron se
tourna vers Marie ; et voici, elle était lépreuse ;

De dessus la Tente : comparez Nombres 5.6. La nuée était descendue
à l’entrée de la Tente pour parler à Aaron et Marie. Elle s’élève de là
pour retourner à sa place au-dessus du Lieu très saint.

11 et Aaron dit à Moïse : De grâce, mon seigneur, ne mets pas sur
nous un péché que nous avons commis par folie et dont nous
sommes coupables !

Aaron épouvanté craint, malgré sa charge de souverain sacrificateur,
d’être frappé comme Marie, et connaissant la mansuétude de Moïse
il s’adresse à lui pour qu’il soit son médiateur et celui de sa sœur.

Mon seigneur. Il reconnaît maintenant sans arrière-pensée la
supériorité de son frère. Comparez l’emploi de ce même terme
Exode 32.22.

Ne mets pas sur nous. Il sait bien que le pardon de Dieu dépendra de
celui de Moïse.



12 Ah ! Qu’elle ne soit pas comme l’enfant mort-né, dont la chair
est déjà à demi consumée quand il sort du sein de sa mère !

L’enfant mort-né. Un corps atteint de la lèpre est déjà en état de
dissolution.

13 Et Moïse cria à l’Éternel en disant : Ô Dieu, je te prie, guéris-la
!

14 Et l’Éternel dit à Moïse : Si son père lui avait craché au visage,
n’en porterait-elle pas la honte pendant sept jours ? Qu’elle soit
séquestrée sept jours hors du camp ; et après cela elle y sera
reçue.

Si son Père avait craché… Malgré la guérison et le pardon, elle doit
subir en plein le traitement infligé aux lépreux (Lévitique 14.18),
parce qu’elle a reçu de l’Éternel une flétrissure semblable à celle de
l’enfant conspué par son père. Cette parole fait allusion à un trait de
mœurs qui ne nous est pas connu. Comparez cependant
Deutéronome 25.9 ; Job 17.6 ; Job 30.10 ; Ésaïe 50.6.

15 Et Marie fut séquestrée sept jours hors du camp, et le peuple
ne partit point jusqu’à ce que Marie y eût été reçue.



LES NOMBRES CHAPITRE 13

1 Après cela, le peuple partit de Hatséroth, et ils campèrent dans
le désert de Paran.

(Texte hébreu Nombres 12.16) Après cet arrêt, le peuple se mit en
marche et les prochains campements eurent lieu dans le désert de
Paran jusqu’à ce qu’il fût arrivé à Kadès (Rithma, Nombres 23.18).
Les paroles que, du sein de la nuée qui s’est transportée dans ce but
à la porte du sanctuaire, l’Éternel a adressées à Marie et à Aaron, ne
peuvent avoir consisté dans une simple inspiration ou suggestion
intérieure. Elles sont trop contraires à leur sentiment et ont un
caractère trop frappant. Si donc elles ne sont pas une invention de
l’historien, elles doivent avoir été prononcées d’une manière audible
et de la manière en laquelle Dieu déclare ici même parler
habituellement à Moïse (S’il est un récit dont l’authenticité ne
puisse être mise en doute, c’est bien celui-ci. Non seulement il
renferme des traits pris sur le fait, ainsi le silence de Moïse qui laisse
Dieu prendre sa défense, ou l’effroi d’Aaron qui, se retournant, voit
tout à coup Marie blanche de lèpre, mais surtout on cherche en vain
ce qui aurait pu motiver l’invention d’une pareille légende dans
laquelle le souverain sacrificateur d’Israël joue un rôle si humiliant
pour lui et doit réclamer lui-même la médiation d’un autre).

2 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :

La révolte de Kadès, qui fut la cause de la condamnation de toute la
génération d’Israélites adultes sortie d’Égypte avec Moïse, est



l’événement le plus décisif de l’histoire d’Israël, depuis son départ
de Sinaï jusqu’à son entrée en Canaan. Aussi a-t-il laissé des traces
profondes dans la mémoire du peuple. Moïse y fait allusion
Nombres 32.8-15 et Deutéronome 1.19-46 ; Deutéronome 9.23. Voir
aussi Psaumes 95.11 ; comparez Nombres 14.30. Nous indiquerons
au fur et à mesure à quel document paraissent être empruntées les
diverses parties du récit.

2 à 21 L’envoi des espions

Et l’Éternel parla. D’après Deutéronome 1.19-23, ce fut le peuple qui
demanda cette mesure à Moïse, tandis que, d’après notre récit,
Moïse obéit à un ordre divin. On peut accorder ces deux points de
vue en admettant que Moïse, avant d’adhérer à la demande du
peuple, la soumit à Dieu, ce qui est naturel.

3 Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je
donne aux fils d’Israël. Vous enverrez un homme par tribu
patriarcale, [qui soient] tous des princes parmi eux.

On peut trouver dans la forme hébraïque de l’ordre divin : envoie
(littéralement envoie-toi), forme qui équivaut à : Tu peux envoyer, un
indice en rapport avec cette supposition.

Pour explorer : non pas pour découvrir des chemins praticables, mais
pour encourager le peuple par un rapport favorable sur la richesse
du pays.

Princes non pas des chefs de tribu, comme Nombres 1.16, mais des
chefs de famille, comme Nombres 3.24-30.



4 Et Moïse les envoya du désert de Paran, sur l’ordre de l’Éternel
; c’étaient tous des hommes de marque, chefs des fils d’Israël.

Paran : plus spécialement, d’après Nombres 32.8 et Deutéronome
1.19, Kadès-Barnéa, le Rithma de Nombres 33.18 (voir Nombres
13.1, note).

5 Et voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben : Sammoua, fils de
Zaccur ;

5 à 16

L’ordre des tribus n’est pas tout à fait le même qu’au chapitre 1,
sans qu’il soit possible de trouver un motif à ce changement.

La tribu de Lévi n’est pas représentée ; il s’agissait d’une mesure
militaire en dehors de sa vocation spéciale. Les seuls noms connus
dans cette liste sont ceux de Hosée (Josué) et de Caleb, versets 7 et
9. Caleb représente la tribu de Juda, lors même que, d’après
Nombres 32.12 et Josué 14.6-14 où il est appelé Kénizien, il
appartenait à une peuplade non israélite. Il est, avec Hobab, l’un des
premiers exemples de la largeur avec laquelle était pratiqué par
Moïse le principe de l’admission des étrangers croyants dans la
théocratie.

Hosée, quoique ayant déjà reçu le surnom de Josué (Exode 17.9,
note), porte ici, comme représentant d’Éphraïm, le nom sous lequel
il était inscrit dans le registre généalogique de sa tribu. L’identité du
personnage ainsi désigné avec le serviteur de Moïse sera rappelée
verset 17. Voir un cas analogue Luc 6.14 et Marc 3.16, comparez
avec Jean 1.43.



6 pour la tribu de Siméon : Saphat, fils de Hori ;

7 pour la tribu de Juda : Caleb, fils de Jéphunné ;

8 pour la tribu d’Issacar : Jigual, fils de Joseph ;

9 pour la tribu d’Éphraïm : Hosée, fils de Nun ;

10 pour la tribu de Benjamin : Palti, fils de Raphu ;

11 pour la tribu de Zabulon : Gaddiel, fils de Sodi ;

12 pour la tribu de Joseph, pour la tribu de Manassé : Gaddi, fils
de Sousi ;

13 pour la tribu de Dan : Ammiel, fils de Guémalli ;

14 pour la tribu d’Asser : Séthur, fils de Micaël ;

15 pour la tribu de Nephthali : Nachbi, fils de Vopsi ;

16 pour la tribu de Gad : Guéuël, fils de Maki.

17 Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour
explorer le pays. Et Moïse donna à Hosée, fils de Nun, le nom de
Josué.

Hosée signifie salut ; Josué : l’Éternel sauve. Jéhosua et Jésus sont
des formes différentes de ce dernier nom.

18 Et Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan, et il leur
dit : Montez là, par le Midi, et vous monterez sur la montagne,



Par le Midi. Le pays par lequel devaient passer les espions et qui était
situé au nord de Kadès portait le nom de Midi, Négueb ; ce mot
signifie terre desséchée (Genèse 13.9, note).

19 et vous verrez ce qu’est le pays, et vous verrez ce qu’est le
peuple qui l’habite, s’il est fort ou faible, peu nombreux ou
considérable ;

20 et ce qu’est le pays où il habite, s’il est bon ou mauvais, et
comment sont les villes où il habite, si ce sont des campements
ou des lieux fortifiés ;

Les villes. Cette contrée du Midi, qui n’est aujourd’hui qu’une steppe
couverte de pâturages ou de buissons, paraît avoir été très peuplée
au temps de Moïse. Le livre de Josué énumère vingt-neuf villes avec
leurs villages dans le Négueb (Nombres 15.21-32). Le terme de villes
désigne ici les lieux habités, en général, depuis les simples
campements jusqu’aux localités fortifiées.

21 et ce qu’est le sol, s’il est gras ou maigre, s’il y a des arbres ou
non. Ayez bon courage, et prenez des fruits du pays. C’était le
temps des premiers raisins.

Le temps des premiers raisins. Ce détail fixe l’époque de l’année où eut
lieu cette exploration ; car la vendange se fait en Palestine en
septembre et l’on a des raisins mûrs au mois d’août et même à la fin
de juillet. Cette notice s’accorde bien avec le fait de la célébration de
la Pâque peu avant le départ du Sinaï.



22 Et ils montèrent et explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin
jusqu’à Réhob, sur le chemin de Hamath.

22 à 26 Le voyage des espions

Ce texte est une combinaison des deux documents.

Le désert de Tsin. Dans ce verset sont indiqués les deux points
extrêmes du voyage d’exploration : le point le plus méridional, qui
est le point de départ, le désert de Tsin (qu’il ne faut pas confondre
avec celui de Sin, près du Sinaï, Exode 16.1), c’est l’extrémité
septentrionale du désert de Paran et le commencement du Négueb ;
et le point le plus septentrional, Réhob ou Beth-Réhob (Juges 13.28),
qui appartint plus tard à la tribu d’Asser. Cette ville était située dans
le Liban, plus au nord que Dan, qui est d’ordinaire citée comme
l’extrémité septentrionale du pays.

Sur le chemin de Hamath (voir Ésaïe 10.9, note). L’auteur fait
observer ce fait parce que le nom de la ville de Hamath, située plus
au nord dans la Célésyrie, était beaucoup plus connu que celui de
Réhob.

On a vu dans cette donnée de notre verset une contradiction avec le
récit suivant, tiré du jéhoviste, qui semble donner comme terme à la
visite des espions la vallée de Hébron, située tout au sud de la
Palestine. Mais, en raisonnant ainsi, on suppose une chose
impossible, c’est que ces hommes aient accompli tous ensemble
leur voyage d’espions. Une mission de cette nature ne comportait,
certainement pas la marche réunie d’une douzaine d’hommes ;
comparez Josué 2, où dans une circonstance analogue il n’est parlé
que de deux espions. Il faut donc admettre que, comme cela est
dans la nature des choses, les douze espions se divisèrent en
plusieurs petites troupes, probablement six (voir Josué 2), qui se
répartirent les différentes contrées du pays à explorer et se



donnèrent rendez-vous pour le retour. La mission détaillée donnée,
versets 18 à 21, exigeait la visite du pays tout entier dont la vallée
d’Hébron n’était que l’entrée. Enfin, le chiffre de quarante jours
indiqué verset 26 ne s’expliquerait pas du tout s’ils n’étaient
parvenus que jusqu’à Hébron ; car cette ville n’est située qu’à une
vingtaine de lieues au nord de Kadès.

Les versets 23 et suivants sont attribués au jéhoviste.

23 Et ils montèrent par le Midi, et ils vinrent jusqu’à Hébron ; là
étaient Ahiman, Séschaï et Thalmaï, descendants d’Anak. Et
Hébron avait été bâtie sept ans avant Tsoan d’Égypte.

Et vinrent jusqu’à Hébron. Il y a dans l’hébreu il vint. On pourrait
sans doute traduire par : on vint. Mais ce singulier isolé au milieu de
tous ces pluriels, est étrange et on a été amené à l’idée de rapporter
ce verbe à l’un seulement des espions, qui ne pourrait être que
Caleb. Car c’était lui qui avait visité cette partie du pays, et c’est à lui
qu’elle fut attribuée à cause de sa courageuse fidélité (Josué 14.9).

L’expression jusqu’à ne désigne point nécessairement le terme final
du voyage. Comparez par exemple 2 Samuel 16.5, rapproché du
verset 13. Le document jéhoviste lui-même parle de peuplades
habitant bien au nord d’Hébron (les Jébusiens) et d’autres contrées
situées soit au nord, soit à l’ouest de la vallée d’Hébron (rives du
Jourdain ; bord de la mer). Le rédacteur a simplement emprunté au
récit du jéhoviste deux traits qui avaient tout particulièrement
marqué dans le rapport des espions et exercé une influence très
grave sur l’événement qui est résulté de cette mission. Ces deux
traits sont ceux qui vont être mentionnés : celui de la grappe de
raisin, cueillie près d’Hébron et qu’ils rapportèrent comme
échantillon de l’excellence du pays, et celui de la race des géants qui
habitaient le midi de la Terre Sainte et dont la mention effraya si fort
le peuple.



Descendants d’Anak. Les trois mêmes noms, Josué 15.14 (Juges
1.20). Ils désignent les chefs de tribus avec les tribus elles-mêmes.
Les Anakim appartenaient à cette race de géants connus sous le
nom plus général de Rephaïm (Deutéronome 2.10-11 ; Deutéronome
2.20-21), dont Goliath fut encore un échantillon. C’était d’Arba, père
d’Anak, que venait l’ancien nom d’Hébron, Kirjath-Arba.

Hébron : voir Genèse 13.18, note.

Tsoan ou Tanis : voir Ésaïe 19.2, note. C’était l’une des plus
anciennes villes de l’Égypte, car elle est déjà nommée sous les rois
de la sixième dynastie, longtemps avant l’époque d’Abraham. Nous
ignorons la date de sa fondation.

24 Et ils arrivèrent jusqu’à la vallée d’Escol, et ils y coupèrent un
sarment avec une grappe de raisins, et ils la portèrent à deux au
moyen d’une perche ; ils prirent aussi des grenades et des figues.

Vallée d’Escol. Escol signifie grappe de raisin. Le nom donné à cette
occasion fut peut-être une simple confirmation de celui que portait
déjà cette vallée, jadis habitée par Escol l’Amorrhéen, l’ami
d’Abraham (Genèse 14.13). Au nord d’Hébron se trouve sur le
chemin qui conduit à Jérusalem une vallée bordée de collines toutes
couvertes de vignobles, qui produisent les plus beaux raisins du
pays. Les grains sont gros comme de petites prunes ; les grappes
atteignent un poids de cinq et six kilos. Il est probable que cette
vallée est celle dont parle notre texte.

25 Et on nomma ce lieu vallée d’Escol, à cause de la grappe que
les fils d’Israël y coupèrent.

26 Ils furent de retour de l’exploration du pays au bout de
quarante jours.



27 Et ils vinrent, et se rendirent auprès de Moïse et d’Aaron, et de
toute l’assemblée des fils d’Israël, dans le désert de Paran, à
Kadès. Et ils leur firent rapport, ainsi qu’à toute l’assemblée, et
ils leur montrèrent les fruits du pays.

27 à 34 Le rapport des espions

Le verset 33 seul est élohiste.

Kadès. Voir l’appendice chapitre 10.

28 Et ils lui firent ce récit et lui dirent : Nous sommes allés dans
le pays où tu nous as envoyés ; c’est vraiment un pays découlant
de lait et de miel, et en voici des fruits.

29 Seulement le peuple qui habite ce pays est vigoureux ; les
villes sont fortifiées, très grandes ; et même nous y avons vu des
descendants d’Anak.

30 Amalek habite la contrée du Midi ; le Héthien, le Jébusien et
l’Amorrhéen habitent la montagne ; et le Cananéen habite au
bord de la mer et le long du Jourdain.

Amalek : le peuple des Amalékites, qui avaient donné leur nom à la
partie méridionale de la montagne de Juda (Genèse 14.7).

Héthien, Jébusien, Amorrhéen : voir Genèse 10.15-16, notes.

Cananéen. Ce nom, qui dérive d’une racine signifiant être bas,
désigne tantôt tous les habitants du bas pays en général (Genèse
10.6, note), tantôt, comme ici, les habitants du bas pays,



spécialement ceux de la côte de la mer et ceux de la plaine du
Jourdain.

31 Et Caleb calma le peuple, à l’égard de Moïse, et il dit :
Montons et faisons-en la conquête ; car nous en sommes
capables.

Caleb calma. Cette expression suppose que l’irritation du peuple
avait déjà éclaté, à l’ouïe du rapport précédent.

On se demande comment il se fait que Josué laisse Caleb parler seul
. Il faut sans doute tenir compte des mots : à l’égard de Moïse. En
raison de la relation personnelle qui existait entre Moïse et lui, il lui
était plus difficile de se mettre en avant. On a voulu expliquer ce fait
par une différence entre les documents, en disant que d’après
l’élohiste seul Josué aurait été du nombre des espions. Mais
Nombres 14.38, qui n’est pas élohiste, range aussi Josué parmi eux.

Caleb ne conteste pas la vérité des renseignements fournis par les
autres espions, mais il nie les conséquences fâcheuses qu’ils en
tirent.

32 Et les hommes qui étaient montés avec lui disaient : Nous ne
sommes pas capables de monter contre ce peuple, car il est plus
fort que nous.

33 Et ils décrièrent le pays qu’ils avaient exploré, auprès des fils
d’Israël, en disant : Le pays que nous avons traversé pour
l’explorer est un pays qui dévore ses habitants ; tous les hommes
que nous y avons vus sont des hommes de haute taille ;



Qui dévore ses habitants. Voir Lévitique 26.38, note, et Ézéchiel 36.12,
note. Deutéronome 2.1 ; Deutéronome 2.12 ; Deutéronome 2.20-21
montre que ce pays fertile était exposé aux invasions ennemies et
que les populations étaient facilement remplacées par d’autres.

34 et nous y avons vu les géants, fils d’Anak, de la race des
géants, et nous nous faisions l’effet de sauterelles, et c’est aussi
ce que nous leur semblions.

Les géants, hébreu nephilim. Nous ne rencontrons ce mot qu’ici et
dans Genèse 6.4 (voir la note). Le terme de nephilim, appliqué
Genèse 6.4 à la race des géants d’avant le déluge, était demeuré
dans la langue populaire et on l’appliquait à toutes les apparitions
semblables.

L’effet de sauterelles. La peur grossit les proportions.



LES NOMBRES CHAPITRE 14

1 Et toute l’assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le
peuple pleura pendant cette nuit-là.

1 à 4 La révolte du peuple

La critique attribue le début du premier verset et la fin du second à
l’élohiste.

2 Et tous les fils d’Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et
toute l’assemblée leur dit : Que ne sommes-nous morts dans le
pays d’Égypte, ou que ne sommes-nous morts, dans ce désert !

Que ne sommes-nous morts ?

Déjà au désert de Sin les Israélites avaient murmuré dans les
mêmes termes, et ce péché leur avait été pardonné (Exode 16.3) ;
mais, après tout ce que l’Éternel avait fait pour eux depuis cette
époque, et au moment même où le peuple se préparait à entrer au
pays de Canaan, cette révolte prenait un caractère beaucoup plus
grave.

3 Et pourquoi l’Éternel nous mène-t-il dans ce pays-là pour y
tomber par l’épée ? Nos femmes et nos petits enfants seront la



proie [de l’ennemi]. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en
Égypte ?

4 Et ils se dirent l’un à l’autre : Nommons un chef, et retournons
en Égypte.

D’après Néhémie 9.17, il semble que ce projet ait reçu un
commencement d’exécution.

5 Moïse et Aaron tombèrent sur leur face devant toute
l’assemblée réunie des fils d’Israël.

5 à 9 Intervention de Josué et de Caleb

Les versets 5 à 7 sont élohistes.

Tombèrent sur leur face. Ils sont pressés par l’angoisse que leur cause
le péché du peuple et la crainte du châtiment divin qu’ils prévoient
(Nombres 16.4 ; Nombres 16.22 ; Nombres 20.6).

6 Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphunné, qui étaient de
ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements,

Déchirèrent leurs vêtements : en signe d’amère tristesse (voir Genèse
37.34, note, et Lévitique 10.6. En ce moment décisif, Josué intervient
avec Caleb.



7 et ils parlèrent ainsi à toute l’assemblée des fils d’Israël : Le
pays par lequel nous avons passé pour l’explorer, est un excellent
pays.

8 Si l’Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays,
et nous le donnera, ce pays découlant de lait et de miel.

Si l’Éternel nous est favorable. Si nous n’offensons pas Dieu par notre
incrédulité, tout ira bien : il nous introduira lui-même dans ce bon
pays.

9 Seulement ne vous révoltez pas contre l’Éternel, et ne craignez
point, vous, les gens de ce pays, car ils seront pour nous une
pâture ; leur abri s’est retiré d’eux, et l’Éternel est avec nous ; ne
les craignez point.

Seulement. La seule condition, c’est notre obéissance.

Une pâture : une proie aussi facile pour nous que l’herbe pour le
bœuf (Nombres 22.4).

Leur abri. Dieu a cessé de les abriter, de les protéger, tandis qu’il est
avec les Israélites. L’heure prévue Genèse 15.16 a sonné ; leur péché
est arrivé à son comble ; comparez Lévitique 18.25 ; Lévitique 20.23.

10 Et toute l’assemblée parlait de les lapider, quand la gloire de
l’Éternel apparut sur la Tente d’assignation, à tous les fils
d’Israël.



10 à 19 Colère de l’Éternel et intervention de Moïse

Le verset 10 est élohiste.

Les lapider. Jamais encore les Israélites n’avaient poussé jusque là
leur rébellion. Ils montrent qu’ils sont mûrs pour le jugement que
l’Éternel va prononcer.

11 Et l’Éternel dit à Moïse : Jusques à quand ce peuple me
méprisera-t-il ? Jusques à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré
tous les signes que j’ai faits au milieu de lui ?

12 Je le frapperai de la peste et je l’exterminerai, et je ferai de toi
une nation plus grande et plus puissante que lui !

Une nation plus grande. Moïse a déjà entendu une fois cette
proposition de l’Éternel (Exode 32.10, note) ; mais aujourd’hui
comme alors il demeure fidèle à son rôle de médiateur et il refuse
absolument d’être substitué au peuple, lors même que celui-ci n’a
fait qu’empirer.

13 Et Moïse dit à l’Éternel : Les Égyptiens ont entendu que tu as
fait monter ce peuple par ta puissance du milieu d’eux,

13 à 15



Les Égyptiens et les Cananéens, sachant que c’est toi qui as fait
sortir ce peuple d’Égypte, qui l’as conduit dans le désert et qui l’as
protégé par ta présence au milieu de lui, concluront de son
extermination qu’après avoir commencé l’œuvre, tu n’as pas eu la
force de l’achever.

14 et ils l’ont dit aux habitants de ce pays. Ils ont entendu que toi,
ô Éternel, tu es au milieu de ce peuple ; que tu te fais voir face à
face, toi, ô Éternel ; et que ta nuée se tient sur eux ; et que dans
une colonne de nuée tu marches devant eux le jour, et dans une
colonne de feu la nuit.

Face à face, littéralement : œil à œil, comme deux hommes qui se
parlent de tout près (comparez Exode 33.11).

15 Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations
qui ont entendu parler de toi diront :

16 Parce que l’Éternel n’a pu faire entrer ce peuple dans le pays
qu’il leur avait promis avec serment, il les a égorgés dans le
désert.

17 Et maintenant, que la puissance du Seigneur montre sa
grandeur, comme tu l’as déclaré en disant :

La puissance… Moïse supplie l’Éternel de manifester sa puissance en
persévérant, malgré les obstacles que lui oppose la méchanceté du
peuple, dans l’accomplissement de son plan.



18 L’Éternel est lent à la colère et abondant en grâce, il pardonne
l’iniquité et le péché ; mais il ne les laisse pas impunis, et il
poursuit l’iniquité des pères sur les fils, sur la troisième et la
quatrième génération.

Citation textuelle des paroles de l’Éternel rapportées Exode 34.6-7.
D’un côté, appel à la miséricorde divine qui peut seule encore
accorder au peuple le pardon d’une si grande faute ; de l’autre côté,
reconnaissance des droits de la justice qui doivent également être
satisfaits. Conséquence : Que les plus coupables périssent, mais que
le peuple lui-même soit conservé !

19 Pardonne, je te prie, l’iniquité de ce peuple, selon la grandeur
de ta miséricorde, et comme tu as pardonné à ce peuple depuis
l’Égypte jusqu’ici.

20 Et l’Éternel dit : Je pardonne comme tu l’as demandé.

20 à 35 Le jugement de l’Éternel

La critique attribue à l’élohiste les versets 26 à 29 (en partie) et 31 à
35.

C’est à l’intercession de Moïse qu’est dû cette fois encore le salut du
peuple.

21 Et néanmoins, aussi vrai que je vis, et que la gloire de l’Éternel
remplira toute la terre,



Dans cette formule de serment, l’Éternel donne comme garantie de
la vérité de ses menaces sa vie, principe de tout être, et sa gloire, qui
est le but de toute l’histoire. L’inviolabilité de cette vie et de cette
gloire exige le châtiment des coupables. C’est ici l’accomplissement
de la menace mystérieuse dès longtemps prononcée (Exode 32.34,
note).

22 si tous les hommes qui ont vu ma gloire, et les signes que j’ai
faits en Égypte et dans le désert, qui m’ont tenté voici déjà dix
fois, et qui n’ont point obéi à ma voix,

Ma gloire, qui doit remplir la terre (Ésaïe 6.3) et dont ils ont vu le
commencement, mais en vain.

Dix fois : nombre rond indiquant que la mesure est comble (Genèse
31.7 ; Job 19.3). On a essayé de justifier littéralement ce chiffre en
trouvant dans l’histoire précédente depuis la sortie dix actes de
révolte.

23 si tous ces hommes [dis-je] voient jamais le pays que j’ai
promis avec serment à leurs pères ! Aucun de ceux qui me
méprisent ne le verra !

Si tous ces hommes… Cette forme de menace indique une violente.
indignation. L’ellipse est claire : Que je ne sois plus Dieu !

24 Quant à mon serviteur Caleb, parce qu’il a été animé d’un
autre esprit, et qu’il m’est resté attaché jusqu’au bout, je le ferai
entrer dans le pays où il est allé, et sa postérité le possédera.



Caleb, qui s’était mis à la brèche pour lutter contre la révolte
(Nombres 13.31). Voir l’exécution de cette promesse Josué 14.6-15.

25 L’Amalékite et le Cananéen habitent dans la vallée : demain,
retournez-vous, et partez pour le désert, du côté de la mer
Rouge.

L’Amalékite… Le verset 45 montre quelle est l’intention de cette
remarque. La vallée par laquelle il aurait fallu marcher en avant était
occupée par ces peuplades, qui leur barraient le chemin. Dieu
s’abaisse ici au niveau de leur incrédulité.

Demain. Ils devaient partir le lendemain ; mais leur désobéissance
amena un renvoi fâcheux dans l’exécution de cet ordre. C’est sans
doute en raison de ce retard que ce mot demain ne se retrouve pas
dans le récit Deutéronome 1.40. Du verset 46 il ressort qu’à la suite
de leur défaite les Israélites campèrent encore pendant un certain
temps à Kadès.

Pour le désert : dans la direction de la mer Rouge (sud), pour
demeurer là pendant tout le temps de leur condamnation.

Mer Rouge : voir Exode 13.18, note. Quant à la vallée, voir verset 40,
note.

26 Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron, en disant :

Les versets 26 et 27 à 29 en partie sont tirés de l’élohiste.

27 à 29



C’est la menace précédente (versets 20 à 23) précisée et développée.
Dieu avait dit : Vous ne verrez pas ! Ici il déclare positivement : Dès
ce moment vous commencerez à mourir l’un après l’autre jusqu’à ce
que le dernier ait péri.

27 Jusques à quand laisserai-je cette méchante assemblée
murmurer contre moi ? Les murmures que les fils d’Israël
profèrent contre moi, je les ai entendus.

28 Dis-leur : Je suis vivant ! Dit l’Éternel, si je ne vous fais comme
vous avez parlé à mes oreilles !

Comme vous avez parlé. Ils ont dit qu’ils préféraient mourir au désert
plutôt que d’entrer dans le pays de Canaan (verset 2) ; il leur sera fait
selon leur désir.

29 Dans ce désert tomberont vos cadavres, et vous tous dont on
a fait le recensement, en vous comptant depuis l’âge de vingt ans
et au-dessus, qui avez murmuré contre moi,

30 si vous entrez, vous, dans le pays où j’ai juré de vous établir,
excepté Caleb, fils de Jéphunné, et Josué, fils de Nun !

Où j’ai juré, littéralement : j’ai levé la main. Comparez Genèse 14.22.

31 Et vos petits enfants, dont vous avez dit : Ils seront la proie [de
l’ennemi], je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous
avez dédaigné.



Vos enfants. Ils ont dit : Nos enfants seront la proie de l’ennemi. Ce
sont ces enfants, sur lesquels ils s’apitoyaient, qui posséderont le
pays.

32 Et vous… vos cadavres tomberont dans le désert ;

33 et vos fils garderont leurs troupeaux dans le désert pendant
quarante ans, et ils porteront la peine de vos prostitutions,
jusqu’à ce que vos cadavres soient au complet dans le désert.

Vos fils garderont leurs troupeaux : ils continueront à mener la vie
nomade.

Ils porteront la peine : voir Nombres 14.18.

Vos prostitutions : voir Exode 34.16, note.

Soient au complet : jusqu’à ce que la mort ait atteint tous ceux qui
avaient été inscrits dans le recensement rapporté Nombres 1.2-3.

Lors du second recensement, qui eut lieu près du Jourdain, à la fin
des quarante ans, Moïse et Eléazar constatèrent qu’aucun de ceux
qui avaient été recensés dans le désert de Sinaï n’était plus en vie
(Nombres 26.64-65). On a objecté l’exemple d’Eléazar lui-même ;
car il devait avoir plus de vingt ans lorsqu’il reçut l’onction comme
sacrificateur (Nombres 3.3 ; Nombres 3.32). Mais la tribu de Lévi
n’était point comprise dans le premier recensement (Nombres 1.47)
et l’on peut conclure de cet exemple d’Eléazar que les Lévites furent
épargnés dans ce châtiment national. Peut-être les femmes le furent-
elles aussi.

34 Selon le nombre des jours que vous avez mis à explorer le
pays, quarante jours, autant de jours, autant d’années, vous



porterez vos iniquités, quarante années ; et vous saurez ce que
c’est que d’être l’objet de ma disgrâce.

Autant de jours, autant d’années. La durée du châtiment est mise en
rapport exact avec la durée du voyage d’exploration des espions.
Moins il est aisé de comprendre le lien logique qui rattache le
second de ces faits au premier, plus il est improbable que l’idée des
quarante jours du voyage des espions ne soit qu’une conclusion
tirée du fait des quarante années passées au désert.

La durée réelle du séjour au désert depuis cette révolte fut de trente-
huit ans et quelques mois (Deutéronome 2.14). Mais le temps de la
première partie du voyage après la sortie d’Égypte et du séjour au
pied du Sinaï, qui n’avait été déjà qu’une série de murmures et de
punitions, est envisagé comme faisant partie de ce grand châtiment.
Ce chiffre de quarante ans se retrouve dans tous les documents du
Pentateuque (Exode 16.35 ; Nombres 33.38 ; Deutéronome 1.3 ;
Deutéronome 2.7 ; Josué 5.6 ; comparez Amos 2.10 ; Amos 5.25).

35 Moi, l’Éternel, j’ai parlé ! Si je ne traite ainsi cette méchante
assemblée qui s’est ameutée contre moi ! Ils seront consumés
dans ce désert ; c’est là qu’ils mourront.

36 Et les hommes que Moïse avait envoyés explorer le pays, et
qui, à leur retour, firent murmurer contre lui toute l’assemblée,
en décriant le pays,

36 à 38 Châtiment des espions

Morceau tiré de l’élohiste.



37 ces hommes qui avaient décrié le pays, moururent frappés
d’une plaie devant l’Éternel.

Frappés devant l’Éternel. Les espions, instigateurs de la révolte, sont
punis à part et immédiatement.

38 Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphunné, survécurent à
ces hommes qui étaient allés explorer le pays.

39 Et Moïse rapporta ces paroles à tous les fils d’Israël, et le
peuple mena grand deuil.

39 à 45 La défaite de Horma (du récit jéhoviste)

40 Et le lendemain matin, ils montèrent vers le sommet de la
montagne, en disant : Nous voici ! Nous monterons au lieu dont
a parlé l’Éternel, car nous avons péché.

Le lendemain. La perspective de ces quarante années de pèlerinage
au désert épouvante le peuple. Il croit pouvoir réparer sa
désobéissance passée par un acte énergique qui forcera en quelque
sorte la main à Dieu et leur obtiendra la victoire. Mais bien loin de
réparer par là leur première faute, ils y en ajoutent une nouvelle.

Vers le sommet de la montagne. Comme nous n’avons pas de
renseignements précis sur la topographie de Kadès, nous ne savons



pas sûrement comment accorder les indications présentées par ce
texte : les Amalékites et les Cananéens habitent dans la vallée (verset
25) ; les Israélites montent vers le sommet de la montagne (verset
10) et les Amalékites et les Cananéens descendent contre eux de la
montagne (verset 45). Voici peut-être comme nous pouvons nous
représenter la chose. Les Israélites, pour éviter de se heurter à
l’ennemi qui occupe la vallée, en gravissent l’un des flancs
montueux, tandis que les Cananéens montent sur le plateau, les y
attendent, et de là les rejettent en arrière.

Nous avons péché. Ce n’est point une véritable repentance, car en ce
moment même ils font encore leur propre volonté.

41 Et Moïse dit : Pourquoi transgressez-vous ainsi l’ordre de
l’Éternel ? Cela ne réussira point.

Du milieu du camp. Laissés à eux-mêmes, les Israélites sont battus.

42 Ne montez pas ! Car l’Éternel n’est pas au milieu de vous ; ne
vous faites pas battre par vos ennemis !

43 car l’Amalékite et le Cananéen sont là devant vous, et vous
tomberiez par l’épée ; parce que vous vous êtes détournés de
l’Éternel, l’Éternel ne sera point avec vous.

44 Et ils s’obstinèrent à monter vers le sommet de la montagne ;
mais l’arche de l’alliance de l’Éternel et Moïse ne bougèrent pas
du milieu du camp.

45 Et l’Amalékite et le Cananéen qui habitaient cette montagne
descendirent, les battirent, et les taillèrent en pièces jusqu’à
Horma.



Horma. Cette ville s’appelait primitivement Tséphath (Juges 1.17). Il
nous est dit qu’elle reçut le nom de Horma (détruite par interdit)
lorsque les Israélites la détruisirent ; voir à Nombres 21.3. Les
voyageurs croient l’avoir retrouvée dans les ruines importantes qui
portent le nom de Sébaïta ou Sébâta et qui sont situées à quarante
kilomètres au nord-est de Kadès. Si cette identification est fondée,
les Israélites s’étaient, dans leur marche précédente, avancés assez
loin dans l’intérieur du pays, puisqu’ils sont rejetés en arrière
jusqu’à Horma. Comparez Deutéronome 1.44.

À la suite de la sentence de mort (verset 35) qui va s’exécuter
lentement, le fil de l’histoire se rompt pour ne reprendre qu’au
chapitre 20. Dans l’intervalle se placent uniquement :

1. un certain nombre de lois édictées en vue du temps où Israël
sera établi en Canaan et qui sont comme un gage du maintien
de l’alliance

2. le récit de la révolte de Koré.



LES NOMBRES CHAPITRE 15

1 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :

1 à 16 L’oblation

L’oblation (mincha) jouait deux rôles dans le rituel du culte : elle
pouvait être offerte pour elle-même, comme sacrifice spécial (voir
Lévitique 2 ; 6.14-18), ou bien elle était une annexe des holocaustes
et des sacrifices d’actions de grâces. C’est de cette oblation
complémentaire que traite la présente ordonnance, en déterminant
de quoi elle doit se composer dans les différents sacrifices.

2 Parle aux fils d’Israël, et dis leur : Quand vous serez entrés au
pays où vous demeurerez et que je vous donne,

Quand tous serez entrés… (voir Lévitique 14.34, note). C’est en
Canaan seulement que les Israélites auront l’huile et le vin en assez
grande abondance pour accomplir facilement ces rites.

3 et quand vous offrirez à l’Éternel un sacrifice fait par le feu,
holocauste ou sacrifice, pour l’acquittement d’un vœu ou en
offrande volontaire, ou dans vos solennités, afin d’offrir une
agréable odeur à l’Éternel de votre gros ou de votre menu bétail,



Un sacrifice fait par le feu (Lévitique 1.9, note) : c’est le terme général
qui comprend les deux espèces : holocauste (Lévitique 1.3) et
sacrifice d’actions de grâces.

Pour l’acquittement… Trois cas sont spécifiés dans lesquels l’oblation
doit intervenir :

les sacrifices votifs (Lévitique 22.21)

les volontaires (Lévitique 7.16 ; Lévitique 22.21)

ceux qui sont célébrés à l’occasion d’une solennité (Lévitique
23.2).

Tous les holocaustes et les sacrifices d’actions de grâces ne
paraissent pas avoir été accompagnés d’oblation ; la loi n’en
réclame que pour les sacrifices quotidiens et pour ceux offerts les
jours de sabbat, de nouvelles lune et de fête (Nombres 28-29) ; pour
l’holocauste qui accompagne l’offrande de la première gerbe à
Pâques et celle des deux pains à la fête de Pentecôte (Lévitique
23.13-18) ; au terme du vœu de naziréat (Nombres 6.13-20), et après
un péché que l’assemblée commet par erreur (Nombres 15.24).

Une agréable odeur : voir Lévitique 1.9.

4 celui qui fera son offrande à l’Éternel offrira en oblation un
dixième de fleur de farine, pétrie avec un quart de hin d’huile,

4 à 6 Oblation et libation

Quand l’oblation est le complément d’un sacrifice, elle est toujours
accompagnée d’une libation ; la libation n’est jamais offerte pour
elle-même, comme c’était, fréquemment le cas chez les païens ; elle



n’intervient qu’avec l’oblation et seulement avec l’oblation
complémentaire. Ces deux offrandes de substances végétales ont le
caractère très marqué de dons à l’Éternel, sans aucune notion
expiatoire, la farine, l’huile et le vin sont les aliments que l’Israélite
apprête dans sa maison et dont il prélève une oblation pour l’offrir
au Dieu qui le comble de ses faveurs.

Un dixième… (Sur les mesures ici indiquées, voir Exode 29.40, note).
L’importance de l’oblation et de la libation augmente avec celle de la
victime : pour un agneau un dixième de fleur de farine, un quart de
hin d’huile et autant de vin ; pour un bélier deux dixièmes de fleur de
farine, un tiers de hin d’huile et autant de vin ; pour un taureau trois
dixièmes de fleur de farine, un demi hin d’huile et autant de vin.
Cette proportion est observée dans tous les autres textes où il est
question d’oblation, sauf le cas particulier Lévitique 23.12 (voir la
note).

5 et du vin pour la libation, un quart de hin, que tu offriras avec
l’holocauste ou le sacrifice, pour chaque agneau.

6 Pour un bélier, tu offriras en oblation deux dixièmes de fleur de
farine pétrie avec un tiers de hin d’huile,

7 et du vin pour la libation, un tiers de hin ; tu offriras cela en
agréable odeur à l’Éternel.

La libation… en agréable odeur. On peut conclure de cette expression
que dans les temps les plus anciens le vin était versé sur l’autel et
brûlé avec la chair de la victime. Plus tard on se contenta de le verser
autour de l’autel, d’après Josèphe.

8 Si tu offres un taureau comme holocauste ou comme sacrifice,
pour l’acquittement d’un vœu ou comme sacrifice d’actions de



grâces à l’Éternel,

9 on offrira, avec le taureau, comme oblation, trois dixièmes de
fleur de farine pétrie avec un demi hin d’huile,

10 et tu offriras du vin pour la libation, un demi hin : c’est un
sacrifice fait par le feu, d’agréable odeur à l’Éternel.

11 C’est ce qui se fera pour chaque bœuf ou pour chaque bélier,
ou pour chaque bête d’entre les brebis ou les chèvres.

Autant il y aura de victimes, autant il y aura d’oblations et de
libations.

Les chèvres, dont il n’avait pas été question jusqu’ici, sont assimilées
aux brebis.

12 Selon le nombre de victimes que vous offrirez, vous ferez ainsi
pour chacune, selon leur nombre.

13 Tout indigène fera ces choses de cette manière, lorsqu’il offrira
un sacrifice fait par le feu, d’agréable odeur à l’Éternel.

13 à 16 Comparez Exode 12.49

L’étranger, qui ne pouvait manger la Pâque sans se faire circoncire
(Exode 12.45), est admis à présenter des offrandes à l’Éternel.

14 Si un étranger séjourne parmi vous, ou est établi de
génération en génération au milieu de vous, et qu’il offre un



sacrifice fait par le feu, d’agréable odeur à l’Éternel, il l’offrira
comme vous l’offrez.

15 Pour l’assemblée il y aura une seule loi, et pour vous et pour
l’étranger en séjour ; c’est une ordonnance perpétuelle pour vos
générations : il en sera pour l’étranger comme pour vous, devant
l’Éternel.

16 Il y aura une même loi et un même droit pour vous et pour
l’étranger qui séjourne parmi vous.

17 L’Éternel parla à Moïse, en disant :

17 à 21

C’est ici une application à un cas spécial de la loi sur les prémices
(Exode 22.29 ; Exode 23.19). Il n’est pas parlé de ces gâteaux parmi
les revenus des sacrificateurs, Nombres 18.12. Mais Ézéchiel 44.30
et Néhémie 10.37 en font une mention positive ; ce n’est même que
dans ces deux passages que se retrouve le mot hébreu que nous
rendons par mouture.

18 Parle aux fils d’Israël, et dis-leur : Quand vous serez arrivés au
pays où je vous conduis,

19 et que vous mangerez du pain du pays, vous prélèverez une
offrande pour l’Éternel.

Vous prélèverez une offrande ; voir Lévitique 7.14, note.



Pour l’Éternel : c’est aux sacrificateurs que reviennent ces gâteaux,
comme en général toutes les prémices (Nombres 18.12), et ce
devait être pour eux un revenu d’une grande importance.

20 Comme prémices de vos moutures, vous prélèverez en
offrande un gâteau ; vous le prélèverez comme l’offrande qu’on
prélève de l’aire.

Vos moutures. Ce mot, que les LXX traduisent par pâte, désigne
probablement la grosse farine, le grain concassé, la semoule dont on
faisait des gâteaux. Peut-être s’agissait-il de farine d’orge, parce que
l’orge mûrit la première (Lévitique 23.10, note).

Gâteau (challa) : voir Lévitique 2.4, note. Saint Paul fait allusion à
cette loi dans Romains 11.16. Encore maintenant les Juifs
l’observent strictement. La mère de famille tient à pétrir elle-même
la pâte de la première fournée de l’année et prononce sur le premier
gâteau qu’elle retire du four cette bénédiction : Béni sois tu, ô
Seigneur, roi de l’univers, de ce que tu nous as sanctifiés par tes
commandements et de ce que tu nous as ordonné de séparer le
challa !

Qu’on prélève de l’aire. Ces mots font supposer que le peuple avait
déjà l’habitude d’offrir les prémices de ses moissons en nature
(Lévitique 23.12-13).

Ézéchiel 44.30 indique le but de cette prescription : bénédiction sur
chaque maison.

21 Des prémices de vos moutures, vous prélèverez pour l’Éternel
une offrande de génération en génération.



De génération en génération, et pas seulement lorsque vous moudrez
pour la première fois du blé du pays.

22 Si vous péchez par erreur, et que vous n’observiez pas tous
ces commandements que l’Éternel a communiqués à Moïse,

22 à 31

Cette loi présente plusieurs caractères particuliers :

1. Elle n’a pas l’introduction ordinaire : Et l’Éternel parla à Moïse,
disant.

2. Il y est parlé de Moïse à la troisième personne, tandis que dans
les autres c’est lui-même qui parle.

3. Elle se rapporte à un cas traité Lévitique 4.13 et suivants, celui
d’un péché commis par erreur par le peuple entier.

4. Elle fixe un mode d’expiation différent de celui qui était ordonné
dans ce passage : au lieu d’un taureau comme victime pour le
péché, elle réclame un bouc pour le péché et un taureau pour
l’holocauste, avec oblation et libation.

Les deux premiers points conduisent à penser que c’est ici une
ordonnance donnée postérieurement à l’époque de Moïse ; nous
ignorons par l’intermédiaire de quel agent théocratique, peut-être le
grand prêtre ; car il s’agit de l’un des cas les plus graves qui puissent
se présenter dans la vie du peuple. Touchant les deux derniers
points, la critique actuelle admet une différence inconciliable entre
cette ordonnance et celle du Lévitique. Cette conclusion n’est pas
nécessaire ; car on peut recourir à la solution suivante : Dans le



Lévitique il est question d’une infraction positive, commise par tout,
le peuple, à l’un des commandements (veasou : et qu’ils aient fait) ;
dans les Nombres il est parlé de l’omission d’un acte exigé par la loi
(velo thaasou : et que vous n’ayez pas fait). De cette différence
résulte la différence entre les deux actes propitiatoires. Là où il s’agit
d’une infraction positive, une simple victime doit être offerte. Là où
au péché de l’infraction s’ajoute l’omission d’une chose due et due
par l’assemblée, le peuple entier (verset 24), il y a à la fois une faute
à couvrir et une omission à réparer ; c’est pourquoi il y a deux
victimes, l’une pour le péché (le bouc), l’autre pour la réparation
(l’holocauste). Il semblerait qu’il faudrait plutôt un ascham (un
sacrifice de réparation). Mais il résulte de Lévitique 5.14-6.7 qu’il n’y
avait d’ascham que pour les particuliers (Nombres 5.14, note), et
non pour l’assemblée ; il en était autrement des sacrifices pour le
péché (Lévitique 4.13 et suivants). L’holocauste, le sacrifice le plus
général et le plus ancien, remplaçait donc ici le ascham.

23 tout ce que l’Éternel vous a ordonné par Moïse, depuis le jour
où l’Éternel a donné des commandements et à la suite, pour vos
générations ;

Peut-être la distinction entre les deux espèces de péchés commis par
erreur par l’assemblée n’a-t-elle été introduite que plus tard dans le
rituel ; on pourrait voir une allusion à ce fait dans l’expression un
peu étrange : commandements donnés par Moïse et à la suite, pour vos
générations ; et ainsi s’expliquerait aussi l’absence, dans ce cas, de
l’introduction ordinaire.

24 si l’on a péché par erreur, sans que l’assemblée s’en soit
aperçue, toute l’assemblée offrira un taureau en holocauste



d’agréable odeur à l’Éternel, avec son oblation et sa libation,
selon la règle, et un bouc en sacrifice pour le péché.

Selon la règle. Citation positive de la loi qui précède, versets 8 à 10.

25 Et le sacrificateur fera propitiation pour toute l’assemblée des
fils d’Israël, et il leur sera pardonné ; car c’est un péché commis
par erreur, et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice fait par le
feu à l’Éternel et leur sacrifice pour le péché devant l’Éternel, à
cause de leur péché commis par erreur.

26 Et il sera pardonné à toute l’assemblée des fils d’Israël et à
l’étranger qui séjourne au milieu d’eux, car c’est par erreur que
tout le peuple a péché.

27 Si c’est une seule personne qui a péché par erreur, elle offrira
une chèvre d’un an en sacrifice pour le péché.

Après la loi concernant l’assemblée, vient celle relative à l’individu.
La loi distinguait plusieurs cas : le péché d’un grand prêtre, Lévitique
4.3 ; celui d’un prince, Lévitique 4.22, et celui d’un simple particulier,
Lévitique 4.27. L’ordonnance actuelle ne reprend que ce dernier cas,
dans le but d’assimiler expressément sous ce rapport l’étranger
habitant en Israël aux Israélites eux-mêmes. Cette même
assimilation était déjà ordonnée au verset 24. C’est sans doute la
raison pour laquelle ces ordonnances, déjà données par rapport aux
Israélites (Lévitique 4), sont ajoutées ici subsidiairement. Le rituel
est identique, si ce n’est que notre loi ne parle que d’une chèvre,
tandis que d’après le Lévitique l’Israélite pouvait offrir à son choix
une chèvre ou une jeune brebis (Lévitique 4.27-32).



28 Et le sacrificateur fera propitiation devant l’Éternel pour la
personne qui a manqué en commettant un péché par erreur ;
quand la propitiation aura été faite pour elle, il lui sera pardonné.

29 Pour l’indigène d’entre les fils d’Israël et pour l’étranger qui
séjourne au milieu d’eux, vous aurez une même loi si quelqu’un
pèche par erreur.

30 Mais celui qui agit à main levée, indigène ou étranger, outrage
l’Éternel ; celui-là sera retranché du milieu de son peuple.

À main levée (voir Lévitique 4.2, note). C’est ici le passage du
Pentateuque qui établit le plus nettement la différence entre les
péchés qui peuvent être couverts par les sacrifices et ceux qui ne
sauraient l’être ; ces derniers tombent sous le coup du code pénal et
mettent le coupable en dehors de l’alliance.

Outrage… Son péché volontaire est une insulte à Dieu, une révolte
ouverte et par là même rompt l’alliance.

Retranché du milieu de son peuple. Voir Lévitique 7.20, note ;
comparez dans le chapitre précédent le châtiment des espions
(Nombres 14.37).

31 Car il a méprisé la parole de l’Éternel, et violé son
commandement ; celui-là sera retranché ; son iniquité est sur lui.

32 Comme les fils d’Israël étaient dans le désert, ils trouvèrent un
homme qui ramassait du bois le jour du sabbat.

32 à 36



Ce récit a été placé ici comme exemple d’un péché commis à main
levée. Il rappelle le trait analogue du blasphémateur (Lévitique
24.10-23). Ce sont les seuls passages du Pentateuque où il soit
question de l’emprisonnement d’un Israélite et où se rencontre la
formule : Ce qu’il y avait à faire n’avait pas encore été déterminé.

Il semble qu’après les ordonnances relatives au sabbat qui avaient
déjà été données (Exode 31.14 ; Exode 25.2) le peuple ne pouvait
hésiter sur ce qu’il y avait à faire. Mais il s’agissait d’appliquer le
plus terrible des châtiments : la peine de mort, à un cas qui pouvait
paraître bien excusable ; on comprend l’hésitation. Par sa réponse,
Dieu montre que le mépris de sa loi, même sous la forme la moins
grave en apparence, ne saurait être toléré au sein de son peuple.

Etaient dans le désert. Ces mots supposent que le séjour dans le
désert était passé au moment où ce récit fut rédigé.

33 Ceux qui l’avaient trouvé ramassant du bois l’amenèrent à
Moïse, à Aaron et à toute l’assemblée.

34 Et ils le tinrent sous garde, car ce qu’il y avait à lui faire n’avait
pas été déterminé.

35 Et l’Éternel dit à Moïse : Cet homme sera mis à mort ; toute
l’assemblée le lapidera hors du camp.

Le lapidera. C’est la forme ordinaire de la peine de mort, sous
l’ancienne alliance. Par là même que le peuple exécutait de sa propre
main la sentence, il en recevait une plus profonde et plus salutaire
impression.

Si le peuple ne se fût pas acquitté de son devoir, ce serait, d’après
Lévitique 20.4-5, Dieu lui-même qui aurait retranché cet homme du
milieu du peuple.



36 Et toute l’assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il
mourut, comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.

37 Et l’Éternel dit à Moïse :

37 à 40

Cette dernière ordonnance n’a aucun rapport avec ce qui précède ;
elle se retrouve plus abrégée Deutéronome 22.12.

38 Parle aux fils d’Israël, et dis leur qu’ils se fassent des glands
aux coins de leurs vêtements, de génération en génération, et
qu’ils mettent sur le gland de chaque coin un cordon de pourpre
violette.

Des glands. C’est le même mot que nous avons traduit Ézéchiel 8.3
par boucles de cheveux. Ces glands ne sont point une frange bordant
l’étoffe tout du long ; ils sont placés aux quatre coins. Ils avaient
sans doute la forme de ceux qu’on voit fréquemment aux coins des
vêtements, ainsi dans les figures des monuments de Persépolis. Le
Deutéronome les désigne par un nom différent, mais de sens
analogue. Voir aussi Matthieu 9.20 ; Matthieu 14.36 ; Matthieu 23.5.

Leurs vêtements. Il s’agit du vêtement de dessus, formé d’une grande
pièce d’étoffe carrée, qui se drapait autour du corps.

Un cordon : non pas pour suspendre le gland à l’habit, mais pour
réunir les fils formant le gland lui-même.

De pourpre violette. Le bleu foncé rappelait la couleur du ciel. C’était
la couleur du surplis de l’éphod (Exode 28.31).



39 Et ce sera pour vous un objet voyant, et vous le, verrez et vous
vous souviendrez de tous les commandements de l’Éternel et
vous les accomplirez, et vous ne vous égarerez pas en suivant
vos cœurs et vos yeux, qui vous entraînent à vous prostituer,

Objet voyant. Nous avons traduit ainsi, d’après son sens
étymologique, le terme rendu dans le verset précédent par le mot
gland. Ce mot est tsitsith, qui désigne quelque chose d’éclatant, qui
attire les regards. Chaque fois que l’un de ces glands venait à frapper
le regard de l’Israélite, il rappelait à son attention les
commandements dont ces objets étaient le mémorial. La vue de ces
glands doit détourner les pensées et les regards des objets propres à
exciter la convoitise.

40 afin que vous vous rappeliez et que vous accomplissiez tous
mes commandements ; et vous serez saints à votre Dieu.

Saints à votre Dieu. Ces deux derniers mots rappellent les formules si
fréquentes dans Lévitique 18 et suivantes.

41 Je suis l’Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays
d’Égypte, pour être votre Dieu. Je suis l’Éternel, votre Dieu.



LES NOMBRES CHAPITRE 16

1 Et Koré, fils de Jitséhar, fils de Kéhath, fils de Lévi, s’éleva avec
Dathan et Abiram, fils d’Éliab, et On, fils de Péleth, ceux-ci fils de
Ruben ;

1 à 3 La révolte

Koré. Les quatre générations indiquées de Lévi à Koré sont
évidemment insuffisantes pour remplir un espace de quatre siècles ;
voir sur ce point Exode 6.14, note.

Koré était le cousin germain de Moïse ; ils étaient tous deux petit-fils
de Kéhath. On voit par les versets 9 à 11 que ce qui le poussait à la
révolte, c’était la jalousie du simple Lévite contre la position
supérieure des sacrificateurs.

S’éleva. Le mot hébreu signifie : prit, sans que ce verbe ait d’objet.
On a sous-entendu les deux cent cinquante hommes qui se
joignirent à lui, ou expliqué prit dans le sens d’usurper,
d’entreprendre, de prendre ce qui ne lui revenait pas. Ou bien, par
un léger changement de lettre, on arrive au sens de s’éleva.

Dathan et Abiram… Ici aussi nous avons une généalogie très
abrégée.

La qualité de fils de Ruben n’est sans doute pas sans importance
pour le récit suivant. Ruben, l’aîné des fils de Jacob, avait été
dépossédé de sa position naturelle à cause de son crime (Genèse
49.4). Il y avait là un ferment de mécontentement contre la
suprématie de Moïse.



On, fils de Péleth. Comme il n’est plus question ensuite de ce
personnage il faut conclure de là qu’il était tout à fait en seconde
ligne. On a même cherché à le faire disparaître du texte par une
correction assez plausible, mais qui ne paraît pourtant pas
admissible.

2 et ils se soulevèrent en présence de Moïse, avec deux cent
cinquante hommes des fils d’Israël, princes de l’assemblée,
membres du conseil et gens de renom.

Deux cent cinquante hommes. C’est ici, comme on le voit dans ce qui
suit, le parti qui se groupe autour de Koré (versets 6 à 7 ; 16 à 18). Le
verset 8 prouve qu’il y avait parmi eux beaucoup de Lévites, mais
non qu’ils fussent tous Lévites. Le contraire résulte du verset 3, (car
des Lévites n’insisteraient pas autant sur la sainteté de toute
l’assemblée), et de Nombres 27.3, où les filles de Tsélophcad, de la
tribu de Manassé, défendent la mémoire de leur père contre le
soupçon d’avoir pris part à l’affaire de Koré, ce qui serait bien
superflu si cette révolte n’avait été fomentée que par des Lévites.
Cela prouve que la révolte de Koré n’était pas simplement une
protestation contre le sacerdoce d’Aaron au nom de l’ordre des
Lévites, revêtus de fonctions inférieures, mais au nom de la
sacrificature universelle de la nation israélite. C’est ce qui résulte
également du verset 3 où nous trouvons dans la bouche des révoltés
ces paroles : Toute l’assemblée, tous sont saints. On voit que Koré, ne
se sentant pas assez fort pour protester contre le sacerdoce d’Aaron
au nom des Lévites seuls, s’était associé des gens des autres tribus
pour protester contre le privilège d’Aaron et de sa famille.

Membres du conseil, littéralement : de ceux que l’on convoque aux
assemblées des représentants des tribus (Nombres 1.16).

Gens de renom, littéralement : de nom, dont chacun connaît le nom
(Genèse 6.4).



3 Et ils s’attroupèrent contre Moïse et Aaron, et leur dirent : C’en
est assez ! Car l’assemblée tout entière est sainte, et l’Éternel est
au milieu d’eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de
l’assemblée de l’Éternel ?

Ils leur dirent. Le verset 5 montre qu’il s’agit surtout de Koré et de ses
250 hommes. Dathan et Abiram ou ne se sont pas présentés, ou
n’énoncent pas encore leurs griefs, entièrement différents de ceux
qui sont ici formulés (verset 13).

C’en est assez (avec vous) : Vous avez assez longtemps usé de ce
pouvoir usurpé.

L’assemblée tout entière, est sainte. Dieu l’avait dit : Vous me serez un
royaume de sacrificateurs et une nation sainte (Exode 19.6). Tous les
Israélites sont consacrés, par conséquent égaux.

L’assemblée de l’Éternel, non celle de Moïse ou d’Aaron, l’Éternel seul
est notre chef.

4 Et Moïse entendit cela, et il tomba sur son visage.

4 à 7 Moïse et le parti de Koré

Tomba sur son visage : pour supplier Dieu d’intervenir et de le diriger
dans la manière de conjurer cette crise dont il sent toute la gravité.



5 Et il parla à Koré et à toute sa troupe, en disant : Demain
l’Éternel fera connaître celui qui est à lui et qui est saint, pour le
faire approcher de lui, et celui qu’il choisira, il le fera approcher
de lui.

Parla à Koré. Pour le moment Moïse n’engage la lutte qu’avec Koré
et son parti.

Dieu lui a montré ce qu’il y a à faire. Malgré la consécration générale
du peuple, Moïse a institué une classe particulière d’hommes qui,
en vertu d’une consécration plus particulière, ont seuls le droit de
s’approcher de Dieu. L’épreuve fixée au lendemain montrera si
Moïse a en cela outrepassé ses pouvoirs et si Dieu accorde
réellement à tout Israélite le droit de s’approcher de son autel.

6 Faites ceci : prenez des encensoirs, Koré et toute sa troupe ;

7 mettez-y du feu et jetez dessus du parfum devant l’Éternel,
demain ; et celui que l’Éternel choisira, celui-là est saint. C’en est
assez, fils de Lévi !

Faire fumer l’encens sur l’autel de Dieu est le privilège spécialement
réservé aux sacrificateurs (Exode 30.7-8 ; Lévitique 10.4).

C’en est assez. Moïse renvoie aux Lévites la parole offensante qui lui
a été adressée : Qu’ils prennent garde ; le support de l’Éternel
pourrait être à son terme !

8 Et Moïse dit à Koré : Écoutez, fils de Lévi !



8 à 11

, Moïse et les Lévites.

8 à 10

Après avoir parlé aux gens de Koré en général, Moïse prend à part
Koré et les Lévites spécialement, auxquels il a quelque chose de plus
particulier à reprocher. Comment peuvent-ils se joindre aux
membres du peuple qui veulent abolir tout sacerdoce, eux qui ont
été appelés à une position privilégiée entre tous les autres enfants
d’Israël et qui font le service dans le parvis ?

Vous aspirez encore au sacerdoce. Moïse dévoile ici le fond de leur
pensée. Le sacerdoce universel qu’ils mettent en avant avec les
autres membres du peuple, n’est pas leur véritable objectif. Ils
espèrent bien arriver, après avoir dépouillé Aaron et sa famille du
sacerdoce, à s’en emparer eux-mêmes.

9 Est-ce peu de chose pour vous que le Dieu d’Israël vous ait
distingués de l’assemblée d’Israël, en vous faisant approcher de
lui, pour faire le service de la Demeure de l’Éternel, et pour vous
tenir devant l’assemblée pour la servir ?

10 Il te fait approcher de lui, toi, ainsi que tous tes frères, fils de
Lévi avec toi, et vous aspirez encore au sacerdoce !

11 C’est pour cela que toi et toute ta troupe vous vous liguez
contre l’Éternel ! Et Aaron, qui est-il que vous murmuriez contre
lui ?



Vous vous liguez contre l’Éternel. Il les met en garde contre la
participation à l’épreuve du lendemain.

Qui est Aaron ? Un simple serviteur, qui ne s’est rien arrogé lui-
même et qui n’a fait que recevoir ce que l’Éternel lui a donné
(comparez Hébreux 5.4).

12 Et Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d’Éliab. Et ils
dirent : Nous ne monterons pas.

12 à 15 Moïse et Dathan et Abiram

Il est probable, d’après ce verset et les suivants, que ces hommes
n’avaient pas encore parlé eux-mêmes avec Moïse ; mais avaient
fomenté la révolte dans le camp parmi le peuple.

Nous ne monterons pas. Monter est l’expression reçue pour dire : se
rendre devant un chef, spécialement un juge (Deutéronome 25.7 ;
Ruth 4.1). Ils protestaient contre l’autorité de Moïse ; c’eût été la
reconnaître que de se rendre à son appel.

13 Est-ce peu de chose pour toi que tu nous aies fait sortir d’un
pays découlant de lait et de miel pour nous faire mourir au
désert, que tu t’ériges en maître sur nous ?

Un pays découlant… Ils appliquent à l’Égypte cette épithète toujours
appliquée à la terre de Canaan. Le riche pays, nous l’avons derrière
nous.



Que tu t’ériges en maître. Après nous avoir ainsi abusés, tu prétends
continuer à nous conduire !

14 Ce n’est pourtant pas dans un pays découlant de lait et de
miel que tu nous as fait entrer, et tu ne nous as pas donné en
possession des champs et des vignes ! Crèveras-tu les yeux à ces
gens ? Nous ne monterons pas.

Crèveras-tu les yeux…? Empêcheras tu ce peuple de voir le contraste
entre la réalité actuelle et tes promesses ?

15 Et Moïse fut très irrité, et il dit à l’Éternel : N’agrée point leur
oblation ! Je ne leur ai pas pris un seul âne, et je n’ai fait tort à
aucun d’eux.

N’agrée point leur oblation ! Le terme d’oblation ne peut désigner le
parfum que les deux cent cinquante devaient offrir le lendemain. On
a supposé que les Rubénites révoltés se disposaient à offrir une
oblation pour prouver qu’ils se séparaient non de l’Éternel, mais de
Moïse. N’est il pas plus naturel de prendre celte expression dans un
sens en quelque sorte proverbial : Ne les traite pas comme des
membres de ton alliance, dont tu agrées les offrandes ; ne les reçois
pas comme Abel, mais comme Caïn (Psaumes 20.4) ?

Je ne leur ai pas pris… Moïse proteste de son désintéressement et de
sa pureté dans l’usage qu’il a fait de ce pouvoir qu’on l’accuse
d’avoir usurpé. Il a gouverné sans avoir prélevé sur eux le moindre
impôt. C’est à Dieu qu’il en appelle devant tout le peuple avec une
noble confiance (comparez 1. Samuel 12.3).



16 Moïse dit à Koré : Toi et toute ta troupe, soyez devant
l’Éternel, toi et eux, avec Aaron, demain.

16 à 22 Apprêts du jugement de la troupe de Koré

Ce discours complète le précédent. Moïse accentue cette fois le rôle
qu’Aaron jouera dans l’épreuve du lendemain, rôle dont il n’avait
pas encore parlé.

17 Prenez chacun votre encensoir, mettez-y du parfum, et
présentez devant l’Éternel chacun votre encensoir, deux cent
cinquante encensoirs ; toi aussi et Aaron, chacun son encensoir.

18 Et ils prirent chacun leur encensoir, y mirent du feu et y
jetèrent du parfum, et ils se tinrent à l’entrée de la Tente
d’assignation, ainsi que Moïse et Aaron.

Lévites et non Lévites se préparent à accomplir la fonction propre du
sacerdoce.

19 Et Koré convoqua contre eux toute l’assemblée à l’entrée de la
Tente d’assignation ; et la gloire de l’Éternel apparut à toute
l’assemblée.

Koré est à leur tête. Il a pris sur lui de convoquer le peuple à l’entrée
du parvis, ce qui était une usurpation manifeste. Moïse seul avait le
droit de faire une pareille convocation. Voir par exemple Lévitique



8.3. Ici la crise a atteint toute son acuité ; le peuple semble avoir
répondu à l’appel du rival de Moïse.

À l’entrée de la Tente d’assignation : afin que tous soient témoins de la
défaite éclatante d’Aaron. L’empressement avec lequel le peuple se
presse à ce spectacle est une nouvelle offense contre Dieu. Moïse et
Aaron en sentent la gravité.

La gloire de l’Éternel : par l’éclat qui resplendit dans la nuée.

20 Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron, en disant :

20 et 21 L’Éternel va juger le peuple coupable

Il invite Moïse et Aaron à se mettre, en s’éloignant de la foule, à
l’abri du coup qui va le frapper. C’était la troisième fois que l’Éternel
était sur le point de détruire le peuple (Exode 32.40 ; Nombres
14.12. Nous allons rencontrer une quatrième menace de même
nature.

21 Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les
consumerai en un instant.

22 Et ils tombèrent sur leur visage, et dirent : Ô Dieu, Dieu des
esprits de toute chair ! Un seul homme a péché, et tu t’irrites
contre toute l’assemblée !

Ils interviennent encore une fois et obtiennent de l’Éternel qu’il
épargne le peuple qui les entoure.



Dieu des esprits… Toi qui donnes le souffle de la vie à tous les êtres et
qui peux aussi le retirer et les faire rentrer tous dans le néant.

Un seul homme : Koré. Voir les derniers mots du verset 49. C’est le
vrai coupable ; que sur lui seul tombe ton courroux !

23 Et l’Éternel parla à Moïse, disant :

23 à 34 Jugement de Dathan et d’Abiram

À Moïse. Ce qui suit concerne Moïse seul ; Aaron reste au sanctuaire
avec les deux cent cinquante, pour accomplir la grande épreuve dont
le résultat sera raconté au verset 35. Mais pendant ce temps Moïse
se rend vers les autres révoltés, qui doivent enfin subir leur
châtiment.

24 Parle à l’assemblée, en disant : Ecartez-vous d’autour de la
demeure de Koré, de Dathan et d’Abiram.

Il reçoit l’ordre de faire faire le vide dans le camp autour des tentes
des trois principaux coupables : celle de Koré dans le voisinage du
parvis du côté du sud (car Koré est Kéhathite, et c’est de ce côté que
campait cette famille ; voir le plan, chapitre 2), et un peu plus loin,
dans la même direction, les tentes de Dathan et d’ Abiram (car ils
sont Rubénites et c’est au sud des Kéhathites que campait Ruben ;
voir le plan). Il faut se représenter les quelques centaines de mille
personnes accourues, remplissant non pas seulement l’espace
devant la porte du parvis, mais toute la partie du camp située du
côté où se passait la scène.



25 Et Moïse se leva, et alla vers Dathan et Abiram ; et les Anciens
d’Israël le suivirent.

25 et 26

Après avoir reçu cet ordre Moïse part, entouré des Anciens fidèles,
laissant Aaron et la troupe de Koré au sanctuaire, et se rend aux
tentes de Dathan et d’Abiram en passant près de celle de Koré. Koré
ne s’y trouve pas, mais sa famille, ses gens, sont là. Moïse donne
l’ordre à la foule qui se trouve près de là de se retirer d’auprès d’eux.

26 Et il parla à l’assemblée, en disant : Éloignez-vous des tentes
de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui est à
eux, de peur que vous ne périssiez à cause de tous leurs péchés.

27 Et ils s’écartèrent de la demeure de Koré, de Dathan et
d’Abiram tout à l’entour. Et Dathan et Abiram sortirent, se tenant
à l’entrée de leurs tentes, avec leurs femmes, leurs fils et leurs
petits enfants.

Dathan et Abiram s’avancent en bravant à l’entrée de leur tente avec
tous les leurs.

28 Et Moïse dit : À ceci vous connaîtrez que l’Éternel m’a envoyé
pour faire toutes ces choses, et que je n’agis pas de mon chef :



29 Si ces gens meurent comme meurt tout homme, et si leur
destinée est celle de tous les hommes, ce n’est pas l’Éternel qui
m’a envoyé ;

Si leur destinée… C’est ici l’épreuve qui doit légitimer aux yeux du
peuple la mission de Moïse, en même temps qu’au Tabernacle est
légitimé par une autre épreuve le sacerdoce d’Aaron.

30 mais si l’Éternel opère quelque chose de nouveau, si la terre
ouvre sa bouche et les engloutit avec tout ce qui est à eux, et
qu’ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous
reconnaîtrez que ces gens ont méprisé l’Éternel.

Quelque chose de nouveau. littéralement : Si l’Éternel ne crée une
création, ne produit un phénomène qui ne puisse s’expliquer par
une cause naturelle.

Le séjour des morts : voir Ésaïe 5.14, note.

31 Et quand il eut achevé de prononcer toutes ces paroles, le sol
qui était sous eux se fendit.

31 et 32

Le tableau de cette catastrophe épouvantable est resté
profondément gravé dans le souvenir du peuple. Comparez



Deutéronome 11.6 et Psaumes 106.16-18. La même scène se passait
dans le lieu où était située la tente de Koré.

Les personnes qui étaient à Koré : ses serviteurs. Ces mots paraissent
l’excepter lui-même. Probablement il participait à l’épreuve dont le
sanctuaire était en même temps le théâtre.

32 Et la terre ouvrit sa bouche, et les engloutit eux et leurs
maisons, et toutes les personnes qui étaient à Koré et tous leurs
biens.

33 Et ils descendirent avec tout ce qui était à eux, vivants, dans le
séjour des morts ; et la terre les recouvrit, et ils disparurent du
milieu de l’assemblée.

34 Et tout Israël, qui était autour d’eux, s’enfuit à leur cri ; car ils
disaient : Prenons garde que la terre ne nous engloutisse !

35 Et un feu sortit d’auprès de l’Éternel, et dévora les deux cent
cinquante hommes qui offraient le parfum.

Châtiment, de Koré et de sa troupe. Châtiment analogue à celui de
Nadab et d’Abihu, Lévitique 10. Celui qui pèche par le feu (offrande
de l’encens), périt par le feu.

Nombres 26.10-11 prouve que les fils, ou du moins deux des trois
fils de Koré ne prirent point part au péché, de leur père, et furent
épargnés. Peut-être assistaient-ils à l’épreuve du sanctuaire, qui les
intéressait plus vivement, sans y prendre part. C’est d’eux que
provint la famille des fils de Koré, fréquemment nommée dans les
Chroniques et à laquelle sont attribués quelques-uns de nos plus
beaux psaumes comparez Exode 6.24.

La mort de Koré n’étant pas spécialement mentionnée, nous restons
dans le doute sur ce point, auquel nous reviendrons à l’occasion



Nombres 26.9-11. Tous les indices recueillis dans le cours de ce
récit, nous conduisent, comme nous l’avons vu, à penser qu’il a péri
à la tête des deux cent cinquante.

36 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :

36 à 40 L’emploi des encensoirs

Ces versets sont dans le texte hébreu les versets 1 à 15 du chapitre
17.

37 Dis à Éléazar, fils d’Aaron le sacrificateur, d’enlever les
encensoirs du milieu de l’embrasement et d’en répandre au loin
le feu, car ils sont devenus saints.

Eléazar, le fils d’Aaron ; le souverain sacrificateur lui-même ne doit
pas se souiller au contact des cadavres.

Répandre au loin le feu : qui brûlait encore dans les encensoirs ; afin
de l’éteindre et d’empêcher qu’il ne fût profané.

Devenus saints : non par l’usage qui en a été fait devant l’autel par les
révoltés, usage coupable qui par lui-même ne pouvait les rendre
saints, mais par la punition éclatante qui en avait accompagné
l’usage et qui avait manifesté hautement la sainteté divine.

38 Ces encensoirs des gens qui ont péché contre leur propre vie,
qu’on les étende en lames pour en recouvrir l’autel ; car ils ont



été présentés devant l’Éternel, et ils sont devenus saints, et ils
serviront de signe aux fils d’Israël.

39 Et Éléazar le sacrificateur prit les encensoirs d’airain
qu’avaient présentés ceux qui avaient été consumés, et on les
lamina pour recouvrir l’autel.

Ces larges plaques furent sans doute suspendues aux parois de
l’autel d’airain, tout à l’entour du revêtement déjà indiqué Exode
27.2 et Nombres 38.2.

40 C’est un mémorial aux fils d’Israël, afin qu’aucun étranger, qui
n’est pas de la race d’Aaron, ne s’approche pour offrir du parfum
devant l’Éternel et qu’il ne lui arrive pas comme à Koré et à sa
troupe, selon ce que l’Éternel lui avait dit par Moïse.

Aucun étranger. Ce terme comprend ici tout homme qui n’est pas de
la race d’Aaron ; voir Lévitique 22.10, note. Un tel homme, même
Israélite, même Lévite, est un étranger quant au sacerdoce et
spécialement à l’encensement sur l’autel, privilège caractéristique
des sacrificateurs.

41 Et toute l’assemblée des fils d’Israël murmura le lendemain
contre Moïse et Aaron, en disant : C’est vous qui faites mourir le
peuple de l’Éternel.

41 à 50 Murmures et châtiment du peuple



L’esprit de révolte n’a pas été extirpé du peuple par la scène du jour
précédent. Dès le lendemain il se réveille à l’occasion même de cette
scène.

Vous avez fait mourir… Et c’étaient eux qui avaient sauvé le peuple
(verset 22) !

42 Et comme l’assemblée s’attroupait contre Moïse et Aaron, et
qu’ils se tournaient vers la Tente d’assignation, voici, la nuée la
couvrait, et la gloire de l’Éternel apparut.

Qu’ils se tournaient. Le sujet est probablement Moïse et Aaron qui se
tournent vers la nuée pour réclamer l’intervention de l’Éternel.

La nuée la couvrait : elle est descendue, de la hauteur où elle se
tenait ordinairement, sur le Tabernacle, de manière à le couvrir.

43 Et Moïse et Aaron s’avancèrent devant la Tente d’assignation.

44 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :

44 et 45

Leur intercession encore cette fois sauve le peuple de la complète
destruction, mais ne saurait le mettre à l’abri du châtiment. La plaie
commence et sévit. Nous ignorons de quel genre de fléau il s’agit.

45 Éloignez-vous du milieu de cette assemblée, et je les
consumerai en un instant. Et ils tombèrent sur leur visage ;



46 et Moïse dit à Aaron : Prends l’encensoir et mets-y du feu de
dessus l’autel, et jettes-y du parfum, et porte-le promptement au
milieu de l’assemblée, et fais propitiation pour eux ; car la colère
est sortie de devant l’Éternel : la plaie commence.

46 et 47

C’est le grand sacrificateur qui doit fonctionner comme médiateur
voulu de Dieu entre lui et le peuple.

Bien loin de se séparer de l’assemblée (verset 45), Aaron va se placer
au milieu d’elle pour officier. Il y a ici double dérogation aux rites
ordinaires : l’encensement ne pouvait se faire que sur l’autel d’or
dans le sanctuaire, et le parfum n’avait aucune vertu expiatoire. Mais
le peuple doit voir de ses yeux qu’il doit son salut à l’homme contre
lequel il s’est élevé et à cet encensoir dont on a voulu le dépouiller.

La colére est sortie : la colère de Dieu personnifiée dans le fléau.

47 Et Aaron prit l’encensoir, comme Moïse avait dit, et courut au
milieu de l’assemblée ; et voici, la plaie commençait parmi le
peuple. Et il mit le parfum et fit propitiation pour le peuple,

48 et il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut
arrêtée.

Entre les morts et les vivants. Il semble que la maladie ait été une
maladie contagieuse qui avait commencé d’un côté du camp et
s’avançait rapidement. Aaron l’arrête par l’offrande du parfum en se
plaçant au point qu’elle va atteindre.



49 Et ceux qui moururent de cette plaie furent quatorze mille
sept cents, outre ceux qui étaient morts à cause de Koré.

À cause de Koré. Le récit ne fait pas le compte des individus
composant les trois familles qui avaient péri.

50 Et Aaron retourna auprès de Moïse à l’entrée de la Tente
d’assignation, et la plaie était arrêtée.



LES NOMBRES CHAPITRE 17

1 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

2 Parle aux fils d’Israël, et fais-toi donner par eux une verge, une
verge par maison patriarcale, de la part de tous leurs princes par
maisons patriarcales, douze verges ; tu écriras le nom de chacun
sur sa verge,

Par maison patriarcale. Ce terme désigne ici la tribu. Il est peut-être
employé par la raison que le mot matté, qui désigne ordinairement
la tribu, est employé pour désigner les verges.

Douze verges. La verge n’est point ici l’insigne du commandement,
puisqu’il s’agit de la sacrificature. La sève divine vivifiant l’une de
ces branches détachées du tronc sera le signe de l’élection de Dieu.
Comme il est peu probable que les deux tribus d’Éphraïm et de
Manassé aient été réunies dans ce cas en une seule (celle de Joseph,
Deutéronome 27.11-12), la verge d’Aaron fut sans doute la
treizième.

3 et tu écriras le nom d’Aaron sur la verge de Lévi ; car il y aura
une verge par chef de maison patriarcale.

Sur la verge de Lévi. Aaron est traité comme chef de toute la tribu,
comparez Exode 4.14. La distinction qui va lui être accordée sera
une confirmation du privilège de la tribu tout entière, puis en
particulier de celui de sa propre famille. Nous avons vu au chapitre
précédent combien la prérogative des Lévites était étroitement liée à



celle des sacrificateurs. La négation de l’une entraînait, celle de
l’autre.

Ecriras : Ézéchiel 37.16.

4 Et tu les déposeras dans la Tente d’assignation, devant le
témoignage, où je me rencontre avec vous.

Devant le témoignage : dans le voisinage immédiat de l’Éternel
(Exode 25.16, note).

5 Et l’homme que je choisirai, sa verge fleurira, et je mettrai un
terme à ces murmures que les fils d’Israël profèrent contre vous.

L’homme que je choisirai. Comme il est chef de sa tribu, la tribu est
choisie avec lui.

Fleurira, littéralement : poussera des feuilles, des fleurs et des fruits
(verset 8).

Je mettrai un terme. L’expression hébraïque implique que Dieu est
molesté lui-même par ces continuels murmures : Je ne serai plus
forcé d’intervenir et de sévir, (verset 10).

6 Et Moïse parla aux fils d’Israël, et tous leurs princes lui
donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon leurs
maisons patriarcales, douze verges ; et la verge d’Aaron était
parmi les autres.

7 Et Moïse déposa les verges devant l’Éternel, dans la Tente du
témoignage.



8 Et le lendemain, Moïse entra dans la Tente du témoignage, et
voici qu’avait fleuri la verge d’Aaron pour la maison de Lévi et il y
avait germé des boutons, éclos des fleurs, et mûri des amandes.

Boutons, fleurs et amandes. Ces boutons n’avaient pas fait place aux
fleurs et les fleurs aux fruits ; les trois manifestations successives de
la vie végétale étaient simultanément visibles sur la verge choisie.

Amandes. L’amandier est le plus précoce de tous les arbres (Jérémie
1.11 et suivants, note). Dieu emploie la plante qui convenait le
mieux dans ce cas.

9 Et Moïse emporta toutes les verges de devant l’Éternel vers
tous les fils d’Israël, et ils les virent et ils prirent chacun sa verge.

10 Et l’Éternel dit à Moïse : Replace la verge d’Aaron devant le
témoignage, pour être gardée comme un signe pour les enfants
de rébellion, et tu feras cesser de devant moi leurs murmures,
afin qu’ils ne meurent point.

Devant le témoignage. La verge d’Aaron était conservée dans le Lieu
très saint avec la cruche de manne (Exode 16.34). Mais il n’est pas
dit que ce fût dans l’arche.

Enfants de rébellion. Si jamais le peuple a mérité ce nom, c’est bien
en cette occasion (Nombres 16.45, note).

11 Et Moïse fit ainsi ; il fit comme l’Éternel le lui avait ordonné.

12 Et les fils d’Israël dirent à Moïse : Voici, nous périssons, nous
sommes perdus, tous perdus !



Nous périssons. Le sacerdoce une fois confirmé par un si éclatant
prodige, il en résulte que nul ne pourra s’approcher du Tabernacle
sans périr. La pensée de ce sanctuaire inaccessible présent au milieu
d’eux les épouvante. Ils voient dans ce symbole de la proximité du
Dieu vivant et saint une menace continuelle, un gage de destruction,
non de salut.

13 Quiconque s’approche, s’approche de la Demeure de l’Éternel,
meurt. Devrons-nous donc tous périr ?

Devons-nous donc tous périr ? On peut expliquer aussi : 
N’est-il pas manifeste que nous sommes bientôt tous morts ?
Ils pensent à la plaie qui a frappé quatorze mille d’entre eux.



LES NOMBRES CHAPITRE 18

1 Et l’Éternel dit à Aaron : Toi et tes fils, et la maison de ton père
avec toi, vous porterez les fautes commises dans les choses
saintes ; et toi et tes fils avec toi, vous porterez les fautes
commises dans votre sacerdoce.

1 à 7 Tâche et responsabilité des sacrificateurs et des Lévites

Toi et tes fils : les sacrificateurs.

La maison de ton père : toute la tribu des Lévites. Dans ce qui suit
sont repris d’abord Aaron et les sacrificateurs (toi et tes Fils avec toi),
puis (versets 2 et 3 les Lévites).

Les fautes commises dans les choses saintes : les atteintes à l’ordre
établi par Dieu, telles que celles qui avaient été commises par les
deux cent cinquante (Nombres 16.18) ; comparez Exode 28.38.

Les fautes commises dans votre sacerdoce. Ceci regarde les
sacrificateurs seuls.

2 Et tes frères aussi, la tribu de Lévi, tribu de ton père, fais-les
approcher de toi, et qu’ils te soient adjoints et qu’ils te servent,
lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la Tente du
témoignage.



Et tes frères aussi, la tribu de Lévi. Les Lévites doivent être associés au
travail des sacrificateurs dans les limites de leurs fonctions et seront
aussi responsables dans cette mesure. Leur tâche consiste à servir
et à garder (Nombres 3.8).

Qu’ils te soient adjoints (en hébreu illavou) : allusion au sens du nom
de Lévi (Genèse 29.34, note).

Devant, et non pas dans.

3 Et ils garderont ce qui doit être gardé pour toi et pour toute la
Tente ; seulement ils ne s’approcheront pas des ustensiles du
sanctuaire, ni de l’autel, de peur que vous ne mouriez, eux et
vous.

L’autel : l’autel d’airain, dans le parvis.

Que vous ne mouriez, eux et vous : eux, pour avoir touché les meubles
sacrés ; vous, pour avoir laissé commettre cette faute (Nombres
4.15)

Étranger : à la tribu de Lévi (Nombres 3.10).

4 Et ils te seront adjoints, et ils garderont ce qui doit être gardé
pour la Tente d’assignation, pour tout le service de la Tente. Et
aucun étranger n’approchera de vous.

5 Vous aurez la garde du sanctuaire et la garde de l’autel, et il n’y
aura plus de colère contre les fils d’Israël.



Plus de colère. Allusion manifeste à la scène racontée Nombres
16.46-47 et à l’effroi qu’elle avait causé aux Israélites (Nombres
17.12-13).

6 Voici, j’ai pris vos frères les Lévites du milieu des fils d’Israël :
ils sont à vous, eux qui ont été donnés à l’Éternel pour faire le
service de la Tente d’assignation.

Ils sont à vous. Ce sont vos aides dans le service du sanctuaire auquel
il est interdit aux Israélites de prendre part directement ; comparez
Nombres 8.19.

Eux qui ont été donnés à l’Éternel. D’après Nombres 8.11, les Lévites
ont été offerts de la part d’Israël en offrande balancée ; voilà ce qui
explique l’expression : donnés à l’Éternel. Mais d’après Lévitique 7.29
(note), c’était le propre des offrandes balancées d’être rétrocédées
par l’Éternel aux sacrificateurs, et voilà pourquoi ces mêmes Lévites
sont en même temps donnés à Aaron (Nombres 8.19).

7 Et toi, et tes fils avec toi, vous remplirez votre sacerdoce pour
tout ce qui concerne l’autel et pour ce qui est derrière le voile ; et
vous ferez votre service. Votre sacerdoce est un service que je
vous confère comme un don, et l’étranger qui approchera sera
mis à mort.

Derrière le voile : dans le Lieu très saint, (Exode 26.33). L’autel
d’airain dans le parvis et l’arche au-delà du voile désignent les deux
limites entre lesquelles s’accomplissent les principales fonctions



sacerdotales dans les trois parties du sanctuaire, soit en la personne
d’Aaron, soit en celle des autres sacrificateurs.

Comme un don. Vous n’y aviez aucun droit ; mais par cela même que
le sacerdoce est un don que je vous ai fait moi-même librement,
personne d’autre n’a le droit d’y prétendre.

L’étranger : à la famille sacerdotale, qu’il soit lévite ou simple
israélite.

8 Et l’Éternel dit à Aaron : Voici, je te remets ce qui est prélevé
pour moi, en tout ce que consacrent les fils d’Israël ; je te le
donne, à toi et à tes fils, comme ta portion, par une ordonnance
perpétuelle.

8 à 19 Revenus des sacrificateurs

Je te remets, littéralement : je le donne la garde et te remets l’emploi
de ce qui est prélevé pour moi. C’est le principe général dont ce qui
suit est. l’application. Le sacrificateur aura à veiller à ce que toutes
les contributions des Israélites soient exactement fournies et à ce
qu’il en soit fait l’usage ordonné par la loi.

9 Voici ce qui te reviendra des choses très saintes, sauf ce qui
doit être consumé : toutes leurs offrandes, toute oblation, tout
sacrifice pour le péché et tout sacrifice de réparation par lequel
ils me font restitution ; comme choses très saintes, tout cela
appartiendra, à toi et à tes fils.



9 à 18 Spécification des revenus des sacrificateurs

1°) versets 9 et 10

Tout ce qui est prélevé sur les victimes et oblations, sauf et réservé
ce qui doit être brûlé. Ce sont là les choses très saintes, qui ne
peuvent être mangées qu’en lieu très saint et par les mâles de la
famille sacerdotale. Ce lieu très saint désigne ici le parvis ; il est
désigné ailleurs simplement comme lieu saint (Lévitique 6.16 ;
Lévitique 6.26 ; Lévitique 7.6). Dieu veut appuyer ici plus fortement
sur la notion de sainteté.

10 C’est dans un lieu très saint que tu les mangeras ; tout mâle
en mangera ; elles te seront saintes.

11 Ce qui est encore à toi, c’est ce qui est prélevé sur leurs dons,
sur toute offrande balancée des fils d’Israël ; je te le donne à toi,
à tes fils et à tes filles avec toi, par une ordonnance perpétuelle.
Quiconque est pur dans ta maison en mangera.

2°) verset 11

La part prélevée sur les sacrifices d’actions de grâces (Lévitique 7.28-
36). C’est là une chose simplement sainte qui peut être mangée en
tout lieu non souillé et par tous les membres de la famille en état de
pureté (Lévitique 22.3). Sur les choses très saintes et les choses
simplement saintes, voir Lévitique 6.25, note.



12 Tout le meilleur de l’huile, tout le meilleur du moût et du blé,
leurs prémices qu’ils donnent à l’Éternel, je te les donne.

3°) versets 12 et 13

Les prémices de toutes les productions de la terre (Exode 22.29).

Deutéronome 26.1-11 décrit le rite à accomplir en cette circonstance.
Ces prémices sont désignées ici par trois expressions parallèles,
désignant une seule et même chose : le meilleur de l’huile, du moût
et du blé : les primeurs ; les prémices des produits du pays (comparez
Exode 23.19 où ces deux derniers termes sont combinés). Les
rabbins, par des distinctions subtiles, ont voulu faire de ces trois
synonymes trois redevances distinctes.

Pur : voir Lévitique 22.1-8.

13 Les primeurs de tout ce que produit leur pays, qu’ils
apporteront à l’Éternel, seront pour toi. Quiconque est pur dans
ta maison en mangera.

14 Tout ce qui est dévoué par interdit en Israël sera pour toi.

4°) verset 14



Ce qui est dévoué par interdit : voir Lévitique 27.28, note. Ce qui était
voué par interdit ne pouvait être ni racheté ni vendu, mais
appartenait à l’Éternel, c’est-à-dire au sacrificateur.

15 Tout premier-né de toute chair, qu’ils offrent à l’Éternel, tant
des hommes que du bétail, sera pour toi. Seulement tu libéreras
contre rachat le premier-né de l’homme, et tu libéreras contre
rachat le premier-né d’un animal impur.

5°) verset 15

Tout premier-né. C’était encore un revenu des sacrificateurs d’une
importance très considérable, si l’on songe d’un côté à la grandeur
du peuple, de l’autre au petit nombre des membres de la famille
sacerdotale.

Tu libéreras : tu feras libérer au moyen d’un rachat qu’on te paiera.
L’homme et l’animal impur, ne pouvant être sacrifiés, sont rachetés ;
ce principe a déjà été fréquemment établi (Exode 13.13 ; Exode 34.20
; Lévitique 27.27).

16 Et quant au rachat, tu les libéreras dès l’âge d’un mois,
d’après la taxe, pour cinq sicles d’argent, selon le sicle sacré, qui
est de vingt guéras.

Tu les libéreras : cela ne se rapporte qu’aux hommes. Quant aux
animaux impurs, voir à Lévitique 27.27.



L’âge d’un mois : c’est l’âge où l’enfant réputé viable (Nombres 3.15).

D’après la taxe : non pas d’après une estimation qui varierait, mais
d’après le tarif établi une fois pour toutes (Lévitique 5.15).

Sicle sacré : voir Exode 30.13, note.

17 Mais le premier-né de la vache, le premier-né de la brebis et le
premier-né de la chèvre, tu ne les libéreras pas ; ils sont saints.
Tu répandras leur sang sur l’autel, et tu feras fumer leur graisse ;
c’est un sacrifice fait par le feu, d’agréable odeur, à l’Éternel.

Les premiers-nés des animaux purs doivent être réellement offerts
en sacrifice ; et la chair tout entière reviendra aux sacrificateurs,
comme leur reviennent, dans les sacrifices d’actions de grâces, la
poitrine et la cuisse droite (Lévitique 7.31-32).

18 Et leur chair sera pour toi ; comme la poitrine balancée et
comme la cuisse droite, elle sera pour toi.

19 Tout ce qui est prélevé sur les choses saintes, ce que les fils
d’Israël prélèvent pour l’Éternel, je te le donne, à toi, à tes fils et à
tes filles avec toi, par une ordonnance perpétuelle. C’est une
alliance de sel, perpétuelle devant l’Éternel, pour toi et pour ta
postérité, avec toi.

Tout ce qui est prélevé : résumé final correspondant à la formule
d’introduction (verset 8).

Alliance de sel. Le sens de ce terme est expliqué par le mot suivant :
perpétuelle. Le sel préserve de la corruption (Lévitique 2.13, note).



Il n’est pas parlé ici d’une sixième source de revenus pour les
sacrificateurs : celle qui provient de la dîme que doivent leur
remettre les Lévites (verset 26).

20 Et l’Éternel dit à Aaron : Tu ne posséderas pas dans leur pays,
et il n’y aura point de part pour toi au milieu d’eux ; c’est moi qui
suis ta part et ton héritage au milieu des fils d’Israël.

20 à 24 Revenus des Lévites

Ces premières paroles, adressées à Aaron, concernent encore les
sacrificateurs ; elles servent de transition à ce qui va lui être dit, dès
le verset 21, à l’égard des Lévites dont Aaron est aussi le chef.

Tu ne posséderas pas. Aucune part ne devra être assignée à Aaron et à
sa famille dans le partage de Canaan.

C’est moi qui suis ta part : en ce que tous les dons faits à l’Éternel par
Israël reviendront aux sacrificateurs et leur tiendront lieu de
territoire. La famille d’Aaron était ainsi appelée à vivre de foi.

21 Et aux fils de Lévi je donne comme héritage toute dîme en
Israël, en échange du service qu’ils font, du service de la Tente
d’assignation.

Et aux fils de Lévi… Le revenu des Lévites est de la même nature que
celui des sacrificateurs ; il ne repose sur aucun bien-fonds ; il
dépend entièrement de l’obéissance du peuple à l’ordre de Dieu. Il
consiste dans la dîme que chaque Israélite doit leur payer sur les
produits de sa terre. C’est en vertu de cette assimilation du



traitement des Lévites à celui des sacrificateurs que dans le
Deutéronome la parole du verset 20 est envisagée comme adressée
aux premiers aussi bien qu’aux seconds (Deutéronome 10.9 ;
Deutéronome 18.2).

22 Et les fils d’Israël n’approcheront plus de la Tente
d’assignation, de manière à se charger d’un péché qui serait puni
de mort.

Les fils d’Israël n’approcheront plus… Ces mots établissent la nécessité
du service des Lévites, que l’Éternel rétribue comme nous venons de
le voir. Car ce service, en dispensant les fils d’Israël d’entrer en
contact immédiat avec le sanctuaire de l’Éternel, sera le moyen de
les préserver de ces catastrophes qui ont si fort effrayé le peuple
(Nombres 17.13 ; comparez Nombres 1.53 ; Nombres 8.19).

23 Et le Lévite fera le service de la Tente d’assignation, et ils
porteront leurs fautes. C’est une ordonnance perpétuelle de
génération en génération ; ils n’auront point d’héritage au milieu
des fils d’Israël.

Porteront leurs fautes. ils seront, comme les sacrificateurs.
responsables des fautes qu’ils commettent eux-mêmes dans leur
service. C’est le pendant du verset 1.

24 Car la dîme que les fils d’Israël prélèveront pour l’Éternel, je la
donne comme héritage aux Lévites ; c’est pourquoi je leur dis
qu’ils n’auront point d’héritage au milieu des fils d’Israël.



25 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :

25-32 Dîme de la dîme des Lévites

Après avoir traité des rapports du peuple avec les Lévites et les
sacrificateurs, au point de vue de l’apanage de ceux-ci, l’auteur traite
maintenant des rapports des Lévites avec les sacrificateurs sous ce
même rapport. Les Lévites auront à payer aux sacrificateurs la
dixième partie de ce qu’ils retireront eux-mêmes par les dîmes que
leur paiera le peuple. C’est ce qui est appelé la dîme de la dîme.

26 Tu parleras aux Lévites, et tu leur diras : Lorsque vous
recevrez des fils d’Israël la dîme que je vous donne de leur part
pour votre héritage, vous en prélèverez le prélèvement de
l’Éternel, la dîme de la dîme ;

27 et ce prélèvement que vous ferez vous sera compté comme ce
qui se prélève du blé de l’aire et de l’abondance du pressoir.

Comme … du blé de l’aire… La dîme payée aux Lévites équivalait pour
ceux-ci au produit que chaque Israélite retire de son champ et de sa
vigne. Le Lévite doit donc en prélever une portion pour l’Éternel,
comme le fait chaque Israélite pour le produit de ses terres ; et cette
portion revient par conséquent au sacrificateur.

28 C’est ainsi que vous prélèverez, vous aussi, le prélèvement de
l’Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des fils d’Israël,



et vous donnerez ce prélèvement de l’Éternel au sacrificateur
Aaron.

29 Sur tous les dons que vous recevrez, vous prélèverez tout le
prélèvement de l’Éternel ; sur tout le meilleur, la portion
sanctifiée qui en est tirée.

Sur tout le meilleur. À la quantité, qui vient d’être déterminée, doit
s’ajouter la qualité. Les Lévites doivent tirer la portion consacrée aux
sacrificateurs de ce qu’il y a de mieux dans les dîmes qu’ils ont
reçues.

30 Et tu leur diras : Quand vous en aurez prélevé le meilleur, le
reste tiendra lieu aux Lévites du produit de l’aire et du produit du
pressoir.

31 Et vous le mangerez en tout lieu, vous et votre maison ; car
c’est votre salaire en échange de votre service dans la Tente
d’assignation.

En tout lieu… Quant à l’emploi des neuf autres dixièmes, pas de
restrictions, comme au verset 10, ni pour le lieu, ni pour les
personnes.

32 Et vous ne serez pas chargés d’un péché à ce sujet, quand
vous en aurez prélevé le meilleur, et vous ne profanerez point les
choses saintes des fils d’Israël, et vous ne mourrez point.



D’un péché. Une fois la dîme payée, le Lévite est libre devant Dieu
d’user de tout le reste avec sa famille en quelque lieu qu’il habite.

Nous possédons dans ce chapitre l’ordonnance fondamentale
relative à l’entretien du sacerdoce israélite. Chez d’autres peuples de
l’antiquité, les prêtres jouissaient de propriétés considérables. Chez
les Égyptiens, en particulier, ils possédaient la plus grande et la
meilleure partie du sol. C’était, disaient-ils, une donation que leur
avait faite la déesse Isis pendant son séjour sur la terre. Elle
équivalait au tiers du pays. Ces terres étaient exemptes de toute
espèce d’impôts. Quelle différence avec l’organisation israélite
d’après laquelle les sacrificateurs et les Lévites ne purent jamais
posséder autre chose que les demeures qui plus tard leur furent
assignées dans un certain nombre de villes et les pâturages
nécessaires pour leurs troupeaux dans la banlieue de ces villes !

Si chaque tribu, en arrivant en Canaan, reçut une portion de
territoire suffisante pour assurer son entretien et son bien-être, cet
avantage fut refusé à la tribu sacerdotale, à laquelle la constitution
n’assurait d’autres moyens d’existence que ceux qui provenaient de
la piété et de la fidélité du peuple, à savoir les sacrifices, les
oblations et les prémices, quant aux sacrificateurs, et les dîmes,
quant aux Lévites.

Cette position de dépendance n’avait, rien d’humiliant au point de
vue spirituel ; car, comme le dit l’Éternel, ce n’était pas le peuple,
c’était lui-même qui dotait ainsi ses serviteurs, puisque c’était à lui
comme au vrai souverain d’Israël qu’étaient dues et ces offrandes et
ces dîmes. Mais il est certain pourtant que cette position avait
quelque chose de bien précaire, et qu’elle suffit à prouver combien
l’ambition et la cupidité furent étrangères chez ce peuple à l’origine
de l’institution sacerdotale et quel en fut le véritable auteur. Dieu
seul peut avoir assigné à ses serviteurs un moyen d’entretien qui
reposait uniquement sur la fidélité à sa personne et à son culte.



Nous avons vu que l’ordonnance que nous venons d’étudier était
renfermée dans le document élohiste, appelé communément code
sacerdotal. Cette circonstance est à remarquer. On doit reconnaître
que, si ce document est l’œuvre des sacrificateurs, il est resté pur de
toute préoccupation égoïste et a été rédigé uniquement sous
l’inspiration et au service du Maître de la théocratie.



LES NOMBRES CHAPITRE 19

1 Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron, en disant :

1 à 13 Règlement pour les sacrificateurs

1 à 10 Préparation de l’eau lustrale

À Moïse et à Aaron : au premier comme chef du peuple ; au second
comme chef des sacrificateurs.

2 C’est ici l’ordonnance et la loi que l’Éternel prescrit, en disant :
Dis aux fils d’Israël qu’ils t’amènent une vache rousse, sans
défaut et qui soit sans tache et qui n’ait point porté le joug.

L’ordonnance et la loi, littéralement : l’ordonnance de la loi. Cette
expression est obscure et ne se rencontre plus que Nombres 31.23.
Elle trouve jusqu’à un certain point son explication dans ces mots
du verset 14 : Voici la loi, d’où il paraît résulter que ce qui précède ce
verset renferme l’ordonnance (chok : statut), et ce qui suit la loi
(thora : loi). Il nous paraît probable que le statut est destiné à régler
la manière en laquelle le sacrificateur doit préparer l’eau lustrale et
qui sera décrite versets 1 à 10 ; et que le terme de loi désigne d’une
manière plus générale l’ordre divin d’après lequel la souillure causée



par la mort doit être enlevée du milieu du peuple (versets 14 et
suivants).

Qu’ils t’amènent : de la part de la communauté tout entière. Le
moyen de purification doit être fourni par tous parce qu’il est à
l’usage de tous.

Une vache. Une vache, plutôt que le taureau, employé dans les
sacrifices pour le péché offerts au nom du peuple entier (Lévitique
4.14). La vache représente sans doute ici la fécondité ; c’est la
richesse de vie opposée à la mort.

Rousse : la couleur du sang, car la victime doit représenter la vie dans
sa force et sa fraîcheur.

Sans tache. Les rabbins entendaient ce terme dans ce sens que la
vache ne devait pas avoir un seul poil d’autre couleur.

Qui n’ait point porté le joug : soit pour que la forme fût encore
complètement intacte et possédât toute sa beauté ; soit plutôt afin
qu’elle n’eût point encore été associée au travail de l’homme,
l’auteur de la mort.

3 Vous la remettrez à Éléazar, le sacrificateur ; on la fera sortir du
camp et on l’égorgera devant lui.

À Eléazar, non à Aaron. Car le souverain sacrificateur doit éviter
absolument tout contact avec tout ce qui a rapport avec la mort
(Lévitique 21.10-11). Nous verrons plus loin que la destination de
cette vache suffisait pour produire une souillure chez tous ceux qui
prenaient part à l’acte de préparation qui va être décrit.

On la fera sortir du camp. Le camp ne devait pas être souillé par la
présence de la victime qui allait entrer avec la mort dans une relation
aussi étroite. C’était ici un point essentiel par lequel ce rite différait
de celui des sacrifices pour le péché ; dans ceux-ci la victime ne
devait être immolée que devant l’autel des holocaustes.



On l’égorgera : un homme pur quelconque : il n’est pas parlé de
l’imposition des mains : il n’y avait en effet aucun péché particulier
commis, qui motivât ce sacrifice et qui dût être confessé.

4 Et Éléazar le sacrificateur prendra du sang de la vache avec le
doigt, et il en fera sept fois aspersion du côté de l’entrée de la
Tente d’assignation.

Du côté de l’entrée du Tabernacle ; ce détail fait supposer que la
vache avait été emmenée à l’orient du camp. Dans les sacrifices
ordinaires pour le péché, le sacrificateur faisait sept fois aspersion
du sang devant le voile (Lévitique 4.6) ; ici, se trouvant hors du
camp, il fait l’aspersion en l’air, du côté du Tabernacle.

5 Et on brûlera la vache sous ses yeux ; sa peau, sa chair et son
sang, on les brûlera avec sa fiente.

Son sang. C’est ici le seul cas où le sang soit jeté dans le feu ; il doit
transmettre à la cendre sa vertu propitiatrice. Autre différence avec
le sacrifice pour le péché : dans celui-ci certaines parties de la
victime devaient être mangées par le sacrificateur, tandis que la
vache rousse était consumée tout entière, comme l’holocauste. La
graisse même de la vache ne devait pas figurer sur l’autel, comme
dans tous les autres sacrifices.

6 Et le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l’hysope et du
cramoisi, et il les jettera au milieu du feu qui consume la vache.



Cèdre, hysope et cramoisi : voir Lévitique 14.6, note. Dans ce cas-ci
ces substances, qui ont une vertu purificatrice, doivent être brûlées ;
elles ne servent pas à l’aspersion de la même manière que dans la
purification du lépreux. Ce n’est qu’après avoir été réduites en
cendres, avec celles de la vache avec lesquelles elles sont mêlées,
qu’elles peuvent être employées à la purification.

7 Et le sacrificateur lavera ses vêtements et baignera son corps
dans l’eau ; puis il rentrera dans le camp, et le sacrificateur sera
souillé jusqu’au soir.

Souillé jusqu’au soir. Tous ceux qui ont pris part à ce cérémonial, le
sacrificateur qui y a présidé, l’homme qui a brûlé la vache (verset 8)
et celui qui en a recueilli les cendres (versets 9 et 10), ont contracté
une souillure parce qu’ils ont concouru à la préparation du moyen
destiné à purifier de la souillure de la mort ; et cette souillure
persistera jusqu’à la fin de la journée, lors même qu’ils se seront
baignés et qu’ils auront lavé leurs vêtements. C’est là un trait sans
analogue dans les autres lois cérémoniales.

8 Et celui qui aura brûlé, la vache lavera ses vêtements dans l’eau
et baignera son corps dans l’eau, et il sera souillé jusqu’au soir.

9 Et un homme pur recueillera la cendre de la vache et la
déposera hors du camp, en lieu pur ; et elle sera conservée pour
l’assemblée des fils d’Israël, comme eau de purification : c’est un
sacrifice pour le péché.



En lieu pur (voir Lévitique 4.12, note) afin qu’elle ne perde pas sa
vertu purifiante.

Comme eau de purification, littéralement comme eau de souillure,
c’est-à-dire destinée à enlever la souillure ; ainsi l’eau du péché
désigne l’eau destinée à nettoyer du péché, Nombres 8.7.

Un sacrifice pour le péché. Comparez pour l’analogie des deux rites
Lévitique 4.12 ; Lévitique 4.21. La souillure causée par le contact de
la mort est si grande qu’il faut, pour l’enlever, non une simple
ablution, mais un sacrifice tout semblable au sacrifice pour le péché,
et qu’en outre la cendre, dont la vertu purifiante était connue des
Hébreux (Jérémie 2.22 ; Malachie 3.2), mêlée dans l’eau vive avec les
éléments du sang, doit concourir dans ce cas unique à la
purification.

10 Et celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses
vêtements et sera souillé jusqu’au soir. Ceci sera, pour les fils
d’Israël et pour l’étranger qui séjourne au milieu d’eux, une
ordonnance perpétuelle.

11 Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera
souillé pendant sept jours.

Les versets 11 à 13 indiquent le but de l’eau ainsi préparée et fixent la
durée et les jours les plus décisifs de la purification.

Sept jours. Le contact du cadavre d’un animal souillait jusqu’au soir
(Lévitique 11.24) ; le cadavre de l’homme, auteur du péché, souille
pour sept jours.



12 Il se purifiera avec cette eau le troisième et le septième jour, et
il sera pur mais s’il ne se purifie pas le troisième et le septième
jour, il ne sera pas pur.

Le troisième et le septième jour : le milieu est le terme du temps de la
souillure. Cette souillure est trop grande pour pouvoir être enlevée
en une fois.

13 Celui qui touchera un mort, le corps d’un homme qui est
mort, et qui ne se purifiera pas, souille la Demeure de l’Éternel.
Et cet homme sera retranché d’Israël, parce que l’eau de
purification n’a pas été répandue sur lui ; il est encore souillé et
sa souillure est encore sur lui.

La Demeure : en souillant le camp au milieu duquel elle se trouve
(Lévitique 15.31 ; Lévitique 16.16).

Retranché : voir Lévitique 7.20, note.

14 Voici la loi : Lorsqu’un homme meurt dans une tente,
quiconque entre dans la tente et tout ce qui se trouve dans la
tente, sera souillé pendant sept jours.

14 à 22 Les détails d’exécution

Voici la loi (thora), c’est-à-dire l’enseignement destiné au peuple sur
les cas spéciaux auxquels s’applique l’ordonnance précédente.



Tente : après le séjour dans le désert, ce sera une demeure
quelconque.

15 Et tout vase découvert, sur lequel il n’y a pas de couvercle
attaché, sera souillé.

Vase découvert Lévitique 11.33.

16 Et quiconque touche dans les champs un homme tué par
l’épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre,
sera souillé pendant sept jours.

Ou un sépulcre comparez Luc 11.44.

17 Et l’on prendra, pour celui qui sera souillé, de la cendre de la
victime consumée en sacrifice pour le péché, et l’on versera
dessus de l’eau vive dans un vase.

18 Et un homme pur prendra de l’hysope, et la trempera dans
l’eau ; et il en aspergera la tente, et tous les ustensiles, et toutes
les personnes qui ont été là, et celui qui a touché les ossements,
ou l’homme tué, ou le mort, ou le sépulcre.

L’hysope : une tige d’hysope pour servir à l’aspersion (Exode 12.22).



19 Et l’homme pur aspergera celui qui est souillé, le troisième et
le septième jour, et son péché sera enlevé le septième jour. Et il
lavera ses vêtements et se baignera dans l’eau ; et le soir, il sera
pur.

Et il lavera ses vêtements. Ces mots se rapportent non à l’homme pur
qui a fait l’aspersion (verset 21), mais à celui qui a été souillé par le
contact d’un mort.

L’ordonnance se termine par deux cas de souillure médiate.

20 Et celui qui se sera souillé, et dont le péché ne sera pas
enlevé, cet homme sera retranché du milieu de l’assemblée, car il
a souillé le sanctuaire de l’Éternel ; l’eau de purification n’a pas
été répandue sur lui : il est souillé.

21 Ce sera pour eux une ordonnance perpétuelle. Et celui qui aura
fait l’aspersion de l’eau de purification lavera ses vêtements, et
celui qui touchera l’eau de purification sera souillé jusqu’au soir.

Purification de l’homme pur qui a fait l’aspersion ou de tout homme
qui a seulement touché l’eau de purification.

22 Et tout ce que touchera celui qui est souillé, sera souillé, et la
personne qui le touchera sera souillée jusqu’au soir.

Purification de celui qui a été indirectement souillé par le contact
d’une personne ayant touché un mort.



Cette ordonnance nous présente le cas absolument unique d’une
souillure due au contact du moyen de purification. Il semble que
l’eau destinée à enlever la souillure de la mort, par cette destination
seule participe déjà à cette souillure elle-même. Rien n’était plus
propre que toute cette loi à inspirer au peuple le sentiment profond
de ce qu’il y a de grave dans le fait de la mort et par conséquent
dans celui du péché qui a attiré la mort sur l’humanité.



LES NOMBRES CHAPITRE 20

1 Et les fils d’Israël, toute l’assemblée, arrivèrent au désert de
Tsin, dans le premier mois, et le peuple s’arrêta à Kadès. Marie
mourut en ce lieu, et elle y fut enterrée.

1 à 13 Les eaux de Mériba

Ce récit est le produit de la combinaison des narrations renfermées
dans les documents élohiste et jéhoviste. Il nous transporte d’une
manière brusque au moment décisif où, après les trente-huit ans de
séjour au désert, le peuple renouvelé se prépare à entreprendre la
conquête de Canaan. Sans doute l’esprit qui l’anime se ressent
encore des dispositions mauvaises qui régnaient dans la génération
précédente ; on remarque cependant un caractère moins intense
dans les révoltes et une influence bienfaisante produite par les
circonstances nouvelles qui commencent à se produire. Ce récit
nous fait connaître les raisons pour lesquelles Moïse, Aaron et Marie
n’entrèrent pas dans la Terre promise.

Arrivèrent au désert de Tsin, dans le premier mois. L’année n’est pas
indiquée, peut-être parce que nous avons ici un simple fragment tiré
d’un texte plus développé. Comme Aaron est mort sur la montagne
de Hor, au pied de laquelle le peuple arriva après son départ de
Kadès (verset 22), et que cette mort eut lieu le premier jour du
cinquième mois de la quarantième année (Nombres 33.38), on doit
conclure de là que le premier mois dont parle notre verset est le
premier de la quarantième année. Cette supposition s’accorde avec
Nombres 33.36, passage d’où il résulte que les Israélites, après avoir



poussé leurs pérégrinations dans le désert jusqu’à Etsion-Guéber, à
l’extrémité septentrionale de la mer Rouge, finirent par se
rassembler à Kadès, d’où ils devaient partir pour prendre possession
de la Terre promise. Peut-être l’expression : toute l’assemblée, fait-
elle allusion à ce rassemblement complet à la suite d’une dispersion
relative des tribus dans le désert.

Marie mourut. Si elle était cette sœur aînée de Moïse dont il est parlé
Exode 2.4-8, elle devait être plus âgée que Moïse et qu’Aaron lui-
même, qui n’avait que trois ans de plus que son frère ; par
conséquent, au moment de sa mort, elle devait avoir près de cent
trente ans, puisque, d’après Nombres 33.39, Aaron mourut quatre
mois après, âgé lui-même de cent vingt-trois ans.

2 Et il n’y avait point d’eau pour l’assemblée ; et ils s’attroupèrent
contre Moïse et Aaron.

Il n’y avait point d’eau. Nous avons vu que la vallée de Rithma, dans
le voisinage de laquelle devait se trouver Kadès, était riche en eau.
Mais il se peut qu’une année de sécheresse eût à ce moment fait
tarir les fontaines.

3 Et le peuple querella Moïse et ils dirent : Que n’avons-nous
péri, quand nos frères périrent devant l’Éternel ?

Querella. Le verbe rib, quereller, est en rapport avec le nom de
Mériba (verset 13), tout comme dans le récit Exode 17.1-7. Dans
cette détresse la génération nouvelle se montre défiante et rebelle
comme ses pères.

Que n’avons-nous péri…! Allusion soit à la catastrophe racontée
Nombres 16.41-49, soit à la mort successive de tous les adultes



appartenant à l’ancienne génération.

4 Et pourquoi avez-vous fait venir l’assemblée de l’Éternel dans
ce désert, pour y mourir, nous et notre bétail ?

5 Et pourquoi nous avez-vous fait monter hors d’Égypte, pour
nous amener en ce méchant lieu, où l’on ne peut semer, où il n’y
a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d’eau à boire ?

6 Et Moïse et Aaron se retirèrent de l’assemblée vers l’entrée de
la Tente d’assignation. Et ils tombèrent sur leur visage, et la
gloire de l’Éternel leur apparut.

Se retirèrent. La situation devient menaçante. Moïse et Aaron se
réfugient auprès de l’Éternel, à l’entrée du sanctuaire.

7 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :

8 Prends la verge, et convoque l’assemblée, toi et ton frère
Aaron. Et vous direz en leur présence au rocher qu’il donne ses
eaux, et tu feras sortir pour eux de l’eau du rocher, et tu donneras
à boire à l’assemblée et à leur bétail.

Prends la verge : celle avec laquelle Moïse avait fait tous ses miracles
en Égypte (Exode 17.5). Elle devait avoir été déposée dans le
Tabernacle (verset 9) et elle y était restée inactive pendant les
années de jugement, durant lesquelles Dieu n’était pas intervenu
directement dans les affaires du peuple. En tout cas il ne faut pas la
confondre avec celle qui avait fleuri comme emblème du sacerdoce
d’Aaron (Nombres 17.8).



Le voyageur Rowlands décrit ainsi la localité d’Aïn-Kadès : Il y a là un
rocher massif, complètement isolé, formant l’avant-mont de la
montagne qui s’élève au nord ; ce rocher, absolument nu, est le seul
visible dans toute la contrée. J’admirai le torrent qui en sort et qui, au
bout de quatre cents pas, se perd dans le sable. Dans tout le désert je
n’ai rien trouvé d’aussi charmant que ce courant d’eau excellente. Les
Bédouins le nomment Kudès et Aïn-Kadès (source de Kadès).

En voyant tarir cette source qui l’avait abreuvé depuis si longtemps,
le peuple était tombé dans une grande perplexité.

Au rocher : à celui qui se trouvait là, dans le voisinage. Il existe une
légende rabbinique d’après laquelle ce rocher serait le même que
celui qui avait fourni de l’eau au peuple à Réphidim (Exode 17.6) et
qui l’aurait accompagné de station en station pendant tout le voyage
au désert. Il est possible que Paul fasse allusion à cette légende,
mais en la spiritualisant (1 Corinthiens 10.4).

9 Et Moïse prit la verge de devant l’Éternel, comme l’Éternel le lui
avait ordonné.

10 Et Moïse et Aaron convoquèrent l’assemblée devant le rocher ;
et Moïse leur dit : Écoutez, rebelles ! Vous ferons-nous sortir de
l’eau de ce rocher ?

Au premier coup d’œil il ne paraît pas qu’il y ait rien de
répréhensible dans cette allocution que Moïse adresse au peuple.
C’est pourquoi plusieurs ont pensé que sa faute et celle d’Aaron
avaient consisté à frapper le rocher, tandis que Dieu leur avait
simplement ordonné de lui parler. Mais on ne comprend pas dans
ce cas pourquoi Dieu lui aurait ordonné de prendre en main la verge,
cette verge dont il s’était, dans un cas tout semblable (Exode 17.6),
servi pour frapper. L’auteur du Psaume 106 n’a certainement pas
compris la chose de cette manière. car c’est dans les paroles de



Moïse qu’il fait consister sa faute : Ils (les Israélites) aigrirent son
esprit et il parla légèrement de ses lèvres (verset 33).

On doit admettre en tout cas que la faute de Moïse provint avant
tout de l’état d’impatience et d’irritation où l’avait jeté cette
explosion soudaine de mécontentement et de révolte de la part de la
nouvelle génération qu’il avait lieu de croire meilleure que la
précédente. De là dériva une première faute : il désobéit à Dieu en
s’adressant non pas au rocher, comme cela lui avait été ordonné,
mais au peuple. Il aurait dû être l’intermédiaire entre la volonté
divine et le rocher en transformant celui-ci, par l’ordre divin, en une
source bienfaisante. Au lieu de cela, il se place entre Dieu et le
peuple en adressant à celui-ci les plus vifs reproches. Cette fausse
position qu’il prend est son premier tort.

Voici le second : au lieu de faire porter son reproche sur la conduite
du peuple envers Dieu, il laisse percer le sentiment amer de la
blessure personnelle dont il est l’objet avec Aaron. Rebelles, vous
ferons-nous sortir de l’eau ? Précédemment il disait : Qui est Aaron ?
c’est-à-dire : quel est-il et que suis-je moi-même, pour que vous vous
en preniez à nous ? Il s’effaçait ainsi lui et son frère derrière le Dieu
au nom duquel ils agissaient. Maintenant il met en avant sa propre
personne et celle de son frère. comme si c’étaient eux qui étaient en
cause.

En troisième lieu il est difficile de méconnaître dans la question de
Moïse : Vous ferons-nous sortir… ? une sorte de doute comme s’il
hésitait à promettre positivement la délivrance. Au lieu de glorifier
Dieu par une parole de foi joyeuse et triomphante, il voile l’éclat de
la majesté divine par une interrogation ambiguë. Ajoutons enfin à
tout cela ce double coup de verge qui trahit l’irritation et
l’impatience et semble vouloir ajouter un déploiement de force tout
humaine à l’action de la puissance divine. Comparez sur ce point les
divers passages où il est fait allusion à cet événement : verset 24 ;
Nombres 27.14 ; Deutéronome 32.51 ; Psaumes 106.33.



11 Et Moïse leva la main, et frappa deux fois le rocher de sa verge.
Et il sortit de l’eau en abondance. Et l’assemblée but, ainsi que le
bétail.

12 Et l’Éternel dit à Moïse et à Aaron : Parce que vous n’avez pas
cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des fils d’Israël, vous ne
ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne.

Parce que vous n’avez pas cru. Ce que nous venons de dire n’empêche
pas que la conduite de Dieu envers ses deux fidèles serviteurs ne
puisse paraître bien sévère. Mais il faut se rappeler qu’il est plus
redemandé à celui qui a plus reçu et que plus un fidèle a pénétré
dans l’intimité du souverain, plus une faute, même légère en
apparence, qu’il commet à son égard, acquiert de gravité.

13 Ce sont là les eaux de Mériba, où les fils d’Israël querellèrent
l’Éternel, et il se sanctifia en eux.

Les eaux de Mériba. Un nom semblable (Massa et Mériba, tentation
et querelle) avait été donné à la localité voisine du Sinaï où une
délivrance analogue avait été accordée (Exode 17.7), et l’on a pris de
là occasion d’envisager les deux récits comme étant ceux d’un seul
et même fait dont la tradition aurait gardé le souvenir sous deux
formes un peu différentes. Mais cette identification n’est pas
possible, d’abord à cause du rôle absolument différent que joue
Moïse dans les deux scènes, puis à cause de la participation d’Aaron
dans la seconde, trait qui s’explique sans, doute par la haute
position à laquelle Aaron avait été élevé dans l’intervalle. Nombres
27.14 distingue expressément le second Mériba du premier en
ajoutant : Mériba de Kadès, Voir aussi Deutéronome 32.51.



Et il se sanctifia en eux. Le terme de sanctifier signifie : reconnaître la
perfection du caractère divin. C’est ce qu’auraient dû faire Aaron et
Moïse par l’ordre donné au rocher au nom de l’Éternel (verset 12 :
pour me sanctifier aux yeux des fils d’Israël) ; et c’est ce qu’aurait dû
faire le peuple par sa confiance en l’Éternel. Cet hommage, qui lui a
été refusé, Dieu se le rend à lui-même : il se sanctifie par le
châtiment en la personne de ceux qui ne l’ont point sanctifié par leur
obéissance.

Ce récit porte en lui-même la garantie de son authenticité ; nous y
voyons les deux chefs de la théocratie, le législateur et le premier
souverain sacrificateur, placés par leur faute parmi les coupables
auxquels leurs péchés attirent l’exclusion de la Terre promise. La
légende ne saurait avoir inventé un pareil fait. Si d’ailleurs elle avait
jamais voulu le faire, elle eût imaginé une faute plus saisissable
qu’une parole peu claire et en apparence assez innocente.

14 Et Moïse envoya des messagers de Kadès au roi d’Édom :
Ainsi parle ton frère Israël : Tu sais toutes les peines que nous
avons éprouvées.

14 à 21 Pourparlers avec les Édomites

Le peuple entier se trouve de nouveau réuni à Kadès à la suite de ses
pérégrinations au désert. La quarantième année a commencé et le
moment est venu pour Moïse de prendre les mesures pour préparer
l’entrée du peuple dans la Terre promise. Le cours des faits dans
cette partie de l’histoire est obscur. La route directe aurait conduit
Israël droit au nord, par le midi de Canaan. Présentait-elle des
difficultés de terrain trop considérables pour une caravane très
nombreuse et épuisée par un si long séjour au désert ? En octobre
1842, Rowlands, parti d’Hébron et se dirigeant vers le sud,



rencontra, dit-il, deux chaînes de montagnes qui, comme des
barrières colossales, s’élevaient entre lui et Kadès. Elles étaient
séparées par la vallée profonde, allant de l’est à l’ouest, du Wadi
Murrey (voir Ritter, XIV, pages 1083-1084). Quoi qu’il en soit, Moïse
préféra se diriger droit à l’est en essayant de traverser le pays des
Édomites, afin d’arriver en Canaan par l’orient de la mer Morte et,
du Jourdain. Nous avons vu également que le cortège égyptien qui
ramenait à Hébron le corps de Jacob ne prit point la route directe du
Négueb, mais arriva en Palestine en faisant à l’est le tour de la mer
Morte (Genèse 50.7-11).

Au roi d’Édom. Nous avons dit que le territoire des Édomites
s’étendait dans ce temps à l’ouest de l’Araba et comprenait le
plateau de l’Azazimât jusque près de Kadès. Le peuple devait donc,
en se dirigeant vers l’orient, traverser le territoire des Édomites dans
toute sa largeur, depuis l’Azazimât, à travers l’Araba, jusqu’à la
chaîne qui borde cette grande vallée du côté de l’est. C’est dans ce
but qu’il envoie des messagers au roi d’Édom pour lui demander
libre passage par son pays. Ce fait est rappelé par Jephté (Juges
11.17), qui nous apprend en outre qu’une ambassade fut envoyée en
même temps au roi de Moab et que les Moabites refusèrent comme
les Édomites.

Les peines : celles que nos pères ont éprouvées dans le pays
d’Égypte, puis dans le désert.

15 Nos pères descendirent en Égypte, et nous avons demeuré,
longtemps en Égypte. Et les Égyptiens nous maltraitèrent, nous
et nos pères.

16 Et nous criâmes à l’Éternel, et il entendit notre voix. Et il
envoya un ange, et nous fit sortir d’Égypte. Et voici, nous
sommes à Kadès, ville à la limite de ton territoire.



Un ange : l’ange qui conduisait les Israélites dans le désert et qui est
souvent mentionné dans l’Exode (Exode 14.19 ; Exode 23.20, etc.).

À la limite de ton territoire : près de la frontière nord-ouest du pays
d’Édom, vers le Négueb.

17 Donne-nous le passage par ton pays ; nous ne traverserons ni
les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l’eau des puits ;
nous suivrons la route royale et nous ne nous détournerons ni à
droite ni à gauche, jusqu’à ce que nous ayons franchi ton
territoire.

L’eau des puits. Si les Israélites ne trouvent pas de l’eau dans les
torrents, ils ne prendront pas l’eau des puits sans la payer (verset 19
; Deutéronome 2.6).

La route royale : route militaire, très large ; on appelle encore
aujourd’hui ces routes en Orient routes du sultan. Celle dont il est
ici question devait traverser le territoire des Édomites en droite
ligne, de l’ouest à l’est, depuis Kadès jusqu’au-delà des montagnes
de Séir ; les Israélites s’engagent à la suivre sans fourrager à droite
et à gauche.

18 Et Édom lui dit : Tu ne passeras point chez moi, sinon je
sortirai à ta rencontre avec l’épée.

19 Et les fils d’Israël lui dirent : Nous monterons par la route ; et,
si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j’en paierai le
prix ; seulement, ce n’est pas une affaire, je ne ferai que passer
avec mes pieds.



Ce n’est pas une affaire. Ce que je te demande ne peut, te causer
aucun dommage.

20 Et il dit : Tu ne passeras pas ! Et Édom sortit à sa rencontre
avec un peuple nombreux et à main forte.

Dès que les pourparlers sont rompus, les Édomites prennent les
armes pour empêcher que le passage ne soit forcé. Nous voyons à
cette occasion éclater l’antipathie du peuple édomite contre les
Israélites, héritage de celle qui avait régné entre les pères des deux
peuples. Sur le changement subséquent de conduite de la part des
Édomites (Deutéronome 2.4 ; Deutéronome 2.29, voir à ce dernier
passage).

21 Et Édom refusa à Israël le passage sur son territoire ; et Israël
s’en détourna.

S’en détourna. Il renonça à suivre la route qui traversait le pays
d’Édom et resta encore un certain temps à Kadès jusqu’à ce qu’il eût
pris une nouvelle décision (Juges 11.17).

22 Et les fils d’Israël, l’assemblée entière, partirent de Kadès et
arrivèrent à la montagne de Hor.

22 à 29 Mort d’Aaron



À la montagne de Hor. La tradition est unanime à placer cette
montagne à l’est de l’Araba, dans les monts de Séir, non loin de la
ville de Pétra. Au nord-ouest du Wadi-Mousa ou vallée de Moïse
s’élève une montagne en forme de cône irrégulier à trois pointes
rocheuses. qui porte le nom de montagne d’Aaron, Djébel-Haroun.
Sur le sommet le plus élevé (1329 mètres) les Arabes montrent le
tombeau d’Aaron. Mais la situation de Kadès, telle qu’elle est
aujourd’hui déterminée, est incompatible avec cette tradition dont la
fausseté ressort d’ailleurs de notre récit même ; car de cette manière
la montagne de Hor se trouverait en plein pays d’Édom et l’on ne
pourrait comprendre ni comment les Israélites auraient traversé ce
pays malgré la défense de son roi, ni comment le roi cananéen
d’Arad dont il va être parlé aurait poursuivi les Israélites sur le
territoire édomite et lorsqu’ils étaient déjà à une si grande distance
de ses États. Il faut donc chercher la montagne de Hor ou plutôt
Hor-la-montagne, comme dit notre texte, beaucoup plus près de
Kadès et à l’occident de l’Araba, dans le voisinage de l’un des wadis
qui se dirigent vers l’extrémité méridionale de la mer Morte. En
longeant la frontière occidentale, puis septentrionale des Édomites,
les Israélites se rapprochaient du territoire du roi d’Arad qui habitait
dans le midi de Canaan. Nous ne pouvons déterminer d’une
manière plus précise l’emplacement de cette montagne.
Deutéronome 10.6 désigne l’endroit de la mort d’Aaron par le nom
de Moséra (voir à Nombres 33.30).

23 Et l’Éternel dit à Moïse et à Aaron, à la montagne de Hor, sur
les confins du pays d’Édom :

24 Aaron va être recueilli vers les siens ; car il n’entrera point
dans le pays que je donne aux fils d’Israël, parce que vous avez
été rebelles à mes ordres aux eaux de Mériba.

Vers les siens. Voir Genèse 25.8, note.



Rebelles. Voir verset 10, note.

25 Prends Aaron et son fils Éléazar, et fais-les monter sur la
montagne de Hor.

26 Et tu ôteras à Aaron ses vêtements, et tu en revêtiras Éléazar,
son fils. Et Aaron sera recueilli et mourra là.

Ses vêtements. Moïse doit dévêtir Aaron comme il l’avait revêtu
(Lévitique 8.7), et cela avant le moment de sa mort : car les
vêtements sacerdotaux ne doivent entrer en aucun contact avec une
personne morte.

La transmission de ces vêtements sacrés est le symbole de la
transmission de la charge.

Dieu soustrait aux regards du peuple l’exécution du châtiment
douloureux dont il frappe ce serviteur fidèle, mais qui avait été
souvent faible et lâche.

27 Et Moïse fit ce que l’Éternel avait ordonné. Et ils montèrent
sur la montagne de Hor, à la vue de toute l’assemblée.

28 Et Moïse ôta à Aaron ses vêtements, et en revêtit Éléazar, son
fils. Et Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Et Moïse et
Éléazar descendirent de la montagne.

Aaron mourut là. Le Deutéronome ajoute (Deutéronome 10.6) qu’il y
fut enterré, sans doute par Moïse, puisque Eléazar, comme
souverain sacrificateur, ne pouvait toucher à la dépouille mortelle de
son père (Lévitique 21.11). Voir note, verset 1.



29 Et toute l’assemblée vit qu’Aaron était mort, et toute la
maison d’Israël pleura Aaron pendant trente jours.

Trente jours. Le deuil pour Moïse sera de même durée (Deutéronome
34.8) ; pour Joseph il avait été de soixante-dix jours (Genèse 50.3).



LES NOMBRES CHAPITRE 21

1 Et le Cananéen, roi d’Arad, qui habitait le Midi, apprit qu’Israël
s’avançait par le chemin d’Atharim. Et il attaqua Israël, et lui fit
des prisonniers.

1 à 3 L’attaque du roi d’Arad

Le Cananéen, roi d’Arad. Arad est mentionnée comme ville royale
(Josué 12.14) à côté de Horma, dans le Négueb, le midi de Juda
(Juges 1.16). On en a retrouvé l’emplacement sur la colline de Tell-
Arad à vingt-six kilomètres au sud de Hébron, à cent kilomètres au
nord-nord-est de Kadès.

Apprit qu’Israël s’avançait… Même fait rapporté Nombres 33.40, sans
le récit qui suit.

Le chemin d’Atharim. Atharim : chemin tracé ; c’est le chemin des
caravanes ; ce mot n’a rien de commun avec celui de tharim : les
espions (Nombres 14.6).

2 Et Israël fit un vœu à l’Éternel, et dit : Si tu livres ce peuple
entre mes mains, je vouerai ses villes à l’interdit.

À l’interdit : voir Lévitique 27.28-29. Le vœu fait en ce moment ne fut
probablement exécuté que plus tard ; voir Josué 12.14 et Juges 1.17.
Le récit actuel renfermerait ainsi une anticipation.



3 Et l’Éternel écouta la voix d’Israël, et [lui] livra les Cananéens. Et
on les voua à l’interdit, eux et leurs villes ; et l’on donna à ce lieu
le nom de Horma.

Les Cananéens : la tribu qui habitait cette région. Cette contrée
formait une portion considérable du Négueb. car il y a plus de
cinquante kilomètres d’Arad à Horma.

Le roi d’Édom ayant refusé de laisser passer Israël de Kadès
directement à l’est pour arriver dans la Terre promise par la région à
l’orient de la mer Morte, Moïse voulut probablement, essayer de
prendre la direction nord-est qui le conduisait au but en passant
entre le midi de la mer Morte et la frontière septentrionale des
Édomites. Mais, ayant rencontré le roi d’Arad qui lui fit des
prisonniers, il reconnut à ce signe que ce n’était pas le chemin qu’il
devait suivre, et, retournant en arrière, il revint et longea dans le
désert la frontière occidentale du pays d’Édom, jusqu’à la mer Rouge
; et ce fut là seulement qu’il put passer à l’est du territoire des
Édomites, afin de remonter an nord par la contrée à l’orient de la
mer Morte.

4 Et ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer
Rouge, pour tourner le pays d’Édom. Et le peuple perdit patience
dans ce chemin,

4 à 9 Les serpents brûlants

Par le chemin de la mer Rouge. Le récit ne dit plus, comme Nombres
14.25, au désert, car il ne s’agit plus d’y demeurer pendant des



années, mais seulement de le traverser pour en sortir au plus tôt.
Partis de la montagne de Hor, ils tournèrent à l’occident le plateau
de l’Azazimât et se dirigèrent de là vers la mer Rouge ; c’était un
voyage de deux cents kilomètres, d’une dizaine de jours seulement
pour une caravane ordinaire. Sur Deutéronome 2.1-8, voir à ce
passage.

Le peuple perdit patience. Il était dur de reprendre le chemin du
désert après avoir touché aux confins de la Terre promise. Il est
impossible de dire en quel point de cette route eut lieu le fait ici
raconté.

5 et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse : Pourquoi nous
avez-vous fait monter d’Égypte, pour que nous mourions dans le
désert ? Car il n’y a point de pain, et il n’y a point d’eau, et notre
âme a pris en dégoût ce misérable aliment.

Pourquoi nous avez-vous…? Il est remarquable qu’Israël associe ainsi
étroitement Dieu et Moise dans l’accusation.

6 Et l’Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants ; et ils
mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël.

Les serpents brûlants : ceux que l’on rencontre au désert
(Deutéronome 8.15). Il s’agit probablement du céraste, qui se trouve
dans tout le nord-est de l’Afrique ainsi que dans l’Arabie Pétrée et
dans l’Arabie Heureuse.

Brûlants : ainsi nommés soit à cause de leur couleur (on trouve dans
ces régions et particulièrement dans l’Araba des serpents de couleur
jaune avec des taches d’un rouge brun), soit plutôt parce que leur



morsure cause une vive inflammation et une soif ardente. Pour
donner une idée de l’état d’angoisse où l’arrivée de ces animaux
peut jeter une caravane, nous citerons les passages suivants des
voyageurs Brehm et Dumichen.

C’est le soir, le moment du repos. Tout à coup quelqu’un s’écrie : Un
serpent ! Tout le monde s’éveille, chacun grimpe sur une caisse ou sur un
ballot et attend. Les vipères cornues arrivent par douzaines. On ne sait
d’où elles sortent… J’avais dessiné, creusé, fouillé au milieu des ruines
sans voir un seul céraste. La nuit était-elle venue, le feu était-il allumé,
que ces horribles bêtes arrivaient de tous côtés, rampant et dardant leurs
langues. Il ne reste qu’à chercher à les saisir avec une pince de fer et à les
jeter dans le feu.

7 Et le peuple vint à Moïse, et dit : Nous avons péché, lorsque
nous avons parlé contre l’Éternel et contre toi ; intercède auprès
de l’Éternel, afin qu’il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse
intercéda pour le peuple.

Nous avons péché. Cette repentance était plus sincère que celle qui
suivit l’affaire des espions (Nombres 16.10) puisque Dieu écoute
aussitôt l’intercession de Moïse.

8 Et l’Éternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, et place-le
au haut d’une perche ; et quiconque aura été mordu, qu’il le
regarde et il vivra.

Fais-toi un serpent brûlant. On a voulu retrouver ici l’idée de plusieurs
peuples de l’antiquité, Égyptiens, Phéniciens, Grecs, d’après laquelle
on faisait du serpent le symbole de la santé ou de la guérison ; mais
cette idée est complètement étrangère à notre texte et à l’intuition



de l’Écriture en général ; comparez Genèse 3. Ce serpent élevé sur la
perche était l’image du fléau actuel, mais de ce fléau comme vaincu ;
il figurait l’ennemi réduit à l’impuissance. Et il était élevé bien haut
afin que tous les Israélites pussent voir comme à l’œil le triomphe
de Dieu sur le mal qui les dévorait. Le peuple avait demandé
l’éloignement des serpents (verset 7) ; mais la délivrance accordée
par l’Éternel n’est pas celle que le peuple pensait. Elle exige une
participation de l’homme lui-même à la guérison ; l’Israélite doit
témoigner de sa confiance en Dieu en dirigeant un regard suppliant
et confiant vers ce signe de pardon et de délivrance. Par ce trait
comme par tout l’ensemble du fait, ce miracle devient l’emblème le
plus parfait que nous fournisse l’histoire israélite de l’œuvre de la
rédemption future (Jean 3.14).

Nous savons par 2 Rois 18.4, que ce serpent d’airain fut conservé
par les Israélites, que, sous le nom de Néhusthan, il devint dans la
suite l’objet d’un culte superstitieux et qu’Ézéchias le fit mettre en
pièces pour ce motif.

9 Et Moïse fit un serpent d’airain, et le plaça au haut d’une
perche ; et si quelqu’un était mordu par un serpent, il regardait le
serpent d’airain, et il était sauvé.

10 Et les fils d’Israël partirent et ils campèrent à Oboth.

21.10 à 22.1 Arrivée dans les contrées de l’est

Si nous comparons ce récit de voyage avec celui du chapitre 33, nous
reconnaîtrons aisément que le verset 4 de notre chapitre correspond
au verset 41 du chapitre 33 et qu’ainsi toute la longue liste de
stations versets 19 à 37 qui dans ce dernier chapitre précède le verset
11, comprend les stations des Israélites durant les trente-sept



années précédentes de châtiment. À partir de notre verset 10 les
deux récits marchent parallèlement et coïncident en général.
Toutefois l’itinéraire du chapitre 21 ne nous donne aucune station
entre Hor et Oboth, tandis que celui du chapitre 33 nomme
Tsalmona et Punon. Nous ignorons où il faut chercher Oboth et les
deux stations suivantes ; il est probable que la scène des serpents
avait encore eu lieu à l’ouest de l’Araba et qu’après cela les Israélites
tournèrent autour de la montagne de Séir et se dirigèrent vers le
nord. Ce serait dans ce dernier trajet qu’ils auraient campé à
Tsalmona, puis à Punon, dont le nom se retrouve dans celui d’un
prince édomite (Genèse 36.41). On l’a identifiée avec une localité du
nom de Phénan, qu’Eusèbe et Jérôme placent à l’est de la mer
Morte. Mais cela nous conduirait évidemment trop au nord.

Le rédacteur de notre récit l’a puisé à des sources diverses, comme
on le voit à la variété des formules employées. Les versets 10 et 11 du
chapitre 21 et le verset 1 du chapitre 22, soit le commencement et la
fin de ce récit, sont empruntés littéralement au catalogue des
stations du chapitre 33, avec omission des stations de Tsalmona et
Punon et sans que nous sachions d’où sont partis les Israélites pour
arriver à Oboth, puis à Ijjé-Abarim (à l’est du pays de Moab). Sur le
rapport entre les stations indiquées ensuite versets 12 à 20 et celles
qui sont mentionnées au chapitre 33 et Deutéronome 10.6-7, voir à
ces passages.

Nous insérons ici le tableau de la liste de ces dernières stations
d’après les chapitres 21 et 33.

Chapitre 21 Chapitre 33

Versets Lieux Lieux Versets

4
Montagne

de Hor
Montagne de Hor

; Tsalmona
41

Punon 42



10 Oboth Oboth 43

11 Ijjé-Abarim Ijjé-Abarim 44

12
Vallée de

Zéred

13
Au-delà de

l’Arnon

Dibon-Gad 45

Almon-
Diblathaïm

46

16 Béer

18 Matthana

19
Nahaliel ;
Bamoth

20 Mont Pigsa
Mont Abarim
devant Nébo

47

22.1
Plaines de

Moab
Plaines de Moab 48

10 à 20 Voyage depuis Oboth jusqu’au mont Pisga

Oboth, les outres ou abreuvoirs, localité inconnue.

11 Ils partirent d’Oboth et ils campèrent à Ijjé-Abarim, dans le
désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant.



Ijjé-Abarim. Localité située sur la frontière orientale de Moab
(Nombres 33.44 ; Juges 11.18).

Ijjim : monticules, ruines ; abarim : gués, passages ou pays d’au-
delà. Ce nom ne peut désigner ici la chaîne située à l’est de la mer
Morte ; à moins que ce ne soit un bras de cette chaîne s’étendant au
loin à l’est dans l’intérieur du pays. Notre Ijjim est appelé Ijjé-Abarim
pour le distinguer d’un Ijjim de Juda (Josué 15.29). Sur le refus du
roi de Moab de les laisser passer, les Israélites continuèrent leur
marche par le désert à l’est de Moab.

12 De là ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéred.

La vallée de Zéred. On applique d’ordinaire ce nom au Wadi-el-Ahsa
qui formait la limite entre Édom et Moab et qui vient du sud-est
aboutir à l’extrémité méridionale de la mer Morte ; mais cette vallée-
là porte dans Ésaïe 15.7 le nom de Torrent des Saules et dans Amos
6.14 celui de Torrent du Désert. La vallée de Zéred est donc plutôt le
Wadi Kérak qui se jette dans la mer Morte au nord du Wadi-el-Ahsa
et que les Israélites durent traverser dans son cours supérieur (voir à
Ésaïe 15.1 et Deutéronome 2.13-14).

13 De là ils partirent et ils campèrent au-delà de l’Arnon, qui est
dans le désert et qui sort du territoire des Amorrhéens ; car
l’Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amorrhéens.

Au-delà de l’Arnon. Ce terme doit être compris comme le : au-delà du
Jourdain (Nombres 22.1), c’est-à-dire au point de vue des Israélites
une fois établis dans le pays ; par conséquent : au sud de l’Arnon.
L’Arnon, aujourd’hui Wadi Modjib, est la plus importante des



rivières qui se jettent dans la mer Morte sur son bord oriental ; son
cours supérieur traverse le désert où cheminaient les Israélites, à
l’orient de Moab ; il est formé de deux bras, l’un venant du sud-est
(Seib-es-Saïdeh), l’autre beaucoup plus important, le Wadi
Enkheïleh, venant du nord-est, du pays occupé par les Amorrhéens.
L’Arnon formait au temps de Moïse la limite entre les Moabites au
sud et les Amorrhéens au nord (voir verset 26). Au moment de
quitter le désert et de franchir l’Arnon, Moïse envoya au roi des
Amorrhéens une députation pour demander le libre passage qui fut
refusé (Deutéronome 2.26).

14 C’est pourquoi il est dit dans le Livre des guerres de l’Éternel :
… Valieb en Soupha, et les vallées de l’Arnon,

Le rédacteur attache de l’importance à établir qu’au temps de Moïse
c’étaient les Amorrhéens et non les Moabites qui habitaient le pays
au nord de l’Arnon (comparez Juges 11.14-24), et il appuie son
assertion d’une citation tirée du Livre des guerres de l’Éternel. Ce
recueil n’est mentionné sous ce titre qu’ici ; nous ignorons si les
citations poétiques qui vont suivre en étaient tirées.

Les guerres de l’Éternel sont celles où l’Éternel combat pour son
peuple et détruit ses ennemis (comparez 1 Samuel 18.17 ; 1 Samuel
25.28). Ces mots désignent sans doute ici les temps héroïques de
Moïse et de Josué, de la sortie d’Égypte et de la conquête de Canaan.
Voir Exode 17.14, note.

Vaheb en Soupha, noms de lieux inconnus. Soupha en arabe signifie
une terre molle. D’autres donnent ici à soupha le sens d’ouragan,
tourbillon, d’où assaut (Nahum 1.3). Le verbe qui manque (c’est ici
un simple fragment) était peut-être : Nous avons conquis ou
traversé. Le livre étant israélite, le sujet était Israël, non les
Amorrhéens.



Les vallées de l’Arnon : les vallées des torrents qui en se réunissant
forment l’Arnon.

15 et la pente des vallées, qui s’étend du côté d’Ar et s’appuie à la
frontière de Moab.

La pente des vallées : troisième complément du verbe sous-entendu ;
ce sont les versants de montagnes qui forment la vallée de ce fleuve.

Du côté d’Ar. Ar ou Ir-Moab, proprement : la ville de Moab, est située
immédiatement au sud de l’Arnon. Voir Ésaïe 15.1 et Jérémie 48.4,
notes.

S’appuie à la frontière de Moab. C’est là le mot essentiel de la citation
; il prouve qu’au moment de la composition du cantique les vallées
de l’Arnon formaient la frontière septentrionale des Moabites et que
par conséquent le pays au nord de l’Arnon ne leur appartenait plus.
Ce cantique, composé sous l’impression immédiate de l’événement
qui y est célébré, est cité ici comme preuve de ce fait que les
Israélites ne prirent rien aux Moabites, qui descendaient, comme les
Ammonites, de Lot. et qu’ils ne firent de conquête que sur les
Amorrhéens (cananéens). On peut voir dans cette citation un indice
de la composition plus ou moins postérieure du récit ; on peut
l’envisager aussi comme une annotation placée primitivement en
marge et qu’on a introduite plus tard dans le récit. Nous trouverons
de nombreux exemples de semblables notes marginales dans le
Deutéronome. On se les explique facilement si l’on se rappelle que
le Pentateuque était un livre employé dans la lecture publique et que
de pareilles remarques explicatives étaient à l’usage du lecteur qui
devait les reproduire librement.

16 Puis, de là, à Béer, ce puits à propos duquel l’Éternel dit à
Moïse : Assemble le peuple, et je leur donnerai de l’eau.



Béer signifie puits ; nom très fréquent. Ce puits marque sans doute
la limite du désert que les Israélites venaient de traverser et qu’ils
quittèrent à cette station ; voir les derniers mots du verset 18 et
Ésaïe 15.8, note.

Assemble. L’Éternel souhaite rendre le peuple témoin du
jaillissement de l’eau. C’était un moment solennel dans son histoire,
car ce fait prouvait qu’il sortait des conditions extraordinaires de la
vie du désert pour rentrer dans celles de la vie normale. Aussi
l’Éternel ne fait-il pas ici un miracle proprement dit, tel que celui par
lequel il avait fait sortir l’eau du rocher ; il emploie comme
intermédiaire l’activité humaine.

17 Alors Israël chanta ce cantique : Monte, puits ! Acclamez-le !

Ce cantique. Il est remarquable qu’en ce moment pour la première
fois jaillisse de nouveau du sein du peuple la fraîche source du
chant, tarie, semble-t-il, depuis Exode 15. C’est l’indice de l’ère
nouvelle qui commence pour Israël.

Monte : que ton eau jaillisse ! Peut-être s’agissait-il d’un puits
artésien. Les peuples de l’antiquité connaissaient cette manière
d’obtenir de l’eau.

18 Ce puits que des princes ont creusé, Que les grands du peuple
ont foui Avec le sceptre, avec leurs bâtons ! Puis du désert à
Matthana ;

Avec le sceptre, avec leurs bâtons. Ce dernier mot désigne ici non le
bâton de voyage, mais l’insigne de la dignité des princes et des



grands. Ils n’ont pas foré le puits avec leurs bâtons, mais ils ont
présidé au forage.

Du désert, c’est-à-dire de Béer, dernière station du désert.

Matthana : don, localité inconnue.

19 de Matthana à Nahaliel ; de Nahaliel à Bamoth ;

Nahaliel : le ruisseau de Dieu. Inconnu.

Bamoth : les hauts-lieux, probablement identique avec Bamoth-Baal
(Nombres 22.41), endroit élevé sur les hauts plateaux à l’est de la
mer Morte (voir Ésaïe 15.2, note).

20 de Bamoth à la vallée qui est dans les champs de Moab, au
haut du Pisga, qui domine le désert.

Les trois localités indiquées dans le verset 19 se trouvaient déjà dans
le territoire du roi Sihon comparez Deutéronome 2.31. Ce verset est
placé ici comme conclusion du récit du voyage. Il anticipe déjà sur
l’envoi des messagers qui va être raconté au verset 21.

La vallée… au haut du Pisga : la vallée qui conduit par les plateaux
orientaux jusqu’à la crête du Pisga, d’où l’on descend brusquement
dans l’étroite plaine qui forme le bord de la mer Morte. Le Pisga est
le bord des monts Abarim à leur extrémité nord.

Les champs de Moab comprennent toute la partie du plateau qui
avait appartenu aux Moabites avant la conquête amorrhéenne ; ce
sont des plaines ondulées, appelées aujourd’hui Belka, s’inclinant
doucement vers l’est depuis la chaîne qui domine la mer Morte
jusqu’au désert de Syrie. Un voyageur moderne, Tristram, l’appelle
un océan d’herbe et de blé. Les Arabes ont coutume de dire : Tu ne



peux rien voir de pareil au Belka. Il ne faut donc pas confondre ces
champs de Moab avec les plaines de Moab (Nombres 22.1), région
basse et stérile à l’est du Jourdain, au-dessus de son embouchure.

Le désert. Le terme hébreu n’est pas midbar employé dans le récit
précédent. C’est un mot nouveau désignant la plaine stérile dont
nous venons de parler.

21 Et Israël envoya des messagers à Sihon, roi des Amorrhéens,
pour lui dire :

21 à 35 Conquête des deux royaumes amorrhéens

Nous trouvons ici le récit d’une double conquête que fit Israël à ce
moment-là et avant de passer le Jourdain, sur les peuplades
amorrhéennes établies à l’est de ce fleuve : d’abord celle du territoire
au nord de l’Arnon, dont Hesbon était la capitale ; puis celle du pays
de Basan, beaucoup plus au nord.

L’envoi des messagers avait précédé la conquête ; il avait eu lieu,
d’après Deutéronome 2.26, depuis Kédémoth, ville située beaucoup
plus à l’est que les champs de Moab et l’on pourrait traduire quant
au sens logique : Et Israël avait envoyé. Cette circonstance est
rapportée ici pour montrer que cette guerre et cette conquête furent
provoquées par le roi des Amorrhéens lui-même.

22 Je veux passer par ton pays ; nous ne nous répandrons ni
dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l’eau
des puits ; nous suivrons la route royale, jusqu’à ce que nous
ayons passé la frontière.



23 Et Sihon ne permit pas à Israël de passer sur son territoire ; et
Sihon rassembla tout son peuple, et sortit à la rencontre d’Israël,
vers le désert ; et il arriva à Jahats, et livra bataille à Israël.

Jahats (voir Ésaïe 15.4, note) : ville située dans la partie sud-est du
pays vers lequel s’avançaient les Israélites venant du désert.

24 Et Israël le frappa du tranchant de l’épée, et conquit son pays
depuis l’Arnon jusqu’au Jabbok, jusqu’aux fils d’Ammon, car la
frontière des fils d’Ammon était forte.

Les frontières du royaume de Sihon dont s’emparent les Israélites
sont nettement indiquées : l’Arnon au sud, le Jabbok au nord et le
pays des Ammonites à l’est, au nord du désert par lequel arrivait le
peuple.

La frontière des fils d’Ammon… Le but de cette remarque est obscur ;
l’auteur veut sans doute expliquer pourquoi les Amorrhéens avaient
été empêchés de s’étendre plus à l’est.

25 Et Israël prit toutes ces villes, et Israël s’établit dans toutes les
villes des Amorrhéens, à Hesbon et dans toutes les villes de son
ressort.

Les villes de son ressort, littéralement : ses filles.

26 Car Hesbon était la ville de Sihon, roi des Amorrhéens, qui
avait fait la guerre au précédent roi de Moab et lui avait enlevé



tout son pays jusqu’à l’Arnon.

Ce verset sert à confirmer le fait que les Israélites n’ont pas enlevé le
pays aux Moabites, mais aux Amorrhéens ; voir verset 20, note.

Hesbon, aujourd’hui Hesbân, ville située dans une très forte position,
à quatre mille pieds au-dessus du niveau de la mer Morte (Ésaïe
15.4, note).

27 C’est pourquoi les poètes disent : Venez à Hesbon ! Que la
ville de Sihon soit élevée et fortifiée !

Les poètes : les auteurs des poèmes sentencieux qui portaient le nom
de maschal. Le maschal comprend des genres très divers ; c’est le
nom donné dans les chapitres suivants aux discours de Balaam ; les
Proverbes de Salomon sont aussi des maschal. Le chant dont le
rédacteur cite ici trois strophes, a été parfois attribué à des poètes
amorrhéens. Mais il est impossible à ce point de vue de rendre
compte de la totalité de ce cantique qui s’explique au contraire
facilement s’il s’agit de poètes israélites. Il est d’ailleurs naturel de
penser que l’auteur cite un écrit israélite plutôt qu’une poésie
amorrhéenne. Ce cantique prouve que les Amorrhéens s’étaient
emparés de toute la partie du pays de Moab qui est au nord de
l’Arnon et que, par conséquent, c’est sur eux et non sur les Moabites
que la conquête a été faite.

Venez à Hesbon ! Invitation adressée aux Israélites vainqueurs de
rebâtir la capitale des ennemis qu’ils venaient de conquérir.

La ville de Sihon : celle que Sihon avait lui-même bâtie ou conquise
sur Moab.



28 Car un feu est sorti de Hesbon, Une flamme de la ville de
Sihon ; Elle a dévoré Ar-Moab, Les maîtres des hauteurs de
l’Arnon.

Un feu est sorti de Hesbon. C’est de cette ville qu’était parti le roi des
Amorrhéens pour faire la conquête du territoire des Moabites
jusqu’à l’Arnon. Sihon avait même envahi Ar-Moab, sur les hauteurs
qui dominent l’Arnon au sud.

29 Malheur à toi, Moab ! Tu es perdu, peuple de Camos ! Il a livré
ses fils fugitifs, Et ses filles captives Au roi des Amorrhéens, à
Sihon.

Ce verset reproduit le chant de triomphe des Amorrhéens à la suite
de leur victoire sur les Moabites.

Peuple de Camos : voir Jérémie 48.7, note.

Il a livré. Le sujet est sans doute Camos. C’est là une raillerie à
l’adresse du dieu des Moabites, trop faible pour défendre ses
enfants et dont le poète dit ironiquement qu’il les a lui-même livrés
aux Amorrhéens.

30 Et nous leur avons lancé des traits, Hesbon est détruite,
jusqu’à Dibon ; Nous avons dévasté jusqu’à Nophach, Et le feu
est allé jusqu’à Médeba.

Et nous : Nous Israélites, nous sommes survenus à notre tour et
avons vaincu le vainqueur.



Les mots : Hesbon est détruite, sont une parenthèse : Nous avons,
(une fois Hesbon détruite), poussé notre conquête jusqu’à…

Dibon, aujourd’hui Dibân, la ville la plus méridionale du territoire
qu’avaient conquis les Amorrhéens.

Lancé des traits : étendu notre conquête. Dibon est devenue
récemment célèbre par la découverte qui y a été faite de la fameuse
stèle de Mésa.

Nophach, inconnue.

Médeba, aujourd’hui Madéba, à 8 kilomètres au sud de Hesbon.
Comme Médeba est moins éloignée de Hesbon que Dibon, le poète
parait dire que le ravage du pays (le feu est allé) ne s’est étendu que
jusqu’à Médeba, dans le voisinage de Hesbon. Voir Ésaïe 15.2, note.

31 Et Israël s’établit dans le pays des Amorrhéens.

Israël s’établit… L’établissement définitif n’eut sans doute lieu que
plus tard (Nombres 22.1), après la fin de la conquête. L’accent du
verset est sur les mots : dans le pays des Amorrhéens, et non dans
celui des Moabites.

32 Et Moïse envoya explorer Jaézer ; et ils prirent les villes de son
ressort, et chassèrent les Amorrhéens qui y étaient.

Jaézer : ville importante de Galaad, an nord de Hesbon. Elle n’était
point sur l’itinéraire des Israélites ; ce fut une expédition accomplie
par un corps de troupes particulier (Ésaïe 16.8, note).



33 Puis ils se détournèrent et montèrent du côté de Basan. Et Og
roi de Basan, sortit à leur rencontre, lui et tout son peuple, pour
leur livrer bataille, à Edréi.

L’itinéraire naturel des Israélites les aurait conduits à l’ouest
jusqu’au Jourdain, en face de Jéricho. L’expédition contre les
Amorrhéens du nord les détourne pour un moment du but principal
de leur voyage.

Basan. C’est proprement le pays montagneux situé entre le lac de
Génésareth à l’ouest, le Hauran à l’est et l’Antiliban an nord. Du
récit détaillé de Deutéronome 2.31-3.17 nous devons conclure que ce
royaume comprenait aussi à ce moment-là tout le pays de Galaad
allant au sud jusqu’au Jabbok.

Edréi, aujourd’hui Dérât, à l’est du lac de Génésareth, était l’une des
deux résidences du roi Og (Deutéronome 1.4).

34 Et l’Éternel dit à Moïse : Ne le crains point, car je le livre entre
tes mains, lui et tout son peuple et son pays, et tu le traiteras
comme tu as traité Sihon, roi des Amorrhéens, qui habitait à
Hesbon.

Comme tu as traité Sihon. Voir Deutéronome 2.33.

35 Et ils le battirent, lui et ses fils, et tout son peuple, sans lui
laisser de reste un survivant, et ils s’emparèrent de son pays.

Un survivant : dans le pays.



LES NOMBRES CHAPITRE 22

1 Et les fils d’Israël partirent et campèrent dans les plaines de
Moab, au-delà du Jourdain de Jéricho.

Partirent. Après cet épisode (la victoire sur Og, roi de Basan), les
Israélites reprennent leur marche et descendent des hauts plateaux
de Moab par le large Wadi Hesbân dans la plaine du Jourdain. C’est
la continuation de Nombres 21.20.

Au-delà : au point de vue de l’Israélite déjà établi en Palestine.

Les plaines de Moab : les campagnes qui bordent le Jourdain sur la
rive gauche, près de son embouchure, et qui, si même elles avaient,
été conquises par les Amorrhéens, ce que nous ignorons, avaient
conservé le nom le plaines de Moab. Sur l’emplacement plus précis
de ce campement, voir Nombres 23.49.

Ici se termine le récit très sommaire du long et rapide voyage de
Kadès à la Terre promise. C’est le livre de Josué qui reprendra la
suite du récit en racontant le passage du Jourdain et la conquête de
Canaan.

2 Et Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu’Israël avait fait aux
Arnorrhéens.

2 à 14 Première ambassade de Balak ; refus de Balaam



Et Balak, fils de Tsippor. Balak signifie : il ravage ; Tsippor : oiseau. Ce
Balak était roi de Moab. Pourquoi cela n’est-il dit qu’au verset 4 ?
C’est l’un des indices d’où l’on a conclu à une pluralité de
documents. Voir cependant au verset 5.

Vit tout… Tant qu’Israël n’avait fait que de longer la frontière de ses
États en simple voyageur, Balak ne s’en était pas inquiété ; mais,
après la défaite de son voisin et vainqueur Sihon, il craint qu’Israël
ne lui prépare un sort tout pareil.

Aux Amorrhéens, littéralement : à l’Amorrhéen. Peut-être ne s’agit-il
encore que de Sihon, et non du roi de Basan, habitant plus au nord,
quoique celui-ci soit aussi désigné comme amorrhéen
(Deutéronome 31.4 ; Josué 2.10).

3 Et Moab eut extrêmement peur en le voyant si nombreux, et
Moab fut pris d’horreur à cause des fils d’Israël.

Fut pris d’horreur. C’est un sentiment plus fort que la peur, résultant
du malaise profond que fait éprouver le contact avec une puissance
dont on pressent le caractère mystérieux et surnaturel (Exode 1.12).

4 Et Moab dit aux Anciens de Madian : Cette multitude va
brouter tout le pays d’alentour comme les bœufs broutent la
verdure des champs. Et Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab
en ce temps-là.

Dit aux Anciens de Madian. Les deux peuples sentent le besoin de
s’unir contre une nation qui leur fait l’effet d’un ennemi commun.
Les Madianites occupaient des contrées très diverses (Exode 2.15 ;
Exode 3.1 ; Nombres 10.29). Ceux dont il s’agit ici habitaient le



désert situé à l’orient des Moabites et des Amorrhéens, et cela
depuis très longtemps (Genèse 36.35). Sihon les avait rendus
tributaires (Josué 13.21). Mais depuis sa défaite, ils avaient recouvré
leur indépendance. Très commerçants, ils avaient pu, dans leurs
courses en Orient, entendre parler de Balaam. Il est donc possible
que ce fût d’eux que provint l’idée de recourir au ministère de ce
devin.

5 Et il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, à Péthor sur
le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, pour l’appeler en lui
disant : Voici un peuple est sorti d’Égypte ! Voici il a couvert la
face du pays et il s’est établi vis-à-vis de moi.

Balaam ; sens probable : Celui qui dévore le peuple, comparez
Apocalypse 2.14-15 (Nicolaos, vainqueur du peuple).

Béor : flambeau.

Péthor : ville de Mésopotamie, située sur l’Euphrate supérieur ;
souvent mentionnée dans les inscriptions cunéiformes sous le nom
de Pitrou.

Dans le pays des fils de son peuple. On a parfois rapporté le son à
Balak, qui aurait été ainsi originaire de Mésopotamie comme
Balaam. Voyez l’exemple d’un roi édomite d’origine
mésopotamienne : Genèse 36.37. Plusieurs manuscrits hébreux
lisent ammon au lieu de ammo (son peuple), et font ainsi de ce roi
un Ammonite, mais contrairement à Nombres 23.7. Le sens le plus
naturel est de rapporter les mots : des fils de son peuple, à Balaam ;
l’auteur veut faire comprendre par là que Balaam habitait dans un
pays fort éloigné et combien était long le voyage dont il s’agissait.
On peut supposer dans ce cas que l’indication de la dignité de Balak
à ce moment du récit est en relation avec la gravité de cette
démarche qui exigeait de la part de son auteur une autorité et des
dépenses vraiment royales.



6 Maintenant viens, je te prie ! Maudis-moi ce peuple-là, car il est
plus fort que moi. Peut-être pourrai-je le vaincre et le chasser du
pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que
tu maudis est maudit.

Maudis-moi ce peuple. Une fois Israël maudit au nom de la divinité
que servait Balaam, Balak espérait le vaincre plus sûrement par la
force des armes, car il se proposait bien de l’attaquer (verset 12).

Peut-être pourrai-je : au moyen de cet appui surnaturel.

7 Et les Anciens de Moab et les Anciens de Madian partirent en
emportant de quoi payer le devin, et ils arrivèrent auprès de
Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak.

De quoi payer. Le verset 17 montre que le salaire complet ne devait
être payé à Balaam qu’après le succès obtenu.

8 Et il répondit : Restez ici cette nuit, et je vous rendrai réponse
selon ce que l’Éternel me dira. Et les princes moabites restèrent
chez Balaam.

Si Balaam eût été un vrai prophète, il aurait refusé le salaire. Mais il
faisait de sa divination un métier exercé pour de l’argent. C’est là ce
qui le pousse à soumettre la question à l’Éternel, malgré la
connaissance qu’il avait sans doute de la relation particulière de



Dieu avec le peuple hébreu. L’amour de l’argent le conduit à essayer,
sans que pourtant il pense à renier l’obéissance qu’il doit à Dieu.

Cette nuit. C’était donc ordinairement de nuit, en vision ou en songe,
qu’il recevait les communications supérieures qui l’avaient rendu
célèbre. Comparez l’avertissement de Dieu au roi païen Abimélec
(Genèse 20.3).

9 Et Dieu vint vers Balaam et dit : Qui sont ces hommes, chez toi
?

Qui sont ces hommes…? Chose étonnante, c’est l’Éternel qui le
prévient. Pourquoi ? C’est qu’il s’agit de son peuple. Balaam doit
comprendre par là combien l’affaire est grave et quel intérêt Dieu y
attache.

10 Et Balaam dit à Dieu : Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, m’a
fait dire :

11 Le peuple qui est sorti d’Égypte est ici, couvrant la face du
pays ! Maintenant viens ! Maudis-le-moi ; peut-être pourrai-je lui
faire la guerre et le chasser !

Il est singulier que Balak ait dit : le peuple, au lieu de un peuple
(verset 5). Il semble qu’il suppose Israël connu de Balaam.

12 Et Dieu dit à Balaam : Tu n’iras pas avec eux. Tu ne maudiras
pas ce peuple, car il est béni.



13 Et le matin Balaam se leva et dit aux princes envoyés par Balak
: Retournez dans votre pays, car l’Éternel a refusé de me laisser
aller avec vous.

Balaam rapporte aux envoyés le refus divin, mais en omettant le
considérant décisif qui le déterminait et qui aurait mis fin à toute
espérance de leur part ; cette manière de faire trahit chez lui le secret
désir de ne pas rompre entièrement la négociation.

14 Et les princes de Moab se levèrent et retournèrent vers Balak
et dirent : Balaam a refusé de venir avec nous.

Les princes de Moab. Il n’est pas parlé des délégués madianites ; ils
ne jouent ici qu’un rôle secondaire.

15 Et Balak envoya encore des princes plus nombreux et de plus
haute dignité que les premiers.

15 à 21 Seconde ambassade ; consentement de Balaam

De plus haute dignité : c’était un appel à la vanité de Balaam, ajouté à
celui qui était fait à sa cupidité.

16 Et ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent : Ainsi a dit
Balak, fils, de Tsippor : Que rien, je te prie, ne t’empêche de venir
vers moi,



Que rien ne t’empêche, en hébreu : Ne te laisse pas empêcher ;
surmonte tout obstacle !

17 car je te comblerai d’honneurs, et tout ce que tu me diras, je le
ferai. Mais viens, je t’en prie ; maudis-moi ce peuple !

18 Et Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak : Quand
Balak me donnerait plein sa maison d’argent et d’or, je ne
pourrais transgresser l’ordre de l’Éternel mon Dieu pour faire
chose petite ou grande.

Les principes énoncés par Balaam sont excellents ; mais le penchant
de son cœur lutte avec eux. C’est là ce qui constitue l’épreuve. Il faut
bien peu connaître le cœur humain pour trouver là une contradiction
du récit.

19 Et maintenant restez ici, vous aussi, cette nuit, que je sache ce
que l’Éternel me dira encore.

C’est à ce moment que commence d’une manière presque
imperceptible la déviation du droit chemin qui conduira Balaam à sa
ruine. La défense de l’Éternel avait été claire et précise ; le motif
donné par lui, péremptoire. La première faute de Balaam consiste à
envisager et à faire envisager aux messagers la question comme
encore ouverte. La convoitise remporte ainsi sa première victoire sur
le devoir. Après que l’Éternel avait parlé, il n’y avait plus à dire : Que
je sache ce que l’Éternel me dira encore !



20 Et Dieu vint vers Balaam dans la nuit et lui dit : Si c’est pour
t’appeler que ces hommes sont venus, lève-toi, pars avec eux.
Seulement, ce que je te dirai, tu le feras.

La liberté humaine est un privilège tellement précieux que Dieu la
respecte jusque dans ses écarts. L’Éternel ne revient point à la
position précédente, maintenant dépassée ; il suit Balaam dans la
phase nouvelle où il vient d’entrer : Ma défense ne t’a pas suffi. Soit
! N’en tiens pas compte. Puisque malgré tout tu veux aller et parler,
va donc et parle ! Mais sache que c’est une pente glissante que le
chemin sur lequel tu t’engages. Prends garde à la manière dont tu
parleras.

Dieu aurait tiré sa gloire du refus absolu de Balaam, surtout s’il
l’avait motivé comme l’Éternel lui-même, verset 12. Mais il se
réserve de la tirer plus magnifiquement encore de sa parole, pourvu
qu’il résiste à la tentation au devant de laquelle il marche. Ainsi
s’explique le consentement qu’il lui accorde. En même temps
l’avertissement qu’il lui donne doit lui faire comprendre qu’il
pourrait bien être appelé à faire le sacrifice de son salaire, s’il est
fidèle ; sinon, qu’il expiera sa désobéissance.

21 Le lendemain matin Balaam se leva et sella son ânesse et
partit avec les princes de Moab.

Son ânesse. L’âne est en Orient un animal plus noble que chez nous.
C’est la monture favorite des gens de qualité.

22 Et Dieu s’irrita de ce qu’il allait, et l’ange de l’Éternel se posta
sur le chemin pour lui faire obstacle ; et Balaam montait son
ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui.



22 à 35 L’apparition de l’ange de l’Éternel et la résistance de
l’ânesse

La scène suivante ne se comprend, à la suite de l’autorisation
accordée à Balaam, que si on l’explique par l’intention de Dieu de lui
manifester, d’une manière plus significative et plus menaçante
encore que par un simple avertissement en paroles le danger qu’il
court sur la voie dans laquelle il vient d’entrer. Balaam n’ayant pas
opposé, comme il l’aurait dû, un refus net a la seconde demande de
Balak et Dieu ne voulant pas d’une obéissance contrainte, il a
consenti à son désir sans l’approuver. Mais, par un avertissement
dont le souvenir ne pourra s’effacer du cœur et de la conscience de
Balaam, il a soin de lui inculquer le danger qu’entraînerait pour lui
sur cette voie équivoque le moindre faux pas. Et ce n’est pas
seulement par intérêt pour Balaam que Dieu agit ainsi ; c’est aussi
en vue de son peuple et de sa propre gloire ; car, une fois que
Balaam ne peut se décider au sacrifice qu’il aurait dû faire, Dieu peut
tirer parti de son témoignage et empêcher qu’une infidélité de la
part de cet homme, envisagé comme inspiré, n’apporte un surcroît
de force aux ennemis d’Israël et ne brise le courage de son peuple.
Ainsi s’expliquent l’apparition de l’ange de l’Éternel et la scène de
l’ânesse. La gravité de la situation actuelle d’Israël motive cette
intervention divine.

Dieu s’irrita : lors même qu’il lui avait dit : Pars avec eux ! (verset 20).
Après que Dieu avait accédé à son désir Balaam aurait pu s’arrêter
encore ; car il n’avait pu méconnaître le sentiment désapprobateur
de Dieu. Au moment même de partir, il pouvait encore annoncer son
refus aux envoyés. Mais il n’en fait rien et persiste. De là le courroux
de Dieu qui le voit allant, dit le texte ; marchant en avant, comme s’il
était sûr de la bonté de sa voie ; de là aussi le caractère humiliant et
menaçant de la manifestation qui va suivre. Il nous paraît évident
que cette scène eut lieu tôt après le départ de Balaam. On peut,



malgré la différence de la situation, comparer Exode 4.21, où Moïse
se trouve tout à coup arrêté par une manifestation du courroux de
l’Éternel durant son retour en Égypte, entrepris cependant sur
l’ordre de Dieu lui-même. Comparez ainsi le fait, raconté Nombres
11.33 , du courroux de l’Éternel s’allumant à l’occasion du don des
cailles reçu d’une manière profane.

L’ange de l’Éternel : voir Genèse, chapitre 21, appendice.

Doit-on, dans la scène suivante, placer l’apparition de l’ange dans le
domaine des sens ou dans le monde supersensible ? On ne
comprend pas dans le premier cas que Balaam n’ait pas perçu cette
apparition ; dans le second cas, qu’elle ait pu être perçue par
l’ânesse. Sans doute les mots du verset 31 : Et l’Éternel dessilla les
yeux de Balaam, peuvent aider à résoudre la première difficulté ;
mais pas complètement. Car ce terme dessiller les yeux peut
désigner la mise en activité de l’organe supérieur nécessaire pour
percevoir une apparition de ce genre. Plusieurs interprètes ont été
ainsi amenés à penser que toute la scène suivante a été uniquement
une vision intérieure envoyée à Balaam comme avertissement. Mais
le chemin creux, la triple apparition de l’ange, le pied froissé de
Balaam, ne permettent guères cette explication, sans que pourtant
l’on puisse la déclarer impossible. Il est à remarquer que, dans
plusieurs cas d’apparitions, le phénomène raconté, tout en étant
essentiellement un fait supersensible, fait néanmoins sentir son
action jusque dans le monde extérieur, ce qui en prouve la réalité.
Ainsi dans la scène Actes 9.3-7, l’apparition du Seigneur, tout en
étant destinée personnellement à Paul et n’étant perçue
complètement que par lui, se fait néanmoins sentir dans le monde
des sens. Car les compagnons de Paul perçoivent une lumière, et un
bruit, sans discerner, comme lui, la personne du Seigneur ni
comprendre ses paroles. Dans la manifestation divine racontée Jean
12, la voix céleste n’est perçue que par Jésus d’une manière
complètement distincte et ne l’est qu’à des degrés variables par les
personnes qui entourent le Seigneur ; pour les unes c’est bien une
voix ; pour les autres, c’est simplement un bruit, un roulement de
tonnerre. Dans le cas qui nous occupe nous rencontrons un



phénomène tout semblable, mais avec cette différence que celui qui
ne discerne pas, c’est l’être le plus clairvoyant, et que celui qui a
l’aperception, c’est l’être privé d’intelligence. L’intention de cette
différence est évidente.

L’épée nue. comme pour dire : Si tu veux forcer le passage, je
frapperai et toi et ton maître.

23 Et l’ânesse vit l’ange de l’Éternel qui se tenait sur le chemin,
son épée nue à la main. Et l’ânesse se détourna du chemin et alla
dans les champs, et Balaam frappa l’ânesse pour la faire rentrer
dans le chemin.

24 Et l’ange de l’Éternel s’arrêta dans un chemin creux qui
passait entre les vignes et qui avait une clôture de chaque côté.

Un chemin creux. On entend généralement par là un endroit
resserré et creux du chemin suivi jusqu’ici et dans lequel Balaam
était parvenu à faire rentrer l’ânesse. Mais on peut se demander s’il
ne s’agit pas d’un chemin de traverse auquel était arrivée l’ânesse en
allant à travers champs. Cette déviation de l’animal du droit chemin
serait pour Balaam une image de sa propre déviation du droit
chemin de l’obéissance ; et le traitement qu’il fait subir à l’animal
représenterait celui qu’il aurait mérité de la part de Dieu.

25 Et l’ânesse vit l’ange de l’Éternel et elle se serra contre le mur
et serra contre le mur le pied de Balaam, et celui-ci recommença
à la frapper.

L’ânesse se trouvant de nouveau en face de l’ange, parvient à l’éviter
et à passer en serrant contre le mur le pied du prophète.



26 Et l’ange de l’Éternel passa encore plus loin et s’arrêta à une
place étroite où il n’y avait moyen de se détourner ni à droite ni à
gauche.

Un peu plus loin, dans un endroit du chemin plus resserré encore,
elle voit pour la troisième fois devant elle l’apparition menaçante,
sans qu’il soit possible cette fois de passer à côté. Alors elle
s’affaisse, et Balaam, qui ne voit toujours rien, l’accable de coups.

27 Et l’ânesse vit l’ange de l’Éternel et se coucha sous Balaam, et
Balaam se fâcha et frappa l’ânesse avec le bâton.

28 Et l’Éternel ouvrit la bouche de l’ânesse et elle dit à Balaam :
Que t’ai-je fait que tu m’aies frappée ces trois fois ?

L’Éternel ouvrit la bouche de l’ânesse. C’est sur ces mots que repose
l’interprétation qui attribue à l’animal un vrai langage humain, et
c’est bien là en effet le sens qui se présente le premier à la pensée.
Mais comment comprendre dans ce cas que Balaam ne témoigne
aucune surprise et qu’il entre tout simplement en conversation avec
l’animal ? Ne devons-nous donc pas plutôt placer ce trait dans le
même domaine intermédiaire entre le monde des sens et le monde
spirituel, auquel paraît appartenir l’apparition tout entière ? Le côté
extérieur du fait fut sans doute l’intonation intelligente et
parfaitement intelligible du cri de l’animal que le contact immédiat
avec un être d’un monde supérieur élevait, d’une manière que nous
ne pouvons déterminer, à un état supérieur à sa nature. Il est bien
remarquable que dans les paroles attribuées à l’ânesse rien
absolument ne dépasse les vraies sensations et, si l’on peut ainsi
dire, les vraies pensées d’un animal placé dans cette situation. Mais
le cri plaintif et plein de reproche par lequel elle exprime ses



sensations douloureuses prend un caractère si intelligible qu’il
retentit dans l’esprit et à l’oreille de Balaam comme un véritable
langage humain. Quelle différence avec les scènes des poètes païens
où sont décrits des faits analogues, telles que celles du cheval
d’Achille qui révèle à son maître les secrets de l’avenir !

29 Et Balaam dit à l’ânesse : C’est que tu t’es jouée de moi. Ah !
Si j’avais en main une épée ! Je te tuerais maintenant !

Tu t’es jouée de moi : Tu as abusé de la personne de ton maître (Juges
19.25 ; 1 Samuel 31.4).

30 Et l’ânesse dit à Balaam : Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as
montée de tout temps jusqu’à ce jour ? Ai-je l’habitude de te faire
ainsi ? Et il dit : Non !

31 Et l’Éternel dessilla les yeux de Balaam, et il vit l’ange de
l’Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue à la main. Et il
s’inclina et se prosterna sur sa face.

Et l’Éternel dessilla les yeux… L’action supérieure qui vient de s’exercer
sur l’intelligence de l’ânesse pour faire de son cri un analogue de la
parole humaine, s’exerce maintenant sur Balaam pour lui faire
discerner la présence de l’être supérieur qui entrave sa marche.
Comparez comme faits analogues Genèse 19.2 et Luc 24.16 ; Luc
24.31.

32 Et l’ange de l’Éternel lui dit : Pourquoi as-tu frappé ces trois
fois ton ânesse ? C’est moi qui suis sorti pour te faire obstacle,



car j’ai vu que ce chemin te mène à la ruine.

Pour te faire obstacle, littéralement : comme opposant.

J’ai vu que ce chemin te mène à la ruine. Les mots du texte sont
obscurs. On peut traduire aussi : Ce voyage m’est odieux, ou : Sur ce
chemin tu te heurtes à moi. Quoi qu’il en soit, on comprend que
l’intention de Dieu est d’exclure chez Balaam toute velléité de
désobéissance, en lui faisant comprendre, par cette épée nue qui le
menace, ce qui l’attend dans ce cas. De plus, à la crainte du
châtiment s’ajoute pour Balaam l’humiliation qu’il doit ressentir de
recevoir instruction, lui le prophète qui participe à la science de Dieu
(Nombres 24.4), par le moyen d’une ânesse, et d’avoir été préservé
par elle de la mort. Quelle leçon de défiance de lui-même ! Après
cela il ne pourra ni oublier ni fouler aux pieds l’avertissement du
verset 35 (répétition de celui du verset 20) : Et tu ne diras que ce que
je te dirai. Ces mots révèlent le but de toute la scène.

33 Et l’ânesse m’a vu et s’est détournée devant moi ces trois fois.
Peut-être s’est-elle détournée de devant moi parce que j’allais te
tuer, toi, tandis qu’elle je l’aurais laissée vivre.

34 Et Balaam dit à l’ange de l’Éternel : J’ai péché parce que je ne
savais pas que tu fusses posté devant moi sur le chemin. Et
maintenant, si cela est mauvais à tes yeux, je m’en retournerai.

Sous ces impressions, Balaam offre maintenant à Dieu de s’abstenir
de ce voyage, dont il comprend le danger. Mais il est trop tard pour
prendre ce parti. C’était plus tôt qu’il fallait accomplir le sacrifice. La
partie est maintenant engagée ; elle doit se jouer jusqu’au bout.

J’ai péché : en m’irritant follement contre l’être inintelligent qui voyait
plus clair que moi et me préservait de tes coups. Mais j’ai agi ainsi



par ignorance, non par résistance à ta volonté.

35 Et l’ange de l’Éternel dit à Balaam : Va avec ces hommes, et tu
diras uniquement ce que je te dirai. Et Balaam alla avec les
princes de Balak.

Va avec ces hommes. Il a renoncé à glorifier Dieu par son refus pur et
simple ; sa tâche, comme son salut, sera maintenant de le glorifier
par sa parole.

Ce que je te dirai. L’ange de l’Éternel s’identifie comme toujours avec
l’Éternel lui-même.

36 Et Balak apprit que Balaam arrivait, et il sortit pour le
rencontrer à Ir-Moab, qui est sur la frontière formée par l’Arnon,
à l’extrême frontière.

36 à 41 Arrivée et préparatifs

Balak, pour faire honneur à l’homme de Dieu qui a fait un si long
voyage à sa demande et de qui il attend un si grand service, va à sa
rencontre jusqu’à la frontière de son pays.

Ir-Moab (la ville de Moab), appelée aussi Ar-Moab, située sur le
cours supérieur de l’Arnon (Nombres 21.13 ; Nombres 21.15, note).
Depuis que les Amorrhéens avaient fait la conquête de tout le pays
situé au nord de cette rivière, cette ville, qui avait été peut-être la
capitale de Moab, en était devenue la ville frontière. La capitale de
Moab était sans doute alors Rabbath-Moab, à trente kilomètres plus



au sud (L’une ou l’autre des deux villes correspond à l’Aréopolis des
Grecs).

37 Et Balak dit à Balaam : N’avais-je pas déjà envoyé vers toi pour
t’appeler ? Pourquoi ne t’es-tu pas rendu vers moi ? N’étais-je
donc pas en état de te traiter avec honneur ?

Balak a été blessé dans son orgueil par le premier refus de Balaam ;
il suppose que celui-ci ne l’envisageait pas comme un souverain
assez riche et assez puissant pour le récompenser dignement.

38 Et Balaam dit à Balak : Tu le vois, je suis venu vers toi. Mais
maintenant suis-je capable de dire quoi que ce soit ? Ce que Dieu
mettra dans ma bouche, voilà ce que je dirai.

Balaam rectifie indirectement cette idée en lui faisant entendre que
dans cette affaire il dépend d’un Être supérieur sans lequel il ne peut
rien.

39 Et Balaam alla vers Balak, et ils se rendirent à Kiriath-
Chutsoth.

Kiriath-Chutsoth (la ville des rues) devait être située sur les hauteurs
appelées Bamoth-Baal (hauteurs de Baal) et appartenant au Djébel
Attarus, la chaîne qui borde à l’est la mer Morte et d’où le regard
plonge dans ce bassin profond. Ces localités avaient été conquises
autrefois sur Moab par les Amorrhéens. Mais depuis la défaite de
ceux-ci par les Israélites, qui n’avaient pas encore pris possession de



la contrée, Balak pouvait user de celle-ci comme si elle lui avait
encore appartenu.

40 Et Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il en envoya [des
portions] à Balaam et aux princes qui étaient avec lui.

Et Balak sacrifia : probablement à l’honneur de Jéhova, que Balaam
invoquait et dont il voulait gagner la faveur.

Et il en envoya [des portions]. Comparez la conduite de Samuel avec
Saül (1 Samuel 9.23-24).

41 Et le lendemain Balak alla prendre Balaam et le fit monter à
Bamoth-Baal, et il vit de là l’extrémité du peuple.

L’extrémité du peuple : l’une des extrémités du camp, dressé dans la
plaine du Jourdain qui était située beaucoup plus au nord, mais
qu’on pouvait apercevoir depuis cette hauteur. Plusieurs entendent
par l’extrémité du camp la totalité du camp, vu d’une extrémité
jusqu’à l’autre ; mais il aurait fallu dire : les extrémités du camp, Voir
du reste à Nombres 23.13 et Nombres 24.1.



LES NOMBRES CHAPITRE 23

1 Et Balaam dit à Balak : Dresse-moi ici sept autels et prépare-
moi ici sept taureaux et sept béliers.

1 à 10 Premier discours de Balaam

Le sacrifice offert Nombres 22.39-40 était destiné à rendre d’une
manière générale la divinité, favorable aux desseins de Balak. Celui-ci
doit disposer Dieu à accorder à Balaam la communication directe et
en quelque sorte l’entretien occulte qu’il lui demande en ce moment.

Sept autels… taureaux… béliers : le nombre et la qualité de victimes
envisagés chez tous les peuples anciens comme préférés de la
divinité.

2 Et Balak fit ce qu’avait dit Balaam ; et Balak avec Balaam offrit
un taureau et un bélier sur chaque autel.

3 Et Balaam dit à Balak : Tiens-toi près de ton holocauste, et moi
j’irai ; peut-être l’Éternel viendra-t-il à ma rencontre, et quoi qu’il
me fasse voir, je t’en ferai part. Et il s’en alla sur un lieu
découvert.

Tiens-toi près… : comme celui qui présente l’offrande à la divinité.



Moi j’irai… : pour chercher Dieu dans la solitude. Le texte ne nous
donne aucun détail sur la manière dont Balaam s’y prenait pour
obtenir la communication divine. On pourrait penser que, comme
les augures romains, il observait simplement les signes qui
pouvaient s’offrir accidentellement à ses regards, soit par le cri ou le
vol d’un oiseau, soit par quelque phénomène physique. Cependant
Nombres 24.1 nous oblige à aller plus loin et à admettre qu’il se
livrait à quelque opération magique, (il n’alla pas, comme les autres
fois à la rencontre des signes dus à la magie) dont le but était, d’un
côté, d’évoquer l’apparition de la divinité (à comparez l’expression :
venir à ma rencontre) et, de l’autre, de plonger Balaam lui-même
dans un état d’extase où il pouvait entrer en communication directe
avec le monde supérieur fermé aux sens naturels (Nombres 24.3-4 ;
Nombres 24.15-16).

Dans les pays du nord de l’Europe et de l’Asie, où la sorcellerie
existe encore, les Schamanes ou devins se mettent, soit au moyen
de quelque breuvage qui semble produire une suspension
momentanée de la vie, soit par des mouvements giratoires
étourdissants entremêlés de l’absorption de liqueurs fortes, dans un
état de clairvoyance dans lequel semble avoir disparu pour eux la
distance des temps et des lieux ; ils se trouvent alors en état de
répondre avec exactitude à des questions absolument insolubles
dans l’état naturel. Il faut sans doute admettre ici l’emploi de
quelque opération analogue. Dieu a pu condescendre dans ce cas à
l’emploi de tels moyens et parler réellement à la conscience de
Balaam (1 Samuel 28.11-13).

Peut-être… D’après ce que Dieu lui avait dit, il pouvait être certain de
recevoir une révélation ; mais Balak n’avait pas besoin d’être instruit
de ce qui c’était passé entre Dieu et lui.

Un lieu découvert : un endroit dégagé et nu où il se trouvât en
présence de l’immensité ; ainsi faisaient aussi les augures romains.



4 Et l’Éternel se présenta à Balaam et Balaam lui dit : J’ai arrangé
les sept autels et j’ai offert un taureau et un bélier sur chaque
autel.

Les sept autels. Par l’article les il semble les désigner comme ceux
qu’il a coutume d’ériger quand il demande une révélation .

5 Et l’Éternel mit une parole dans la bouche de Balaam et lui dit :
Retourne vers Balak et parle-lui ainsi.

6 Et il retourna vers, lui et il le trouva qui se tenait près de son
holocauste, lui et tous les princes de Moab.

7 Et il prononça son discours sentencieux et dit : D’Aram Balak,
m’a fait venir, Le roi de Moab, des montagnes de l’orient. Allons !
Maudis-moi Jacob ! Allons ! Courrouce-toi contre Israël !

Son discours… Maschal, parole d’un caractère à la fois sentencieux et
poétique (Nombres 21.27, note). La forme du parallélisme, qui est
toujours le signe de l’émotion poétique chez les Hébreux, règne
dans tout ce discours.

Aram : non la Syrie en général, mais, comme le montre l’expression
parallèle (les montagnes de l’orient), la Syrie des deux fleuves (Aram-
Naharaïm), la Mésopotamie (Nombres 22.5 ; Deutéronome 23.4).

8 Comment maudirai-je ? Dieu ne l’a pas maudit. Comment me
courroucerai-je ? L’Éternel n’est pas courroucé.



Il ne bénit point encore positivement ; il se contente de déclarer qu’il
ne peut maudire ce que Dieu ne maudit pas.

9 Car du sommet des rochers je le vois, Du haut des collines je le
considère. Voyez ! C’est un peuple qui habite à part Et qui ne se
met pas au nombre des nations.

Depuis la crête des montagnes, sur laquelle il se trouvait, on
apercevait au nord-ouest une partie de la plaine du Jourdain où
campait Israël.

Un peuple… à part : unique entre tous les autres, séparé d’eux par
une loi et pour une mission spéciale. C’est le premier motif pour
lequel une malédiction contre lui n’est pas possible.

10 Qui a compté la poussière de Jacob Et dénombré le quart
d’Israël ? Que je meure de la mort des hommes droits Et que
mon avenir soit comme le leur !

Second motif : Une pareille multitude chez un peuple sortant de la
plus dure captivité et après quarante ans de vie au désert, est la
preuve d’une bénédiction toute particulière.

Le quart d’Israël : il ne voit sans doute que l’un des corps d’armée
qui entouraient le Tabernacle (Nombres 2), et ce quart est
innombrable !

Troisième motif : C’est un peuple d’hommes droits. Il voudrait être
associé au sort heureux qui est réservé à ces gens-là et pouvoir
mourir, comme eux, de la mort paisible du juste. Faut-il voir dans ce



vœu de Balaam un pressentiment de la fin tragique à laquelle le
conduira sa duplicité ?

11 Et Balak dit à Balaam : Que m’as-tu fait ? Je t’ai pris pour
maudire mes ennemis, et voilà que tu n’as fait que bénir.

11 à 24 Le second discours

12 Et il répondit : Ne dois-je pas prendre garde à ne dire que ce
que l’Éternel met dans ma bouche ?

13 Et Balak lui dit : Viens donc avec moi à une autre place d’où tu
le verras ; tu en verras seulement l’extrémité et tu ne le verras pas
tout entier ; et maudis-le-moi de là.

Balak espère que l’aspect d’Israël, vu un peu plus complètement et
d’un côté différent, inspirera à Balaam des pensées plus conformes
à ses désirs. Les païens croyaient pouvoir, par des supplications
réitérées et par des actes de culte nombreux et prolongés, parvenir à
modifier le sentiment des dieux auxquels ils prêtaient les faiblesses
humaines (Matthieu 6.7).

D’où tu le verras. Tu verras cette fois le peuple lui-même, quoique pas
encore tout entier. Ceux qui ont entendu, Nombres 22.41, le terme
d’extrémité dans le sens de la totalité du camp, voient ici non une
gradation, mais un contraste avec, ce premier passage. La pensée de
Balak serait selon eux que Balaam, ne voyant cette fois qu’une petite
partie du camp, qu’il avait vu tout entier, sera moins porté à bénir
Israël. Mais il est difficile de prendre la même expression



(l’extrémité) dans deux paroles si rapprochées en deux sens
absolument opposés ; et comment en avançant vers le nord (voir
plus bas), aurait-on vu moins complètement le peuple que de
beaucoup plus loin au sud ? D’autres, ne tenant aucun compte des
temps hébreux, traduisent : tu vois, au lieu de tu verras ; dans ce
sens : une place d’où tu puisses le voir ; car tu n’en vois
(maintenant) qu’une extrémité, et tu ne le vois pas tout entier.

14 Et il l’emmena dans les champs de Tsophim, au sommet du
Pisga, où il dressa sept autels et offrit un taureau et un bélier sur
chaque autel.

Tsophim : mot qui signifie sentinelles, corps de garde ; c’était un
endroit élevé, au nord du précédent, plus rapproché de la plaine du
Jourdain ou campait Israël.

Au sommet du Pisga. Pisga est l’un des sommets de la chaîne des
monts Abarim qui bordent à l’est le bassin de la mer Morte. Tristram
a décrit dans son Land of Israël (page 526) le panorama magnifique
qui s’offre au regard depuis ces hauteurs qui dominent l’extrémité
septentrionale de cette mer (voir à Deutéronome 34.1 et suivants).

15 Et Balaam dit à Balak : Tiens-toi là près de ton holocauste, et
moi j’irai à la rencontre [de Dieu].

16 Et l’Éternel se présenta à Balaam et il mit une parole dans sa
bouche et lui dit : Retourne vers Balak, et voici comment tu lui
parleras.

17 Et il revint vers lui et le trouva qui se tenait près de son
holocauste, et les princes de Moab étaient avec lui. Et Balak lui
dit : Qu’a dit l’Éternel ?



18 Et Balaam prononça son discours sentencieux et dit : Lève-toi,
Balak, et écoute ! Prête l’oreille, fils de Tsippor.

Lève-toi : au sens moral, car Balak paraît être resté debout en
attendant Balaam (verset 15) : Prépare-toi à entendre ce que je
t’apporte de la part de l’Éternel.

19 Dieu n’est pas homme pour mentir Et fils d’homme pour se
repentir. Est-ce lui qui dit et ne fait pas, Qui parle et n’exécute
pas ?

Dieu a parlé la première fois selon la vérité, et la seconde fois il ne
dira point le contraire.

Est-ce lui qui dit…? De même que ses paroles ne se contredisent
point entre elles, ses actes sont toujours conformes à ses paroles.

20 Oui, j’ai été chargé de bénir ; Il a béni : je ne révoquerai point.

Balaam, son interprète, ne peut pas non plus retirer la bénédiction
qu’il a prononcée en premier lieu.

21 On n’aperçoit pas d’iniquité en Jacob, Et on ne trouve pas de
misère en Israël. L’Éternel son Dieu est avec lui, Et chez lui
retentit le cri dont on acclame un roi.



Un dernier motif de bénédiction ajouté aux trois énoncés dans le
premier discours : l’excellence morale de ce peuple. L’esprit de
sainteté règne chez lui et le préserve de l’injustice et des misères qui
en résulteraient.

Au lieu de on, on traduit souvent il (Jéhova). Ce serait l’idée de la
justification divine par laquelle Dieu couvre à ses propres yeux le
mal qui peut se trouver chez le peuple choisi par lui.

Pour le sens des mots aven et amal (qui peuvent aussi se traduire
vanité et fatigue), comparez Habakuk 1.3.

La seconde partie du verset motive la première. Peut-être
l’expression : Son Dieu est avec lui, est-elle inspirée à Balaam par la
vue du Tabernacle, le palais du roi d’Israël, qu’il aperçoit dans le
lointain.

Le cri dont on acclame un roi : littéralement : un cri de roi.

22 Dieu le fait sortir d’Égypte ; Il lui donne la vigueur du buffle.

La présence de Jéhova au milieu de son peuple se manifeste par le
secours miraculeux qu’il lui accorde et la force indomptable qu’il lui
communique.

Le fait sortir. La sortie d’Égypte dure encore ; elle ne sera accomplie
que par l’entrée en Canaan.

La vigueur du buffle. On peut traduire : l’élan du buffle. Cet animal
renverse tout sur son passage.

23 Parce qu’il n’y a pas de magie en Jacob Et pas de divination en
Israël, Il sera dit en son temps à Jacob Et à Israël ce que Dieu fait.



Israël n’a pas de devins ; mais il a à chaque moment les messagers
de Dieu, les prophètes, qui lui expliquent l’œuvre de Jéhova.
Comparez Deutéronome 18.11-18 ; Amos 3.7.

On a expliqué aussi dans un sens tout différent : Comme il n’y a
point de magie qui puisse exercer sa puissance à l’égard de (contre)
Jacob, le temps vient où l’on dira : Voyez quelles grandes choses
Dieu a faites pour lui ! Dans le sens rendu par notre traduction, la
relation logique entre les deux parties du verset paraît plus claire.

Il sera dit : par l’Éternel au prophète, et par le prophète au peuple.

En son temps : à chaque fois selon le besoin du moment. Cette
parole convient bien dans la bouche de celui qui, devin lui-même,
sent, toute la différence qu’il y a entre son métier et le vrai
prophétisme accordé par Dieu à Israël.

24 Voici un peuple qui se lève comme une lionne. Qui se dresse
comme un lion ; Il ne se couche pas avant d’avoir dévoré une
proie Et d’avoir bu le sang de ceux qu’il a tués.

Dieu ne donne pas seulement à Israël ses directions par le moyen de
la prophétie ; il le rend, au milieu des autres peuples, fort comme le
lion au milieu des bêtes du désert. En l’attaquant, Balak ne ferait
donc qu’attirer sur lui le sort des Amorrhéens.

Dans le premier discours Balaam s’était contenté de refuser de
maudire. Dans le second il bénit expressément. Il célèbre les
privilèges spirituels d’Israël : sa supériorité morale et la présence au
milieu de lui de Jéhova, source de la lumière qui le guide et de la
force qui le rend invincible.



25 Et Balak dit à Balaam : Si tu ne le maudis pas, du moins ne le
bénis pas !

23.25 à 24.9 Le troisième discours

26 Et Balaam répondit et dit à Balak : Ne t’ai-je pas dit que tout
ce que l’Éternel dira, je le ferai ?

27 Et Balak dit à Balaam : Viens donc avec moi à une autre place.
Peut-être l’Éternel approuvera-t-il que de là tu me le maudisses.

27 à 29 La dernière tentative

Elle a lieu au sommet du Péor. Cette montagne était la cime la plus
septentrionale de la chaîne des monts Abarim ; elle était située au
nord du Pisga, comme le Pisga l’était au nord de Bamoth-Baal. En
s’avançant ainsi vers le nord, on découvrait toujours plus
complètement la plaine du Jourdain où campait Israël. Balak espère
peut-être que Balaam, en voyant toute l’immense multitude de ce
peuple étrange qui remplit la plaine étendue à ses pieds,
comprendra enfin le danger qui menace les peuples environnants et
sera disposé à parler conformément à ses vues. Comparez Nombres
22.5-6.

28 Et Balak emmena Balaam au sommet du Péor qui domine le
désert.



29 Et Balaam dit à Balak : Dresse-moi ici sept autels et prépare-
moi ici sept taureaux et sept béliers.

30 Et Balak fit ce qu’avait dit Balaam et il offrit un taureau et un
bélier sur chaque autel.



LES NOMBRES CHAPITRE 24

1 Et Balaam vit que l’Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il
n’alla point comme les autres fois à la rencontre des signes dus à
la magie, et il tourna sa face vers le désert.

Vit que l’Éternel trouvait bon. Cette conviction le saisit
immédiatement, à la suite du sacrifice, avant même qu’il ait eu
recours aux moyens magiques (nechaschim, enchantements) qu’il
avait employés précédemment pour évoquer l’apparition de Dieu et
recevoir ses ordres. Une inspiration intérieure le saisit, et sans
chercher Dieu dans la solitude, se tournant vers la plaine où le
peuple est campé, il parle.

Le désert. Ici revient le mot midbar au lieu de araba (Nombres 22.1)
et de jeschimon (Nombres 21.20 ; Nombres 23.28) ce qui a donné
lieu à quelques-uns d’expliquer dans ce sens : vers le désert de Sinaï
où Israël avait tant péché, afin de trouver dans cette vue un motif de
malédiction. Sens tout à fait forcé.

2 Et Balaam leva les yeux et vit Israël campé par tribus, et l’Esprit
de Dieu fut sur lui.

Par tribus. Il contemple avec admiration l’ensemble de ce camp
dressé, selon la belle ordonnance tracée au chapitre 2. Jusqu’alors il
avait rendu les déclarations divines d’une manière plus ou moins
servile. Maintenant sa personne tout entière est saisie ; il devient un
véritable prophète. Après avoir décrit la beauté actuelle d’Israël, il
annonce sa grandeur future.



3 Et il prononça son discours sentencieux et dit : Oracle de
Balaam, fils de Béor, Oracle de l’homme dont l’œil se ferme,

Oracle (neoum). Les deux premiers discours n’avaient point été
nommés ainsi. Ce terme n’est guère employé qu’avec le
complément de Dieu ou de l’Éternel et pour désigner une parole
venant de lui.

Dont l’œil se ferme. L’œil du corps se ferme, afin que s’ouvre celui de
l’esprit (versets 4 et 16). Il est intéressant de rapprocher de l’état de
divination ici décrit ce qui est raconté du fameux Merlin, le type des
enchanteurs du moyen âge (cinquième siècle) : Il était sujet à cet état
extraordinaire d’extase et de catalepsie où les perceptions acquièrent un
développement prodigieux que les Bretons appellent mal sacré, les
Ecossais seconde vue… (L’enchanteur Merlin, par Villemarqué, page
34).
Des Bardes gallois, on racontait qu’on les voyait frémir
soudainement, puis tomber dans un profond sommeil, dans lequel
ils possédaient la faculté de prédire l’avenir (ibidem, page 35).

4 Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, Qui contemple
la vision du Tout-Puissant, Qui tombe et dont les yeux s’ouvrent.

Qui entend… À mesure que le bruit du monde se tait pour lui dans
l’état d’extase, la voix divine se fait entendre.

Qui contemple… : un monde supérieur apparaît au dedans.

Qui tombe : par l’effet d’une crise comme celle dont nous venons de
citer des exemples et dont l’état magnétique offre l’analogue.



Dont les yeux s’ouvrent : la clairvoyance intérieure. Est-ce durant la
crise elle-même ou après en être sorti que Balaam parle, comme il
va le faire ? Nous l’ignorons.

5 Qu’elles sont belles, tes tentes, ô Jacob ! Tes demeures, ô Israël
!

5 et 6 Il décrit la beauté du campement israélite

6 Elles s’étendent comme des vallées, Comme des jardins au
bord d’un fleuve, Comme des aloès plantés par l’Éternel, Comme
des cèdres au bord des eaux ;

Comme des vallées : allusion aux rues du camp qui se dessinent entre
les tentes bien alignées.

Des jardins. Le camp au milieu de la steppe lui apparaît comme un
jardin en pleine prospérité.

Des aloès : arbre qui s’élève en pyramide conique et dont la forme a
quelque analogie avec celle des tentes. L’épithète : plantés par
l’Éternel, indique une prospérité surnaturelle. Comparez Genèse 2.8 ;
Genèse 13.10.

Des cèdres… Comparez Ézéchiel 31.3-4.

7 L’eau déborde de ses seaux, Et sa semence est bien arrosée.
Son roi s’élève au-dessus d’Agag, Et son royaume est haut élevé.



Cette prospérité, actuelle est le prélude de la puissance future du
peuple.

L’eau déborde : image d’un état d’abondance qui dispense de toute
précaution économique. On sait combien on est généralement avare
de l’eau en Orient.

Sa semence… Des semailles bien arrosées sont l’image d’une
nombreuse et florissante postérité.

Agag. Ce nom est celui du roi amalékite que défit Saül (1 Samuel
15.9). C’était peut-être, comme le nom de Pharaon en Égypte, le titre
de la dynastie amalékite. Ce peuple s’était montré l’ennemi d’Israël
immédiatement après la sortie d’Égypte (Exode 17.8 ; Exode 17.14 ;
Exode 17.16 ; Nombres 14.45). Moab fera donc bien de laisser
passer Israël sans l’attaquer.

8 Dieu le fait sortir d’Égypte ; Il lui donne la vigueur du buffle. Il
dévore les nations, ses oppresseurs ; Il brise leurs os Et écrase
leurs flèches ;

Voir à Nombres 23.22. Des images tirées de la nature végétale
Balaam passe à celles tirées du domaine animal.

Et écrase leurs flèches : littéralement ses flèches, celles de l’ennemi.
On peut traduire aussi : Et il (Israël) le frappe de ses flèches.

9 Il s’est couché, accroupi comme un lion, Et comme une lionne
; qui le fera lever ? Béni soit qui te bénira, Maudit soit qui te
maudira !



Pour l’image du lion, comparez ce qui est prédit de Juda Genèse
49.9. Maudit soit… Avis à Balak !

10 Et la colère de Balak s’enflamma contre Balaam et il frappa
des mains ; et Balak dit à Balaam : C’est pour maudire mes
ennemis que je t’ai appelé ; et voici tu n’as fait que bénir ces trois
fois.

10 à 25 Le quatrième discours

Il frappa des mains : geste de surprise et d’indignation.

11 Et maintenant va-t’en chez toi ! J’avais dit que je te comblerais
d’honneurs ; mais voici que l’Éternel t’empêche de les recevoir.

Puisque ton Jéhova t’empêche de recevoir les récompenses que je te
destinais, adresse-toi à lui pour qu’il veuille bien te les revaloir.

12 Et Balaam dit à Balak : N’ai-je pas dit déjà aux messagers que
tu as envoyés vers moi :

13 Quand Balak me donnerait plein sa maison d’argent et d’or, je
ne pourrais pas transgresser l’ordre de l’Éternel pour faire de
moi-même chose bonne ou mauvaise ; ce que l’Éternel me dira,
je le dirai.



Répétition de Nombres 22.18, avec une légère différence : chose
bonne ou mauvaise au lieu de chose petite ou grande. Le refus que
l’Éternel avait opposé à la demande de Balaam, avait donné à
l’affaire un caractère plus grave.

14 Et maintenant je m’en vais vers mon peuple. Viens, que je
t’avise de ce que ce peuple-ci fera à ton peuple dans la suite des
jours.

Que je t’avise. C’est un avertissement salutaire.

15 Et il prononça son discours sentencieux et dit : Oracle de
Balaam, fils de Béor, Oracle de l’homme dont l’œil se ferme,

Voir aux versets 3 et 4. Il y a une gradation facile à saisir entre les
quatre discours de Balaam :

Dans le premier il a fait ressortir le caractère spécial et la
multitude innombrable du peuple ; d’où il a conclu à
l’impossibilité de le maudire.

Dans le second il a célébré la prospérité et la force qu’Israël
puise dans la présence de son Dieu, et prononcé sur lui une
bénédiction positive.

Le troisième discours a décrit magnifiquement la puissance
actuelle et l’élévation future d’Israël au-dessus de ses plus fiers
ennemis.

Dans le quatrième la vue prophétique de Balaam devient plus
distincte : il voit surgir de ce peuple un souverain, en la



personne duquel se réalisera l’avenir glorieux qu’il vient
d’annoncer, et qui soumettra ces nations voisines, Édom et
Moab, qu’Israël a maintenant ordre d’épargner.

16 Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, Qui est initié à
la science du Très-Haut, Qui contemple la vision du Tout-
Puissant, Qui tombe et dont les yeux s’ouvrent.

Les mots : Qui est initié à la science du Très-Haut, sont ajoutés à la
caractéristique du verset 4. Ils sont en rapport avec la portée
prophétique de ce discours, qui prend plus décidément encore que
les précédents le caractère d’un oracle divin (neoum, verset 15 et 16).

17 Je le vois, mais non comme présent ; Je le contemple, mais
non de près. Un astre procède de Jacob Et un sceptre s’élève
d’Israël ; Il brise les tempes de Moab, Il transperce tous les fils
du tumulte.

Je le vois. Ce le n’est ni un neutre dans le sens de cela, ni le peuple
d’Israël. C’est l’astre et le sceptre dont va parler Balaam. Il le voit en
esprit, avant de le désigner.

Non comme présent. L’accomplissement n’aura lieu que dans la suite
des jours, verset 14.

Un astre : un personnage apparaissant, avec éclat sur la scène du
monde. Ce symbole est très usité ; dans les hiéroglyphes égyptiens
l’étoile désigne un roi. Dans toute l’antiquité les grands monarques
se flattaient d’être nés lors de l’apparition d’un astre remarquable.
Comparez Matthieu 2.1 et suivants.



Un sceptre : symbole d’une souveraineté.

Les tempes. Le mot hébreu signifie les deux côtés d’une chose, d’un
pays ; il a été appliqué ici aux deux côtés du pays de Moab, comme
pour dire : le pays tout entier ; mais il est plus naturel d’entendre les
deux côtés de la tête de Moab personnifié.

Il transperce. Le mot hébreu signifie : creuser en fouillant. Jérémie en
reproduisant ce passage (Nombres 48.45) substitue à ce verbe un
mot rapproché de forme, qui signifie le crâne (comparez ici les
tempes).

Les fils du tumulte : les turbulents Moabites. Israël avait reçu l’ordre
de Dieu d’épargner actuellement ce peuple qui descendait de Lot,
neveu d’Abraham. Mais un jour sa conduite hostile envers Israël,
continuation de celle de son roi Balak en ce moment, provoquera le
châtiment que Balaam décrit ici.

18 Édom est sa possession, Séir, son ennemi, est sa possession ;
Et Israël fait des exploits,

Édom est associé à Moab comme étant dans des conditions toutes
semblables. Lui aussi, comme descendant d’Ésaü, avait été mis par
Dieu à l’abri de toute hostilité de la part d’Israël. Mais Édom aussi
refusa le passage à Israël sur son territoire et se prépara à le recevoir
à main armée. Plus tard il s’associa constamment aux ennemis
d’Israël (voir le prophète Abdias).

Édom est le nom du peuple ; Séir celui de la contrée.

Son ennemi : contraste avec sa qualité de parent.

Sa possession : quand un jour la protection que Dieu lui accorde
actuellement fera place au châtiment mérité ; comparez Abdias 1.19
: Ceux du midi, de la tribu de Juda, posséderont la montagne d’Ésaü.



19 Et de Jacob s’étend une domination, Et il fait périr dans les
villes ceux qui ont échappé.

Une domination. Cette forme abstraite est reproduite dans la
prophétie d’Abdias contre Édom, où il est dit (verset 21) que des
libérateurs venant de Sion jugeront la montagne d’Édom.

Dans les villes. Il y a proprement : des villes. Il retranche des villes
ceux qui s’y sont réfugiés après la perte de la bataille ; comparez
Abdias 1.9 : Afin que tout homme soit retranché de la montagne d’Ésaü
par le massacre. Cet oracle se rapporte évidemment à la personne de
David et à sa dynastie. La lutte avec Édom avait commencé sous
Saül. David, avec l’aide de son général Joab, conquit tout le pays (2
Samuel 8.14). Après bien des péripéties de révoltes et
d’assujettissements répétés, le peuple édomite finit par être
incorporé à Israël. Les Moabites avaient été soumis par Saül et
David (1 Samuel 14.47 ; 2 Samuel 8.2) ; ils s’unirent aux Chaldéens
lors de la ruine de Jérusalem (Jérémie 27.3, note), mais ils finirent
par être conquis par les Maccabées, puis par les Romains.

20 Et il vit Amalek, et il prononça son discours sentencieux et dit
: Amalek est la première des nations, et son avenir aboutit à la
ruine.

20 à 22

De ces plus proches voisins d’Israël, à l’est et au sud de la mer
Morte, le regard de Balaam se porte vers les peuplades avec
lesquelles Israël venait d’être en relation soit hostile, soit amicale,
pendant son voyage dans le désert, les Amalékites et les Kéniens,



dont les tribus occupaient la presqu’île du Sinaï et s’étendaient dans
le désert jusque dans le Négueb, au sud-ouest de la mer Morte.

Les Amalékites n’avaient été mentionnés dans le troisième discours
(Agag, verset 7) que comme point de comparaison servant à donner
la mesure de la puissance d’Israël. Balaam s’adresse maintenant à
eux directement.

Il les voit en esprit. Il en habitait une tribu près de Kadès (Nombres
13.30 ; Nombres 14.25).

La première des nations : non la plus ancienne, car elle était d’origine
relativement récente (Genèse 36.12). On ne peut non plus expliquer
ces mots dans ce sens : le premier des peuples païens qui ait fait la
guerre à Israël. Le mot hébreu signifie souvent : ce qui prime par
l’excellence, par la beauté ou par la puissance ; l’élite, la fleur. Cette
qualité pouvait bien être attribuée à Amalek dans le moment et dans
le milieu où parlait Balaam. Plus tard cette expression ne se
comprendrait plus.

Son avenir… : Sa puissance actuelle n’empêche pas qu’il ne soit voué
à la destruction. Saül et David exécutèrent cette menace (1 Samuel
15 et 30). Les restes de ce peuple furent achevés par les Siméonites
(1 Chroniques 4.42 et suivants).

21 Et il vit le Kénien, et il prononça son discours sentencieux et
dit : ta demeure est solide et ton nid posé sur le roc.

La relation des Israélites avec les Kéniens est tout autre. Cette
peuplade était nomade (Juges 4.11 ; Juges 5.24) ; elle semble avoir
été fort dispersée, comme le sont nos modernes Bohémiens. Déjà
au temps d’Abraham, quelques-unes de ses tribus habitaient dans le
pays de Canaan (Genèse 15.19). Nous rencontrons une tribu de ce
nom dans les contrées du Sinaï ; car, d’après Juges 1.6, Hobab,
beau-frère de Moïse, était Kénien. Cette famille est appelée aussi



madianite, soit parce qu’elle vivait au milieu du peuple madianite
avec lequel elle était unie, soit parce qu’elle était elle-même une
branche de ce peuple nombreux et très dispersé aussi , comparez
Exode 2.16 ; Exode 18.1 ; Nombres 10.29. Hobab et sa tribu avaient
accompagné les Israélites en Canaan et avaient fini par s’établir dans
les montagnes presque inaccessibles du Négueb, sur les confins du
désert, où ils pouvaient faire paître leurs troupeaux. Là ils se
trouvaient en contact direct avec les Amalékites. Néanmoins ils
conservaient toujours des rapports bienveillants avec les Israélites ;
comparez 1 Samuel 15.6 et Nombres 27.10. Une branche de la tribu
s’était aussi dirigée vers le nord de Canaan, jusqu’au pied du Liban,
où elle continuait son genre de vie nomade et demeura l’alliée
d’Israël (Héber et Jaël, Juges 4.11 et 17).

Balaam parle aux Kéniens sur un ton tout différent de celui dont il
avait parlé aux deux peuples précédents.

Il vit le Kénien. Peut-être en contemplant le camp d’Israël avait-il vu
aussi les tentes de Hobab et des siens mêlées à celles des Hébreux.

Ta demeure… Allusion à ces chaînes presque inaccessibles du
Négueb où ils s’étaient fixés.

Ton nid : en hébreu ken ; allusion au nom de Kénien.

22 Toutefois le Kénien ira se consumant ; Jusqu’à quand ? Assur
t’emmènera en captivité.

Toutefois… Cette situation avantageuse ne sera pourtant pas pour ce
peuple un gage d’immortalité : il ne sera pas conquis, exterminé ;
mais il ira s’absorbant graduellement dans celui d’Israël.

Jusqu’à quand ? Nous prenons le mot hébreu ad-ma, dans le sens
interrogatif qu’il a le plus souvent. La réponse est renfermée dans
les derniers mois : Assur t’emmènera en captivité. Ces mots peuvent
s’adresser au Kénien lui-même, ou bien aussi à Israël, auquel pense



toujours Balaam. Dans le second cas ils signifient que les Kéniens
incorporés à Israël s’en iront avec lui en captivité. Alors ce sera la fin
de l’existence particulière de ce peuple, quoique ce ne doive pas être
la fin d’Israël lui-même.

23 Et il prononça son discours sentencieux et dit : Malheur ! Qui
subsistera Quand Dieu fera cela ?

Balaam vient de nommer Assur, comme l’auteur de la captivité
israélite. Ninive, la capitale de ce peuple, était une colonie fondée
depuis Babylone sur les rives du Tigre (Genèse 10.11-12, note),
environ 500 ans avant l’époque de Moïse, vers l’an 1900 avant
Jésus-Christ. C’était le moment où, après 300 ans de lutte avec
Babylone, l’Assyrie venait de l’emporter sur sa rivale et allait devenir
pour des siècles la grande puissance de l’Orient. Balaam, le
Chaldéen, ne pouvait ignorer ces circonstances. De l’orient il voit
arriver ce redoutable ennemi qui fondra sur Israël. Mais son regard
prophétique s’étend plus loin encore. Du côté de l’occident il voit
surgir les voiles ennemies d’un adversaire qui abattra Assur lui-
même.

Malheur ! Qui subsistera …? On connaît les guerres d’extermination
que faisaient chaque année les conquérants assyriens.

Quand Dieu fera cela : fera de ce pays, sur lequel plane en ce
moment le regard de Balaam, la proie de ce monstre dévorant. On
peut traduire aussi : l’établira (l’Assyrien) maître du pays.

24 Et des navires viennent de Kittim Et ils humilient Assur et ils
humilient Héber, Et lui aussi est voué à la ruine.



Le vainqueur venant de l’ouest, Kittim, désigne proprement l’île de
Chypre, puis les côtes de l’Asie Mineure et celles de la Méditerranée
(Genèse 10.4, note). C’est donc une puissance surgissant du côté de
l’occident qui vient mettre fin à la domination d’Assur, le
représentant de la puissance orientale.

La défaite d’Assur est partagée par Héber. Ces deux noms ne
peuvent être synonymes, car le verbe étant le même dans les deux
propositions, le parallélisme ne serait plus dans ce cas qu’une
oiseuse répétition. Sur Héber, voir Genèse 10.24, note. C’était le
nom de l’arrière-petit-fils du patriarche Sem dont Assur était le fils.
Ce nom désigne donc un cercle plus particulier de peuples orientaux
que celui d’Assur. Cette branche restreinte des enfants de Sem est
celle à laquelle Genèse 10.21 donne une importance toute spéciale
en appelant Sem le père des fils d’Héber. Ceux-ci sont par là qualifiés,
en quelque sorte, comme les Sémites par excellence. Ce sont d’un
côté les tribus arabes, descendant d’Héber par Joktan ; et, de l’autre,
Abraham et sa famille, descendant d’Héber par Péleg ; comparez
Genèse 10.25 et Nombres 11.17-31. C’est donc de l’humiliation du
groupe particulier de ces peuples sémites occidentaux auquel
appartenait Israël, que Balaam veut parler en relevant la défaite
d’Héber à côté de celle d’Assur. Le conquérant occidental étendra
son pouvoir sur l’orient le plus éloigné comme le plus rapproché de
la Méditerranée. Sans vouloir retrouver dans ce conquérant ni la
Grèce (Alexandre), ni Rome spécialement, il paraît évident que
Balaam annonce le choc futur de ces deux moitiés de l’ancien
monde et la victoire de l’Occident.

Et lui aussi… Ces mots pourraient se rapporter à Assur dans le sens
de : Et en effet Assur aussi doit succomber ; mais compris ainsi ils
n’ajoutent rien à la menace précédente, ce qui, dans un oracle aussi
concis, est invraisemblable. Puis le pronom lui peut difficilement se
rapporter à Assur et à Héber réunis, qui viennent d’être si
positivement distingués. Le lui aussi ne peut donc s’appliquer qu’au
conquérant venu de Kittim, dont il vient d’être parlé en dernier lieu.



Après qu’il aura accompli son œuvre et fait son temps, lui aussi
tombera. Ainsi succombent successivement toutes les puissances
terrestres depuis le lointain orient jusqu’au lointain occident. Israël
lui-même devra subir un temps de captivité, quoiqu’en définitive
seul il doive rester debout avec tous ceux qui s’attacheront à lui : car
il est béni avec tous ceux qui le bénissent, mais maudit soit qui le
maudit ! (verset 9). C’est le peuple de l’Éternel, le porteur du
royaume qui subsiste à toujours, le sol d’où s’élève le sceptre
vainqueur (verset 17).

Par son horizon en quelque sorte illimité, cet oracle ressemble à
celui de Noé (Genèse 9.25-27). Il se soustrait à toutes les mesquines
applications par lesquelles on a cherché à en rendre compte. Il sert à
peu de chose, pour l’expliquer comme prophétie faite après coup,
d’en placer la composition au temps de David, ou un peu plus tard :
car il dépasse évidemment cette époque-là. De plus, nous avons vu
par combien de traits il se rattache à la situation indiquée dans le
récit (Amalékites, Kéniens, Assur) ; et, sauf le nom d’Agag (voir au
verset 7), l’avenir est esquissé en contours si vagues que rien
n’empêche de l’attribuer à l’homme extraordinaire qui doit l’avoir
prononcé. Comment dans ce cas a-t-on eu en Israël connaissance de
ces discours ? On a supposé que Balaam lui-même, suivant en
quelque sorte le conseil ironique de Balak (Nombres 24.11, note),
s’était rendu auprès de Moïse pour obtenir de lui le salaire que lui
refusait ce roi. Il est plus simple d’admettre qu’en raison des
relations qui ne cessèrent pas d’exister entre les deux peuples
voisins et dont nous avons la preuve dès le chapitre suivant, le récit
de cette scène si remarquable put parvenir à Israël par l’un des
Moabites qui entouraient à ce moment Balak. N’oublions pas le livre
de Ruth qui prouve aussi les relations constantes entre les deux
peuples et nous montre une Moabite parmi les ancêtres de David
(Nombres 1.1 ; Nombres 4.17).

25 Et Balaam se leva et s’en retourna chez lui. Et Balak aussi s’en
alla de son côté.



S’en retourna chez lui. Le grand document élohiste nous rapporte
(Nombres 31.16) que Balaam en s’en retournant s’arrêta chez les
Madianites et leur donna le conseil fatal qui leur fit tant de mal ainsi
qu’à Israël et qui le perdit lui-même. Ou bien l’auteur du document
d’où est tiré le verset 25 ignorait cette circonstance, ou bien les mots
retourna chez lui, signifient seulement reprit le chemin de sa patrie.



LES NOMBRES CHAPITRE 25

1 Et Israël demeurait à Sittim : et le peuple commença à se livrer
à l’impureté avec les filles de Moab.

Sittim : les acacias, ou Abel-Sittim : la prairie des acacias, d’après
Nombres 33.49. Ce dernier passage montre que cet endroit était
l’une des extrémités du campement ; c’était donc l’un des points où
la rencontre avec les voisins était la plus fréquente.

Les filles de Moab. Moab était le peuple le plus rapproché ; mais nous
avons vu Nombres 22.4, combien les Madianites habitant cette
contrée étaient intéressés aussi à la ruine d’Israël. Nombres 33.49
prouve même que c’était d’eux que partait le complot de sorte que
l’on ne doit pas s’étonner de voir, verset 6, une fille madianite
prendre part à son exécution.

2 Et elles invitèrent le peuple aux sacrifices de leur dieu ; et le
peuple mangea et se prosterna devant leur dieu.

Elles invitèrent… L’impureté faisait partie des cultes idolâtres, très
particulièrement chez les peuples orientaux.

Leur dieu : Baal-Péor, une divinité dont la représentation était on ne
peut plus indécente. Les sacrifices offerts en son honneur étaient
suivis de banquets profanes et de pratiques obscènes.



3 Et Israël s’attacha à Baal-Péor, et la colère de l’Éternel
s’enflamma contre Israël.

Baal-Péor. Baal : Seigneur, est le nom du dieu suprême
(probablement le soleil) adoré chez tous les peuples cananéens, les
Ammonites l’appelaient Moloch : roi ; les Moabites, Camos : le
dominateur, quand ils l’adoraient en qualité de dieu de la guerre.

Péor : épithète de sens inconnu. Ce nom désignait aussi la ville
consacrée à ce dieu (Beth-Péor Deutéronome 3.29, à huit kilomètres
à l’est de la plaine du Jourdain où campait Israël) et encore la
montagne sur laquelle son sanctuaire était élevé (Rosch-happeor,
Nombres 23.28).

S’attacha à : le terme hébreu a quelque chose d’ignoble ; il désigne
la participation aux orgies commises en l’honneur du dieu. Cet acte
d’idolâtrie, sans exemple dans le récit du voyage des Israélites au
désert, était d’autant plus coupable qu’il était commis par la
nouvelle génération au moment où elle allait entrer dans la Terre
promise. Aussi a-t-il laissé une trace profonde dans la mémoire du
peuple (Josué 22.17 ; Osée 9.10 ; Psaumes 106.28).

Et la colère de l’Éternel s’enflamma . Les parallèles Nombres 11.33 ;
Nombres 14.37 ; Nombres 16.22 ; Nombres 16.46, montrent qu’il ne
s’agit pas seulement d’un mouvement intérieur en Dieu, mais d’une
colère manifestée par un phénomène sensible, qui n’a pu être que la
plaie mortelle dont il est parlé versets 8 et 9.

4 Et l’Éternel dit à Moïse : Prends tous les chefs du peuple, et
pends les [coupables] devant l’Éternel, à la face du soleil, et
l’ardeur de la colère de l’Éternel se détournera d’Israël.

Prends : réunis-les pour t’assister dans l’exécution qui doit avoir lieu.



Pends les [coupables]. Il semble au premier coup d’œil que le pronom
les ne puisse désigner que les chefs du peuple ; mais le verbe
prendre au commencement du verset ne convient pas à ce sens et
montre que ceux-ci sont des aides que Dieu donne à Moïse (verset
5). Le mot les se rapporte donc à l’expression le peuple (verset 1) et
désigne ceux du peuple qui s’étaient rendus coupables.

Le verbe traduit par pendre signifie probablement démembrer,
disloquer (Genèse 32.25 ; 2 Samuel 21.6 ; 2 Samuel 21.9 ; 2 Samuel
21.13). On a traduit crucifier, empaler ; mais ces supplices n’étaient
pas en usage chez les Juifs ; il ne s’agit pas non plus de les pendre
vivants ; car le verset 5 montre que les coupables devaient être tués
(par le glaive) avant d’être pendus et exposés (Deutéronome 21.22-
23).

À la face du soleil : en un lieu découvert et en plein jour, afin que tout
le peuple fût témoin de ce châtiment exemplaire. Les cadavres
devaient être retirés avant la nuit (Deutéronome 21.22-23).

Et l’ardeur de la colère… Le fléau cessera.

5 Et Moïse dit aux juges d’Israël : Tuez chacun ceux de ses gens
qui se sont attachés à Baal-Péor.

Aux juges d’Israël : les juges institués Exode 18.19-26, auxquels les
chefs de tribus devaient livrer les coupables et qui avaient à
prononcer la sentence.

Ceux de ses gens : les Israélites soumis à sa juridiction (Exode 18.21).
Cette exécution était la satisfaction donnée à la sainteté de l’Éternel
et devait faire cesser la plaie.

6 Et voici qu’un homme des fils d’Israël arriva et amena vers ses
frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de



toute l’assemblée des fils d’Israël, qui pleuraient à l’entrée de la
Tente d’assignation.

Et voici… Quand venait de commencer ou allait commencer
l’exécution de ces ordres, survint un fait inouï et qui paraissait
impossible.

Et amena… Les autres Israélites, pour se livrer à l’idolâtrie et à la
débauche, s’étaient rendus au sanctuaire de Péor. Mais celui-ci
pousse l’impudence jusqu’à introduire l’étrangère dans le camp
même de l’Éternel.

Qui pleuraient : sur le péché commis et la plaie qui en était la
punition.

À l’entrée de la Tente. Il semble que ce fut devant le sanctuaire même
que le coupable osa passer pour se rendre à sa demeure.

Phinées : qui se trouvait parmi ceux qui menaient deuil.

7 Voyant cela, Phinées, fils d’Éléazar, fils d’Aaron le sacrificateur,
se leva du milieu de l’assemblée et prit une lance dans sa main.

8 Et il entra après l’homme d’Israël dans l’arrière-tente, et il les
perça tous les deux, l’homme d’Israël et la femme, par le ventre.
Et la plaie s’arrêta parmi les fils d’Israël.

Dans l’arrière-tente (koubba). Ce mot, dérivé de l’arabe, où il signifie
endroit voûté (d’où par l’intermédiaire de l’espagnol notre mot
alcôve), désigne cette partie de la tente reculée qui, chez les riches
Bédouins, sert d’appartement aux femmes et de chambre à coucher.

Cet acte de Phinées n’était point l’accomplissement d’un devoir
officiel ; c’était l’inspiration subite d’une sainte indignation. Il est
resté comme un exemple sur lequel les Juifs ont basé ce qu’on a



appelé le droit des zélotes, en quelque sorte la loi de Lynch israélite,
d’après laquelle tout israélite, en cas de mépris flagrant de l’honneur
de Dieu, peut intervenir sans jugement contre le coupable.

Et la plaie s’arrêta. Ce résultat, qui devait être celui du châtiment des
coupables, fut immédiatement obtenu par l’acte de Phinées ; voir
l’effet tout semblable du parfum de l’encensoir d’Aaron, Nombres
16.46-47.

9 Et ceux qui moururent de la plaie furent au nombre de vingt-
quatre mille.

Vingt-quatre mille : le fléau avait frappé d’une manière plus terrible
que celui du chapitre 16 ; le péché était beaucoup plus grave. Paul
dit 1 Corinthiens 10.8 : vingt-trois mille ; probablement d’après une
forme de citation usitée chez les rabbins, qui envisageaient peut-être
le vingt-quatrième millier comme comprenant tous les coupables
que les juges avaient déjà fait exécuter (verset 5).

10 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

11 Phinées, fils d’Éléazar, fils d’Aaron le sacrificateur, a détourné
ma fureur de dessus les fils d’Israël, parce qu’il a été animé de
ma jalousie au milieu d’eux ; et je n’ai point consumé les fils
d’Israël dans ma jalousie.

12 C’est pourquoi, déclare que je lui accorde mon alliance de paix
;

L’acte de Phinées, qui avait fait une profonde impression sur le
peuple tout entier, devient l’occasion d’une glorieuse promesse.



Mon alliance de paix (comparez Ézéchiel 34.25 ; Ézéchiel 37.26) : une
alliance qui, en assurant la paix entre Dieu et Phinées, garantit à
celui-ci et à sa famille le maintien du privilège de la grande
sacrificature.

13 et ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l’alliance d’un
sacerdoce perpétuel, parce qu’il a été jaloux pour son Dieu, et
qu’il a fait propitiation pour les fils d’Israël.

Un sacerdoce perpétuel. La charge de souverain sacrificateur avait été
conférée à Aaron et à ses fils après lui ; Aaron avait laissé deux fils,
Eléazar et Ithamar, et Eléazar avait déjà succédé à son père. Phinées
reçoit ici la promesse que lui et ses descendants occuperont cette
charge à perpétuité (autant qu’elle durera). C’est ce qui est arrivé,
malgré une interruption à l’époque des juges, durant laquelle la ligne
d’Ithamar occupa pendant quelque temps, nous ignorons pourquoi,
la grande sacrificature ; dès le règne de Salomon (1 Rois 2.35), la
famille d’Eléazar recouvra son privilège, qu’elle posséda jusqu’au
temps des Maccabées. Alors commença la dissolution de la
théocratie qui se consomma sous la domination romaine et mit fin
au sacerdoce héréditaire.

14 Et le nom de l’homme d’Israël tué, qui avait été frappé avec la
Madianite, était Zimri, fils de Salu, prince d’une maison
patriarcale des Siméonites.

L’acte de Phinées était d’autant plus remarquable que les deux
coupables étaient des personnages de haut rang, l’un prince d’une
des principales subdivisions de la tribu de Siméon ; l’autre, fille d’un
prince madianite.



15 Et le nom de la femme tuée, de la Madianite, était Cozbi, fille
de Tsur, chef de tribu, [c’est-à-dire] de maison patriarcale, chez
les Madianites.

Chef de tribu. Le terme ummoth était celui par lequel étaient
désignées les tribus madianites (Genèse 25.16) ; il est expliqué par
le terme correspondant chez les Israélites : maison patriarcale.

Tsur est appelé prince au verset 18. Il est rangé parmi les rois de
Madian que battirent les Israélites (Nombres 31.8).

16 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :

17 Traitez les Madianites en ennemis, et tuez-les ;

Cet ordre montre que les Madianites étaient les vrais instigateurs du
complot qui avait failli perdre les Israélites, comme ils l’avaient été
de celui par lequel Balaam avait été appelé pour les maudire
(Nombres 22.4, note). Le chapitre 31, où est racontée la guerre
d’extermination contre les Madianites, forme la suite naturelle de ce
récit.

On voit que le récit n’offre aucune des incohérences qu’on y a
trouvées.

18 Car ils vous ont traités en ennemis en vous séduisant par leurs
ruses au moyen de Péor, et au moyen de Cozbi, fille d’un prince
de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie survenue à
l’occasion de Péor.



LES NOMBRES CHAPITRE 26

1 Et il arriva après cette plaie que l’Éternel dit à Moïse et à
Éléazar, fils d’Aaron, le sacrificateur :

1 à 4 Ordre relatif au nouveau recensement

Chose singulière, la coupure du chapitre tombe en hébreu au milieu
de ce verset. Et comme il n’y a aucune relation entre la plaie que
rappelle le commencement du verset et les ordonnances qui suivent
(chapitres 26 à 30), on a supposé non sans raison que dans le récit
primitif la seconde partie de notre verset était le verset Nombres
31.1, où l’ordre de châtier les Madianites se rattache naturellement à
la mention de la plaie racontée chapitre 35. Les chapitres 26 à 30
auraient d’après cela été intercalés postérieurement.

2 Faites le compte de toute l’assemblée des fils d’Israël, depuis
l’âge de vingt ans et au-dessus, selon leurs maisons patriarcales,
de tout homme apte au service en Israël.

3 Et Moïse et Éléazar le sacrificateur leur parlèrent dans les
plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho, et leur dirent :

4 Depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, comme l’Éternel l’a
ordonné à Moïse et aux fils d’Israël, à leur sortie du pays
d’Égypte.



La phrase est incomplète ; il faut sous-entendre d’après le verset 2 :
Nous devons faire le recensement.

Comme l’Éternel l’a ordonné… La mention de Moïse à la troisième
personne fait penser que c’est Eléazar qui a transmis au peuple
l’ordre de Dieu. Le sens est que ce second recensement doit
s’effectuer de la même manière que le premier (Nombres 1.1-18).

5 Ruben, premier-né d’Israël. Fils de Ruben : Hénoc, la famille
des Hénokites ; de Pallu, la famille des Palluites ;

5 à 21 Le recensement

5 à 11 Ruben

Les mêmes quatre familles que Genèse 46.9 ; Exode 6.14 ; 1
Chroniques 5.3.

6 de Hetsron, la famille des Hetsronites ; de Carmi, la famille des
Carmites.

7 Telles sont les familles des Rubénites : leurs recensés furent
quarante-trois mille sept cent trente.

8 Fils de Pallu : Éliab.



8 à 11

Toute cette adjonction sort du type parfaitement régulier que nous
trouvons dans la généalogie des autres tribus. C’est là ce qui fait
penser que ce peut être une de ces annotations étrangères au
document primitif, telles qu’il s’en rencontre en plusieurs endroits,
particulièrement, comme nous le verrons, dans le Deutéronome.

Némuel. Ce premier fils d’Eliab n’est mentionné nulle part ailleurs.

Dathan et Abiram : voir au chapitre 16.

Avec Koré. Il semble d’après ces mots que Koré ait été englouti avec
Dathan et Abiram. Le chapitre 16 ne dit pas expressément le
contraire, mais nous avons vu cependant qu’il est plus
vraisemblable qu’il ait péri avec les deux cent cinquante au
Tabernacle. Ou bien l’auteur de l’annotation a entendu la chose
différemment, ou bien il s’est exprimé ici d’une manière légèrement
inexacte ; le sens littéral est : Et Koré aussi ; ce qui peut s’entendre
ainsi : Et Koré aussi périt alors quand furent engloutis Dathan et
Abiram et que furent dévorés par le feu les deux cent cinquante.

Mais les fils de Koré… Ils devinrent les chefs de la pieuse famille des
Korachites (verset 58 ; Nombres 16.32, note).

9 Fils d’Éliab : Némuel, Dathan et Abiram. C’est ce Dathan et cet
Abiram, membres du conseil, qui se soulevèrent contre Moïse et
Aaron, dans la troupe de Koré, lorsqu’elle se souleva contre
l’Éternel.

10 Et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Koré, quand la
troupe périt et que le feu dévora les deux cent cinquante
hommes : et ils servirent d’exemple.

11 Mais les fils de Koré ne périrent pas.



12 Fils de Siméon, selon leurs familles : de Némuel, la famille des
Némuélites ; de Jamin, la famille des Jaminites ; de Jakin, la
famille des Jakinites ;

12 à 14 Siméon

Jakin : le Jarib de 1 Chroniques 4.24 ; dans la Genèse 46.10, est
mentionnée une sixième famille, celle d’Ohab, qui a disparu.

Némuel : d’après Genèse 46.10 et Exode 6.15, Jémuel (échange
fréquent de n et de j).

Zérach : d’après les mêmes, Tsohar ; les deux noms ont à peu près le
même sens (lever du soleil et éclat).

13 de Zérach, la famille des Zérachites ; de Saül, la famille des
Saülites.

14 Telles sont les familles des Siméonites : vingt-deux mille deux
cents.

15 Fils de Gad, selon leurs familles : de Tséphon, la famille des
Tséphonites ; de Haggi, la famille des Haggites ; de Schuni, la
famille des Schunites ;

15 à 18 Gad

Sur la place de cette tribu, voir Nombres 1.9, note.

Ozni : dans Genèse 46.16, Etsbon.



16 d’Ozni, la famille des Oznites ; d’Eri, la famille des Erites ;

17 d’Arod, la famille des Arodites ; d’Arêli, la famille des Arêlites.

18 Telles sont les familles des fils de Gad, selon leur recensement
: quarante mille cinq cents.

19 Fils de Juda Er et Onan ; mais Er et Onan moururent dans le
pays de Canaan.

19 à 22 Juda

Accord sur le nom de ces cinq fils avec Genèse 46.12 et 1
Chroniques 2.3. Sur 1 Chroniques 4.1, voir à ce passage. On est
frappé de voir indiquées à côté de la famille des Partsites (verset 20)
deux branches de cette même famille, les Hetsronites et les
Hamulites (verset 21). Ou bien la famille tout entière s’est peu à peu
fondue dans ces deux branches, ou bien celles-ci ont pris à la longue
un si grand accroissement qu’elles ont été comptées comme
familles proprement dites à côté de la branche principale. Ce cas se
répète plusieurs fois dans d’autres tribus. Remarquons encore que
le même individu peut être appelé fils d’Israël ou fils de Juda ou fils
de Pérets ou fils de Hetsron selon la division du peuple à laquelle on
trouve bon de s’arrêter.

20 Les fils de Juda furent selon leurs familles : de Schéla, la
famille des Schélanites ; de Pérets, la famille des Partsites ; de
Zérach, la famille des Zérachites.

21 Les fils de Pérets furent : de Hetsron, la famille des
Hetsronites ; de Hamul, la famille des Hamulites.



22 Telles sont les familles de Juda, selon leur recensement :
soixante-seize mille cinq cents.

23 Fils d’Issacar, selon leurs familles : Thola, la famille des
Tholaïtes ; de Puvva, la famille des Punites ;

23 à 25 Issacar

Comme Genèse 46.14.

Jaschoub : dans Genèse, Job ; Job en arabe a le même sens que
Jaschub : il revient.

24 de Jaschoub, la famille des Jaschoubites ; de Schimron, la
famille des Schimronites.

25 Telles sont les familles d’Issacar, selon leur recensement :
soixante-quatre mille trois cents.

26 Fils de Zabulon, selon leurs familles : de Séred, la famille des
Sardites ; d’Élon, la famille des Élonites ; de Jachléel, la famille
des Jachléélites.

27 Telles sont les familles des Zabulonites, selon leur
recensement soixante mille cinq cents.

28 Fils de Joseph, selon leurs familles : Manassé et Éphraïm.

29 Fils de Manassé : de Makir, la famille des Makirites. Et Makir
engendra Galaad ; de Galaad, la famille des Galaadites.



29 à 34 Manassé

Manassé se trouve placé ici avant Éphraïm, selon l’ordre de
naissance ; comparez Genèse 48.17. La généalogie descend
jusqu’aux arrière-petits-fils, qui sont traités comme chefs de famille.
De Manassé, un fils : Makir ; de Makir, un fils : Galaad ; de Galaad,
six fils, dont quelques-uns s’établirent au-delà du Jourdain, tandis
que plusieurs autres (Josué 17.2), représentant l’ancienne souche de
la tribu s’établirent en Canaan. Sur les fragments généalogiques 1
Chroniques 2.21-24 et Nombres 7.14-19, voir à ces passages.

30 Voici les fils de Galaad : Iézer, la famille des Iézérites ; de
Hélek, la famille des Helkites ;

31 et Asriel, la famille des Asriélites ; Sichem, la famille des
Sichémites ;

32 Sémida, la famille des Sémidaïtes ; et Hépher, la famille des
Héphrites.

33 Et Tsélophcad, fils de Hépher, n’eut point de fils, mais
seulement des filles. Et le nom des filles de Tsélophcad : Machla,
Noa, Hogla, Milca et Thirtsa.

34 Telles sont les familles de Manassé, et leurs recensés furent
cinquante-deux mille sept cents.

35 Voici les fils d’Éphraïm, selon leurs familles : de Suthélach, la
famille des Suthalchites ; de Béker, la famille des Bakrites ; de
Thachan, la famille des Thachanites.



35 à 37 Éphraïm

Trois familles descendant directement de ses fils ; la quatrième, d’un
petit-fils ; voir verset 22, note. De Suthélach, père de ce dernier, sont
indiquées, 1 Chroniques 7.20 et suivants, toute une série de
générations.

36 Et voici les fils de Suthélach : d’Eran, la famille des Eranites.

37 Telles sont les familles des fils d’Éphraïm, selon leur
recensement : trente-deux mille cinq cents. Tels sont les fils de
Joseph, selon leurs familles.

38 Fils de Benjamin, selon leurs familles : de Béla, la famille des
Balites ; d’Aschbel, la famille des Aschbélites ; d’Achiram, la
famille des Achiramites ;

38 à 41 Benjamin

Sur le rapport avec Genèse 46.21 voir la note à Genèse 46.27.

39 de Séphupham, la famille des Suphamites ; de Hupham, la
famille des Huphamites.

40 Et les fils de Béla furent : Ard et Naaman ; la famille des
Ardites ; de Naaman, la famille des Naamites.

41 Tels sont les fils de Benjamin, selon leurs familles, et leurs
recensés furent quarante-cinq mille six cents.



42 Voici les fils de Dan, selon leurs familles : de Sucham, la
famille des Suchamites. Telles sont les familles de Dan, selon
leurs familles.

42 à 43 Dan

Une seule famille, qui se confond avec la tribu et qui cependant
présente le chiffre le plus élevé.

43 Total des familles des Suchamites, selon leur recensement :
soixante-quatre mille quatre cents.

44 Fils d’Asser, selon leurs familles : de Jimna, la famille de Jimna
; de Jischvi, la famille des Jischvites, de Béria, la famille des
Bériites.

44 à 47 Asser

Jischva, mentionné Genèse 46.17, est omis ici ; il n’a probablement
pas laissé de famille. Sur la mention de la fille d’Asser, Sérach, voir
Genèse 46.17, note.

45 Pour les fils de Béria : de Héber, la famille des Hébrites ; de
Malkiel, la famille des Malkiélites.

46 Et le nom de la fille d’Asser était Sérach.



47 Telles sont les familles des fils d’Asser, d’après leur
recensement cinquante-trois mille quatre cents.

48 Fils de Nephthali, selon leurs familles : de Jachtséel, la famille
des Jachtséélites ; de Guni, la famille des Gunites ;

48 à 50 Nephthali

Accord avec Genèse 46 et 1 Chroniques 7.51. Voir Nombres 1.46,
note. Notre texte énumère cinquante sept familles comme
subdivisions des tribus. C’est Manassé qui en compte le plus grand
nombre, huit, et Dan le moins, une.

49 de Jétser, la famille des Jitspites ; de Schillem, la famille des
Schillémites.

50 Telles sont les familles de Nephthali, selon leurs familles ; et
leurs recensés furent quarante-cinq mille quatre cents.

51 Ce sont là les fils d’Israël dont on fit le recensement : six cent
un mille sept cent trente.

52 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :

52 à 56 Mode de répartition de la Terre promise entre les
tribus



53 À ceux-ci le pays sera partagé comme héritage, selon le
nombre des noms.

À ceux-ci : à ces douze tribus, à l’exclusion des Lévites.

54 À ceux qui sont plus nombreux tu donneras un héritage plus
grand, et à ceux qui sont moins nombreux tu donneras un
héritage plus petit ; à chacun sera donné un héritage
proportionné à son recensement.

La répartition paraît ici devoir s’effectuer d’après un principe
purement rationnel.

55 Seulement c’est par le sort que le pays sera réparti ; ils
recevront leur part selon les noms de leurs tribus patriarcales.

Il semble au contraire d’après ce verset que c’est le sort, comme
expression directe de la volonté de Celui qui donne cette terre, qui
décide de tout. La solution est celle-ci : Du sort doit dépendre
l’emplacement général des tribus au nord, au milieu ou au midi,
tandis que l’étendue du territoire et les frontières précises seront
fixées d’après la population. Puis, le sort pouvait encore déterminer
la répartition entre les familles du territoire de la tribu. il y eut sans
doute par suite de circonstances particulières des déviations de ce
mode de partage (ainsi pour les tribus qui s’établirent à l’est du
Jourdain et pour lesquelles il n’est pas parlé du sort). Michée 2.4-5
montre combien ce mode de partage était profondément entré dans
l’esprit du peuple ; voir aussi Psaumes 16.5-6. Sur l’emploi du sort,
comparez Proverbes 16.33 ; Proverbes 18.18.



56 C’est par le sort que l’héritage sera réparti entre ceux qui sont
plus nombreux et ceux qui le sont moins.

57 Voici le recensement des Lévites, selon leurs familles : de
Guerson, la famille des Guersonites ; de Kéhath, la famille des
Kéhathites ; de Mérari, la famille des Mérarites.

57 à 62 Les Lévites

Trois branches, mentionnées déjà Exode 6.16 ; Nombres 3.17.

Des huit subdivisions ou familles mentionnées dans ces passages,
nous n’en trouvons ici que quatre (Libnites, de Guerson ;
Hébronites, de Kéhath ; Machlites et Muschites, de Mérari). Les
Korachites, descendants de Koré, sont ajoutés, quoique provenant
d’un petit-fils de Kéhath. Peut-être cette nomenclature incomplète,
dont la forme diffère de celle employée dans tout le reste du
chapitre, est-elle tirée d’un document spécial, provenant d’un temps
où certaines branches des Lévites avaient pris une prépondérance
marquée sur les autres ou acquis une importance spéciale, comme
les Korachites.

58 Voici les familles de Lévi : la famille des Libnites, la famille des
Hébronites, la famille des Machlites, la famille des Muschites, la
famille des Korachites. Et Kéhath engendra Amram.

59 Et le nom de la femme d’Amram était Jokébed, fille de Lévi,
laquelle naquit à Lévi, en Égypte ; et elle enfanta à Amram Aaron,
Moïse et Marie, leur sœur.



59 à 61

À ces renseignements sur les Lévites le document ajoute quelques
détails relatifs à Moïse et à Aaron, descendants de Kéhath, et à la
famille sacerdotale.

Jokébed, fille de… : dans le sens de descendante ; voir Exode 6.14-15,
note.

Laquelle naquit, littéralement : qu’elle enfanta ; ce elle doit désigner
la mère inconnue de Jokébed. Comparez Nombres 3.2-4.

60 Et il naquit à Aaron : Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar.

61 Et Nadab et Abibu moururent, lorsqu’ils apportèrent du feu
étranger devant l’Éternel.

62 Et leurs recensés furent vingt-trois mille, tous mâles âgés d’un
mois et au-dessus. Car ils ne furent pas compris dans le
recensement des fils d’Israël, parce qu’il ne leur fut point assigné
d’héritage au milieu des fils d’Israël.

Accroissement de mille hommes sur le premier recensement
(Nombres 3.39).

Si les Lévites ont été, placés à part c’est parce que ce recensement
était fait en vue du partage de Canaan, dont les Lévites étaient
exclus.

63 Tel est le recensement que Moïse et Éléazar le sacrificateur
firent des fils d’Israël dans les plaines de Moab, près du Jourdain



de Jéricho.

64 Parmi eux il n’y avait aucun des fils d’Israël dont Moïse et
Aaron le sacrificateur avaient fait le recensement dans le désert
de Sinaï.

65 Car l’Éternel avait dit d’eux : Ils mourront dans le désert, et
aucun d’eux ne survécut, excepté Caleb, fils de Jéphunné, et
Josué, fils de Nun.

Voir Nombres 14.33-35. La menace divine dont l’exécution est ici
constatée, ne concernait pas la tribu de Lévi, qui n’avait point été
comprise dans le premier recensement.



LES NOMBRES CHAPITRE 27

1 Alors s’approchèrent les filles de Tsélophcad, fils de Hépher, fils
de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de
Manassé, fils de Joseph ; et les noms de ses filles étaient Machla,
Noa, Hogla, Milca et Thirtsa,

1 à 11 Les filles de Tsélophcad. Loi sur le droit d’héritage

Ce morceau appartient au document élohiste.
La demande des filles de Tsélophcad provient de l’inquiétude que
leur inspire l’idée d’une répartition qui ne concernera que les pères
de famille. Les filles de Tsélophcad ont déjà été mentionnées
Nombres 17.33.

2 et elles se présentèrent devant Moïse, devant Éléazar, le
sacrificateur, et devant les princes de toute l’assemblée, à l’entrée
de la Tente d’assignation, et elles dirent :

La cour de justice était rassemblée vers la porte du Tabernacle.

Les princes : les chefs de tribu.

Toute l’assemblée : en la personne de ses représentants, les juges
(Nombres 25.5) et les Anciens.



3 Notre père est mort dans le désert ; mais il ne faisait pas partie
de la troupe de ceux qui se liguèrent contre l’Éternel, de la troupe
de Koré ; car il est mort pour son péché, et il n’avait point de fils.

Mort pour son péché : non en raison d’un crime spécial, comme celui
des complices de Koré, ce qui motiverait son retranchement et celui
de ses descendants du nombre des familles d’Israël, mais en vertu
du péché commun à tous les hommes, et spécialement du péché
pour lequel les Israélites ont été condamnés à périr au désert.

4 Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de
sa famille, parce qu’il n’a point eu de fils ? Donne-nous une
propriété parmi les frères de notre père.

Si aucun bien fonds n’était alloué à ses filles, le nom de sa famille
s’éteindrait ; car à leur mariage elles deviendront membres d’une
autre famille. Mais, si elles possèdent une propriété foncière, en
l’apportant à leur mari, elles lui transmettront par là la qualité de
membre de la famille de leur père, ce qui maintiendra le nom et le
rang de Tsélophcad parmi ceux des familles de la tribu. Comparez
l’exemple de Jarcha, 1 Chroniques 2.34 et suivants, et celui de Jaïr,
qui avait pour père Ségub, membre de la tribu de Juda, et qui est
compté comme membre de celle de Manassé parce que sa mère
était une fille de Makir, fils de Manassé (Nombres 23.41 ;
1Chronique 2.21 et suivants). L’histoire fournit d’autres exemples
semblables (Esdras 2.61, etc.).

5 Et Moïse porta leur cause devant l’Éternel.

6 Et l’Éternel dit à Moïse :



La décision divine est favorable à la demande des filles de
Tsélophcad. Voir pour l’exécution Josué 17.3-6.

7 Les filles de Tsélophcad ont raison. Tu leur donneras une
propriété comme héritage parmi les frères de leur père, et tu leur
feras passer l’héritage de leur père.

8 Et tu parleras aux fils d’Israël, en disant : Si un homme meurt
sans avoir de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille.

À l’occasion de ce cas spécial, l’Éternel pose un principe général.
D’après la coutume israélite l’héritage paternel était partagé entre
les fils, une portion double étant assignée à l’aîné qui était chargé du
soin de la mère et de celui des filles jusqu’à leur mariage. Dieu règle,
au moment de l’entrée en Canaan, comment les biens-fonds devront
être transmis en l’absence de fils. L’un ou l’autre des enfants mâles
issus du mariage de la fille qui, en l’absence de frère, devient
héritière, perpétuera la famille et le nom de son grand-père maternel
dont il hérite.

9 Et s’il n’a point de fille, vous donnerez son héritage à ses
frères.

En l’absence de descendance directe, c’est le plus proche parent qui
hérite.

10 Et s’il n’a point de frères, vous donnerez son héritage aux
frères de son père.



11 Et s’il n’y a point de frères de son père, vous donnerez son
héritage à son plus proche parent, dans sa famille, et c’est lui qui
le possédera. Ce sera pour les fils d’Israël une règle de droit,
comme l’Éternel l’a ordonné à Moïse.

Une règle de droit. C’est là, avec l’ordonnance supplémentaire
chapitre 36, tout le droit de succession de la législation israélite, le
reste étant réglé par la coutume. Le maintien de la famille en est
l’idée dominante.

Comme l’Éternel l’a ordonné à Moïse. Voir Nombres 26.4.

12 Et l’Éternel dit à Moïse : Monte sur cette montagne des
Abarim, et vois le pays que je donne aux fils d’Israël.

12 à 23 Installation de Josué comme successeur de Moïse

Monte sur cette montagne… Il est raconté au commencement du
Deutéronome (Nombres 3.23-29) que, après l’arrivée dans les
plaines de Moab, au bord du Jourdain, Moïse demanda à l’Éternel
de rétracter la sentence par laquelle il l’avait condamné à mourir
avant l’entrée du peuple dans la Terre promise. Il semble même
résulter de cette expression de l’Éternel verset 26 : C’est assez, ne me
parle plus de cette affaire, que ce n’était pas la première fois que
Moïse se permettait une pareille prière. Dieu ne se laisse point
fléchir ; mais, comme compensation, il accorde à son serviteur ce
qui avait été refusé à Aaron, de pouvoir contempler de loin le pays
de la promesse. Le vrai sens du mot : monte, n’est donc pas : Monte
immédiatement, mais : Tu pourras monter et voir… C’est ce que
prouve également le fait que dans le livre même des Nombres sont



encore racontés un certain nombre de faits qui ont séparé ce
moment de celui où Dieu donna à Moïse l’ordre définitif de monter
pour ne point redescendre. Comparez Nombres 31.2 ; Deutéronome
32.48.

Des Abarim : littéralement : sur ce sommet [de la chaîne] des Abarim
(le Nébo, Deutéronome 32.49).

13 Et tu le verras et tu seras recueilli, toi aussi, vers les tiens,
comme Aaron, ton frère, a été recueilli,

Comme Aaron. Voir Nombres 20.23-29.

14 parce que vous avez été rebelles à mon ordre, dans le désert
de Tsin, lors de la contestation de l’assemblée, au lieu de me
sanctifier à leurs yeux à l’occasion des eaux. Ce sont les eaux de
Mériba de Kadès, au désert de Tsin.

Ce sont les eaux. Ces mots sont certainement une annotation du
narrateur. Comparez Nombres 20.12 et 24, note.

15 Et Moïse parla à l’Éternel, en disant :

Privé du privilège d’introduire lui-même le peuple dans la Terre
promise, Moïse se préoccupe de la question de savoir qui sera
chargé de cette tâche et à qui il devra, avant de mourir, transmettre
pour cela les pouvoirs nécessaires.



16 Que l’Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse un
homme sur l’assemblée,

Le Dieu des esprits… : le connaisseur des cœurs, qui seul peut
désigner l’homme le plus digne et le plus capable ; comparez Actes
1.24.

17 qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse
sortir et qui les fasse entrer, et que l’assemblée de l’Éternel ne
soit pas comme un troupeau qui est sans berger.

Qui sorte… entre … : expressions désignant le commerce journalier
de la vie (Deutéronome 28.6 ; Josué 14.11).

Qui fasse sortir… entrer … : expressions désignant le commandement,
la conduite du peuple ; l’image est tirée de l’office du berger à
l’égard du troupeau.

18 Et l’Éternel dit à Moïse : Prends Josué, fils de Nun, homme en
qui est l’Esprit, et tu appuieras ta main sur lui.

Prends Josué. Le passé désignait naturellement Josué. Mais Moïse
n’avait pas le droit d’anticiper sur l’élection divine.

En qui est l’Esprit : Dieu dit cela comme connaisseur des cœurs. Ce
terme désigne la possession de l’Esprit comme source journalière
de toute la mesure de sagesse, d’énergie, de zèle nécessaires pour
une telle tâche.

Tu appuieras ta main. Le sens de cet acte symbolique est expliqué par
le verset 20. C’est l’emblème de la communication de la charge ainsi



que de l’autorité dont Josué aura besoin pour la remplir (Lévitique
1.4, note).

19 Tu le placeras devant Éléazar, le sacrificateur, et devant toute
l’assemblée, et tu l’installeras sous leurs yeux.

20 Tu lui donneras une part de ton autorité, afin que toute
l’assemblée des fils d’Israël lui obéisse.

Josué ne sera pas le successeur de Moïse dans le plein sens du mot.
Sous certains rapports, tels que son commerce intime avec l’Éternel
et sa dignité de législateur, la position de Moïse reste unique et
intransmissible.

21 Et il se présentera devant Éléazar, le sacrificateur, et celui-ci
consultera pour lui le jugement de l’Urim devant l’Éternel ; et sur
son ordre, lui et tous les fils d’Israël avec lui et toute l’assemblée
sortiront, et sur son ordre ils rentreront.

Le grand sacrificateur Eléazar sera l’intermédiaire entre l’Éternel et
Josué, et lui transmettra par le moyen de l’Urim, dans les
circonstances décisives, les ordres de l’Éternel.

22 Et Moïse fit comme l’Éternel le lui avait ordonné, et il prit
Josué et le plaça devant Éléazar, le sacrificateur, et devant toute
l’assemblée.



On pourrait identifier cet acte d’installation, dont le moment n’est
point indiqué, avec Deutéronome 31.23. Mais le passage Nombres
32.28-30 suppose que l’installation était déjà un fait accompli et que
par conséquent elle eut lieu immédiatement, lors même que Moïse
continua jusqu’à sa fin à conduire le peuple.

23 Et il appuya ses mains sur lui, et il l’installa, comme l’Éternel
l’avait dit par Moïse.



LES NOMBRES CHAPITRE 28

1 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :

1 à 2 Préambule

2 Donne cet ordre aux fils d’Israël et dis-leur : Vous aurez soin de
m’offrir au temps marqué mon offrande, mon aliment
consommé par le feu qui est pour moi d’agréable odeur.

Offrande : voir Lévitique, chapitre 1.

Mon aliment : voir Lévitique 3.11.

3 Et tu leur diras : Voici le sacrifice par le feu que vous offrirez à
l’Éternel : des agneaux d’un an, sans défaut, deux par jour,
holocauste perpétuel.

3 à 8 Sacrifice quotidien

Voir Exode 39.38-41, passage dont ces versets sont la répétition
presque littérale et que rappellent expressément les mots : offert en



la montagne de Sinaï, verset 6. Voir Exode 40.29, note.

4 L’un des agneaux, tu l’offriras le matin, et l’autre agneau dans
la soirée ;

5 et, comme oblation, un dixième d’épha de fleur de farine pétrie
avec un quart de hin d’huile vierge,

6 holocauste perpétuel, offert en la montagne de Sinaï,
d’agréable odeur, sacrifice fait par le feu à l’Éternel.

7 Sa libation sera d’un quart de hin pour le premier agneau : c’est
dans le saint lieu qu’on fera la libation de vin pur à l’Éternel.

Sa libation : celle qui doit accompagner ce sacrifice. Voir Nombres
15.3 et suivants.

Dans le saint lieu : ici le parvis.

La libation étant un rite fort commun chez les païens, on comprend
l’insistance avec laquelle notre verset dit : en lieu saint et en
l’honneur de l’Éternel.

Vin pur : en opposition au moût.

8 Et le second agneau, tu l’offriras dans la soirée ; tu feras
comme pour l’oblation et la libation du matin ; c’est un sacrifice
par le feu, d’agréable odeur à l’Éternel.

9 Et au jour du sabbat, deux agneaux d’un an sans défaut, et,
comme oblation, deux dixièmes de fleur de farine pétrie à l’huile,
et sa libation,



9 et 10 Sacrifice du sabbat

La célébration du sabbat a été ordonnée Exode 20.8-11 et Lévitique
23.2 ; mais ici est prescrite l’offrande du sabbat.

Deux agneaux : en sus du sacrifice quotidien de deux agneaux ; c’est
le sacrifice quotidien doublé.

10 holocauste du sabbat, pour chaque sabbat, en sus de
l’holocauste perpétuel et de sa libation.

11 Et à vos commencements de mois, vous offrirez comme
holocauste à l’Éternel deux jeunes taureaux, un bélier, sept
agneaux d’un an sans défaut ;

11 à 15 Les nouvelles lunes

À vos commencements de mois. Le mot hébreu que nous rendons par
mois signifie proprement renouvellement (de la lune). La législation
sacerdotale (Nombres 10.10) fait seule mention de ces fêtes,
passées sous silence dans le Livre de l’alliance (Exode 23), dans le
Deutéronome et dans Lévitique 23. Comme il est parfaitement
certain que les nouvelles lunes appartiennent aux cérémonies les
plus anciennes du culte israélite, (voir leur mention Amos 8.5 ; Osée
2.11 ; Ésaïe 1.13 ; 1 Samuel 20.5 ; 2 Rois 4.23), l’on doit conclure que
le code sacerdotal nous donne les renseignements les plus complets
sur les anciens rites religieux des Israélites. Il est probable que la
célébration des nouvelles lunes était un ancien usage que la loi a
sanctionné et qu’elle a complété en y ajoutant un sacrifice solennel.

Deux jeunes taureaux, etc. : holocauste plus considérable que celui
des jours ordinaires et des sabbats ; équivalant à celui qu’on offrait



pendant les jours des pains sans levain et au jour de la Pentecôte.
L’obligation de se consacrer à Dieu était par là rappelée aux
Israélites à l’entrée de chaque mois.

12 et trois dixièmes de fleur de farine pétrie à l’huile, comme
oblation pour chaque taureau ; deux dixièmes de fleur de farine
pétrie à l’huile, comme oblation pour chaque bélier ;

13 un dixième de fleur de farine pétrie à l’huile, comme oblation
pour chaque agneau ; holocauste d’agréable odeur, sacrifice par
le feu à l’Éternel.

14 Les libations seront d’un demi hin de vin par taureau, d’un
tiers de hin par bélier, et d’un quart de hin par agneau. Tel est
l’holocauste du mois, pour tous les mois de l’année.

15 Et on offrira à l’Éternel un bouc, en sacrifice pour le péché, en
sus de l’holocauste perpétuel et de sa libation.

Sacrifice pour le péché. Ce sacrifice n’était pas réclamé par un péché
spécial ; il devait expier des péchés commis pendant le mois
précédent et qui avaient pu rester inexpiés.

16 Et au premier mois, le quatorzième jour du mois, ce sera la
Pâque de l’Éternel.

La Pâque



Cette fête n’est rappelée ici que pour ne pas laisser incomplète
l’énumération des fêtes ; car en ce jour du 14 nisan, où l’on offrait et
mangeait l’agneau en famille, il n’y avait pas de sacrifice national
autre que l’holocauste quotidien. Il n’y avait également en ce jour ni
repos sabbatique, ni sainte convocation.

17 Et le quinzième jour de ce mois sera jour de fête. Pendant sept
jours on mangera des pains sans levain.

17 à 25 Les sept jours des pains sans levain (15 à 21 nisan)

18 Le premier jour il y aura une sainte convocation : vous ne ferez
aucune œuvre servile.

Une sainte convocation. Le premier et le dernier des sept jours qui
suivaient la pâque, et durant lesquels on mangeait les pains sans
levain, étaient particulièrement consacrés par une assemblée du
peuple au sanctuaire et par le repos sabbatique. Néanmoins le
sacrifice demeurait le même pour les sept jours. L’importance de
cette grande fête était signalée par le fait que ce sacrifice, qui
équivalait à celui des jours de nouvelles lunes, était ainsi sept fois
répété. La fête des Tabernacles seule était célébrée avec plus de
solennité.

19 Et vous offrirez en sacrifice par le feu un holocauste à l’Éternel
: deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux d’un an ; vous
les choisirez sans défaut ;



20 et, comme oblation, de la fleur de farine pétrie à l’huile, et
vous en offrirez trois dixièmes par taureau, deux dixièmes par
bélier ;

21 tu en offriras un dixième pour chacun des sept agneaux ;

22 et un bouc en sacrifice pour le péché, pour faire propitiation
pour vous.

23 Vous ferez cela indépendamment de l’holocauste du matin,
qui est l’holocauste perpétuel.

24 Vous ferez ainsi chaque jour, pendant sept jours ; c’est un
aliment consumé par le feu, d’agréable odeur à l’Éternel. Cela se
fera, en sus de l’holocauste perpétuel et de sa libation.

25 Et le septième jour, il y aura pour vous une sainte convocation
vous ne ferez aucune œuvre servile.

26 Et au jour des prémices, quand vous présenterez à l’Éternel
une oblation nouvelle, lors de vos semaines, il y aura pour vous
une sainte convocation : vous ne ferez aucune œuvre servile.

26 à 31 La Pentecôte

Au jour des prémices. La Pentecôte, désignée aussi comme fête des
Semaines ou de la moisson (voir Lévitique 23.15, note), est appelée
ici fête des prémices en raison des deux pains de farine nouvelle que
tout Israélite devait apporter à l’Éternel (même chapitre, verset 17).

Lors de vos semaines : voir Exode 34.22, note.



27 Et vous offrirez, comme holocauste d’agréable odeur à
l’Éternel, deux jeunes taureaux, un bélier, sept agneaux d’un an,

Deux taureaux, un bélier. Lévitique 23.18 prescrit un taureau et deux
béliers, et en sus un sacrifice d’actions de grâces consistant en deux
agneaux. Plusieurs voient dans ces deux passages deux
prescriptions parallèles, dont l’une ne supprimerait pas l’autre. Les
rabbins expliquent au contraire cette différence en disant qu’on
pouvait choisir entre les deux rites dont les victimes avaient une
valeur à peu près équivalente.

28 et, comme oblation, de la fleur de farine pétrie à l’huile, trois
dixièmes pour chaque taureau, deux dixièmes pour le bélier,

29 et un dixième pour chacun des sept agneaux ;

30 un bouc, pour faire propitiation pour vous.

31 Vous ferez cela indépendamment de l’holocauste perpétuel et
de son oblation. Vous les choisirez sans défaut, et y joindrez
leurs libations.



LES NOMBRES CHAPITRE 29

1 Et au septième mois, le premier jour du mois, il y aura pour
vous une sainte convocation : vous ne ferez aucune œuvre
servile, ce sera pour vous le jour des fanfares.

1 à 6 Nouvelle lune du septième mois

Au septième mois… Outre la fête des Tabernacles, qui avait lieu du
quinzième au vingt-et-unième jour de ce mois, la loi institue trois
fêtes qui tombent sur le premier, le dixième et le vingt-deuxième jour
de ce mois ; ces trois fêtes ont le même rituel (sacrifice d’un
taureau, d’un bélier, de sept agneaux et d’un bouc). Le jour de la
nouvelle lune de ce septième mois est distingué des autres jours de
nouvelle lune en ce qu’il est sabbatique et solennisé par une
convocation sainte. Cette ordonnance lui attribue un sacrifice
moindre que celui des nouvelles lunes ordinaires : un taureau au
lieu de deux (Nombres 28.11). Mais il est probable que ce sacrifice
moindre devait être offert en sus de celui des nouvelles lunes
ordinaires. Comparez Lévitique 23.24, note.

Jour des fanfares : voir le même passage du Lévitique, note.

2 Vous offrirez, comme holocauste d’agréable odeur à l’Éternel,
un jeune taureau, un bélier, sept agneaux d’un an sans défaut,

3 et, comme oblation, de la fleur de farine pétrie à l’huile, trois
dixièmes pour le taureau, deux dixièmes pour le bélier,



4 et un dixième pour chacun des sept agneaux ;

5 et un bouc en sacrifice pour le péché, pour faire propitiation
pour vous ;

6 indépendamment de l’holocauste du mois et de son oblation et
de l’holocauste perpétuel et de son oblation, et de leurs libations,
d’après les règles ; sacrifice par le feu, d’agréable odeur à
l’Éternel.

7 Et au dixième jour de ce septième mois, il y aura pour vous une
sainte convocation, et vous vous mortifierez ; vous ne ferez
aucune œuvre.

7 à 11 Dixième jour du septième mois

Au dixième jour… C’est le jour des Expiations décrit Lévitique 16 et
23.27.

Indépendamment du sacrifice de propitiation. Dans cette expression
est résumé le rituel spécial qui caractérisait cette fête (Lévitique 16).

8 Vous offrirez, en holocauste d’agréable odeur à l’Éternel, un
jeune taureau, un bélier, sept agneaux d’un an que vous choisirez
sans défaut,

9 et, comme oblation, de la fleur de farine pétrie à l’huile, trois
dixièmes pour le taureau, deux dixièmes pour le bélier,

10 et un dixième pour chacun des sept agneaux ;

11 un bouc en sacrifice pour le péché, indépendamment du
sacrifice de propitiation, de l’holocauste perpétuel, de son



oblation, et de leurs libations.

12 Et au quinzième jour du septième mois, il y aura pour vous
une sainte convocation : vous ne ferez aucune œuvre servile. Et
vous célébrerez une fête en l’honneur de l’Éternel, pendant sept
jours.

12 à 34 La fête des Tabernacles (Lévitique 23.35 et suivants)

Au quinzième jour… La fête durait sept jours ; c’était la plus populaire
et la plus joyeuse de toutes les fêtes israélites, la fête par excellence.
Aussi est-elle célébrée par un nombre de victimes plus considérable
que toutes les autres. À cette époque de l’année les récoltes étaient
terminées et les cœurs disposés à la reconnaissance et à la joie, à la
vue de tous les biens dont l’Éternel avait comblé son peuple.

13 Et vous offrirez en holocauste un sacrifice par le feu,
d’agréable odeur à l’Éternel, treize jeunes taureaux, deux béliers
et quatorze agneaux d’un an qui soient sans défaut,

Treize taureaux. Le nombre des taureaux va décroissant, et il est
probable que le nombre treize fixé pour le premier jour a été
déterminé par l’intention de finir par sept au dernier jour. Le chiffre
sept marque tout particulièrement le rituel de cette grande fête du
septième mois. Le total des taureaux immolés est de soixante-dix,
tandis que pendant les sept jours des pains sans levain, on n’en
immolait que quatorze. Le nombre des agneaux est chaque jour de
deux fois sept.



14 et, comme oblation, de la fleur de farine pétrie à l’huile, trois
dixièmes pour chacun des treize taureaux, deux dixièmes pour
chacun des deux béliers,

15 et un dixième pour chacun des quatorze agneaux ;

16 et un bouc en sacrifice pour le péché, indépendamment de
l’holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation.

17 Le second jour, douze jeunes taureaux, deux béliers et
quatorze agneaux d’un an sans défaut ;

18 leurs oblations et les libations pour les taureaux, les béliers et
les agneaux, selon leur nombre, d’après la règle ;

19 et un bouc en sacrifice pour le péché, indépendamment de
l’holocauste perpétuel, de son offrande et de leurs libations.

20 Et le troisième jour, onze taureaux, deux béliers et quatorze
agneaux d’un an sans défaut ;

21 leurs oblations et leurs libations, pour les taureaux, les béliers
et les agneaux, selon leur nombre, d’après la règle ;

22 et un bouc en sacrifice pour le péché, indépendamment de
l’holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation.

23 Et le quatrième jour, dix taureaux, deux béliers et quatorze
agneaux d’un an sans défaut ;

24 leurs offrandes et leurs libations, pour les taureaux, les béliers
et les agneaux, selon leur nombre, d’après la règle ;

25 et un bouc en sacrifice pour le péché, indépendamment de
l’holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation.

26 Et le cinquième jour, neuf taureaux, deux béliers, quatorze
agneaux d’un an sans défaut,



27 leurs oblations et leurs libations, pour les taureaux, les béliers
et les agneaux, selon leur nombre, d’après la règle ;

28 et un bouc en sacrifice pour le péché, indépendamment de
l’holocauste perpétuel, de son offrande et de sa libation.

29 Et le sixième jour, huit taureaux, deux béliers, quatorze
agneaux d’un an sans défaut,

30 leurs oblations et leurs libations, pour les taureaux, les béliers
et les agneaux, selon leur nombre, d’après la règle ;

31 et un bouc en sacrifice pour le péché, indépendamment de
l’holocauste perpétuel, de son offrande et de ses libations.

32 Et le septième jour, sept taureaux, deux béliers, quatorze
agneaux d’un an sans défaut ;

33 leurs oblations et leurs libations, pour les taureaux, les béliers
et les agneaux, selon leur nombre, d’après la règle ;

34 et un bouc en sacrifice pour le péché, indépendamment de
l’holocauste perpétuel, de son offrande et de sa libation.

35 Et le huitième jour, il y aura pour vous une fête de clôture ;
vous ne ferez aucune œuvre servile.

35 à 38 La fête de clôture

Le huitième jour… Le vingt-deuxième, du mois (voir Lévitique 23.36).

36 Et vous offrirez en holocauste, comme sacrifice par le feu,
d’agréable odeur à l’Éternel, un taureau, un bélier, sept agneaux



d’un an sans défaut ;

37 leurs oblations et leurs libations, pour le taureau, le bélier et
les agneaux, selon leur nombre, d’après la règle ;

38 et un bouc en sacrifice pour le péché, indépendamment de
l’holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation.

39 Voilà ce que vous offrirez à l’Éternel dans vos solennités,
indépendamment de vos vœux et de vos offrandes volontaires :
holocaustes, oblations, libations et sacrifices d’actions de grâces.

Formule finale.

Indépendamment de vos vœux. Dans ce chapitre ont été énumérés les
sacrifices obligatoires, offerts pour et par la communauté tout
entière ; en dehors de cela restent les sacrifices volontaires offerts
par les particuliers (Lévitique 23.38 ; Lévitique 22.18 ; Lévitique
22.21).



LES NOMBRES CHAPITRE 30

1 Et Moïse parla aux chefs des tribus d’Israël selon tout ce que
l’Éternel avait ordonné à Moïse.

2 Et Moïse parla aux chefs des tribus des fils d’Israël, en disant :
Voici ce que l’Éternel ordonne :

2 à 17 Loi sur la validité des vœux

Aux chefs des tribus. Comme il s’agit d’une question de droit civil,
Moïse s’adresse aux représentants du pouvoir civil et il pose la règle
d’après laquelle ils auront à juger les cas qui leur seront soumis.
L’accomplissement des vœux consistant surtout en offrandes et en
sacrifices, cette ordonnance se rattache naturellement aux deux
chapitres précédents. Elle sert à compléter celle de Lévitique 27 et
celle de Nombres 6 sur le naziréat, qui est un vœu.

3 Si un homme fait un vœu à l’Éternel, ou s’il fait un serment en
se liant soi-même par un engagement, il ne violera point sa
parole ; tout ce qui est sorti de sa bouche, il l’exécutera.

Si un homme… C’est le principe général : tout vœu doit être tenu
pour sacré. Ce principe ne peut être restreint que dans son
application à la femme (versets 4 à 17) qui n’a pas l’indépendance
de l’homme.



Un vœu à l’Éternel… La loi distingue deux sortes d’engagements :
celui par lequel l’homme voue quelque chose à l’Éternel et celui par
lequel il s’impose un renoncement (verset 14).

Tout ce qui est sorti de sa bouche. C’est le terme technique : tout
engagement pris par lui, quel qu’en soit la teneur. Le vœu pour être
valable doit avoir été prononcé à haute voix.

4 Et si une femme fait un vœu à l’Éternel, et qu’elle se lie par un
engagement, dans la maison de son père, pendant sa jeunesse,

4 à 6 Premier cas : la jeune fille dans la maison paternelle

5 et que son père, apprenant son vœu et l’engagement par lequel
elle s’est liée elle-même, garde le silence envers elle, tous ses
vœux seront valables et tout engagement par lequel elle se sera
liée elle-même sera valable ;

Garde le silence. Ce silence est comme la sanction paternelle
accordée au vœu.

6 mais si son père la désavoue le jour où il l’apprend, tous ses
vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée elle-
même seront sans valeur ; et l’Éternel lui pardonnera, parce que
son père l’aura désavouée.



Le jour où il l’apprend. Lors même que l’engagement d’abstinence
serait déjà en cours d’exécution.

7 Si, quand elle se marie, elle est engagée par des vœux ou liée
par une parole échappée de ses lèvres

7 à 9 Second cas : la jeune fille qui se marie étant déjà liée
par un vœu

8 et que soit mari l’apprenne, s’il garde le silence envers elle, le
jour où il l’apprendra, ses vœux seront valables et les
engagements par lesquels elle se sera liée elle-même seront
valables ;

Et que son, mari l’apprenne. Le mari prend la place du père.

9 mais si, le jour où il l’apprendra, son mari la désavoue, il
annule le vœu qu’elle a fait et la parole échappée de ses lèvres,
qui la lie ; et l’Éternel lui pardonnera.

10 Quant au vœu d’une veuve ou d’une femme répudiée, et à
tout engagement par lequel elle s’est liée, il sera valable pour
elle.



Troisième cas : la femme veuve ou répudiée.

Veuve ou répudiée. Si la femme était indépendante, ses vœux sont en
tout cas valables ; elle ne rentre pas sous l’autorité paternelle.

11 Si c’est dans la maison de son mari qu’elle a fait un vœu ou
qu’elle a pris un engagement par serment,

11 à 16 Quatrième cas : l’engagement pris par une femme
mariée

Les vœux ou engagements ne sont valables qu’autant que le mari ne
les annule pas.

12 et que son mari, l’apprenant, garde le silence envers elle et ne
la désavoue pas, tous ses vœux seront valables et tous les
engagements par lesquels elle se sera liée seront valables ;

13 mais si son mari les annule, le jour où il l’apprendra, tout vœu
et tout ce qui est sorti de ses lèvres, en fait de vœux ou
d’engagements, sera sans valeur ; son mari les a annulés ; et
l’Éternel lui pardonnera.

14 Tout vœu et tout serment, par lequel elle s’engage à mortifier
sa personne, son mari peut le ratifier et son mari peut l’annuler.

15 S’il garde jusqu’à un autre jour le silence envers elle, il ratifie
tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s’est liée



; il les ratifie parce qu’il a gardé le silence envers elle le jour où il
en a eu connaissance.

16 Et s’il les annule après qu’il en a eu connaissance, il se charge
de la faute de sa femme.

Il se charge de la faute. Si le veto n’est pas intervenu au moment
même où le mari a appris la chose, ce veto tardif empêche bien la
femme d’exécuter son engagement, mais il y a faute commise
envers Dieu à qui la promesse avait été faite, et la punition atteindra
le mari, à moins qu’il n’offre un sacrifice pour le délit ; comparez
Lévitique 5.5.

17 Tels sont les statuts que l’Éternel prescrivit à Moïse,
concernant un mari et sa femme, un père et sa fille, pendant
qu’elle est dans la maison de son père, dans sa jeunesse.

Un seul cas n’est pas mentionné celui d’une fille demeurant dans la
maison paternelle au-delà de l’adolescence, sans s’être mariée ; on
se demande si elle arrivait à l’indépendance. La loi se tait sur ce
point. Ce résumé ne tient aucun compte du verset 3 qui n’était là
que pour rappeler la règle générale.



LES NOMBRES CHAPITRE 31

1 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :

1 à 12 L’expédition

2 Venge les fils d’Israël des Madianites ; après quoi tu seras
recueilli vers les tiens.

Venge. Exécution de l’ordre donné Nombres 25.16-18. Les fils
d’Israël doivent être vengés, parce qu’une partie d’entre eux avaient
péri par suite de la ruse des Madianites.

3 Et Moïse parla au peuple, en disant : Equipez d’entre vous des
hommes pour la guerre, et qu’ils marchent contre Madian, pour
exécuter la vengeance de l’Éternel sur Madian.

La vengeance de l’Éternel. L’honneur de Dieu aussi devait être vengé
car il avait été compromis par la chute de son peuple.

4 Vous enverrez à la guerre mille hommes par tribu, de toutes les
tribus d’Israël.



Mille hommes : chaque tribu fournissant l’un des milliers dans
lesquels étaient répartis les hommes de la tribu en état de porter les
armes (verset 5 : d’entre les milliers. Voir Nombres 1.16, note). Ce
nombre de douze mille hommes paraît bien faible en regard de la
masse considérable du peuple qu’il s’agissait d’attaquer (comparez
le nombre des 32 000 jeunes filles faites prisonnières). Mais les cinq
tribus de cette peuplade madianite étaient sans doute dispersées, et,
attaquées inopinément, elles devaient être incapables de résister à
une troupe bien organisée.

5 Et mille hommes par tribu furent fournis d’entre les milliers
d’Israël, douze mille hommes équipés pour la guerre.

6 Et Moïse les envoya à la guerre, mille hommes par tribu, eux et
Phinées, fils d’Éléazar, le sacrificateur, qui avait avec lui les
instruments sacrés et les trompettes de fanfare.

Et Phinées : celui qui s’était distingué par son zèle contre l’idolâtrie
des Madianites (Nombres 25.7-8). Il n’accompagnait pas la colonne
expéditionnaire comme chef militaire, mais comme chef religieux,
donnant les signaux prescrits, pendant que son père Eléazar était
retenu comme souverain sacrificateur auprès du sanctuaire.

Les instruments sacrés. Le terme hébreu que nous rendons ainsi est
d’un sens très général et peut désigner les objets les plus divers. On
a entendu par là le costume sacerdotal ; ou bien on n’a vu dans ce
terme qu’une autre dénomination des trompettes elles-mêmes. Il
serait très improbable que Phinées eût emporté à la guerre l’arche
ou le pectoral avec les Urim et Thummim.

Les trompettes d’argent ; voir Nombres 10.1-10.



7 Et ils marchèrent contre Madian, comme l’Éternel l’avait
ordonné à Moïse ; et ils tuèrent tous les mâles.

Ils tuèrent tous les mâles : les adultes, d’après verset 17, qui montre
que les enfants furent épargnés.

8 Et ils tuèrent aussi les rois de Madian, Evi, Rékem, Tsur, Hur et
Réba, cinq rois de Madian ; et ils tuèrent par l’épée Balaam, fils
de Béor.

Tsur : c’était le père de Cozbi ; il est appelé chef de tribu (Nombres
25.15, note) ; d’après Josué 13.21, ces chefs madianites avaient été
vassaux de Sihon avant sa défaite par Israël.

Balaam : voir verset 16.

9 Et les fils d’Israël firent prisonnières les femmes de Madian et
leurs petits enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs
troupeaux et tout leur bien.

Bétail parait désigner ici les bêtes de somme, les ânes, et peut-être
les chameaux ; voir au verset 32, note.

Troupeaux : bœufs et menu bétail (verset 32).

10 Et ils incendièrent toutes les villes qu’ils habitaient et tous
leurs campements.



11 Et ils prirent tout le butin qu’ils avaient fait et tout ce qu’ils
avaient pris en gens et en bestiaux ;

12 et ils amenèrent à Moïse, à Éléazar le sacrificateur et à
l’assemblée des fils d’Israël les prisonniers, les captures et le
butin, au camp, dans les plaines de Moab, près du Jourdain de
Jéricho.

Captures. Ce mot désigne les bêtes seules.

13 Et Moïse et Éléazar, le sacrificateur, et tous les princes de
l’assemblée sortirent à leur rencontre hors du camp.

13 à 18 Massacre des femmes et des enfants mâles

Hors du camp, où les soldats ne pouvaient rentrer avant de s’être
purifiés (verset 19).

14 Et Moïse s’irrita contre les commandants de l’armée, chefs de
milliers et chefs de centaines, qui revenaient de l’expédition de
guerre.

15 Et Moïse leur dit : Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes ?

16 Voici ce sont elles qui, sur le conseil de Balaam, ont fait
commettre aux fils d’Israël une infidélité envers l’Éternel, dans
l’affaire de Péor ; et la plaie a sévi dans l’assemblée de l’Éternel.



Dans l’affaire de Péor. Dans les guerres ordinaires, la vie des femmes
est respectée, mais dans ce cas elles furent condamnées à périr,
parce que c’étaient elles qui avaient causé le péché et la destruction
d’une partie du peuple.

Balaam : voir verset 8 et Nombres 24.25, note. Il avait fini par mettre
son intelligence au service du péché.

17 Et maintenant tuez tout mâle parmi les petits enfants, et tuez
toute femme qui a connu un homme ;

Parmi les petits enfants, on doit tuer les mâles, afin que la nation
soit exterminée, et parmi les femmes toutes celles qui pouvaient être
déjà enceintes, parce qu’elles ont contribué à séduire les Israélites et
qu’elles ne devaient pas perpétuer une race vouée à la destruction.

18 mais toutes les filles qui n’ont pas connu d’homme, laissez-
les vivre pour vous.

19 Et vous, campez sept jours hors du camp ; quiconque a tué
quelqu’un et quiconque a touché un mort, purifiez-vous le
troisième jour et le septième jour, vous et vos prisonniers.

19 à 24 Purification des guerriers, des prisonniers et du butin

Sept jours hors du camp. Comparez Nombres 5.2-3 et Nombres 19.11.

Vos prisonniers : les jeunes filles captives qui, comme esclaves des
Israélites (Deutéronome 21.10-14), étaient désormais soumises à la



loi.

20 Et tout vêtement, tout objet de cuir, tout tissu de poil de
chèvre et tout objet de bois, purifiez-le.

Tous ces objets venant d’un peuple impur devaient être purifiés
avant de devenir la propriété du peuple de Dieu. Comparez
Nombres 19.18.

21 Et Éléazar le sacrificateur dit aux hommes de la troupe qui
étaient allés à la guerre : Voici l’ordonnance de la loi que l’Éternel
a prescrite à Moïse :

Après avoir donné cette direction, Moïse rentra sans doute dans le
camp et Eléazar resta avec l’armée pour surveiller
l’accomplissement des cérémonies de purification. Alors se présenta
la question de la purification des objets en métal, et Eléazar
compléta par une nouvelle ordonnance celle qu’avait laissée Moïse.

Voici l’ordonnance de la loi. Voir à Nombres 19.2. L’ordonnance
désigne le mode d’après lequel la loi de purification doit être
appliquée dans ce cas particulier. Le Pentateuque ne nous présente
pas d’autres exemples d’un commentaire de la loi mosaïque donné
par le grand sacrificateur, sauf peut-être Nombres 15.22-31. Voir la
note.

22 Quant à l’or, l’argent, l’airain, le fer, l’étain et le plomb,

23 tout ce qui supporte le feu, vous le passerez par le feu, et il
sera pur ; toutefois il sera purifié par l’eau de purification. Et tout



ce qui ne supporte pas le feu, vous le passerez par l’eau.

24 Et vous laverez vos vêtements le septième jour, et vous serez
purs ; après quoi vous entrerez au camp.

25 Et l’Éternel dit à Moïse :

25 à 47 Partage du butin

26 Fais le compte de ce qui a été pris, des prisonniers, gens et
bestiaux, toi et Éléazar le sacrificateur et les chefs de maisons de
l’assemblée.

27 Et tu partageras les captures entre les combattants qui sont
allés à la guerre et toute l’assemblée.

Les bestiaux et les captives doivent être répartis en deux parts, l’une
pour les douze mille guerriers qui ont fait l’expédition, l’autre pour le
reste du peuple dont les guerriers étaient les mandataires. Sur la
part des guerriers sera prélevé 1/500 pour les sacrificateurs ; sur
celle du peuple, 1/50 pour les Lévites ; le premier prélèvement étant
dix fois plus faible que le second, les guerriers sont encore
avantagés sur ce point, ce qui n’est que juste. Le calcul, qui semble
un peu compliqué, est en réalité très simple : la cinq centième partie
de la moitié équivalent à 1 pour mille et la cinquantième partie à 1
pour cent de la somme totale.

28 Et tu prélèveras un tribut pour l’Éternel sur la part des gens de
guerre qui sont allés à l’armée, un sur cinq cents, gens, bœufs,



ânes et menu bétail.

29 Vous le prendrez sur leur moitié, et tu le donneras à Éléazar le
sacrificateur comme prélèvement de l’Éternel.

30 Et sur la moitié revenant aux fils d’Israël tu mettras à part un
sur cinquante, des hommes, des bœufs, des ânes, du menu
bétail et de tout animal ; et tu les donneras aux Lévites, qui ont la
garde de la Demeure de l’Éternel.

31 Et Moïse et Éléazar le sacrificateur firent comme l’Éternel
l’avait ordonné à Moïse.

32 Et les captures, ce qui restait du butin qu’avaient fait ceux qui
avaient été à la guerre, étaient : menu bétail : six cent soixante-
quinze mille ;

Ce qui restait : ce qui n’avait pas été tué ou consommé pendant
l’expédition.

Il n’est pas parlé des chameaux, soit que cette tribu ne fit pas usage
de ce moyen de transport, soit qu’ils eussent été tués par les
Israélites.

33 gros bétail : soixante-douze mille ;

34 ânes : soixante-un mille ;

35 êtres humains, les femmes qui n’avaient point connu
d’homme : trente-deux mille âmes.

Trente-deux mille. Ce chiffre, qui ne comprend guères que les jeunes
filles. au-dessous de douze ans, peut paraître énorme, car il suppose
une population de deux cent cinquante mille âmes environ. Mais il



faut se rappeler qu’il est parlé de cinq tribus, chacune ayant son roi
(verset 8) et habitant dans un certain nombre de villes et de villages
(verset 10).

36 Et la moitié, la part de ceux qui étaient, allés à la guerre, fut :
en menu bétail : trois cent trente-sept mille cinq cents ;

37 et le tribut de l’Éternel fut en menu bétail : six cent soixante-
quinze ;

38 gros bétail : trente-six mille, et le tribut de l’Éternel, soixante-
douze ;

39 ânes : trente mille cinq cents, et le tribut de l’Éternel, soixante-
un :

40 êtres humains : seize mille, et le tribut de l’Éternel : trente-
deux.

41 Et Moïse donna le tribut prélevé pour l’Éternel à Éléazar le
sacrificateur, ainsi que l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.

À Eléazar : comme esclaves (Deutéronome 20.14).

42 Quant à la moitié revenant aux fils d’Israël, que Moïse avait
séparée de celle des hommes qui étaient allés à la guerre,

43 cette part de l’assemblée fut en menu bétail : trois cent trente-
sept mille cinq cents ;

44 en gros bétail : trente-six mille ;

45 ânes : trente mille cinq cents ;

46 êtres humains : seize mille.



47 Et Moïse prit, sur cette moitié revenant aux fils d’Israël, un sur
cinquante, hommes et animaux ; et il les donna aux Lévites qui
ont la garde de la Demeure de l’Éternel, comme l’Éternel l’avait
ordonné à Moïse.

48 Et les commandants des milliers de l’armée, chefs de milliers
et chefs de centaines, s’approchèrent de Moïse et lui dirent :

48 à 54 Offrande des officiers

49 Tes serviteurs ont fait le compte des hommes de guerre qui
étaient sous nos ordres, et il n’en manque pas un d’entre nous.

Il n’en manque pas un. Il n’est point parlé d’une intervention
miraculeuse. C’est ici l’un de ces faits comme on en rencontre
plusieurs dans l’histoire ancienne et moderne ; ainsi celui que
raconte Tacite, Annales, XIII, 39, où nous voyons les Romains
s’emparer d’une forteresse parthe et en massacrer toute la garnison
sans perdre un seul homme, ou celui de la bataille racontée par
Strabon, XXI, 1128, dans laquelle les Romains tuèrent mille Arabes
en ne perdant que deux hommes. D’après le témoignage de Henri
Arnaud, chef des Vaudois dans leur glorieuse rentrée en 1689, ces
sept cents hommes, dans dix-huit attaques qu’ils firent ou soutinrent, ne
perdirent que trente personnes, et cependant ils avaient à lutter contre
une armée de 22 000 hommes bien disciplinés et armés, et commandés
par d’excellents généraux (Catinat), dont 10 000 furent tués. Arnaud
raconte une circonstance particulière dans laquelle les Vaudois
anéantirent un détachement de cinq cents hommes qui s’était



avancé contre eux et dont il n’échappa que dix à douze, tandis que
les Vaudois n’eurent ni mort ni blessé.

50 Et nous apportons, comme offrande à l’Éternel, chacun ce
qu’il a trouvé en objets d’or, chaînettes et bracelets, bagues,
boucles d’oreilles et colliers, pour faire propitiation pour nos
personnes devant l’Éternel.

Objets d’or. Les Madianites paraissent avoir eu une prédilection
spéciale pour les bijoux d’or (voir Juges 8.26).

Chaînettes. Ce mot qui ne se retrouve que 2 Samuel 1.10 désigne
peut-être une espèce de bracelet qui se portait à l’avant-bras.

Pour faire propitiation. On se demande pour quelle faute. Se sentent-
ils coupables pour avoir massacré tant d’ennemis ? Mais le
massacre était ordonné et ils s’étaient déjà purifiés de leur souillure
lévitique. Ou bien serait-ce pour avoir épargné les femmes ? Mais
rien ne suggère cette explication. Ou bien est-ce en raison du
dénombrement qui venait d’être fait (verset 49 ; voir Exode 30.11) ?
Mais il n’avait eu lieu que pour s’assurer d’un fait. Peut-être faut-il
penser aux péchés particuliers dont chaque membre de l’armée avait
pu se rendre coupable dans une pareille expédition et au sentiment
de leur indignité qui devait s’emparer d’eux en présence de la grâce
signalée dont ils avaient été les objets.

51 Et Moïse et Éléazar le sacrificateur reçurent d’eux cet or, tous
ces objets travaillés.

52 Et tout l’or prélevé qu’ils présentèrent à l’Éternel fut de seize
mille sept cent cinquante sicles, de la part des chefs de milliers et
des chefs de centaines.



Seize mille sept cent cinquante sicles. Environ 268 kilogrammes d’or,
quantité qui ne représente encore que la part des officiers supérieurs
; car les autres soldats gardèrent leur butin (verset 53).

53 Les hommes de la troupe eurent chacun leur butin pour eux.

54 Et Moïse et Éléazar le sacrificateur prirent l’or des chefs de
milliers et de centaines et l’apportèrent dans la Tente
d’assignation, comme mémorial des fils d’Israël devant l’Éternel.

Comme mémorial. Cette somme fut déposée dans le trésor du
Tabernacle, sans doute pour servir, comme l’impôt du recensement
(Exode 30.16), au service de la maison de l’Éternel.



LES NOMBRES CHAPITRE 32

1 Et les fils de Ruben et les fils de Gad avaient de grands
troupeaux, très nombreux, et ils virent que le pays de Jaézer et le
pays de Galaad étaient une contrée pour les troupeaux.

1 à 5 Demande des tribus de Ruben et de Gad

De grands troupeaux. Ils les avaient amenés d’Égypte (Exode 12.38)
et les avaient augmentés sans doute par les prises faites sur les
peuples vaincus. Il est possible que les deux tribus eussent joué un
rôle prépondérant dans la conquête du pays et reçu une part plus
considérable de troupeaux comme butin, comme nous pouvons
constater que ce fut le cas pour la demi-tribu de Manassé (comparez
verset 39). Sur l’apparence de contradiction entre l’abondance de
bestiaux ici mentionnée et Nombres 12.4, voir à ce passage, note.

Jaézer ; voir Nombres 21.32.

Galaad : nom géographique très élastique qui désigne parfois tout le
territoire qu’occupaient les royaumes des deux rois Amorrhéens au-
delà du Jourdain, depuis l’Arnon (au sud), qui se jette dans la mer
Morte, jusqu’au Mandour (au nord), qui se jette dans le Jourdain un
peu au-dessous de la mer de Galilée. Parfois aussi le nom de Galaad
s’applique spécialement aux contrées situées immédiatement au
nord et au sud du Jabbok qui traverse ce pays de l’est à l’ouest. C’est
une région extrêmement riche en vastes pâturages, en magnifiques
forêts de chênes et en fertiles terres labourables. On l’a appelée le
paradis des nomades. L’on ne peut donc s’étonner de la demande
des tribus qui paraissent avoir été particulièrement riches en bétail.



Ce pays est aujourd’hui rempli de ruines qui attestent sa riche
population d’autrefois.

2 Et les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent et dirent à Moïse
et à Éléazar le sacrificateur et aux princes de l’assemblée :

3 Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Hesbon, Eléalé, Sébam, Nébo et
Béon,

4 ce pays que l’Éternel a frappé devant l’assemblée d’Israël, est
un pays pour les troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux.

5 Et ils dirent : Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que ce pays
soit donné à tes serviteurs en possession ; ne nous fais point
passer le Jourdain.

Cette demande était entachée d’un sentiment d’égoïsme dont
probablement ceux qui l’adressaient ne se rendaient pas compte.
C’est ce qui motive la réponse sévère de Moïse.

6 Et Moïse dit aux fils de Gad et aux fils de Ruben : Vos frères
iront-ils à la guerre, et vous, resterez-vous ici ?

6 à 15 Réprimande de Moïse

7 Pourquoi découragez-vous les fils d’Israël de passer dans le
pays que l’Éternel leur donne ?



Le reste du peuple pouvait aisément perdre courage en se voyant
privé d’une partie si considérable de sa force matérielle à la veille de
la guerre nouvelle qu’il s’agissait d’entreprendre. Un
mécontentement jaloux pouvait aussi s’emparer d’eux, en voyant
leurs frères s’établir paisiblement dans le pays qu’ils venaient de
conquérir tous ensemble, tandis qu’eux-mêmes allaient courir à de
nouveaux dangers.

8 Ainsi firent vos pères, quand je les envoyai de Kadès-Barnéa
voir le pays.

Ainsi firent vos pères. Ceux qui ne craignent pas d’exercer aujourd’hui
une influence si décourageante sur leurs frères, jouent, le même rôle
que les espions quarante ans auparavant (chapitres 13 et 14).

Kadès-Barnéa : voir note en fin de chapitre 10.

9 Ils montèrent jusqu’à la vallée d’Escol, et ils virent le pays, et ils
découragèrent les fils d’Israël d’aller au pays que l’Éternel leur
donnait.

Jusqu’à la vallée d’Escol. Ce fut dans cette partie du pays que les
espions rencontrèrent les Anakim, dont la mention remplit le peuple
d’effroi. Voir Nombres 13.24, note.

10 Et la colère de l’Éternel s’enflamma ce jour-là, et il jura, disant
:



11 Si ces hommes qui sont montés d’Égypte, depuis l’âge de
vingt ans et au-dessus, voient la terre que j’ai juré de donner à
Abraham, à Isaac et à Jacob ! Car ils ne me sont pas restés
attachés ;

12 excepté Caleb, fils de Jéphunné, le Kénizien, et Josué, fils de
Nun, qui sont restés attachés à l’Éternel.

Le Kénizien : voir Genèse 15.19, note.

13 Et la colère de l’Éternel s’enflamma contre Israël, et il le fit
errer dans le désert quarante années, jusqu’à ce que fût
consumée toute la génération qui avait fait ce qui est mal aux
yeux de l’Éternel.

14 Et voici, vous venez remplacer vos pères comme une race
d’hommes pécheurs, pour accroître encore l’ardeur de la colère
de l’Éternel contre Israël.

Vous venez remplacer vos pères : vos pères n’ont pas plutôt été
emportés par le châtiment de Dieu que vous vous hâtez de les
remplacer pour pécher et être consumés comme eux.

15 Puisque vous vous détournez de lui, il continuera de le laisser
au désert, et vous causerez la ruine de tout ce peuple.

Il continuera de le laisser au désert. Dieu ne voudra pas davantage
aujourd’hui introduire en Canaan un peuple incrédule et découragé,



qu’il ne l’a voulu autrefois ; et, privé de son secours, Israël sera
infailliblement refoulé au désert d’où il vient de sortir et où il périra.

16 Et ils s’approchèrent de Moïse et dirent : Nous bâtirons ici des
parcs à brebis pour nos troupeaux et des villes pour nos enfants ;

16 à 27 Explications des Gadites et des Rubénites

Parcs à brebis : enclos entourés de murs faits de pierres sèches et à
hauteur d’homme, où l’on enfermait le bétail pendant la nuit.

Nous bâtirons… des villes : ils relèveront les villes prises à l’ennemi
Deutéronome 3.19.

17 et pour nous, nous nous armerons sans tarder pour marcher
devant les fils d’Israël, jusqu’à ce que nous les ayons fait entrer
chez eux ; et nos enfants demeureront dans les villes fortes, à
cause des habitants du pays.

Devant les fils d’Israël. Bien loin de rester en arrière, ils vont faire en
toute hâte les préparatifs dont ils ont parlé au verset 16 ; ce travail
achevé, ils tiendront même à honneur de former l’avant-garde de
l’armée (Deutéronome 3.18 ; Josué 1.14 ; Josué 4.12. Il est évident
qu’en agissant ainsi, ils ne comptent pas laisser leurs familles à la
merci des peuples environnants. Voir au verset 24. Les reproches
sévères de Moïse les ont à la fois humiliés et stimulés.



18 Nous ne reviendrons point dans nos maisons, avant que les
fils d’Israël n’aient pris possession chacun de son héritage ;

19 et nous ne posséderons rien avec eux de l’autre côté du
Jourdain et plus loin, puisque notre héritage nous est échu de
l’autre côté du Jourdain, à l’orient.

Nous ne posséderons rien… : Notre participation à la conquête ne
nous donnera aucun droit à réclamer une possession dans le pays
de Canaan proprement dit.

De l’autre côté du Jourdain, à l’orient. Cette expression : mééber : de
l’autre côté, signifie proprement : en passant de l’autre côté du
Jourdain. Elle est employée, qu’il s’agisse de passer de l’est à l’ouest
ou de l’ouest à l’est. Et précisément à cause de ce double sens est
ajouté le mot : à l’orient, pour bien faire comprendre que ce terme
est employé ici au point de vue du peuple, une fois qu’il sera établi
dans le pays de Canaan.

20 Et Moïse leur dit : Si vous faites cela, si vous vous armez pour
faire la guerre devant l’Éternel,

Devant l’Éternel : sous les yeux de l’Éternel comme chef de l’armée.
Faut-il voir ici une allusion à la présence de l’arche au milieu de
l’armée ?

21 si tout homme équipé d’entre vous passe le Jourdain devant
l’Éternel jusqu’à ce qu’il ait dépossédé ses ennemis de devant sa
face,



Tout homme équipé, littéralement : tout homme dont les reins sont
ceints, c’est-à-dire tout homme alerte, tout guerrier de l’élite, en
opposition à ceux qui ne sont plus ou ne sont pas encore dans l’âge
de la plus grande force. Nous savons, en effet, par Josué Nombres
4.13, que quarante mille hommes seulement de ces deux tribus et
demie passèrent le Jourdain, tandis qu’en additionnant les chiffres
de Nombres 26.7 ; Nombres 26.18 ; Nombres 26.34, nous arrivons
pour ces deux tribus et demie à un total d’environ cent dix mille
combattants. Il en restait donc soixante-dix mille pour garder les
familles et les troupeaux.

D’entre vous, littéralement : pour vous ; pour faire ainsi le service à la
place de vous tous.

22 et que vous ne reveniez qu’après que le pays sera soumis
devant l’Eterrtel, vous serez quittes envers l’Éternel et envers
Israël, et ce pays sera votre propriété devant l’Éternel.

Vous serez quittes : opposé à l’expression : Votre péché vous atteindra,
verset 23.

23 Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l’Éternel ;
et sachez que votre péché vous atteindra.

24 Construisez-vous des villes pour vos enfants et des parcs pour
vos troupeaux ; et ce qui est sorti de votre bouche, exécutez-le.

25 Et les fils de Gad et les fils de Ruben dirent à Moïse : Tes
serviteurs feront comme mon seigneur l’ordonne.

26 Nos enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail
demeureront dans les villes de Galaad ;



27 et tes serviteurs, tout homme équipé, pour combattre,
marcheront à la guerre devant l’Éternel, comme le dit mon
seigneur.

28 Et Moïse donna des ordres à leur sujet à Éléazar le
sacrificateur, à Josué, fils de Nun, et aux chefs de famille des
tribus, des fils d’Israël.

28 à 33 L’accord conclu

À Eléazar. Moïse sait qu’il ne sera plus là pour vérifier l’exécution de
l’arrangement ; c’est pourquoi il en inculque ainsi la teneur aux chefs
du peuple.

29 Et Moïse leur dit : Si les fils de Gad et les fils de Ruben, tous
les hommes équipés pour la guerre, passent avec vous le
Jourdain, devant l’Éternel, et que le pays soit soumis devant
vous, vous leur donnerez en possession le pays de Galaad.

29 à 30

Une fois que l’attachement de ces deux tribus à l’ensemble du
peuple est affirmé par leur participation à la conquête de Canaan,
Moïse peut consentir à l’espèce de séparation extérieure qui va se
faire entr’elles et les autres tribus. Mais si elles se refusent à
l’accomplissement de cette condition, il doit exiger d’elles qu’elles
passent le Jourdain avec tout le peuple et s’établissent avec lui dans
la terre de Canaan. Si l’on y réfléchit, on comprend bien le motif qui



fait ainsi parler Moïse : une forte cohésion intérieure pourra seule
prévenir les dangers de la séparation extérieure.

30 Mais s’ils ne passent point en armes avec vous, ils s’établiront
au milieu de vous dans le pays de Canaan.

31 Et les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent en disant : Ce
que l’Éternel a dit à tes serviteurs, nous le ferons.

32 Nous passerons en armes devant l’Éternel au pays de Canaan
; mais que la possession de notre héritage nous demeure de ce
côté-ci du Jourdain.

33 Et Moïse leur donna, aux fils de Gad et aux fils de Ruben, et à
la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de
Sihon, roi des Amorrhéens, et le royaume d’Og, roi de Basan, le
pays, ses villes et le territoire des villes du pays alentour.

La moitié de la tribu de Manassé. C’est la première mention qui soit
faite de cette demi-tribu dans notre récit, où il n’avait été question
jusqu’ici que de Gad et de Ruben. Le livre de Josué nous la montre
aussi jointe constamment aux Rubénites et aux Gadites. Nous
ignorons quand elle s’est associée à la demande faite par ceux-ci à
Moïse. Voir versets 39 à 42.

Sihon et Og : voir Nombres 21.21 à 35.

34 Et les fils de Gad bâtirent Dibon, Ataroth, Aroër,

34 à 42 Prise de possession du pays transjordanien



34 à 38

Il ne s’agit pas encore ici de la prise de possession de la contrée par
ces tribus mais seulement de la reconstruction des villes, dont il a
été parlé verset 16. Les Gadites rebâtirent Dibon (Nombres 21.30) et
Aroër, aujourd’hui Araïr, tout à fait au sud, près de l’Arnon ; Ataroth,
au nord-ouest, au pied des monts Abarim ; puis tout à fait au nord,
près de Rabbath-Ammon, Jaézer (Nombres 21.34) et Jogbéha,
aujourd’hui Djabéhat ; enfin, à l’ouest, dans la plaine du Jourdain.
Beth-Nimra, la Nimra du verset 3 (aujourd’hui un monceau de
ruines nommées Nimrin), et Beth-Haran. Atroth-Nophan, inconnue.

Les Rubénites rebâtirent Hesbon (Nombres 21.25) et cinq villes dans
le voisinage de cette capitale : Eléalé, aujourd’hui El-Al (Ésaïe 15.4),
un peu au nord de Hesbon, au sommet d’une colline d’où l’on
domine tout le pays de Belka ; Kiriathaïm, aujourd’hui Kureyat, au
sud des monts Attarus (Jérémie 48.1) ; Nébo, aujourd’hui Nebbé
(Ésaïe 15.2), non loin de la montagne du même nom ; Baal-Méon
(Ézéchiel 25.9), qui se retrouve dans des ruines qui portent le nom
de Myun, et enfin Sibma, encore inconnue et peut-être identique au,
Sébam du verset 3 (Ésaïe 16.9).

Ce travail de reconstruction accompli par les tribus de Gad et de
Ruben ne détermina point la répartition qui fut faite par Josué de
tout le territoire entre ces deux tribus. Car plus tard (Josué 13)
Ruben reçut en partage toute la contrée la plus méridionale entre
Hesbon et l’Amon, y compris Dibon et Aroër rebâties par Gad,
tandis que Gad reçut la contrée plus septentrionale, entre Hesbon et
le Jabbok. Ce manque de groupement géographique montre bien
qu’il ne s’agissait encore que d’une possession provisoire. S’il était
question d’une fixation de territoire définitive, Gad ne pourrait avoir
pour sa part les villes les plus méridionales en même temps que les
plus septentrionales.

Il est remarquable que le souvenir de la reconstruction de ces villes
par telle ou telle tribu se fût conservé, malgré la répartition différente



qui en fut faite ensuite par Josué.

35 Atroth-Sopban, Jaézer, Jogbéha,

36 Beth-Nimra et Beth-Haran, villes fortes et parcs à brebis.

37 Et les fils de Ruben bâtirent Hesbon, Eléalé et Kiriathaïm,

38 Nébo et Baal-Méon, dont les noms furent changés, et Sibma,
et ils donnèrent des noms aux villes qu’ils bâtirent.

Dont les noms furent changés. Cette remarque s’applique sans doute
aux deux villes précédentes ; les noms des deux divinités païennes
de Nébo et de Baal choquaient, les oreilles des Israélites. Il est
probable que Baal-Méon doit être identifié avec Méon du verset 3 ;
nous aurions là un exemple de ces changements d’appellation.

Ils donnèrent des noms : peut-être dans le sens où nous voyons
(versets 41 et 42) que Jaïr et Nobach appelèrent de leurs noms des
villes qu’ils conquirent dans le nord. Le nouveau nom pouvait
consister dans l’adjonction à l’ancien nom de celui de la tribu qui
avait rebâti ces villes ; ainsi le nom de Dibon-Gad (Nombres 33.45)
donné à l’ancienne ville de Dibon.

39 Et les fils de Makir, fils de Manassé, marchèrent contre
Galaad, et s’en emparèrent ; et ils dépossédèrent les
Amorrhéens, qui y étaient.

39 à 42 La conquête de Basan par la demi-tribu de Manassé



La conquête du pays de Galaad au nord du Jabbok ayant déjà été
racontée comme un fait accompli (Nombres 31.32 et suivants),
nous devons envisager la notice suivante comme retraçant un
épisode particulier de cette expédition. La raison pour laquelle cette
notice est placée ici est facile à comprendre. L’auteur veut expliquer
par quelle raison la tribu de Manassé se partagea en deux demi-
tribus et pourquoi l’une de ces deux moitiés devint, avec Ruben et
Gad propriétaire d’un territoire à l’est du Jourdain. Cette demi-tribu
s’était distinguée dans la conquête de la contrée qui s’étend depuis
la rive nord du Jabbok jusque bien au nord de la mer de Galilée. En
récompense de cet exploit elle reçut de Moïse, sans doute à sa
demande, ce vaste territoire, dont elle rebâtit les villes, en même
temps que les Rubénites et les Gadites en faisaient autant au sud du
Jabbok.

Quoiqu’il ne soit, parlé (Nombres 26.29) que d’un fils de Makir,
nommé Galaad, il ressort de Genèse 50.23 qu’il en eut d’autres.
Plusieurs passages montrent que cette famille était particulièrement
belliqueuse (Josué 17.1 ; 1 Chroniques 5.18). Au lieu de : les fils de
Makir, on peut traduire : des fils de Makir, puisqu’il est constant
qu’un certain nombre des familles descendant de lui reçurent leur
territoire à l’ouest du Jourdain (Josué 17.1 et suivants).

Fils de Manassé : non son fils unique, comme on pourrait le conclure
de Nombres 26.29 et de Genèse 50.23, mais son premier-né (Josué
17.1 ; 1 Chroniques 7.14).

Marchèrent. Il semble qu’il y eut quelque chose de spontané dans
l’expédition ainsi accomplie, ce qui s’accorde bien avec, l’humeur
guerrière attribuée à la famille de Makir.

Contre Galaad. Le principal d’entre les fils de Makir a porté le nom
de Galaad, mot qui en arabe paraît signifier le rude. Est-ce lui qui a
donné son nom à la contrée ? Ce serait en contradiction avec le récit
Genèse 31 ; ou bien est-ce le pays conquis qui a donné son nom aux
conquérants. Mais le fils de Makir qui portait le nom de Galaad
vivait avant la conquête. On peut donc supposer que l’origine des
deux noms est indépendant et que le nom géographique de Galaad



doit s’expliquer dans le sens de région rude et pierreuse, ce qui ne
contredit pas Genèse 31.

Il faut remarquer que plusieurs des familles issues de Galaad
habitaient à l’ouest du Jourdain (Josué 17.2).

40 Et Moïse donna Galaad à Makir, fils de Manassé, qui s’y
établit.

Moïse donna. Le sort ne fut pas plus consulté dans ce cas que dans
celui de Gad et de Ruben (voir versets 22, 29, 33 ; Deutéronome
3.12-13.

À Makir : à ceux de ses descendants qui formèrent la famille des
Makirites dont il est parlé Nombres 26.29.

41 Et Jaïr, fils de Manassé, alla et s’empara de leurs bourgs et les
appela bourgs de Jaïr.

Il s’agit ici d’une nouvelle expédition, commandée par Jaïr, dans des
contrées encore plus septentrionales.

Jaïr, d’après 1 Chroniques 2.21, descendait d’un père de la tribu de
Juda nommé Hetsron. et d’une mère de la tribu de Manassé,
descendante de Makir.

S’empara de leurs bourgs. Leurs se rapporte aux Amorrhéens du
verset 39 ; ces bourgs étaient situés dans le district montagneux de
Basan (Deutéronome 3.14). Sur un Jaïr postérieur, voir Juges 10.3.

Et Nobach alla. Encore une expédition dirigée par un membre de la
même famille (1 Chroniques 2.23) et qui eut lieu du côté de l’est, car



il est probable que Kénath doit être identifiée avec la Kanata
postérieure, située au nord de Botsra.

42 Et Nobach alla et s’empara de Kénath et des villes de son
ressort, et l’appela Nobach, de son propre nom.



LES NOMBRES CHAPITRE 33

1 Voici les, campements des fils d’Israël, qui sortirent du Pays
d’Égypte, selon leurs troupes, sous la conduite de Moïse et
d’Aaron.

1 à 49 Catalogue des campements des Israélites pendant leur
voyage

Ce catalogue, tiré du document élohiste, nous est transmis comme
ayant été écrit par Moïse lui-même sur l’ordre de l’Éternel. Entre le
point de départ, Ramsès, et le point d’arrivée, les plaines de Moab,
nous trouvons énumérées quarante stations, avec une formule
toujours identique ; quelques annotations plus détaillées (versets 14
et 38 à 40) peuvent avoir été des adjonctions du rédacteur. De ces
quarante stations, dont le nombre a été rapproché à tort de celui des
quarante ans de migration au désert, nous connaissons quinze
seulement par les récits de voyage conservés dans les livres de
l’Exode et des Nombres ; quatre sont nommées Deutéronome 10.6-7
; Etsion-Guéber est mentionnée Deutéronome 2.8 ; vingt d’entre
elles, soit la moitié, présentent des noms absolument nouveaux
pour nous. L’auteur est si concis dans son énumération qu’il ne fait
aucune mention ni du séjour à Sinaï, ni des arrêts à Kadès, ni de
l’envoi des espions. Mais cette brièveté même et cette longue série
de noms inconnus prouvent l’antiquité du document. Jamais un
auteur postérieur n’aurait imaginé cette liste de stations en omettant
plusieurs de celles qui sont mentionnées dans l’histoire. Nous
avons vu en effet que les six campements mentionnés Nombres



21.42-49 sont dans la présente liste ou passés sous silence ou
remplacés par d’autres noms.

Les campements, littéralement les décampements, les levées de
camp.

2 Et Moïse mit par écrit leurs départs selon leurs levées de camp,
d’après l’ordre de l’Éternel. Et ce sont ici leurs levées de camp
selon leurs départs.

Moïse mit par écrit. Cette expression implique que la liste qui suit
était envisagée soit comme la reproduction, soit comme l’extrait de
celle que Moïse reçut l’ordre de rédiger.

Le mot selon signifie la première fois : que la levée du camp avait lieu
en vue du départ ; la seconde : que le départ résultait de cette levée.

3 Ils partirent de Ramsès le premier mois, le quinzième jour du
premier mois. Le lendemain de la Pâque, les fils d’Israël
sortirent, la tête levée, à la vue de toute l’Égypte.

Ramsès : voir Exode 12.37.

La tête levée : voir Exode 14.8, note.

4 Et les Égyptiens enterraient ceux que l’Éternel avait frappés
parmi eux, tous les premiers-nés ; et l’Éternel exécutait des
jugements sur leurs dieux.



Sur leurs dieux : Exode 12.12.

5 Et les fils d’Israël partirent de Ramsès et campèrent à Succoth.

Succoth : Exode 12.37.

6 Et ils partirent de Succoth et campèrent à Etham, qui est aux
confins du désert.

Etham : Exode 13.20.

7 Et ils partirent d’Etham, se détournèrent vers Pi-Hahiroth, vis-à-
vis de Baal-Tséphon, et campèrent devant Migdol.

Pi-Hahiroth : Exode 14.2.

8 Et ils partirent de devant Hahiroth, et passèrent au travers de la
mer au désert, et ils firent trois journées de marche dans le
désert d’Etham, et campèrent à Mara.

Le désert d’Etham ou de Sur : Exode 15.22.

Mara : Exode 15.23.



9 Et ils partirent de Mara, et arrivèrent à Élim ; il y avait à Élim
douze sources d’eau et soixante-dix palmiers : et ils campèrent
en ce lieu ;

Elim : Exode 15.27.

10 et ils partirent d’Élim, et campèrent près de la mer Rouge.

Près de la mer Rouge : sur cette station et celles de Dophka et
d’Alousch, voir Exode 16.1, note.

11 Et ils partirent de la mer Rouge, et campèrent dans le désert
de Sin.

Réphidim : Exode 17.1

12 Et ils partirent du désert de Sin, et campèrent à Dophka.

13 Et ils partirent de Dophka et campèrent à Alousch.

14 Et ils partirent d’Alousch, et campèrent à Réphidim, où il n’y
eut pas d’eau à boire pour le peuple.

15 Et ils partirent de Réphidim, et campèrent dans le désert de
Sinaï.

Le désert de Sinaï : Exode 19.2.



16 Et ils partirent du désert de Sinaï, et campèrent à Kibroth-
Hatthaava.

16 et 17

Kibroth-Hatthaava et Hatséroth : voir Nombres 11.34-35 et Nombres
10.12, note.

17 Et ils partirent de Kibroth-Hatthaava, et campèrent à
Hatséroth.

18 Et ils partirent de Hatséroth, et campèrent à Rithma.

18 à 36

D’après ce que nous avons dit en fin de chapitre 10, la station de
Rithma désigne probablement un premier séjour près de Kadès. Les
stations qui suivent jusqu’au verset 36 doivent se placer pendant les
longues années durant lesquelles le peuple, rejeté de Dieu, mena
dans le désert une vie de pérégrinations, à la façon des tribus
nomades (Nombres 14.33). Les onze stations qui suivent Rithma,
versets 18 à 29, nous sont complètement inconnues. Dans les
versets 30 à 36 sont indiquées quatre stations dont les noms sont
reproduits avec quelques changements Deutéronome 10.6-7.

19 Et ils partirent de Rithma, et campèrent à Rimmon-Pérets.



20 Et ils partirent de Rimmon-Pérets, et campèrent à Libna.

21 Et ils partirent de Libna, et campèrent à Rissa.

22 Et ils partirent de Rissa, et campèrent à Kéhélatha.

23 Et ils partirent de Kéhélatha, et campèrent à la montagne de
Sapher.

24 Et ils partirent de la montagne de Sapher, et campèrent à
Harada.

25 Et ils partirent de Harada, et campèrent à Makhéloth.

26 Et ils partirent de Makhéloth, et campèrent à Thahath.

27 Et ils partirent de Thahath, et campèrent à Tharach.

28 Et ils partirent de Tharach, et campèrent à Mithka.

29 Et ils partirent de Mithka, et campèrent à Hasmona.

30 Et ils partirent de Hasmona, et campèrent à Moséroth.

Moséroth. Si cette station est la même que Moséra, Deutéronome
10.6 (ce que semblent impliquer les trois noms suivants qui se
retrouvent dans les deux listes), et si la situation que nous avons
assignée à la montagne de Hor, illustrée par la mort d’Aaron, est
exacte (comparez la notice ajoutée au nom de Moséra Deutéronome
10.6 : Aaron mourut là), cette station de Moséroth doit être placée
vers l’extrémité septentrionale du pays d’Édom ; voir à Nombres
20.22.

31 Et ils partirent de Moséroth, et campèrent à Bené-Jaakan.



Bené-Jaakan, les fils de Jaakan ; c’est la station nommée
Deutéronome 10.6 ; les puits (Bééroth) des fils de Jaakan. Ces fils de
Jaakan étaient, d’après Genèse 36.27, une tribu de Horites, c’est-à-
dire appartenant au peuple qui avait habité les montagnes du pays
de Séir avant l’arrivée des Édomites et dont le nom signifie habitants
des cavernes. Cette station devait se trouver plus au sud que la
précédente (voir plus bas).

32 Et ils partirent de Bené-Jaakan, et campèrent à Hor-Guidgad.

Hor-Guidgad, proprement : la caverne de Guidgad (c’est-à-dire
probablement du bruit, du fracas) ; dans Deutéronome 10.6 le nom
est Gudgoda ; elle était située sans doute, d’après ce qui suit, plus
au sud encore.

33 Et ils partirent de Hor-Guidgad, et campèrent à Jotbatha.

Jotbatha : proprement bon pays, ce qui s’accorde avec Deutéronome
10.7, où au nom de Jotbath est ajoutée la remarque : pays où il y a
des cours d’eaux. Cette localité nous est aussi inconnue.

34 Et ils partirent de Jotbatha, et campèrent à Abrona.

Abrona : inconnue ; probablement la plus méridionale de toutes, car
elle est immédiatement suivie d’Etsion-Guéber, port bien connu,
situé vers la pointe septentrionale du golfe oriental de la mer Rouge.



35 Et ils partirent d’Abrona, et campèrent à Etsion-Guéber.

Il paraît, résulter de ces deux noms de Moséroth et d’Etsion-Guéber
que dans les versets 31 à 35 est résumée toute une pérégrination
dans laquelle les Israélites parcoururent du nord au sud, avec leurs
troupeaux, les contrées qui s’étendent à l’occident de l’Araba. Ce
voyage doit avoir rempli une partie des trente-sept ans passés au
désert. Il est antérieur à celui dont parle Deutéronome 2.8, qui n’eut
lieu que la quarantième année ; et nous verrons qu’il est antérieur
aussi à celui dont parle le fragment Deutéronome 10.6 ; voir à ce
passage.

36 Et ils partirent d’Etsion-Guéber, et campèrent dans le désert
de Tsin : c’est Kadès.

Ils partirent d’Etsion-Guéber. Ils n’avaient pas encore l’idée, paraît-il,
dans cette première pérégrination, de tourner l’Araba par son
extrémité méridionale, afin d’entrer dans la Terre promise par le pays
à l’est de la mer Morte, puisque, arrivés à la mer Rouge (Etsion-
Guéber), ils remontèrent le désert jusqu’à Kadès, et cela soit parce
que les quarante années qu’ils devaient passer au désert n’étaient
pas écoulées, soit parce qu’ils comptaient encore pénétrer par le
nord dans le pays de Canaan (voir Nombres 20.1, note).

37 Et ils partirent de Kadès, et campèrent à la montagne de Hor,
à l’extrémité du pays d’Édom.

La montagne de Hor : Nombres 20.22 ; voir Nombres 20.1, note. Ils
revinrent donc encore une fois dans la contrée déjà visitée de



Moséroth, au nord d’Édom.

38 Et Aaron le sacrificateur monta sur la montagne de Hor,
suivant l’ordre de l’Éternel ; et il y mourut, la quarantième année
après la sortie des fils d’Israël du pays d’Égypte, le cinquième
mois, le premier jour du mois.

39 Et Aaron était âgé de cent vingt-trois ans, lorsqu’il mourut sur
la montagne de Hor.

40 Et le Cananéen, roi d’Arad, qui habitait le Midi dans le pays de
Canaan, apprit l’arrivée des fils d’Israël.

Le roi d’Arad. Cette notice fait allusion au fait raconté Nombres 21.1-
3 (voir les notes).

41 Et ils partirent de la montagne de Hor, et campèrent à
Tsalmona.

Comme au verset 36, la liste a passé en un seul verset de la mer
Rouge à Kadès. Ainsi au verset 41 elle n’indique aucune station entre
la montagne de Hor et Tsalmona (dont nous ignorons la position,
mais que la suite oblige à placer bien loin au sud) et Punon qui doit
avoir été située à l’est de l’Araba. De là il résulte que dans notre
verset est compris tout le retour du peuple du nord d’Édom à la mer
Rouge. Ce fut en effet en traversant l’extrémité méridionale de
l’Araba qu’Israël passa à l’est du pays d’Édom.

42 Et ils partirent de Tsalmona, et campèrent à Punon.



43 Et ils partirent de Punon, et campèrent à Oboth.

Oboth et Ijjé-Abarim (verset 44). Ces deux noms sont communs à
notre liste et à celle du chapitre 21 ; voir à Nombres 21.10-11.

44 Et ils partirent d’Oboth, et campèrent à Ijjé-Abarim, à la
frontière de Moab.

45 Et ils partirent d’Ijjé-Abarim, et campèrent à Dibon-Gad.

Dibon-Gad doit être la ville amorrhéenne du roi Sihon (Nombres
21.30), qui échut à la tribu de Gad (Nombres 32.34). Le campement
de la vallée de Zéred, mentionné Nombres 31.12, doit se placer
immédiatement avant l’arrivée à Dibon-Gad (voir à ce passage).

46 Et ils partirent de Dibon-Gad, et campèrent à Almon-
Dilblathaïm.

Almon-Diblathaïm correspond à l’expression : au-delà de l’Arnon,
dans Nombres 21.13. Cette localité parait être la même que Beth-
Diblathaïm de Jérémie 48.22. Ici sont omises quatre stations du
chapitre 21, Béer, Matthana, Nabaliel, et Bamoth ; la première et la
quatrième présentaient dans le récit des chapitres 21 et 22 un intérêt
particulier (voir Nombres 21.16 et Nombres 22.41).

47 Et ils partirent d’Almon-Diblathaïm, et campèrent aux monts
Abarim, devant Nébo.



Les monts Abarim : la chaîne qui s’étend du sud au nord à l’est de la
mer Morte et dont le Nébo et le Pisga sont des sommités ;
comparez Nombres 21.20.

48 Et ils partirent des monts Abarim, et campèrent dans les
plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho.

Les plaines de Moab : Nombres 22.1

49 Et ils campèrent près du Jourdain, depuis Beth-Jésimoth
jusqu’à Abel-Sittim, dans les plaines de Moab.

Beth-Jésimoth, la maison du désert ; voir la note sur le terme le
désert Nombres 21.20 ; comparez Josué 12.3.

Abel-Sittim : Nombres 25.1, note.

Il résulte de ce qui précède que depuis Sinaï le peuple se dirigea
d’abord vers le nord et arriva dans le voisinage de Kadès (versets 16
à 18) ; qu’après cela, à la suite de sa condamnation, il erra en
nomade dans le désert situé à l’ouest de l’Araba, le parcourant
pendant trente-sept ans (versets 19 à 29) dans toute sa largeur et sa
longueur. Cette vie nomade se termina, paraît-il, par une
pérégrination allant de l’extrémité septentrionale à l’extrémité
méridionale du pays d’Édom (versets 30 à 35) ; de là le peuple se
concentra de nouveau à Kadès, d’où il essaya en vain d’abord de
traverser de l’ouest à l’est le pays d’Édom, puis d’entrer dans la Terre
promise par l’extrémité nord de ce pays (versets 36 à 40). Enfin il se
vit contraint de redescendre encore une fois jusqu’à la mer Rouge
pour passer, en traversant l’extrémité méridionale de l’Araba, à
l’orient du pays d’Édom et arriver ainsi dans les plaines de Moab, en
face de Canaan (versets 44 à 49).



50 Et l’Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du
Jourdain de Jéricho, en disant :

33.50 à 34.29 Ordonnances relatives à la répartition du pays
de Canaan

50 à 56 Conduite à tenir à l’égard des Cananéens

Ces ordonnances se trouvent à leur place naturelle à ce moment où
le peuple va franchir le Jourdain.

51 Parle aux fils d’Israël et dis-leur : Lorsque, ayant passé le
Jourdain, vous serez entrés dans le pays de Canaan,

52 vous déposséderez tous les habitants du pays devant vous, et
vous détruirez toutes leurs pierres sculptées, et vous détruirez
toutes leurs images de métal, et vous dévasterez tous leurs
hauts-lieux,

Vous déposséderez. Le verbe employé signifie prendre possession
(verset 53) ; mais quand il a pour régime un nom d’homme, il
signifie s’emparer du territoire occupé par cet homme. La suite
montrera (comparez verset 55) que cette prise de possession
impliquait l’extermination des habitants.



Pierres sculptées : des pierres sur lesquelles était gravée l’image ou
l’emblème d’une divinité (Lévitique 26.1).

Hauts-lieux : les lieux de culte des Cananéens, qui jouèrent un grand
rôle dans l’histoire subséquente.

53 Et vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez ;
car je vous ai donné le pays, pour le posséder.

54 Et vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles : à
ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez un héritage
plus grand, et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous
donnerez un héritage plus petit. À chacun appartiendra ce que le
sort lui assignera ; vous tirerez au sort selon vos tribus
patriarcales.

Répétition abrégée de l’ordonnance Nombres 26.52-56.

55 Et si vous ne dépossédez pas devant vous les habitants du
pays, ceux d’entre eux que vous épargnerez seront comme des
épines dans vos yeux et comme des aiguillons dans vos flancs, et
ils vous traiteront en ennemis dans le pays que vous habiterez.

Epines, aiguillons : les Cananéens qu’ils épargneront seront pour eux
une cause d’ennuis et de souffrances continuels (Josué 23.13 ;
Ézéchiel 28.24, note).

56 Et ce que j’ai résolu de leur faire, je le ferai à vous-mêmes.



Je le ferai à vous-mêmes : Dieu les expulsera de ce pays, comme il
avait résolu d’en expulser les Cananéens (comparez Ésaïe 17.9). La
sainteté divine exclut toute partialité (Deutéronome 10.17).



LES NOMBRES CHAPITRE 34

1 Et l’Éternel parla à Moïse, en disant :

1 à 15 Limites du pays de Canaan

Ces limites sont celles du pays de Canaan proprement dit, c’est-à-
dire de la région comprise entre le Jourdain et la mer Méditerranée.
Il est assez difficile de reconstituer ces lignes de démarcation,
plusieurs des noms indiqués désignant des localités dont la
situation nous est inconnue. Dans d’autres passages les frontières
de la Terre promise sont étendues du Nil à l’Euphrate (Genèse
15.18-21) ; mais ce sont là des limites idéales qui n’ont jamais été
atteintes, même sous les règnes de David et de Salomon. Les
Israélites n’ont même jamais été les maîtres effectifs du territoire
dont notre texte indique ici les bornes ; comparez Josué 15.

2 Donne cet ordre aux fils d’Israël, et dis-leur : Quand vous serez
entrés dans le pays de Canaan, voici le pays qui vous tombera en
partage : le pays de Canaan, selon ses limites.

3 Vous aurez pour le côté du midi le désert de Tsin, jusqu’à
Édom, et votre frontière méridionale partira de l’extrémité de la
mer Salée à l’orient ;



3 à 5 Frontière méridionale

Le côté du midi : le Négueb (Genèse 12.9, note).

Désert de Tsin : voir Nombres 20.1.

Le désert de Tsin jusqu’à Édom, c’est le Négueb avec la portion du
désert de Tsin qui s’étend au nord du pays d’Édom.

Partira de l’extrémité. La frontière méridionale part de l’extrémité
méridionale de la mer Morte.

4 et la frontière inclinera au sud par la montée d’Akrabbim, et
passera par Tsin, et son extrémité sera au midi de Kadès-Barnéa ;
et elle s’en ira vers Hatsar-Addar, et passera par Atsmon ;

Et la frontière inclinera : au lieu d’aller de là directement vers l’ouest,
elle obliquera vers le sud-ouest.

Par la montée d’Akrabbim ou des scorpions, on entend soit une paroi
de rochers de soixante à quatre-vingts pieds de hauteur, qui, à une
douzaine de kilomètres au sud de la mer Morte, ferme le Gor et d’où
l’Araba commence à descendre vers la mer Rouge ; soit un col très
élevé situé plus à l’ouest, au nord du Wadi Fikreh, et que traverse le
chemin d’Hébron à Pétra. Dans les deux cas il suit de là que le
passage au sud de la mer Morte devait appartenir aux Israélites.

Tsin : localité inconnue qui donnait son nom au désert.

Son extrémité. Cette ligne allant au sud-ouest aboutira à Kadès, son
point le plus méridional. Nous ne savons ce que signifie le mot
Barnéa ; mais nous avons vu que Kadès et Kadès-Barnéa ne peuvent
désigner qu’une seule et même localité. De Kadès la frontière se



dirigera au nord-ouest en passant par deux localités inconnues,
Hatsar-Addar (nom dédoublé, en Hetsron et Addar dans Josué 15.3)
et Atsmon.

5 et la frontière inclinera depuis Atsmon vers le Torrent d’Égypte,
et son extrémité touchera la mer.

Son extrémité. Cette nouvelle extrémité est celle de la seconde ligne
dont se compose la frontière méridionale, celle qui va dans la
direction du nord-ouest à la Méditerranée.

Le Torrent d’Égypte : non pas le Nil qui est appelé le fleuve d’Égypte
(Genèse 15.18), mais le Wadi-el-Arisch qui rassemble les eaux des
contrées au nord du Sinaï et se jette dans la Méditerranée à
Rhinocolura, sur la limite entre l’Asie et l’Afrique. La frontière
méridionale forme donc une ligne à peu près semi-circulaire allant
depuis la pointe sud de la mer Morte à l’embouchure du Torrent
d’Égypte et dont Kadès est le point le plus méridional. Voir Ézéchiel
47.19.

6 Et votre frontière occidentale, ce sera la grande mer : ce sera là
votre frontière à l’occident.

La frontière occidentale, littéralement votre frontière de la mer ;
expression provenant de ce qu’en hébreu le mot la mer est souvent
employé dans un sens géographique pour désigner l’occident.

La grande mer : la Méditerranée, en opposition aux petites mers de
l’intérieur du pays.



7 Et voici quelle sera votre frontière septentrionale : à partir de la
grande mer, vous la tracerez par la montagne de Hor ;

7 à 9 La frontière septentrionale

Frontière septentrionale. Il est impossible de déterminer même d’une
manière approximative quelle était au nord et nord-est la frontière
jusqu’au lac de Génézareth.

8 depuis la montagne de Hor, vous la tracerez par le chemin de
Hamath, et l’extrémité de la frontière sera vers Tsédad ;

Hor. Ce premier jalon était sans doute l’un des sommets de la
chaîne du Liban.

Le chemin de Hamath. C’est le second jalon, situé dans la vallée
entre le Liban et l’Antiliban. Il s’agit de la contrée qu’on traversait en
se rendant du sud de la Célésyrie dans sa partie nord où est située
Hamath.

L’extrémité sera… Il s’agit de l’extrémité septentrionale de la ligne
allant dans la direction du nord-est. D’après Ézéchiel, Tsédad
appartenait en effet au territoire de Hamath. Voir Ézéchiel 47.15,
note.

9 et la frontière s’en ira à Ziphron, et son extrémité sera à Hatsar-
Enan : ce sera votre frontière au septentrion.



Ziphron : troisième jalon ; localité inconnue. L’extrémité orientale de
cette frontière septentrionale se nomme Hatsar-Enan, c’est-à-dire la
cour des sources. Comme le pays à l’est de l’Antiliban et du Hermon
est très arrosé, il est impossible de déterminer cette localité ; mais
cette expression peut faire penser aux sources du Jourdain au sud du
Hermon. Dans tous les cas la frontière septentrionale formait, aussi
bien que la frontière méridionale, une ligne brisée allant d’abord au
nord-est, puis au sud-est (Extrémité au nord, Tsédad, répondant à
l’extrémité sud, Kadès).

10 Et vous tracerez votre frontière orientale de Hatsar-Enan à
Sépham ;

10 à 12 La frontière orientale

Entre Hatsar-Enan et la mer de Génézareth ne sont nommées que
des localités inconnues : Sépham et Ribla à l’orient d’Aïn. Ribla ne
peut être identifiée avec la ville de ce nom qui se trouvait en
Célésyrie (2 Rois 25.6).

11 et la frontière descendra de Sépham vers Ribla, à l’orient d’Aïn
; et la frontière descendra et s’étendra le long de la mer de
Kinnéreth, à l’orient ;

La mer de Kinnéreth ou lac de Génézareth. On fait ordinairement
dériver le nom de Kinnéreth du mot, kinnor, qui signifie harpe, par la
raison que la forme du bassin de ce lac ressemble à celle de cet



instrument de musique. Le pays de Canaan avait dans la vallée du
Jourdain, avec ses deux mers au nord et au sud, sa frontière
naturelle du côté de l’orient ; car le pays de Galaad n’était point
primitivement compris dans les limites de la Terre promise.

Ces frontières n’ont pas été atteintes à l’ouest quant au pays des
Philistins, non plus qu’au nord, du côté de Tyr et de la Célésyrie,
sans doute parce qu’Israël lui-même n’a jamais réalisé en plein sa
vraie destination religieuse et morale.

12 et la frontière descendra vers le Jourdain, et son extrémité sera
la mer Salée. Tel sera votre pays, selon ses frontières tout autour.

13 Et Moïse donna cet ordre aux fils d’Israël, en disant : C’est là le
pays que vous partagerez par le sort et que l’Éternel a ordonné
d’attribuer aux neuf tribus et demie.

13 à 15 Voir chapitre 32

14 Car la tribu des fils de Ruben, selon leurs maisons
patriarcales, et la tribu des fils de Gad, selon leurs maisons
patriarcales, et la demi-tribu de Manassé ont pris leur héritage.

15 Ces deux tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage au-delà
du Jourdain de Jéricho, du côté de l’orient.

Jourdain de Jéricho. Cette expression ne s’applique pas à la demi-tribu
de Manassé qui habitait beaucoup plus au nord. Elle s’explique par
le fait qu’à ce moment les israélites ne connaissaient encore le



Jourdain que dans la partie de son cours qui est voisine de Jéricho
(Nombres 32.33 et suivants).

16 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

16 à 29 Liste des hommes chargés du partage du pays

17 Voici les noms des hommes qui partageront entre vous le pays
: Éléazar, le sacrificateur, et Josué, fils de Nun ;

Voici les noms… Cette commission de dix princes présidée par
Eléazar et Josué est celle qui, d’après Josué 14.1 ; Josué 19.51,
procéda plus tard à la répartition du pays entre les neuf tribus et
demie qui n’avaient pas encore de lot. L’institution de cette
commission fut l’une de ces diverses mesures que Moïse eut à
prendre dans l’intervalle entre l’ordre de monter sur le mont Nébo
pour y mourir et l’exécution de cet ordre.

18 et vous prendrez un prince par tribu pour vous partager le
pays.

19 Voici les noms de ces hommes : pour la tribu de Juda Caleb :
fils de Jéphunné ;

20 pour la tribu des fils de Siméon : Samuel, fils d’Ammihud ;

21 pour la tribu de Benjamin Élidad, fils de Kislon ;



22 prince pour la tribu des fils de Dan : Buki, fils de Jogli ;

23 pour les fils de Joseph, prince pour la tribu des fils de
Manassé : Hanniel, fils d’Ephod ;

24 et prince pour la tribu des fils d’Éphraïm : Kémuel, fils de
Siphtan ;

25 prince pour la tribu des fils de Zabulon : Élitsaphan, fils de
Parnac ;

26 prince pour la tribu des fils d’Issacar : Paltiel, fils d’Azzan ;

27 prince pour la tribu des fils d’Asser : Ahihud, fils de Sélomi ;

28 prince pour la tribu des fils de Nephthali : Pédahel, fils
d’Ammihud.

29 Tels sont ceux à qui l’Éternel ordonna de partager le pays de
Canaan entre les fils d’Israël.



LES NOMBRES CHAPITRE 35

1 Et l’Éternel parla à Moïse, dans les plaines de Moab, près du
Jourdain de Jéricho, en disant :

1 à 8 Loi sur les villes lévitiques en général

Cette loi et la suivante sur les villes de refuge se rattachent à la
législation élohiste, dont elles portent tous les caractères. Comme la
tribu de Lévi n’a pas d’héritage dans le pays de Canaan (Nombres
18.20 ; Nombres 18.23-24 ; Nombres 26.62), Moïse lui assigne
quarante-huit villes où les Lévites habiteront et autour desquelles ils
auront des pâturages pour leurs bestiaux. Tout en demeurant réunis
en groupes, ils pourront ainsi maintenir dans toutes les tribus la
connaissance de la vraie religion, et il leur sera plus facile de
percevoir les dîmes, qui sont leur seule ressource. Ainsi s’accomplit,
sous forme de bénédiction la parole de menace prononcée par
Jacob, Genèse 49.7 ; voir note.

Leur mode d’habitation décrit par Ézéchiel, d’après lequel ils vivent
tous réunis dans un territoire d’environ quatre-vingt-quatre
kilomètres carrés au nord du temple, a évidemment un caractère
idéal, tandis que l’institution renfermée dans le code sacerdotal se
rattache tout naturellement à la circonstance historique du partage
de Canaan. Cette institution est donc absolument indépendante de
la prophétie d’Ézéchiel et antérieure à celle-ci (Ézéchiel 48.9 et
suivants).

Josué 21 raconte comment Josué et Eléazar exécutèrent la loi de
Moïse. D’après ce récit il ne semble pas que la prescription de notre



verset 8 ait été observée, puisque chaque tribu fournit à peu près le
même nombre de villes lévitiques. Mais on peut supposer que les
grandes tribus fournirent des villes plus considérables. En général,
l’ordonnance relative aux villes lévitiques ne reçut qu’une exécution
relative, d’abord parce qu’une partie de ces villes ne furent
conquises que plus tard, puis parce que bien des Lévites furent
souvent amenés par des circonstances privées et par les malheurs
des temps à déserter les villes qui leur avaient été assignées. Mais
voir cependant 1 Chroniques 13.2.

Certaines villes, telles que Nob et Silo, quoique n’étant pas
lévitiques, devinrent villes sacerdotales par l’établissement du
sanctuaire dans leur sein. On a prétendu que la dispersion des
Lévites en Canaan était contraire à l’obligation qu’ils avaient de
servir au sanctuaire. Mais il y avait des classes de Lévites comme
des classes de sacrificateurs ; comparez Josèphe, Antiquités
Judaïques VII 14.7. Elles officiaient tour à tour à Jérusalem, et à côté
de cela elles exerçaient des fonctions civiles et religieuses, comme
celles de juges et d’écrivains, dans tout le pays. Le schisme entre les
deux royaumes fit naturellement tomber cet ordre de choses pour
celui d’Israël.

2 Ordonne aux fils d’Israël qu’ils donnent aux Lévites, sur
l’héritage qu’ils posséderont, des villes pour y habiter ; vous
donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes.

Des villes pour y habiter. Les Lévites n’en étaient pas les seuls
habitants, comme cela ressort de plusieurs circonstances et en
particulier de ce qui est dit de Bethsémès (1 Samuel 6.13 et
suivants). Les Lévites avaient du reste le droit de vendre leurs
maisons (Lévitique 25.32-33).

Une banlieue. Ce terme désigne les terrains servant de pâturages
autour des villes.



3 Et les villes leur serviront pour y habiter ; et les banlieues seront
pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux.

4 Et les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites
seront, à partir du mur de la ville et à l’extérieur, de mille coudées
tout autour.

4 à 5

Les mesures indiquées ici ont été comprises de bien des manières ;
l’explication la plus simple est celle qui attribue aux Lévites, de
chacun des quatre côtés de la ville, une bande de terrain s’étendant
depuis la muraille dans la campagne à une distance de mille
coudées, sur une largeur de deux mille coudées. Ces quatre
pâturages rectangulaires, chacun d’environ un demi-kilomètre carré,
étaient la part inaliénable des Lévites (Lévitique 25.34) ; le reste du
territoire qui entourait la ville appartenait aux autres habitants. Dans
cette explication l’expression tout autour, du verset 4, doit être prise
dans le sens de : de chacun des quatre côtés de la ville.

5 Et vous mesurerez, à l’extérieur de la ville, deux mille coudées
du côté oriental, deux mille coudées du côté méridional, deux
mille coudées du côté occidental et deux mille coudées du côté
septentrional, la ville étant au milieu. Telles seront les banlieues
de leurs villes.

6 Quant aux villes que vous donnerez aux Lévites, ce sont les six
villes de refuge que vous donnerez pour que le meurtrier s’y
retire, et vous donnerez en outre quarante-deux villes.



Six villes de refuge : voir verset 9 et suivants.

7 Toutes les villes que vous donnerez aux Lévites seront au
nombre de quarante-huit villes, chacune avec sa banlieue.

Quarante-huit villes, soit en moyenne quatre par tribus des deux
côtés du Jourdain ; treize d’entre elles étaient le lot des sacrificateurs
; six avaient le caractère de villes de refuge.

8 Pour les villes que vous donnerez sur la propriété des fils
d’Israël, vous prendrez plus de celui qui a plus, et moins de celui
qui a moins ; chacun donnera de ses villes aux Lévites, à
proportion de l’héritage qui lui est échu.

9 Et l’Éternel parla à Moïse en disant :

9 à 34 Loi sur les villes de refuge

Chez les peuples anciens, ou régnait, comme aujourd’hui encore
chez les Arabes, le droit et même le devoir de la vendetta (la
vengeance à exercer sur le meurtrier par le plus proche parent de la
victime), existait aussi le droit d’asile, d’après lequel le, meurtrier qui
parvenait à se réfugier dans quelque sanctuaire inviolable, y était
provisoirement à l’abri de la vengeance. L’ordonnance mosaïque
institue et règle dans ce qui suit un droit d’asile analogue ; elle n’est
que le développement des principes posés Exode 21.13. Le droit de
la vendetta y est reconnu, mais il est limité, d’abord par son



application exclusive aux cas de meurtre volontaire, puis par
l’établissement de lieux de refuge où le meurtrier est abrité contre la
vengeance jusqu’à ce qu’un tribunal compétent ait décidé si le
meurtre était volontaire on non ; dans le premier cas seulement il
doit être livré au vengeur du sang (comparez Deutéronome 19.1-13).
Il semble étrange que six villes seulement aient possédé ce caractère
d’abri pour le meurtrier puisque beaucoup de villes fermées auraient
pu jouir du même privilège. Mais la difficulté d’atteindre le lieu de
refuge devait contribuer à rendre les cas de meurtre même
involontaire moins fréquents ; et Dieu voulait donner à ces villes un
caractère particulier de sainteté. Elles devenaient semblables aux
temples dans lesquels les meurtriers cherchaient parfois un asile ;
comparez Exode 21.14 (mon autel).

9 à 15 Les six villes de refuge

10 Parle aux fils d’Israël, et dis-leur : Lorsqu’après avoir passé le
Jourdain, vous serez entrés dans le pays de Canaan,

11 vous vous choisirez des villes qui soient pour vous des villes
de refuge ; là se retirera le meurtrier qui a tué quelqu’un par
mégarde.

Par mégarde : voir Lévitique 4.2.

12 Et ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur, et le
meurtrier ne mourra point avant d’avoir comparu devant
l’assemblée pour être jugé.



L’assemblée : non pas celle des magistrats de la ville de refuge, mais
celle des magistrats du lieu du domicile du meurtrier ; c’est ce qui
ressort clairement des versets 24 et 25.

13 Quant aux villes que vous donnerez, vous aurez six villes de
refuge.

Six villes. Ces villes sont réparties également des deux côtés du
Jourdain ; deux au sud, deux au centre et deux au nord, de chaque
côté.

14 Et vous donnerez trois villes au-delà du Jourdain, et vous
donnerez trois villes dans le pays de Canaan : elles seront villes
de refuge.

15 Pour les fils d’Israël, pour l’étranger et pour celui qui demeure
au milieu de vous, ces six villes serviront de refuge, où se retirera
quiconque, aura tué quelqu’un par mégarde.

L’étranger. Il a toujours aux yeux de la loi la même valeur que
l’Israélite.

16 S’il l’a frappé avec un instrument de fer, et que la mort
s’ensuive, c’est un meurtrier : le meurtrier sera puni de mort.



16 à 29 Caractères du meurtre volontaire et du meurtre
involontaire ; conséquences dans les deux cas

Les versets suivants renferment des prescriptions à l’usage du
tribunal qui, d’après les versets 24 et 25, doit juger de la nature du
meurtre. Le cas n’est pas prévu où le meurtrier aurait négligé de se
sauver dans la ville de refuge ou aurait été surpris avant de l’avoir
atteinte. Le vengeur anrait-il eu le droit de le tuer avant qu’il y eût eu
sentence du tribunal ? Il semble, d’après Deutéronome 19.6, qu’il
n’aurait pas été envisagé dans ce cas comme coupable d’homicide.

16 à 18 Indices extérieurs du meurtre volontaire

17 S’il l’a frappé avec une pierre qui peut donner la mort, et que
la mort s’ensuive, c’est un meurtrier : le meurtrier sera puni de
mort.

Une pierre qui peut donner la mort, littéralement : une pierre à main,
assez grosse pour qu’on ne puisse la lancer qu’en l’empoignant.

18 Ou s’il l’a frappé en prenant un instrument de bois qui peut
donner la mort, et que la mort s’ensuive, c’est un meurtrier : le
meurtrier sera puni de mort.

19 C’est le vengeur du sang qui fera mourir le meurtrier ; quand il
le rencontrera, il le tuera.



Conséquences du meurtre reconnu volontaire. Le meurtrier est livré
au vengeur, qui a le droit et le devoir de le tuer là où il le rencontre.

20 Si par haine il a renversé un homme, ou s’il lui a jeté quelque
chose avec intention, et que la mort s’ensuive,

20 à 24 Indices moraux du meurtre volontaire. Mêmes
conséquences

21 ou si par inimitié il l’a frappé de sa main et que la mort
s’ensuive, celui qui a frappé sera puni de mort : c’est un
meurtrier : le vengeur du sang tuera le meurtrier, quand il le
rencontrera.

22 Mais s’il l’a renversé fortuitement et non par inimitié, ou s’il
lui a jeté quelque chose sans intention,

22 et 23 Caractères du meurtre qui doit être envisagé comme
involontaire

23 ou s’il a fait tomber sur lui sans le voir une pierre qui peut
donner la mort, et que la mort s’ensuive, sans qu’il soit son
ennemi et qu’il lui cherche du mal,



24 l’assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du
sang d’après ces lois.

L’assemblée jugera. Les mots suivants : Et le fera retourner dans la ville
de refuge (verset 25), montrent qu’il s’agit, non des autorités de cette
dernière ville, mais de celles de la ville où le meurtre a été commis.
C’est ce qui est dit plus expressément dans la prescription parallèle
du Deutéronome, où l’on voit même (Deutéronome 19.12) que les
magistrats de cette dernière ville, lorsqu’ils ont constaté le caractère
volontaire du meurtre, doivent redemander le meurtrier aux gens de
la ville de refuge. On comprend aisément que la question de savoir
si le meurtrier avait agi par un mouvement de haine ou dans un
sentiment d’inimitié (versets 20 et 21) ne pouvait être jugée en
connaissance de cause que par les gens du lieu où il habitait.

25 Et l’assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du
sang, et le fera retourner dans la ville de refuge où il s’était enfui.
Et il y demeurera jusqu’à la mort du grand sacrificateur qui a été
oint de l’huile sainte.

25 à 29 Conséquences du meurtre déclaré involontaire

Le meurtrier involontaire est renvoyé dans la ville de refuge qui reste
son asile jusqu’à la mort du souverain sacrificateur actuel. S’il en
sort, il est exposé aux coups du vengeur du sang parce qu’il a
méprisé l’institution théocratique. Comparez le cas analogue de
Siméi, 1 Rois 2.39-46.

Jusqu’à la mort du grand sacrificateur. Cette mort est envisagée
comme inaugurant une période théocratique nouvelle, dans laquelle



les meurtres involontaires précédemment commis cessent de
déployer leurs conséquences. Des amnisties du même genre ont
également lieu chez d’autres peuples à la mort du souverain. Cette
prescription n’implique-t-elle pas un temps où la royauté n’existait
pas encore en Israël ?

Oint de l’huile sainte : Lévitique 8.12. L’onction, signe de la dignité
suprême, fait ressortir l’importance de ce personnage, comme
représentant personnel de l’ensemble de la théocratie. Cette
prescription est très remarquable, unique en son genre, et l’on ne
peut s’étonner que bien des interprètes y aient vu un indice
prophétique de l’efficace expiatoire de la mort du seul vrai futur
sacrificateur.

26 Et si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il
s’est enfui,

Sort du territoire de la ville. Il y a toujours quelque chose d’anormal
dans le sang versé même involontairement ; c’est pourquoi celui qui
a occasionné ce malheur ne saurait être exempt de toute peine.

27 et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de sa
ville de refuge, et que le vengeur du sang tue le meurtrier, il n’est
pas coupable de meurtre.

28 Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu’à
la mort du grand sacrificateur ; et après la mort du grand
sacrificateur, il retournera au pays où se trouve sa possession.

29 Ce sera pour vous une règle de droit de génération en
génération, dans tous les lieux où vous habiterez.



30 Toutes les fois qu’un meurtre a été commis, c’est sur la
déposition de témoins qu’on fera mourir le meurtrier. Et un seul
témoin ne peut déposer pour faire condamner une personne à
mort.

30 à 34 Prescriptions subsidiaires

Sur la déposition de témoins. La déposition de deux témoins est une
condition répétée Deutéronome 17.6, et généralisée comme règle de
droit israélite Nombres 19.15.

31 Et vous n’accepterez point de rançon pour la vie d’un
meurtrier dont le crime est digne de mort, car il sera mis à mort.

La rançon n’est autorisée pour aucun des deux cas de meurtre. Le
sang ne peut être lavé par l’argent ; il ne peut l’être que par le sang,
ou par la réparation que Dieu a prescrite en cas de meurtre
involontaire (verset 32).

32 Et vous n’accepterez point de rançon pour que celui qui s’est
enfui dans sa ville de refuge, puisse revenir habiter dans le pays
avant la mort du sacrificateur.

33 Et vous ne souillerez pas le pays où vous êtes, car le sang
souille le pays ; car pour le pays il n’y a de propitiation pour le
sang qui y a été répandu que par le sang de celui qui l’a répandu.



Vous ne souillerez pas le pays. Le pays lui-même, la Terre sainte, est
souillé si le sang, ou du moins la réparation qui a été constituée son
équivalent, n’a pas enlevé la tache du sang. La punition du meurtrier
n’est donc nullement un meurtre s’ajoutant à un autre meurtre ; elle
efface au contraire le premier meurtre.

34 Et vous ne profanerez point le pays où vous demeurez et au
milieu duquel j’habite ; car je suis l’Éternel, qui habite au milieu
des fils d’Israël.

Vous ne profanerez point : Vous le traiteriez comme un sol profane en
le souillant par la non expiation du sang (verset 33).



LES NOMBRES CHAPITRE 36

1 Et les chefs de famille des fils de Galaad, fils de Makir, fils de
Manassé, d’entre les familles des fils de Joseph, s’approchèrent
et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de famille
des fils d’Israël.

1 à 4 Difficulté

Sur Galaad, Makir, Manassé, voir Nombres 26.29, note, et Nombres
32.39, note.

2 Et ils dirent : L’Éternel a ordonné à mon seigneur de donner le
pays en héritage par le sort aux fils d’Israël, et mon seigneur a
reçu de l’Éternel l’ordre de donner l’héritage de Tsélophcad, notre
frère, à ses filles.

3 Si elles se marient à l’un des fils d’une [autre] tribu des fils
d’Israël, leur héritage sera retranché de l’héritage de nos pères, et
il s’ajoutera à l’héritage de la tribu où elles seront entrées, et il
sera retranché du lot de notre héritage.

4 Et quand viendra le jubilé pour les fils d’Israël, leur héritage
sera ajouté à l’héritage de la tribu où elles seront entrées, et leur
héritage sera retranché de l’héritage de la tribu de nos pères.



Au jubilé, toutes les propriétés retournaient à la famille à laquelle
elles avaient été primitivement assignées ; mais dans ce cas-ci, ce
retour eût été rendu impossible par le fait du mariage de la fille
héritière, et ainsi la perturbation fût devenue irréparable.

5 Et Moïse donna, sur l’ordre de l’Éternel, cette instruction aux
fils d’Israël : La tribu des fils de Joseph a raison.

5 à 9 Solution

La tribu des fils de Joseph, pour dire : la portion de cette tribu qui avait
réclamé (voir le mot d’entre, verset 1) ; ou bien toute la tribu, si elle
s’était jointe aux fils de Galaad pour faire la réclamation.

Les versets 10 à 12 constatent l’exécution de ce point de droit.

6 Voici ce que l’Éternel ordonne au sujet des filles de Tsélophcad
: elles se marieront à qui bon leur semblera ; toutefois elles se
marieront dans une famille de la tribu de leurs pères.

7 Et l’héritage des fils d’Israël ne passera pas d’une tribu à
l’autre, et les fils d’Israël se tiendront attachés chacun à l’héritage
de la tribu de ses pères.

8 Et toute fille héritant d’un patrimoine parmi les tribus des fils
d’Israël, épousera un homme d’une famille de la tribu de son
père, afin que les fils d’Israël possèdent chacun l’héritage de
leurs pères.



9 Et un héritage ne passera pas d’une tribu à une autre tribu, car
les tribus des fils d’Israël se tiendront attachées chacune à son
héritage.

10 Comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse, ainsi firent les filles
de Tsélophcad.

11 Et Machla, Thirtsa, Hogla, Milca et Noa, filles de Tsélophcad,
se marièrent avec les fils de leurs oncles.

12 Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de
Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur
père.

13 Tels sont les commandements et les lois que l’Éternel donna
par Moïse aux fils d’Israël dans les plaines de Moab, au bord du
Jourdain de Jéricho.

Conclusion de tout le livre.

Cette formule de clôture correspond à celles de Lévitique 26.46 et
Nombres 27.34 et distingue expressément les lois données au
peuple depuis son arrivée dans les plaines de Moab (Nombres 27-
30-35-36) de celles qui avaient été données dans la contrée du Sinaï ;
ce qui n’exclut ni les lois données occasionnellement, dans
l’intervalle entre ces deux actes principaux de législation, ni les
explications et les développements qui suivront dans le
Deutéronome.

Conclusion sur le livre des Nombres

Tout en reconnaissant, avec la critique moderne, en raison d’un
certain nombre d’indices philologiques et historiographiques, la
pluralité des sources auxquelles a été puisée l’histoire retracée dans



le livre des Nombres, nous estimons, comme le pensait sans doute
l’auteur même de ce livre, qu’il n’y a aucun désaccord réel entre les
documents réunis dans ce récit. L’auteur aura, il est vrai, supprimé
ce qui aurait fait double emploi et conservé certains traits
appartenant à un document, qui manquaient dans l’autre ou les
autres ; mais même dans les parties que l’on a le plus sévèrement
critiquées, telles que le récit de l’envoi des espions, celui de la
révolte de Koré et des Rubénites, ou l’épisode de Balaam, nous
croyons avoir constaté l’accord foncier des récits dont l’auteur nous
a conservé le fond et la forme.

Le fait central du livre, la rébellion du peuple à Kadès, suivie de
l’arrêt par lequel toute la génération adulte sortie d’Égypte fut
condamnée à un long exil et à une mort ignominieuse dans le
désert, ce fait décisif est incontestablement historique. Dans quel
intérêt un auteur israélite aurait-il inventé un trait qui infligeait à tout
son peuple une flétrissure indélébile ? Le désir de glorifier la justice
et la sainteté de l’Éternel pouvait-il l’engager à couvrir de boue son
propre peuple, bien plus le peuple élu par Dieu lui-même ? Et, en lui
supposant même un rôle aussi invraisemblable, comprendrait-on
que la tradition nationale eût accueilli un pareil récit et l’eût
reproduit dans deux ou trois rédactions indépendantes, si le fait
n’eût été d’une indiscutable notoriété ? Un peuple ne prend pourtant
pas plaisir à se stigmatiser lui-même. Nous sommes donc ici sur un
terrain historique inébranlable.

Une remarque semblable s’applique à toute une série de traits
particuliers de l’histoire du peuple et de ses principaux
représentants dans cette période funeste : l’essai du peuple de
pénétrer en Canaan par le Négueb, malgré la défense de Dieu, et sa
honteuse défaite, ses murmures violents à la suite du châtiment
infligé aux rebelles dans la révolte de Koré, le péché à l’occasion
duquel eut lieu le fléau des serpents, enfin la chute de toute une
partie du peuple à Beth-Péor ; puis des faits plus remarquables
encore : les fautes graves imputées aux personnages les plus
éminents de la théocratie, la jalousie et la révolte de Marie la
prophétesse et d’Aaron le souverain sacrificateur contre leur frère



Moïse et l’humiliation qu’ils eurent à subir aux yeux du peuple, et
surtout la faute d’Aaron et de Moïse lui-même et l’exclusion de ces
deux chefs du peuple du privilège d’entrer dans la Terre promise.
Sans doute la mythologie païenne ne ménage pas toujours ses
héros. Mais là le péché est pesé dans une toute autre balance qu’en
Israël. À peine passe-t-il pour péché ; les dieux de l’Olympe y
participent et en donnent l’exemple aux hommes. En Israël, où règne
le sentiment de la sainteté de Dieu, le péché est envisagé comme un
acte vraiment coupable et tombe sous le coup de la juste
animadversion divine.

Rien donc de plus certainement historique et de plus profondément
vrai que le récit du livre des Nombres. La conséquence de ce fait
quant à l’histoire précédente et subséquente d’Israël saute aux yeux,
car tout se lie et se suppose réciproquement dans cette histoire. La
chaîne entière est homogène.

Comme on a cru pouvoir insister tout particulièrement sur les
contradictions qui doivent exister entre la série des stations
mentionnées dans le récit du voyage et la liste du chapitre 33,
attribuée par le texte à la main de Moïse lui-même et qui se
trouverait par là même démontrée fausse, nous relevons encore une
fois, en terminant, ce point dont l’importance saute aux yeux. Nous
croyons avoir donné la preuve que cette contradiction n’existe pas,
parce que les trente-huit années de condamnation qu’Israël dut
subir au désert laissent un temps pleinement suffisant pour les
nombreuses marches et contremarches que le récit et cette liste
obligent d’admettre. Autrement l’on ne comprendrait absolument
pas de quelle manière un temps si considérable aurait pu être
employé. Voici l’itinéraire qui, à nos yeux, concilie et la liste
mosaïque et le récit du livre lui-même ; De Sinaï à Rithma (prés de
Kadès), de Rithma, expédition des Israélites désobéissants vers le
septentrion, jusqu’à Horma, et retour à Rithma. De Rithma, marche
errante, à la façon des Bédouins, vers le sud jusqu’à Etsion-Guéber
(mer Rouge). De Etsion-Guéber, marche de même nature en retour
vers Kadès. Ici, demande au roi d’Édom de traverser son pays de
l’ouest à l’est, et, sur son refus, essai de pénétrer par le nord, entre



l’extrémité septentrionale du pays d’Édom et la mer Morte dans la
contrée à l’orient de cette mer et du Jourdain. Après une défaite
(Arad), retour au sud, le long des montagnes occidentales d’Édom,
et passage de l’Araba près d’Etsion-Guéber. Enfin marche dans la
direction du nord-est, puis du nord, pour arriver aux plaines de
Moab.

Quant à la législation, nous avons constaté, à l’égard d’un certain
nombre de lois, qu’elles s’adaptaient à la situation à laquelle le récit
les rattache ; mais pour un certain nombre d’autres, nous n’avons
pu discerner aucune relation de ce genre. Voir l’introduction au
chapitre 15.

Les contradictions que l’on a cru pouvoir signaler entre les lois
données dans les Nombres, par exemple Nombres 15.22-31, et les
lois correspondantes de l’Exode ou du Lévitique, ne nous ont pas
paru insolubles. La principale, Nombres 15.22-31, se trouve dans un
morceau qui n’est pas attribué à Moïse et qui est destiné à ajouter
une prescription nouvelle pour des cas non primitivement prévus.

On a fait ressortir avec beaucoup d’insistance les nombreuses
répétitions des mêmes prescriptions. Mais il n’y a rien d’étonnant à
ce que, dans différentes occasions, les mêmes recommandations,
comme celle de ne manger ni graisse, ni sang, ou celle de détruire
les monuments idolâtres en Canaan, ou celle d’offrir les prémices,
en variant les exemples, soient plusieurs fois répétées. La loi israélite
ne ressemble point à un code proprement dit où l’on traite les
questions chapitre par chapitre, mais plutôt à une série de
prescriptions occasionnelles dans laquelle les répétitions sont toutes
naturelles.



LE DEUTÉRONOME



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 1

1 Ce sont ici les paroles que Moïse adressa à tout Israë1 au-delà
du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Souph,
entre Paran et Tophel, Laban, Hatséroth et Dizahab.

1 à 4 introduction générale

Ce préambule indique le lieu et le moment où furent prononcés les
trois discours suivants.

Ce sont ici, et non pas : ce sont là. On ne peut rapporter ces mots
qu’aux discours qui suivent, car les discours du livre précédent ont
déjà eu leur conclusion (Nombres 36.13).

À tout Israël : lorsque Israël était encore tout entier réuni ; ainsi avant
la séparation des deux tribus et demie d’avec le reste du peuple.

Au-delà, c’est-à-dire à l’est du Jourdain. Voir Nombres 32.19. Dans ce
contexte cette expression fait naturellement supposer un auteur
écrivant en Canaan, à l’ouest du Jourdain, lors même qu’il ressort de
passages tels que 1 Samuel 14.10 et 1 Rois 4.24 que cette conclusion
n’est pas absolument nécessaire.

Dans le désert. On a souvent rapporté les déterminations
géographiques qui suivent à toutes les paroles que Moïse avait
transmises à Israël de la part de Dieu depuis la sortie d’Égypte. Le
désert et la plaine seraient les contrées traversées depuis ce
moment en général. Souph serait le nom de la mer Rouge, que
l’Exode appelle Jam souph : mer des roseaux (Exode 10.19 ; Exode
15.22, etc.). Paran désignerait le désert de ce nom (Nombres 13.1) ;



Tophal, le Wadi Taphilé, qui aboutit au sud de la mer Morte ; Laban,
Libna (Nombres 33.20) ; Hatséroth, l’oasis de ce nom à l’entrée du
désert de Paran ; Dizahab, qui signifie abondance d’or, une île riche
en or dans le golfe élanitique. Mais la relation de tous ces termes
avec le premier : au-delà du Jourdain ne se prête nullement à une
telle interprétation, non plus que l’ordre dans lequel ils sont placés.
Nous croyons qu’ils désignent uniquement les points principaux du
pourtour du campement israélite.

Dans le désert. Comparez Nombres 24.1 c’est la contrée des
pâturages à l’est du Jourdain.

Dans la plaine : en opposition à la montagne qui borde à l’est la
vallée du Jourdain.

Souph. Ce mot n’est jamais employé pour désigner à lui seul la mer
Rouge ; il doit s’agir ci de quelque localité inconnue.

Paran, avec la préposition entre, ne peut désigner qu’une localité
déterminée, et non toute une contrée comme le désert de Paran. Le
mot signifie un lieu riche en cavernes ; et l’on sait qu’elles abondent
en Palestine.

Tophel. Ce mot signifie chaux, calcaire ; localité inconnue.

Laban signifie blanc ; il n’y a aucune raison de l’identifier avec le
Libna de Nombres 33.20, près de Kadès.

Hatséroth. Si ce nom désignait ici l’oasis ainsi nommé Nombres
11.35 ; Nombres 33.17, il ne pourrait ètre placé après Paran et Libna.
Le mot signifie enclos, et employé au singulier désigne un grand
nombre de localités palestiniennes.

Dizahab : une localité riche en or, mais inconnue. Si l’auteur eût
voulu récapituler dans cette liste le voyage à travers le désert, il n’y
eût pas introduit des noms complètement inconnus et non
mentionnés jusqu’ici.



2 Il y a onze journées de marche depuis Horeb, par le chemin de
la montagne de Séir, jusqu’à Kadès-Barnéa.

L’auteur fait remarquer le contraste entre les onze journées qu’aurait
pu durer le voyage d’Horeb à la Terre Sainte et les quarante ans que
l’incrédulité d’Israël l’a fait durer. De Sinaï, en cheminant un peu
plus de huit heures par jour, le voyageur américain Robinson arriva
le onzième jour à Kadès.

Horeb : voir Exode 17.6, note.

Par le chemin de la montagne de Séir. Celui qui conduit de Sinaï à
travers le désert, jusqu’à la partie septentrionale du pays d’Édom
(plateau d’Azazimat).

3 Et il arriva que dans la quarantième année, au onzième mois, le
premier du mois, Moïse parla aux fils d’Israël, conformément à
tout ce que l’Éternel lui avait ordonné de leur dire.

Au onzième mois : six mois après la mort d’Aaron (Nombres 33.38),
la dernière date du livre des Nombres.

Aux fils d’Israël. Comparez : à tout Israël, verset 1.

Conformément à tout… S’agit-il de toute la législation précédente,
que Moïse va leur répéter, ou bien du contenu des discours suivants
? Cela revient à peu près au même.

4 C’était après qu’il eut battu Sihon, roi des Amorrhéens, qui
habitait à Hesbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Astharoth et
Edréi.



Voir Nombres 21.21-35.

Asharoth et Edréi. C’étaient en effet, d’après Josué 12.4, les deux
résidences du roi Og. Sur Edréi, voir Nombres 21.33.

Cette introduction n’est pas nécessairement l’œuvre du même
rédacteur que les discours qui vont suivre ; mais elle appartient sans
doute à l’auteur du morceau historique qui termine le livre.

5 De l’autre côté du Jourdain, au pays de Moab, Moïse
commença à expliquer cette loi en disant :

1.5 à 4.43

Premier discours : Bienfaits de Dieu et infidélités du peuple.

Le premier discours sert à préparer les deux suivants en rappelant
au peuple tous les bienfaits dont Dieu l’a comblé depuis la sortie
d’Égypte et l’ingratitude avec laquelle il y a répondu. Ce coup d’œil
rétrospectif doit lui inspirer un vif sentiment d’humilité et
l’enflammer du désir de répondre mieux désormais à la haute
vocation dont Dieu l’a honoré et que lui rappelleront les discours
suivants.

1.5 à 3.29

Première partie du discours. Les faits les plus importants jusqu’à
l’arrivée au bord du Jourdain.



5 à 46 départ d’Horeb ; établissement des juges ; affaire des
espions

Expliquer cette loi. L’explication proprement dite commence
seulement au second discours ; les quatre premiers chapitres sont
un préambule ; de là le mot commença. Voir aussi Deutéronome
4.44.

6 L’Éternel notre Dieu nous a parlé en Horeb, disant : Vous avez
assez séjourné dans cette montagne.

6 à 8 Départ d’Horeb

Vous avez assez séjourné : trois cent cinquante-cinq jours, ainsi que
cela résulte de Exode 19.1, comparé à Nombres 10.1.

Les Amorrhéens : terme pris ici dans le sens large dans lequel il
comprend toute la population du pays de Canaan (Genèse 15.16), la
peuplade la plus puissante étant prise pour le tout.

La vallée, la montagne et le bas pays sont les trois grandes divisions
de la Palestine ; ce sont trois zônes parallèles allant du nord au sud.

La vallée, c’est-à-dire la profonde dépression dans laquelle coule le
Jourdain, depuis le lac de Génézareth à la mer Morte.

La montagne : le vaste plateau qui borde à l’ouest cette vallée et
forme la partie centrale et la plus importante de la Palestine.

Le bas pays : la plaine maritime entre le plateau et la Méditerranée.

Le Midi, la côte de la mer… Les termes suivants décrivent un grand
cercle formé par les pays environnants.



Le Midi ou Négueb ; voir Genèse 12.9, note. La côte de la mer : le pays
des Philistins, au nord-ouest du Négueb.

Le pays des Cananéens : la partie septentrionale de la plaine côtière,
depuis le Carmel jusqu’à la Phénicie comprise. Comparez Josué 5.4 ;
Juges 3.3 ; 2 Samuel 24.7 ; Ésaïe 23.11 ; Abdias 20 ; Matthieu 15.22.
D’après Genèse 10.16, les Phéniciens étaient la principale famille
issue de Canaan, petit-fils le Noé. Le nom de Cananéens est donc
pris ici dans un sens très restreint. Il était souvent appliqué aux
Phéniciens seuls, d’où il a même parfois le sens de marchands.

Liban : la chaîne qui borde à l’ouest la côte phénicienne.

Jusqu’au grand fleuve : voir Genèse 15.18, note. Le territoire
permanent d’Israël n’a jamais atteint l’Euphrate ; mais la tribu de
Ruben a souvent poussé ses expéditions et ses conquêtes jusqu’à
cette extrême limite (1 Chroniques 5.9-10) ; et même, sous les
règnes de David et de Salomon, les limites du royaume y atteignirent
momentanément (2 Samuel 8.3 ; 1 Rois 4.22-24).

7 Tournez-vous et partez, et entrez dans la montagne, des
Amorrhéens et chez tous ceux qui y habitent, dans la vallée, dans
la montagne et dans le bas pays et dans le Midi et sur la côte de
la mer, dans le pays des Cananéens et dans le Liban jusqu’au
grand fleuve, au fleuve de l’Euphrate.

8 Voyez, je vous livre le pays ; entrez et prenez possession du
pays que l’Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de
leur donner à eux et à leur postérité après eux.

9 Dans ce temps-là je vous parlai ainsi : Je ne puis, à moi seul,
vous porter.

9 à 18



Établissement des juges ; voir Exode 18. De tous les événements
survenus pendant le voyage à travers le désert, Moïse ne relève que
celui-là ; c’était en effet cette institution qui avait inauguré
l’organisation sociale du peuple et commencé à lui garantir une vie
nationale bien réglée. L’importance que Moïse attribue à cette
organisation judiciaire, ressort de plusieurs passages dans les
discours suivants (Deutéronome 16.18 et suivants ; Deutéronome
17.8 et suivants ; Deutéronome 25.1).

10 L’Éternel votre Dieu vous a multipliés, et vous voici
aujourd’hui pareils en nombre aux étoiles du ciel.

L’accomplissement des antiques promesses de l’Éternel, faites aux
patriarches, garantit celui des promesses non encore accomplies.

11 Que l’Éternel, le Dieu de vos pères, vous fasse croître encore
mille fois plus et qu’il vous bénisse comme il vous l’a dit.

Comme il vous l’a dit : Genèse 15.5 et suivants.

12 Comment porterais-je à moi seul votre charge vos fardeaux et
vos contestations ?

Moïse ne fait pas mention de l’initiative de Jéthro, parce que cette
circonstance n’avait aucune importance pour la situation présente.

Votre charge : le peuple lui-même, dont l’existence et la direction
pesaient sur lui ; comparez Nombres 11.14.



Vos fardeaux : les difficultés et les privations du voyage, auxquelles
venaient encore se joindre les murmures et les exigences du peuple.

Vos contestations : les litiges qui s’élevaient entre eux.

13 Prenez dans chacune de vos tribus des hommes sages,
intelligents et connus, et je les établirai à votre tête.

Prenez : Choisissez et présentez-moi. Moïse supplée ici une
circonstance passée sous silence dans l’Exode.

Sages, intelligents : justice et pénétration.

Je les établirai : Je leur confierai la charge. Comparez Actes 6.3.

14 Et vous me répondîtes en disant : Ce que tu as dit est une
chose bonne à faire.

15 Et je pris les principaux de vos tribus, des hommes sages et
connus, et je les mis à votre tête comme chefs de milliers, chefs
de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines,
hommes d’office dans vos tribus.

Les principaux de vos tribus ceux qu’il venait d’établir comme tels. Une
fois installés devant l’assemblée comme chefs, Moïse les introduit
dans l’exercice effectif de leur emploi.

Dizaines : des groupes de dix pères de famille.

16 Et je fis ce commandement dans ce temps-là à vos juges,
disant : Écoutez les débats de vos frères et jugez avec justice les



différends de chacun avec son frère ou avec l’étranger.

Exode 17.22-25

Avec l’étranger. Beaucoup d’étrangers s’étaient joints à Israël lors de
la sortie d’Égypte (Exode 12.38).

17 Vous n’aurez point égard à l’apparence des personnes dans
vos jugements ; vous écouterez le petit comme le grand ; vous ne
craindrez personne, car le jugement est de Dieu ; et la cause qui
sera trop difficile pour vous, faites-la venir devant moi et je
l’écouterai.

Lejugement est de Dieu. C’est la justice divine qui se prononce par la
sentence des juges ; de là l’expression : faire venir devant Dieu, pour
citer devant les juges (Exode 21.6) ; comparez Psaumes 82.6 ; 2
Chroniques 19.6 ; Jean 10.34.

18 Et je vous prescrivis dans ce temps-là tout ce que vous aviez à
faire.

19 Et nous partîmes d’Horeb et nous traversâmes tout ce grand
et terrible désert que vous avez vu, nous dirigeant vers la
montagne des Amorrhéens, ainsi que l’Éternel notre Dieu nous
l’avait commandé, et nous vînmes jusqu’à Kadès-Barnéa.

19 à 46 Les espions



Outre ce fait de l’établissement des juges, Moïse ne fait ressortir que
celui qui a motivé le long séjour du peuple dans le désert, sa révolte
à Kadès, qui a été le commencement de l’époque douloureuse à la
fin de laquelle Israël est enfin arrivé. Comparez la relation entre le
verset 2 et le verset 3.

19 à 25 l’envoi

La montagne des Amorrhéens : voir au verset 7.

20 Et je vous dis : Vous êtes arrivés à la montagne des
Amorrhéens que l’Éternel notre Dieu nous donne.

Je vous dis… Ces détails sont destinés à faire sentir au peuple la
vigilance dont il a besoin, lui qui appartient à une race tellement
rebelle. Sans doute les auditeurs appartenaient à une nouvelle
génération ; mais le peuple dans son ensemble forme une unité.

21 Regarde, l’Éternel ton Dieu te livre le pays ; monte, prends-en
possession, comme te l’a dit l’Éternel, le Dieu de tes pères ; ne
crains point et ne t’effraie point.

22 Et vous vîntes tous vers moi et vous dites : Nous voudrions
envoyer des hommes devant nous pour qu’ils explorent pour
nous le pays et qu’ils nous fassent rapport sur le chemin par
lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons.



Vous voudrions envoyer. Moïse supplée encore ici la circonstance, non
mentionnée dans l’Exode, de l’initiative qu’avait prise le peuple dans
l’envoi des espions. Voir Nombres 13.2-3, note.

23 Et la chose me parut bonne et je pris douze hommes d’entre
vous, un homme par tribu.

24 Et ils partirent et montèrent à la montagne, et ils arrivèrent
jusqu’à la vallée d’Escol et l’explorèrent.

Jusqu’à la vallée d’Escol. Voir Nombres 13.22-23, note.

25 Et ils prirent dans leurs mains du fruit du pays, et ils nous
l’apportèrent et nous firent rapport et dirent : C’est un bon pays
que celui que l’Éternel notre Dieu nous donne.

26 Et vous ne voulûtes pas monter et vous résistâtes à l’Éternel
votre Dieu.

26 à 33 Le péché

27 Et vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites : C’est par
haine que l’Éternel nous a fait sortir du pays d’Égypte, pour nous
livrer aux Amorrhéens afin de nous exterminer.



28 Où montons-nous ? Nos frères nous ont fait perdre courage
en disant : C’est un peuple plus grand et de plus haute taille que
nous, ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu’au ciel ; et
même nous avons vu là des fils des Anakim.

Anakim. Ce nom signifie proprement hommes au long cou, d’où
géants ; Nombres 13.29-34.

29 Et je vous dis : Ne vous effrayez pas et n’ayez pas peur d’eux.

Le sens est : Pas d’effroi ! Pas même de peur !

30 L’Éternel votre Dieu, qui marche devant vous, lui-même
combattra pour vous, selon tout ce qu’il a fait pour vous sous
vos yeux en Égypte,

31 et dans le désert, où tu as vu que l’Éternel ton Dieu t’a porté,
ainsi qu’un homme porte son fils, dans tout le chemin que vous
avez fait jusqu’à votre arrivée en ce lieu.

32 Et maintenant vous n’avez pas confiance en l’Éternel votre
Dieu,

33 qui marche devant vous, sur le chemin, pour vous chercher
des lieux de campement, la nuit dans le feu, pour vous montrer
le chemin par lequel vous devez marcher, et le jour dans la nuée.

34 Et l’Éternel entendit vos paroles et s’irrita et jura disant :



34 à 46 Le châtiment

35 Si aucun des hommes de cette race méchante voit le bon pays
que j’ai juré de donner à leurs pères,

36 excepté Caleb, fils de Jéphunné …! Lui, il le verra et je lui
donnerai, à lui et à ses enfants, la terre où il a mis le pied, parce
qu’il a persévéré à suivre l’Éternel.

37 Contre moi aussi l’Éternel s’irrita à cause de vous et il dit : Toi
non plus tu n’y entreras point.

Contre moi aussi. Sans doute la condamnation de Moïse, dont il parle
ici lui-même, n’eut pas lieu à la même occasion et dans le même
moment, mais trente-huit ans plus tard seulement. S’il la rappelle,
c’est qu’elle lui attira la même peine que celle dont furent frappés
tous les autres Israélites, et qu’elle eut une cause semblable, le
manque de foi. On sent parfaitement que, par la relation établie ici
entre ces deux faits, le peuple doit comprendre que lui aussi il a
contribué à cette défaillance de foi de ses chefs, résultat de la
lassitude et de l’irritation produites chez eux par son incrédulité
persistante. C’est donc avec raison qu’il peut dire : L’Éternel s’irrita
contre moi à cause de vous !

38 Josué, fils de Nun, qui se tient devant toi, y entrera ; fortifie-le,
car c’est lui qui mettra Israël en possession de ce pays.

39 Et vos petits enfants, dont vous avez dit : ils deviendront une
proie ! Et vos fils, qui ne connaissent aujourd’hui ni le bien ni le



mal, eux y entreront ; c’est à eux que je le donnerai, et eux le
posséderont.

40 Mais vous, tournez-vous et partez par le chemin de la mer
Rouge.

41 Et vous répondîtes en me disant : Nous avons péché contre
l’Éternel. Nous monterons et nous combattrons, selon tout ce
que l’Éternel notre Dieu nous a commandé. Et, ceignant chacun
vos armes, vous voulûtes témérairement monter sur la
montagne.

42 Et l’Éternel me dit : Dis-leur : Vous ne monterez pas et vous
ne combattrez pas, car je ne suis pas au milieu de vous ; ne vous
faites pas battre par vos ennemis.

43 Et je vous parlai, mais vous n’écoutâtes point ; vous fûtes
rebelles à l’ordre de l’Éternel, et, dans votre présomption, vous
montâtes sur la montagne.

44 Alors l’Amorrhéen, habitant de cette montagne, sortit contre
vous et vous poursuivit comme font les abeilles et vous battit en
Séir jusqu’à Horma.

45 Et vous revîntes et pleurâtes devant l’Éternel, mais l’Éternel
n’écouta pas votre voix et ne vous prêta point l’oreille.

46 Et vous demeurâtes à Kadès bien des jours, le temps que
vous y avez séjourné.

Le temps que vous y avez séjourné. Ces mots semblent superflus ; ils
rappellent ce temps comme quelque chose de bien connu et
douloureusement senti. Voir une locution pareille Deutéronome
9.25.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 2

1 Et nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le
chemin de la mer Rouge, comme l’Éternel me l’avait dit, et nous
tournâmes longtemps autour de la montagne de Séir.

1 à 23 De Kadès aux premières conquêtes

1 à 3 les trente-huit ans de punition

Après un séjour prolongé à Kadès commença pour les Israélites, une
longue période de vie nomade dans le désert, à l’ouest des
montagnes de Séir, entre Kadès et le golfe Elanitique. C’est à ce
temps que s’appliquent les mots : Nous tournâmes longtemps autour
de la montagne de Séir. Moïse ne dit rien des événements qui
remplirent ces trente-huit années. Voir Nombres 20, introduction. Ce
temps, en effet, ne fut marqué par aucun progrès digne d’être
signalé dans l’histoire d’Israël .

2 Et l’Éternel me parla, disant :

3 Vous avez assez fait le tour de ces montagnes : dirigez-vous
vers le septentrion.



Pour s’être refusé à faire le pas décisif quand Dieu l’y appelait, le
peuple fut condamné à aller et venir pendant de longues années,
sans plus faire un pas en avant. Le récit recommence à partir du
moment où l’Éternel leva la malédiction qui pesait sur le peuple en
disant : Vous avez assez fait le tour de ces montagnes.

4 Donne cet ordre au peuple : Vous allez passer sur la frontière
de vos frères, les fils d’Ésaü, qui habitent en Séir ; ils auront peur
de vous. Soyez bien sur vos gardes ;

4 à 8 Relations avec Édom

Cette période arrivée à son terme, Israël, réuni de nouveau à Kadès,
reçut l’ordre de reprendre le chemin de la mer Rouge pour passer au
sud d’Édom et marcher ensuite vers le nord, à l’est du pays de Séir.

Ils auront peur de vous. Les Édomites, qui avaient fermé le passage à
Israël dans la partie septentrionale de leur territoire, protégée par de
hautes montagnes (Nombres 20.14-21) n’osèrent s’opposer à leur
passage entre l’extrémité méridionale de leur pays et la mer Rouge.

Soyez bien sur vos gardes : pour ne pas vous laisser aller à les
attaquer. Plus tard David soumit ces différents peuples (Psaumes
60.10), mais sans les détruire.

5 n’ayez pas de démêlé avec eux, car je ne vous donnerai rien
dans leur pays, pas même ce que couvre la plante du pied, parce
que j’ai donné à Ésaü en héritage la montagne de Séir.



6 Vous achèterez d’eux à prix d’argent tout ce que vous
mangerez et vous leur paierez aussi l’eau que vous boirez ;

Vous leur paierez… et vous boirez : Vous ne mangerez et ne boirez que
ce que vous aurez auparavant payé.

7 car l’Éternel ton Dieu t’a béni dans toutes les œuvres de tes
mains, il a connu ta marche à travers ce grand désert ; voilà
quarante années que l’Éternel ton Dieu est avec toi ; tu n’as
manqué, de rien.

Car l’Éternel ton Dieu t’a béni. Moïse fait ressortir ici le fait que, grâce
à la bénédiction de son Dieu, même durant cette époque de
châtiment, Israël pourra faire cette dépense sans risquer de
s’appauvrir. Comparez Nombres 23.1, pour Ruben.

Il a connu ta marche. Le mot connaître, tel que l’emploie l’Écriture,
implique un sentiment de sollicitude (Psaumes 1.6).

8 Et nous passâmes, laissant de côté nos frères, les fils d’Ésaü,
qui habitent en Séir, et le chemin de la vallée, Elath et Etsion-
Guéber, et, nous détournant, nous prîmes le chemin du désert de
Moab.

Et le chemin de la vallée. Ils laissèrent à gauche cette longue vallée de
l’Araba qui va du sud au nord, du golfe Elanitique à la mer Morte, et
à droite les deux villes situées au nord de ce golfe. Puis, tournant
vers le nord, ils longèrent dans le désert syrien la frontière orientale
d’Édom.



9 Alors l’Éternel me dit : N’attaque pas Moab et n’entre pas en
guerre avec lui, car je ne te donnerai rien de leur pays en
possession parce que j’ai donné Ar en possession aux enfants de
Lot.

9 à 13 Relations avec Moab

Ce peuple est nommé ensuite : les enfants de Lot, pour faire
comprendre que c’est sa parenté avec Israël qui est le motif de cette
défense.

J’ai donné Ar. Ar, la capitale des Moabites, désigne ici en même
temps toute la contrée qui en dépend. J’ai donné : dépouiller ce
peuple serait porter atteinte à la dispensation divine.

10 Les Emim y habitaient auparavant ; c’était un peuple grand,
nombreux et de haute taille, comme les Anakim ;

10 à 12

Cette notice ethnographique interrompt évidemment le discours de
Moïse, qui reprend au verset 13. C’est une remarque explicative,
d’abord ajoutée en marge, et qui, pour qu’elle ne se perdit pas, a été
introduite dans le texte. L’intention du copiste qui l’a formulée a été
de faire ressortir l’analogie entre le don d’un territoire que Dieu avait
fait aux autres peuples parents des Israélites et membres de la
famille d’Abraham, avec celui qu’il a fait aux Israélites eux-mêmes en



leur donnant Canaan. Il est à remarquer en effet que tous les
membres de la famille d’Abraham ne furent point les habitants
primitifs de ces contrées et qu’ils ne les possédèrent que plus tard
par une dispensation divine.

Les Emim : les terribles. Il a donc fallu le secours de Dieu pour que
les Moabites pussent faire cette conquête (verset 21).

Les Anakim : voir Deutéronome 1.28.

11 ils sont, eux aussi, regardés comme des Réphaïm, ainsi que
les Anakim, et les Moabites les appellent Emim.

Des Réphaïm : des géants. Voir Genèse 15.5, note.

12 Jadis aussi, Séir était habité par les Horiens ; mais les
descendants d’Ésaü devaient les déposséder, et ils les
détruisirent de devant eux et habitèrent à leur place, comme
Israël a fait pour la terre que l’Éternel lui a donnée en
possession..

Les Horiens. Ce mot signifie habitants des cavernes (Genèse 14.6).
Les montagnes de Séir abondent en grottes naturelles.

Devaient… Nous rendons ainsi le futur, destiné à faire ressortir la
dispensation divine.

Comme Israël a fait. On voit par ces mots que la notice versets 10 à
12 a été ajoutée après l’établissement du peuple en Canaan.



13 Maintenant levez-vous et passez le torrent de Zéred. Et nous
passâmes le torrent de Zéred.

Le discours reprend

Zéred : la limite entre le désert et Moab. Voir Nombres 21.12, note.

14 Et le temps que durèrent nos marches, de Kadès-Barnéa au
passage du torrent de Zéred, fut de trente-huit ans, jusqu’à ce
que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du
milieu du camp, comme l’Éternel le leur avait juré.

14 à 23 Relations avec les Ammonites

Cette mort n’était pas seulement un événement naturel ; c’était Dieu
qui frappait.

15 Et aussi la main de l’Éternel avait été sur eux pour les détruire
du milieu du camp jusqu’à leur entière extinction.

16 Et lorsque tous les hommes de guerre furent morts jusqu’au
dernier du milieu du peuple,

17 l’Éternel me parla, disant :

18 Tu vas passer aujourd’hui la frontière de Moab, qui est Ar,



Qui est Ar. Ar est sur la rive méridionale de l’Amon, qui formait la
frontière septentrionale de Moab (Nombres 21.13-15).

19 et tu approcheras des fils d’Ammon. Ne les attaque pas et ne
te mets pas en guerre avec eux, car je ne te donnerai rien du pays
des fils d’Ammon en possession, parce que c’est aux fils de Lot
que je l’ai donné en possession.

20 Ce pays aussi passait pour un pays de Réphaïm ; des Réphaïm
y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient
Zamzummim.

20 à 23 Notice interrompant le discours, semblable à celle
des versets 10 à 12

Le nom de zamzummim signifie par onomatopée : les tumultueux. À
l’occasion de la destruction de ce peuple par les Ammonites,
l’auteur de cette annotation rappelle un fait analogue, qui s’était
accompli à la limite sud-ouest du pays de Canaan, au bord de la
Méditerranée. Les Avviens, anciens habitants de cette contrée,
avaient été dépossédés par le peuple des Caphthoriens ou Philistins
; seulement il ne dit pas de ceux-ci : Dieu leur a donné.

Les faits relevés dans ces notices historiques (versets 10 à 12 et 20 à
23) devaient frapper les Israélites, en leur montrant que parmi les
peuples dont le territoire touchait au leur, il en était quatre, les
Philistins, les Édomites, les Ammonites et les Moabites, qui avaient,
comme eux, dépossédé des nations de race cananéenne et préludé
ainsi à la conquête accomplie par eux.



21 C’était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme
les Anakim, mais l’Éternel les détruisit devant les Ammonites, et
ceux-ci prirent possession de leur pays et habitèrent à leur place.

22 C’est ainsi qu’il avait fait pour les fils d’Ésaü qui demeurent en
Séir, lorsqu’il avait détruit les Horiens devant eux et qu’ils prirent
possession de leur pays, et ils ont habité à leur place jusqu’à ce
jour.

23 Et les Avviens aussi, qui habitaient dans des bourgades
jusqu’à Graza, furent détruits par les Caphthoriens qui, étant
sortis de Caphthor, vinrent habiter à leur place.

Avviens : tribu de pasteurs qui habitaient les steppes voisins de
Gaza. Elle appartenait sans doute à cette couche de populations
primitives dont faisaient partie les Horiens et les Emim. Il ne faut
pas les confondre avec les Héviens (Genèse 10.17).

Bourgades (chatsérim) : des enclos ; ce que les Arabes modernes
appellent des douars ou stations temporaires qu’ils établissent au
désert. Cette expression s’oppose tacitement à l’idée des villes
fortifiées des Philistins.

Détruits : mais non sans laisser quelques restes assujettis aux
Philistins (Josué 13.3), comme les restes des Cananéens en Israël
après la conquête.

Caphthor : l’île de Crète (Genèse 10.14).

24 Levez-vous, partez et passez le torrent d’Arnon. Vois, j’ai livré
entre tes mains Sihon, roi de Hesbon, Amorrhéen, avec son pays
; commence la conquête et entre en guerre avec lui.



24 à 37 Victoire sur Sihon, roi de Hesbon

L’Arnon, aujourd’hui Wadi Modjib. frontière nord du pays de Moab
(Nombres 21.13, note). En le franchissant Israël entrait dans le
territoire du roi cananéen Sihon. C’était le moment décisif où la
conquête allait commencer.

25 Aujourd’hui je commencerai à inspirer ta frayeur et ta crainte à
tous les peuples qui sont sous le ciel entier, tellement qu’au bruit
de ta renommée ils trembleront et défailleront devant toi.

Ta frayeur et ta crainte : celles que tu inspires. La crainte est un
sentiment plus durable que la frayeur. Comparez le cantique
Nombres 21.27-30, où l’on voit quelle joie causa aux Israélites leur
victoire sur Sihon, jadis vainqueur des Moabites, et de quel
découragement cette même victoire dut frapper tous les peuples
voisins, ennemis des Israélites.

26 Et j’envoyai du désert de Kédémoth des messagers à Sihon,
roi de Hesbon, avec des paroles de paix, lui faisant dire :

Kédémoth. Voir Nombres 21.21, note. Ce territoire, dont le nom
signifie quartiers orientaux, échut plus tard à la tribu de Ruben
(Josué 13.18) ; la ville de Kédémoth fut l’une des quatre villes
rubénites assignées aux Lévites (1 Chroniques 6.79). L’ordre de
commencer la conquête en s’emparant du territoire de Sihon
n’excluait pas une démarche préalable comme celle que Moïse
raconte ici ; voir le verset 30.



27 Je voudrais passer par ton pays. Je suivrai le grand chemin,
sans me détourner à droite ou à gauche.

28 Tu me vendras à prix d’argent ce que je mangerai, et tu me
donneras à prix d’argent l’eau que je boirai ; je ne veux que
passer,

29 ainsi en ont usé avec moi les fils d’Ésaü qui habitent en Séir et
les Moabites qui habitent à Ar, jusqu’à ce que je passe le Jourdain
pour entrer au pays que l’Éternel notre Dieu nous donne.

Ainsi en ont usé. Voir verset 8, note. Cette parole ne contredit point le
refus du roi d’Édom (Nombres 20.20), puisque ce refus eut lieu
longtemps avant le moment dont parle ici Moïse. Il s’agissait alors
de traverser le pays d’Édom d’outre en outre (de l’ouest à l’est),
depuis Kadès ; maintenant Israël s’est borné à en longer la frontière
(du sud au nord), du côté du désert. Il paraît que dans cette fin de
leur voyage les Israélites ne rencontrèrent pas d’hostilité et purent se
procurer à prix d’argent ce qui était nécessaire à leur subsistance ;
c’est ce qu’impliquaient déjà les versets 5 et 6. Pour la difficulté que
présente Deutéronome 23.4 comparé à notre verset, voir à ce
passage.

30 Et Sihon, roi de Hesbon, ne voulut pas nous laisser passer
chez lui, car l’Éternel ton Dieu avait endurci son esprit et roidi
son cœur, afin de te le livrer, comme cela est arrivé.

Endurci. Cette expression désigne, comme dans le cas de Pharaon
avec lequel celui-ci a beaucoup d’analogie, l’aveuglement contre
nature qui empêcha Sihon de céder aux motifs de simple prudence
qui auraient dû lui faire accepter cette proposition équitable. Dieu ne
le rendit pas plus orgueilleux qu’il ne l’était devenu à la suite de ses



éclatantes victoires et de la fondation d’un royaume si considérable.
Il fit seulement que les raisons de sagesse ne l’emportèrent pas chez
lui sur les inspirations de l’orgueil. Dans le principe Dieu n’avait
point promis à Israël un territoire à l’est du Jourdain. Mais cette
contrée ayant été récemment conquise par Sihon, de moabite qu’elle
était, était par là devenue cananéenne, et c’est là ce qui fit qu’il fut
permis à Israël de s’en emparer. Cela n’empêcha point qu’Israël ne
dut remplir le devoir auquel l’obligeait l’humanité, l’offre de passer
sur ce territoire sur pied de paix. Indépendamment de ce que Dieu
se proposait de faire, Israël devait accomplir toute justice.

31 Et l’Éternel me dit : Vois, j’ai commencé à te livrer Sihon et son
pays. Commence la conquête en conquérant son pays.

32 Et Sihon vint à notre rencontre à Jahats avec tout son peuple
pour livrer bataille.

Jahats : voir Nombres 21.23

33 Et l’Éternel notre Dieu nous le livra, et nous le battîmes, lui et
ses fils et tout son peuple.

34 Et nous prîmes en ce temps-là toutes ses villes et nous
frappâmes d’interdit toutes les villes défendues par des hommes,
et les femmes et les enfants, sans laisser échapper personne.

Interdit : voir Nombres 21.2, note.

35 Seulement nous pillâmes pour nous le bétail et le butin des
villes que nous avions prises.



36 Depuis Aroër, qui est sur le bord de la vallée d’Arnon, et la
ville qui est au milieu de la vallée, jusqu’à Galaad, il n’y eut pas
de ville trop forte pour nous ; l’Éternel notre Dieu nous les livra
toutes.

Depuis Aroër et la ville qui est au milieu de la vallée : c’est-à-dire Aroër
et Ar. Ces deux villes figurent ici, l’une comme dernière ville
appartenant à Moab et formant sa frontière septentrionale ; l’autre
comme première ville appartenant à Israël et formant sa frontière
méridionale. Aroër était située sur la crête de rochers élevés qui
forme le bord septentrional du beau vallon verdoyant où coule
l’Arnon ; Ar était située dans la vallée même, sur le bord méridional
de la rivière. Son nom n’est pas indiqué ici ; il l’avait été versets 9,
18, 29.

Il est parlé d’Aroër dans l’inscription célèbre de la stèle de Mésa, ce
roi moabite dit qu’il la reprit sur Israël au temps d’Achazia. Les
ruines portent encore aujourd’hui le nom de Araïr. Près de ces ruines
sont les restes d’un immense viaduc, qui sous la domination
romaine traversait toute la vallée.

Jusqu’à Galaad : jusqu’à la contrée montagneuse située au sud du
torrent de Jabbok. Voir sur le sens tantôt plus large, tantôt plus
restreint du mot Galaad, Nombres 32.1, note.

37 Mais tu n’approchas point du pays des fils d’Ammon, ni
d’aucun endroit qui touche le torrent du Jabbok, ni des villes de
la montagne, ni d’aucun des lieux dont l’Éternel notre Dieu nous
avait défendu d’approcher.

Du pays des fils d’Ammon. Voir au verset 19.



Tu n’approchas point… L’expression suivante : ni d’aucun endroit qui
touche le Jabbok, est précisée par celle-ci : ni des villes de la montagne
; il s’agit uniquement de la contrée montagneuse où le Jabbok a ses
sources et qu’il traverse dans son cours supérieur et oriental. Car le
verset 36 dit expressément que les Israélites s’emparèrent du
territoire situé au nord de l’Arnon jusqu’au Jabbok, et c’est ce que
confirme Josué 13.25. Il en était de la portion du pays qui touchait
au nord au Jabbok comme de la partie qui touchait au sud à l’Arnon.
La première avait été conquise par Sihon sur les Ammonites,
comme la seconde sur les Moabites. À ce moment-là elle
n’appartenait donc plus aux fils d’Ammon. Ceux-ci la réclamèrent
plus tard des Israélites au temps de Jephthé (Juges 11.12-13).



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 3

1 Et nous nous tournâmes et montâmes du côté de Basan, et Og,
roi de Basan, lui et tout son peuple, vint à notre rencontre à Edréi
pour livrer bataille.

1 à 7 Conquête du pays de Basan

Voir Nombres 21.33. Les pâturages et les forêts de chênes du pays
de Basan sont souvent mentionnés dans l’Ancien Testament
(Jérémie 50.19 ; Ésaïe 2.13 ; Zacharie 11.2, etc.).

2 Et l’Éternel me dit : Ne le crains point, car je te l’ai livré, lui et
tout son peuple et son pays, et tu le traiteras comme tu as traité
Sihon, roi des Amorrhéens, qui habitait à Hesbon.

3 Et l’Éternel. notre Dieu nous livra aussi Og, roi de Basan, et
tout son peuple, et nous le battîmes jusqu’à ne lui laisser
personne de reste.

4 Et nous prîmes en ce temps-là toutes ses villes ; et il n’y en eut
pas une qui ne tombât en notre pouvoir : soixante villes, toute la
contrée d’Argob, le royaume d’Og en Basan.

Toute la contrée d’Argob. Il est très difficile de déterminer ce qu’était
cette contrée d’Argob ainsi que son rapport à la contrée de Basan et



au royaume d’Og. Le sens du mot Argob, monceau de pierre, paraît
opposer ce pays à celui de Basan, nom qui signifie terrain mou et
sablonneux. Argob semble être identifié avec Basan : verset 14. Il en
paraît positivement distingué : 1 Rois 4.13-19. Il faut sans doute
l’envisager comme un district avoisinant l’immense contrée qui
portait le nom de Basan. Celle-ci s’étendait depuis la partie du pays
de Galaad située au nord du Jabbok, jusqu’au pied méridional de
l’Hermon. Les voyageurs parlent d’une multitude de villes, les unes
encore debout, quoique inhabitées, les autres en ruines, dont ce
pays est aujourd’hui couvert entre le Djébel-Adjlun et le Hauran.
Quant à l’Argob, plusieurs en font un district situé dans cette même
vaste contrée. Mais le verset 14, où l’Argob est présenté comme
adjacent au pays des Guessuriens et des Maacathiens, qui habitaient
tout au nord, sur les confins de la Syrie, au pied oriental de
l’Hermon (1 Chroniques 2.23), nous engagent à le placer au nord-
est du Basan. Il y a là une contrée d’un caractère tout particulier que
les Grecs ont plus tard appelée Trachonitis (pays raboteux) et que
les Arabes appellent aujourd’hui Ledscha. Les voyageurs nous
donnent de cette contrée les descriptions les plus curieuses. Ainsi
Porter :

Le Ledscha est composé tout entier d’un basalte noir qui, après être sorti
de terre à l’état liquide, s’est durci et recouvre entièrement la plaine. Ce
plateau volcanique est déchiré par une multitude de crevasses larges et
profondes et de rocs dentelés.

Tout ce district a environ 28 kilomètres de long (du nord au sud) et
20 kilomètres de large. Un voyageur y a compté cinquante sept villes
à peu près inhabitées. Les maisons ont des murs, des portes et des
barres de pierre basaltique (comme aussi dans les villes du Basan).
Les rues, dit un voyageur, sont intactes et les murs aussi. Les portes de
pierre sont encore là, fixées sur leurs gonds. C’est là, selon nous,
l’Argob.



5 Toutes ces villes étaient fortifiées de hautes murailles, de portes
et de barres ; sans compter les villes ouvertes, en fort grand
nombre.

6 Nous les frappâmes d’interdit, comme nous l’avions fait à
l’égard de Sihon, roi de Hesbon, vouant à l’interdit villes,
hommes, femmes et enfants.

7 Mais nous pillâmes pour nous tout le bétail et le butin des
villes.

8 Et nous prîmes en ce temps-là aux deux rois des Amorrhéens le
pays qui est au-delà du Jourdain, depuis le torrent de l’Arnon
jusqu’à la montagne de Hermon ;

8 à 11 Résumé de la conquête

Et : et ainsi. Ce résumé est destiné à faire sentir au peuple toute la
grandeur du don que son Dieu lui a fait.

Hermon : le sommet le plus méridional de l’Antiliban, massif
imposant de 2860 mètres de hauteur, d’où jaillissent les sources du
Jourdain. Sa cime, couverte de neige la plus grande partie de
l’année, est visible de toutes les parties de la Terre Sainte. Hermon
signifie probablement : pic saillant, dominant.

9 les Sidoniens appellent le Hermon Sirion et les Amorrhéens
l’appellent Sénir ;

Encore une notice archéologique comme celles de Deutéronome
2.10-12 et Deutéronome 2.20-23, introduites postérieurement.



Sidoniens. Ce nom désigne les Phéniciens en général. Le nom de
Sirion et celui de Sénir signifient probablement cuirasse, par allusion
aux neiges éternelles qui recouvrent le sommet de la montagne. Il en
est de même du nom moderne Djébel-es-Scheik, la montagne du
vieillard à cheveux blancs.

10 toutes les villes du plateau, tout Galaad et tout Basan, jusqu’à
Salca et Edréi, villes du royaume d’Og, en Basan.

Continuation de ce résumé de la conquête

Les villes du plateau : du plateau moabitique, pris sur les
Amorrhéens.

Tout Galaad : la contrée au sud et au nord du Jabbok.

Tout Basan, jusqu’à Salca et Edréi. Salca, aujourd’hui Salcath, à
quelques lieues à l’est de Botsra, au sud du massif des montagnes
du Hauran ; c’était la dernière grande ville fortifiée du royaume d’Og
du côté de l’est.

Edréi n’était pas sur la frontière nord, mais c’était peut-être la
dernière grande ville fortifiée de ce côté-là. Le pays conquis
comprenait encore toute la contrée depuis Edréi jusqu’à l’Hermon,
avec soixante villes.

11 Car Og, roi de Basan, était seul demeuré du reste de la race
des Géants ; voici, son lit, un lit en fer, n’est-il pas à Rabba, ville
des fils d’Ammon ? Sa longueur est de neuf coudées et sa largeur
de quatre coudées, coudées d’un homme.



Nouvelle annotation archéologique

Voir verset 9, note.

Seul demeuré. Dans le temps d’Abraham il y avait des Réphaïm ou
géants dans ces contrées (Genèse 14.5) ; il n’en restait plus
maintenant qu’un petit nombre.

À Rabba. Nous ignorons les circonstances par lesquelles ce
monument de la grande taille de Og se trouvait dans le pays et entre
les mains des Ammonites. On a supposé, non sans vraisemblance,
que ce lit n’était qu’un sarcophage. Le mot qui signifie fer désigne
probablement ici du basalte, pierre très abondante dans cette
contrée ; voir à Deutéronome 8.9.

Neuf coudées… quatre coudées : 4, 5 m de long sur 2 m de large.

Coudées d’un homme (en hébreu isch), et non pas d’un enfant.

12 Et nous prîmes en ce temps possession de ce pays-là. Le pays
depuis Aroër qui est sur le torrent de l’Arnon, et la moitié de la
montagne de Galaad avec ses villes, je le donnai aux Rubénites et
aux Gadites ;

12 à 17 Répartition du pays conquis

Reprise du discours

La moitié de la montagne de Galaad : celle située au sud du Jabbok.



Le pays conquis est divisé en deux parts distinctes : l’une, donnée à
Ruben et à Gad, est l’ancien royaume de Sihon, entre l’Amon et le
Jabbok ; la seconde, l’ancien royaume de Basan avec l’Argob, au
nord du Jabbok, est donnée à Manassé. Deux des descendants de
Manassé sont désignés comme exerçant leur autorité chacun sur
une moitié de ce dernier pays, Makir sur la partie occidentale,
appelée ici Galaad. Jaïr sur la moitié orientale avec l’Argob.

13 et le reste de Galaad et toute la partie de Basan formait le
royaume d’Og, je le donnai à la demi-tribu de Manassé ; toute la
contrée d’Argob, avec tout Basan, c’est ce qui s’appelle le pays
des Réphaïm.

Nouvelles annotations postérieures. Pour la traduction du verset 14
nous en restons à la ponctuation massorétique, que beaucoup de
versions abandonnent. Allusion au récit de Nombres 32.41 ; dans ce
récit plus circonstancié, à côté du conquérant Jaïr est nommé
Nobach, qui était probablement un membre de sa famille.

14 Jaïr, fils de Manassé, prit toute la contrée d’Argob, jusqu’à la
frontière des Guessuriens et des Maacathiens, et il donna son
nom aux bourgs de Basan appelés jusqu’à ce jour bourgs de Jaïr.

La contrée dont ils s’emparèrent était très riche en villes populeuses,
et toutes ces localités sont réunies ici sous le nom de bourgs de Jaïr,
en hébreu chavvoth, mot qui désigne proprement une tribu, puis un
lieu habité (où il y a de la vie).. Cette expression n’est jamais
appliquée qu’aux bourgs dits de Jaïr. Dans 1 Chroniques 2.22, ces
bourgs sont comptés au nombre de vingt-trois ; dans Josué 13.30,
au nombre de soixante. Cette différence s’explique par le fait que



dans ce dernier passage sont réunis aux vingt-trois bourgs de
l’Argob ceux de Kénath, qui étaient un peu plus au sud et qui avaient
été conquis par Nobach.

Jusqu’à la frontière des Guessuriens et des Maacathiens : voir au verset
4. Ces deux petits peuples paraissent avoir habité au pied est du
Hermon, entre le Basan et la Syrie (verset 4 ; Josué 13.13 ; 1 Rois
4.13).

Jusqu’à ce jour : jusqu’au moment où cette annotation a été ajoutée.

15 Et à Makir je donnai Galaad.

Makir : Nombres 23.40.

Galaad : la partie occidentale de cette contrée jusqu’au Jourdain.

16 Et aux Rubénites et aux Gadites je donnai une partie de
Galaad et le pays jusqu’à la vallée de l’Arnon, jusqu’au milieu de
la vallée qui est la limite et jusqu’à la vallée du Jabbok, frontière
des fils d’Ammon,

Frontière des fils d’Ammon. Il s’agit donc ici uniquement du cours
supérieur et oriental du Jabbok. Le reste de son cours appartenait à
Gad.

17 et la plaine avec le Jourdain qui est la frontière, depuis
Kinnéreth jusqu’à la mer de la Plaine, la mer Salée, au pied des
pentes du Pisga, vers l’orient.



Ce verset désigne la vallée du Jourdain depuis le lac de Génézareth
jusqu’à la mer Morte, mais uniquement dans sa moitié orientale.

18 Et en ce temps-là je vous donnai cet ordre : L’Éternel votre
Dieu vous a donné ce pays pour que vous le possédiez. Vous
tous, hommes forts, vous marcherez en armes devant vos frères,
les fils d’Israël.

18 à 22

Recommandations faites aux tribus déjà établies, ainsi qu’à Josué.
Quant à la sécurité de ceux qui restaient, voir Nombres 32.21, note.

19 Vos femmes seulement, vos petits-enfants et votre bétail, je
sais que vous avez beaucoup de bétail, resteront dans les villes
que je vous ai données,

20 jusqu’à ce que l’Éternel ait mis vos frères en repos comme
vous et qu’ils possèdent, eux aussi, le pays que l’Éternel votre
Dieu leur donne de l’autre côté du Jourdain, puis vous
retournerez chacun dans la possession que je vous ai donnée.

21 Je donnai aussi dans ce temps-là cet ordre à Josué : Tes yeux
voient tout ce qu’a fait l’Éternel votre Dieu à ces deux rois, c’est
ainsi que fera l’Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas
marcher.

22 Vous ne les craindrez pas, car l’Éternel, votre Dieu, combat
lui-même pour vous.



23 Et je suppliai l’Éternel, en ce temps-là, disant :

23 à 29 Requête de Moïse et réponse de l’Éternel

24 Seigneur, Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur
ta grandeur et ta main puissante, car quel est le Dieu, dans les
cieux et sur la terre, qui puisse accomplir des œuvres et des
hauts faits comme les tiens ?

25 Que je passe, je te prie, et que je voie le bon pays au-delà du
Jourdain, cette bonne montagne et le Liban.

Cette bonne montagne : le pays montagneux, à l’ouest du Jourdain,
appelé ailleurs la montagne des Amorrhéens, qu’Israël allait conquérir.

26 Et l’Éternel s’irrita contre moi à cause de vous et il ne
m’écouta point, et L’Éternel me dit : C’est assez, ne me parle
plus de cette affaire.

S’irrita. L’Éternel prit mal cette demande qu’il ne pouvait exaucer.

À cause de vous (voir Deutéronome 1.37) : à cause du
mécontentement qu’il éprouvait contre Moïse par suite du péché du
peuple (Nombres 20.12).



27 Monte au sommet du Pisga et porte tes regards vers
l’occident, vers le septentrion, vers le midi et vers l’orient, et
contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain.

28 Et donne des ordres à Josué, et fortifie-le et encourage-le, car
c’est lui qui marchera devant le peuple et c’est lui qui les mettra
en possession du pays que tu verras.

29 Et nous derneurâmes dans la vallée, vis-à-vis de Beth-Péor.

Nous demeurâmes. Si Moïse avait été exaucé, le Jourdain aurait sans
doute été franchi immédiatement : voir l’ordre donné aux deux
tribus et demie, versets 18 à 20. Mais maintenant que sa mort est
imminente, Moïse désire parler encore au peuple avant de le quitter.

Beth-Péor : située au pied de la montagne de Péor (Nombres 23.28).



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 4

1 Et maintenant, Israël, écoute les statuts et les ordonnances que
je vous enseigne pour les pratiquer, afin que vous viviez et que
vous entriez et que vous possédiez le pays que l’Éternel, le Dieu
de vos pères, vous donne.

1 à 40

Après avoir rappelé à Israël son histoire depuis la sortie d’Égypte
(Deutéronome 1.5 à 3.29), Moïse passe à l’exhortation proprement
dite et rappelle les bases générales de l’alliance divine. De la
grandeur incomparable du Dieu d’Israël il conclut au devoir de le
servir seul et sans mélange d’idolâtrie.

1 à 8 Exhortation à l’observation exacte da la loi

2 Vous n’ajouterez rien à ce que je vous commande et vous n’en
retrancherez rien, vous conformant aux commandements de
l’Éternel votre Dieu, que je vous prescris.

3 Vos yeux voient ce que l’Éternel a fait à cause de Baal-Péor ; car
tout homme qui était allé après Baal-Péor, l’Éternel ton Dieu l’a
détruit du milieu de toi.



Baal-Péor. Allusion à la scène toute récente de Nombres 25.3-9.

4 Mais vous, qui vous êtes attachés à l’Éternel votre Dieu, vous
êtes tous vivants aujourd’hui.

5 Voyez, je vous ai enseigné des statuts et des ordonnances, ainsi
que l’Éternel mon Dieu me l’a commandé, afin que vous les
pratiquiez dans le pays où vous entrez pour le posséder.

6 Vous les garderez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là
votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui
entendront tous ces statuts et diront : Cette grande nation est le
seul peuple sage et intelligent !

Cette grande nation. Cette expression s’applique au grand avenir
réservé à Israël, s’il reste fidèle à la loi.

7 Car quelle est la grande nation dont les dieux soient près d’elle
comme l’Éternel notre Dieu l’est de nous toutes les fois que nous
l’invoquons ?

Car quelle est la grande nation ? Le sens est : Quelle est la nation, si
grande qu’elle soit, qui jouisse de tels privilèges ? Ces privilèges sont
:

1. la proximité de son Dieu qui se trouve là au premier appel
(verset 7).

2. la justice parfaite des lois qu’il a données à son peuple (verset
8).



8 Et quelle est la grande nation qui ait des statuts et des
ordonnances justes comme toute cette loi que je mets
aujourd’hui devant vous ?

9 Seulement prends garde à toi et garde bien ton âme, afin que
tu n’oublies pas les choses que tes yeux ont vues et qu’elles ne
sortent de ton cœur aucun jour de ta vie ; enseigne-les à tes fils
et aux fils de tes fils ;

9 à 31

Exhortation au peuple à n’adorer que ce Dieu invisible qui s’est.
révélé à lui sur Sinaï (versets 9 à 14), et à ne pas tomber dans
l’idolâtrie (versets 15 à 31).

10 [souviens-toi] du jour où tu te présentas devant l’Éternel ton
Dieu en Horeb, lorsque l’Éternel me dit : Assemble-moi le
peuple, et je leur ferai entendre mes paroles, afin qu’ils
apprennent à me craindre tout le temps qu’ils vivront sur la terre,
et qu’ils les enseignent à leurs fils.

11 Et vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la
montagne, et la montagne était embrasée d’un feu qui s’élevait
jusque dans les profondeurs des cieux, parmi des ténèbres, des
nuées et de l’obscurité.

12 Et l’Éternel nous parla du milieu du feu ; vous entendiez le son
de ses paroles, mais sans voir aucune figure ; c’était seulement
une voix.



13 Et il vous fit entendre son alliance qu’il vous ordonna
d’observer, les dix paroles ; et il les écrivit sur deux tables de
pierre.

14 À moi l’Éternel ordonna en ce temps-là de vous enseigner des
statuts et des ordonnances pour les pratiquer dans le pays où
vous allez entrer pour le posséder.

Des statuts et des ordonnances. Moïse veut parler des statuts et des
ordonnances de la législation sinaïtique qui a suivi la promulgation
du Décalogue, depuis Exode 21.

15 Vous prendrez bien garde à vos âmes, car vous n’avez vu
aucune figure au jour où l’Éternel vous parla en Horeb du milieu
du feu,

15 à 20

Exclusion de toutes les formes possibles d’idolâtrie, qu’il s’agisse de
l’adoration de représentations matérielles de créatures quelconques,
ou de celle des créatures elles-mêmes, comme les astres, dont les
Orientaux faisaient des divinités.

À donnés en partage… Le sens n’est pas que Dieu a donné ces astres
aux hommes pour les éclairer, mais qu’il les a assignés aux peuples
païens pour leur servir de divinités. Cette idée s’explique par
Romains 1.21 et suivants où l’on voit qu’après que les hommes
eurent étouffé la connaissance naturelle qu’ils avaient de Dieu, Dieu
les a livrés à l’égarement de l’idolâtrie. Il y avait du moins encore
dans ces cultes un reste d’adoration, et dans le culte des astres une



forme d’adoration plus élevée que l’idolâtrie grossière. Mais cette
forme même, la moins dégradante, était encore indigne du peuple
que Dieu s’était réservé à lui-même.

16 de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous
fassiez quelque image taillée, la figure de quelque idole, une
image d’homme ou de femme,

17 toute image d’animal marchant sur la terre, toute image
d’oiseau volant dans le ciel, toute image de ce qui rampe sur le
sol, toute image de poisson vivant dans les eaux sous la terre ;

19 de peur aussi qu’élevant les yeux vers le ciel et que voyant le
soleil, la lune et les étoiles, toute l’armée des cieux, tu ne sois
poussé à te prosterner devant eux et à servir ces astres que
l’Éternel, ton Dieu, a donnés en partage à tous les peuples qui
sont sous tous les cieux.

20 Et pour vous, l’Éternel vous a pris et vous a fait sortir de ce
fourneau à fondre le fer, de l’Égypte, afin que vous devinssiez le
peuple de son héritage, comme vous l’êtes aujourd’hui.

21 Et l’Éternel s’irrita contre moi à cause de vous et il jura que je
ne passerais pas le Jourdain et que je n’entrerais pas dans le bon
pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne en héritage.

21 à 24

La pensée de la grande vocation d’Israël réveille en Moïse le regret
qu’il a déjà exprimé à plusieurs reprises, de ne pouvoir assister à



l’installation définitive du peuple en Canaan (comparez
Deutéronome 3.26 ; Deutéronome 1.37).

22 Car je vais mourir dans ce pays-ci, sans passer le Jourdain ; et
vous, vous allez le passer et posséder ce bon pays.

23 Gardez-vous d’oublier l’alliance que l’Éternel votre Dieu a
traitée avec vous et de vous faire une image taillée, une figure de
tout ce que 1’Éternel ton Dieu t’a défendu.

24 Car l’Éternel ton Dieu est un feu consumant, un Dieu jaloux.

Comparez Hébreux 12.29.

25 Quand tu auras des fils et des fils de tes fils, et que vous aurez
demeuré longtemps dans le pays, si vous vous corrompez et si
vous faites quelque image taillée, la figure de quoi que ce soit, et
que vous fassiez ce qui est mal aux yeux de l’Éternel ton Dieu, en
l’irritant,

25 à 34 Châtiment de l’idolâtrie et fidélité de Dieu

Demeuré longtemps. Moïse prévoit le danger qui menace le peuple ;
en s’habituant à jouir des biens présents, il courra le risque de
laisser s’affaiblir le sentiment de la grâce divine à laquelle il doit
tout.



26 je prends aujourd’hui à témoin, contre vous les cieux et la
terre que certainement vous périrez bientôt de dessus la terre
dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain ; vous
n’y prolongerez point vos jours, car vous serez certainement
détruits,

27 et l’Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous resterez
en petit nombre parmi les nations chez lesquelles l’Éternel vous
mènera,

28 et vous servirez là des dieux ouvrages de mains d’homme, du
bois et de la pierre, qui ne voient point et n’entendent point et ne
mangent point et ne sentent point.

Lorsque Israël aura été exilé pour son idolâtrie, il continuera d’abord
à s’y livrer avec les peuples païens chez lesquels il aura été dispersé ;
mais à la fin un meilleur esprit se réveillera chez lui et, revenant à
son Dieu, il retrouvera sa faveur.

29 Et de là vous chercherez l’Éternel votre Dieu, et tu le trouveras
lorsque tu le chercheras de tout ton cœur et de toute ton âme.

De tout ton cœur… : non pas surtout pour échapper aux souffrances
du châtiment, mais par un sentiment de sérieuse repentance. Le
Deutéronome ne cesse d’insister sur le changement du cœur.

30 Dans ta détresse et lorsque toutes ces choses t’auront atteint,
dans la suite des temps, tu retourneras jusqu’à l’Éternel, ton
Dieu, et tu obéiras à sa voix.



31 Car c’est un Dieu miséricordieux que l’Éternel, ton Dieu ; il ne
te laissera pas et ne te détruira pas, et il n’oubliera point
l’alliance de tes pères qu’il leur a jurée.

Tes pères : les patriarches.

32 Car informe-toi des premiers temps, des temps qui t’ont
précédé ; depuis le jour où Dieu a créé l’homme sur la terre et
d’une extrémité des cieux à l’autre extrémité, y eut-il jamais chose
si grande et a-t-on jamais entendu rien de pareil ?

32 à 40

En terminant Moïse rappelle à Israël les manifestations éclatantes
par lesquelles Dieu a scellé son élection. Encore plus que la crainte
du châtiment, cette pensée finale doit rendre inébranlable sa fidélité
à son Dieu.

33 Quel peuple a entendu, comme tu l’as fait, la voix de Dieu
parlant du milieu du feu et a pu demeurer en vie ?

Demeurer en vie. Comparez Exode 33.20 ; Deutéronome 5.24-25 ;
Juges 13.22. Pour l’homme pécheur, la présence de Dieu est un feu
consumant.



34 Ou un dieu a-t-il jamais essayé de venir prendre pour soi une
nation du milieu d’une autre nation, au moyen d’épreuves, de
signes, de miracles, par la guerre, à main forte et à bras étendu,
et par des actions terribles et grandes, comme tout ce que
l’Éternel, votre Dieu, a fait pour vous en Égypte, à tes yeux ?

Essayé. Nul autre dieu n’a même essayé de faire pour son peuple ce
que Dieu a fait pour le sien en le retirant d’Égypte.

35 Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu connusses
que c’est l’Éternel qui est Dieu et que hors de lui, il n’y en a
point.

Après l’avoir ainsi délivré, Dieu l’a instruit solennellement.

36 Des cieux il t’a fait entendre sa voix pour t’éduquer, et, sur la
terre, il t’a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du
milieu du feu.

37 En retour de ce qu’il a aimé tes pères et choisi leur postérité
après eux, de ce qu’il t’a fait sortir d’Égypte par sa présence, par
sa grande puissance,

Un troisième bienfait : l’établissement du peuple dans la terre
promise à ses pères.

Leur postérité, littéralement : sa postérité ; celle d’Abraham, le
principal des ancêtres d’Israël.



Par sa présence, littéralement : par sa face, conformément à Exode
33.14 : Ma face ira, et je te donnerai du repos.

38 pour déposséder devant toi des nations plus grandes et plus
puissantes que toi, pour te faire entrer dans leur pays et te le
donner en héritage, comme tu le vois aujourd’hui,

39 connais aujourd’hui et grave dans ton cœur que c’est l’Éternel
qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre, il n’y en
a point d’autre.

40 Et garde ses statuts et ses commandements que je te prescris
aujourd’hui, afin que tu sois heureux, toi et tes fils après toi, et
afin que tu prolonges perpétuellement tes jours sur la terre que
l’Éternel. ton Dieu te donne.

41 Alors Moïse sépara trois villes au-delà du Jourdain, vers le
soleil levant,

41 à 43 Appendice historique : villes de refuge au-delà du
Jourdain

Le premier discours, maintenant terminé n’était qu’une introduction
aux deux qui devaient suivre. C’est à ce moment que le rédacteur
place l’exécution de l’ordre donné au chapitre 35 des Nombres,
relativement aux trois villes de refuge à établir dans le pays à l’est du
Jourdain. En exécutant ainsi, avant de mourir, l’ordre divin, Moïse
donne à son peuple l’exemple de l’exacte observation de la volonté
divine et sanctionne par ce dernier acte d’obéissance la prise de
possession de ce territoire déjà conquis au-delà du Jourdain.



42 pour servir de refuge au meurtrier qui aurait tué son prochain
sans intention et sans avoir été son ennemi ni d’hier ni d’avant-
hier ; il se réfugiera dans l’une de ces villes et il vivra.

43 C’étaient Bétser, dans le désert, sur le plateau, pour les
Rubénites, Ramoth en Galaad, pour les Gadites, et Golan en
Basan, pour les Manassites.

44 C’est ici la loi que Moïse mit devant les yeux des fils d’Israël,

4.44 à 26.19 second discours : la loi répétée et recommandée

Ce second discours comprend, après une courte introduction
(versets 44 à 49) deux parties distinctes. Dans la première
(chapitres 5 à 11), Moïse rappelle au peuple les dix commandements
sur lesquels repose tout le reste des lois divines ; puis, ajoutant
continuellement les exhortations aux enseignements, il insiste sur le
grand principe de la religion israélite, le monothéisme, l’adoration
de l’Éternel seul. La seconde partie (chapitres 12 à 26) contient des
recommandations et des lois plus particulières.

44 à 49

Cette introduction place expressément ce discours tout entier dans
le même cadre géographique et historique que le premier
(Deutéronome 1.1).

45 ce sont les témoignages, les statuts et les ordonnances que
Moïse avait donnés aux fils d’Israël lors de leur sortie d’Égypte,



46 au-delà du Jourdain, dans la vallée, en face de Beth-Péor, au
pays de Sihon, roi des Amorrhéens, qui demeurait à Hesbon et
qu’avaient battu Moïse et les fils d’Israël, lors de leur sortie
d’Égypte.

47 Ils prirent possession de son pays, ainsi que du pays de Og,
roi de Basan, deux rois des Amorrhéens habitant au-delà du
Jourdain, vers le soleil levant,

48 depuis Aroër qui est au bord du torrent de l’Arnon, jusqu’à la
montagne de Sion, qui est l’Hermon,

Sion : proprement montagne élevée. En hébreu l’orthographe de ce
nom diffère de celle du mot qui désigne la colline de Sion à
Jérusalem.

49 avec toute la plaine de l’autre côté du Jourdain, à l’orient,
jusqu’à la mer de la vallée, au pied du Pisga.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 5

1 Et Moïse appela tout Israël et leur dit : Écoute, Israël, les statuts
et les ordonnances que je prononce aujourd’hui à vos oreilles ;
vous les apprendrez et vous prendrez garde à les mettre en
pratique.

1 à 5 introduction

Cette formule très solennelle fait ressortir l’importance toute
particulière du Décalogue. Le préambule suivant (verset 2) a le
même but.

2 L’Éternel notre Dieu a traité avec vous une alliance en Horeb.

3 Ce n’est point avec nos pères que l’Éternel a traité cette
alliance, mais c’est avec nous, qui sommes ici aujourd’hui tous
vivants.

Ce n’est point avec nos pères…

Les pères sont ici tous les israélites qui ont précédé la génération
actuelle depuis Abraham. Cette pensée que le privilège de l’alliance
par le moyen de la loi a été réservé à ceux qui composent la
génération actuelle, doit les pénétrer du sentiment de la grandeur de
cette grâce.



Aujourd’hui tous vivants : merveilleusement préservés de tous les
dangers qui vous menaçaient durant la traversée du désert et dans
les guerres qui ont suivi. Toute la jeune génération avait été
conservée en vie et était là, prête à jouir dès maintenant de tous les
bienfaits de cette alliance.

4 L’Éternel vous parla face à face sur la montagne, du milieu du
feu,

Face à face : non pas dans le sens de Exode 33.11, comme un ami
avec son ami ; mais cependant comme un souverain condescendrait
à parler directement à son peuple, chose extraordinaire en Orient.

5 je me tenais alors entre l’Éternel et vous pour vous rapporter la
parole de l’Éternel, car vous aviez peur de ce feu et vous ne
montâtes point sur la montagne, disant :

Je me tenais alors… D’après l’Exode (Deutéronome 20.18-19), le rôle
de médiateur de Moïse ne commença expressément qu’après que
Dieu lui-même eut proclamé le Décalogue tandis que d’après ce
verset il semblerait qu’il faut le faire commencer avant. Mais il est
évident que ce verset est une parenthèse, comme le prouve le mot
disant qui ne peut se rattacher qu’à la fin du verset 4 (l’Éternel vous
parla disant). Cette parenthèse (verset 5 jusqu’à montagne) a pour
but de faire ressortir avec force le contraste entre la proclamation du
Décalogue, dans laquelle Dieu a parlé directement au peuple, et tout
le reste de la législation sinaïtique, dans laquelle c’est Moïse qui a
déclaré au peuple la volonté de l’Éternel. On a expliqué ce verset
dans ce sens que Dieu avait bien fait entendre sa voix au peuple,
mais que celui-ci ne l’avait pas comprise distinctement, et que



Moïse avait dû ensuite lui en interpréter le contenu ; comparez Jean
12.28-29. Mais il n’y a rien dans le récit de l’Exode qui conduise à
cette supposition ; et elle ne peut guère s’accorder avec le verset 4 et
le verset 22.

Et vous ne montâtes point. L’Éternel avait dit, Exode 19.13, qu’un son
de trompette annoncerait le moment où l’interdiction serait levée et
où le peuple pourrait sans danger monter sur la montagne. Mais le
peuple renonça lui-même à ce privilège (Exode 20.19 : il tremblait et
se tenait à distance). Ce fait, rappelé ici par Moïse, que le peuple,
après la scène de la promulgation, ne voulut point user de la liberté
qui lui était accordée de monter sur la montagne, sert (comme le
reste du verset) à prouver combien avait été terrifiante pour lui la
communication immédiate avec l’Éternel.

6 Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai tiré de la terre d’Égypte,
d’une maison de servitude.

6 à 22 Les dix commandements

Pour les questions générales qui se rapportent an Décalogue, voir
Exode 20, notes. Quant aux différences qui existent entre le texte du
Deutéromone et celui de l’Exode, différences qui n’altèrent en rien le
sens des commandements, on ne peut douter que la forme de
l’Exode ne soit l’original. Nous nous rendons compte facilement des
modifications apportées ici au texte de l’Exode, en constatant le
caractère d’exhortation qui, comme nous le verrons, se fait sentir
dans ce morceau. aussi bien que dans tout le reste des discours du
Deutéronome. Ce n’est plus Dieu qui commande, comme dans
l’Exode ; c’est Moïse qui rappelle le commandement divin, comme
cela ressort d’ailleurs très expressément de cette formule deux fois
répétée : Comme l’Éternel ton Dieu te l’a commandé (versets 12 et 16).



Moïse ne change rien pour le fond à la loi divine elle-même, mais il
insiste, suivant qu’il le juge à propos, sur certains points propres à
toucher le peuple ; voir versets 15 et 16. N’a-t-on pas le droit de dire
que Moïse seul pouvait, en exhortant son peuple, se permettre de
modifier de la sorte le texte des commandements divins qu’il lui
avait lui-même transmis autrefois ? Du reste, cette liberté dont use
Moïse n’est pas plus grande que celle avec laquelle Jésus cite les
commandements (Matthieu 19.18-19 ; Marc 10.19).

7 Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.

8 Tu ne te feras pas d’image taillée, aucune figure de ce qui est
dans, les cieux en haut ou de ce qui est sur la terre en bas, ou de
ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre.

9 Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras
point ; car je suis l’Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, punissant les
crimes des pères sur les fils, sur la troisième et sur la quatrième
génération pour ceux qui me haïssent,

10 et traitant avec bonté jusqu’à mille générations ceux qui
m’aiment et qui gardent mes commandements.

11 Tu ne prendras pas le nom de l’Éternel ton Dieu en vain, car
l’Éternel n’absoudra point celui qui prendra son nom en vain.

12 Garde le jour du repos pour le sanctifier, comme l’Éternel ton
Dieu te l’a commandé.

Garde : terme plus énergique que souviens-toi, Exode 20.8. Il faudra
de la part d’Israël un sérieux et continuel effort pour ne pas se
laisser entraîner par l’exemple des nations voisines à négliger la
célébration de ce jour.



Comme l’Éternel ton Dieu te l’a commandé. Ces mots rappellent la
proclamation de l’Exode.

13 Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ce que tu as à
faire.

14 Mais le septième jour est un sabbat consacré à l’Éternel ton
Dieu ; tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni
ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton
bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur
et ta servante se reposent comme toi.

Ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail. L’Exode dit simplement : Ta
bête. L’énumération plus complète du Deutéronome est en rapport
avec le caractère de ce livre, qui insiste constamment sur les
dispositions de bienveillance et d’humanité. Comparez
Deutéronome 14.28-29 ; Deutéronome 15.1-2 ; Deutéronome 16.11 ;
Deutéronome 16.14 ; Deutéronome 24.17.

Afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. On ne cesse
de répéter que Moïse motive ici le commandement du sabbat
autrement qu’il ne l’est dans l’Exode, où il est fondé sur le récit de la
création. C’est une erreur. Moïse ne motive nullement le
commandement en lui-même ; conformément au caractère de ce
discours, il rappelle seulement au peuple une circonstance qui doit
l’encourager dans son observation. C’est là la raison pour laquelle
Moïse ne dit plus, comme dans l’Exode : Car (ki) l’Éternel a fait…,
mais substitue à ce car un afin que : Afin que ton serviteur et ta
servante… On retrouve donc ici le caractère exhortatif qui domine
toute cette répétition de la loi.



15 Et tu te souviendras que tu as été serviteur sur la terre
d’Égypte et que l’Éternel ton Dieu t’a fait sortir de là à main forte
et à bras étendu ; c’est pourquoi l’Éternel ton Dieu t’a ordonné
d’observer le jour du repos.

Et tu te souviendras… Rien de plus touchant que cet appel au
souvenir des douleurs attachées à l’état de servage, souvenir qui
doit éveiller dans le cœur d’Israël un sentiment d’intérêt
compatissant pour ceux qui servent au milieu de lui. Au jour du
sabbat, ils participent en quelque sorte à la délivrance qui fut
accordée au peuple entier. On explique souvent la différence entre le
texte du Deutéronome et celui de l’Exode, en supposant que le
quatrième commandement (et de même le deuxième, le cinquième
et le dixième) ne contenaient primitivement qu’une simple et brève
défense, comme les autres, et que les développements qui
l’expliquent sont des adjonctions postérieures provenant de mains
différentes. Mais il nous paraît plus aisé d’admettre que Moïse lui-
même ait substitué, non pas un motif à un autre, mais à la raison du
repos hebdomadaire un motif touchant à l’observer, que de
supposer qu’un document de l’importance du Décalogue ait été
exposé à subir des adjonctions de la main de celui-ci ou de celui-là,
dans tel sens ou dans tel autre.

16 Honore ton père et ta mère, comme l’Éternel ton Dieu te l’a
commandé, afin que tes jours soient prolongés, et afin que tu
sois heureux sur la terre que l’Éternel ton Dieu te donne.

Comme l’Éternel ton Dieu… Voir verset 12.

Et afin que tu sois heureux. Développement ajouté à la promesse de
l’Exode et propre à renforcer l’encouragement qu’elle renferme.



17 Tu ne commettras pas de meurtre,

17 à 24 Ces versets forment en hébreu les versets 17 à 18

La copule et par laquelle sont liés tous ces commandements n’est
pas accidentellement ajoutée. Autant la forme brisée sous laquelle
ils se suivent dans l’Exode est conforme à la teneur d’une
proclamation législative officielle, autant ce et qui les lie ici convient
au caractère familier et encourageant du discours dans la situation
du Deutéronome.

18 et tu ne commettras pas d’adultère,

19 et tu ne déroberas pas,

20 et tu ne déposeras pas comme faux témoin contre ton
prochain ;

Faux témoin. Il y a dans l’original un autre terme (schave : néant,
vanité) que dans Exode 20.16 (schéker : mensonge).

21 et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, et tu
n’envieras pas la maison de ton prochain, son champ, ni son
serviteur, ni sa servante, son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui
est à ton prochain.



La femme de ton prochain. Voir Exode 20.17, note. La priorité donnée
ici à la femme ne provient point nécessairement, comme on l’a
prétendu, d’un état de civilisation plus avancé que celui dans lequel
fut donné le commandement de l’Exode. Elle s’explique
suffisamment par le fait, que Moïse tient à faire bien ressortir le lien
moral supérieur qui unit la femme à l’homme et qui la distingue
profondément de toutes les autres propriétés de celui-ci. C’est un
sentiment analogue à celui dans lequel la priorité est accordée à la
mère par rapport au père, Lévitique 19.3. C’est de là aussi que
provient l’adjonction du terme : le champ, à la suite de la maison de
ton prochain, qui sert à compléter l’idée de la propriété matérielle. Ce
terme est en rapport avec l’entrée prochaine en Canaan. La
distinction entre la femme et les autres biens est encore accentuée
ici par la différence des verbes chamad, convoiter, et ava, envier.

22 Ces paroles-là, l’Éternel les prononça parlant à toute votre
assemblée sur la montagne, du milieu du feu, de la nuée et de
1’obscurité, d’une voix forte, et il ne dit rien de plus, et il les
écrivit sur deux tables de pierre et il me les donna.

Ce verset correspond en hébreu au verset 19.

Il ne dit rien de plus. Ces mots peuvent s’entendre de deux manières.
Ou bien : Dieu n’ajouta pas un onzième commandement. Le
nombre dix était en effet à lui seul l’indication d’une totalité
complète. Ou bien : Dieu ne parla jamais depuis lors directement à
son peuple. Dans ce second sens ce mot rappelle la parenthèse du
verset 5.

Il les écrivit… Voir Deutéronome 9.9-11 une mention plus détaillée de
ce fait.



23 Et il arriva que lorsque vous entendîtes la voix du milieu des
ténèbres, la montagne étant toute en feu, vous vous approchâtes
de moi, tous vos chefs de tribus et vos Anciens,

23 à 31

Cette démarche du peuple effrayé auprès de Moïse, n’est
mentionnée que brièvement Exode 20.18-19 ; elle est sans doute
rappelée ici d’une manière plus complète dans le but, d’amener la
réponse touchante de l’Éternel (verset 29) qui n’était point rapportée
dans l’Exode : Oh ! S’ils avaient toujours ce même cœur…! Cette parole
divine est une invitation à la génération actuelle de revenir aux
sentiments de crainte profonde de l’Éternel et de sincère humilité,
qui animaient en ce moment-là leurs pères. Il est difficile de croire
qu’un autre que Moïse eût pu compléter par cette parole de Dieu lui-
même le récit de cette scène.

24 et vous dites : Voici, l’Éternel notre Dieu nous a fait voir sa
gloire et sa grandeur et nous avons entendu sa voix du milieu du
feu ; nous avons vu aujourd’hui Dieu parler à l’homme et
l’homme rester vivant.

L’homme rester vivant. Comparez Exode 33.20 ; Deutéronome 4.33 ;
Juges 13.22 ; Luc 5.8.

25 Et maintenant pourquoi mourrions-nous ? Car ce grand feu
nous dévorera ; nous, si nous entendons encore la voix de
l’Éternel notre Dieu, nous mourrons.



26 Car, parmi toute chair, y a-t-il quelqu’un qui ait entendu
comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et
qui soit demeuré vivant ?

27 Toi, approche-toi et écoute tout ce que dira l’Éternel notre
Dieu, et tu nous diras, toi, tout ce que l’Éternel notre Dieu t’aura
dit, et nous l’entendrons et le ferons.

28 Et l’Éternel entendit vos paroles tandis que vous me parliez, et
l’Éternel me dit : J’ai entendu les paroles que ce peuple t’a
adressées ; ils ont bien fait de dire tout ce qu’ils ont dit.

29 Oh ! S’ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et
pour observer tous mes commandements, afin qu’ils fussent
heureux à jamais, eux et leurs enfants !

30 Va, dis-leur : Retournez dans vos tentes.

Puisque vous ne voulez pas monter sur la montagne, comme vous
auriez eu la liberté de le faire, retournez dans vos demeures.

31 Et toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les
commandements, les statuts et les ordonnances que tu leur
enseigneras, afin qu’ils les mettent en pratique dans le pays que
je leur donne en possession.

32 Et vous aurez soin d’agir ainsi que l’Éternel votre Dieu vous l’a
commandé ; vous ne vous détournerez ni à droite ni à gauche.

32 et 33



Clôture du discours de Moïse, avant de passer aux exhortations qu’il
veut rattacher à la répétition du Décalogue.

33 Vous suivrez entièrement le chemin que vous a prescrit
l’Éternel votre Dieu, afin que vous viviez et soyez heureux et que
vous prolongiez vos jours dans le pays que vous posséderez.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 6

1 Et voici le commandement, les statuts et les ordonnances que
l’Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner pour que
vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez passer
pour le posséder ;

1 à 3 Préambule

Exhortation à la crainte de l’Éternel, qui consiste dans l’observation
de tous ses commandements et qui est pour Israël la condition du
bonheur.

Le commandement. Ce terme au singulier montre que Moïse a déjà
en vue le devoir central qu’il va inculquer.

2 afin que tu craignes l’Éternel ton Dieu en gardant tous ses
statuts et ses ordonnances que je te prescris, toi, ton fils et le fils
de ton fils, tous les jours de ta vie, et afin que tes jours soient
prolongés.

Toi, ton fils… L’idée de l’héritage spirituel que les pères ont à
transmettre aux enfants revient plusieurs fois dans ce chapitre :
versets 7, 20, 25 ; comparez Deutéronome 4.9 ; Deutéronome 11.19 ;
Deutéronome 32.46.



3 Tu les écouteras, ô Israël, et tu auras soin de les mettre en
pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliiez
beaucoup, selon que l’Éternel, le Dieu de tes pères, t’a parlé d’un
pays découlant de lait et de miel.

Découlant de lait et de miel. Voir Exode 3.8, note.

4 Écoute, Israël, l’Éternel notre Dieu est le seul Éternel,

Le grand commandement

Ce verset pose le fait divin d’où découle le grand devoir. On l’a
traduit de différentes manières : L’Éternel est notre Dieu ; l’Éternel
est un ! Ou bien : L’Éternel notre Dieu, l’Éternel, est un, et autrement
encore. La traduction indiquée dans le texte nous paraît la plus
exacte ; en voici le sens : Le Dieu que tu adores comme ton Dieu
sous le nom de Jéhova (Jahvé, Celui qui est), est le seul être qui
possède l’éternité. Tout autre être est par conséquent néant, à côté
de lui. C’est ici l’affirmation la plus brève et la plus catégorique
possible du caractère unique de la personne divine. Non seulement
il ne peut être question pour Israël que de ce Dieu-là, mais le monde
entier n’a pas d’autre maître ; ceci en opposition à l’idée régnante
que chaque peuple avait son ou ses dieux particuliers, capables de le
protéger et de le soutenir ; comparez Josué 9.9.

De tous temps cette affirmation a été considérée comme le point le
plus essentiel du credo juif. C’est, dans le culte synagogal du matin
et du soir, la formule par laquelle s’ouvre à chaque fois l’exhortation
liturgique qui s’appelle schema ; elle comprend le paragraphe
versets 4 à 9, et se récite sur un ton particulièrement élevé et



solennel. C’est, la confession de foi d’Israël, son acte de foi, comme
dit le rabbin Wogue. Le texte hébreu offre ici une singulière
particularité, à laquelle les commentateurs juifs attribuent une très
grande importance : le premier et le dernier mot du verset se
terminent par deux lettres (schema et échad), dont la réunion forme
le mot qui en hébreu signifie témoin. Les copistes écrivent ces deux
lettres en caractères majuscules, sans doute pour indiquer que ces
paroles sont le grand témoignage de la foi israélite.

Ecoute. Cet appel, propre à faire sentir toute l’importance de la
déclaration qui va suivre, peut se comparer à l’expression : Amen,
amen, par laquelle Jésus commence parfois ses discours. Voir, pour
le sens du mot Jéhova Exode 3.14-15 ; Exode 6.3. Pour Elohim, voir
Genèse 1.1.

5 et tu aimeras l’Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme et de toute ta force.

Conséquence pratique du grand principe monothéiste posé au
verset 4. La certitude d’être redevable de tout à un Dieu unique
oblige l’Israélite à se donner lui-même à ce Dieu avec tout ce qu’il
possède de vie et de force.

Le cœur est nommé le premier ; c’est l’organe par lequel l’homme
perçoit Dieu et entre en contact avec lui.

L’âme est le souffle de vie, la personnalité humaine avec la totalité
de ses facultés d’intelligence, de conscience et de volonté.

La force désigne l’énergie que l’âme déploie au dehors, sous
l’impulsion du cœur rempli de Dieu.

Il est impossible de s’élever à une conception de la vie religieuse
plus haute et plus spirituelle que celle ici exprimée. Jésus y a vu le
premier et le grand commandement de la nouvelle comme de
l’ancienne alliance (Marc 12.30). Dans les citations de sa parole que



nous donnent Matthieu 22.37, Marc 12.30 et Luc 10.27 nous
trouvons, comme déjà dans la traduction des Septante, la pensée
ajoutée au cœur et à l’âme ; elle est ici renfermée dans le mot
d’âme.

6 Et ces commandements que je te donne aujourd’hui seront sur
ton cœur.

6 à 9 Effets d’un tel amour

Sous l’empire de ce sentiment, l’Israélite sera incessamment
préoccupé des commandements divins (versets 6, 8 et 9) et les fera
intervenir dans toutes les circonstances de sa vie de famille (verset
7).

7 Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras
dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras
et quand tu te lèveras.

8 Et tu les attacheras sur ta main pour te servir de signe, et ils
seront comme un fronteau entre tes yeux.

Tu les attacheras. Ces recommandations paraissent devoir être prises
ici au sens littéral. Voir Exode 13.9, note. Il en est de même de celles
du verset 9. Naturellement ces usages extérieurs ne doivent être
qu’un moyen de réveiller constamment la préoccupation intérieure.

9 Et tu les écriras sur les poteaux de la maison et sur tes portes.



L’usage d’inscrire des textes sacrés sur les poteaux et les portes des
maisons existait déjà chez les anciens Égyptiens et se retrouve
maintenant encore chez les peuples mahométans, qui accordent à
ces inscriptions une vénération superstitieuse. Quant aux Juifs
modernes, ils fondent sur cette parole du Deutéronome leur
coutume de la Mezuzah. Ce nom emprunté à notre verset signifie
proprement poteau, mais désigne en réalité un morceau de
parchemin sur lequel sont écrits Deutéronome 6.4-9 et
Deutéronome 11.13-21, et que les Juifs appliquent sur le montant de
droite de la porte de leur maison ou de leur logement. Le Juif pieux
n’y entre pas sans toucher la Mezuzah, puis il se baise le doigt en
prononçant la bénédiction Psaumes 121.8.

10 Et lorsque l’Éternel ton Dieu l’aura fait entrer dans le pays qu’il
a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob de te donner : de
grandes et bonnes villes que tu n’as point bâties,

10 à 19 Dangers qui menacent l’amour d’Israël pour son
Dieu. Ces dangers sont au nombre de trois

10 à 12 le premier est l’oubli de Dieu dans la jouissance des
biens de Canaan

Ce danger est d’autant plus grand qu’Israël n’a point acquis ces
biens par son travail, mais qu’il est entré en possession d’un pays
cultivé déjà depuis des siècles par les Cananéens, et où il peut jouir
sans efforts des fruits d’un labeur qui ne fut pas le sien.



11 et des maisons remplies de toute sorte de biens que tu n’as
point remplies, et des citernes taillées que tu n’as point taillées,
des vignes et des oliviers que tu n’as point plantés, et lorsque tu
mangeras et seras rassasié,

12 prends garde à toi, que tu n’oublies l’Éternel qui t’a tiré de la
terre d’Égypte, d’une maison de servitude.

Prends garde. Ce sera le souvenir des maux anciens et la
reconnaissance pour l’Éternel dans la prospérité actuelle qui
pourront le mettre à l’abri de ce danger.

13 Tu craindras l’Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par
son nom.

13 à 15

Le second danger est celui qui proviendra de la contagion des
nations païennes environnantes. Israël doit se garder de craindre ou
de servir quelque autre dieu que Jéhova, ou même de jurer par le
nom d’aucun autre dieu que lui. Le serment est un acte de culte, un
hommage rendu à la divinité de l’être au nom duquel il est prêté
(Ésaïe 45.23). De là la défense de jurer au nom d’un être quelconque
(autre que l’Éternel) ; Matthieu 5.34-36 ; Jacques 5.12; comparez
Hébreux 6.16-18.



14 Vous n’irez point après d’autres dieux, d’entre les dieux des
peuples qui seront autour de vous,

15 car l’Éternel ton Dieu qui est au milieu de toi est un Dieu
jaloux. La colère de l’Éternel ton Dieu s’enflammerait contre toi
et il t’exterminerait de dessus la terre.

16 Vous ne tenterez point l’Éternel votre Dieu, comme vous
l’avez tenté à Massa ;

Troisième danger : celui de manquer de confiance et de soumission
dans les épreuves. Moïse rappelle ici au peuple ses murmures
contre Dieu à Réphidim (Massa, Exode 17.1-7). Cependant il serait
possible que le mot massa, qui signifie tentation, fût pris ici au sens
propre et désignât plutôt la tentation, beaucoup plus grave dans ses
conséquences, qui est racontée Nombres 20.1-13, et à laquelle il est
fait allusion dans Psaumes 95.8, ou bien ces deux tentations réunies.
Les avertissements précédents (versets 10 à 15) se rapportaient à
l’abandon du seul vrai Dieu ; celui-ci tend à prévenir l’impatience et
le murmure par lesquels l’homme cherche à faire agir le vrai Dieu
autrement ou plus tôt qu’il ne le voulait. Voir Exode 17.2-4, note.

17 mais vous garderez soigneusement les commandements de
l’Éternel votre Dieu, ses témoignages, et les statuts qu’il vous a
prescrits.

18 Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de l’Éternel, afin que
tu sois heureux et que tu entres et que tu prennes possession du
bon pays que l’Éternel a promis par serment à tes pères,

19 lorsqu’il aura chassé tous tes ennemis de devant toi, comme
l’a dit l’Éternel.



20 Quand ton fils t’interrogera à l’avenir, disant : Qu’est-ce que
ces témoignages, ces statuts et ces ordonnances que l’Éternel
notre Dieu vous a prescrits ?

20 à 25 La recommandation du verset 7 est reprise et
développée

Quand ton fils… Forme familière. Moïse suppose un jeune Israélite
posant un de ces pourquoi si fréquents dans la bouche des enfants.

Que l’Éternel notre Dieu vous a prescrits. Ce vous provient de ce que
l’enfant ne se range plus parmi les contemporains de Moise qui
avaient reçu directement de lui la loi de l’Éternel.

Il s’agit dans ce passage d’assurer le maintien de la piété, non
seulement dans le peuple, mais dans chaque famille.

21 tu diras à ton fils : Nous avons été esclaves de Pharaon en
Égypte, et l’Éternel nous a tirés d’Égypte à main forte.

22 Et l’Éternel a opéré sous nos yeux des signes et des prodiges
grands et terribles contre l’Égypte, contre Pharaon et contre toute
sa maison.

23 Et nous, il nous a tirés de là, afin de nous faire venir et de
nous donner le pays qu’il avait promis par serment à nos pères.

24 Et l’Éternel nous a commandé de pratiquer tous ces statuts en
craignant l’Éternel notre Dieu, afin que nous prospérions
toujours, nous conservant en vie comme il l’a fait jusqu’ici.

25 Et ce sera là notre justice, que nous prenions garde à mettre
en pratique tous ces commandements en présence de l’Éternel



notre Dieu, ainsi qu’il nous l’a prescrit.

Notre justice. Pour les envisager comme justes, Dieu ne leur
demande ici que de chercher sincèrement à le devenir.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 7

1 Quand l’Éternel ton Dieu t’aura fait entrer dans le pays où tu
vas pour en prendre possession et qu’il aura chassé de devant toi
beaucoup de nations, les Héthiens, les Guirgasiens, les
Amorrhéens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens, les
Jébusiens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que
toi,

1 à 5 Le commandement (comparez Exode 23.24-33)

Beaucoup de nations. Sept peuples cananéens sont nommés ici
comme dans Josué 3.10 ; Josué 24.11. Voir Exode 3.8, note.

Plus nombreuses : l’ensemble de ces nations, mais non chacune prise
à part.

2 et que l’Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras
battues, tu les détruiras à la façon de l’interdit ; tu ne traiteras
point d’alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce.

On voit par tout ce passage que ce que Dieu veut détruire, c’est
l’idolâtrie, et les Cananéens seulement en raison de ce qu’ils se sont
comme identifiés avec elles. Le moment annoncé Genèse 15.16 est
arrivé.



À la façon de l’interdit : voir Lévitique 27.21 ; Lévitique 27.28 ;
Lévitique 27.29, notes, et Nombres 21.2.

3 Tu ne t’allieras point par mariage avec elles ; tu ne donneras
point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour
tes fils car ces nations détourneraient tes fils de moi et ils
serviraient d’autres dieux, et la colère de l’Éternel s’enflammerait
contre vous et il t’exterminerait promptement.

Par mariage : Exode 34.16.

5 Mais voici ce que vous leur ferez : vous démolirez leurs autels,
vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles d’Astarté et
vous brûlerez leurs images taillées.

Leurs statues : les statues de Baal, le dieu qui représentait la force
génératrice et fertilisante de la nature.

Astarté. C’était la déesse de la fécondité. Sur Baal, voir Ésaïe 17.8,
note, et sur Astarté, Jérémie 7.18, note. Il n’est pas question des
temples de ces faux dieux, sans doute parce que les lieux de culte
étaient le plus souvent des enclos à ciel ouvert, et non des édifices.

6 Car tu es un peuple saint à l’Éternel ton Dieu ; l’Éternel ton
Dieu t’a choisi pour être son peuple particulier d’entre tous les
peuples qui sont sur la face de la terre.



6 à 8 Motif du commandement

Les Israélites, qui ont été de la part de Dieu l’objet d’un amour si
particulier. doivent se garder de tout ce qui pourrait les conduire à
l’offenser.

Saint : mis à part pour le service de Dieu (Exode 19.6).

7 Si l’Éternel s’est attaché à vous et vous a choisi, ce n’est pas
que vous surpassiez en nombre tous les peuples, car vous êtes le
moindre de tous les peuples.

Ce n’est pas la grandeur d’Israël qui lui a valu la préférence de Dieu ;
au contraire, tout nombreux qu’il soit devenu par rapport à ses
commencements (Deutéronome 10.22), il n’en est pas moins
encore un petit peuple, comparé aux grandes nations de la terre.
C’est ici une application de la grande loi de la condescendance avec
laquelle Dieu s’incline vers les faibles et les emploie, de préférence
aux forts, pour se glorifier par eux (1 Corinthiens 1.26-27).

8 Mais parce que l’Éternel vous aime et qu’il garde le serment
qu’il a fait à vos pères, c’est pour cela que l’Éternel vous a tirés à
main forte et t’a racheté de la maison de servitude, de la main de
Pharaon, roi d’Égypte.

9 Et tu sauras que c’est l’Éternel ton Dieu qui est Dieu, le Dieu
fidèle qui garde l’alliance et la miséricorde jusqu’à mille
générations pour ceux qui l’aiment et qui gardent ses
commandements,



9 à 11 Menace contre les violateurs du commandement

10 et qui rétribue en face ceux qui le haïssent en les faisant périr ;
et il ne tarde point à l’égard de celui qui le hait, il le rétribue en
face.

En face : c’est-à-dire de personne à personne ; ouvertement et
promptement, de telle sorte que le méchant le voie et le sente lui-
même, ce qui n’empêche pas l’extension du châtiment jusqu’à la
troisième et quatrième génération, comme dit le second
commandement dont les expressions (jusqu’à mille générations) sont
rappelées dans le premier membre ; comparez Exode 20.5, note.

Il ne tarde point : une fois l’impénitence constatée.

11 Et tu garderas les commandements, les statuts et les
ordonnances que je te donne aujourd’hui, en les mettant en
pratique.

12 Et il arrivera que si vous écoutez ces ordonnances et si vous
les gardez et les mettez en pratique, l’Éternel ton Dieu en retour
te gardera l’alliance et la miséricorde qu’il a jurées à tes pères.

12 à 26 Promesses, en cas d’observation



12 à 15 Première promesse : prospérité générale ;
contrepartie des menaces versets 9 à 11

Ordonnances : spécialement les ordres donnés plus haut
relativement aux Cananéens et aux objets de leur culte. La
destruction de l’idolâtrie est la condition essentielle du traité
d’alliance conclu entre Dieu et Israël.

13 Il t’aimera et te bénira et te multipliera ; il bénira le fruit de tes
entrailles et le fruit de ton sol, ton froment, ton moût et ton huile,
les portées de tes vaches et les produits de tes brebis, sur la terre
qu’il a juré à tes pères de te donner.

Il t’aimera. Promesse plus tendre encore. Comme l’amour du peuple
pour l’Éternel (chapitre 6) se montre par son obéissance (chapitre
7), ainsi de l’amour de l’Éternel pour le peuple découleront tous les
dons qui combleront ses souhaits (Psaumes 144.12-15).

14 Tu seras béni plus que tous les peuples ; il n’y aura chez toi ni
homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux.

15 Et l’Éternel éloignera de toi toute maladie ; il n’enverra sur toi
aucune de ces mauvaises maladies d’Égypte que tu as connues,
mais il les fera venir sur tous ceux qui te haïssent.

Maladies d’Égypte. Les voyageurs anciens et modernes s’accordent à
parler de l’Égypte comme d’un pays où les maladies graves
abondent (ophtalmies, dyssenterie, lèpre, peste). Pline (Histoires
naturelles 26.4) appelle cette contrée la mère des maladies
contagieuses ; comparez Deutéronome 28.27 et Exode 15.26. La vérité



renfermée dans tous ces traits particuliers (versets 13 à 15) est que
plus l’état du peuple sera moralement sain, plus il le sera aussi
même physiquement parlant.

16 Tu dévoreras tous les peuples que l’Éternel ton Dieu va te
livrer ; ton œil sera sans pitié et tu ne serviras point leurs dieux,
car ce serait un piège pour toi.

16 à 26 Troisième promesse : secours assuré dans la guerre

La destruction des Cananéens est une œuvre de foi dont le peuple
ne doit se laisser détourner ni par la pitié (verset 16), ni par la peur
(versets 17 à 21), ni par le regret de ne pouvoir s’approprier les
richesses de ces peuples (versets 25 et 26).

Ce serait un piège pour toi. Ces mots portent non sur ce qui précède
immédiatement, mais sur la recommandation : Ton œil sera sans pitié
pour eux. En ménageant ces peuples, Israël se perdrait
infailliblement lui-même. Ce verset est important. Il indique
clairement le véritable sens de ce massacre des Cananéens qui a
donné lieu à tant de critiques de la part des incrédules, et scandalisé
souvent même des croyants. Ce qui est dit ici, montre clairement
qu’Israël n’a point assouvi une cruauté gratuite et arbitraire, mais
que Dieu a voulu le sauver et maintenir son règne ici-bas en
préservant son peuple de la contagion de l’idolâtrie.

17 Si tu dis en ton cœur : Ces nations sont plus nombreuses que
moi comment pourrai-je les déposséder ?

18 n’aie pas peur d’eux ! Rappelle-toi bien ce que l’Éternel ton
Dieu a fait à Pharaon et à toute l’Égypte,



19 les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les
miracles, la main forte et le bras étendu par lesquels l’Éternel ton
Dieu t’a fait sortir : ainsi fera l’Éternel ton Dieu à tous les peuples
dont tu as peur.

Les grandes épreuves. Ce sont sans doute les occasions successives
que Dieu a données à Pharaon de se soumettre ou de continuer à
résister.

20 Et même l’Éternel ton Dieu enverra sur eux les frelons jusqu’à
la destruction de ceux qui seront demeurés de reste et qui se
seront cachés de devant toi.

Les frelons. Voir Exode 23.28. Entre ce passage et le nôtre il y a cette
différence que là les frelons représentent les angoisses qui
précéderont l’arrivée d’Israël et lui prépareront la victoire, tandis
qu’ici ils représentent la terreur qui poursuivra les vaincus, après les
premières victoires d’Israël, jusqu’à son triomphe complet.

21 Tu ne t’effraieras point à cause d’eux, car l’Éternel ton Dieu est
au milieu de toi, un Dieu redoutable et terrible.

22 Et l’Éternel ton Dieu chassera ces nations de devant toi peu à
peu ; tu ne pourras pas les détruire promptement, de peur que
les bêtes des champs ne se multiplient contre toi.

Bêtes des champs. Voir Exode 23.29-30, note, où nous avons dit à tort
que ce passage-là est le seul où fût exprimée la pensée que nous
retrouvons ici.



Tu ne pourras pas les détruire promptement. Dans Deutéronome 9.3 il
est dit que Dieu fera périr promptement les ennemis d’Israël ; mais
cette expression se rapporte à la première prise de possession, qui a
eut lieu en un moment, tandis qu’ici il s’agit des restes des
Cananéens après leur défaite, restes dont la conservation
momentanée est nécessaire à Israël.

23 L’Éternel ton Dieu te les livrera et les jettera dans un grand
trouble jusqu’à ce qu’elles soient exterminées.

24 Et il te livrera leurs rois et tu feras disparaître leur nom de
dessous les cieux ; personne ne tiendra devant toi jusqu’à ce que
tu les aies exterminés.

Il te livrera leurs rois. Voir Josué 10.22-27 ; Josué 11.7-15 ; Josué 12.7-
24 ; 1 Samuel 15.32-33.

25 Vous brûlerez les images taillées de leurs dieux. Tu ne
convoiteras point l’argent ou l’or qui est sur elles et tu ne le
prendras point pour toi, de peur qu’il ne te soit en piège, car il
est en abomination à l’Éternel ton Dieu ;

Qu’il ne te soit en piège : soit que le piège consiste comme au verset
16 dans l’affaiblissement de l’horreur pour l’idole à laquelle cet objet
précieux avait servi, soit que le piège soit ici l’image, non de
l’entraînement au mal, mais de la ruine.

26 et tu n’introduiras point une chose abominable dans ta
maison, afin que tu ne sois pas un interdit comme cette chose-là



; tu l’auras en horreur extrême, en extrême abomination, car c’est
un interdit.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 8

1 Vous prendrez garde à mettre en pratique tous les
commandements que je vous donne aujourd’hui, afin que vous
viviez et que vous multipliiez et que vous entriez dans le pays
que l’Éternel a promis par serment à vos pères, et que vous le
possédiez.

1 à 5 L’épreuve du désert

Cette exhortation générale si souvent renouvelée et qu’on pourrait
appeler le refrain du Deutéronome, n’est point oiseuse : elle est
destinée à faire pénétrer dans les cœurs ce grand principe que les
bénédictions divines sont étroitement liées à l’observation de la loi.

Et que vous entriez. Ces mots peuvent s’entendre de deux manières :
Vous prendrez garde dès aujourd’hui à mettre en pratique… afin que
vous entriez…, ou bien : Vous prendrez garde afin qu’entrant, vous le
possédiez.

2 Et tu te souviendras de tout le chemin par lequel l’Éternel ton
Dieu t’a fait marcher pendant ces quarante ans dans le désert,
afin de t’humilier en t’éprouvant pour connaître ce qui est dans
ton cœur, si tu garderas ses commandements ou non.



Pour l’épreuve en général, voir Genèse 22.1, note. L’épreuve du
désert a eu un double but : donner à Israël l’occasion de manifester
ses dispositions secrètes à l’égard de Dieu : pour connaître ce qui est
en ton cœur ; et donner à Dieu l’occasion de révéler sa fidélité, qui
suffit à l’homme quand toute autre ressource lui manque : pour
t’apprendre que l’homme ne vivra pas… (verset 3).

Pour connaître. Cette expression appliquée à Dieu est tirée des
relations humaines dans lesquelles un homme n’apprend ce qui est
dans le cœur d’un autre que par les actes ou les paroles de celui-ci.
Voir Genèse 18.21, note.

3 Il t’a humilié et t’a fait avoir faim et t’a fait manger la manne,
que tu ne connaissais pas et que n’avaient pas connue tes pères,
afin de t’apprendre que l’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais que l’homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de
l’Éternel.

Il t’a fait (non pas laissé) avoir faim : afin de te montrer que c’est lui
qui nourrit.

Manne : Exode 16.13, note.

Que tu ne connaissais pas. Voir Exode 16.15 : Ils ne savaient ce que
c’était.

De tout ce qui sort… Le pain lui-même, qui semble posséder d’une
manière inaliénable la propriété, de nourrir, n’a cette propriété que
par la parole créatrice qui lui a donné cette vertu (Genèse 1.29). Or
cette parole peut communiquer aussi cette propriété à d’autres
éléments ; elle peut les créer même comme la manne ou bien l’aider
à s’en passer en le soutenant par l’exécution même de la volonté
divine (Jean 4.32-34). Cette parole est opposée à la tendance que



nous avons de faire de la nature la source des biens dont nous
jouissons, sans remonter jusqu’à la cause de la nature elle-même.

4 Ton vêtement ne s’est point usé sur toi et ton pied ne s’est
point enflé pendant ces quarante ans.

Ce n’est pas seulement dans le domaine de l’alimentation que les
Israélites furent les objets des soins miraculeux du Seigneur ; il en
fut de même dans celui des vêtements Deutéronome 29.5 ; Néhémie
9.21), qui se conservèrent d’une manière tout à fait extraordinaire.

Point usé…, littéralement : point usé de dessus toi, de manière à
tomber en lambeaux.

Ton pied ne s’est point enflé : ils ont supporté sans en souffrir toutes
les fatigues de ce long et terrible voyage.

5 Reconnais en ton cœur que l’Éternel ton Dieu fait ton éducation
comme un homme fait celle de son enfant.

Dieu a mis Israël dans la position de dénuement et d’impuissance
d’un petit enfant, afin qu’il apprit à connaître la sollicitude, les
secours et les soins éducatifs de celui qui avait pris auprès de lui le
rôle de père.

6 Et tu garderas les commandements de l’Éternel ton Dieu en
marchant dans ses voies et en le craignant.



6 à 20 Résultat de cette éducation du désert

7 Car l’Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays
de torrents, de sources et d’eaux profondes sortant dans la
plaine et dans la montagne ;

7 à 9

Le Deutéronome mentionne plus souvent que les livres précédents
la fertilité et la beauté de la Terre promise (Deutéronome 3.25 ;
Deutéronome 11.11-12 ; Deutéronome 32.13-14), car c’était le
moment d’encourager le peuple à marcher en avant pour prendre
possession des biens mis maintenant à sa portée.

Pays de torrents. La Palestine, riche de nombreux courants d’eau,
formait un contraste frappant avec le désert et avec l’Égypte elle-
même qui ne possédait qu’un grand fleuve sans affluents.

D’eaux profondes : le Jourdain avec ses deux grands lacs.

Sortant dans la plaine et dans la montagne. En Égypte, l’eau courante
ne jaillissait nulle part du sol, ni dans la plaine, ni dans les chaînes
basses qui bordaient, la vallée. Il n’y avait que des canaux, des
étangs et des réservoirs (Exode 7.19).

8 pays de froment, d’orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers
; pays d’oliviers, d’huile et de miel ;



De grenadiers. Voir Joël 1.12, note.

D’huile et de miel. Ces mots dépendent tous deux, selon nous, du
mot pays. La ponctuation massorétique (zeth) qui fait dépendre huile
du mot oliviers (oliviers à huile) doit être abandonnée.

9 pays où tu ne mangeras pas ton pain dans la misère, où tu ne
manqueras de rien ; pays dont les pierres sont du fer et des
montagnes duquel tu tailleras l’airain.

Dont les pierres sont du fer. Les voyageurs modernes ont découvert
des couches ferrugineuses entre Jérusalem et Jéricho, et d’anciennes
mines de fer et de cuivre dans le Liban (Volney, Voyage, I, 233). Voir
aussi 1 Chroniques 22.3 ; 1 Chroniques 29.2-7). On peut également
penser ici aux puissantes formations basaltiques qui se trouvent au
nord de Canaan, car le basalte est une pierre contenant du fer et les
Arabes lui donnent encore aujourd’hui le nom de fer (Deutéronome
3.11).

Tu tailleras l’airain. Il s’agit du minerai de cuivre à exploiter ; on
trouve encore aujourd’hui dans le Liban les restes de mines de
cuivre. Le mot hébreu peut se traduire par airain, car ce métal n’est
que du cuivre avec un alliage d’étain.

10 Tu mangeras et te rassasieras, et tu béniras l’Éternel ton Dieu
pour le bon pays qu’il t’aura donné.

10 à 18 Devoir de la reconnaissance en face de toutes ces richesses.

L’homme qui ne rend pas grâces (Romains 1.21) pour les bienfaits
présents (verset 10), en vient bien vite à oublier les délivrances



divines dans le passé (versets 14 à 16) et à s’attribuer à lui-même la
gloire de tout le bien qui lui arrive (verset 17).

11 Garde-toi d’oublier l’Éternel, ton Dieu, de sorte que tu négliges
d’observer ses commandements, ses ordonnances et ses statuts
que je te prescris aujourd’hui ;

12 de peur qu’il n’arrive que tu manges et te rassasies, que tu te
bâtisses de belles maisons et les habites,

13 que ton gros et ton menu bétail s’accroisse, que ton argent et
ton or abondent, que tous, tes biens abondent,

14 et que ton cœur s’élève et que tu oublies l’Éternel, ton Dieu,
qui t’a tiré de la terre d’Égypte, d’une maison de servitude,

15 qui t’a fait marcher dans ce grand et terrible désert, parmi les
serpents brûlants et les scorpions, dans des lieux arides où il n’y
a point d’eau, qui a fait jaillir pour toi de l’eau du roc vif,

L’effrayant tableau du désert, toujours présent à l’esprit du peuple,
doit lui rappeler le secours divin.

Parmi les serpents…, littéralement : T’a fait marcher dans ce désert
grand et redoutable, serpents brûlants, scorpions, etc. (Nombres
21.6).

Lieux arides, en hébreu : pays de la soif.

L’eau du roc vif : Exode 17.6.

16 qui t’a fait manger dans le désert une manne inconnue à tes
pères, afin de t’humilier et de t’éprouver pour te faire ensuite du
bien,



Manne : Exode 16.15.

Afin de t’humilier : par l’expérience de ton impuissance à te tirer
d’affaire par toi-même.

T’éprouver : voir verset 2, note.

Faire du bien. L’épreuve et la souffrance est le chemin nécessaire
pour nous faire parvenir au bonheur final.

Ensuite, littéralement : à ta fin. La fin d’Israël était à ce moment
l’établissement dans le pays de Canaan.

17 et que tu ne dises en ton cœur : C’est ma force et la puissance
de ma main qui m’ont acquis cette prospérité.

18 Souviens-toi de l’Éternel ton Dieu, car c’est lui qui te donne de
la force pour acquérir cette prospérité, afin de confirmer, comme
il l’a fait aujourd’hui, l’alliance qu’il a jurée à tes pères.

Comme il l’a fait aujourd’hui : par la conquête déjà accomplie du pays
situé à l’est du Jourdain.

19 Que s’il t’arrive d’oublier l’Éternel, ton Dieu, et d’aller après
d’autres dieux et de les servir et de te prosterner devant eux, je
proteste aujourd’hui contre vous que certainement vous périrez.

19 à 20 conclusion des versets 1 à 18



L’impartialité absolue de Dieu est rappelée ici, comme souvent,
pour faire sentir à Israël qu’il ne doit pas dire : Péchons puisque la
grâce abonde !

20 De même que les nations que l’Éternel fait périr devant vous,
ainsi vous périrez, parce que vous n’aurez point écouté la voix de
l’Éternel votre Dieu.

Devant vous, littéralement : de devant vous, pour vous faire place.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 9

1 Écoute, Israël ! Tu vas passer aujourd’hui le Jourdain pour
marcher à la conquête de nations plus grandes et plus
puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu’au ciel,

1 à 3

La conquête est une œuvre si grande (versets 1 et 2) qu’elle serait
impossible si l’Éternel ne marchait devant le peuple (verset 3).

2 d’un peuple grand et de haute taille, des fils des Anakim, que tu
connais et desquels tu as entendu dire : Qui pourra tenir devant
les fils d’Anak ?

3 Sache aujourd’hui que l’Éternel. ton Dieu passera lui-même
devant toi comme un feu consumant ; c’est lui qui les détruira,
lui qui les abaissera devant toi, et tu les déposséderas et les
détruiras promptement, comme l’Éternel te l’a dit.

Feu consumant : emblème de la sainteté divine qui détruit le mal et
celui qui s’obstine à s’y livrer (Psaumes 50.3 ; Hébreux 12.29). Nous
voyons de nouveau ici que la conquête de Canaan n’a point été une
conquête ordinaire, mais qu’elle a été un jugement exercé par le
Dieu saint sur des peuples incurablement corrompus.



Qui les abaissera : soit par leur destruction même, soit par leur
assujettissement.

Il les détruira…, tu les détruiras : Ce qu’Israël fera à ces peuples, c’est
Dieu lui-même qui l’aura fait par lui.

Promptement : voir Deutéronome 7.22, note.

4 Ne dis pas en ton cœur, quand l’Éternel. ton Dieu les chassera
de devant toi : C’est à cause de ma justice que l’Éternel m’a fait
venir pour prendre possession de ce pays. C’est à cause de la
méchanceté de ces nations que l’Éternel va les chasser de devant
toi.

4 à 6

Mais qu’Israël ne s’imagine pas avoir mérité ce secours divin !

À cause de la méchanceté… Il y avait bien d’autres nations idolâtres ;
mais chez les Cananéens à ce péché s’était jointe une perversité
particulière (Genèse 18.20 ; Genèse 19.5 et suivants).

5 Ce n’est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur
que tu vas prendre possession de leur pays, mais c’est à cause
de la méchanceté de ces nations que l’Éternel ton Dieu va les
déposséder de devant toi, et afin de confirmer la parole que
l’Éternel a jurée à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.

Afin de confirmer… Comparez Deutéronome 8.18. Cette parole
n’oppose pas la méchanceté plus grave des Cananéens à la



méchanceté moindre d’Israël, mais la méchanceté des premiers à
l’alliance de grâce faite avec les pères des Israélites.

6 Sache que ce n’est point à cause de ta justice que l’Éternel. ton
Dieu te donne ce bon pays pour le posséder, car tu es un peuple
au cou roide.

Peuple au cou roide : peuple réfractaire, c’est-à-dire à la fois insoumis
et opiniâtre (Exode 32.9).

7 Souviens-toi, n’oublie pas combien tu as irrité l’Éternel ton
Dieu, dans le désert ; depuis le jour où tu es sorti du pays
d’Égypte jusqu’à votre arrivée en ce lieu-ci, vous avez été rebelles
envers l’Éternel.

7 à 24 Les rébellions du peuple

C’est surtout l’affaire du veau d’or qui est rappelée ici. La mention
d’autres infidélités (versets 22 à 24) est intercalée, comme en
passant, dans le récit de cette première grande désobéissance à
laquelle Moïse revient dès le verset 25.

Depuis le jour où… L’esprit d’incrédulité s’était manifesté même
avant le passage de la mer Rouge (Exode 14.11-12).

8 En Horeb même vous avez irrité l’Éternel, et l’Éternel s’est mis
en colère contre vous au point de vouloir vous exterminer.



8 à 21 Le veau d’or (Exode 31.18-34.28)

Ce récit présente plusieurs différences avec la narration parallèle de
l’Exode :

1. Il ajoute (verset 9) au récit de l’Exode (Deutéronome 31.18) le
jeûne de Moïse pendant son premier séjour sur la montagne.

2. Il omet la première prière d’intercession que Moïse adressa à
Dieu avant de descendre de la montagne (Exode 32.11-14).

3. Il ne parle pas des reproches que Moïse fit à Aaron (verset 21),
mais il rapporte l’intercession spéciale que Moïse adressa en sa
faveur (verset 20).

Ces différences se comprennent aisément dans la bouche de celui
qui, ayant joué le principal rôle dans cette scène, peut en compléter
le récit par certains détails nouveaux, comme aussi omettre certains
faits connus de ses auditeurs ; cela se comprendrait plus
difficilement de la part d’un narrateur écrivant plusieurs siècles plus
tard. Il est clair, d’ailleurs, que le but de Moïse n’était pas de répéter
l’histoire trait pour trait, mais de rappeler au peuple son péché.

9 Quand je montai sur la montagne pour prendre les tables de
pierre, les tables de l’alliance que l’Éternel avait traitée avec vous,
je demeurai sur la montagne quarante jours et quarante nuits
sans manger de pain et sans boire d’eau ;

9 à 11 Moïse sur la montagne



Tous les détails ici rappelés font ressortir le contraste entre le saint
recueillement de Moïse et la conduite profane du peuple.

Sans manger : voir Exode 34.28, note.

10 et l’Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt
de Dieu et sur lesquelles se trouvaient toutes les paroles que
l’Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le
jour de l’assemblée.

Voir Exode 31.18, note. On se demande comment Dieu peut
remettre entre les mains de Moïse le gage de l’alliance au moment
même où il voit le peuple la violer. Mais Dieu accomplit fidèlement
son rôle de Dieu de l’alliance, comme s’il ne savait rien de la
conduite du peuple, laissant plein cours à la liberté d’action soit du
peuple, soit de Moïse. Cette manière de faire de l’Être tout-puissant
et omniscient, est la condition même de l’histoire, c’est-à-dire du
développement moral des êtres libres.

11 Et il arriva qu’au bout de quarante jours et de quarante nuits,
l’Éternel me donna les deux tables de pierre, les tables de
l’alliance.

12 Et l’Éternel me dit : Lève-toi, hâte-toi de descendre d’ici ; car
ton peuple, que tu as fait sortir d’Égypte, s’est corrompu ; ils ont
bien vite quitté la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait
une image de fonte.

12 à 16



Le péché du peuple ; versets 12 à 14 reproduction presque textuelle
d’Exode 32.7-10.

Ne m’arrête pas. Comparez Exode 32.10. L’Éternel semble prévoir
l’intercession de Moïse.

13 Et l’Éternel me parla en disant : J’ai regardé ce peuple, et voici
c’est un peuple au cou roide.

14 Ne m’arrête pas ; je les détruirai, et j’effacerai leur nom de
dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et
plus nombreuse que celle-ci.

15 Et je me retournai et je descendis de la montagne ; et la
montagne était toute en feu ; et j’avais dans mes deux mains les
deux tables de l’alliance.

16 Et je regardai, et voici, vous aviez péché contre l’Éternel, votre
Dieu ; vous vous étiez fait un veau de fonte, vous vous étiez
détournés bien vite de la voie que l’Éternel vous avait prescrite.

Veau de fonte. Voir Exode 32.4, note.

17 Et je saisis les deux tables, je les jetai hors de mes deux mains,
et je les brisai sous vos yeux.

17 à 21 Indignation et intercession de Moïse

Quarante jours et quarante nuits. Beaucoup d’interprètes identifient
ces quarante jours et ces quarante nuits avec ceux que Moïse passa



de nouveau sur la montagne après le péché du veau d’or, pour
recevoir les nouvelles tables de la loi, qui étaient le gage du
rétablissement de l’alliance rompue (Deutéronome 10.1 et suivants).
Nous ne pouvons admettre cette identification, car il n’est point dit
que Moïse passa ces six semaines sur la montagne, et ce n’est qu’en
Deutéronome 10.1 qu’il lui est positivement ordonné de monter sur
Sinaï pour recevoir les nouvelles tables. Lorsqu’on étudie avec soin
le récit de l’Exode (Deutéronome 32.15 à Deutéronome 34.2), on
reconnaît qu’entre le premier et le second séjour de Moïse sur Sinaï,
il s’est écoulé un temps considérable durant lequel eurent lieu les
événements suivants :

1. La destruction du veau d’or (Deutéronome 32.20)

2. La répréhension d’Aaron (verset 21 et suivants)

3. Le massacre de trois mille Israélites par les fils de Lévi (versets
26 et suivants)

4. Une intercession de Moïse par laquelle il obtint de Dieu qu’il
continuerait à conduire le peuple en Canaan, toutefois
seulement par le moyen d’un ange ordinaire (Deutéronome
32.30 à 33.3)

5. Le désespoir et le repentir du peuple en entendant que Dieu lui-
même cesserait de marcher à leur tête (Deutéronome 33.4 et
suivants)

6. Le transport de la Tente, qui servait alors de sanctuaire, en
dehors du camp, l’alliance étant rompue (Deutéronome 33.7 et
suivants)

7. Une nouvelle intercession de Moïse par laquelle il obtint de
Dieu de marcher de nouveau lui-même au milieu du peuple
(Deutéronome 33.12-17).

C’est, pensons-nous, durant les quarante jours dont il est parlé ici
dans le Deutéronome qu’eurent lieu tous ces faits. Moïse passa la
plus grande partie de ce temps de deuil et d’humiliation dans le



sanctuaire qu’il avait fait dresser hors du camp, et c’est à ses allées
et venues que se rapporte le morceau Exode 33.7-41, qui a été si
maltraité par la critique.

18 Et je m’abattis devant l’Éternel, comme auparavant, quarante
jours et quarante nuits, sans manger de pain et sans boire d’eau,
à cause du grand péché que vous aviez commis, en faisant ce qui
est mal aux yeux de l’Éternel pour l’irriter.

19 Car j’étais effrayé de la colère terrible dont l’Éternel était animé
contre vous, au point de vouloir vous exterminer. Et l’Éternel
m’exauça encore cette fois.

J’étais effrayé. Moïse avait déjà reçu l’assurance que Dieu ne
détruirait pas le peuple (Exode 32.14). Mais lorsqu’il se trouva lui-
même en face du mal commis, il en fut tellement impressionné qu’il
éprouva le besoin de recommencer son intercession. Il se tint alors
devant Dieu, jeûnant et priant pendant quarante jours pour obtenir
non plus seulement la non extermination du peuple, mais
l’habitation de Dieu au milieu de lui et le renouvellement de
l’alliance qu’il venait de rompre.

Encore cette fois. Pour les précédentes intercessions de Moïse, voir
Exode 15.25 ; Exode 17.11.

20 Et l’Éternel fut aussi très irrité contre Aaron, au point de
vouloir le faire périr, et j’intercédai aussi pour Aaron en ce temps-
là.

Aaron. Moïse rappelle au peuple que celui qui a été plus tard son
grand sacrificateur n’a lui-même subsisté alors que par grâce. Cela



rentre dans le but du discours (Deutéronome 9.4-5 ; voir
l’introduction de ce chapitre).

21 Et le péché que vous aviez commis, le veau, je le pris et le
brûlai, et je le mis en pièces et le pilai bien jusqu’à le réduire en
poudre, et je jetai cette poudre dans le torrent qui descend de la
montagne.

Et le péché… Le pécheur est sauvé, mais son péché doit être détruit.
Dans le récit de l’Exode, la destruction du veau d’or suit
immédiatement le retour de Moïse de la montagne. Mais c’est
évidemment une anticipation. Ce fait est plus exactement placé,
chronologiquement parlant, dans ce discours.

Le torrent qui descend de la montagne. Détail non donné dans l’Exode
et conforme à la topographie du Sinaï. Dans le groupe du Sinaï se
trouvent de nombreuses gorges avec des torrents conservant leur
eau pendant toute une partie de l’année.

22 À Thabeéra, à Massa et à Kibroth-Hatthaava vous avez aussi
irrité l’Éternel.

22 à 24

Moïse, à l’occasion de ce grand péché d’Israël au désert, lui rappelle
en passant les autres actes de rébellion dont il s’est rendu coupable,
pour lui montrer le mauvais esprit dont il n’a cessé d’être animé :
l’adoration du veau d’or n’a pas été un accident dans la vie du
peuple ; l’esprit de rébellion était profondément enraciné en lui. Les



faits rappelés ne sont pas placés dans leur ordre chronologique.
Moïse va ici du moins grave au plus grave :

à Thabeéra (Nombres 11.1-3), murmures à cause de la fatigue

à Mara (Exode 15.23 et suivants), révolte à l’occasion du
manque d’eau

à Kibroth-Hatthaava (Nombres 11.4 et suivants), désir de
manger de la viande

à Kadès, explosion la pius grave d’incrédulité, poussée jusqu’à
la désobéissance positive (chapitres 13 et 14)

23 Et à Kadès-Barnéa, lorsque l’Éternel voulut vous faire partir en
disant : Montez et prenez possession du pays que je vous ai
donné, vous fûtes rebelles à l’ordre de l’Éternel, votre Dieu, et
vous n’eûtes point foi en lui, et vous n’obéîtes point à sa voix.

24 Vous avez été rebelles à l’Éternel depuis le jour que je vous
connais.

Comparez Actes 7.51.

25 Et je m’abattis devant l’Éternel pendant les quarante jours et
les quarante nuits que je restai abattu, car l’Éternel parlait de
vous détruire.

25 à 29 Intercession de Moïse



26 Et j’implorai l’Éternel et lui dis : Seigneur Éternel, ne détruis
pas ton peuple et ton héritage, que tu as racheté par ta grandeur,
que tu as fait sortir d’Égypte à main forte.

Ton peuple. Réponse à ce mot de l’Éternel à Moïse, verset 12 : ton
peuple. Ce n’est pas sa cause personnelle que Moïse plaide ici,
puisqu’il a même refusé l’offre de Dieu de faire naître de lui un
peuple qui prendrait la place d’Israël (verset 14). C’est la cause de
Dieu qu’il ne veut pas voir compromise. Toutes les grandes prières
d’intercession ont ce caractère : l’homme s’oubliant lui-même pour
n’avoir en vue que la gloire de Dieu (Daniel 9 ; Esdras 9 ; Néhémie
1). Voir les prières de Luther à Worms et à Cobourg.

27 Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob ; ne
regarde pas à la roideur de ce peuple, à sa méchanceté et à son
péché,

28 de peur que le pays d’où tu nous as fait sortir ne dise : C’est
parce que l’Éternel ne pouvait pas les faire entrer dans le pays
dont il leur avait parlé et c’est parce qu’il les haïssait, qu’il les a
fait sortir pour les faire mourir dans le désert.

29 Et pourtant ils sont ton peuple et ton héritage, que tu as fait
sortir d’Égypte par ta grande force et par ton bras étendu.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 10

1 En ce temps-là l’Éternel me dit : Taille-toi deux tables de pierre
comme les premières et monte vers moi sur la montagne ; et tu
feras une arche de bois.

1 à 11 Don des nouvelles tables de la loi

En ce temps-là : vers la fin des quarante jours qui séparèrent les deux
séjours sur la montagne, et sans doute en réponse à l’intercession
de Moïse qui précède.

Et tu feras une arche de bois. On pense le plus souvent que cet ordre
ne fut pas donné à ce moment même, mais qu’il est identique avec
celui de construire l’arche du sanctuaire (Exode 25.10), donné dans
le premier séjour sur la montagne. Il faudrait ainsi entendre les mots
: me dit, dans le sens de m’avait dit ; mais cela ne s’accorde pas avec
le premier ordre : Taille-toi… Le second ordre doit avoir été donné en
même temps que le premier. L’arche construite par Moïse et dans
laquelle il déposa immédiatement les tables (verset 5), ne fut qu’un
lieu de dépôt provisoire ; on les transporta plus tard dans l’arche
proprement dite, lorsqu’elle eut été construite, non par Moïse,
comme celle-ci, mais par Betsaléel, avec tous les autres meubles du
Tabernacle ; comparez Exode 37.1 et Deutéronome 40.20.

2 Et j’écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les
premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l’arche.



3 Et je fis une arche de bois d’acacia, et je taillai deux tables de
pierre comme les premières, et je montai sur la montagne, les
deux tables dans ma main.

4 Et il écrivit sur les tables ce qui avait été écrit la première fois,
les dix paroles que l’Éternel avait prononcées sur la montagne du
milieu du feu le jour de l’assemblée, et l’Éternel me les donna.

5 Et me tournant, je descendis de la montagne, et je mis les
tables dans l’arche que j’avais faite, et elles y sont demeurées
comme l’Éternel me l’avait ordonné.

Ce verset indique par anticipation ce que Moïse fit des tables après
qu’il fut descendu. Le récit du séjour sur la montagne reprend au
verset 40.

Et elles y sont demeurées : jusqu’au moment où Moïse les déposa
dans l’arche définitive, et avec celle-ci dans le Tabernacle. Cette
arche provisoire fut vraisemblablement placée dans le sanctuaire
provisoire dont il a été parlé Exode 33.7.

6 Et les fils d’Israël partirent des puits des fils de Jaakan pour
Moséra. C’est là que mourut Aaron, et il y fut enseveli, et Éléazar,
son fils, fut sacrificateur à sa place.

6 et 7

Ces versets sont une de ces notices historiques comme nous en
avons déjà vu plusieurs fois. Il est évident qu’ils n’appartiennent
point au discours lui-même ; mais ils ont trait à un fait relatif au



sujet du discours ; comparez Deutéronome 2.10-12 ; Deutéronome
2.20-23 ; Deutéronome 3.9. Moïse vient de rappeler son intercession
en faveur d’Aaron, qui aurait mérité la mort (Deutéronome 9.20) ;
cette note marginale, en mentionnant le fait qu’Aaron, au lieu de
périr à Sinaï, n’était mort que beaucoup plus tard, à Moséra (situé
au pied de la montagne de Hor), sert à montrer l’exaucement
accordé à Moïse.

Des puits des fils de Jaakan. Cette localité, d’après Nombres 33.31
(Bené-Jaakan), était au sud de Moséra ou Moséroth. Notre verset se
rapporte à une marche qui se dirigeait non plus du nord au sud,
comme celle des Nombres (où les Israélites vont de Moséroth à
Bené-Jaakan), mais du sud au nord. En effet, comme nous l’avons
vu, revenu d’Etsion-Guéber à Kadès, le peuple se dirigea au nord-est
et fit la tentative de gagner Canaan en passant au sud de la mer
Morte pour atteindre par là les plaines de Moab, à l’est du Jourdain,
et dans cette expédition, échoua, il refit le chemin qu’il avait fait
précédemment en sens inverse. La mort d’Aaron eut lieu, d’après
Nombres 33.37, précisément à ce moment-là et dans ces localités.

Eléazar, son fils… Le maintien du sacerdoce en la personne du fils
d’Aaron fut encore une preuve de l’exaucement de la prière de
Moïse.

À sa place. Ces mots montrent que sacrificateur signifie ici souverain
sacrificateur.

7 De là ils partirent pour Gudgoda, et de Gudgoda pour Jotbatha,
pays de torrents d’eau.

De là ils partirent. Ils revinrent au sud depuis Moséra et gagnèrent
les mêmes stations beaucoup plus méridionales de Gudgoda et de
Jotbatha (peut-être sur le flanc sud-ouest de l’Azazimat et à l’ouest
de l’Araba) par où ils avaient déjà passé en se rendant
précédemment à Etsion-Guéber. C’était ici leur dernière marche



dans le désert (la quarantième année) avant de passer, près de
l’extrémité nord de la mer Rouge, de l’autre côté de l’Araba. Il n’y a
donc aucune contradiction entre ces données géographiques et
celles de Nombres 33.31-33, qui se rapportent à une course
antérieure.

8 En ce temps-là, l’Éternel sépara la tribu de Lévi pour porter
l’arche de l’alliance de l’Éternel, pour se tenir devant la face de
l’Éternel, pour le servir et pour bénir en son nom, jusqu’à ce jour.

Ceci pourrait être la reprise du discours de Moïse (l’Éternel ton Dieu,
verset 9). Il mentionnerait ici la charge confiée aux Lévites comme
une nouvelle preuve de l’exaucement qui lui fut accordé à Sinaï en
faveur du peuple. Mais il est plus simple d’envisager ces deux
versets comme une seconde notice historique insérée dans le même
but que la précédente. La reprise du discours n’a lieu qu’au verset
40.

Sépara la tribu de Lévi pour… bénir en son nom. Le Deutéronome parle
souvent sommairement du sacerdoce en général, comme remis à la
tribu de Lévi dans son ensemble, sans distinguer expressément les
fonctions des sacrificateurs de celles des Lévites (Deutéronome 33.8
et suivants) Ces derniers avaient à porter l’arche (Nombres 4.4 ;
Nombres 4.15) et les sacrificateurs à bénir le peuple (Deutéronome
6.23-27). Sur la question du sacerdoce en Israël, voir Deutéronome
18.1-7, note, et l’appendice à la fin du livre.

9 C’est pour cela que Lévi n’a point de portion ni d’héritage avec
ses frères ; c’est l’Éternel qui est son héritage, comme l’Éternel
ton Dieu le lui a dit.



Point de portion. Allusion à Nombres 18.20-23.

10 Et moi, je me tins sur la montagne, comme la première fois,
quarante jours et quarante nuits. Et l’Éternel m’exauça encore
cette fois : l’Éternel ne voulut pas te détruire.

Et moi, je me tins sur la montagne. Moïse, après avoir indiqué par
anticipation ce qu’il fit à l’égard des tables (verset 3), reprend le récit
de son second séjour sur la montagne.

L’Éternel m’exauça encore cette fois : en ce qu’il ne se contenta pas de
maintenir sa promesse de ne pas détruire Israël, mais qu’il y ajouta
l’ordre réjouissant de quitter le Sinaï pour marcher vers Canaan. Sur
quoi le peuple se mit en route pour Kadès.

11 Et l’Éternel me dit : Lève-toi, mets-toi en route pour marcher à
la tête de ce peuple, et qu’ils entrent et prennent possession du
pays que j’ai juré à leurs pères de leur donner.

12 Et maintenant, Israël, qu’est-ce que l’Éternel ton Dieu
demande de toi, sinon que tu craignes l’Éternel ton Dieu, en
marchant dans toutes ses voies et en l’aimant et en servant
l’Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme ;

10.12 à 11.32

Exhortation à la crainte et à l’amour de Dieu. Bénédictions et
malédictions annoncées.



Le sommaire de ce discours, qui est la conclusion tirée de tout ce
qui précède depuis le chapitre 5 est celui-ci :
Un Dieu qui a tant pardonné à un peuple privé de tout mérite, doit
être aimé.

Trois sections :

12 et 13, sommaire du discours

Deutéronome 10.14 à 11.9, développement de la crainte et de
l’amour dus à l’Éternel

Deutéronome 11.10-32, promesses et menaces.

Et maintenant : comme conséquence toute naturelle de ce que Dieu
a fait pour toi.

Qu’est-ce que… sinon… L’Éternel ne demande rien si ce n’est une
seule chose, cette crainte qui est le tout de l’homme.

En marchant : La vraie crainte se manifeste par la vie.

Et en l’aimant : L’obéissance dictée par cette crainte n’est pas
servile, elle a quelque chose de filial.

Et en servant l’Éternel ton Dieu de tout ton cœur : Elle embrasse toutes
les forces du cœur ; le cœur, en hébreu, renferme aussi l’intelligence
et la volonté

13 en observant les commandements de l’Éternel et ses statuts,
que je te prescris aujourd’hui, pour ton bien ?

14 Voici, à l’Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux
des cieux, la terre et tout ce qu’elle contient.

Les cieux des cieux : les cieux supérieurs qui enserrent le ciel visible.



15 Et c’est à tes pères seulement que l’Éternel s’est attaché pour
les aimer ; et c’est leur postérité après eux, c’est vous qu’il a
choisis d’entre tous les peuples, comme il paraît aujourd’hui.

Seulement : Dieu, le créateur commun des hommes, ne s’est attaché
qu’à vos pères, à cause de leur foi.

16 Circoncisez donc votre cœur et ne roidissez plus votre cou ;

Que cette préférence vous porte à rendre votre cœur digne de lui en
rompant avec tous vos penchants mauvais.

Sur l’expression circoncire le cœur, voir Ézéchiel 44.7 ; Exode 6.12
(lèvres incirconcises).

Ne roidissez plus… : Ne vous livrez pas à l’esprit profane qui se refuse
à comprendre les droits de Dieu (Genèse 17.40, note).

17 car l’Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des
seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait point
acception de personnes et qui n’accepte point de présent,

Laissez agir sur vous la grandeur de Dieu, car il ne se laissera aller à
votre égard à aucune partiale prédilection, ni gagner par vos
offrandes, comme un juge qui se laisse corrompre par des présents.

18 qui fait droit à l’orphelin et à la veuve et qui aime l’étranger, lui
donnant pain et vêtement.



S’il a une préférence, c’est pour les plus faibles ; il te l’a fait voir en
te délivrant de ton état de servitude, imite sa miséricorde en usant
de bonté envers les faibles qui demeurent chez toi.

Lui donnant … : voulant qu’il participe à ces dons de sa main, aussi
bien que toi.

19 Vous aimerez l’étranger, car vous avez été étrangers dans le
pays d’Égypte.

20 Tu craindras l’Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t’attacheras à
lui et tu jureras par son nom.

Encore l’idée de la grandeur du Dieu d’Israël, seul digne d’être
adoré.

Tu jureras : Tu ne prendras à témoin par serment que lui seul : voir à
Deutéronome 6.13.

En paroles (tu jureras), en actes (tu serviras), en dispositions intimes
(tu t’attacheras), l’Israélite se doit tout entier à son Dieu.

21 C’est lui qui est ta louange, lui qui est ton Dieu ; c’est lui qui a
fait en ta faveur ces choses grandes et terribles que tes yeux ont
vues.

Qui est ta louange (Exode 15.11 ; Jérémie 17.14). Israël n’a pas en soi
matière à se louer ; tout son mérite consiste en ce que Dieu a daigné
le choisir pour son peuple.



22 C’est au nombre de soixante et dix que tes pères descendirent
en Égypte, et maintenant l’Éternel ton Dieu t’a rendu nombreux
comme les étoiles des cieux.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 11

1 Tu aimeras l’Éternel ton Dieu et tu garderas toujours ce qu’il
ordonne de garder, ses statuts, ses lois et ses commandements.

1 à 9

Nouveaux motifs d’amour et de crainte : la destruction dont il a
frappé les Égyptiens (versets 2 à 4) et celle dont il a frappé les
rebelles dans le sein même d’Israël (versets 5 à 7) ; conclusion
(versets 8 et 9).

2 Vous connaissez aujourd’hui, car je ne m’adresse pas à vos fils,
qui ne connaissent pas et qui n’ont pas vu les leçons de l’Éternel
votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu ;

Vous connaissez. Moïse s’adresse ici particulièrement aux plus âgés
du peuple actuel qui ont vu les scènes du départ d’Égypte et traversé
la mer Rouge, faits que la jeune génération ne connaissait que par
ouï-dire.

Les leçons de l’Éternel : tous les moyens en actes et en paroles par
lesquels Dieu avait travaillé à faire l’éducation de son peuple, en
particulier les châtiments rappelés dans les versets suivants.



3 et ses signes et les œuvres qu’il a faites au milieu de l’Égypte
contre Pharaon, roi d’Égypte, et contre tout son pays ;

4 et ce qu’il a fait à l’armée d’Égypte, à ses chevaux et à ses
chars, comment il a fait venir sur eux les eaux de la mer Rouge,
lorsqu’ils vous poursuivaient, et comment l’Éternel les a fait
disparaître pour toujours ;

Pour toujours, littéralement : jusqu’à ce jour. La délivrance ainsi
accordée aux Israélites dure encore.

5 et ce qu’il a fait à votre égard dans le désert, jusqu’à votre
arrivée en ce lieu ;

6 et ce qu’il a fait à Dathan et Abiram, fils d’Éliab, fils de Ruben,
comment la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs
maisons et leurs tentes et tout ce qui dépendait d’eux, au milieu
de tout Israël.

La terre ouvrit sa bouche… Catastrophe épouvantable, comparable
aux plus terribles de celles qui avaient frappé les ennemis du peuple
de Dieu. Ce qui concerne la personne de Koré n’est pas rappelé ici,
parce que cette faute et ce châtiment concernaient les sacrificateurs
et les Lévites plutôt que le peuple dans son ensemble auquel Moïse
s’adresse.

7 Car ce sont vos yeux qui ont vu toutes les grandes œuvres que
l’Éternel a faites.



Car ce sont vos yeux : à vous, les hommes de plus de quarante ans.

8 Et vous garderez tous les commandements que je vous
prescris aujourd’hui, afin que vous soyez forts et que vous
entriez et que vous preniez possession du pays où vous allez
passer pour le posséder,

8 et 9

Comparez Deutéronome 6.3.

9 et afin que vous prolongiez vos jours sur le sol que l’Éternel a
juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, terre
découlant de lait et de miel.

10 Car le pays où tu vas entrer pour le posséder n’est pas comme
le pays d’Égypte, d’où vous êtes sortis, que tu ensemençais, et
que tu arrosais avec le pied, comme un jardin potager.

10 à 32 Promesses et menaces

10 à 17 Abondance et sécheresse

Le pays où tu vas. Par sa nature même le pays de Canaan plaçait
Israël dans un état de dépendance continuelle vis-à-vis de l’Éternel.



Si la pluie, dont l’homme ne saurait régulariser le cours, y fait
défaut, tout périt. Les Égyptiens, au contraire, étaient fiers, grâce à
leur fleuve, d’être indépendants de la pluie (Hérodote, II, 13). En
Égypte, travail humain ; en Palestine, Providence. Mais cet avantage
dépend de la conduite du peuple, puisqu’il est dû aux pluies
périodiques (versets 14 à 17) dont Dieu est le dispensateur.

Que tu ensemençais et que tu arrosais. À la suite des semailles il fallait
arroser, ce qui se faisait au moyen de roues que l’on mouvait avec le
pied et par lesquelles les eaux du Nil étaient répandues sur les
terres, du moins partout où l’inondation ne parvenait pas
naturellement. Voici comment Philon (De confusione linquarum)
décrit ces machines : C’est une roue qu’un homme fait tourner par le
mouvement de ses pieds en montant successivement sur divers degrés
qui sont au-dedans de la roue. Mais comme en tournant toujours il ne
pourrait se soutenir, il tient de ses mains un appui immobile, en sorte
que dans cet ouvrage les mains font l’office des pieds et les pieds celui des
mains, puisque les mains, qui devraient agir, demeurent en repos, et que
les pieds, qui devraient être en repos, donnent le mouvement à la roue.
Voir sur ce qui se fait aujourd’hui encore, Félix Bovet, Voyage en Terre
Sainte, septième édition, page 57.

11 Le pays où vous allez passer pour le posséder est un pays de
montagnes et de vallées ; c’est par la pluie du ciel qu’il est
abreuvé.

12 C’est un pays dont l’Éternel ton Dieu a soin ; continuellement
les yeux de l’Éternel ton Dieu sont sur lui, du commencement de
l’année à la fin.

Un pays dont l’Éternel ton Dieu a soin : qu’il ne perd pas de vue, le
visitant en bien ou en mal, selon la conduite de ses habitants
(Jérémie 30.14 ; Jérémie 30.17).



13 Et il arrivera que si vous obéissez à mes commandements que
je vous prescris aujourd’hui, en aimant l’Éternel votre Dieu et en
le servant de tout votre cœur et de toute votre âme,

14 je donnerai à votre terre la pluie en son temps, la pluie de la
première et de la dernière saison, et tu recueilleras ton froment,
ton moût et ton huile,

La pluie de la première et de la dernière saison. Voir Jérémie 3.3-5, note.

Et tu recueilleras : toi, et non pas tes ennemis ; ou bien : il y aura
toujours de quoi recueillir.

15 et je mettrai de l’herbe dans ton champ pour ton, bétail, et tu
mangeras et te rassasieras.

16 Prenez garde à vous, de peur que votre cœur ne soit séduit, et
que vous ne vous détourniez et ne serviez d’autres dieux et ne
vous prosterniez devant eux.

17 La colère de l’Éternel s’enflammerait contre vous ; il fermerait
les cieux et il n’y aurait point de pluie ; le sol ne donnerait plus
son produit et vous péririez promptement de dessus ce bon pays
que l’Éternel vous donne.

18 Placez donc ces paroles que je vous dis sur votre cœur et sur
votre âme ; vous les lierez comme un signe sur vos mains, et
elles seront comme des fronteaux entre vos yeux ;



18 à 25 Conquête assurée et possession perpétuelle de
Canaan

18 à 20 Répétition de Deutéronome 6.6-9

19 vous les enseignerez à vos enfants, et vous en parlerez, soit
que tu te tiennes dans ta maison, ou que tu sois en route, ou que
tu te couches, ou que tu te lèves ;

20 tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes,

21 afin que vos jours et les jours de vos enfants soient nombreux
dans le pays que l’Éternel a juré à vos pères de leur donner,
autant que les jours des cieux au-dessus de la terre.

Autant que les jours des cieux. Psaumes 72.5 ; Psaumes 72.7 ;
Psaumes 72.17 ; Psaumes 89.3

En rapprochant ces mots du verset 17, on voit combien sont
conditionnelles les promesses de Dieu.

22 Car si vous gardez soigneusement tous ces commandements
que je vous prescris, et les mettez en pratique, en aimant
l’Éternel votre Dieu, en marchant dans toutes ses voies et en
vous attachant à lui,

23 l’Éternel dépossédera toutes ces nations de devant vous, et
vous déposséderez des nations plus grandes et plus fortes que



vous.

L’Éternel dépossédera… Ici, comme Deutéronome 7.1 et Deutéronome
9.3, l’œuvre de Dieu est présentée comme précédant et rendant
possible la victoire de l’homme (Josué 10.10-11 ; 2 Samuel 5.24).

Nations plus grandes et plus fortes : voir Josué 10.3 et suivants ;
Deutéronome 11.1-4.

24 Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous ; votre
frontière s’étendra du désert au Liban, du fleuve, le fleuve
d’Euphrate, à la mer occidentale.

Votre frontière s’étendra. Comparez Genèse 15.18 ; Josué 1.3-4 ;
Nombres 34.

25 Nul ne pourra subsister devant vous ; l’Éternel votre Dieu
répandra sur toute l’étendue du pays où vous porterez vos pas la
peur et l’effroi devant vous, ainsi qu’il vous l’a dit.

Voir Deutéronome 2.25 ; Deutéronome 7.20.

26 Regarde, je mets aujourd’hui devant vous une bénédiction et
une malédiction :

26 à 32 Conclusion : Bénédiction ou malédiction



Une bénédiction et une malédiction. La traduction une paraît plus
exacte que la.

La bénédiction est en premier lieu ; c’est l’état de choses normal.

27 la bénédiction, si vous obéissez aux commandements de
l’Éternel votre Dieu, que je vous prescris aujourd’hui,

28 et la malédiction, si vous n’obéissez pas aux
commandements de l’Éternel votre Dieu, et si vous vous
détournez de la voie que je vous prescris aujourd’hui, pour
marcher après d’autres dieux que vous n’avez point connus.

29 Et quand l’Éternel ton Dieu t’aura fait entrer au pays où tu vas
pour en prendre possession, tu proclameras la bénédiction sur le
mont Garizim et la malédiction sur le mont Ebal.

Tu proclameras, littéralement : tu mettras… On peut rapporter ce
terme à l’acte qu’accomplit Josué (Josué 8.30-35) en écrivant la loi
sur des pierres qu’il posa sur le mont Ebal, en face du peuple. Mais
on peut aussi traduire, comme nous l’avons fait ; comparez
Deutéronome 27.11-26. La meilleure manière d’imprimer la loi dans
le cœur du peuple, était de la lui faire proclamer lui-même
solennellement au centre et en face des montagnes du pays que
Dieu lui aurait donné. Ces montagnes deviendraient ainsi comme
les témoins des promesses et des menaces de l’Éternel.

Garizim et Ebal. Ces deux montagnes s’élèvent en face l’une de
l’autre, à l’entrée de la vallée de Sichem, aujourd’hui Naplouse. Cette
riante vallée avait joué un rôle important dans l’histoire des
patriarches (Genèse 12.6 ; Genèse 33.18 ; Genèse 34.2 ; Genèse
35.4). Elle forme le cœur du pays de Canaan. Rien n’indique au
premier abord, dit M. Félix Bovet, quel motif a fait choisir l’une des
montagnes pour les malédictions, l’autre pour les bénédictions. Toutes



deux sont du côté de Sichem, escarpées, nues et rocheuses. Si la plus
belle part a été donnée au Garizim, c’est tout simplement, je crois, parce
qu’il est à droite (pour quelqu’un qui s’oriente en regardant vers le
levant). Or, chez les Hébreux, comme chez les Grecs, la droite était le
côté honorable. (Voyage en Terre Sainte pages 324-325). D’autres
voient la raison de la préférence donnée au Garizim dans le fait qu’il
est au sud, côté de la lumière ; or la lumière représente la
bénédiction.

30 Ces montagnes ne sont-elles pas au-delà du Jourdain, derrière
le chemin occidental, au pays des Cananéens qui demeurent
dans la vallée, vis-à-vis de Guilgal, près des chênes de Moré ?

Au-delà du Jourdain : comme Deutéronome 3.25 et ailleurs, le côté de
la rive droite.

Derrière le chemin occidental. Il y avait un chemin oriental ; c’était la
route qui allait du sud au nord à l’est de la mer Morte et du Jourdain,
par laquelle les Israélites étaient arrivés dans les plaines de Moab et
qui continuait jusqu’à Damas. En face, à l’ouest du Jourdain, se
trouvait une route parallèle, celle qui va encore aujourd’hui de la
Judée en Galilée et qui passe au pied oriental des deux montagnes
Ebal et Garizim.

Derrière. Au point de vue de Moïse et du peuple, qui étaient à l’est
du Jourdain, Ebal et Garizim sont derrière cette route.

Au pays des Cananéens qui demeurent dans la vallée. Le terme hébreu
qui désigne la vallée (Araba) ne s’applique jamais qu’à la vallée du
Jourdain, dont la vallée de Sichem est fort éloignée. Il faut, donc
entendre : au pays (la plaine de Sichem) habité par les mêmes
Cananéens qui peuplent l’Araba ; comparez Genèse 12.6 où il est
parlé des Cananéens habitant à Sichem.



Vis-à-vis de Guilgal : non pas le Guilgal de Josué 5.9 mais celui de 2
Rois 2.1 aujourd’hui Djildjelia, gros village situé à une dizaine de
kilomètres du Garizim, sur une chaîne plus méridionale et en un
point très élevé d’où la vue s’étend jusque sur la mer Méditerranée à
l’ouest, et jusqu’aux monts de Galaad à l’est. On pouvait sans doute
l’apercevoir de la plaine de Moab, où Moïse parlait au peuple. Le
Garizim situé plus au nord était déjà plus éloigné. Guilgal était donc
le point d’orientation le plus naturel à indiquer au peuple.

Les chênes de Moré : le bois de chêne où s’était arrêté Abraham à son
arrivée en Canaan ; voir à Genèse 12.6.

31 Car vous allez passer le Jourdain pour prendre possession du
pays que l’Éternel votre Dieu vous donne ; vous le posséderez, et
vous y habiterez.

32 Vous aurez donc soin d’accomplir tous les statuts et toutes les
lois que je mets aujourd’hui devant vous.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 12

1 Voici les statuts et les ordonnances que vous prendrez garde
d’observer sur la terre que l’Éternel, le Dieu de tes pères, t’a
donnée pour la posséder aussi longtemps que vous vivrez sur ce
sol.

1 à 3

Introduction générale, en rapport non seulement avec la promesse
qui va suivre, mais aussi avec toutes les lois données jusqu’au
chapitre 26 ; comparez Deutéronome 4.1 et Deutéronome 6.4.

Aussi longtemps que… Voir à Deutéronome 11.21.

2 Vous détruirez entièrement tous les lieux où les nations que
vous allez déposséder ont servi leurs dieux, sur les hautes
montagnes et sur les collines et sous tout arbre vert ;

Vous détruirez… Ordre déjà donné Deutéronome 7.5 et répété ici
pour préparer le contraste de l’ordre suivant (verset 4).

Hautes montagnes. C’est une tendance naturelle, qui se retrouve
chez tous les peuples anciens et, modernes, de rechercher comme
lieux de culte les endroits les plus rapprochés du ciel.

Sous tout arbre vert : soit parce que ces arbres offraient un ombrage
agréable particulièrement en Orient, soit parce qu’ils favorisaient les



mystères impurs. En fait d’arbres verts on choisissait de préférence
le chêne, le peuplier, le térébinthe (voir Osée 4.13 et Ésaïe 1.29,
note). Ces usages païens persistèrent en Israël et furent souvent
condamnés par les prophètes (Ésaïe 57.7 ; Jérémie 2.20 ; Jérémie 3.6
; 2 Rois 16.4).

3 vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous
brûlerez leurs idoles d’Astarté, vous mettrez en pièces les images
taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ce
lieu-là.

Leur nom. Les lieux de culte païens empruntaient leur nom aux
divinités qui y étaient adorées, ces noms eux-mêmes doivent
disparaître (voir Nombres 32.37, note).

4 Vous ne ferez pas ainsi à l’égard de l’Éternel votre Dieu,

4 à 14 La promesse

Vous ne ferez pas ainsi : Vous n’établirez pas des lieux de culte à
l’Éternel partout où il vous plaira.

5 mais le lieu que l’Éternel votre Dieu choisira d’entre toutes vos
tribus pour y mettre son nom, c’est le lieu de sa demeure que
vous rechercherez, et vous irez là ;



Mais le lieu que l’Éternel choisira… Au sein du peuple de Dieu, c’est
Dieu qui a le droit de désigner le lieu où il veut répondre à
l’adoration des fidèles. L’arbitraire de l’homme ne doit être pour rien
dans ce choix. On a attribué à ce passage l’intention de combattre le
culte établi par Jéroboam dans le royaume des dix tribus et de
relever, en opposition, celui qui se célébrait à Jérusalem. Mais il n’y a
pas le moindre indice d’une allusion positive à Jérusalem. Il s’agit du
lieu quel qu’il soit que Dieu choisira.

Pour y mettre son nom : y manifester sa personne et sa présence (voir
Exode 20.24 ; Exode 23.21, note).

6 vous amènerez là vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes
et ce que votre main aura prélevé, vos vœux et vos offrandes
volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu
bétail ;

Vous amènerez là… Cet ordre d’amener, de tous les lieux où ils seront
établis en Canaan, leurs offrandes dans un sanctuaire central
s’explique si l’on se rappelle que les Israélites n’avaient à franchir
pour y arriver qu’une distance de trois jours au plus, et qu’ils
pouvaient différer jusqu’à l’une des grandes fêtes de s’acquitter de
leurs obligations rituelles.

Vos holocaustes et vos sacrifices : vos holocaustes et vos autres
sacrifices sanglants.

Vos dîmes. On pense au premier coup d’œil en lisant ce mot à la
dîme prescrite Lévitique 27.30 et Nombres 18.21-30 qui devait être
payée aux Lévites pour fournir à leur entretien et sur laquelle ceux-ci
devaient à leur tour prélever la dîme qu’ils payaient aux
sacrificateurs. Mais ce qui suit, versets 7 et 8, montre qu’il n’en est
rien et qu’il s’agit ici d’une dîme que l’Israélite doit prélever en vue



de lui-même et de sa famille, dans le but de pourvoir aux dépenses
des voyages qu’il devra faire au sanctuaire et des séjours dans le lieu
où ce sanctuaire sera établi. C’est ce qui explique pourquoi cette
ordonnance est si étroitement liée à la promesse de l’établissement
du sanctuaire central. Comparez le développement de cette même
ordonnance Deutéronome 14.22. Il ne saurait y avoir aucun rapport
entre cette dîme consommée par l’Israélite lui-même et sa famille, et
celle qu’il devait payer aux Lévites pour leur entretien et pour celui
des sacrificateurs. Voir encore à Deutéronome 14.28 et
Deutéronome 26.12.

Vos vœux et vos offrandes volontaires. Voir Lévitique 7.16, note. Les
offrandes volontaires sont souvent mentionnées en même temps
que les sacrifices par lesquels l’Israélite s’acquittait d’un vœu
(Lévitique 22.21 ; Lévitique 23.38 ; Nombres 15.3 etc.).

Les premiers-nés… Voir Exode 13.12 et Nombres 18.15, notes.

7 et vous mangerez là en présence de l’Éternel votre Dieu, et
vous vous réjouirez, vous et vos familles, en jouissant de tous les
biens que votre main aura acquis et par lesquels l’Éternel ton
Dieu t’aura béni.

Et vous mangerez là… des sacrifices dont il est permis de manger une
partie. Le point essentiel, dans cette ordonnance, c’est que ces
joyeux, banquets de sacrifices soient célébrés uniquement dans le
sanctuaire, en présence de l’Éternel. Cela les empêchera de
dégénérer en fêtes profanes, semblables aux repas de sacrifices
païens (1 Corinthiens 10.7-10 ; 1 Corinthiens 10.20-21).

8 Vous ne ferez point, comme nous faisons ici aujourd’hui,
chacun ce que bon lui semble,



Pendant le voyage au désert, où les tribus vivaient plus ou moins
dispersées (Nombres 20.1, note), la loi n’avait pu être strictement
observée, témoin l’abandon de la circoncision et de la Pâque.

9 parce que jusqu’à présent vous n’êtes point entrés dans le
repos et dans l’héritage que l’Éternel ton Dieu te donne.

10 Vous passerez le Jourdain et vous habiterez le pays que
l’Éternel votre Dieu vous fera hériter, et il vous donnera du repos
en vous mettant à l’abri de tous les ennemis qui vous entourent,
et vous habiterez en sécurité.

11 Et dans le lieu que l’Éternel votre Dieu choisira pour faire
habiter là son nom, c’est là que vous amènerez tout ce que je
vous commande, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes et ce
que votre main aura prélevé et toute offrande de choix que vous
ferez à l’Éternel pour accomplir vos vœux.

Toute offrande de choix. Même, pour de simples vœux et des dons
purement volontaires, on ne doit offrir à Dieu que des objets de
choix.

12 Et vous vous réjouirez en présence de l’Éternel votre Dieu,
vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le
Lévite qui sera dans vos portes, car il n’a pas reçu de portion ni
d’héritage avec vous.

Vous vous réjouirez… Le caractère joyeux du culte est un des traits
distinctifs de la législation du Deutéronome : Deutéronome 14.26 ;



Deutéronome 16.11 ; Deutéronome 26.11 ; Deutéronome 27.7.

Et le Lévite qui sera dans vos portes : qui habitera dans l’enceinte de
vos villes. Il ne s’agit point ici de la dîme que l’Israélite doit payer au
Lévite pour son entretien ordinaire, mais des voyages au sanctuaire
et des repas qui s’y célèbrent ; ce sont des fêtes de famille
auxquelles le Lévite doit aussi être invité à prendre part. C’est une
affaire, non de justice, mais de bienveillance, comme pour les
serviteurs et les servantes qui font partie de la maison.

Il n’a pas reçu de portion. Comparez Deutéronome 10.9 ; Nombres
18.20-23. C’était bien peu de chose que les banlieues dont parle
Nombres 35.3 ; c’était un terrain de pâture pour le bétail, plutôt que
de culture.

Ceci s’adresse avant tout aux habitants des quarante-huit, villes qui
seront désignées pour l’habitation des Lévites, puis aussi à ceux des
autres villes où par différentes raisons des Lévites pourront se fixer ;
voir Nombres 35.4, note.

13 Garde-toi d’offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu
verras.

14 Mais c’est dans l’endroit que l’Éternel choisira dans l’une de
tes tribus, c’est là que tu offriras tes holocaustes ; c’est là que tu
feras tout ce que je te commande.

15 Néanmoins tu pourras, tant que tu le voudras, tuer du bétail et
manger de la viande dans toutes tes portes, selon les
bénédictions que l’Éternel ton Dieu t’accordera, celui qui sera
souillé et celui qui sera pur en mangeront, comme on mange de
la gazelle et du cerf.

15 à 19



Permission de manger de la viande en tout lieu, pourvu que ce repas
n’ait pas le caractère d’une fête religieuse. Mais tout ce qui est
spécialement consacré à Dieu doit être consommé dans le lieu
désigné par l’Éternel.

Ce sont ici des repas ordinaires, dont on n’est pas exclu pour une
souillure légale et que la défense Lévitique 7.20 ne concerne pas.
Pour la même raison il est permis de manger partout des animaux,
tels que la gazelle et le cerf, qu’on ne peut offrir en sacrifice.
Comparez Lévitique 17.3, note.

16 Seulement vous ne mangerez pas de sang ; tu le répandras
sur la terre comme de l’eau.

La seule défense qui demeure absolument, est celle de manger du
sang ; voir à Lévitique 17.10-14.

Vous le répandrez. Voir, Lévitique 17.13, note.

17 Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton
froment, de ton moût et de ton huile, ni les premiers-nés de ton
gros et de ton menu bétail, ni rien de ce que tu offriras ensuite
d’un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni ce que ta main aura
prélevé.

18 C’est en présence de l’Éternel ton Dieu, dans le lieu que
l’Éternel ton Dieu choisira, que tu mangeras ces choses, toi, ton
fils, ta fille, ton serviteur, ta servante et le Lévite qui sera dans tes
portes, et tu te réjouiras en présence de l’Éternel ton Dieu, en
jouissant de tous les biens que ta main aura acquis.

19 Garde-toi d’abandonner le Lévite, aussi longtemps que tu
vivras sur la terre qui t’est donnée.



20 Lorsque l’Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il
te l’a dit, et que, désirant manger de la viande, tu diras : Je
voudrais manger de la viande, tu pourras, autant que tu le
voudras, manger de la viande.

20 à 28 Valeur permanente de cette loi en cas
d’agrandissement du territoire

Allusion aux promesses Genèse 15.18 ; Exode 23.30-31. Quelle que
soit la distance du sanctuaire à laquelle les membres du peuple
puissent habiter, il leur est interdit d’offrir des sacrifices privés. Il
vaut mieux ne pas offrir de sacrifices que de les offrir dans un autre
lieu que le sanctuaire.

21 Si le lieu que l’Éternel ton Dieu choisira pour y mettre son
nom, est éloigné de toi, tu tueras de ton gros et de ton menu
bétail, que t’aura donné l’Éternel, selon que je te l’ai prescrit, et
tu en mangeras dans tes portes autant que tu le voudras.

22 Mais tu en mangeras comme on mange la gazelle et le cerf ;
celui qui sera souillé et celui qui sera pur en mangeront l’un et
l’autre.

23 Seulement tiens ferme à ne pas manger le sang, car le sang,
c’est l’âme, et tu ne mangeras pas l’âme avec la chair.

Car le sang, c’est l’âme. Voir Genèse 9.4, note et Lévitique 17.10-14.



24 Tu n’en mangeras point ; tu le répandras sur la terre comme
l’eau.

25 Tu n’en mangeras point, afin que tu sois heureux, toi et tes fils
après toi, pour avoir fait ce qui est droit aux yeux de l’Éternel.

26 Mais quant à ce que tu auras à consacrer et à ce que tu
offriras ensuite d’un vœu, tu le prendras et tu viendras au lieu
que l’Éternel choisira,

27 et tu feras tes holocaustes en offrant la chair et le sang sur
l’autel de l’Éternel ton Dieu ; le sang de tes sacrifices sera
répandu sur l’autel de l’Éternel ton Dieu, et tu en mangeras la
chair.

Holocaustes… sacrifices. Voir verset 6, note.

28 Garde et écoute toutes ces choses que je te commande, afin
que tu sois heureux, toi et tes fils après toi à toujours, parce que
tu auras fait ce qui est bien et droit aux yeux de l’Éternel ton
Dieu.

29 Lorsque l’Éternel ton Dieu aura retranché les nations que tu
vas chasser de devant toi et que tu les auras dépossédées et que
tu habiteras dans leur pays,

29 à 31 Défense générale d’imiter les coutumes idolâtres

Dans l’antiquité régnait l’idée que chaque pays avait son dieu ou ses
divinités spéciales et que celui qui les abandonnait attirait sur lui la



malédiction. Comparez 1 Samuel 26.19 ; 2 Rois 17.26. Israël ne
devait pas se laisser prendre à ce piège.

30 prends garde que tu ne sois pris au piège en suivant leurs
traces, après qu’elles auront été détruites de devant toi, et que tu
ne recherches leurs dieux en disant : Comment ces nations
servaient-elles leurs dieux ? Je veux faire comme elles, moi aussi.

31 Tu n’agiras pas ainsi envers l’Éternel, ton Dieu. Car elles
faisaient pour leurs dieux tout ce qui est en abomination à
l’Éternel et qu’il hait, et même elles brûlaient leurs fils et leurs
filles en l’honneur de leurs dieux.

Tu n’agiras pas ainsi envers l’Éternel : Même en continuant à servir
l’Éternel, tu ne joindras pas à son culte celui des divinités adorées de
tout temps par les peuples du pays où tu vivras.

Elles brûlaient. Allusion au culte de Moloch. Il y eut des rois de Juda
même qui se laissèrent entraîner à imiter cet exemple (2 Rois 21.6).
Moïse ne cite qu’un des excès de l’idolâtrie palestinienne, mais un
des plus hideux et par lequel toute cette religion se juge elle-même.

32 Toutes les choses que je vous prescris, vous les garderez pour
les mettre en pratique. Tu n’y ajouteras ni n’en retrancheras rien.

Dans le texte hébreu ce verset est le premier du chapitre suivant.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 13

1 S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, et s’il
t’annonce un signe ou un prodige,

Un prophète ou un songeur. Vraie ou fausse, la prophétie se
produisait soit sous la forme d’un discours animé d’un souffle
puissant, soit comme le récit d’une vision nocturne ayant un sens
prophétique.

Un signe : un fait naturel annoncé à l’avance. Un prodige : un fait
ayant le caractère réel ou faux d’un phénomène surnaturel.

2 et que s’accomplisse le signe ou le prodige dont il t’a parlé en
disant : Allons après d’autres dieux que tu ne connais pas, et
servons-les,

Le signe prédit peut se réaliser ou le prodige accompli rester
inexplicable, sans que ce soit une preuve de l’origine divine de la
prophétie ou du songe. Israël, qui avait un goût naturel pour ce
genre de manifestations divines (1 Corinthiens 1.22), devait
apprendre à s’en méfier et se rappeler que de tels faits doivent être
envisagés comme des pièges, toutes les fois qu’ils sont
accompagnés d’un enseignement en désaccord avec les principes
élémentaires de la conscience ou de la révélation. Le témoignage de
la loi, que contredit l’imposteur, doit l’emporter sur le témoignage
même des yeux.



3 tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète, ni ce songeur,
car l’Éternel votre Dieu vous met à l’épreuve pour savoir si vous
aimez l’Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre
âme.

Si un tel cas vient à se présenter, on doit se dire que c’est une
épreuve, que Dieu permet pour donner à la fidélité de son peuple
l’occasion de se manifester.

4 C’est après l’Éternel votre Dieu que vous irez, c’est lui que vous
craindrez, ses commandements que vous observerez, sa voix que
vous écouterez ; c’est lui que vous servirez et c’est à lui que vous
vous attacherez.

5 Et ce prophète ou ce songeur mourra, car il a excité à la révolte
contre l’Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d’Égypte
et qui vous a rachetés de la maison de servitude, pour te faire
sortir du chemin dans lequel l’Éternel ton Dieu t’a ordonné de
marcher, et tu ôteras le mal du milieu de toi.

Mourra. Pousser à l’idolâtrie c’est en Israël, où Dieu est en même
temps le, souverain, le crime de haute trahison

Et tu ôteras le mal. On pourrait traduire : le méchant, ainsi que le fait
saint Paul, 1 Corinthiens 5.13. Mais comme cette traduction ne
pourrait être conservée dans tous les cas où se trouve cette
expression (Deutéronome 22.21 ; Deutéronome 22.24), le terme plus
général de mal doit être préféré. Dans l’Église cette parole ne doit se
réaliser que par des moyens spirituels.



6 Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille ou la femme
qui repose sur ton sein ou ton ami qui est comme ta propre âme
t’incite secrètement en disant : Allons et servons d’autres dieux,
que ni toi ni tes pères n’avez connus,

L’intimité des relations de la famille est rappelée de la manière la
plus expressive, pour montrer à quel point tous les attraits de
l’attachement personnel doivent être immédiatement foulés aux
pieds en pareil cas (Luc 14.26).

L’expression : de ta mère, provient sans doute de ce que chez les
peuples où règne la polygamie, la relation entre enfants de la même
mère est beaucoup plus étroite que celle avec les frères et sœurs de
père seulement (Lévitique 19.3, note).

Secrètement, en opposition à la sollicitation du prophète qui avait un
caractère public.

Que toi ni tes pères n’avez connus. Le nouveau culte se présente avec
tout l’attrait de la nouveauté.

7 d’entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou
loin de toi, d’un bout de la terre à l’autre,

8 tu ne lui céderas pas, et tu ne l’écouteras pas ; ton œil sera
sans, pitié pour lui, tu n’auras pas compassion de lui et tu ne le
couvriras pas.

Gradation dans la résistance et la sévérité opposées aux
sollicitations coupables.



9 Mais tu ne manqueras pas de le tuer ; ta main sera sur lui la
première pour le faire mourir, et la main de tout le peuple
ensuite,

La première : comme étant la main du premier témoin
(Deutéronome 17.7).

10 et tu l’assommeras de pierres et il mourra ; car il a cherché à
t’entraîner loin de l’Éternel ton Dieu qui t’a tiré de la terre
d’Égypte, d’une maison de servitude.

11 Et tout Israël l’apprendra et craindra, et on ne recommencera
pas à commettre une telle mauvaise action au milieu de toi.

Et tout Israël… craindra. Un châtiment pareil, qui avait eu pour
premier exécuteur le parent le plus rapproché du coupable et auquel
s’était associé le peuple entier de l’endroit, devait laisser une trace
profonde dans les cœurs.

12 Si tu entends dire de l’une des villes que l’Éternel ton Dieu te
donne pour y habiter :

12 à 19 Le troisième cas est le plus grave : une population
tout entière se laisse entraîner par un parti d’impies



13 Des gens pervers sont sortis de toi et ont séduit les habitants
de leur ville, en disant : Allons et servons d’autres dieux, que
vous ne connaissez pas,

Des gens pervers, littéralement : des hommes fils de Bélial. Ce dernier
mot signifie : ce qui ne profite pas, ce qui ne vaut rien. C’est ainsi
que le mot de Bélial a fini par désigner chez les Juifs, Satan lui-
même (2 Corinthiens 6.15).

Tu feras une enquête… L’accumulation des verbes indique le soin
minutieux avec lequel l’enquête se fera. Le crime une fois constaté, il
devra être puni avec la dernière rigueur, sans égard pour le nombre :
la loi fondamentale de la théocratie a été violée.

14 tu feras une enquête, tu examineras, tu interrogeras avec soin.
Et voici c’est la vérité, le fait est établi, cette abomination a été
commise au milieu de toi :

15 tu ne manqueras pas de passer les habitants de cette ville au
fil de l’épée, la vouant à l’interdit en la faisant passer au fil de
l’épée avec tout ce qu’elle contient et avec son bétail.

Interdit. Voir Lévitique 27.21, note. Le jugement d’interdit est même
ici plus sévère qu’il ne le fut pour les villes de Canaan prises par
Israël, à l’exception de Jéricho (Josué 8.2 ; Josué 8.27).

16 Tu amasseras tout son butin au milieu de la place, et tu
brûleras entièrement la ville et tout son butin pour l’Éternel ton
Dieu, et elle sera à jamais un monceau de ruines ; elle ne sera
plus rebâtie.



17 Et rien ne s’attachera à ta main de ce qui aura été voué à
l’interdit, afin que l’Éternel revienne de l’ardeur de sa colère et
qu’il te fasse miséricorde, et qu’il ait pitié de toi et te multiplie
comme il l’a juré à tes pères,

La moindre tolérance serait envisagée par Dieu comme une
connivence avec le péché commis et attirerait sur le peuple tout
entier, devenu complice, la malédiction de l’interdit.

Rien ne s’attachera à ta main. Il ne faut pas qu’un sentiment
quelconque de cupidité souille dans le cœur des Israélites un pareil
acte de justice.

Et te multiplie : en compensation de l’affaiblissement apparent
résultant pour le peuple d’une destruction semblable.
L’extermination de la ville de Guibéa et d’une grande partie de la
tribu de Benjamin (Juges 20), quoique provenant d’une cause un
peu différente, paraît reposer sur cette loi. Comparez aussi Josué
22.33.

18 si tu obéis à la voix de l’Éternel ton Dieu, en gardant tous ses
commandements que je te prescris aujourd’hui et en faisant ce
qui est droit aux yeux de l’Éternel ton Dieu.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 14

1 Vous êtes les fils de l’Éternel votre Dieu : vous ne vous ferez
point d’incisions et vous ne vous raserez point entre les yeux
pour un mort.

1 à 2 Premier devoir : Respecter son propre corps en cas de
deuil

Chez tous les peuples païens régnait l’usage d’exprimer la vivacité
de leur douleur en cas de deuil, en se faisant des incisions. Voir
Lévitique 19.28.

Vous êtes les fils de l’Éternel, littéralement : Vous êtes des fils pour
l’Éternel, des êtres que Dieu a aimés et particulièrement choisis et
dont il a lui-même voulu faire l’éducation. Il est au-dessous de la
dignité de tels êtres de se livrer à une douleur désordonnée ; ils
doivent au contraire trouver, dans leur confiance en ce Dieu qui est
leur père, la force de dominer leur chagrin.

Entre les yeux. Il faut sans doute entendre ces mots de l’usage de
tailler les cheveux sur le front, sans que nous connaissions le sens
de ce rite de deuil. Cet usage païen ne doit probablement pas être
identifié avec ceux de s’arracher les cheveux ou de se raser la tète qui
sont généralement en usage et qui, d’après un grand nombre de
passages des prophètes, existaient aussi chez les Juifs (Michée 1.16
; Jérémie 16.6 ; Ézéchiel 7.8, etc.). Ou bien le législateur aurait-il
voulu interdire ceux-ci, comme le suppose notre note sur Jérémie
16.6 ?



2 Car tu es un peuple consacré à l’Éternel ton Dieu, et l’Éternel
t’a choisi pour lui être un peuple particulier entre tous les
peuples qui sont sur la face de la terre.

3 Tu ne mangeras aucune chose abominable.

3 à 21 Second devoir : Se garder de tout aliment impur

Nous ne relèverons que les points où l’on remarque quelque
différence entre les données du Deutéronome et celles de la loi
Lévitique 11.

4 Voici les animaux que vous mangerez : le bœuf, la brebis et la
chèvre,

4 à 5

Ces dix espèces d’animaux ne sont pas énumérées dans le Lévitique,
peut-être parce que le désert ne possède pas plusieurs d’entre elles.
Voyez, sur ces dix ruminants, Moïse hygiéniste, du Dr Suchard, dans
la Revue chrétienne de 1890.

5 le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, l’antilope, le bœuf
sauvage et la chèvre sauvage.



Le daim et le bouquetin se trouvent encore en Palestine.

La chèvre sauvage. Selon plusieurs la girafe ; mais cet animal est
étranger à la Palestine.

6 Et tout animal qui a l’ongle divisé et le pied fourchu, à deux
ongles, et qui rumine, en fait de bétail, c’est là ce que vous
mangerez.

Ongle divisé… Voir Lévitique 11.3, note.

7 Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas d’entre ceux qui
ruminent [seulement] et d’entre ceux qui ont l’ongle divisé
[seulement] et fendu : le chameau, le lièvre et la gerboise, car ils
ruminent et ils n’ont pas l’ongle divisé ; ils vous seront souillés ;

Lièvre. Le lièvre ne rumine qu’en apparence. Voir ibidem, versets 5 et
6, note.

8 et le porc, car il a l’ongle divisé et ne rumine pas ; il vous sera
souillé ; vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne
toucherez pas leurs corps morts.

Corps morts. Voir Lévitique 11.24, note.



9 Voici ce que vous mangerez de tout ce qui est dans les eaux :
tout ce qui a nageoires et écailles, vous le mangerez ;

9 et 10

Voir Lévitique 11.9-12.

10 et tout ce qui n’a pas nageoires et écailles, vous ne le
mangerez pas : c’est souillé pour vous.

11 Vous mangerez tout oiseau pur. Et voici ceux des oiseaux dont
vous ne mangerez point :

11 à 18

Identique à Lévitique 11.13-19, sauf l’adjonction de l’autour.

Tout oiseau pur (tsippor teora). On attendrait plutôt ôph, oiseau en
général. Tsippor, qui désigne les petits oiseaux, est sans doute
employé ici parce qu’il s’agit des oiseaux qu’on peut manger,
lesquels se trouvent être presque tous des petits oiseaux.

12 l’aigle, l’orfraie et le vautour ;

13 le milan, le faucon et toute espèce d’autours,



Le milan. Nous traduisons ainsi le mot raâ, que nous pensons être le
même que daâ, Lévitique 11.14 ; r et d, qui se ressemblent fort en
hébreu. sont souvent pris l’un pour l’autre.

14 et toute espèce de corbeaux ;

15 l’autruche, le chat-huant, la mouette et toute espèce
d’éperviers ;

16 le hibou, l’ibis et la chouette ;

17 le pélican, le gypaète et le plongeon ;

18 la cigogne et toute espèce de hérons, la huppe et la chauve-
souris.

19 Tout insecte ailé vous sera souillé ; vous n’en mangerez pas.

Tout insecte ailé. Dans le passage Lévitique 11.20-22, sont
mentionnées nommément quatre espèces de sauterelles dont
l’usage est autorisé, et de plus (versets 29 et 30) huit espèces de
reptiles dont on ne doit pas manger. Ces détails sont naturels dans
le Lévitique ; ils concordent avec le séjour du désert. S’ils sont omis
ici, c’est que dans le pays de Canaan le peuple jouira d’une
nourriture abondante et n’aura pas l’occasion ou la tentation de se
nourrir de sauterelles ou de reptiles (sauf des cas exceptionnels,
comme celui de Jean-Baptiste).

20 Vous mangerez tout oiseau pur.

21 Vous ne mangerez d’aucun corps mort. Tu les donneras à
l’étranger qui est dans tes portes et il les mangera, ou tu les



vendras à un homme du dehors ; car tu es un peuple consacré à
l’Éternel ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait
de sa mère.

Vous ne mangerez d’aucun corps mort. Dans les quatre passages qui
se rapportent à ce même sujet (Exode 22.31 ; Lévitique 11.40 ;
Lévitique 17.15-16 et notre verset), il est interdit aux Israélites de
manger des bêtes mortes, sauf certains cas prévus (de nécessité
sans doute), dans lesquels une purification sera nécessaire
(Lévitique 17.15). Ces cas pouvaient se présenter assez
fréquemment dans le désert. Le Deutéronome ne les prévoit plus
après l’entrée en Canaan. Quant aux étrangers, aucune défense
expresse n’avait été formulée à leur égard dans aucun des passages
cités ; il était dit seulement que s’ils avaient mangé d’un tel aliment,
ils devaient se purifier comme l’israélite (Lévitique 17.15). Dans
notre passage, qui suppose les étrangers, habitants ou simples
passants, plus nombreux qu’ils n’étaient dans le camp au désert, il
n’est même plus question pour eux de purification. La différence
plus accentuée établie par là entre l’Israélite et l’étranger correspond
bien à la manière dont la dignité spéciale du premier a été relevée en
commençant.

22 Tu ne manqueras pas de lever la dîme de tout le produit de tes
semailles, de ce que rapportera ton champ chaque année,

22 à 29 Troisième devoir : Acquitter les dîmes

22 à 25



Le Deutéronome ordonne ici de prélever une dîme sur les
productions de la terre après la récolte terminée (verset 22) et aussi
de consacrer tous les premiers-nés du bétail (verset 23). Ces
produits doivent être consommés par l’israélite lui-même et sa
famille dans le sanctuaire central, à moins que ce lieu de culte ne
soit trop éloigné. Dans ce cas les produits naturels peuvent être
échangés pour de l’argent, et la somme provenant de la vente sera
consacrée dans le lieu du sanctuaire au but indiqué (versets 24 et
26).

23 et tu mangeras en présence de l’Éternel ton Dieu, dans le lieu
qu’il choisira pour y faire demeurer son nom, la dîme de ton blé,
de ton moût et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de
ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l’Éternel ton
Dieu à toujours.

24 Et si le chemin est trop long pour toi pour que tu puisses l’y
transporter, parce que le lieu que l’Éternel ton Dieu choisira pour
y mettre son nom sera trop loin pour toi et parce que l’Éternel
t’aura béni,

25 tu échangeras ta dîme pour de l’argent, tu serreras l’argent
dans ta main, et tu iras au lieu que l’Éternel ton Dieu aura choisi,

26 et tu donneras l’argent pour tout ce que désirera ton âme, du
gros et du menu bétail, du vin et de la cervoise, tout ce que
réclamera ton âme, et tu le mangeras là en présence de l’Éternel
ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta maison.

27 Et tu ne délaisseras pas le Lévite qui est dans tes portes, car il
n’a point de part ni d’héritage avec toi.



L’israélite devra inviter à ces voyages et à ces repas sacrés le Lévite
qui habite dans son voisinage. Cette dernière recommandation ne
pouvait s’appliquer qu’aux habitants des villes dans lesquelles
devaient être répartis les Lévites et de celles où ils pouvaient avoir
émigré (Nombres 35). C’est évidemment la même dîme que celle
dont il est question au Deutéronome 12.6-14, 17-19. Seulement là
cette ordonnance était donnée en rapport avec la fixation du
sanctuaire central, ici avec la sainteté des individus israélites.

28 Au bout de trois ans tu mettras à part toute la dîme de tes
revenus de cette année-là et tu la déposeras dans tes portes.

Au bout de trois ans : c’est-à-dire la quatrième année, après la
troisième récolte terminée. Cette dîme doit être prélevée sur les
produits de l’année précédente et mangée par l’Israélite et sa
famille, non plus au sanctuaire, mais dans la ville même où il habite.
Ce qui en distingue encore l’emploi de celui de la précédente, c’est
qu’aux repas où elle était consommée, il devait inviter les étrangers
et les indigents. On se demande si cette dernière dîme remplaçait
pour cette année-là la dîme annuelle dont il vient d’être parlé, ou si
c’était une nouvelle dîme à ajouter cette année-là à la précédente. Le
texte semble plutôt favorable à cette seconde interprétation, puisque
pas un mot n’indique qu’elle doive être substituée à l’autre.

29 Et le Lévite viendra, car il n’a point de part ni d’héritage avec
toi, ainsi que l’étranger, l’orphelin et la veuve qui sont dans tes
portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l’Éternel ton
Dieu te bénisse dans toute l’œuvre que tu entreprendras de tes
mains.



Sur la relation entre ces deux dîmes et celles de Nombres 18, voir
l’appendice suivant.

Appendice sur les dîmes

Le Deutéronome institue, comme nous venons de le voir, une dîme
annuelle dont le montant doit être employé aux dépenses des
voyages de fête et des séjours à Jérusalem, y compris les sacrifices à
offrir, puis (probablement) une autre quadrisannuelle, qui doit être
consommée en repas de bienfaisance dans le lieu même où habite
l’Israélite. Dans Nombres 18.25 et suivants, nous trouvons au
contraire l’institution d’une dîme annuelle que les Lévites devront
retirer de tous les produits de la terre (aire et cuve, verset 30), et sur
laquelle ils doivent prélever à leur tour une dîme pour les
sacrificateurs (Le passage Lévitique 27.30 et suivants n’institue pas
une dîme, mais donne seulement des règles sur la manière de
procéder en certains cas de dîme). La question est maintenant de
savoir si, comme le pense une école moderne, ce sont là deux lois
contradictoires, de sources et de dates différentes, ou si l’une doit
compléter l’autre, la dîme (ou les dîmes), du Deutéronome devant
s’ajouter à celle des Nombres.

Pour la première manière de voir, on fait valoir le silence du
Deutéronome relativement à la dîme instituée dans les Nombres, ce
qui serait étonnant si celle-ci existait déjà. Mais au chapitre 12 nous
avons vu qu’à l’occasion de la nouvelle loi relative à la viande de
boucherie, l’ancienne loi se trouve abrogée sans qu’elle soit en
aucune façon mentionnée. Le silence en cas d’abrogation n’est pas
moins frappant qu’en cas d’adjonction. Dans cette première
manière de voir, deux cas sont possibles. Ou c’est l’ordonnance des
Nombres qui est la plus ancienne et à laquelle le Deutéronome en
substitue une nouvelle ; ou bien c’est l’inverse. Mais si c’est la loi
des Nombres qui est la plus ancienne, on ne se rend pas compte
des motifs qui ont pu la faire abroger pour y substituer celle du



Deutéronome ; car il serait peu naturel que l’on fût revenu d’un
système de redevance formelle et rigoureuse, comme celui des
Nombres, à un mode de faire qui rentre à peu près complètement
dans celui de la bienfaisance privée et volontaire, comme celui du
Deutéronome. Si c’étaient les Lévites eux-mêmes qui avaient
provoqué ce changement, ils auraient travaillé contre leur intérêt ; et
si c’était le peuple qui avait agi de la sorte, il n’aurait pu le faire que
dans une intention astucieuse et malveillante contre les Lévites. Si,
au contraire c’est l’ordonnance du Deutéronome qui est la plus
ancienne, le changement s’explique plus facilement : le système
moins rigoureux du Deutéronome n’ayant pas suffi aux besoins (les
Lévites, on aura établi une dîme régulière, celle qui est fixée dans les
Nombres. Mais cette manière de voir heurte aussi à une grande
difficulté. C’est de savoir comment on aurait jamais pu penser que la
dîme établie par le Deutéronome, dîme que l’Israélite se payait
proprement à lui-même, puisqu’il devait la mettre à part afin de la
consommer avec sa famille en invitant le pauvre et le Lévite, suffirait
à l’entretien des Lévites et de leurs familles pendant toute l’année.
On ne peut alléguer le territoire accordé aux Lévites dans le
voisinage des villes lévitiques, car le Deutéronome motive
précisément l’obligation d’inviter le Lévite sur ce qu’il n’a pas de part
ni d’héritage en Israël (voir Deutéronome 12.12, note).

Si l’on admet la seconde manière de voir, d’après laquelle les deux
dîmes (ou la dîme) du Deutéronome s’ajoutent à celle des
Nombres, on objectera que l’Israélite était en ce cas bien chargé.
Mais il faut considérer qu’elles ne sont en réalité que des
prélèvements que l’Israélite fait sur ses produits, pour son propre
usage avant tout, puis pour pourvoir à des œuvres de charité. Il ne
doit pas se contenter en effet de payer à ses Lévites la dîme légale
annuelle. Il doit encore leur témoigner d’une manière plus libre son
amour et sa reconnaissance. En usant de ce qu’il prélève chaque
année sur ses produits pour ses voyages de fête et ses banquets
joyeux de famille, il doit se souvenir et des nécessiteux qui sont près
de lui et du Lévite qui est dans son voisinage. C’est ainsi que l’on
pourrait recommander à une paroisse de manifester son amour à



son pasteur par certaines offrandes, sans qu’une telle injonction fût
un motif de mettre en question le traitement régulier qu’il doit
recevoir.

Nous trouvons dans des ouvrages israélites postérieurs deux traces
remarquables d’une double et même triple dîme prélevée par
l’Israélite sur ses produits.

Dans le livre de Tobie (Deutéronome 1.8-9), on lit :

De tous les produits je donnais la dîme aux Lévites qui fonctionnent
à Jérusalem. Après le retour de l’exil, le peu de Lévites qui
étaient revenus demeuraient sans doute à Jésusalem. Cette
dîme répond à celle de Nombres 18.

Puis Tobie ajoute : La seconde dîme, je la vendais et allais la
dépenser annuellement à Jérusalem. Cette seconde dîme
correspond à celle de Deutéronome 12 ; 14.22-27.

Et enfin : Quant à la troisième, je la donnais à qui de droit, comme
me l’avait enjoint la mère de mon père, car j’étais resté orphelin.
Celle-ci répond à celle de Deutéronome 14.28-29.

Le livre de Tobie paraît avoir été écrit sous les Ptolémées (voir
Reuss), dans un temps où les institutions légales étaient encore en
vigueur. L’historien Josèphe (Antiquités Judaïques 4.8.8) paraphrase
ainsi l’ordonnance mosaïque : Que le dixième des fruits soit consacré,
en sus de la dîme que j’ai instituée en faveur des prêtres et des Lévites.
Qu’elle soit vendue à la maison et employée à leurs sacrifices et à des
banquets dans la ville sainte. Josèphe distingue donc aussi
expressément la dîme du livre des Nombres, de la première des
deux dont parle le Deutéronome ; ses expressions ne permettent pas
de décider sûrement s’il en trouve de plus une seconde instituée
dans ce livre.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 15

1 Au bout de sept ans, tu feras [l’année de] relâche.

1 à 6 Suspension du paiement des dettes dans l’année de
relâche

Au bout de sept ans : au terme de la septième année. Voir Exode
23.10-11 et Lévitique 25.1-7. Le relâche qui est accordé à la terre doit
à plus forte raison s’étendre aux membres malheureux du peuple. Il
ne s’agit pas, comme on l’a cru, d’un abandon complet de la somme
prêtée, ce qui aurait eu pour résultat de supprimer presque
entièrement les prêts ; le créancier devra seulement n’exiger aucun
remboursement cette année-là.

2 Et voici en quoi consiste le relâche : Tout créancier fera relâche
à l’égard du prêt qu’il aura fait à son prochain ; il ne pressera pas
son prochain et son frère quand on aura proclamé le relâche au
nom de l’Éternel.

Nouveaux détails à ajouter à la loi antérieure d’Exode 23 et de
Lévitique 25.

Quand on aura proclamé le relâche. Cette expression très sommaire
suppose évidemment la connaissance de l’ordonnance Lévitique
25.10 et ne serait point compréhensible sans elle.



3 Tu pourras presser l’étranger, mais pour ce qui t’appartient
chez ton frère, ta main fera relâche.

L’étranger. Le terme employé ici (nôkeri) ne désigne pas l’homme
non israélite établi en Israël et faisant plus ou moins partie du
peuple, mais un homme complètement étranger au peuple, et qui
par là même n’est pas assujetti à la loi sabbatique ; celui-ci jouit
cette année-là de son revenu ordinaire et n’a par conséquent pas
droit à la suspension du remboursement.

Ce qui t’appartient chez ton frère. Le créancier ne doit pas presser son
débiteur. Ce qu’il a prêté, continue à lui appartenir.

4 À la vérité, il ne doit pas y avoir de pauvre chez toi ; car l’Éternel
te bénira certainement dans le pays que l’Éternel ton Dieu te
donne en héritage pour le posséder,

5 pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l’Éternel ton
Dieu en ayant soin de mettre en pratique tous ses
commandements ; que je te prescris aujourd’hui.

6 Car l’Éternel ton Dieu te bénira comme il te l’a dit ; tu feras des
prêts à beaucoup de nations, et toi tu n’emprunteras pas ; tu
domineras sur beaucoup de nations, et elles ne domineront pas
sur toi.

Tu feras des prêts. On a traduit parfois des prêts sur gage. Ce sens
n’est pas nécessaire et il ne conviendrait pas au verset 8, où le
même terme se retrouve. Mais dans notre passage et vis-à-vis de
l’étranger, on peut l’expliquer ainsi.



Tu domineras : Tu les mettras dans une relation de dépendance vis-à-
vis de toi par ta position de créancier. Cette parole, qui promet à
Israël la souveraineté financière sur tous les peuples, n’est-elle pas
un trait prophétique caractéristique ?

7 Quand il y aura chez toi un pauvre, qui est un de tes frères,
dans l’une de tes villes, dans le pays que l’Éternel ton Dieu te
donne, tu n’endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta
main à ton frère pauvre,

7 à 11 Des prêts en général

L’Israélite doit se montrer disposé à prêter en tout temps, la
proximité de l’année de relâche ne doit pas entraver sa générosité
sous ce rapport.

8 mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras suivant ses
besoins tout ce qu’il lui faudra.

9 Prends garde à toi, de peur qu’il n’y ait dans ton cœur une
pensée basse et que tu ne dises : La septième année, l’année du
relâche approche, et que ton œil ne soit sans pitié envers ton
frère pauvre et que tu ne lui donnes rien et qu’il ne crie contre toi
à l’Éternel et qu’il n’y ait du péché en toi.

Pensée basse. La perspective de n’être remboursé qu’après un temps
assez long pouvait arrêter celui à qui on demandait un prêt, surtout
puisqu’il n’était pas permis de faire payer un intérêt à l’Israélite



(Deutéronome 23.19 ; Lévitique 25.36). Mais ce serait là une pensée
basse, littéralement de bélial, de nulle valeur. Voir le sens de cette
expression à Deutéronome 13.14.

Que ton œil ne soit sans pitié ; il y a littéralement : ne soit mauvais.
Comparez l’expression : Ton œil est-il mauvais ? Matthieu 20.15.

10 Tu dois lui donner ; et qu’en lui donnant il n’y ait pas de regret
dans ton cœur, car à cause de cela l’Éternel ton Dieu te bénira
dans toutes tes entreprises et dans toute l’œuvre de tes mains.

11 Car il ne manquera jamais de pauvres dans le pays ; c’est
pourquoi je te donne ce commandement-ci : Ouvre ta main à ton
frère, au misérable et au pauvre dans ton pays.

Il ne manquera jamais de pauvres… Le verset 4, qui semble contredire
celui-ci, parlait de ce qui devrait être. Il s’agit ici de l’état de fait.

12 Si ton frère, homme ou femme d’entre les Hébreux, se vend à
toi, il te servira six ans, et la septième année tu le renverras libre
d’auprès de toi ;

12 à 18 Affranchissement des esclaves

Cette ordonnance, déjà donnée Exode 21, est en relation avec la
précédente, qui a trait aussi à l’Israélite pauvre, et elle est rappelée
pour y ajouter quelques détails dictés par le sentiment de
l’humanité. On comprend aisément le lien qui rattache cette



ordonnance à la précédente : c’était la pauvreté qui le plus souvent
conduisait à l’esclavage.

Ou femme. Le Deutéronome étend expressément à la femme esclave
l’ordonnance actuelle qui avait été donnée précédemment par
rapport à l’homme seul. Comparez les derniers mots du verset 17.

Six ans… Cette septième année n’est point l’année sabbatique, mais
se compte à partir de l’entrée en servitude.

13 et quand tu le renverras libre d’auprès de toi, tu ne le renverras
pas à vide.

14 Tu ne manqueras pas de lui donner de ton pressoir ; tu lui
donneras de ce dont l’Éternel ton Dieu t’aura béni,

Exode 21.2 ne prescrivait rien de semblable ; c’est un détail à ajouter
; très conforme à l’esprit d’humanité de tout le Deutéronome.

15 et tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte et
que l’Éternel ton Dieu t’a racheté ; c’est pourquoi je te donne
aujourd’hui ce commandement.

16 Et s’il arrive que ton esclave te dise : Je ne sortirai pas
d’auprès de toi, parce qu’il t’aime, toi et ta maison, et qu’il se
trouve bien chez toi,

Voir Exode 21.5-6, note.

17 tu prendras un poinçon et tu lui perceras l’oreille contre la
porte, et il sera ton serviteur à toujours, et tu feras de même pour



ta servante.

18 Que cela ne soit point dur à tes yeux de le renvoyer libre
d’auprès de toi, car il t’a gagné le double du salaire d’un
mercenaire en te servant six ans ; et l’Éternel ton Dieu te bénira
dans tout ce que tu feras.

Il t’a gagné le double : en ce que, si tu avais eu un journalier, tu aurais
dû lui payer ses journées tout en le nourrissant, tandis qu’avec un
esclave tu n’as eu à ta charge que son entretien. On pourrait
objecter qu’il y a eu une somme payée pour l’achat de l’esclave ;
mais cette somme (30 sicles, Lévitique 27.4) était peu de chose,
comparée au travail gratuit de six années.

19 Tu consacreras à l’Éternel ton Dieu tous les premiers-nés
mâles de ton gros et de ton menu bétail. Tu ne feras pas travailler
le premier-né de ton gros bétail, et tu ne tondras pas le premier-
né de ton menu bétail.

19 à 23 les premiers-nés des animaux

Voir Exode 13.11-16 ; Nombres 18.15 et suivants.

Les versets 1 à 18 étaient une digression suggérée au législateur par
la mention de la dîme de charité (Deutéronome 14.28-29). Il revient
maintenant au sujet des offrandes, traité Deutéronome 14.22.

Tous les premiers-nés mâles. D’après la loi Nombres 18, les premiers-
nés offerts à l’Éternel reviennent aux sacrificateurs et sont une
portion importante de leur traitement. D’après notre passage, ils
doivent être mangés par l’Israélite lui-même et sa famille dans un



banquet célébré au sanctuaire. Il y a là une différence difficile à
expliquer. Les uns admettent que l’auteur du Deutéronome envisage
le repas de sacrifice, dans lequel le sacrificateur consommera cette
viande, comme un banquet auquel participeront l’Israélite lui-même
et sa famille, ainsi que cela avait lieu dans les sacrifices de
reconnaissance. D’autres ont proposé d’appliquer ici le terme de
premier-né (qui n’est pas accompagné comme Exode 13.2 des mots
qui ouvre la matrice) au premier veau ou agneau on chevreau né
depuis le commencement de l’année. Ce serait ici une seconde sorte
de primogéniture qui s’ajouterait à la première, comme la dîme de
Deutéronome 12 et 14 devait s’ajouter à celle des Nombres. Ou
bien, si ces solutions paraissent forcées, il faut admettre qu’une des
deux lois, postérieure à l’autre, a modifié la première. Dans ce cas il
est aisé de voir que la forme des Nombres serait plus favorable aux
intérêts des sacrificateurs que celle du Deutéronome. Quant à l’essai
d’appliquer les mots : Tu les mangeras (verset 20), au sacrificateur, il
nous paraît grammaticalement inadmissible.

Tu ne feras pas travailler… Cette interdiction, ainsi que celle de tondre
le premier-né des brebis, ne se trouve pas dans le texte d’Exode 13,
bien qu’elle ressorte de l’esprit de cette loi : l’homme ne doit tirer
aucun profit particulier de ce qu’il consacre à l’Éternel.

20 Tu les mangeras chaque année avec ta famille en présence de
l’Éternel ton Dieu, au lieu que l’Éternel choisira.

21 Et si l’animal a quelque défaut, s’il est boiteux ou aveugle, s’il
a quelque autre défaut grave, tu ne le sacrifieras pas à l’Éternel
ton Dieu ;

Et si l’animal a quelque défaut. Comparez Lévitique 22.19-25. Tout
premier-né taré perdait son caractère sacré et rentrait dans la
catégorie des animaux dont l’Israélite pouvait disposer pour son



usage ordinaire (dans tes portes, verset 22), quel que fût son propre
état de pureté ou de souillure légale.

22 tu le mangeras dans tes portes ; celui qui sera souillé et celui
qui sera pur en mangeront l’un et l’autre, comme on mange la
gazelle et le cerf.

Pur. Voir Deutéronome 12.15 et 22.

23 Seulement, tu n’en mangeras pas le sang ; tu le répandras sur
la terre comme de l’eau.

Sang. Voir Deutéronome 12.16, note.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 16

1 Prends garde au mois d’Abib et fais la Pâque à l’Éternel ton
Dieu, car c’est au mois d’Abib que l’Éternel ton Dieu t’a fait sortir
d’Égypte pendant la nuit.

1 à 17 Les fêtes

Comparez Exode 12 et 13 ; Lévitique 23 ; Nombres 28 et 29.

L’ordonnance des trois grandes fêtes est répétée ici en rapport
spécial avec l’établissement du sanctuaire central qui n’est pas
mentionné moins de six fois dans ce morceau.

1 à 8 La Pâque

Prends garde. Une recommandation relative aux grandes
convocations était d’autant plus nécessaire que, pendant son séjour
au désert, le peuple n’avait célébré la Pâque qu’une fois (Nombres
9.5 ; Josué 5.10)

Mois d’Abib (des épis) voir Exode 12.2, note. Le jour n’a pas besoin
d’être indiqué ; il est connu par Exode 12.14 ; Exode 12.18.

2 Tu sacrifieras la Pâque à l’Éternel ton Dieu, du menu et du gros
bétail, au lieu que l’Éternel choisira pour y faire habiter son nom.



Menu et gros bétail. Le terme de Pâque désigne proprement l’agneau
sacrifié en souvenir de celui qui avait été immolé en Égypte (Exode
12.3 et suivants) et qu’on mangeait le premier du mois, au soir.
C’est dans ce sens restreint que le mot Pâque est employé versets 5
et 6. Mais la fête durant sept jours, on offrait d’autres sacrifices de
gros et de menu bétail dans les jours suivants, et ces victimes sont
comprises, versets 2 et 3, dans le terme de Pâque. Les rabbins leur
donnent le nom particulier de chaguiga.

Au lieu que l’Éternel choisira. Voir Deutéronome 12.5, note.

3 Tu ne mangeras pas avec ces offrandes du pain levé ; pendant
sept jours tu mangeras avec ces viandes des pains sans levain,
du pain d’affliction, car c’est à la hâte que tu es sorti du pays
d’Égypte, afin que tu te souviennes tous les jours de ta vie du
jour de ta sortie du pays d’Égypte.

Avec des pains sans levain (Exode 12.15). L’absence de levain n’est
pas mentionnée ici comme un symbole de pureté (1 Corinthiens 5.6-
7), mais comme un indice de la précipitation du départ (Exode
12.34) et des circonstances difficiles qui, cette nuit-là et les jours
suivants, empêchèrent le peuple en fuite de se procurer une
nourriture plus savoureuse (pain d’affliction, de misère).

4 On ne verra point chez toi de levain, dans toute l’étendue de
ton territoire, pendant sept jours, et rien de la chair du sacrifice
offert le soir du premier jour ne restera pendant la nuit jusqu’au
matin.



Est-ce à l’idée sous-entendue de la décomposition produite par le
levain que se rattache la défense de garder quoi que ce soit de la
chair du sacrifice ? La viande se décompose en effet très rapidement
dans les pays chauds. Voir Exode 12.10, note.

5 Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans l’un des lieux
d’habitation que l’Éternel ton Dieu te donnera ;

Lieux d’habitation. En Canaan l’agneau ne sera pas immolé comme
en Égypte dans la demeure de chaque Israélite, mais au lieu du
sanctuaire central.

6 c’est seulement au lieu que l’Éternel ton Dieu choisira pour y
faire habiter son nom que tu sacrifieras la Pâque, le soir, au
coucher du soleil, au moment où tu es sorti d’Égypte.

Le soir. Voir Exode 12.6, note.

7 Tu la cuiras et tu la mangeras au lieu que l’Éternel ton Dieu
choisira, et au matin tu t’en retourneras et t’en iras dans tes
tentes.

Tu la cuiras. Le mot hébreu signifie apprêter, soit dans l’eau, soit, ce
qui est le cas ici, au feu ; comparez Exode 12.9 (tseli, rôti).

Tu t’en retourneras. Ces mots ne signifient pas que chacun s’en
retournera du sanctuaire dans la demeure temporaire qu’il habite



pendant la fête ; ils indiquent le retour de chaque Israélite dans sa
ville et dans sa demeure ordinaire. Mais leur intention n’est pas
d’interdire un séjour un peu plus prolongé dans la ville sainte durant
toute la semaine pascale ; car, puisqu’il y avait une fête de clôture
(verset 8) au septième jour, il est clair que chaque Israélite pouvait,
si ses circonstances le lui permettaient, rester pour y prendre part.
Et c’est ce que l’on faisait le plus souvent (2 Chroniques 30.21 ; 2
Chroniques 36.17). Ce tu retourneras revient donc pour le sens à : tu
pourras retourner.

8 Pendant six jours tu mangeras des pains sans levain, et le
septième jour sera une fête de clôture à l’Éternel ton Dieu : tu ne
feras aucune œuvre.

Même pour ceux qui retournaient chez eux, la célébration de la fête
continuait par l’usage des pains sans levain et par le repos
sabbatique du septième jour.

Fête de clôture. Voir Lévitique 23.36 ; Nombres 29.35.

9 Tu compteras sept semaines ; dès que la faucille sera mise au
blé, tu commenceras à compter sept semaines,

9 à 12 La fête des Semaines

Sept semaines. Le 16 Nisan, surlendemain du jour où l’on avait
mangé l’agneau pascal, on devait, conformément à Lévitique 23.45,
cueillir et apporter au sanctuaire, pour la consacrer solennellement à
Dieu, la première gerbe d’épis mûrs. Cette fête était célébrée en



grande pompe au temps de Jésus-Christ ; on allait cueillir la gerbe
d’orge dans un champ voisin de Jérusalem, et on la rapportait
processionnellement dans le temple, après quoi la moisson était
officiellement déclarée ouverte par le Sanhédrin.

Au bout de sept semaines, le cinquantième jour, les moissons de
l’orge et du blé étant achevées, le peuple célébrait la fête d’actions
de grâces nommée fête des Semaines. Le Deutéronome ne manque
pas de relever la joie qui doit animer une telle fête, ainsi que la
libéralité qui naîtra de cette joie (verset 11). En échange, il ne parle
pas de la partie officielle, des sacrifices réglementaires offerts au
nom de la nation (Lévitique 23.16-20).

10 et tu feras une fête des semaines à l’Éternel ton Dieu au
moyen des dons volontaires que tu offriras selon que l’Éternel
ton Dieu t’aura béni.

11 Et tu te réjouiras en présence de l’Éternel ton Dieu, toi, ton fils
et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui est dans tes
portes, l’étranger, l’orphelin et la veuve qui seront parmi vous,
dans le lieu que l’Éternel ton Dieu choisira pour y faire habiter
son nom,

Ton fils… la veuve. Le commentateur juif Raschi paraphrase ainsi
cette recommandation où sont mentionnés huit groupes de
personnes : Si tu veux rendre heureux ces quatre premiers qui sont à toi,
songe à réjouir les quatre suivants, mes protégés à moi.

12 et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu
auras soin de mettre ces statuts en pratique.



Esclave. Ce souvenir humiliant doit disposer le peuple à la
bienveillance, parliculièrement envers les esclaves. Comparez
Deutéronome 5.15 ; Deutéronome 15.15.

13 Tu feras la fête des Tabernacles pendant sept jours, quand tu
auras recueilli les produits de ton aire et de ton pressoir,

13 à 15 La fête des Tabernacles

Tu feras la fête des Tabernacles. Littéralement : Tu te feras ta fête…, ce
qui rappelle que cette fête est tout particulièrement une fête pour le
peuple, une fête joyeuse ; c’était la clôture de toutes les récoltes de
l’année (Lévitique 23.42-43). Le séjour dans les tentes était destiné à
rappeler la protection merveilleuse que Dieu avait accordée au
peuple, lorsqu’il l’avait fait traverser et braver sous ces légers abris
les solitudes et les intempéries du désert. Voir Lévitique 23.42, note.

Aire et pressoir : les deux principales récoltes.

14 et tu te réjouiras en célébrant la fête, toi, ton fils et ta fille, ton
serviteur et ta servante, le Lévite et l’étranger, l’orphelin et la
veuve qui sont dans tes portes.

15 Pendant sept jours tu célébreras la fête en l’honneur de
l’Éternel ton Dieu, au lieu que l’Éternel choisira, car l’Éternel ton
Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de
tes mains, et tu te livreras à la joie.



En l’honneur de l’Éternel, littéralement : pour l’Éternel, auteur de tous
ces biens et de toute cette joie.

16 Trois fois l’an, tout mâle d’entre vous paraîtra en présence de
l’Éternel ton Dieu au lieu qu’il choisira, à la fête des pains sans
levain, à la fête des Semaines et à la fête des Tabernacles, et l’on
ne paraîtra pas les mains vides en présence de l’Éternel :

16 et 17

Résumé de l’ordonnance sur les fêtes.

Trois fois. Comparez Exode 23.17.

Tout mâle. Il va sans dire que les femmes étaient libres
d’accompagner les hommes quand elles le pouvaient.

L’on ne paraîtra pas les mains vides : non seulement parce qu’en
Orient on ne s’approche pas d’un supérieur sans lui offrir quelque
présent (Lévitique 1.2, note), mais encore en signe de dépendance à
l’égard du Dieu de qui l’on tient tout.

17 chacun apportera ses dons selon que l’Éternel ton Dieu t’aura
béni.

18 Tu établiras des juges et des greffiers dans toutes les villes que
l’Éternel ton Dieu te donnera, selon tes tribus, et ils jugeront le
peuple d’un jugement juste.



16.18-18.22

La sainteté de la vie du peuple telle qu’elle devra être maintenue par
les autorités qui le gouverneront à la suite du départ de Moïse et de
la conquête.

16.18-17.13

Les autorités judiciaires.

Déjà au commencement du séjour dans le désert, Moïse, d’après le
conseil de Jéthro (Exode 18 ; Deutéronome 1.9-18), avait établi sur le
peuple des hommes chargés de rendre la justice. Maintenant que le
peuple va commencer à mener une vie sédentaire et se disperser
dans tout le pays, une organisation judiciaire plus complète, avec un
tribunal supérieur pour trancher les questions de droit les plus
difficiles, devient nécessaire. Des magistrats devront être établis
dans toutes les villes de la Terre Sainte. On a rapproché cette
ordonnance de l’organisation judiciaire attribuée à Josaphat (2
Chroniques 19.5 et suivants) et supposé que l’auteur du
Deutéronome n’avait fait autre chose qu’antidater cette institution
en l’attribuant à Moïse lui-même. Mais le peuple, qui n’avait pu se
passer d’une institution judiciaire au désert, ne peut en être resté
privé en Canaan jusqu’au temps des Rois. Josaphat, dans toutes ses
réformes religieuses et civiles, ne paraît pas avoir innové (2
Chroniques 17.3). Il a rétabli et régularisé. Il n’y a rien que de naturel
à ce que, dans la prévision du prochain établissement du peuple en
Canaan, Moïse ait pourvu à une administration de la justice plus
complète que celle qui avait été établie provisoirement à Sinaï.

18 à 20 Tribunaux inférieurs



Tu établiras. Il semble que ce soit le peuple qui doive nommer lui-
même ses magistrats.

Greffiers. Le terme hébreu est le même que celui qui a été traduit par
contre-maîtres dans Exode 5.6 ; Exode 5.14 et par hommes d’office
dans Nombres 11.16.

Selon tes tribus. Même mode d’élection que Deutéronome 1.13.

19 Tu ne feras pas fléchir le droit, tu n’auras pas égard aux
personnes, et tu n’accepteras, point de présents, car le présent
aveugle les yeux des sages et ruine les bonnes causes.

20 La justice, la justice [seule], c’est là ce que tu rechercheras,
afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l’Éternel ton
Dieu te donne.

La justice. Il s’agit non de la justice que chaque individu doit réaliser
dans sa propre vie, mais de celle que les juges devront faire régner
en Israël.

21 Tu ne te planteras aucun arbre comme aschère à côté de
l’autel de l’Éternel, que tu te feras,

C’est ici sans doute l’exemple d’un scandale public que les juges ne
doivent absolument pas tolérer ; comparer le verset 20.

Aucun arbre comme aschère : comme idole. Comparez Exode 34.13.

De l’autel… Il s’agit soit de l’autel qu’Israël dressera dans le
sanctuaire central quand le lieu en aura été désigné, soit des autels
qu’il doit élever dans chaque lieu ou l’Éternel s’est visiblement



manifesté (Exode 20.24). Aucun signe idolâtre ne doit profaner une
localité quelconque où l’Éternel est adoré.

22 et tu n’élèveras pas de ces colonnes que l’Éternel ton Dieu
hait.

De ces colonnes. Sur ces monuments (Exode 23.24) ou cippes
(Lévitique 26.1), voir Exode 23.14, note.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 17

1 Tu ne sacrifieras à l’Éternel ton Dieu ni gros, ni menu bétail, qui
ait un défaut, un vice quelconque, car c’est une abomination à
l’Éternel ton Dieu.

Autre exemple d’un péché qui doit être réprimé avec sévérité. Si le
sacrificateur découvre cette faute, elle doit être déférée au juge.

Voir pour les détails de la procédure criminelle Lévitique 22.20-24. Le
juge ne doit donc tolérer ni que quelque chose soit adoré à côté de
Dieu (Deutéronome 16.21-22), ni que Dieu lui-même soit servi d’une
manière indigne de lui.

2 S’il se trouve au milieu de toi, dans l’une de tes villes que
l’Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme qui fasse
le mal aux yeux de l’Éternel ton Dieu en transgressant son
alliance,

2 à 7 Tentative d’introduire l’idolâtrie

Ce cas, déjà supposé Deutéronome 13.6-11, est repris ici au point de
vue de la procédure à suivre. Il est longuement développé, par la
raison que la peine à appliquer est la mort.



3 qui soit allé servir d’autres dieux et se prosterner devant eux,
devant le soleil ou la lune ou toute l’armée des cieux, chose que
je n’ai point commandée,

Soleil… Comparez Deutéronome 4.19.

4 quand cela t’aura été rapporté et que tu l’auras appris, tu feras
une enquête exacte, et voici, la chose est-elle vraie, le fait est-il
établi, cette abomination a-t-elle été commise en Israël,

5 tu feras conduire aux portes [de ta ville] cet homme ou cette
femme qui auront fait cette mauvaise action, que ce soit un
homme ou une femme, et tu les lapideras et ils mourront.

Ou cette femme. La faiblesse de son sexe ou sa position de
dépendance ne doivent pas la soustraire au châtiment.

6 Sur la parole de deux ou de trois témoins on mettra à mort
celui qui doit mourir ; on ne le mettra pas à mort sur la parole
d’un seul témoin :

Deux ou trois témoins. Comparez Nombres 35.30.

7 la main des témoins sera sur lui la première pour le faire
mourir, et ensuite la main de tout le peuple, et tu ôteras le mal
du milieu de toi.



Le témoin assume par sa déclaration une responsabilité qu’il doit
porter jusqu’au bout en jetant lui-même la première pierre.

Tu ôteras le mal. Voir Deutéronome 13.5, note.

Il n’est pas parlé du nombre des juges, parce qu’il devait sans doute
varier d’après la grandeur des localités. Plus tard, Josèphe nous
apprend que dans les localités ordinaires ils étaient au nombre de
sept, auxquels étaient adjoints deux Lévites comme experts.

8 S’il se présente une affaire trop difficile pour toi, un cas de
meurtre ou de contestation ou de blessure, sujets de désaccord
dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l’Éternel
ton Dieu choisira,

8 à 13 Tribunal supérieur

Le tribunal dont il est ici question n’est pas une cour d’appel à
laquelle aurait pu recourir l’accusé. C’est un conseil suprême,
qualifié pour fixer la jurisprudence dans des cas douteux, et auquel
s’adressent, non les parties, mais le tribunal inférieur lui-même,
pour réclamer une direction. C’est ainsi que déjà au désert ces
causes là étaient soumises à Moïse (Exode 28.22), à Moïse et Aaron
(Nombres 15.33), et plus tard à Moïse et Eléazar (Nombres 27.2) ;
de même qu’Aaron représentait alors le sacerdoce siégeant à côté de
Moïse le juge, de même le tribunal supérieur à établir devra se
composer de sacrificateurs auxquels seront adjoints les hommes qui
seront établis comme juges du peuple entier (verset 9).

Un cas de meurtre… Nous rendons ainsi l’expression hébraïque
obscure : entre meurtre et meurtre…, entre blessure et blessure. On
pourrait cependant expliquer cette forme en l’appliquant à la
distinction à faire entre les différentes espèces de meurtres (Exode



21.13) et de blessures. Dans les trois expressions : meurtre,
contestation et blessure, on retrouve les trois domaines criminel,
civil et correctionnel.

Sujets de désaccord. Cette expression n’est pas une apposition des
trois termes précédents ; elle exprime plutôt l’idée du désaccord qui
s’est produit, au sujet de quelqu’un des cas indiqués, dans le sein
du tribunal local : dans tes portes.

Tu monteras. D’après le Talmud, les membres du tribunal inférieur
s’adressaient d’abord à un tribunal siégeant à la porte du temple ; si
celui-ci ne pouvait donner de réponse, ils allaient à un second,
d’ordre plus élevé, siégeant à la porte du parvis ; et si celui-ci
déclarait à son tour son insuffisance, ils arrivaient au tribunal
suprême, siégeant dans la fameuse salle en pierres de taille
(Lischekath haggazzith), dans le parvis même ; cette cour suprême
était présidée par le souverain sacrificateur.
Josèphe (Antiquités Judaïques, IV 8.14) paraphrase ainsi la parole de
Moïse : Si les juges inférieurs ne savent pas prononcer, qu’ils portent la
cause intacte à la ville sainte, et le grand sacrificateur, le prophète et le
Conseil se réunissant, prononceront ce qui leur paraîtra juste.

9 et tu viendras vers les sacrificateurs lévites et vers le juge qui
fonctionnera à ce moment ; tu les consulteras, et ils te feront
connaître ce que dit le droit ;

Il résulte de ce verset comparé avec le verset 12 que ce Conseil ou
tribunal supérieur devait renfermer et des sacrificateurs comme
connaisseurs et gardiens de la loi, et des juges laïques (le juge)
comme connaisseurs en matière civile.

10 et tu agiras d’après la sentence qu’ils t’auront fait connaître
dans le lieu que l’Éternel choisira, et tu auras soin de te



conformer à toutes leurs instructions.

11 Tu agiras selon l’instruction qu’ils t’auront donnée et selon la
sentence qu’ils auront prononcée ; tu ne t’écarteras de ce qu’ils
t’auront fait connaître ni à droite ni à gauche :

12 et l’homme qui agira par orgueil, sans écouter le sacrificateur
qui se tient là pour servir l’Éternel ton Dieu, ou le Juge, cet
homme-là mourra. Tu ôteras le mal du milieu d’Israël,

Le sacrificateur. Ce mot est pris au sens collectif, comme le juge,
verset 9, et plus loin dans ce verset même. Ou peut-être désigne-t-il
spécialement le souverain sacrificateur comme président du
tribunal. Il ne saurait être ici question, comme on l’a pensé, d’après
l’exemple d’Eli (1 Samuel 4.18), des personnages appelés les Juges,
qui ont gouverné tantôt une partie du peuple, tantôt une autre, entre
Josué et les Rois ; les fonctions de ces hommes étaient autant
politiques et militaires que judiciaires, et ils n’habitaient pas
toujours au lieu du sanctuaire.

Tu ôteras le mal. Voir, verset 7 et Deutéronome 13.6. Tolérer cette
révolte, ce serait, de la part du peuple, s’en rendre complice, comme
pour l’idolâtrie.

13 et dans tout le peuple on l’entendra, on craindra et on ne se
rendra plus coupable par orgueil.

Comparez Deutéronome 13.12.

Ces prescriptions sur l’organisation judiciaire sont très élémentaires
et réservent à l’avenir et à l’expérience la solution de bien des points
secondaires. On se demande par exemple quel était le rapport entre
les Anciens déjà mentionnés plusieurs fois et les juges dont parle ce



chapitre. Il nous paraît, d’après les cas où est mentionnée
l’intervention des Anciens (Deutéronome 21.9 ; Deutéronome 22.15
; Deutéronome 25.8), qu’ils avaient plutôt à diriger les affaires de la
commune et à régler les cas de la vie domestique qu’à prononcer
des sentences judiciaires.

14 Quand tu seras entré au pays que l’Éternel ton Dieu te donne,
que tu en auras pris possession et que tu y habiteras, si tu dis : Je
veux établir sur moi un roi comme toutes les nations qui
m’entourent,

14 à 20 La Royauté

D’après le vrai point de vue théocratique, l’Éternel n’est pas
seulement le Dieu, il est aussi te Roi d’Israël ; c’est lui qui le
gouverne par les exécuteurs de sa volonté qu’il suscite dans son
sein, ainsi que par sa loi et par son Esprit qui doivent régler la vie de
la communauté tout entière. C’est là l’état idéal du peuple de Dieu.
Pour accomplir la grande œuvre de la sortie d’Égypte et de la
conduite du peuple en Canaan, Dieu avait appelé un serviteur
extraordinaire qui, à bien des égards, avait exercé une autorité
vraiment royale. Celui-ci, au moment où il était sur le point d’être
retiré, au peuple, pouvait prévoir aisément que, même après
l’établissement dans la Terre promise, le peuple ne pourrait se
passer longtemps d’un chef unique, semblable à lui. Pour qu’un tel
besoin ne se fit pas sentir, il eût fallu un Israël rempli du sentiment
de la présence de Dieu et dont tous les membres, bientôt dispersés,
restassent étroitement unis dans cette dépendance commune.
Moïse connaissait trop bien son peuple pour ne pas savoir tout ce
qui lui manquait sous ce rapport et pour ne pas comprendre qu’un



représentant visible du Roi divin pourrait seul maintenir l’ordre et
l’unité entre les tribus.

L’institution terrestre de la royauté était donc une nécessité, mais
une nécessité relative, destinée à combler un déficit spirituel. Voilà
pourquoi cette institution, sans être ordonnée, est cependant prévue
et acceptée par Dieu. Aussi verra-t-on que lorsque le fait se réalisera,
il sera envisagé à ce double point de vue : d’un côté, comme une
déchéance de l’état normal, dont s’attristera celui qui sera appelé à
sanctionner de la part de Dieu ce nouvel état de choses ; de l’autre
côté, comme un bien relatif, une institution dont Dieu a dessein de
tirer parti pour le bien de son peuple, et qu’il compte employer au
salut de l’humanité. Nous comprenons ainsi la tenue plus sévère
qu’encourageante de l’ordonnance du Deutéronome qui va nous
occuper. Elle tend à prévenir Israël des dangers de cette institution
plutôt qu’à lui en vanter les bienfaits.

Si tu dis… Ce n’est point ici un ordre, comme celui de Deutéronome
16.18, relatif aux juges ; c’est une permission accordée.

Un roi : non pas un chef temporaire, comme Moïse, Josué et les
Juges qui suivirent, mais un souverain réunissant tous les pouvoirs
administratifs et militaires et ayant le droit de les transmettre à ses
descendants.

Comme toutes les nations : comme l’Égypte, d’où Israël sortait,
comme Édom et Moab, près desquels il venait de passer, comme
Sihon et Og, qu’il venait de détrôner, comme tous les peuples
cananéens qu’il allait déposséder.

15 tu ne manqueras pas d’établir sur toi comme roi celui que
l’Éternel ton Dieu aura choisi ; c’est l’un de tes frères que tu
prendras pour l’établir comme roi sur toi ; tu ne pourras pas
établir sur toi un étranger, quelqu’un qui ne serait pas ton frère.



Prescription relative au choix du roi

Tu ne manqueras pas d’établir… Ce terme d’établir ne désigne pas le
choix, mais la reconnaissance et la, proclamation par le peuple du
personnage choisi de Dieu, ainsi que l’engagement de fidélité. Voir
pour Saül 1 Samuel 10.24 ; 1 Samuel 11.15 ; pour David 2 Samuel
5.4 et suivants.

Celui que l’Éternel aura choisi. Ce peut être par la voix d’un prophète,
ou par le sort. Le second mode s’est réalisé dans le cas de Saül, le
premier dans celui de David.

L’un de tes frères : jamais un autre qu’un Israélite, lors même que
quelques signes apparents de la volonté divine ou des victoires
extraordinaires ou même la voix d’un prétendu prophète, pourraient
le signaler à la faveur populaire.

16 Seulement qu’il n’ait pas beaucoup de chevaux et qu’il ne
ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux
car l’Éternel vous a dit : Vous ne retournerez plus jamais par ce
chemin !

16 à 20 La conduite du roi. Et d’abord ce qu’il ne doit pas
faire

Nous avons ici trois défenses, qui tendent toutes trois à établir une
ligne de démarcation profonde entre la royauté israélite et celle des
nations étrangères.

Premièrement : Le roi ne doit pas vouloir briller par la puissance de
ses armées. Et comme c’étaient la cavalerie et les chariots qui
faisaient alors, comme aujourd’hui l’artillerie, la grande force des



armées, le roi israélite ne devra pas chercher à se procurer ce moyen
de force, qui ne convient qu’aux nations conquérantes. Les chevaux
sont souvent désignés comme emblèmes de la puissance humaine
en opposition au secours qui vient directement de Dieu (Psaumes
20.7 ; Psaumes 33.17 ; Osée 14.3).

Qu’il ne ramène pas le peuple en Égypte. Ces mots sont rattachés à la
première défense, c’est pourquoi l’on n’y a vu qu’une défense
intimée au futur roi de renouer des relations habituelles avec
l’Égypte en allant se fournir de chevaux dans ce pays où ils
abondaient. C’est à ce sens que semblent conduire les mots
suivants : pour avoir beaucoup de chevaux. L’expression : ramener le
peuple, serait prise dans un sens analogue à celui des mots :
descendre en Égypte, dans les passages Ésaïe 30.2 et Deutéronome
31.1 : Malheur à ceux qui descendent en Égypte, c’est-à-dire qui
cherchent à faire alliance avec l’Égypte pour se mettre sous la
protection de ses armées. Seulement il s’agirait dans le
Deutéronome, non d’ambassadeurs envoyés pour traiter une
alliance politique, mais d’acheteurs de chevaux fournissant les
écuries du roi dans les haras égyptiens. Mais est-il possible
d’expliquer les mots : ramener le peuple en Égypte, dans un sens
aussi spécial et aussi restreint ? Cette expression, surtout si elle est
sortie de la bouche de Moïse, pouvait-elle signifier autre chose que
faire refaire au peuple de Dieu le chemin qu’il venait de parcourir,
d’Égypte en Canaan ? Ce sens seul naturel n’est-il pas confirmé par
les mots suivants : L’Éternel vous a dit : Vous ne retournerez pas par ce
chemin-là, qui rappellent tout le voyage à travers le désert ? Il ne faut
pas oublier les mots explicatifs, de cette défense : Car l’Éternel vous
a dit. Si cette défense ne se trouve pas littéralement dans l’Exode et
dans les Nombres, elle ressort de toute la manière d’agir de Dieu
depuis la sortie d’Égypte. Combien de fois Israël n’avait-il pas voulu
retourner en arrière ? Comparez Exode 13.17 ; Nombres 11.4 ;
Nombres 11.18 ; Nombres 11.20 : Vous avez pleuré devant l’Éternel,
disant : Pourquoi donc sommes-nous sortis d’Égypte ? Deutéronome
14.3 : Nommons un chef et retournons en Égypte ! Dieu s’y était
opposé à chaque fois. Comparez aussi la parole Deutéronome 28.68,



où Dieu menace le peuple de lui faire refaire un jour, comme
châtiment, le voyage qu’il vient de faire en sens inverse comme
délivrance. L’expression : retourner en Égypte, a donc un sens
beaucoup plus complet que celui qui a été indiqué en premier lieu.
Elle s’applique à la velléité d’un souverain israélite qui, pour
échapper à son état de faiblesse et d’isolement en Canaan et, pour
se mettre sous la protection de l’Égypte, tout en se formant à lui-
même une armée puissante, retournerait occuper en Égypte ce
nome de Gossen que le peuple avait abandonné sous la conduite de
Moïse. Si c’est là le sens de cette expression, ce passage ne peut, en
aucune manière, dater du temps de Salomon ou de celui d’un de ses
successeurs, car une fois Israël définitivement établi en Canaan,
comme il l’était sous les Rois, une supposition comme celle-là est
impossible. Elle n’a pu être faite qu’à l’époque où le peuple, encore
en état de transition, témoignait, au moindre obstacle qui surgissait,
de sa préférence pour son état précédent, et où le lien à peine
rompu pouvait plus aisément se renouer.

17 Qu’il n’ait pas non plus un grand nombre de femmes, de peur
que son cœur ne se détourne ; qu’il ne fasse pas non plus des
amas d’argent et d’or.

Deuxièmement : Qu’il n’ait pas non plus un, grand nombre de femmes.
Ce n’est point ici, comme on l’a cru, une interdiction absolue de la
polygamie, interdiction qui ne se trouve nulle part dans l’Ancien
Testament, si ce n’est implicitement dans la parole citée par Jésus
(Genèse 2.23-24). C’est une limite apportée à l’usage des harems
royaux contenant une multitude de femmes : tels qu’ils existaient et
existent encore dans les monarchies orientales.

De peur que son cœur ne se détourne : non seulement par suite d’une
vie de sensualité, mais aussi à cause de l’origine étrangère et



païenne de plusieurs de ces femmes, qui amèneraient avec elles
leurs rites idolâtres.

Troisèmement : Amas d’argent et d’or. Ce trait d’immenses trésors
amassés et du luxe qui en résulte, achève le tableau, tiré de l’état de
choses existant partout à cette époque en dehors d’Israël.

18 Et quand il sera assis sur le trône de sa royauté, il écrira pour
son usage une copie de cette loi sur un livre, d’après l’exemplaire
des sacrificateurs lévitiques.

18 à 20 La conduite que le roi devra tenir

Et quand il sera assis… Son premier acte royal sera ainsi un hommage
de dépendance envers le vrai Roi d’Israël.

Il écrira : de sa propre main, de manière à se l’inlculquer
profondément. On pourrait entendre aussi : Il fera écrire, sans doute
par les sacrificateurs, gardiens de l’original. Mais ce sens nous
paraît moins naturel.

Une copie de cette loi. L’expression : cette loi, peut se rapporter au
Deutéronome lui-même qui, sa rédaction une fois achevée, sera
déposé entre les mains des sacrificateurs. D’autre part, il a été parlé
(Exode 24.7) d’un Livre de l’alliance dans lequel Moïse avait rédigé
les ordonnances qu’il avait reçues pour le peuple sur Sinaï, et il est
parlé dans le Deutéronome lui-même à plusieurs reprises des
ordonnances et des statuts donnés par l’Éternel soit à Sinaï
(Deutéronome 4.1), soit plus tard (Deutéronome 4.1 ; Deutéronome
4.5 ; Deutéronome 4.8 ; Deutéronome 4.44 ; Deutéronome 6.1 ;
Deutéronome 12.1). Il est difficile de croire que tout cet ensemble de
prescriptions n’existât pas par écrit, dans une extension et sous une
forme que nous ne saurions déterminer, et il est ainsi possible que



ce soit là la loi dont il est ici question et que l’expression : cette loi,
s’applique à cet ensemble déjà connu du peuple comme la norme
de la vie israélite.

19 Et elle sera avec lui et il y lira tous les jours de sa vie, afin qu’il
apprenne à craindre l’Éternel son Dieu et qu’il prenne garde à
toutes les paroles de cette loi et à ces statuts pour les accomplir ;

Il y lira tous les jours : renouvelant ainsi chaque jour l’acte initial de
son règne.

20 pour que son cœur ne s’élève pas au-dessus de ses frères et
qu’il ne dévie de la loi ni à droite ni à gauche, afin qu’il prolonge
ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d’Israël.

Que son cœur ne s’élève pas. Ce qui distingue le roi d’Israël des
despotes de l’Orient, c’est qu’au-dessus de sa volonté et de ses
caprices, il y a une loi supérieure qui est la même pour le moindre
Israélite que pour lui (ses frères).

Lui et ses fils. Ces mots établissent l’hérédité comme règle, mais sans
exclure un changement de dynastie en cas d’infidélité, comme cela a
eu lieu par la substitution de la famille de David à celle de Saül.

Appendice sur le passage relatif à la royauté

Nous croyons avoir montré que Moïse a pu et dû se préoccuper déjà
lui-même non seulement de la question de la royauté à établir un
jour en Israël, mais aussi des dangers auxquels serait exposée cette
institution. Lors même que ces dangers se sont réalisés au plus haut



point dans le règne de Salomon, il n’est nul besoin de faire
intervenir ce règne pour expliquer les termes employés dans notre
passage, puisque la manière de vivre ici défendue était et est encore
celle de tous les monarques orientaux. Mais on s’est demandé si
l’existence de ce passage est compatible avec le refus qu’opposa
Gédéon à ceux qui l’invitaient à se faire roi (Juges 8.22 et suivants),
puis dans quelle relation a pu être avec cette prescription du
Deutéronome ce droit de la royauté qu’écrivit, Samuel après que le
sort eut désigné Saül comme roi. La réponse de Gédéon indique
clairement sa pensée. Il croyait devoir s’en tenir pour lui-même au
point de vue théocratique normal, tel que nous l’avons exposé plus
haut, d’après lequel Dieu est l’unique roi de son peuple. Par
l’expérience personnelle qu’il avait faite de la grandeur et de
l’assistance de ce pouvoir suprême, il avait pu comprendre ce vrai
point de vue mieux que ne le faisait la masse de ses compatriotes.

Le droit de la royauté rédigé par Samuel a été identifié par plusieurs
avec notre passage lui-même, soit qu’on ait supposé que ce
document avait été inséré ensuite dans le Deutéronome, soit que
l’on ait admis que Samuel n’avait fait que tirer lui-même copie de
notre passage en l’intitulant le droit de la royauté. Mais si dans ce
passage certaines défenses sont faites au roi, suivies de certaines
recommandations morales, il n’est pourtant nullement question des
relations officielles entre le peuple et le roi et de leurs obligations
respectives ; et c’est plutôt là ce que l’on s’attend à trouver dans un
document intitulé droit de la royauté. Il nous paraît donc qu’il s’agit
d’un document différent, dans lequel Samuel chercha à régler en
traits généraux les rapports entre Israël et son roi.

On s’est encore demandé comment, si une loi, comme celle du
Deutéronome, existait au temps de Salomon, le souverain a pu la
violer si ouvertement et sans qu’aucun prophète la lui ait rappelée.
Mais il serait faux de croire qu’il n’ait pas été repris, et le sévère
avertissement 1 Rois 11.11 doit sans doute être placé dans la
bouche d’un prophète. Comparez encore versets 30 et suivants.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 18

1 Les sacrificateurs lévitiques, toute la tribu de Lévi, n’auront
point de part ni d’héritage avec, Israël ; ils se nourriront des
sacrifices de l’Éternel faits par le feu et de son héritage.

1 à 22

Après s’être occupé des futures autorités civiles et politiques, le
législateur traite maintenant des autorités religieuses, d’abord dans
l’ordre du sacerdoce (versets 1 à 8), puis dans celui du prophétisme
(versets 9 à 22).

1 à 8 le sacerdoce

Il n’est parlé de l’ordre sacerdotal que d’une manière très sommaire
(parce que les prescriptions s’y rapportant se trouvaient déjà
formulées dans la loi) et uniquement pour faire ressortir un point
tout nouveau relatif à la position future des Lévites.

Les sacrificateurs lévitiques, toute la tribu de Lévi. Ces mots désignent,
selon nous, d’abord les sacrificateurs appartenant à la tribu de Lévi,
puis la tribu de Lévi tout entière. Ce sens, le plus naturel d’ailleurs,
est confirmé par l’opposition du terme les sacrificateurs, verset 3,
avec celui de un Lévite, verset 6. Nous ne saurions voir dans cette
expression trois termes de sens différent (1 les sacrificateurs, 2 les
Lévites, 3 tout l’ensemble de la tribu), pas plus qu’un seul (les



sacrificateurs lévitiques, qui sont toute la tribu de Lévi), comme si
l’auteur voulait identifier les Lévites et les sacrificateurs.

Point de part : ce trait convient à la fois aux sacrificateurs et à la tribu
tout entière

Ils se nourriront. Ceci s’applique spécialement aux sacrificateurs,
mais aussi aux simples Lévites, d’après Deutéronome 12.11 et
suivants et ; Deutéronome 14.22 et suivants

Ils n’auront point d’héritage, littéralement : Il n’y aura pas pour lui
(Lévi) d’héritage. La tribu comme telle n’avait pas de territoire.

2 Ils n’auront point d’héritage parmi leurs frères ; l’Éternel est
leur héritage, comme il le leur a dit.

3 Et voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur
quiconque tuera une pièce de gros ou de menu bétail : il donnera
au sacrificateur l’épaule, les mâchoires et l’estomac.

3 à 5 Droit des sacrificateurs

Il ne paraît pas être question ici de leur droit général sur les
sacrifices ; ce droit a été rappelé au verset 4. Les Juifs (Joséphe,
Philon, les rabbins) ont toujours entendu ces mots d’un droit spécial
sur les animaux immolés dans tout le pays comme viande de
boucherie, à la suite de l’autorisation donnée par la loi
(Deutéronome 12.15 et suivants). Cette explication rend compte en
même temps de la différence entre les parties indiquées ici comme
devant être offertes aux prêtres (l’épaule, les mâchoires et
l’estomac), et celles qui sont fixées dans Lévitique 7.32-34 (la
poitrine et la cuisse droite). Il reste dans les deux cas ce point de
commun : qu’une pièce de chacune des trois parties de l’animal



(tête, corps, membres) est toujours due au sacrificateur. On objecte
l’emploi du terme zavach, sacrifier. Mais les interprètes juifs ne se
sont pas laissé arrêter par ce terme qui peut avoir le sens plus
général d’immoler : l’offrande faite aux sacrificateurs d’une partie de
l’animal donne, jusqu’à un certain point, à son immolation, le
caractère cérémonial. Quant à la difficulté de payer aux sacrificateurs
une telle redevance, elle n’était point insurmontable, puisque le,
paiement pouvait se faire en argent (Deutéronome 15.25).

4 Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton moût et de ton
huile, et les prémices de la tonte de ton menu bétail ;

5 car l’Éternel ton Dieu l’a choisi d’entre toutes les tribus, pour se
tenir là au nom de l’Éternel, lui et ses fils continuellement.

Pour se tenir là, lui et ses fils. Cette expression se rapporte non aux
individus, qui alternaient dans le service du sanctuaire, mais à la
famille dans son ensemble.

6 Et si un Lévite vient de l’une de tes villes dans lesquelles il
séjournera en tout Israël, et qu’il vienne de son plein gré au lieu
que l’Éternel aura choisi,

6 à 8 Droit des Lévites qui de leur propre mouvement
viendront s’établir autour du sanctuaire

Jusqu’à la conquête, les Lévites avaient vécu dans le camp autour du
sanctuaire. Ils allaient désormais se disperser, dans les villes qui leur
seraient assignées. L’ordonnance actuelle prévoit le désir que



pourraient éprouver un certain nombre d’entre eux de renoncer à
leur domicile au milieu des autres Israélites (où ils ne sont que
comme en séjour ; verbe gour), pour venir se fixer près du
sanctuaire et y accomplir un service permanent. Un tel Lévite doit,
dans ce cas, jouir des mêmes bénéfices que ceux des Lévites qui
font le service à tour de rôle. Nous constatons par là un fait qui n’est
point expressément mentionné dans la loi, probablement parce qu’il
s’entendait de soi-même, c’est qu’il devait y avoir une rotation entre
les Lévites pour le service régulier du sanctuaire.

7 et qu’il fasse le service au nom de l’Éternel son Dieu, comme
tous ses frères les Lévites qui se tiennent là devant l’Éternel,

8 il aura pour son entretien une portion égale à la leur, sans
parler de ce qu’il pourrait avoir vendu de son patrimoine.

Sans parler de ce qu’il pourrait avoir vendu de son patrimoine. Il avait
pu vendre sa maison et louer son héritage paternel (Lévitique 25.33-
34),

9 Lorsque tu entreras dans le pays que l’Éternel ton Dieu te
donne, tu n’apprendras pas à pratiquer les abominations de ces
nations-là.

9 à 22 Divination et prophétisme

De même que l’autorité souveraine exercée par Moïse pourrait un
jour être confiée à un roi, et que la magistrature judiciaire dont il
avait été chargé, devait être continuée sous la forme d’un tribunal



présidé par le sacerdoce, de même aussi la charge de prophète ou
d’interprète de la volonté divine, qu’il avait remplie auprès du
peuple, devait être exercée, dans l’avenir, quand il en serait besoin,
par un prophète semblable à lui. Le ministère régulier des Lévites ne
pouvait satisfaire au besoin souvent senti d’une direction divine
immédiate. Ce besoin engendrait dans toutes les nations d’alentour
une foule de pratiques superstitieuses. En Israël il trouvera, en tout
temps, sa satisfaction légitime dans le prophétisme L’importance
d’une telle déclaration dans la bouche de l’organisateur du culte
israélite est très grande, car elle ouvre la porte à tout le
développement ultérieur de la révélation.

9 à 14 Divination

10 Il ne se trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou
sa fille par le feu, qui s’adonne à la divination, à la magie, qui soit
augure ou enchanteur,

Passer son fils par le feu : culte de Moloch (Lévitique 18.21, note).
Cette pratique cruelle parait être mentionnée ici comme moyen
d’obtenir une révélation divine.

Divination : comparez Nombres 23.23.

Magie : Lévitique 19.26

Evocateurs… devins : Lévitique 19.31 ; Ésaïe 8.19, notes. Toutes les
formes de la divination païenne sont énumérées ici pour qu’aucune
d’elles ne puisse paraître excusable.



11 qui recoure aux charmes, qui consulte les évocateurs et les
devins et qui interroge les morts.

12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel,
et c’est à cause de ces abominations que l’Éternel ton Dieu
dépossède ces nations de devant toi.

13 Tu seras intègre avec l’Éternel ton Dieu ;

Intègre : en ne cherchant pas des moyens de connaître l’avenir,
autres que ceux que Dieu t’accorde.

14 car ces nations, que tu vas déposséder, écoutent les magiciens
et les devins ; mais toi, ce n’est pas là ce que t’a donné l’Éternel
ton Dieu.

15 L’Éternel te suscitera un prophète du milieu de toi, d’entre tes
frères, tel que moi ; c’est lui que vous écouterez ;

15 à 22 Le prophétisme

Un prophète. Il ne s’agit point d’un prophète particulier ; ce mot est
pris ici au sens collectif ; c’est le prophète que Dieu suscitera, en
chaque temps, pour répondre aux besoins de son peuple.
L’application spéciale de cette expression au Messie n’est vraie que
dans ce sens que la personne du Messie est la réalisation parfaite du
prophétisme, aussi bien que de la royauté et du sacerdoce.

Du milieu de toi : et non d’entre les païens, si riches, semble-t-il, en
moyens d’information, et qu’Israël est disposé à envier. Cette



opposition avec les païens est accentuée par les mots : d’entre tes
frères, répétés verset 18.

Tel que moi : israélite comme moi ; non un devin étranger, comme
par exemple Balaam.

16 absolument comme ce que tu as demandé à l’Éternel ton Dieu
en Horeb au jour de l’assemblée, lorsque tu dis : Que je
n’entende plus la voix de l’Éternel mon Dieu ; et ce grand feu,
que je ne le voie plus, afin que je ne meure pas.

Absolument comme ce que tu as demandé. L’apparition de ces
prophètes aura lieu sous l’empire du même besoin exprimé à Sinaï
par la demande du peuple celui, d’un intermédiaire entre l’Éternel et
lui.

Afin que je ne meure pas : comparez Exode 20.19 ; Deutéronome 5.23
et suivants.

17 Alors l’Éternel me dit : Ils ont bien fait de dire ce qu’ils ont dit.

L’Éternel me dit. Comparez Deutéronome 5.29.

18 Je leur susciterai un prophète d’entre leurs frères, tel que toi,
et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que
je lui commanderai.

Au témoignage approbateur de Dieu, Moïse ajoute ici la promesse :
Je leur susciterai…, qui n’est mentionnée ni dans l’Exode, ni dans le



passage correspondant du Deutéronome, du fait de l’exaucement
accordé par Dieu à la demande du peuple, dans le don de son
propre ministère. Dieu étant toujours le même, il est naturel que
Moïse voie dans cet exaucement la garantie d’un don semblable qui
se répétera toutes les fois qu’il sera nécessaire au bien du peuple ;
comparez la note relative à la parole divine citée Deutéronome
17.16.

19 Et s’il arrive qu’un homme n’écoute pas mes paroles qu’il
prononce en mon nom, c’est moi qui lui en demanderai compte.

20 Mais le prophète qui sera assez orgueilleux pour prononcer
en mon nom des paroles que je ne lui aurai pas commandé de
dire ou qui parlera au nom de dieux étrangers, ce prophète-là
mourra.

20 à 22 les faux prophètes

Mourra : par la main des hommes. Tandis que celui qui ne croit pas
au vrai prophète devra rendre compte à Dieu seul (verset 19), le faux
prophète, qui égare le peuple, tombe sous la juridiction humaine.

21 Et si tu dis en ton cœur : À quoi reconnaîtrons-nous la parole
que l’Éternel n’aura pas dite ?

22 quand le prophète aura parlé au nom de l’Éternel, si ce qu’il a
dit n’a pas lieu et ne se réalise pas, c’est là une parole que
l’Éternel n’a pas dite ; c’est par présomption que le prophète l’a
prononcée : tu n’auras pas peur de lui.



Tu n’auras pas peur de lui. Ses menaces, même faites au nom de
Dieu, sont impuissantes.

Ce passage sur le prophétisme est remarquable en ce qu’il présente
cette institution sous la forme la plus simple et la plus élémentaire.
Serait-il convenable qu’après que les prophètes avaient fonctionné
plus ou moins longtemps en Israël, leur mission fût énoncée avec
aussi peu de développements ?

Dans le Nouveau Testament la parole du verset 15 est constamment
appliquée à Jésus-Christ et à lui seul ; comparez Actes 3.22 ; Actes
7.37. Voir aussi Jean 1.46 ; Jean 6.14 ; Jean 12.48-50 et Matthieu 17.5.
En tous cas, c’est la seule parole, dans tout le Deutéronome, qui
puisse être appliquée à la personne du Messie, et il serait bien
étrange, si ce livre avait été écrit après les grandes prophéties
messianiques de Michée et d’Ésaïe que l’on en fût revenu sur ce
point capital à une forme aussi rudimentaire.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 19

1 Quand l’Éternel ton Dieu aura retranché les nations dont
l’Éternel ton Dieu te donne le pays, que tu les auras dépossédées
et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons,

1 à 13 Les villes de refuge

C’est ici le complément de l’ordonnance Nombres 35.9-34. Le détail
de la procédure à suivre en cas de meurtre n’est pas répété.

1 à 7 Le meurtrier involontaire

2 tu mettras à part trois villes au milieu du pays que l’Éternel ton
Dieu te donne pour le posséder.

Trois villes : pour compléter le nombre de six indiqué Nombres 35.13.
Il s’agit des trois villes à l’ouest du Jourdain ; les trois à l’est avaient
déjà été déterminées par Moïse lui-même (Deutéronome 4.41-43).

3 Tu t’en rendras l’accès facile, et tu diviseras en trois parties le
territoire du pays que l’Éternel ton Dieu te donne en héritage ; ce
sera pour que tout meurtrier puisse s’y enfuir.



Tu t’en rendras l’accès facile. Le Talmud voit dans cette expression
l’obligation non seulement d’entretenir les chemins, mais aussi de
planter aux carrefours des poteaux indicateurs.

S’y enfuir : s’y réfugier jusqu’à jugement.

4 Et voici dans quel cas le meurtrier qui s’y enfuira aura la vie
sauve : s’il a frappé son prochain par mégarde sans l’avoir haï
auparavant ;

5 ainsi il entre avec son camarade dans la forêt pour y couper du
bois : sa main brandissant la hache pour abattre l’arbre, le fer
s’échappe du manche et atteint son camarade qui en meurt ;
alors il s’enfuira dans l’une de ces villes et aura la vie sauve.

6 Autrement le vengeur du sang, dans l’ardeur de sa colère,
poursuivrait le meurtrier et l’atteindrait si le chemin était trop
long et le frapperait à mort, et pourtant il n’aurait pas mérité de
mourir, puisqu’il n’avait pas haï son prochain auparavant.

7 C’est pourquoi je te donne cet ordre : Mets à part trois villes.

8 Et si l’Éternel ton Dieu élargit ton territoire, comme il l’a juré à
tes pères, et qu’il te donne tout le pays qu’il a promis de donner
à tes pères,

8 à 10

Augmentation éventuelle du nombre des villes de refuge, si jamais le
territoire d’Israël vient, suivant les anciennes prophéties, à prendre
toute l’extension promise ; comparez Genèse 15.18.



9 parce que tu auras observé pour les mettre en pratique tous
ces commandements que je te prescris aujourd’hui, aimant
l’Éternel ton Dieu et marchant dans ses voies constamment, tu
ajouteras encore trois villes à ces trois-là,

10 afin qu’il ne soit pas versé de sang innocent au milieu du pays
que l’Éternel ton Dieu te donne en héritage et qu’il n’y ait pas de
sang sur toi.

Sang innocent : celui du meurtrier involontaire.

11 Mais s’il arrive qu’un homme haïssant son prochain lui dresse
des embûches, s’élève contre lui, le frappe mortellement et qu’il
meure et s’enfuie ensuite dans l’une de ces villes,

11 à 13 Le meurtrier volontaire

12 les Anciens de sa ville enverront et le tireront de là, et le
livreront entre les mains du vengeur du sang, et il mourra.

13 Tu ne le regarderas pas d’un œil de compassion, et tu ôteras
d’Israël le sang innocent, et tu prospéreras.

Sang innocent : celui de la victime du meurtre. Ce sang souille le pays
aussi longtemps qu’il n’a pas été lavé par celui du meurtrier.



14 Tu ne déplaceras pas la borne de ton prochain posée par les
devanciers dans l’héritage que tu auras au pays que l’Éternel ton
Dieu te donne pour le posséder.

Déplacement des bornes. Voir Deutéronome 27.17. Pas de lien
logique entre l’ordonnance qui précède et les trois suivantes (versets
14 à 21).

Les devanciers. On peut entendre par là ceux qui auront réparti le
pays entre les tribus et les familles ; ou bien le législateur se
transporte à un moment subséquent, où l’état de propriété
subsistera depuis un certain temps.

15 Un témoin unique ne sera pas admis contre un homme, quel
que soit le crime ou le péché, quelle que soit la faute qui ait été
commise ; c’est sur la parole de deux témoins ou de trois
témoins que le fait sera établi.

Précautions prises contre le faux témoignage. Comparez
Deutéronome 17.6 ; Nombres 35.30 ; où la règle ici posée d’une
manière générale est appliquée spécialement aux cas qui peuvent
entraîner une sentence de mort.

16 Lorsqu’un témoin à charge s’élèvera contre un homme pour
l’accuser d’un méfait,



16 à 21 Châtiment des faux témoins

Témoin à charge : comparez Exode 23.1.

17 et que les deux hommes entre lesquels aura lieu la
contestation auront comparu en présence de l’Éternel, en
présence des sacrificateurs et des juges qu’il y aura en ce
moment-là,

En présence de l’Éternel : devant le tribunal. Comparez Exode 21.6,
note.

Sacrificateurs et juges : voir Deutéronome 16.18 et suivants.

18 et que les juges auront fait avec soin une enquête, et voici ce
témoin se trouve être un faux témoin, il a fait une fausse
déposition contre son frère,

19 vous lui ferez subir ce qu’il avait dessein de faire subir à son
frère, et tu ôteras le mal du milieu de toi.

Tu ôteras le mal… Comparez Deutéronome 13.5 ; Deutéronome 17.7 ;
Deutéronome 21.21 ; Deutéronome 22.21

20 Et les autres entendront et craindront, et l’on ne commettra
plus une pareille méchanceté au milieu de toi.



21 Ton œil sera sans pitié : vie pour vie, œil pour œil, dent pour
dent, main pour main, pied pour pied.

Vie pour vie… La loi du talion, qui est posée d’une manière tout à fait
générale dans Lévitique 24.19, est appliquée ici spécialement au
péché du faux témoin dans le sens énoncé au verset 19. Ainsi, s’il a
accusé son frère d’un crime méritant la mort, il sera lui-même puni
de mort.

La loi du talion était ainsi appliquée en Égypte à l’égard des faux
témoins.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 20

1 Lorsque tu sortiras pour combattre contre tes ennemis et que
tu verras chevaux et chariots, une armée plus nombreuse que toi,
tu n’auras pas peur d’eux, car l’Éternel ton Dieu est avec toi, lui
qui t’a fait monter du pays d’Égypte.

1 à 9 Règles sur le service militaire en général

Premier ordre : ne s’effrayer de rien, ni de la qualité de l’armée
ennemie : chevaux et chariots, que ne possédaient pas les Israélites ;
ni du nombre (infanterie plus nombreuse). Pour l’emploi de la
cavalerie et des chariots chez les ennemis, voir Exode 14.7 ; Exode
14.10 (Égyptiens) ; Josué 17.16 ; Juges 4.3 (Cananéens et Philistins) ;
2 Samuel 8.4 ; 1 Chroniques 18.4 (Syriens).

2 Et quand vous vous préparerez au combat, le sacrificateur
s’avancera et parlera au peuple,

Second ordre : il doit sans doute s’exécuter au moment où la troupe
se forme avant le départ.

Le sacrificateur : un sacrificateur qui, d’après la tradition rabbinique,
portait le titre d’Oint de la guerre ; comparez Jérémie 6.4, note. Dans
la guerre contre Madian, ce fut Phinées qui remplit cet office
(Nombres 31.6).



3 et il leur dira : Écoute, Israël ! Vous vous préparez à combattre
vos ennemis. Que votre cœur ne faiblisse point ; ne craignez
point, ne tremblez point et ne soyez point terrifiés par eux,

4 car l’Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre pour
vous contre vos ennemis, afin de vous délivrer.

5 Ensuite les préposés parleront au peuple en disant : Qui est-ce
qui a bâti une maison neuve et n’en a pas encore pris possession
? Qu’il s’en aille et retourne chez lui, de peur qu’il ne meure dans
la bataille et qu’un autre n’en prenne possession.

5 à 9 Troisième ordre : les exemptions à accorder

Israël sera si certain de la victoire, en cas de guerre légitime, qu’il
devra sans crainte exempter du devoir de combattre certaines
catégories d’hommes que l’humanité ordonne de ménager.

Les préposés, littéralement : les scribes ; ce sont les secrétaires du
département militaire qui sont chargés de tenir les registres des
hommes en état de combattre.

Bâti une maison neuve. Il ne s’agit pas d’une maison simplement
restaurée.

6 Et qui est-ce qui a planté une vigne et n’en a pas encore joui ?
Qu’il s’en aille et retourne chez lui, de peur qu’il ne meure dans
la bataille et qu’un autre n’en jouisse.



N’en a pas encore joui, littéralement : n’a pas encore pu en faire
l’usage ordinaire. Voir Lévitique 19.23 et suivants.

7 Et qui est-ce qui s’est fiancé à une femme et ne l’a pas encore
épousée ? Qu’il s’en aille et retourne chez lui, de peur qu’il ne
meure dans la bataille et qu’un autre ne l’épouse.

Comparez Deutéronome 24.5 où cette disposition est appliquée de
plus aux hommes nouvellement mariés. D’après Josèphe (Antiquités
Judaïques IV, 8, 41), l’exemption dans ce dernier cas durait un an,
d’après l’analogie de Deutéronome 24.5.

Ces exceptions devaient empêcher que personne se trouvât frustré
de la première jouissance d’un travail accompli ou d’un avantage
obtenu ; comparez 1 Maccabées 3.55, le premier cas mentionné de
l’application de cette loi.

8 Et les préposés parleront encore au peuple et diront : Qui est-
ce qui a peur et sent son cœur faiblir ? Qu’il s’en aille et retourne
chez lui, et que le cœur de ses frères ne se fonde pas comme le
sien.

Cas de lâcheté. Ce cas diffère tellement des précédents que les
préposés, après une interruption, reprennent la parole pour adresser
au peuple une nouvelle allocution.

Qui est-ce qui a peur ? Comparez Juges 7.3 et suivants.



9 Et quand les préposés auront fini de parler au peuple, on
placera les chefs des troupes à la tête du peuple.

10 Quand tu t’approcheras d’une ville pour l’attaquer, tu lui
offriras de faire la paix.

10 à 20 Ménagements en cas de siège d’une ville ennemie

10 et 11

En premier lieu, lui offrir de se rendre et, si elle accepte, l’épargner et
lui imposer un tribut annuel ou (Exode 1.11) des corvées.

12 à 14

En second lieu, si elle résiste, ne tuer que les hommes armés ;
épargner tout le reste. Ainsi sont interdits aux Israélites ces
massacres de populations entières auxquels on se livrait dans
l’antiquité.

11 Et si elle consent à la paix et t’ouvre ses portes, tout le peuple
qui s’y trouve te sera tributaire et te servira.

12 Que si elle refuse la paix et veut la guerre avec toi, tu
l’assiégeras ;



13 et l’Éternel ton Dieu la livrera en ton pouvoir, et tu feras passer
tous les mâles au fil de l’épée.

14 Mais les femmes, les enfants, le bétail et tout ce qui sera dans
la ville, tout son butin, tu le prendras pour toi, et tu mangeras les
dépouilles de tes ennemis, que l’Éternel ton Dieu t’aura données.

15 C’est ainsi que tu agiras à l’égard de toutes les villes situées
bien loin de chez toi et qui ne sont pas du nombre des villes de
ces peuples-ci.

16 Mais quant aux villes de ces peuples que l’Éternel ton Dieu te
donne en héritage, tu n’y laisseras pas vivre une âme.

Exception quant aux Cananéens. Il s’agit, dans ce cas particulier,
d’un acte de justice à consommer (Deutéronome 7.2, note).

17 Car tu voueras à l’interdit les Héthiens, les Amorrhéens, les
Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, comme
l’Éternel ton Dieu te l’a commandé,

Interdit. Voir Lévitique 27.21, note.

18 afin qu’ils ne vous apprennent pas à agir suivant toutes les
pratiques abominables auxquelles ils se livrent envers leurs dieux
et que vous ne péchiez pas contre l’Éternel votre Dieu.

19 Lorsque tu assiégeras longtemps une ville que tu attaques
pour t’en emparer, tu n’en détruiras pas les arbres en y portant la
hache ; tu en mangeras le fruit et tu ne les abattras pas, (car



l’arbre des champs, c’est l’homme), pour les mettre devant toi
dans le siège.

19 et 20

En troisième lieu, épargner les arbres fruitiers ; n’en pas faire usage,
comme de ceux de la forêt, pour construire des retranchements. Le
procédé contraire, 2 Rois 3.19, est commandé comme mesure
exceptionnelle.

Les derniers mots du verset 19 ont été diversement traduits ; par
exemple : L’arbre des champs est-il un homme pour qu’on l’assiège
? Ou bien : L’arbre de la campagne (sans fruits) est l’homme
(l’auxiliaire) qui peut venir a ton aide dans le siège. D’après notre
traduction, l’idée est celle-ci : L’arbre fruitier fait vivre l’homme.
Comparez l’expression hébraïque, Ecclésiaste 12.13 : La crainte de
Dieu est tout l’homme.

20 Ce ne sont que les arbres dont tu sais qu’ils ne sont pas des
arbres fruitiers que tu pourras détruire et abattre, et dont tu
pourras faire des machines de siège contre la ville qui est en
guerre avec toi jusqu’à ce qu’elle succombe.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 21

1 Si l’on trouve sur le sol que l’Éternel ton Dieu te donne pour le
posséder un homme tué, gisant dans les champs, sans que l’on
sache qui l’a frappé,

1 à 9 Expiation pour un meurtre dont l’auteur est inconnu

2 tes Anciens et tes juges sortiront et mesureront la distance
jusqu’aux villes situées à l’entour du lieu où est l’homme tué.

Anciens et juges. Pour la distinction entre ces deux offices, voir
Deutéronome 17.13, note.

3 Et les Anciens de la ville la plus rapprochée de l’homme tué
prendront une génisse que l’on n’aura pas encore employée au
travail et qui n’aura pas porté le joug.

La ville la plus rapprochée : c’est elle qui est naturellement appelée à
prendre sur elle la responsabilité qui incombe en cette circonstance
au pays tout entier.

Une génisse qui n’aura pas porté le joug. Voir Nombres 19.2, note.



4 Puis les Anciens de cette ville feront descendre la génisse vers
un ruisseau permanent, dans un lieu non labouré ni ensemencé,
et là ils lui briseront la nuque dans le ruisseau.

Vers un ruisseau permanent : parce que l’eau est indispensable dans
la cérémonie suivante, soit pour l’ablution des mains, soit pour
emporter le sang.

Dans un lieu non labouré, ni ensemencé : un endroit de nature
sauvage, propre à servir de théâtre à une si lugubre cérémonie.

Ils lui briseront (trancheront) la nuque. Ce n’est pas ici un sacrifice. Il
ne s’agit point de pardon à obtenir pour le coupable ; cette mort est
l’équivalent du supplice qu’aurait dû subir le meurtrier. En aucun cas
il n’aurait pu y avoir de sacrifice offert pour l’expiation d’un meurtre
volontaire. C’est pourquoi le sang n’est pas non plus présenté à
Dieu sur un autel ; il est répandu dans le torrent qui l’emporte ; et ce
sont les Anciens, comme organes de la justice humaine, qui
accomplissent la cérémonie, et non les sacrificateurs. La même
expression de briser la nuque est employée Exode 13.13 et
Deutéronome 34.20, pour désigner la manière dont doit être tué le
premier-né de l’âne, lequel ne peut être offert en sacrifice, vu
l’impureté de cet animal.

5 Et les sacrificateurs fils de Lévi s’approcheront, car ce sont eux
que l’Éternel ton Dieu a choisis pour le servir et pour bénir au
nom de l’Éternel, et ils prononcent sur toute contestation et sur
toute blessure.

Les sacrificateurs fils de Lévi. Ils sont là uniquement pour constater de
la part de Dieu l’innocence des habitants de la ville et



l’accomplissement de la cérémonie expiatoire ; puis, pour appeler de
nouveau sur la contrée la bénédiction divine.

6 Et tous les Anciens de cette ville-là, comme les plus voisins du
cadavre, laveront leurs mains sur la génisse dont on aura brisé la
nuque dans le ravin.

Laveront leurs mains. Le sens de ce symbole est indiqué dans le
verset suivant : ils ne sont coupables ni d’avoir commis le meurtre,
ni d’avoir laissé échapper le meurtrier.

7 Et prenant la parole, ils diront : Nos mains n’ont pas répandu
ce sang, et nos yeux ne l’ont pas vu répandre.

8 Pardonne à ton peuple d’Israël, que tu as racheté, ô Éternel, et
n’impute pas le sang innocent à ton peuple d’Israël ! Et la
propitiation sera faite pour eux pour le sang.

Le Talmud met les paroles de ce verset dans la bouche des
sacrificateurs et justifie cette interprétation par les premiers mots du
verset 7 : Et prenant la parole, qu’il entend dans le sens de : Ils
s’entre-répondront (Anciens et sacrificateurs).

La propitiation sera faite : la seule possible à défaut de l’expiation
légitime et complète, qui serait la mort du meurtrier.

9 Et toi, tu ôteras le sang innocent du milieu de toi, car tu auras
fait ce qui est juste aux yeux de l’Éternel.



10 Quand tu sortiras pour faire la guerre à tes ennemis et que
l’Éternel ton Dieu les aura livrés entre tes mains et que tu leur
feras des prisonniers,

10 à 14 Traitement de la femme prisonnière

Le respect de la personne humaine, qui inspire tout cet ensemble de
lois, commande aussi des ménagements à l’égard des prisonnières
de guerre.

11 si tu vois parmi les captifs une belle femme et que tu
t’éprennes d’elle et que tu veuilles la prendre pour femme,

12 tu l’introduiras dans ta maison, elle se rasera la tête et se
coupera les ongles,

Dans ta maison, où elle sera à l’abri de toute violence.

Se rasera la tête… Ce ne sont point ici, comme on l’a pensé, des
signes de deuil pour la séparation d’avec les siens, où de
purification, en raison du peuple souillé d’où elle sort, mais plutôt
les symboles du complet renouvellement qui va s’accomplir dans
son existence. Il en est de même du changement des vêtements :
elle dépose, les habits dans lesquels elle avait été faite captive, pour
revêtir ceux du peuple auquel elle doit désormais appartenir.

13 elle ôtera le vêtement qu’elle portait dans sa captivité, elle
demeurera dans ta maison et pleurera son père et sa mère



pendant un mois ; après cela tu viendras vers elle, tu seras son
mari et elle sera ta femme,

Pendant un mois. Son sentiment intime ne doit pas être violenté par
un changement trop brusque de position. Tout en donnant cours à
sa douleur au sujet de ceux qu’elle a quittés, elle entrera
graduellement dans la communion de la famille et du peuple dont
elle doit faire partie, et, à la suite de ce changement intérieur
correspondant au changement extérieur indiqué plus haut, elle se
trouvera préparée a se donner à celui qui de son maître veut devenir
son époux (Psaumes 45.14).

Dans ce passage, la polygamie n’est ni approuvée, ni interdite,
absolument comme dans l’ordonnance suivante.

14 S’il arrive qu’elle cesse de te plaire, tu la renverras, libre de sa
personne, et tu ne pourras pas la vendre pour de l’argent ; tu ne
la traiteras pas comme esclave, après l’avoir eue pour femme.

15 Quand un homme aura deux femmes, l’une aimée et l’autre
haïe, et qu’elles lui auront enfanté des fils, tant celle qui est
aimée que celle qui est haïe, si le fils premier-né est le fils de celle
qui est haïe,

15 à 17 Le droit du premier-né

Le même esprit de bienveillance envers ce qui est faible et méprisé
inspire cette ordonnance.

Haïe : voir Genèse 29.31, note.



16 le jour où il donnera en héritage à ses fils ce qu’il possède, il
ne pourra pas élever au rang de premier-né le fils de celle qui est
aimée, de préférence au fils de la femme qui est haïe.

Elever au rang de premier-né, en lui donnant une portion double. Voir
Genèse 25.31, note. Par exemple : si un homme avait cinq fils, son
bien était partagé en six parts et il en revenait deux à l’aîné comme
chef et protecteur naturel des autres membres de la famille. Le
législateur suppose ici une coutume ancienne, qu’il sauvegarde en
face des velléités arbitraires d’un père partial.

17 Il reconnaîtra comme premier-né le fils de celle qui est haïe
pour lui donner une portion double de tout ce qui se trouvera lui
appartenir ; car c’est lui qui est les prémices de sa vigueur : c’est
à lui qu’est le droit d’aînesse.

18 Si un homme a un fils indocile et rebelle, n’obéissant point à
la voix de son père ni à la voix de sa mère, et qu’ils le châtient, et
que lui ne les écoute pas,

18 à 21 Punition du fils rebelle

Ici encore l’autorité paternelle est réduite à de sages limites, bien
qu’elle soit en même temps confirmée. Le père de famille n’est pas
autorisé à disposer de son chef, dans un moment de colère, de la vie
de son enfant, ainsi que c’était le cas chez d’autres peuples. Quand
l’avertissement, puis le châtiment (corporel) ont été inutiles, une
accusation publique a lieu, et c’est ensuite de cette accusation des



deux parents que justice est faite, non par le père, mais par tous les
hommes de la ville.

19 son père et sa mère le saisiront et le mèneront devant les
Anciens de sa ville et à la porte du lieu où il habite,

À la porte, où se tenait le tribunal (Genèse 19.1, note).

20 et ils diront aux Anciens de la ville : Notre fils que voici est
indocile et rebelle, il n’obéit pas à notre voix, il est dissipateur et
ivrogne.

21 Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra, et tu
ôteras le mal du milieu de toi, et tout Israël l’apprendra et
craindra.

22 Quand un homme ayant commis un crime digne de mort aura
été mis à mort et que tu l’auras pendu à un bois,

Cadavres des criminels. L’idée de l’exécution capitale est le seul lien
qui unisse ce passage au précédent.

Et que tu l’auras pendu. La pendaison suit l’exécution et n’est pas le
supplice lui-même, mais une aggravation de peine, un opprobre
infligé au cadavre du malfaiteur pour certains crimes extraordinaires
(blasphème, idolâtrie, d’après les rabbins). Au lieu d’être
immédiatement enseveli, le corps du criminel était mis en évidence
et suspendu à un arbre ou à un poteau, comme un objet d’horreur
pour les hommes et un monument du déplaisir divin.



23 son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois ; tu ne
manqueras pas de l’enterrer le jour même, car un pendu est
malédiction de Dieu, et tu ne souilleras pas ton pays, que
l’Éternel ton Dieu te donne en héritage.

Ne passera pas la nuit. Contrairement à ce qui a lieu chez beaucoup
d’autres peuples, l’inhumation du cadavre ne devra pas être
indéfiniment différée. Une fois le but de l’exposition publique atteint,
au coucher du soleil qui a éclairé ce spectacle ignominieux
(Nombres 25.4), à la tombée de la nuit qui sépare ce jour de deuil
public du jour suivant, le corps sera enseveli (Josué 8.29 ;10.26).

Car un pendu est malédiction de Dieu. Un homme mort n’est ainsi
exposé en spectacle public que parce qu’un crime extraordinaire a
fait de lui l’objet de la malédiction divine, qui est comme incarnée en
lui. En le regardant on la contemple réalisée.

Saint Paul nous enseigne (Galates 3.13) que tout cela s’est accompli
en la personne de Christ, avec quelques différences toutefois. Ainsi
Jésus n’a pas été exposé après sa mort, mais dans sa mort même.
La crucifixion a été tout à la fois le supplice et l’exposition du
supplicié ; elle a fait ressortir, plus manifestement encore que la
peine juive, le courroux divin s’épuisant lentement sur le malfaiteur.
Ainsi encore, différence plus essentielle, Jésus, bien que pendu au
bois, n’a point été un maudit de Dieu. Ces deux mots manquent
dans la citation que fait l’apôtre de notre passage ; ils s’appliquaient
bien aux malfaiteurs dont parle la loi, mais non à Jésus-Christ
(Éphésiens 5.2). Mais, ces différences constatées, signalons
l’analogie des deux cas. D’abord le corps de Jésus crucifié a été là,
exposé à la face du monde, comme le monument de la malédiction
qui pèse sur le péché et qui aurait pesé sur le monde si le coupable
ne l’avait pas portée. Voir les versets 8 et 9 de notre chapitre. Puis
l’inhumation du corps de Jésus a eu lieu selon la loi le soir même du
Vendredi Saint. Cette inhumation a été la première marque de la
propitiation accomplie, marque bientôt suivie de la preuve décisive



de la réconciliation du monde avec Dieu : la résurrection de ce corps
qui avait été pendu au bois comme celui d’un maudit.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 22

1 Si tu vois le bœuf de ton frère ou sa brebis égarés, tu ne t’en
détourneras point ; tu ne manqueras pas de les reconduire à ton
frère.

1 à 4 soin de la propriété du prochain

Développement de Exode 23.4-5.

Tu ne t’en détourneras point : comme si tu n’avais rien vu.

À ton frère : même quand il serait ton ennemi (Exode 23.4).

2 Et si ton frère n’habite pas près de toi et que tu ne le
connaisses pas, tu recueilleras l’animal dans ta maison ; il
restera chez toi jusqu’à ce que ton frère vienne le chercher, et tu
le lui rendras.

Tu n’es pas tenu d’aller bien loin pour ramener la bête ou de
rechercher le propriétaire inconnu ; il suffira que tu abrites l’animal,
jusqu’à ce qu’on le réclame.

3 Tu feras de même pour son âne, tu feras de même pour son
manteau, tu feras de même pour tout objet que ton frère aura
perdu et que tu trouveras ; tu ne dois pas t’en détourner.



4 Si tu vois l’âne de ton frère ou son bœuf s’abattre dans le
chemin, tu ne te détourneras point d’eux ; tu ne manqueras pas
de l’aider à les relever.

Voir Exode 23.5, note.

5 Une femme ne portera pas un habit d’homme, et un homme ne
se vêtira pas d’un vêtement de femme, car quiconque fait cela est
en abomination à l’Éternel.

Respect de l’ordre naturel jusque dans le vêtement. Tout ce qui tend
à effacer la différence des sexes est interdit comme étant contraire à
l’ordre de la création.

6 Si en chemin tu rencontres un nid d’oiseaux sur quelque arbre
ou à terre, avec des petits ou des œufs, la mère reposant sur les
petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère avec sa
couvée,

6 et 8

Préceptes d’humanité.

7 tu ne manqueras pas de laisser s’envoler la mère, et tu pourras
prendre les petits, afin qu’il t’en arrive du bien et que tu



prolonges tes jours.

Afin qu’il t’en arrive du bien. L’humanité, même envers les animaux,
est une condition de prospérité pour le peuple de Dieu. Le
législateur ne veut pas interdire d’user des petits comme nourriture,
mais il veut enseigner à l’Israélite à se modérer lui-même dans ses
jouissances ; puis à ne pas porter atteinte à l’existence de la famille,
car la mère peut avoir une nouvelle couvée ; comparez Lévitique
22.28.

8 Quand tu bâtiras une maison neuve, tu feras une balustrade
autour de ton toit et tu n’attacheras pas à la maison [une
responsabilité de] sang si quelqu’un venait à tomber de là.

Les toits en Orient sont des terrasses où l’on s’établit volontiers et
même où l’on couche.

9 Tu n’ensemenceras pas ta vigne de deux sortes de graines ;
autrement le tout, la graine semée et le produit de la vigne,
appartiendra au sanctuaire.

9 à 12 Mélanges interdits

Comparez Lévitique 19.19. Ce respect des distinctions établies par le
Créateur dans l’ordre de la nature devait développer en Israël le
respect pour les distinctions plus graves qui existent dans le monde
moral.



Deux sortes de graines. En Orient on sème volontiers entre les ceps de
vigne d’autres espèces de plantes. Nous ne pensons pas que ce soit
là ce que veut interdire le législateur ; il veut seulement empêcher
que l’on ne sème dans le sol plusieurs de ces semences différentes.
Comparez la défense Lévitique 19.19 à laquelle est ajoutée ici une
pénalité, celle de la confiscation pour le sanctuaire du fruit des
graines ainsi mêlées et de celui de la vigne elle-même.

10 Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés
ensemble.

10 et 11

Lévitique 19.19

11 Tu ne porteras pas un vêtement fait d’un tissu mélangé de
laine et de lin réunis.

12 Tu te feras des glands, que tu mettras aux quatre coins du
vêtement dont tu te couvriras.

Nombres 15.38 Peut-être ce précepte est-il ici rattaché au précédent
par l’idée de la séparation à maintenir entre les Israélites et les
autres peuples, qui n’ont pas reçu la loi de Dieu.

13 Si un homme épouse une femme et vient vers elle et la prend
en haine



13 à 21 chasteté avant le mariage

13 à 19 la jeune femme faussement accusée

Dans le cas indiqué ici le législateur se trouvait entre deux
inconvénients également grands : celui de rompre ce mariage en
laissant peser sur la jeune femme une tache qui l’empêcherait d’en
contracter un autre, et celui d’exiger le maintien d’une union
profanée avant même qu’elle fût conclue. Il évite ces deux
inconvénients par les mesures ici prescrites, qui ont pour effet ou de
mettre son honneur à couvert et d’assurer son avenir, tout en
infligeant une peine au mari coupable, ou de mettre fin à cette union
par la mort de la coupable, qui n’aurait pas dû consentir à la
conclure, avant d’avoir confessé sa faute.

14 et lui attribue des choses propres à la déshonorer et lui fait un
mauvais renom, en disant : Cette femme, je l’ai épousée, je suis
venu vers elle, et je ne l’ai pas trouvée vierge !

15 le père de la jeune femme et sa mère prendront les signes de
la virginité de la jeune femme et les produiront devant les
Anciens de la ville, à la porte.

16 Et le père de la jeune femme dira aux Anciens : J’ai donné ma
fille pour femme à cet homme, et il l’a prise en haine,

17 et voici il lui attribue des choses déshonorantes, disant : Je
n’ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de
ma fille. Et ils déploieront le drap devant les Anciens de la ville.



18 Et les Anciens de cette ville prendront l’homme et le
châtieront.

19 Et parce qu’il a attenté à la réputation d’une vierge d’Israël, ils
lui imposeront une amende de cent pièces d’argent et ils les
donneront au père de la jeune femme ; et elle sera sa femme, et il
ne pourra pas la répudier, tant qu’il vivra.

Cent pièces d’argent (sicles) : environ 4, 5 kg de métal (Genèse 20.16 ;
Genèse 23.16, note), le double de l’amende imposée à celui qui avait
séduit une jeune fille (verset 29).

Il ne pourra pas la répudier : elle restera sa femme légitime, et cela sa
vie durant, sans qu’il puisse la renvoyer en lui donnant la lettre de
divorce. C’est assez de l’avoir diffamée une première fois
(Deutéronome 24.1).

20 Mais si le fait est vrai, et que la jeune femme ne soit pas
trouvée vierge,

21 on conduira la jeune femme à l’entrée de la maison de son
père, et les gens de sa ville la lapideront, et elle mourra, parce
qu’elle a commis une chose infâme en Israël en se prostituant
dans la maison de son père. Et tu ôteras le mal du milieu de toi.

22 Si l’on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils
mourront tous deux, l’homme qui a couché avec la femme et la
femme aussi, et tu ôteras le mal d’Israël.

Adultère



Lévitique 18.20 ; Lévitique 20.10.

23 Si une jeune fille vierge est fiancée et qu’un homme la
rencontre dans la ville et couche avec elle,

23 et 24 infidélité d’une fiancée

24 vous les amènerez tous deux à la porte de cette ville-là, vous
les lapiderez, et ils mourront, la jeune fille, parce qu’elle n’a pas
crié dans la ville, et l’homme parce qu’il a déshonoré la femme
de son prochain. Et tu ôteras le mal du milieu de toi.

Vous les lapiderez. Même châtiment que pour l’adultère : la fiancée
est déjà liée à son futur mari.

25 Et si c’est dans les champs que l’homme rencontre la jeune
fille fiancée, et qu’il lui fasse violence et couche avec elle,
l’homme qui aura couché avec elle mourra seul.

25 à 27 Violence faite à une fiancée



26 Quant à la jeune fille, tu ne lui feras rien ; elle n’est pas
coupable d’un crime digne de mort, car c’est comme lorsqu’un
homme s’élève contre son prochain et le tue ; c’est un cas pareil.

27 En effet, c’est dans les champs qu’il l’a rencontrée ; la jeune
fille fiancée aura crié, et personne n’est venu à son secours.

La loi, à défaut de preuve du contraire, doit supposer le mieux de sa
part.

28 Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, la
saisit et couche avec elle et qu’on les surprenne,

28 et 29 violence faite à une jeune fille

29 l’homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune
fille cinquante pièces d’argent, et elle sera sa femme, parce qu’il
l’a violée ; il ne pourra pas la répudier, tant qu’il vivra.

Cinquante pièces d’argent : voir au verset 19. Cependant, d’après
Exode 22.16 (note), le père peut se refuser au mariage.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 23

1 Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la
couverture de son père.

Inceste, voir Lévitique 18.8, note.

La femme de son père. Ce cas d’inceste est le seul ici rappelé, sans
doute parce que c’est le plus grave (1 Corinthiens 5.1).

2 Celui dont les organes ont été broyés ou coupés n’entrera pas
dans l’assemblée de l’Éternel.

2 à 26

De la pureté de la famille le législateur passe à celle de la
communauté en général. Ce sont des mesures d’un ordre tout
extérieur, comme les précédentes, mais propres à graver dans le
cœur du peuple la pensée qu’une parfaite pureté morale doit régner
dans son sein :

personnes qui doivent être exclues de l’assemblée, versets 2 à 9

maintien de la décence dans le camp, versets 10 à 15

conduite à tenir envers les esclaves fugitifs d’une part, versets
16 et 17

envers les Israélites impudiques de l’autre, versets 18 et 19



générosité, envers les frères ; fidélité dans l’accomplissement
des vœux, versets 20 à 26.

2 à 9 personnes à exclure de l’assemblée

Cette loi peut paraître sévère envers les individus qu’elle concerne,
mais elle n’en a pas moins un but d’humanité en ce qu’elle est
destinée à réprimer un usage cruel fort répandu chez les peuples de
l’Orient. Elle ne concerne que l’ancienne alliance ; Ésaïe 46.3-6
annonce expressément son abolition dans la nouvelle ; comparez.
Actes 8.27. Voir Lévitique 22.24.

3 Celui qui est issu d’une union illicite n’entrera pas dans
l’assemblée de l’Éternel ; même sa dixième génération n’entrera
pas dans l’assemblée de l’Éternel.

D’une union illicite. Le terme hébreu désigne non un enfant naturel,
mais le produit d’un inceste ou d’un adultère.

Dixième génération. Le nombre dix est le nombre de la
consommation : l’exclusion ne cessera pas même au moment où il
semble qu’elle eût pu prendre fin. Le verset 4 prouve que cette
expression signifie : à jamais. L’idée de la réprobation divine doit
rester attachée à l’acte contre nature d’où est procédée une telle
race.

4 L’Ammonite et le Moabite n’entreront pas dans l’assemblée de
l’Éternel ; même leur dixième génération n’entrera pas dans
l’assemblée de l’Éternel ; ils n’y entreront jamais,



L’Ammonite et le Moabite. Ces deux peuples voisins et parents
d’Israël ne peuvent être admis dans la communauté israélite parce
qu’ils sont tous deux issus d’un inceste (Genèse 19.30 et suivants).
Si un autre motif est donné, verset 3, c’est sans doute qu’ils auraient
pu, par une conduite bienveillante envers Israël, laver la tache de
leur origine. Mais ils n’ont fait au contraire que l’aggraver.

5 parce qu’ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain
et de l’eau sur le chemin, quand vous sortiez d’Égypte, et parce
qu’ils ont fait venir à prix d’argent contre toi Balaam, fils de Béor,
de Péthor en Mésopotamie, pour qu’il te maudit.

Moab a sans doute vendu des vivres aux Israélites (Deutéronome
2.29) ; mais il ne l’a fait que, dans un esprit mercantile, tandis qu’il
aurait dû venir avec empressement au-devant des besoins d’un
peuple frère. On ne peut donc lui en tenir compte. De plus, c’est lui
qui a appelé Balaam.

6 Mais l’Éternel ton Dieu n’a pas voulu écouter Balaam, et
l’Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en
bénédiction, car l’Éternel ton Dieu t’aime.

7 Tu ne chercheras ni leur paix, ni leur bien, tant que tu vivras, à
perpétuité.

Ces peuples étaient si foncièrement corrompus qu’Israël, tout en
s’abstenant de les détruire comme les Cananéens, ne devait entrer
avec eux en aucune relation fraternelle. L’exemple de Ruth, la



Moabite, n’est pas contraire à ce précepte, puisque par son mariage
elle était entrée dans la communauté israélite.

8 Tu n’auras pas en abomination l’Édomite, car il est ton frère ;
tu n’auras point en abomination l’Égyptien, car tu as séjourné
dans son pays.

Il est ton frère : parent beaucoup plus rapproché d’Israël que les
précédents et exempt de la tache attachée à l’origine de ceux-ci. Au
temps des Rois il serait difficile de comprendre une pareille manière
de s’exprimer sur les Édomites, car ils s’étaient montrés pleins de
haine en toute occasion contre Israël (voir le prophète Abdias et
Jérémie 49), et Israël les avait traités maintes fois en ennemis.
Comment à cette époque aurait-on inventé une loi qui devait mettre
Ésaü à l’abri de ce traitement ?

À l’égard des Égyptiens, dont Israël avait reçu à la fois et beaucoup
de bien et beaucoup de mal, il ne doit se souvenir que du bien. Il a
été accueilli chez eux en un temps de détresse.

9 Les fils qui leur naîtront à la troisième génération entreront
dans l’assemblée de l’Éternel.

Troisième génération. Trois générations sont nécessaires pour effacer
la marque de l’origine étrangère.

10 Quand tu sortiras et camperas contre tes ennemis, tu te
garderas de toute chose mauvaise.



10 à 15 Décence dans le camp

Toute chose mauvaise. Terme déterminé par ce qui suit (versets 11 à
14). Même dans la guerre, où l’on se croit tout permis, les règles de
la décence et du bon ordre doivent être respectées.

11 S’il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur à cause d’un
accident nocturne, il sortira du camp ; il ne rentrera point dans le
camp ;

Accident nocturne : comparez Lévitique 15.1-18.

12 sur le soir il se plongera dans l’eau, et au coucher du soleil il
rentrera dans le camp.

13 Tu auras un lieu à part en dehors du camp, et c’est là que tu
sortiras,

14 et tu auras une pelle dans ton équipement, et quand tu iras
t’asseoir à l’écart, tu creuseras avec cet instrument, et, en
partant, tu recouvriras tes excréments.

15 Car l’Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te
couvrir de son ombre et pour te livrer tes ennemis ; ton camp
sera saint ; et il ne verra chez toi rien de malséant qui l’oblige à
se retirer de toi.

Au milieu de ton camp. On peut se demander si cette expression fait
allusion à la présence de l’arche et de la nuée au milieu du camp
dans les expéditions militaires ; il s’agit en effet, ici, non du camp du



désert, mais des guerres futures du peuple. Mais rien ne prouve que
ç’ait été l’usage de conduire l’arche avec les armées, contre
l’ennemi. Le récit même, d’où on croit pouvoir le conclure (1 Samuel
4.3), prouve le contraire, puisque ce n’est qu’après une première
défaite que l’on songea à faire venir l’arche. Quant à la nuée à
laquelle pourrait faire penser l’expression : pour te couvrir de son
ombre, elle ne s’est plus montrée après l’établissement en Canaan,
que dans des cas extraordinaires (l’inauguration du temple, 1 Rois
8.10-11). Il n’est donc question ici ni de l’arche ni de la nuée. Que
signifierait d’ailleurs l’expression : Rien de malséant qui oblige
l’Éternel à se retirer de toi ? Serait-ce un ordre d’emporter l’arche si
quelque chose de pareil venait à se passer ? Il faut donc admettre
que la présence de l’Éternel et sa protection sont prises ici dans un
sens purement spirituel, et que l’idée superstitieuse de rattacher à
l’arche la présence de Dieu a été attribuée à tort aux écrivains sacrés.
Le séjour au désert a été sous ce rapport un moment exceptionnel.

16 Tu ne livreras pas à son maître un esclave qui se sera sauvé
chez toi d’auprès de son maître ;

16 à 19

Il semble qu’il y ait entre ces deux préceptes un contraste. Tandis
qu’un esclave étranger, qui se réfugie au pays d’Israël, doit être
accueilli avec bienveillance, on ne doit point y tolérer des personnes
d’origine israélite, vivant du salaire de l’impureté, ni accepter pour le
sanctuaire un argent provenant du prix de la prostitution, fût-il
même offert pour l’accomplissement d’un vœu.



17 il demeurera avec toi au milieu de ton pays, dans le lieu qu’il
choisira, dans celle de tes villes où il se trouvera bien ; tu ne
l’opprimeras point.

18 Il n’y aura point de prostituée parmi les filles d’Israël, et il n’y
aura point de prostitué parmi les fils d’Israël.

De prostituée, littéralement de consacrée. La prostitution faisait chez
les Cananéens partie du culte d’Astarté.

19 Tu n’apporteras pas le salaire d’une courtisane ou le prix de
vente d’un chien dans la maison de l’Éternel ton Dieu pour
l’accomplissement de quelque vœu que ce soit ; car l’un et l’autre
sont en abomination à l’Éternel ton Dieu.

Vente d’un chien. Ce mot est pris ici dans le sens figuré pour
désigner ce qu’il y a de plus infâme en fait d’impureté de la part d’un
homme (Romains 1.27 ; 1 Corinthiens 6.9 ; Apocalypse 22.15). Une
inscription égyptienne donne le nom de chiens aux prostitués
officiels entretenus dans les sanctuaires. Movers rapporte que les
dons votifs provenant du salaire de la prostitution officielle dans les
temples, étaient chez les Phéniciens une source importante de
revenus pour les sanctuaires.

Maison de l’Éternel. Cette expression ne se trouve qu’ici dans le
Deutéronome. Elle est peut-être l’indice de l’origine postérieure de
cette ordonnance, ou bien elle s’explique par l’antithèse des temples
païens où ces offrandes étaient acceptées.

20 Tu n’exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni
pour denrée, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt.



20 à 26 Préceptes divers

Aucun intérêt : disposition plus complète encore que celles de Exode
22.25 et Lévitique 25.36.

21 De l’étranger tu peux exiger un intérêt, mais de ton frère tu
n’en exigeras point, afin que l’Éternel ton Dieu te bénisse dans
tout ce que tu entreprendras dans le pays où tu vas entrer pour
en prendre possession.

Autorisation analogue à celle de Deutéronome 15.3 et justifiée par le
fait que ces étrangers eux-mêmes se prêtaient à intérêt les uns aux
autres.

Afin que… cette bénédiction et la prospérité qui en résultera seront
comme la compensation du sacrifice demandé.

22 Quand tu auras fait un vœu à l’Éternel ton Dieu, tu ne
différeras point de l’accomplir, car l’Éternel ton Dieu ne
manquerait pas de t’en demander compte, et tu serais trouvé
coupable.

22 à 24

Pour les vœux en général, voir Lévitique 27 et Nombres 30.2 et
suivants.



23 Si tu t’abstiens de faire des vœux, tu ne seras pas coupable
pour cela.

24 Mais la parole sortie de tes lèvres, tu dois la tenir et
l’accomplir, conformément au vœu que tu auras fait librement à
l’Éternel ton Dieu et que tu auras prononcé de ta bouche.

25 Quand tu entreras dans la vigne de ton prochain, tu mangeras
des raisins selon ton appétit et t’en rassasieras, mais tu n’en
mettras pas dans ton panier.

Ce même usage existe encore maintenant chez les Arabes. Robinson
(Palestine, II, page 419) raconte que près d’Enguédi les Arabes qui le
conduisaient arrachaient des épis et en mangeaient les grains et
que, à la question qu’il leur adressa à ce sujet, ils répondirent que
c’était là un ancien usage et que personne ne s’y opposerait parce
qu’on supposerait bien qu’ils avaient faim. Nous avons vu plus tard,
ajoute-t-il, beaucoup d’exemples de ce genre. Comparez Luc 6.1.

26 Quand tu entreras dans les blés de ton prochain, tu
arracheras des épis avec la main, mais tu ne porteras pas la
faucille sur les blés de ton prochain.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 24

1 Quand un homme aura pris une femme et qu’il sera devenu
son mari, si elle ne trouve pas grâce à ses yeux parce qu’il a
trouvé en elle quelque chose de repoussant, et qu’il lui écrive une
lettre de divorce, la lui mette en main et la renvoie de chez lui,

1 à 4 Ordonnance relative au divorce

Les versets 1 à 3 forment une seule proposition conditionnelle,
aboutissant au verset 4, qui contient la principale. Le but de cette loi
n’est pas d’instituer le divorce, qui est bien plutôt traité comme une
coutume admise dès les temps anciens, mais de rendre la
séparation conjugale définitive une fois qu’elle a été suivie pour la
femme d’un second mariage.

Quelque chose de repoussant. Les rabbins ont entendu cette
expression dans un sens plus ou moins grave ; les uns y voyant une
circonstance simplement déplaisante (Lévitique 15.25), les autres
quelque chose de déshonnête. Les Pharisiens (Matthieu 19.3)
paraissent l’avoir entendue dans le premier sens.

Une lettre de divorce. C’était là une garantie pour la femme, en ce
sens que, le mari étant obligé d’articuler ses griefs, le renvoi ne
pouvait pas être de sa part absolument arbitraire.

2 et qu’après être sortie de chez lui, elle aille et devienne la
femme d’un autre homme,



3 et que ce second mari la prenne en aversion, et lui écrive une
lettre de divorce et la lui mette en main et la renvoie de chez lui,
et que ce second mari qui l’a prise pour femme meure,

4 le premier mari, qui l’a renvoyée, ne pourra pas la reprendre
pour femme après qu’elle s’est laissé souiller, car ce serait une
abomination aux yeux de l’Éternel, et tu ne chargeras pas de
péché le pays que l’Éternel ton Dieu te donne en héritage.

Elle s’est laissé souiller. Cette expression porte sur le second mariage
qui a eu lieu pendant que vivait encore le premier mari. Malgré la
lettre de divorce une seconde union dans ces circonstances est
envisagée comme une souillure par la loi elle-même, bien qu’elle la
tolère. Cette déclaration remarquable est parfaitement d’accord avec
la réponse de Jésus aux Pharisiens (Matthieu 19.8), où il déclare que
c’est uniquement à cause de la dureté de leur cœur que le divorce a
été permis par Moïse et qu’un nouveau mariage pendant la vie du
premier mari serait un adultère.

Ce serait une abomination. Après une union qui n’était elle-même que
tolérée, le retour à l’union primitive a quelque chose de plus
repoussant encore que le second mariage.

Tu ne chargeras pas de péché le pays. Le pays lui-même participe à la
souillure (Deutéronome 21.23 ; Nombres 35.34 ; Lévitique 18.25).

5 Lorsqu’un homme sera nouvellement marié, il n’ira point à la
guerre, et on ne lui imposera aucune charge ; il sera libre de se
consacrer à sa maison pendant un an, et il réjouira la femme
qu’il aura prise.



5 à 22 Prescriptions humanitaires

Protection du lien conjugal. Prescription pleine de la plus touchante
humanité et qui semble avoir pour but la jeune femme encore plus
que le mari.

6 On ne prendra pas en gage les deux meules, ni même
seulement la meule de dessus, car ce serait prendre en gage la
vie.

Les deux meules : voir Jérémie 25.40, note.

Prendre en gage… Voir Deutéronome 20.19 : l’arbre c’est l’homme.

7 S’il se trouve qu’un homme ait enlevé l’un de ses frères d’entre
les fils d’Israël et en ait fait son esclave ou le vende, ce ravisseur
mourra, et tu ôteras la mal du milieu de toi.

Comparez Exode 21.16, note.

8 Prends garde à la plaie de la lèpre pour observer très
soigneusement et mettre en pratique [ce qui la concerne] ; tout
ce que vous ordonneront les sacrificateurs lévitiques
conformément à ce que je leur ai prescrit, vous l’observerez,
pour le mettre en pratique.



Cette prescription suppose une loi détaillée sur la lèpre, telle que
nous la trouvons Lévitique 13 et 14. Il n’y a, remarque Dillmann,
aucune raison de douter que cette loi ne fût déjà écrite,
puisqu’autrement on n’eùt pu exiger que tous les sacrificateurs
agissent conformément à ce qui y était prescrit. L’exemple de Marie
est cité pour exclure, dans l’application de cette loi, toute acception
de personnes.

9 Souviens-toi de ce qu’a fait l’Éternel ton Dieu à Marie pendant
le voyage, lors de votre sortie d’Égypte.

10 Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n’entreras
point dans sa maison pour prendre de lui son gage ;

La maison même du pauvre débiteur est inviolable pour le créancier,
et de plus c’est au débiteur à choisir lui-même le gage qu’il veut
donner.

11 tu attendras dehors, et celui auquel tu fais le prêt t’apportera le
gage dehors.

12 Et si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras pas en ayant
sur toi son gage.

Voir Exode 22.26-27.

13 Tu ne manqueras pas de lui rendre le gage au coucher du
soleil ; il couchera dans son manteau et te bénira, et ce sera là
une justice pour toi aux yeux de l’Éternel ton Dieu.



Une justice pour toi : un acte pour lequel Dieu t’approuvera.

14 Tu ne fouleras pas le mercenaire pauvre et indigent d’entre tes
frères ou d’entre les étrangers qui seront dans ton pays, dans tes
portes ;

Voir Lévitique 19.13.

Ou d’entre les étrangers, littéralement : tes étrangers ; voir Exode
23.6, note ; mais ce passage ne parlait pas encore du mercenaire
étranger. Pour les égards dûs aux étrangers en général, voir Exode
22.21 ; Exode 23.9 ; Deutéronome 10.19, et dans notre chapitre les
versets 14 et 18.

15 le jour même tu lui donneras son salaire, et le soleil ne se
couchera pas sur cette dette, car il est pauvre et c’est à quoi son
âme s’attend ; autrement il criera contre toi à l’Éternel, et il y aura
du péché en toi.

16 Les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants, et les
enfants ne seront pas mis à mort pour les pères ; c’est pour son
propre péché que l’on sera mis à mort.

16 à 18 équité dans l’application de la justice criminelle

Il s’agit ici d’une peine applicable par l’homme. Les cas d’Acan et de
Dathan et d’Abiram, où des enfants périssent avec un père
coupable, sont des châtiments divins que motivaient peut-être la



participation des enfants à la faute des parents et la nécessité
d’extirper en Israël le mal jusqu’à sa racine (Exode 20.1, note). Le
principe d’humanité posé par notre passage était méconnu par les
lois en vigueur chez plusieurs nations de l’antiquité (Perses,
Macédoniens, etc.). Voir dans 2 Rois 14.6 une application et une
citation textuelle de cette loi.

17 Tu ne feras pas fléchir le droit d’un étranger ni d’un orphelin,
et tu ne prendras point en gage le vêtement d’une veuve.

17 et 18

Voir Exode 22.21-22 ; Exode 23.6-9 ; Lévitique 19.33.

D’une veuve. Pour une veuve il n’est pas même question de prendre
momentanément en gage sa couverture ; comparez verset 13.

18 Et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que
l’Éternel ton Dieu t’a racheté de là ; c’est pourquoi je te
commande d’agir ainsi.

19 Quand tu feras ta moisson dans ton champ, si tu oublies une
gerbe au champ, tu ne retourneras pas pour la prendre ; elle sera
pour l’étranger, pour l’orphelin et pour la veuve, afin que l’Éternel
ton Dieu te bénisse dans toutes les œuvres de tes mains.

19 à 22



Non seulement le pauvre ne doit pas être molesté, mais à propos de
toutes ses récoltes le propriétaire doit se souvenir de lui. Les trois
cas indiqués ici ne sont d’ailleurs que des exemples destinés à tracer
à l’Israélite sa ligne de conduite.

Si tu oublies. D’après Lévitique 19.9, une certaine portion du champ
doit être abandonnée à dessein aux pauvres ; en outre il est défendu
ici au propriétaire de glaner, et cette défense demeure lors même
que de fortes poignées d’épis auraient été oubliées (Ruth 2.15-16).

20 Quand fui secoueras ton olivier, tu ne fouilleras pas après
coup [les branches] ; ce sera pour l’étranger, pour l’orphelin et
pour la veuve.

21 Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne grapilleras pas après
coup ce sera pour l’étranger, pour l’orphelin et pour la veuve.

22 Et tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte ;
c’est pourquoi je te commande d’agir ainsi.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 25

1 Quand des hommes auront entre eux une contestation et qu’ils
se seront présentés devant les juges, et qu’on les aura jugés, et
absous l’innocent et condamné le coupable,

1 à 3

Cette loi fait allusion à l’usage déjà existant de la bastonnade, dans
le but d’en empêcher l’abus (verset 3).

2 si le coupable a mérité d’être battu, le juge le fera étendre par
terre et battre en sa présence d’un nombre de coups
proportionné à la gravité de sa faute.

Lévitique 19.20 ; Deutéronome 21.18 (note) ; Deutéronome 22.18
mentionnent aussi ce châtiment. Il est encore d’un usage général en
Orient.

En sa présence : Cette manière sommaire de rendre la justice séance
tenante n’a pas dans ces contrées le caractère infamant qu’elle
aurait chez nous. L’instrument était, d’après les rabbins, un bâton (2
Samuel 7.14 ; Proverbes 13.24, etc)., ou un fouet à trois lanières.

Etendre par terre : les coups étaient appliqués sur le dos.



3 Il ne lui infligera pas plus de quarante coups, de peur que, si on
continuait à le frapper beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili à
tes yeux.

Quarante. C’est le maximum. Aller plus loin ce serait traiter l’homme
comme une brute ; la dignité humaine doit être ménagée, même
dans le coupable : ton frère.

Les Juifs fixèrent plus tard la limite à quarante coups moins un (2
Corinthiens 11.24), soit par crainte de dépasser par mégarde le
nombre 40, soit parce que le nombre de 39 coups était atteint par
treize coups d’un fouet à trois lanières.

4 Tu n’emmuselleras point le bœuf, quand il foule le grain.

Les sentiments d’humanité qui déterminent un si grand nombre de
ces préceptes doivent s’appliquer aussi au traitement des animaux ;
comparez Exode 20.10.

Le bœuf, après avoir labouré péniblement le sol en automne, ne doit
pas être empêché, au moment de la moisson, de jouir aussi du fruit
de son travail, comme ce serait le cas si on lui mettait une muselière
dans l’aire où il foule le blé. C’est ce principe que saint Paul applique
1 Corinthiens 9.9 aux ouvriers spirituels.

5 Si des frères demeurent ensemble et que l’un d’eux meure sans
laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors, à
un étranger ; son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme
et l’épousera selon le devoir du beau-frère ;



5 à 10 Loi du lévirat

Voir Genèse 28.8, note, et Lévitique 18.16. La loi de lévirat (nom
provenant du latin) vise au maintien des familles, point envisagé en
Israël comme particulièrement important à cause de la bénédiction
d’Abraham qui devait se conserver à jamais dans toutes les familles
du peuple. De plus il y a là un devoir à remplir envers la veuve du
défunt dont l’existence doit être assurée, et envers le défunt lui-
même dont le nom sans cela périrait en Israël.

6 et le premier-né qu’elle enfantera fera revivre le nom du frère
défunt, et ce nom ne sera pas effacé d’Israël.

Demeurent ensemble, dans le voisinage l’un de l’autre. S’ils
demeuraient à une grande distance l’un de l’autre, l’application de
cette loi deviendrait très difficile, puisque le frère du défunt a à veiller
sur le patrimoine de la famille dont il devient le protecteur (Ruth 4.3-
4).

Son beau-frère, ou à son défaut le parent le plus rapproché (Ruth
4.4).

7 Et s’il ne plaît pas à cet homme de prendre sa belle-sœur, celle-
ci montera à la porte vers les Anciens et dira : Mon beau-frère
refuse de faire revivre le nom de son frère en Israël ; il ne veut
pas m’épouser selon le devoir du beau-frère.

S’il ne plaît pas… Il n’y a donc pas contrainte exercée à l’égard du
beau-frère ; cependant son refus attire sur lui et sa maison un
certain déshonneur. Le refus de la femme n’est pas même supposé,



le fait de n’avoir pas d’enfants étant pour une femme israélite un
véritable déshonneur.

Montera à la porte : au tribunal (Deutéronome 21.19). Monter : c’est
le terme consacré quand il s’agit de se rendre au tribunal (Nombres
16.12-14 ; Deutéronome 17.8).

8 Et les Anciens de sa ville l’appelleront et lui parleront.

9 Et s’il persiste et dit : Il ne me plaît pas de la prendre… sa belle-
sœur s’approchera de lui en présence des Anciens, lui ôtera son
soulier du pied et lui crachera an visage ; puis elle prendra la
parole et dira : Qu’ainsi soit fait à l’homme qui ne bâtit pas la
maison de son frère !

Lui ôtera son soulier. Le soulier est l’emblème de la propriété
(Psaumes 60.10). De là l’antique usage israélite du déchaussement
en cas de vente ou de cession d’une propriété (Ruth 4.7). L’ancien
propriétaire ôtait l’un de ses souliers et le donnait à son successeur,
montrant par là qu’il lui cédait ses droits. Dans ce cas-ci, comme la
renonciation est une sorte d’injustice faite à la veuve, c’est celle-ci
qui déchausse son beau-frère, prenant les juges à témoins qu’il a
honteusement renoncé au droit qu’il avait de l’épouser.

Lui crachera au visage : en signe de mépris (Nombres 12.14) ; au
visage, et non pas devant lui, comme le veulent les rabbins.

10 Et le nom [de sa famille] sera en Israël la maison du
déchaussé.

Du déchaussé : expression désignant un homme qui ne respecte ni
son honneur, ni celui de sa famille. Les Israélites n’allaient nu-pieds



que dans les circonstances les plus lamentables (2 Samuel 15.30 ;
Ésaïe 20.2).

Dans cette ordonnance il n’est pas tenu compte de la question de
savoir si le frère du défunt est déjà marié ou non. Ce silence vient de
ce que la polygamie était tolérée en Israël.

11 Quand des hommes se battront ensemble, un homme et son
frère, si la femme de l’un d’eux s’approche pour délivrer son mari
de la main de celui qui le frappe et qu’elle avance sa main et
saisisse ce dernier par les parties honteuses,

C’est ici une de ces lois qui, sous la forme d’un cas particulier,
rappellent le principe de pudeur et d’honnêteté qui doit régler toute
la vie israélite.

12 tu lui couperas la main ton œil sera sans pitié.

Tu lui couperas la main. À côté de la loi du talion, c’est la seule
mutilation prescrite par la loi.

13 Tu n’auras pas dans ton sac deux poids, un grand et un petit.

13 à 16 Rectitude dans les marchés ; comparez Proverbes
16.11 ; Proverbes 20.10 ; Proverbes 20.23

Dans ton sac. Il s’agit d’un marchand en passage.



Un grand et un petit : le premier pour acheter (Proverbes 31.24), le
second pour vendre.

14 Tu n’auras pas dans ta maison deux éphas, un grand et un
petit.

15 Tu auras un poids exact et juste, tu auras un épha exact et
juste, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l’Éternel
ton Dieu te donne.

Exact et juste : auquel il n’y ait rien ni à retrancher, ni à ajouter.

Afin que tes jours… La justice dans les transactions est une condition
de vie pour un peuple. Même promesse Deutéronome 5.16.

16 Car quiconque fait ces choses, quiconque commet iniquité,
est en abomination à l’Éternel ton Dieu.

17 Souviens-toi de ce que te fit Amalek, dans le trajet à votre
sortie d’Égypte,

17 à 19

Amalek avait violé tous les sentiments d’humanité qui sont à la base
des ordonnances précédentes (voir Exode 17.16, note).

18 comment il t’attaqua en route et tomba sur les traînards
derrière toi, et toi tu étais fatigué et épuisé, et il n’eut aucune



crainte de Dieu.

Tomba sur les traînards. Détail propre au Deutéronome. Perfidie et
lâcheté.

Aucune crainte de Dieu. Amalek offensait par là Dieu même qui
venait de délivrer Israël d’une manière si évidente.

19 Quand l’Éternel ton Dieu t’aura donné du repos, te délivrant
de tous tes ennemis d’alentour, dans le pays que l’Éternel ton
Dieu te donne en héritage pour le posséder, tu effaceras la
mémoire d’Amalek de dessous les cieux : ne l’oublie point.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 26

1 Quand tu seras entré dans le pays que l’Éternel ton Dieu te
donne en héritage, que tu en auras pris possession et y seras
établi,

1 à 11 Les prémices

2 tu prendras les prémices de tous les fruits du sol que tu auras
récoltés dans ton pays que l’Éternel ton Dieu te donne, tu les
mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que l’Éternel ton
Dieu aura choisi pour y faire habiter son nom.

Tu prendras des prémices : Toutes les prémices doivent être apportées
au sanctuaire (Deutéronome 12.11), mais un échantillon seulement
sera présenté dans une corbeille avec la déclaration ici prescrite.

3 Tu viendras vers le sacrificateur qui sera en charge en ces jours-
là, et tu lui diras : Je déclare aujourd’hui à l’Éternel ton Dieu que
je suis entré dans le pays que l’Éternel a juré à nos pères de nous
donner.

Le sacrificateur, spécialement désigné pour recevoir les offrandes.



Je déclare. Les prémices sont la preuve à la fois de la prise de
possession du pays et de la reconnaissance du peuple.

4 Et le sacrificateur prendra la corbeille de ta main et la déposera
devant l’autel de l’Éternel ton Dieu.

5 Et tu prendras la parole, et tu diras devant l’Éternel ton Dieu :
Mon père était un Araméen prêt à périr ; et il descendit en Égypte
avec peu de gens et il y vécut en étranger, et il devint là une
nation grande, puissante et nombreuse.

Un Araméen. Ce père est Jacob, issu d’Abraham qui avait émigré du
pays d’Aram (Charan en Mésopotamie). Sa mère, Rébecca, était de
ce même pays. Il avait demeuré lui-même chez Laban pendant vingt
ans. C’était de là qu’il était revenu dans la terre de Canaan, d’où,
pour échapper à la famine, il avait émigré en Égypte avec une famille
encore peu nombreuse. Et maintenant le peuple né de ses douze fils
possédait cette terre qu’il avait habitée en étranger et en rendait
hommage comme d’un don de Dieu.

6 Et les Égyptiens nous maltraitèrent, nous opprimèrent et nous
imposèrent un dur servage.

7 Et nous criâmes à l’Éternel, le Dieu de nos pères, et l’Éternel
entendit notre voix et vit notre misère, notre labeur et notre
oppression,

8 et l’Éternel nous fit sortir d’Égypte à main forte et à bras
étendu, par une grande terreur, avec des signes et des miracles.

9 Et il nous a fait venir en ce lieu et nous a donné cette terre,
terre découlant de lait et de miel.



10 Et maintenant voici, j’ai apporté les prémices des fruits du sol
que tu m’as donné, ô Éternel ! Tu les déposeras devant l’Éternel
ton Dieu, et tu te prosterneras devant l’Éternel ton Dieu.

11 Et tu te réjouiras avec le Lévite et l’étranger qui sera au milieu
de toi de tous les biens que t’aura donnés l’Éternel ton Dieu, à
toi et à ta maison.

Tu te réjouiras… dans le repas de fête qui accompagne le sacrifice et
auquel sont invités le Lévite (Deutéronome 12.12 ; Deutéronome
14.29), et l’étranger (Deutéronome 16.11-14). Ce n’étaient pas les
prémices qui étaient consommées dans ce repas, puisqu’elles
étaient données au sacrificateur (Deutéronome 18.4 ; Nombres
18.12 et suivants) ; mais ici s’appliquait l’emploi de cette dîme
annuelle dont il a été parlé au chapitre 12.

12 Quand tu auras achevé de prélever toute la dîme de tes
produits la troisième année, l’année de la dîme, et que tu l’auras
donnée au Lévite, à l’étranger, à l’orphelin et à la veuve, et qu’ils
auront mangé dans tes portes et se seront rassasiés,

12 à 15 La dîme

La troisième année, il s’agit ici de la seconde dîme mentionnée dans
le Deutéronome ; comparez Deutéronome 12.17, note. Cette
troisième année, on prélevait, outre la dîme annuelle, la dîme de
charité ; c’est pourquoi elle est appelée ici l’année de la dîme ; elle
terminait un cycle de trois ans. Au terme de ce cycle, quand
l’Israélite aura achevé de prélever les dîmes successives de cette
année-là (blé, moût, etc)., il devra examiner devant Dieu si rien n’a



manqué à ses offrandes. Le contrôle humain, impossible dans ce
domaine, est remplacé par un acte de prière solennelle qu’un
coupable hésitera à accomplir.

13 tu diras devant l’Éternel ton Dieu : J’ai ôté de ma maison ce
qui était consacré, et je l’ai donné au Lévite, à l’étranger, à
l’orphelin et à la veuve, conformément à l’ordre que tu m’as
donné ; je n’ai transgressé aucun de tes commandements, et je
ne les ai point oubliés.

Devant l’Éternel : devant le sanctuaire, où devaient être apportées les
dîmes ou leur équivalent en argent (Deutéronome 15.23).

J’ai ôté de ma maison : il n’est rien resté chez moi de ce qui était
consacré à Dieu ; je n’ai rien réservé pour ma propriété particulière ;
j’ai employé le tout au but pour lequel il était destiné.

Ce qui était consacré, littéralement le saint, ce qui ne doit être
consommé que dans des repas sacrés de réjouissance et de
bienfaisance offerts au Lévite et au pauvre.

14 Je n’ai point mangé de ces choses pendant mon deuil, je n’en
ai rien ôté en état d’impureté, je n’en ai rien donné pour un mort
; j’ai obéi à la voix de l’Éternel mon Dieu, j’ai agi conformément à
tout ce que tu m’as prescrit.

Pendant mon deuil : dans les jours où le contact d’un mort
appartenant à ma parenté me rendait impur.

En état d’impureté : toute espèce de souillure légale ; le deuil n’est
qu’un des cas possibles de souillure.



Pour un mort. La dîme ou sa valeur en argent ne doit pas être
employée aux achats rendus nécessaires par un deuil, ou pour faire
les présents de condoléance que l’on envoie à une famille en deuil (2
Samuel 3.35 ; Jérémie 16.7 ; Ézéchiel 24.17 ; Osée 9.4 ; Tobie 4.17).

15 Regarde de ta demeure sainte, des cieux, et bénis ton peuple
d’Israël et le sol que tu nous as donné, le rendant tel que tu l’as
juré à nos pères, une terre découlant de lait et de miel.

16 Aujourd’hui, l’Éternel ton Dieu te commande de pratiquer ces
lois et ces ordonnances. Tu les garderas et les pratiqueras de tout
ton cœur et de toute ton âme.

16 à 19 Exhortation finale

Ce passage fait ressortir toute la solennité de l’engagement nouveau
que Dieu et le peuple sorti du désert contractent l’un vis-à-vis de
l’autre. Le peuple, en se présentant aujourd’hui à Dieu, le contraint
en quelque sorte à s’engager envers lui, tout en se liant lui-même
par la promesse d’une fidèle obéissance. Et Dieu à son tour, en
venant au-devant de son peuple, contraint celui-ci à s’engager
envers lui, tout en se liant lui-même par la promesse de sa
bénédiction et de son secours. Israël en ce moment fait de Dieu son
Dieu, comme Dieu fait du peuple son peuple. Par cette relation
d’intime réciprocité, ce passage a un caractère unique. Il convient
admirablement à la situation (aujourd’hui, versets 16, 17, 18).
Comme à Sinaï l’alliance avait été conclue entre Dieu et le vieux
peuple sorti d’Égypte, ainsi elle est en ce temps renouvelée entre
Dieu et son peuple rajeuni, prêt à entrer dans Canaan.



17 Tu as fait déclarer aujourd’hui par l’Éternel qu’il serait ton
Dieu, toi t’engageant [de ton côté] à marcher dans ses voies, à
garder ses statuts, ses ordonnances et ses commandements et à
obéir à sa voix.

De tout ton cœur : comparez Deutéronome 6.5 ; Deutéronome 10.12.

18 Et l’Éternel a fait déclarer aujourd’hui par toi que tu lui serais
un peuple particulier, ainsi qu’il te l’a dit, obéissant à tous ses
commandements,

Un peuple particulier : Exode 19.5, note.

19 lui s’engageant [de son côté] à t’élever au-dessus de toutes les
nations qu’il a faites, en gloire, en renommée et en éclat, en sorte
que tu sois un peuple saint à l’Éternel ton Dieu, comme il te l’a
dit.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 27

1 Et Moïse, avec les Anciens d’Israël, donna des ordres au peuple
en disant : Vous observerez tout le commandement que je vous
donne aujourd’hui.

1 à 10 Préparatifs de la cérémonie : les pierres gravées,
l’autel dressé

Avec les Anciens. Ils doivent répéter ces ordres chacun dans le groupe
auquel il est préposé.

Tout le commandement. Ce mot se rapporte plutôt ici à l’exécution
complète de l’ordre qui va être donné qu’à l’observation de la loi en
général.

2 Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays
que l’Éternel ton Dieu te donne, tu te dresseras de grandes
pierres, et tu les enduiras de chaux.

De chaux : suivant l’usage des Égyptiens et des Orientaux, en
général, qui gravaient des lois ou des récits de victoire sur des
pierres enduites de chaux ou de gypse. La chaux devait sans doute
par sa blancheur rendre plus visibles les lettres qui y étaient gravées,
puis peintes en noir . Le nombre des pierres n’est pas fixé. Ce qui
devait y être gravé était un sommaire de la législation mosaïque,



dans une étendue que nous ne pouvons déterminer. La tradition
juive comptait dans la loi 613 prescriptions.

3 Et tu écriras sur elles toutes les paroles de cette loi, quand tu
auras passé, afin que tu t’établisses dans le pays que l’Éternel ton
Dieu te donne, pays découlant de lait et de miel, comme te l’a dit
l’Éternel, le Dieu de tes pères.

Afin que tu t’établisses. Le but de cette solennité est de rendre
l’établissement d’Israël stable, définitif, par suite de son obéissance
à la loi. Aussi Josué exécute-t-il cet ordre immédiatement après la
prise de Jéricho et de Haï, avant même d’avoir vaincu les rois du
Midi (Josué 8.32).

4 Quand donc vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur
le mont Ebal ces pierres au sujet desquelles je vous donne
aujourd’hui cet ordre, et tu les enduiras de chaux.

Sur le mont Ebal (voir Deutéronome 11.9, note). Comme les
malédictions doivent être prononcées sur Ebal, c’est là aussi que
doivent être dressées les pierres, qui serviront de témoins contre les
violateurs de la loi. C’est par la même raison sans doute que l’autel
destiné à l’expiation doit être dressé sur cette même montagne.

Le Pentateuque samaritain substitue ici le mont Garizim à l’Ebal
pour glorifier le premier qui était et est encore la montagne sainte de
ce peuple.



5 Et tu bâtiras là un autel à l’Éternel ton Dieu, un autel de pierres
sur lesquelles tu ne porteras pas le fer.

Sur l’érection de cet autel en dehors du Tabernacle, voir
Deutéronome 12.5, note.

6 C’est en pierres brutes que tu bâtiras l’autel de l’Éternel ton
Dieu, et tu offriras sur cet autel des holocaustes à l’Éternel ton
Dieu.

Pierres brutes d’après l’ordre général Exode 20.25.

Holocaustes : en signe de consécration (Lévitique 8.18, note).

7 Tu offriras aussi des sacrifices d’actions de grâces, et tu
mangeras là et tu te réjouiras en présence de l’Éternel ton Dieu.

Sacrifices d’actions de grâces. La joie résultant de l’alliance renouvelée
trouve son expression dans ces sacrifices, où une partie de la chair
des victimes était consommée dans de joyeux repas de fête
(Lévitique 3.1). Sur le sens de ces repas, comparez Dentéronome
12.7, note, et Exode 24.1.

8 Et tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi bien
distinctement.

9 Et Moïse, avec les sacrificateurs lévitiques, parla ainsi à tout
Israël : Fais silence et écoute, ô Israël ! En ce jour-ci tu es devenu



le peuple de l’Éternel ton Dieu.

Avec les sacrificateurs léritiques non plus avec les Anciens, comme au
verset 1. C’est ici un message d’une nature purement religieuse.

Tu es devenu. C’est là ce qui rend le peuple apte à accomplir la
cérémonie qui lui est ici ordonnée.

10 Tu obéiras donc à la voix de l’Éternel ton Dieu, et tu
accompliras ses commandements et ses statuts que je te
prescris aujourd’hui.

11 Et Moïse donna en ce jour-là au peuple l’ordre suivant :

11 à 26

Rôle du peuple dans cette solennité.

12

La répartition des tribus est déterminée par leur filiation ; d’abord,
les six descendant des fils de Léa et de Rachel ; puis les six qui
descendent des fils des servantes (si ce n’est que Ruben, fils de Léa,
est placé parmi ces derniers, sans doute à cause de son crime) ; la
tâche de maudire est moins honorable que celle de bénir, Éphraïm et
Manassé sont réunis en une seule tribu, sous le nom de Joseph,
parce qu’il faut faire ici à Lévi, malgré son caractère religieux spécial,
une place au nombre des douze tribus.



12 Ceux-ci se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple,
lorsque vous aurez passé le Jourdain : Siméon, Lévi, Juda,
Issacar, Joseph et Benjamin.

13 Et ceux-ci se tiendront sur le mont Ebal pour maudire : Ruben,
Gad, Asser, Zabulon, Dan et Nephthali.

14 Et les Lévites prendront la parole et diront d’une voix haute à
tout homme d’Israël :

Les Lévites : non pas toute la tribu (voir verset 11), mais la partie de la
tribu qui est appelée à remplir une fonction particulière dans la
cérémonie, c’est-à-dire, comme le montre Josué 8.32, les
sacrificateurs lévitiques.

Il faut se représenter l’arche au fond de la vallée, et les sacrificateurs
qui l’entourent, tournés vers le Garizim et prononçant les
bénédictions auxquelles la moitié du peuple répond : Amen ! Puis se
tournant vers l’Ebal et prononçant les malédictions auxquelles
l’autre moitié du peuple répond : Amen !

15 Maudit, l’homme qui fait une image taillée ou une image de
fonte, exécration de l’Éternel, œuvre de main d’artisan, et qui la
place dans un lieu secret ! Et tout le peuple répondra et dira
Amen !

Il y a douze malédictions indiquées ; c’est sans doute un nombre
rond, destiné à représenter la totalité des malédictions prononcées
dans la loi.

La première malédiction condamne la violation du deuxième
commandement et par là même toute atteinte portée à la gloire de
Dieu. Une représentation de Dieu sortant des manipulations



humaines (œuvre de mains d’artisan), est pour l’Éternel un sujet
d’abomination.

Dans un lieu secret : pour célébrer en cachette des cérémonies
idolâtres et superstitieuses. Cette expression rappelle en même
temps au peuple que les violations secrètes de la loi, dont la justice
humaine ne peut facilement avoir connaissance, tombent aussi sous
la malédiction divine.

16 Maudit, celui qui traite avec mépris son père ou sa mère ! Et
tout le peuple dira : Amen !

Mépris des parents, conséquence du mépris de Dieu ; comparez
Deutéronome 21.18-21 ; Exode 21.17.

17 Maudit, celui qui déplace la borne de son prochain ! Et tout le
peuple dira : Amen !

Injustice ; comparez Deutéronome 19.11.

18 Maudit, celui qui fait égarer un aveugle en son chemin ! Et
tout le peuple dira : Amen !

18 et 19

Inhumanité à l’égard des faibles. Lévitique 19.11 ; Deutéronome
24.17.



19 Maudit, celui qui fait fléchir le droit de l’étranger, de l’orphelin
et de la veuve ! Et tout le peuple dira : Amen !

20 Maudit, celui qui couche avec la femme de son père, car il
soulève la couverture de son père ! Et tout le peuple dira : Amen !

20 à 23 péchés contre nature

Comparez Deutéronome 22.30.

21 Maudit, celui qui couche avec une bête quelconque ! Et tout le
peuple dira : Amen !

Comparez Lévitique 18.23.

22 Maudit, celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou
fille de sa mère ! Et tout le peuple dira : Amen !

Voir Lévitique 18.9, note.

23 Maudit, celui qui couche avec sa belle-mère ! Et tout le peuple
dira : Amen !



Sa belle-mère : la mère de sa femme, Lévitique 18.17.

24 Maudit, celui qui frappe son prochain en secret ! Et tout le
peuple dira : Amen !

24 et 25

Meurtres secrets. Pour le crime clandestin, voir verset 15, note. Pour
le meurtre, Exode 20.13.

Celui qui frappe. Un meurtre, dont l’auteur reste ignoré.

25 Maudit, celui qui reçoit un présent pour frapper une vie, verser
un sang innocent ! Et tout le peuple dira : Amen !

Meurtre juridique dû à la prévarication du tribunal ; comparez Exode
23.7-8.

26 Maudit, quiconque ne maintient pas les paroles de cette loi,
en les accomplissant ! Et tout le peuple dira : Amen !

Condamnation sommaire de toute violation quelconque de la loi
(Jacques 2.10). Du caractère général de cette sentence il ressort que
les onze cas qui viennent d’être cités, le sont à titre d’exemples.



On est étonné de ne pas trouver à la suite de ces malédictions les
bénédictions annoncées. Mais, comme nous venons de le voir par
les malédictions, qui ne présentent qu’un extrait très sommaire de la
loi, nous n’avons ici que le programme abrégé de la cérémonie.
L’auteur a sans doute pensé qu’il suffisait de l’expression des
versets 12 et 13 : pour bénir et pour maudire le peuple pour en donner
l’idée complète. Josué 8.31 montre que c’est bien ainsi que la
prescription a été comprise.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 28

1 Et il arrivera que si tu obéis exactement à la voix de l’Éternel ton
Dieu, en ayant soin de mettre en pratique tous les
commandements que je te prescris aujourd’hui, l’Éternel ton
Dieu t’élèvera par-dessus toutes les nations de la terre.

1 à 14 Les bénédictions

T’élèvera par dessus : voir Deutéronome 26.19.

À la voix de l’Éternel : idée rappelée à quatre reprises, versets 1, 2, 9,
13, 14.

2 Et toutes les bénédictions que voici viendront sur toi et seront
ton partage, si tu obéis à la voix de l’Éternel ton Dieu.

Viendront sur toi. Bénédictions et malédictions sont représentées
comme des forces actives, prêtes à descendre sur le peuple au
commandement de l’Éternel.

3 Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs.



3 à 6 Six bénédictions concernant le bien-être de chaque
famille israélite

4 Béni sera le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol et le fruit
de tes troupeaux, la progéniture de tes taureaux et les portées de
ton petit bétail.

5 Bénies seront ta corbeille et ta maie.

Corbeille et maie : fruits et froment. Ta maie : Exode 12.34

6 Tu seras béni à ton entrée et tu seras béni à ta sortie.

Entrée… sortie : soit qu’il s’agisse de la maison de chacun dans le
commerce ordinaire de la vie, ou d’un voyage (Psaumes 121.8).

7 L’Éternel fera que les ennemis qui s’élèveront contre toi seront
mis en déroute devant toi ; ils sortiront contre toi par un seul
chemin, et par sept chemins ils s’enfuiront devant toi.

7 à 14 Bénédictions répandues sur le peuple dans son
ensemble



8 Par l’ordre de l’Éternel tu auras la bénédiction avec toi dans tes
greniers et dans tout ce à quoi tu mettras la main ; il te bénira
dans le pays que l’Éternel ton Dieu te donne.

La bénédiction sera comme consignée chez toi. Lévitique 25.21.

9 L’Éternel te maintiendra pour lui comme un peuple saint, ainsi
qu’il te l’a juré, si tu gardes les commandements de l’Éternel ton
Dieu et si tu marches dans ses voies ;

Te l’a juré. Allusion à Exode 19.5 ; comparez Genèse 22.16.

10 et tous les peuples de la terre verront que le nom de l’Éternel
est prononcé sur toi, et ils te craindront.

À la bénédiction sans égale, qui te sera accordée, tous les peuples
reconnaîtront que le Dieu dont le nom est invoqué sur toi, est le seul
Dieu vivant, l’Éternel.

11 Et l’Éternel te fera déborder de biens par le fruit de tes
entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, sur le sol
que l’Éternel a juré à tes pères de te donner.



Le peuple tout entier bénéficiera des bénédictions domestiques
promises au verset 4.

12 L’Éternel t’ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner en son
temps la pluie à la terre et pour bénir toute l’œuvre de tes mains,
et tu prêteras à de nombreuses nations, mais toi tu
n’emprunteras pas.

Son bon trésor : Osée 2.21-22.

Tu prêteras : comparez Deutéronome 15.6. Trait particulier d’un état
général de bien-être et de richesse.

13 L’Éternel te mettra à la tête et non à la queue, tu ne seras
jamais qu’en haut, et tu ne seras jamais en bas, si tu obéis aux
commandements de l’Éternel ton Dieu que je te prescris
aujourd’hui, les observant et les mettant en pratique,

Te mettra à la tête : retour en terminant à l’idée de supériorité
exprimée dès le début (verset 1).

14 et si tu ne te détournes ni à droite ni à gauche de toutes les
paroles que je te prescris aujourd’hui, pour suivre d’autres dieux
et les servir.

15 Et il arrivera que si tu n’obéis pas à la voix de l’Éternel ton
Dieu pour avoir soin de mettre en pratique tous ses
commandements et ses statuts que je te prescris aujourd’hui,



voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et
t’atteindront.

15 à 68 Les malédictions

D’abord, six malédictions sommaires correspondant aux six
bénédictions des versets 3 à 6 (15 à 19), puis les diverses calamités
particulières dans lesquelles s’incorporeront en quelque sorte ces
malédictions, développées dans six tableaux, dans lesquels sont
décrits les fléaux divers, les épidémies et maladies de tous genres, la
non réussite dans toute espèce d’entreprises, la disette, la guerre, la
dévastation, la déportation, comme devant sévir à plusieurs reprises
ou même tous à la fois (20 à 68). On peut remarquer dans la
répétition des menaces une certaine gradation : les mêmes
calamités se feront sentir avec une intensité croissante jusqu’à la
ruine complète.

16 Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les
champs.

17 Maudites seront ta corbeille et ta maie ;

18 maudits, le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, la
progéniture de tes taureaux et les portées de ton menu bétail.

19 Maudit seras-tu à ton entrée et maudit à ta sortie.

20 L’Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la
menace sur tout ce que tu entreprendras et que tu feras, jusqu’à
ce que tu sois détruit, tellement que tu périsses bientôt à cause
de tes mauvaises actions par lesquelles tu m’auras abandonné.



20 à 26 Première série de calamités

20. La menace dans sa généralité.

Menace. L’expression hébraïque a un sens plus énergique,
répondant à notre terme d’objurgation. Peut-être désigne-t-elle ici les
sévères reproches des prophètes qui accompagneront et justifieront
à chaque fois les châtiments divins.

21 L’Éternel fera que la peste s’attache à toi jusqu’à ce qu’elle t’ait
consumé de dessus la terre où tu vas entrer pour en prendre
possession.

22 L’Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d’inflammation, de
marasme, de sécheresse, de jaunisse et de charbon, qui te
poursuivront jusqu’à ce que tu périsses.

Sept maladies frappant l’homme. Le nombre sept est le sceau de
l’intervention divine.

Sécheresse. Le texte hébreu emploie ici le mot chérev, épée ; mais
comme la guerre, dont il est longuement parlé ailleurs, serait
déplacée dans cette énumération de maladies, il faut sans doute lire
chorev, chaleur brûlante, sécheresse. C’est la leçon du texte
samaritain et la traduction de la Vulgate.

23 Ton ciel sur ta tête sera d’airain, et la terre sous tes pieds sera
de fer.



Comparez Lévitique 26.19.

Sera de fer. C’est ici une image, tandis que l’expression analogue
Deutéronome 8.9 était prise au sens propre et renfermait une
bénédiction.

24 L’Éternel enverra pour pluie sur ton pays de la poussière et du
sable, qui descendront du ciel sur toi jusqu’à ce que tu sois
détruit.

De la poussière et du sable : la fine poussière de sable que le vent du
désert amène parfois sur la Palestine.

25 L’Éternel fera que tu sois battu en présence de tes ennemis ;
tu sortiras contre eux par un seul chemin, et par sept chemins tu
fuiras devant eux, et tu seras un objet d’étonnement pour tous
les royaumes de la terre.

Comparez verset 7.

Un objet d’étonnement. Le sens du mot est incertain . On a traduit :
jouet, risée, épouvantail, etc. Nous avons nous-mêmes traduit ce
mot (Jérémie 15.4 ; Jérémie 24.9 ; Jérémie 39.18) par outragés, par
tourmentés, et par agités.

26 Ton cadavre servira de pâture à tous les oiseaux du ciel et aux
bêtes de la terre, et personne ne les chassera.



Ou bien Israël est ici personnifié et représenté comme frappé du
dernier opprobre, ou bien le terme de cadavre est pris à la lettre
(Jérémie 7.33) et s’applique aux israélites égorgés.

27 L’Éternel te frappera de l’ulcère d’Égypte, d’hémorroïdes, de
gale et de dartres dont tu ne pourras guérir.

27 à 34 Seconde série

Quatre maladies éruptives, tandis que celles du verset 22 étaient,
plutôt des maladies inflammatoires.

Ulcère d’Égypte. Voir Exode 9.9, note.

28 L’Éternel te frappera de délire, d’aveuglement et d’égarement
d’esprit,

Trois maladies atteignant l’esprit et formant avec celles du verset 27
le nombre de sept.

29 et tu iras à tâtons en plein midi, comme tâtonne un aveugle
dans l’obscurité, et tu ne réussiras pas dans tes voies : tu ne
seras qu’opprimé et dépouillé tous les jours, et personne pour te
secourir !



Tu ne réussiras pas. Insuccès complet dans tous les domaines,
résultant de l’état mental signalé verset 28.

30 Tu te fianceras à une femme, et un autre homme la possédera
; tu bâtiras une maison, et tu n’y habiteras pas ; tu planteras une
vigne, et tu n’en jouiras pas.

Femme… maison…vigne… Comparez Deutéronome 20.5 à 7

31 Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n’en mangeras pas ;
ton âne te sera enlevé en ta présence, et il ne te reviendra pas ;
ton petit bétail sera livré à tes ennemis, et personne ne viendra à
ton secours.

32 Tes fils et tes filles seront livrés à un peuple étranger ; tes yeux
le verront et languiront après eux tout le jour, et ta main sera
impuissante.

Ta main sera impuissante, littéralement : ne te sera pas un Dieu.

33 Et un peuple que tu ne connaissais pas mangera le fruit de ton
sol et tout le produit de ton labeur, et tu ne seras qu’opprimé et
écrasé tous les jours.

L’aveuglement du verset 28 provenait d’une action directe de Dieu
sur l’esprit du peuple. Ici la folie est le résultat naturel de l’excès de



la douleur.

34 Et tu deviendras fou à la vue de tout ce qu’il te faudra voir de
tes yeux.

35 L’Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d’un ulcère
malin dont tu ne pourras guérir et qui te couvrira de la plante des
pieds jusqu’au sommet de la tête.

35 à 37 troisième série

Comme les deux précédentes, celle-ci commence par la mention
d’une maladie, pour finir par la ruine politique de la nation.

Ulcère malin. C’est ici l’horrible maladie de l’éléphantiasis ou lèpre
égyptienne, qui se manifeste par un gonflement extraordinaire des
parties inférieures du corps. Seulement cette maladie, qui n’est pas
toujours incurable, le sera dans ce cas et s’étendra au corps entier.

36 L’Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur
toi, vers une nation que tu n’auras pas connue, ni toi, ni tes
pères, et là tu serviras d’autres dieux, du bois et de la pierre.

Déportation

Ton roi : comparez Deutéronome 17.14.

Pas connue : venant par conséquent de loin.



D’autres dieux. Le dernier terme de la catastrophe sera la déchéance
religieuse persistant jusque dans l’état de châtiment où il sera réduit
(Ézéchiel 14 ; 20.31) ; ce qui n’empêche point que le terme de cet
état ne puisse être la conversion finale du peuple, annoncée
(Lévitique 26.40 ; Lévitique 26.41-45 ; Deutéronome 4.30) comme
devant avoir lieu dans la terre d’exil.

Du bois. Expression de mépris, plus méprisante encore que s’il y
avait dieux de bois ; comparez Deutéronome 4.28.

37 Et tu deviendras un sujet d’étonnement, de fable et de
sarcasme parmi tous les peuples chez lesquels te conduira
l’Éternel.

38 Tu porteras beaucoup de semence aux champs, et tu
recueilleras peu, car la sauterelle la dévorera.

38 à 46 Quatrième série

Court tableau réunissant tous les châtiments déjà énoncés.

39 Tu planteras et tu cultiveras des vignes, et tu ne boiras et tu ne
récolteras pas de vin, car le ver les dévorera.

40 Tu auras des oliviers sur tout ton territoire, et tu ne t’oindras
pas d’huile, car tes olives tomberont.

Tu ne t’oindras pas : comme on le faisait fréquemment en Orient et
particulièrement dans les banquets de fête (Psaumes 23.5).



Toujours plus haut : car l’étranger n’est pas lui, sous la malédiction.
Phénomène inverse de celui qui s’était produit en Gossen pendant
les plaies d’Égypte.

Lui qui te prêtera : le contraire des versets 12 et 13. Trait particulier
dépeignant l’état de dépendance et d’infériorité.

41 Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi,
car ils iront en captivité.

42 Le hanneton s’emparera de tous tes arbres et des fruits de ton
sol.

43 L’étranger qui sera chez toi montera toujours plus haut au-
dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas ; c’est lui
qui te prêtera, et toi tu ne lui prêteras pas ; c’est lui qui sera en
tête et toi à la queue.

45 Toutes ces malédictions viendront sur toi ; elles te
poursuivront et t’atteindront, jusqu’à ce que tu sois exterminé,
parce que tu n’auras pas obéi à la voix de l’Éternel ton Dieu, pour
observer ses commandements et ses statuts qu’il t’a prescrits.

46 Elles seront pour toi et pour ta postérité un signe et un
prodige à jamais.

Un signe et un prodige. Il y aura dans ce jugement quelque chose de
surnaturel où se révélera clairement l’intervention de Dieu.

47 Parce que tu n’auras pas servi l’Éternel ton Dieu avec joie et
de bon cœur à cause de l’abondance de toutes choses,



47 à 57 Cinquième série

Tous les châtiments dépeints jusqu’à présent sont surpassés par le
dernier ici décrit, l’invasion ennemie avec ses horreurs.

48 tu serviras tes ennemis, que l’Éternel enverra contre toi, dans
la faim, dans la soif, dans la nudité et dans la disette de toutes
choses, et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu’à ce qu’il
t’ait exterminé.

Joug de fer. Jérémie 28.13-14.

49 L’Éternel fera lever contre toi une nation lointaine venant des
extrémités de la terre, rapide comme l’aigle en son vol, nation
dont tu n’entendras point la langue,

Dont tu n’entendras point la langue : dont tu ne pourras pas même
implorer la pitié.

50 nation inexorable, qui n’aura point d’égards pour le vieillard et
point de pitié pour l’enfant.

Inexorable, littéralement : dure de visage.

51 Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol,
jusqu’à ce que tu sois exterminé ; car elle ne te laissera ni blé, ni



moût, ni huile, ni la progéniture de tes vaches et les portées de
ton menu bétail, jusqu’à ce qu’elle t’ait fait périr.

52 Elle t’assiégera dans toutes tes villes jusqu’à ce que tombent
dans tout ton pays ces murailles hautes et fortes dans lesquelles
tu auras mis ta confiance ; elle t’assiégera dans toutes tes villes,
dans tout le pays que l’Éternel ton Dieu t’aura donné.

53 Et dans la détresse et dans les étreintes dont t’étreindra ton
ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils
et de tes filles que t’aura donnés l’Éternel ton Dieu.

53 à 57 famine résultant du siège

Le langage, toujours plus menaçant, s’élève jusqu’au parallélisme et
aux refrains poétiques.

Le fruit de tes entrailles : développement de Lévitique 26.29. Cette
sinistre prophétie s’est accomplie dans plusieurs sièges (2 Rois
6.28-29 ; Lamentations 2.20 ; Josèphe, B. J., VI, 3, 3).

54 L’homme le plus délicat et le plus voluptueux d’entre vous
regardera d’un œil méchant son frère, la femme qui repose sur
son sein, ce qui lui restera encore d’enfants,

Œil méchant, jaloux.

55 ne voulant donner à aucun d’eux de la chair de ses enfants
dont il se nourrira, parce qu’il ne lui restera rien du tout dans la



détresse et les étreintes dont t’étreindra ton ennemi dans toutes
tes villes.

56 La femme la plus délicate et la plus voluptueuse parmi vous,
trop délicate et trop voluptueuse pour essayer de poser à terre la
plante de son pied, regardera d’un œil méchant le mari qui
repose sur son sein, ainsi que son fils et sa fille,

Poser à terre la plante… Elle a passé sa vie étendue sur des divans, ou
portée par des bêtes de somme.

57 pour ne rien leur donner de l’arrière-faix sorti d’entre ses
pieds, ni des enfants qu’elle a mis au monde, car elle les
mangera en secret dans sa disette de toute chose, dans la disette
et les étreintes dont t’étreindra ton ennemi dans tes villes.

Aucune calamité, semble-t-il, ne peut dépasser celle-là, et cependant
la menace va recommencer tout à nouveau.

58 Si tu n’as pas soin de mettre en pratique toutes les paroles de
cette loi, écrites dans ce livre, de craindre ce nom glorieux et
redoutable, l’Éternel ton Dieu,

58 à 68 Sixième série

La colère de Dieu poursuivra jusque dans l’exil la nation coupable,
pour l’accabler de toute espèce de maux.



Dans ce livre : dans les discours rapportés depuis le chapitre 5 et
destinés à être mis par écrit.

59 l’Éternel rendra extraordinaires les plaies dont il te frappera et
dont il frappera ta postérité, plaies grandes et tenaces, maladies
graves et tenaces.

60 Il fera revenir sur toi toutes les maladies d’Égypte devant
lesquelles tu tremblais, et elles s’attacheront à toi.

Il fera revenir. Israël a échappé à ces plaies en sortant d’Égypte, mais
elles reviendront sur lui (Deutéronome 7.15 ; Deutéronome 28.27).

61 De plus, toutes sortes de maladies et toutes sortes de plaies,
qui ne sont pas nommées dans le livre de cette loi, viendront sur
toi, envoyées par l’Éternel, jusqu’à ce que tu sois exterminé.

62 Et vous serez réduits à un petit nombre, après avoir égalé en
multitude les étoiles du ciel, parce que tu n’auras pas obéi à la
voix de l’Éternel ton Dieu.

Transformation inverse par rapport à celle qui est rappelée
Deutéronome 36.5.

63 Et il arrivera que, de même que l’Éternel prenait plaisir à vous
faire du bien et à vous multiplier, ainsi l’Éternel prendra plaisir à
vous faire périr et à vous exterminer, et vous serez arrachés de
dessus le sol où tu vas entrer pour le posséder.



Prendra plaisir à vous faire périr. Il sera inutile de compter sur la
miséricorde divine ; car la punition du mal est réclamée par
l’essence de l’Être divin. Les rabbins ont adouci cette expression
hardie en donnant au verbe le sens actif : réjouira (tes ennemis) ;
sens grammaticalement impossible.

64 Et l’Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d’une
extrémité de la terre à l’autre extrémité, et tu serviras là des dieux
étrangers que ni toi, ni tes pères, n’aurez connus, du bois et de la
pierre.

Menace pleinement accomplie depuis la seconde ruine de
Jérusalem.

65 Et parmi ces nations mêmes tu ne trouveras pas de repos, et il
n’y aura pas de repos pour la plante de tes pieds ; l’Éternel te
donnera là un cœur tremblant et des yeux éteints et une âme
sans force,

Comparez Lévitique 26.36.

66 et ta vie sera comme en suspens devant toi ; tu trembleras
nuit et jour, et tu ne seras pas sûr de ta vie.

En suspens : comme un objet suspendu à un fil qui peut se rompre à
chaque instant.



Nuit et jour. Bien ne dépeint mieux que cette description le
sentiment d’insécurité que laisse la privation de la bénédiction
divine.

67 Le matin tu diras : Que ne suis-je au soir ! Et le soir tu diras :
Que ne suis-je au matin ! À cause de la crainte dont tremblera
ton cœur et des choses que tu verras de tes yeux.

68 Et l’Éternel te fera retourner en Égypte sur des navires, te
faisant reprendre ce chemin dont je t’ai dit : Tu ne le verras plus…
et là vous serez offerts en vente à vos ennemis comme esclaves
et comme servantes, et il n’y aura personne qui vous achète.

Retourner en Égypte. Dernier terme de l’agonie du peuple. Le jour de
sa sortie d’Égypte avait été en quelque sorte son jour de naissance.
Son retour en Égypte, c’est-à-dire dans l’état de servitude,
consommera sa mort (Osée 8.13 ; Osée 9.3).

Sur des navires. Par ce moyen l’évasion sera impossible.

Le mot chemin est ici synonyme de direction. Pour être renvoyé en
Égypte, il faut qu’Israël. ait perdu, pour un temps du moins, son
caractère de peuple de Dieu. Dans cet état-là les promesses divines
ne le concernent plus. Comme accomplissement littéral de cette
prophétie, on petit citer d’après Josèphe le fait que Titus envoya en
Égypte 17000 Juifs adultes pour les employer à des travaux pénibles.
Il fit vendre aux enchères les jeunes gens au-dessous de dix-sept
ans. Jérôme raconte que des enchères semblables eurent encore lieu
sous Adrien. Mais cette prophétie a eu un accomplissement plus
général par le fait que l’empire romain, puis, au moyen-âge, la terre
entière, sont devenus pour Israël une terre de servitude.

Personne qui vous achète : dernier degré de mépris.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 29

1 Voici les paroles de l’alliance que l’Éternel commanda à Moïse
de traiter avec les fils d’Israël dans le pays de Moab, outre
l’alliance qu’il avait traitée avec eux en Horeb.

1 à 9 Bienfaits de l’Éternel

Dans le texte hébreu ce verset est le dernier du chapitre 28. Les
commentateurs juifs y voient la conclusion de tout le Deutéronome
proprement dit (Ce sont là les paroles) ; comparez Lévitique 26.46.
Mais les chapitres 29 et 30 deviennent par là un appendice non
motivé. C’est à nos yeux l’introduction du discours qui va suivre.

Outre l’alliance. Le peuple nouveau devait accomplir par devers lui
un acte équivalent à celui de ses pères à Sinaï.

Horeb : voir Exode 17.6, note.

2 Et Moïse convoqua tout Israël et leur dit : Vous avez vu tout ce
que l’Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d’Égypte à
Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays,

3 les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces signes et ces
grands prodiges.

4 Mais jusqu’à ce jour l’Éternel ne vous a pas donné un cœur
pour comprendre, des yeux pour voir, ni des oreilles pour
entendre.



Ne vous a pas donné. Par cette parole sévère, qui rappelle toute leur
ancienne incrédulité, Moïse veut les pousser à demander à Dieu ce
cœur nouveau qui sent la bonté de Dieu, ces yeux spirituels qui
contemplent ses bienfaits, ces oreilles spirituelles qui comprennent
ses paroles. Un instant Israël avait eu comme une vision de la vérité
(Deutéronome 5.26-29), mais le voile avait bientôt recouvert ses
yeux.

5 Je vous ai conduits pendant quarante ans dans le désert : vos
vêtements ne se sont point usés sur vous, ta chaussure ne s’est
point usée à ton pied ;

Comparez Deutéronome 8.4.

6 vous n’avez point mangé de pain, et vous n’avez bu ni vin ni
cervoise, afin que vous sachiez que moi, l’Éternel, je suis votre
Dieu.

Afin que vous sachiez… Tous les moyens d’alimentation ordinaire ont
manqué à Israël ; et pourtant il a vécu. L’Éternel donc suffit à tout et
n’est lié à aucune des conditions habituelles de la vie (Deutéronome
8.3).

7 Et vous êtes ainsi arrivés jusqu’en ce lieu. Et Sihon, roi de
Hesbon, et Og, roi de Basan, sont sortis à notre rencontre pour
nous combattre, et nous les avons battus.



Comparez Deutéronome 2.26 et suivants.

8 Nous avons pris leur territoire, et nous l’avons donné en
propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de
Manassé.

9 Gardez donc les paroles de cette alliance et mettez-les en
pratique, afin de réussir, dans tout ce que vous ferez.

10 Vous vous présentez aujourd’hui devant l’Éternel votre Dieu,
vous tous, vos chefs de tribus, vos Anciens, vos officiers, tous les
hommes d’Israël,

10 à 15 L’alliance concerne aussi les générations à venir

Moïse, sachant bien qu’il ne pourra célébrer lui-même le
renouvellement solennel de l’alliance, qui doit avoir lieu à Sichem,
accomplit ici l’acte religieux qui en est comme le prélude.

11 vos enfants, vos femmes et l’étranger qui est dans ton camp,
depuis ton coupeur de bois jusqu’à ton puiseur d’eau,

Coupeur…puiseur… Ces occupations qui, déjà en Égypte, étaient
celles des esclaves (Deutéronome 11.10), avaient été remises,
pendant le séjour du peuple au désert, aux étrangers qui s’étaient
joints à lui.



12 afin d’entrer dans l’alliance de l’Éternel ton Dieu, sous la foi de
son serment, alliance que l’Éternel ton Dieu traite avec toi
aujourd’hui,

13 afin qu’il fasse aujourd’hui de toi son peuple et qu’il soit ton
Dieu, comme il te l’a dit et comme il l’a juré à tes pères,
Abrabaam, Isaac et Jacob.

14 Et ce n’est pas avec vous seuls que je traite cette alliance, sous
la foi de ce serment.

15 C’est avec quiconque se tient ici aujourd’hui avec nous en
présence de l’Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici
avec nous aujourd’hui.

Ceux qui ne sont pas ici : les générations futures.

16 Vous savez comment nous avons habité au pays d’Égypte et
comment nous avons passé au milieu des nations parmi
lesquelles vous avez passé ;

16 à 29 Rejet certain de ceux qui entreraient, dans l’alliance
avec un cœur double

17 et vous avez vu leurs abominations et leurs idoles immondes,
bois et pierre, argent et or, qui sont chez elles.



18 Ayez peur qu’il n’y ait parmi vous homme ou femme, ou
famille, ou tribu, dont le cœur se détourne aujourd’hui de
l’Éternel notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations ;
qu’il n’y ait chez vous une racine produisant enivrement et
amertume ;

Aujourd’hui. La disposition à l’idolâtrie pouvait exister déjà en germe
au sein du peuple au moment où Moïse parlait.

Une racine… : Hébreux 12.1-5.

Enivrement et amertume, en hébreu : rosch, pavot, graine
étourdissante, et laana, absinthe ; image du délire moral et des
malheurs sociaux qui sont les conséquences de l’idolâtrie.

19 qu’il n’arrive qu’en entendant les paroles de ce serment
quelqu’un ne se flatte en son cœur en disant : J’aurai la paix
quand même je marcherais dans l’obstination de mon cœur…de
sorte que celui qui est assouvi entraîne celui qui a soif.

Ne se flatte, littéralement : ne se bénisse en son cœur.

J’aurai la paix : je prospérerai.

De sorte que celui qui est assouvi… Expression proverbiale. Il arriverait
infailliblement que ceux qui boiraient aux sources malsaines de
l’idolâtrie, entraîneraient par leur exemple ceux qui autrement
n’auraient jamais passé du désir (la soif) à l’acte réel.

20 L’Éternel ne consentira pas à lui pardonner, car alors la colère
de l’Éternel et sa jalousie s’enflammeront contre cet homme ; et



toute l’imprécation écrite dans ce livre reposera sur lui, et
l’Éternel effacera son nom de dessous les cieux.

Pardonner : le refus de pardonner. Ce fait, qui se présente si
rarement dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament,
correspond à l’endurcissement obstiné du pécheur.

21 Et l’Éternel le séparera, pour le livrer au malheur, d’entre
toutes les tribus d’Israël, selon toutes les malédictions de
l’alliance écrite dans ce livre de la loi.

Le séparera, pour le livrer, comme lors de la punition de la tribu de
Benjamin (Juges 21) ou dans le jugement de destruction qui frappa
les dix tribus longtemps avant Juda.

22 Et quand la génération à venir, vos fils qui viendront après
vous, et l’étranger qui arrivera d’une terre lointaine, verront les
fléaux et calamités dont l’Éternel aura frappé ce pays-là,

Vos fils qui viendront : quand il arrivera qu’eux-mêmes passeront en
étrangers par ce pays que je vous avais donné. La crainte exprimée
au verset 19 s’est réalisée.

23 terre de soufre et de sel, toute brûlée, sans semence ni
produit, ni aucune herbe qui y croisse, comme le bouleversement
de Sodome et de Gomorrhe, d’Adma et de Tséboïm, que l’Éternel
bouleversa dans sa colère et dans sa fureur,



Tableau plus terrible encore que celui de Lévitique 26.31 et suivants,
de la dévastation de la Palestine ; c’est l’application à tout le pays du
châtiment des villes de la Plaine qui avait changé un jardin de Dieu
en un lieu de désolation (Genèse 13.10).

24 et que tous ces peuples diront : Pourquoi l’Éternel a-t-il ainsi
traité ce pays ? Pourquoi l’ardeur de cette grande colère ?

25 On répondra : C’est parce qu’ils ont abandonné l’alliance de
l’Éternel, le Dieu de leurs pères, qu’il avait traitée avec eux
lorsqu’il les fit sortir du pays d’Égypte :

On répondra. Cette réponse sera celle que donnera la Parole de Dieu
par la bouche de ses interprètes ; comparez Ésaïe 40.6.

26 et ils s’en sont allés et ils ont servi d’autres dieux et se sont
prosternés devant eux, des dieux qu’ils ne connaissaient pas et
qui ne leur avaient pas été donnés en partage.

Qui ne leur avaient pas été donnés… : par l’Éternel ; voir Deutéronome
4.19, note.

27 Et la colère de l’Éternel s’est enflammée contre ce pays pour
faire venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre.

28 Et l’Éternel les a arrachés de dessus leur sol avec colère, avec
fureur et avec une grande indignation, et il les a jetés sur une
autre terre, comme on le voit aujourd’hui…



Aujourd’hui. Il faut se rappeler que ces mots sont placés dans la
bouche de la postérité.

29 Les choses cachées sont pour l’Éternel notre Dieu, et les
choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais,
afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette
loi.

Cette déclaration ne fait plus partie de la réponse versets 25 à 28.
C’est Moïse qui reprend. Le rejet du peuple choisi de Dieu, la
dévastation de son pays et, en général les décrets divins, sont de
profonds mystères : Dieu ne pouvait-il pas prévenir les péchés qui
devaient amener la ruine de son peuple ? Comment ce rejet peut-il
s’accorder avec l’élection divine ? Sans doute, dans les chapitres 9 à
11 des Romains, Paul a jeté une vive lumière sur cette mystérieuse
conduite de Dieu, mais la révélation mosaïque ne pouvait le faire
encore.

Les choses révélées… Ce qui importe au peuple et à sa plus lointaine
postérité, ce n’est pas d’être initié à ces secrets divins ; c’est de
connaître la volonté divine qu’il est appelé à exécuter, et celle-ci, dit
Moïse, nous la possédons suffisamment (Deutéronome 30.10).



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 30

1 Or quand toutes ces choses, que je mets devant toi, seront
venues sur toi, la bénédiction et la malédiction, et que tu les
auras prises de nouveau à cœur, au milieu de toutes les nations
parmi lesquelles l’Éternel ton Dieu t’aura chassé,

1 à 10

L’Éternel accueillera les Israélites quand ils reviendront à lui de tout
leur cœur. Le rejet ne sera pas le dernier mot de leur histoire. Sur le
retour du peuple de son exil, voir déjà Deutéronome 4.29-31 et
Lévitique 26.40-45.

La bénédiction. Il y aura eu aussi dans l’histoire passée d’Israël des
périodes de bénédiction ; et s’il les prend à cœur, s’il remarque leur
coïncidence avec les périodes de fidélité, il comprendra que ce n’est
pas la fatalité qui préside à son histoire.

2 si tu reviens jusqu’à l’Éternel ton Dieu et que tu obéisses à sa
voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants,
selon tout ce que je te prescris aujourd’hui,

3 l’Éternel ton Dieu fera revenir tes captifs et prendra pitié de toi,
et il te rassemblera de nouveau d’entre tous les peuples parmi
lesquels l’Éternel ton Dieu t’aura dispersé.



4 Quand tes exilés seraient à l’extrémité des cieux, même de là
l’Éternel ton Dieu te rassemblera, et de là il te prendra.

5 Et l’Éternel ton Dieu te ramènera, au pays qu’auront possédé
tes pères, et tu le posséderas, et il te rendra plus prospère et plus
nombreux que tes pères.

Plus prospère et plus nombreux. Déjà au temps de Jésus-Christ la
Palestine était extraordinairement peuplée ; comparez ce que
rapporte Josèphe sur la population de la Galilée : 240 bourgades de
15000 habitants et plus (Vie de Josèphe, chapitre 47). Nous ne
connaissons pas l’avenir réservé au peuple juif restauré dans sa
patrie après l’exil actuel.

6 Et l’Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta
postérité pour que tu aimes l’Éternel ton Dieu de tout ton cœur
et de toute ton âme, afin que tu vives.

Circoncira ton cœur. Le changement radical, qui aura lieu après
qu’Israël sera descendu le plus bas ; sa purification complète de
tous ses mauvais instincts (Jérémie 32.39).

7 Et l’Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur
tes ennemis et sur tes adversaires qui t’auront poursuivi.

8 Et toi, tu reviendras à obéir à la voix de l’Éternel et à mettre en
pratique tous ses commandements que je te prescris
aujourd’hui,

9 et l’Éternel ton Dieu te fera surabonder en te faisant du bien
dans toute l’œuvre de tes mains, dans le fruit de tes entrailles,



dans le fruit de ton bétail et dans le fruit de ton sol ; car l’Éternel
se réjouira de nouveau en toi pour te faire du bien, comme il
s’est réjoui en tes pères ;

Comparez Deutéronome 28.11.

10 parce que tu obéiras à la voix de l’Éternel ton Dieu, en gardant
ses commandements et ses préceptes écrits dans le livre de cette
loi ; parce que tu seras revenu à l’Éternel ton Dieu de tout ton
cœur et de toute ton âme !

11 Car ce commandement que je te prescris aujourd’hui n’est pas
quelque chose de trop élevé pour toi, ni de trop éloigné.

11 à 20 Conclusion des chapitres 29 et 30

Moïse, connaissant bien le cœur naturel de l’homme, prévoit une
objection de la part des Israélites : Qui mettra cette loi à la portée de
notre intelligence et de notre force ? La première image (montera aux
cieux) paraît se rapporter surtout à la difficulté de parvenir à
l’accomplissement de la loi, et la seconde (au-delà de la mer) à la
difficulté de se l’approprier par l’intelligence. Moïse répond par : tout
près de toi qui est opposé à : au-delà de la mer ; c’est-à-dire facile à
saisir par l’intelligence ; puis par : dans ta bouche et dans ton cœur,
qui est opposé à : au ciel ; immédiatement reconnue bonne par la
conscience du plus simple d’entre vous, et facilement répétée et
professée par chacun au milieu des siens.

Cette réponse ne signifie pas que l’Israélite soit capable par lui-
même d’une observation parfaite des commandements ; à quoi bon



dans ce cas l’institution des sacrifices et le secours divin
constamment offert à la prière ? Mais elle signifie qu’en employant
fidèlement les moyens de grâce qui lui sont offerts dans la loi elle-
même, chaque Israélite pourra demeurer irréprochablement dans
l’alliance de son Dieu et jouir de sa bénédiction. Cet élément de
grâce, qui n’était dans la loi qu’à l’état rudimentaire, Paul le voit
complètement déployé dans l’Évangile par le sacrifice parfait de
Christ et l’œuvre régénératrice de son Esprit ; et c’est là ce qui lui
permet d’appliquer au don de la justice, offert à la foi par l’Évangile,
ce que Moïse avait dit du don de la loi dans l’économie israélite.

12 Il n’est pas dans les cieux, pour que l’on dise : Qui montera
pour nous aux cieux et l’ira prendre pour nous le faire entendre,
afin que nous l’accomplissions ?

13 Et il n’est pas au-delà de la mer, pour que l’on dise : Qui ira
pour nous de l’autre côté de la mer et l’ira prendre pour nous le
faire entendre, afin que nous l’accomplissions ?

14 Car la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton
cœur, pour que tu l’accomplisses.

15 Regarde, j’ai mis aujourd’hui devant toi la vie et le bien, la
mort et le mal.

15 à 20 Exhortation finale

La vie, la vraie vie que l’on trouve en Dieu ; le bien, l’état extérieur
prospère qui y correspond.

La mort la séparation d’avec Dieu ; le mal, les malheurs qui en
résultent.



16 Ce que je te commande aujourd’hui : aimer l’Éternel ton Dieu,
marcher dans ses voies, et garder ses commandements, ses
statuts et ses ordonnances, c’est [en faisant cela] que tu vivras,
que tu multiplieras, et que l’Éternel ton Dieu te bénira dans le
pays où tu vas entrer pour en prendre possession.

17 Mais si ton cœur se détourne et que tu n’obéisses pas et que
tu te laisses entraîner à te prosterner devant d’autres dieux et à
les servir,

18 je vous déclare aujourd’hui que certainement vous périrez ;
vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu vas entrer en
passant le Jourdain, pour en prendre possession.

19 Je prends aujourd’hui à témoins contre vous le ciel et la terre :
j’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la
malédiction ; choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta
postérité,

J’ai mis devant toi… Ce texte, observe Wogue, consacre de la manière
la plus éclatante la liberté morale de l’homme et la négation du
fatalisme oriental ; ce qui ressort d’ailleurs d’une foule de passages
de la législation mosaïque et du fait même de cette législation.

20 en aimant l’Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix et en
t’attachant à lui ; car c’est de là que dépend ta vie et la
prolongation de tes jours, pour que tu habites sur le sol que
l’Éternel a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur
donner.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 31

1 Et Moïse alla et adressa ces paroles à tout Israël,

1 à 8 Le successeur de Moïse

Et Moise alla : il s’avança au milieu des enfants d’Israël, réunis pour
recevoir cette nouvelle communication.

2 et il leur dit : Je suis âgé aujourd’hui de cent vingt ans ; je ne
pourrai plus sortir et entrer [parmi vous], et l’Éternel m’a dit : Tu
ne passeras pas ce Jourdain.

Cent vingt ans. Conforme à Exode 7.7. Malgré ce qui est dit
Deutéronome 34.7, Moïse devait bien sentir qu’il ne serait pas en
état de diriger la guerre de conquête qui se préparait ; de plus
l’Éternel lui-même l’avait averti qu’il ne passerait pas le Jourdain.

Sortir et entrer : voir Nombres 27.17, note.

3 C’est l’Éternel ton Dieu qui passera devant toi, c’est lui qui
exterminera ces nations de devant toi, et tu les déposséderas.
Josué sera celui qui passera devant toi, comme l’Éternel l’a dit.



C’est l’Éternel ton Dieu qui passera. Le vrai chef de l’expédition qui
donnera la victoire, ce sera Dieu ; mais il exécutera sa volonté par
Josué.

Comme l’Éternel l’a dit : Deutéronome 1.38 ; Deutéronome 3.28 ;
Nombres 27.18.

4 L’Éternel les traitera comme il a traité Sihon et Og, rois des
Amorrhéens, et leurs pays, qu’il a exterminés.

Sihon et Og : Deutéronome 2.26 et suivants ; Nombres 21.21 et
suivants.

5 L’Éternel vous les livrera, et vous les traiterez selon tous les
ordres que je vous ai donnés.

Selon tous les ordres… : Deutéronome 7.2 ; Nombres 33.54.

6 Fortifiez-vous et prenez courage ; ne craignez point et ne vous
laissez point effrayer devant eux, car l’Éternel ton Dieu marche
avec toi ; il ne te délaissera pas et ne t’abandonnera pas.

Fortifiez-vous. Le peuple entier reçoit ici le mot d’encouragement qui
va être adressé à son chef (versets 7 et 8).



7 Et Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël :
Fortifie-toi et prends courage, car c’est toi qui entreras avec ce
peuple dans le pays que l’Éternel a juré à leurs pères de leur
donner, et c’est toi qui le leur donneras en héritage.

8 Et l’Éternel marchera devant toi ; il sera avec toi ; il ne te
délaissera pas et ne t’abandonnera pas ; ne crains pas et ne
t’effraie pas.

9 Et Moïse écrivit cette loi et la donna aux sacrificateurs, fils de
Lévi, qui portaient l’arche de l’alliance de l’Éternel, et à tous les
Anciens d’Israël.

9 à 13 Lecture publique de la loi tous les sept ans

Cette loi. Ce terme désigne sans doute les discours qu’il vient de
prononcer.

Sacrificateurs, fils de Lévi : comparez Deutéronome 17.9.

Qui portaient l’arche. Ce détail est rappelé ici en relation avec le
dépôt de la loi à côté de l’arche (verset 26).

Et à tous les Anciens. Si c’était aux Lévites à garder la loi, c’était aux
Anciens à veiller à son exécution au sein du peuple.

10 Et Moïse leur donna cet ordre : Au bout de sept ans, à
l’époque de l’année de relâche, à la fête des Tabernacles,

10 à 12



Au bout de sept ans : au commencement de chaque année
sabbatique, en la fête joyeuse des Tabernacles, qui ouvrait l’année
civile. Le peuple entier et même l’étranger habitant en Israël
devaient participer à cette lecture qui imprimait le sceau de la
sainteté à toute la vie nationale. Les hommes seuls étaient tenus
d’assister aux autres fêtes.

11 quand tout Israël viendra se présenter devant l’Éternel ton
Dieu, dans le lieu qu’il aura choisi, tu liras cette toi devant tout
Israël, de sorte qu’ils l’entendent.

12 Convoque le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et
ton étranger qui sera dans tes portes, afin qu’ils entendent et afin
qu’ils apprennent à craindre l’Éternel votre Dieu et qu’ils aient
soin de mettre en pratique toutes les paroles de cette loi.

13 Et leurs fils qui ne la connaîtront pas, l’entendront et
apprendront à craindre l’Éternel votre Dieu, tout le temps que
vous vivrez dans le pays où vous allez entrer en passant le
Jourdain, pour en prendre possession.

14 Et l’Éternel dit à Moïse : Voici, tes jours s’approchent de leur
terme. Appelle Josué et présentez-vous dans la Tente
d’assignation, et je lui donnerai mes ordres. Et Moïse alla avec
Josué, et ils se présentèrent dans la Tente d’assignation.

14 à 23 Installation de Josué

Certaines particularités de style semblent indiquer que ce morceau
n’est pas de la même main que le compte-rendu des discours. C’est



une notice qui, ainsi que le récit de la mort de Moïse, a été ajoutée
pour former la clôture du livre.

Tente d’assignation. Ce terme ne se retrouve pas ailleurs dans le
Deutéronome ; il se trouve de nouveau Josué 18.1. Sur ce nom, voir
Exode 33.7, note.

Je lui donnerai mes ordres : je l’établirai dans sa charge. Dieu veut
confirmer maintenant, par un signe visible pour tous, l’installation
que Moïse avait précédemment accomplie en son nom
(Deutéronome 3.21 ; Nombres 27.23).

15 Et l’Éternel apparut dans la Tente, en [une] colonne de nuée,
qui se tint à l’entrée de la Tente.

En [une] colonne de nuée : voir Exode 3.2 : en flamme de feu. Ce fut la
légitimation divine de Josué, aux yeux de tout Israël.

16 Et l’Éternel dit à Moïse : Voici, tu vas être couché avec tes
pères ; et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux
étrangers du pays où il va entrer ; et il m’abandonnera et il
brisera mon alliance que j’ai conclue avec lui.

16 à 21

Pour prévenir chez Josué toute déception, Dieu annonce en ce
moment à Moïse l’infidélité et les châtiments futurs du peuple et lui
ordonne de composer un cantique qui ne permettra pas à Israël
d’alléguer son ignorance du sort qui l’attendait. Mais si l’installation
de Josué accompagne cet ordre, c’est la preuve que l’œuvre divine



ne s’en accomplira pas moins par son moyen ; comparez Josué
24.19-20, ou nous voyons que les dernières paroles adressées au
peuple par Josué furent comme un écho de la communication divine
qu’il avait reçue au jour de son installation.

Couché avec tes pères : voir Genèse 47.30, note.

17 Et ma colère s’enflammera contre lui en ce jour-là, et je les
abandonnerai, et je cacherai d’eux ma face, et on le dévorera ;
une multitude de maux et d’angoisses fondront sur lui, et il dira
en ce jour-là : N’est-ce pas parce que mon Dieu n’est pas au
milieu de moi que ces maux ont fondu sur moi ?

18 Et moi, je cacherai certainement ma face en ce jour-là à cause
de tout le mal qu’il aura fait en se tournant vers d’autres dieux.

19 Et maintenant, écrivez ce cantique, et enseigne-le aux fils
d’Israël, mets-le dans leur bouche, afin que ce cantique me serve
de témoin contre les fils d’Israël.

20 Quand je les aurai fait entrer dans le pays que j’ai promis par
serment à leurs pères, pays découlant de lait et de miel, et qu’ils
auront mangé et se seront rassasiés et engraissés, et qu’ils se
seront tournés vers d’autres dieux et les auront servis, et qu’ils
m’auront méprisé, et qu’ils auront rompu mon alliance,

Ils auront mangé et se seront rassasiés… Cette accumulation
d’expressions de plus en plus fortes est destinée à dépeindre la
jouissance toute charnelle avec laquelle Israël usera de son bien-
être, et qui aura pour conséquence naturelle l’infidélité religieuse ;
comparez Deutéronome 6.10-12 ; Deutéronome 8.12-14.



21 et que des maux nombreux et des angoisses les auront
atteints, alors ce cantique portera témoignage contre eux ; car il
ne sera pas oublié, étant dans la bouche de leur postérité ; car je
sais quelles sont aujourd’hui déjà les pensées de leur cœur, avant
même que je les aie fait entrer dans le pays que je leur ai promis
par serment.

Portera témoignage contre eux, littéralement : répondra en
témoignage contre eux. Ce cantique contiendra la réponse aux
questions que la souffrance fera naître dans le cœur du peuple.

Dans la bouche de leur postérité : car il devra être sans cesse répété et
récité.

Les pensées de leur cœur : le penchant intérieur qui se manifeste déjà
aujourd’hui, et qui continuera certainement à le faire.

22 Et Moïse écrivit ce cantique en ce jour-là et l’enseigna aux fils
d’Israël.

Voir le cantique lui-même au chapitre suivant, comparez une forme
analogue Luc 1.64 ; Luc 1.67 et suivants.

23 Et [l’Éternel] donna ses ordres à Josué, fils de Nun, et lui dit :
Fortifie-toi et prends courage, car c’est toi qui feras entrer les fils
d’Israël dans le pays que je leur ai promis par serment ; et moi, je
serai avec toi.

24 Et lorsque Moïse eut complètement achevé d’écrire dans un
livre les paroles de cette loi,



24 à 30 La loi remise aux Lévites

Cette loi : la législation telle qu’elle est rapportée dans le
Deutéronome (verset 9).

25 il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l’arche de l’alliance
de l’Éternel :

Lévites : expression abrégée remplaçant ici celle de sacrificateurs fils
de Lévi employée verset 9 ; car ceux-ci seuls avaient le droit de
pénétrer dans le sanctuaire jusque vers l’arche. Sans doute les
simples Lévites, de la branche de Kéhath, avaient été chargés de
porter l’arche dans la marche à travers le désert, mais seulement
après que les fils d’Aaron l’avaient couverte d’un voile (Nombres
4.1-20). Et quand il s’agissait non d’un voyage, mais d’une
procession solennelle, comme au passage du Jourdain, ou à la prise
de Jéricho, etc., c’étaient les sacrificateurs qui avaient la mission. de
porter l’arche (Josué 3.3 ; Josué 4.9).

26 Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l’arche de
l’alliance de l’Éternel votre Dieu, et il sera là comme un témoin
contre toi.

À côté de l’arche. Les deux tables de la loi étaient dans l’arche ; cette
loi qui en est le commentaire, doit être placée à côté de l’arche, et
cela en témoignage comme le Décalogue lui-même qui est le
témoignage proprement dit.



27 Car je connais ton esprit rebelle et la roideur de ton cou ; voici,
aujourd’hui même que je suis encore vivant au milieu de vous,
vous êtes rebelles contre l’Éternel ; combien plus le serez-vous
après ma mort !

28 Convoquez auprès de moi tous les Anciens de vos tribus et
vos officiers ; je leur ferai entendre ces paroles, et je prendrai à
témoin contre eux les cieux et la terre.

Les cieux et la terre : voir Deutéronome 32.1.

29 Car je sais qu’après ma mort vous ne manquerez pas de vous
corrompre, et que vous vous détournerez de la voie que je vous
ai prescrite, et que le malheur vous atteindra dans la suite des
temps, pour avoir fait ce qui est mal aux yeux de l’Éternel en
l’irritant par l’œuvre de vos mains.

30 Et Moïse fit entendre à toute l’assemblée d’Israël les paroles
de ce cantique jusqu’au bout.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 32

1 Cieux, prêtez l’oreille, et je parlerai ; Et que la terre écoute les
paroles de ma bouche !

1 à 47 Le cantique de Moise

Après une courte et solennelle introduction (versets 1 à 3), ce
cantique développe en cinq parties, d’une ou plusieurs strophes
chacune, le grand sujet de la fidélité de l’Éternel en face de
l’infidélité d’Israël :

1. description sommaire de ce contraste, versets 4 à 6

2. les bienfaits de Dieu, versets 7 à 14

3. l’ingratitude d’Israël, versets 15 à 18

4. le châtiment, versets 19 à 33

5. le triomphe final de la grâce, versets 34 à 43

1 à 3 Introduction

Les cieux et la terre sont personnifiés et invités à servir de témoins,
en faveur de la fidélité du Dieu et contre l’infidélité du peuple
(Deutéronome 30.19; Ésaïe 1.2 ; Michée 6.2).



2 Que mon enseignement se répande comme la pluie, Que ma
parole distille comme la rosée, Comme les averses sur la
verdure, Comme les milliers de gouttes sur le gazon !

Comme la pluie. L’eau du ciel fait sortir du sol une riche végétation ;
ainsi cet enseignement doit féconder tous les bons sentiments en
germe dans le cœur du peuple de Dieu,

3 Car je proclame le nom de l’Éternel ; Magnifiez notre Dieu !

Le nom de l’Éternel : C’est le seul qui doive sortir glorifié de ce
cantique.

4 Du Rocher l’œuvre est parfaite ; Car toutes ses voies sont
justes ; C’est un Dieu de fidélité, sans iniquité ; Il est juste et
droit.

4 à 6 Première partie. Le contraste

Du Rocher. C’est ainsi que le cantique de Jacob appelait déjà l’Éternel
(Genèse 49.24, note). Ce terme donne ici la note fondamentale de
tout le cantique, dont le sujet est la fidélité de Dieu.

5 Il n’a pas manqué envers eux ; ses fils sont souillés, Race
perverse et astucieuse.



Les paroles extrêmement concises de ce verset ont été rendues de
bien des manières. D’après la ponctuation le sens serait : A-t-il
manqué envers lui ? Non ! Ses fils sont souillés…

6 Est-ce ainsi que vous récompensez l’Éternel, Peuple insensé,
sans sagesse ! N’est-il pas ton père, ton créateur, Celui qui t’a fait
et qui t’a établi ?

Sans sagesse : négation renforçant l’idée d’insensé : sans une ombre
de cette crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse.

Qui t’a établi : qui, par la délivrance d’Égypte et le don de la loi, a fait
de toi son peuple.

7 Souviens-toi des jours d’autrefois ; Songez aux années des
générations passées ! Interroge ton père et il te l’apprendra, Tes
vieillards et ils t’en parleront.

7 à 14 Seconde partie. Les bienfaits de Dieu

Première strophe : Dès les temps les plus anciens Dieu a réservé sur
la terre un lot, une contrée, pour le peuple qu’il avait choisi
d’avance.

Des jours d’autrefois. Les vieillards sont les dépositaires des traditions
antiques qui remontent jusqu’au commencement des choses. Ce
commencement est ici le moment de la dispersion des peuples et de
la prise de possession de leurs territoires respectifs. Déjà alors Dieu
réserva Canaan pour la demeure de son peuple, quoiqu’il ait, avant



de la lui donner, confié cette, terre à ceux qui l’ont en quelque sorte
défrichée pour lui.

Jemôth (jours) au lieu de jemé, ne se trouve qu’ici et dans le
Psaumes 90.15, qui est de Moïse. Voir aussi dor va dor, qui se
rencontre également au verset 1 du même psaume.

8 Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, Quand il
sépara les fils des hommes, Il fixa les limites des peuples En
tenant compte des fils d’Israël.

En tenant compte des fils d’Israël. Les LXX traduisent : en tenant
compte des fils de Dieu (anges) ; dans la supposition que chaque
peuple a pour chef un ange, tandis qu’Israël a pour chef Dieu même
; comparez Sirach 17.17.

9 Car la part de l’Éternel, c’est son peuple ; Jacob est le lot de son
héritage.

10 Il le trouva dans une terre déserte, Dans une solitude, [au
milieu des] hurlements du désert. Il l’entoura, il prit soin de lui, Il
le garda comme la prunelle de son œil.

10 à 12 Deuxième strophe : Dieu a conduit ce peuple à
travers le désert jusque dans cette terre, qu’il lui avait
d’avance assignée

Passant sur la délivrance d’Égypte, qui avait plutôt le caractère d’un
triomphe, le poète, désireux de faire contraster l’état passé du



peuple avec son état de prospérité en Canaan, qui sera décrit dans la
strophe suivante, le prend au moment de son plus profond
dénuement, c’est-à-dire au désert. C’est de cet état de choses que
Dieu le tira par ses soins constants pour l’élever au bonheur promis.

Il le trouva : allusion poétique à la rencontre de l’Éternel avec son
peuple en Sinaï (Deutéronome 33.2).

Solitude, en hébreu : tohou ; comparez Genèse 1.2.

Comme la prunelle de son œil : voir Zacharie 2.8, note.

11 Comme l’aigle fait lever sa couvée, Plane sur ses aiglons,
Déploie ses ailes, les prend, Les porte sur ses plumes,

Fait lever : excite à voler.

Plane : pour être prêt à recueillir sur ses ailes ceux de ses petits qui
tomberaient. Notre verset est le développement d’Exode 19.4 ; voir
note.

12 L’Éternel seul les a conduits, Nul dieu étranger n’était avec lui
…

13 Il l’a transporté par-dessus les hauteurs du pays, Et il a mangé
les produits des campagnes ; Il lui a fait sucer le miel de la roche
Et l’huile des plus durs rochers,

Troisième strophe : Il les a fait entrer victorieusement en Canaan et
jouir de tous les biens de ce pays privilégié.

Le miel… et l’huile… Les abeilles s’établissent dans les trous des
rochers, et l’olivier croit même sur un sol pierreux.



14 La crème de la vache, le lait de la brebis, Avec la graisse des
agneaux, Des béliers nés en Basan et des boucs, Avec la moelle
exquise du froment ; Et tu as bu le sang de la grappe, le vin
fortifiant.

Moelle exquise, littéralement : avec la graisse des rognons du
froment. Ce qu’il y a de meilleur dans le froment est comparé à ce
qu’il y a de meilleur dans les animaux.

15 Et Jésurun s’est engraissé et a regimbé, Tu es devenu gras,
gros et replet, Et il a abandonné le Dieu qui l’avait formé, Et
méprisé le Rocher de son salut.

15 à 18 Troisième partie. Ingratitude d’Israël

Et Jésurun : voir Ésaïe 44.2, note.

Regimbé, comme un bouvillon qui, dans le sentiment de sa force, ne
veut pas se laisser mettre le joug.

Tu es devenu : passage de la troisième à la deuxième personne, qui
résulte de la vivacité du sentiment.

16 Ils ont excité sa jalousie par des [dieux] étrangers, Ils l’ont
irrité par des abominations.



Sa jalousie (Deutéronome 4.24). Dieu ne donne pas sa gloire à un
autre ; voir Exode 20.5, note.

17 Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas Dieu, À des dieux
qu’ils n’avaient pas connus, Dieux nouveaux, venus récemment,
Devant lesquels vos pères n’avaient pas tremblé.

À des démons (Schédim, dans les inscriptions cunéiformes Sidou,
bons et mauvais génies) : à des êtres qui n’ont de divinité que celle
que leur prête l’imagination des peuples idolâtres. Notre passage
n’affirme ni ne nie leur réalité.

Qu’ils n’avaient pas connus. Ces mots reviennent à la pensée du
verset 16 (étrangers). Israël n’a jamais constaté leur intervention
dans son histoire (Deutéronome 11.28).

Nouveaux : d’introduction récente, tandis que le Dieu véritable est
celui de leurs ancêtres, un Dieu éternel.

Pas tremblé : expression poétique pour : auxquels ils n’ont jamais
rendu leur culte ; comparez Genèse 31.42 : la frayeur d’Isaac.

18 Tu as délaissé le Rocher qui t’avait engendré et oublié le Dieu
qui t’avait mis au monde.

Ici l’indignation fait que l’auteur quitte la forme narrative et passe à
l’accusation.

Mis au monde, en travail, comme une mère.



19 L’Éternel l’a vu et en a été indigné, Fatigué qu’il était de ses fils
et de ses filles,

19 à 33 Quatrième partie. Le châtiment décrété

19 à 21 Première strophe : L’Éternel, lassé, se détourne d’eux
et les livre aux païens

L’a vu, littéralement : a vu, tout ce qui vient d’être dit versets 15 à 18.

20 Et il a dit : Je cacherai d’eux ma face ; Je verrai ce qui leur
arrivera, Car c’est une race perverse, Des fils en qui il n’y a pas de
bonne foi.

Ce qui leur arrivera. Je les livrerai à eux-mêmes et laisserai se dérouler
les conséquences de leur méchanceté.

21 Eux ont excité ma jalousie par ce qui n’est pas Dieu, M’ont
irrité par leurs vanités ; Et moi, j’exciterai leur jalousie par ce qui
n’est pas un peuple, Je les irriterai par une nation insensée.

J’exciterai leur jalousie. Loi du talion. Comme ils ont excité Dieu à
jalousie en se donnant d’autres dieux qui ne sont pas Dieu, l’Éternel
les excitera à jalousie en s’attachant d’autres peuples qui ne sont
pas peuples, n’ayant pas été établis comme tels par Dieu (verset 6).



Une nation insensée : comme le sont les païens (Psaumes 74.18-22).
Paul cite ce passage comme annonçant la vocation des païens au
salut (Romains 10.19).

22 Car un feu s’est allumé dans mes narines, Il brûle jusqu’au
fond des enfers, Il dévore la terre et ses productions, Il embrase
les fondements des montagnes.

22 à 24 Seconde strophe : Maux successifs, découlant de la
juste colère de l’Éternel

Si la terre elle-même, simple demeure des pécheurs, souffre à ce
point de cette colère, combien doivent trembler ceux qui l’ont
allumée par leur méchanceté.

Enfers (schéol) : lieux bas de la terre ; intérieur du globe terrestre. Du
haut des cieux, où l’Éternel réside, ce feu a gagné les parties les plus
basses de la terre.

23 J’accumulerai sur eux des maux, J’épuiserai mes flèches sur
eux :

24 Exténués qu’ils seront par la faim, dévorés par la fièvre Et par
la peste meurtrière, J’enverrai encore contre eux la dent des
bêtes, Avec le venin des reptiles de la poussière.

Ce sont ici les flèches (verset 23) que l’Éternel décochera contre eux.

Bêtes : Lévitique 26.22.



25 Au dehors l’épée, Au dedans la terreur feront des victimes : Le
jeune homme comme la vierge, Le nourrisson comme le
vieillard.

25 à 27 Troisième strophe : Avec cela, la colère de Dieu n’est
pas même assouvie

Le verset 25 revient aux épreuves infligées à Israël par le moyen des
hommes, verset 21.

La terreur : tout cet ensemble de circonstances terrifiantes
qu’entraîne à sa suite une grande guerre.

Feront des victimes. Le terme hébreu désigne la privation d’enfants.
Le pays est comparé à une mère qui a perdu tous ses enfants.

26 Je dirais : Je les balaierai ; J’effacerai leur souvenir du milieu
des hommes,

L’Éternel est tellement irrité que l’orgueil des païens seul l’empêche
d’aller plus loin encore et d’en venir à l’anéantissement du peuple
(Exode 32.12 ; Nombres 14.13).

27 Si je ne craignais l’ennui que me causerait l’ennemi : Que
leurs oppresseurs ne se méprennent Et ne disent : Notre main a
été levée, Et ce n’est pas l’Éternel qui a fait tout cela !



Ne se méprennent (Jérémie 19.4) sur la vraie cause de la destruction
d’Israël. Ils l’attribueraient à leur force et non pas à la justice divine.
Dieu, pour qui toute élévation humaine est une abomination, ne
pourrait supporter une telle erreur sans impatience.

28 Car c’est une nation qui a perdu le sens, Il n’y a point
d’intelligence en eux.

28 à 30 quatrième strophe

Ici l’auteur du cantique reprend lui-même la parole : C’est
l’inintelligence des Israélites qui leur vaut tous ces maux ; ils n’ont
pas compris que des revers aussi inouïs que ceux qui les ont
frappés, ne peuvent absolument pas s’expliquer par des causes
naturelles.

Car c’est une nation. La pensée d’aller jusqu’à les détruire s’est
présentée à l’esprit de Dieu, à cause de leur aveuglement complet. Il
n’y a pas moyen de les faire rentrer en eux-mêmes.

Qui a perdu le sens, littéralement : Egarée quant aux conseils ; quant
aux décisions qu’il faudrait prendre dans les heures décisives.

29 S’ils étaient sages, ils le comprendraient, Et ils
considéreraient la fin qui les attend :

Ils le comprendraient : ils comprendraient tout ce qui précède depuis
le verset 20, à savoir qu’ils seraient absolument perdus si Dieu ne



redoutait les fausses conclusions que les païens pourraient tirer de
leur anéantissement.

30 Comment un homme pourrait-il en poursuivre mille, Et deux
en mettre en fuite dix mille, Si leur Rocher ne les avait vendus, Et
que l’Éternel ne les eût livrés ?

Comment… ? Comment, par exemple…? C’est ici un trait choisi entre
mille dans leur histoire, destiné à prouver que leurs malheurs sont
voulus de Dieu. Des revers si peu naturels et si opposés aux
promesses (Lévitique 26.8), ne s’expliquent ni par l’impuissance de
l’Éternel à protéger les siens, ni par son indifférence à leur égard,
mais uniquement par son intervention active contre eux.

Leur Rocher (versets 4 et 15) : l’Éternel, qui voudrait être leur
protecteur et qui le serait s’ils ne l’empêchaient de remplir ce rôle.

31 Car leur rocher n’est pas comme notre Rocher ; Nos ennemis
en sont juges.

31 à 33 Cinquième strophe

Car ce n’est pas la supériorité des dieux des païens qui aura procuré
a ces derniers la victoire. Ici le terme leur rocher désigne la fausse
divinité à laquelle chaque nation idolâtre donne sa confiance.

Nos ennemis en sont juges : Je pourrais m’en remettre à leur arbitrage
sur ce point. Voir, pour le mot pelilim, juges, arbitres, Exode 21.22 ;
et pour la chose Nombres 23.23 et en général toutes les prophéties
de Balaam, ainsi qu’Exode 14.25 ; Josué 2.9.



En faisant porter la négation exprimée dans le premier membre,
aussi sur le second, on arriverait à un sens qui paraîtra peut-être
plus naturel : Et nos ennemis ne sont pas les arbitres (de notre
sort). Toutefois la grammaire n’est pas favorable à cette
construction.

32 Car leur vigne est du plant de Sodome Et du terroir de
Gomorrhe ; Leurs raisins sont des raisins vénéneux, Leurs
grappes sont amères.

Car leur vigne : la vigne des païens, les païens eux-mêmes. Nouvelle
raison expliquant pourquoi Dieu a donné la victoire aux ennemis de
son peuple. Cette supériorité momentanée ne provient pas de leur
propre force (verset 31), et elle n’est pas non plus la récompense
d’un mérite moral (versets 32 et 33). Car ils n’ont pas été plantés par
l’Éternel ; leur vie morale révèle bien plutôt en eux une provignure
du cep de Sodome.

33 Leur vin, c’est un venin de dragons Et un poison cruel
d’aspics.

34 Cela n’est-il pas conservé par devers moi, Scellé dans mon
dépôt ?

34 à 43 cinquième partie

Le triomphe de la grâce. Les noms mêmes de Sodome et de
Gomorrhe préparaient déjà l’idée du jugement des ennemis d’Israël



et du retour de l’Éternel à son peuple, sitôt que celui-ci reconnaîtra
sa folie. Ainsi est amené ce dernier morceau.

34 à 36 première strophe

Cela, ces mauvaises œuvres et ces mauvaises pensées des païens
(versets 31 à 33) sont conservées dans le livre de ma toute science et
en sortiront au jour des justes rétributions.

N’est-il pas conservè…? Réponse évidemment affirmative : Oui… c’est
une chose certaine !

35 C’est à moi qu’appartiennent la vengeance et la rétribution
Pour le temps où leur pied trébuchera ; Car le jour de leur
calamité approche Et leur destin se précipite.

C’est à moi. C’est donc bien l’Éternel qui parle dans les versets 31 et
35.

Pour le temps où leur pied trébuchera : lorsqu’ils commenceront à être
ébranlés. Alors je les renverserai tout à fait.

Car le jour… Un jour de rétribution ne peut manquer d’arriver. Et
même il se précipite : Habakuk 2.3.

36 Car l’Éternel fera droit à son peuple Et il se repentira en faveur
de ses serviteurs, Quand il verra que toute leur force est épuisée
Et qu’il ne reste plus ni esclave, ni libre.

Ici c’est l’auteur qui reprend la parole ; il formule la conclusion à
tirer de ce qui précède : Certainement l’Éternel fera droit à son



peuple.

En faveur de ses serviteurs. Ces mots restreignent le sens du terme : à
son peuple. Le jugement libérateur ne profitera pas au peuple tout
entier, mais aux seuls serviteurs de Dieu.

Ni esclave, ni libre. D’autres traduisent : ni homme marié, ni
célibataire.

37 Alors il dira : Où sont leurs dieux, Le rocher de leur refuge ;

37 à 39 seconde strophe

Ici, comme dans la strophe suivante, c’est l’Éternel qui parle, d’après
verset 39 : C’est moi. Dieu profitera de la détresse extrême de son
peuple pour le convaincre du néant de ses idoles et pour l’amener à
reconnaître que lui seul est Dieu.

Il dira, non pas : on dira ou l’ennemi dira ; mais : Dieu dira. Ce sont
les faits qui parleront, mais le langage des événements est mis dans
la bouche de Celui qui préside à toute l’histoire. Cette tournure fait
bien sentir que la conversion du peuple sera directement l’œuvre de
Dieu.

Où sont leurs dieux ? Question ironique (Jérémie 2.28).

Le rocher : comparez verset 31.

38 Qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices, Qui buvaient le
vin de leurs libations ? Qu’ils se lèvent et qu’ils vous secourent,
Qu’ils soient pour vous un abri !



Qui mangeaient… Ce serait pour eux le moment de vous
récompenser des sacrifices que vous avez faits pour eux.

39 Voyez maintenant que c’est moi, moi seul, Et qu’il n’y a point
de Dieu à côté de moi. C’est moi qui fais mourir et qui fais vivre ;
J’ai frappé et c’est moi qui guérirai, Et personne ne délivrera de
ma main.

Entre le verset 38 et celui-ci, il faut supposer un silence. Les faux
dieux ne vous délivrent pas ; donc regardez à moi (Ésaïe 43.10-13 ;
Ésaïe 44.6 ; Ésaïe 45.5 ; Ésaïe 46.9) !

40 Oui, j’en lève ma main au ciel et je jure en disant : aussi vrai
que je vis à toujours,

40 à 42 troisième strophe

Après la conversion d’Israël vient la vengeance que Dieu tire de ses
ennemis. Mais comme ces choses ne sont pas d’une réalisation
immédiate, Dieu les garantit par un serment.

J’en lève ma main : Genèse 14.22 ; Exode 6.8 ; Nombres 14.30.

41 Quand j’aiguiserai l’éclair de mon glaive Et que ma main se
mettra à juger, Je ferai retomber la vengeance sur mes ennemis
Et la rétribution sur ceux qui me haïssent ;



C’est ici le serment lui-même.

Quand j’aiguiserai : comme un guerrier qui se prépare au combat.

Mes ennemis. Les ennemis d’Israël (verset 27), chez lesquels
maintenant le mal aura entièrement mûri, seront considérés par
l’Éternel comme ses propres ennemis. Pas question ici des Israélites
coupables, qui ont déjà été jugés au verset 36.

42 J’enivrerai mes flèches de sang Et mon épée se repaîtra de
chair, Du sang des transpercés et des captifs, De la tête des chefs
de l’ennemi.

Des quatre propositions dont se compose ce verset, la troisième
reprend la première, et la quatrième la deuxième. Les captifs mêmes
seront exécutés sans pitié !

43 Nations, chantez de joie sur son peuple, Car [Dieu] venge le
sang de ses serviteurs, Il fait retomber la vengeance sur ses
adversaires, Il fait propitiation pour sa terre, pour son peuple.

Conclusion, répondant aux versets 1 à 3

Nations. Malgré ce qui est dit verset 42 il y aura des réchappés. Peut-
être les ennemis du verset 41 n’étaient-ils pas les païens en général,
mais un peuple spécial, particulièrement hostile à Israël.

Chantez de joie : à mesure que vous comprendrez l’importance du
peuple de Dieu pour le monde lui-même.



Car Dieu venge le sang… répandu sans raison.

Il fait propitiation : par la mort des meurtriers qui ont souillé de flots
de sang innocent le pays et sa population (Nombres 35.33).

Nous avons indiqué en commençant la marche parfaitement simple
et claire de ce morceau poétique. Par une anticipation prophétique
l’avenir y est décrit comme déjà réalisé. Il y a même des passages,
tels que les versets 16 et 27, où l’infidélité d’Israël est considérée,
non seulement comme possible, mais comme certaine. Mais
toujours, après avoir montré Israël se mettant en travers de la
volonté divine et se faisant écraser par la loi de la justice, le poète
nous montre les vues de la miséricorde divine s’accomplissant à son
égard au terme de sa douloureuse histoire.

Plusieurs, répugnant à admettre une anticipation comme celle que
nous venons de signaler, se refusent à attribuer ce chant à Moïse. Ils
allèguent aussi certains termes rares qui ne se retrouvent que dans
les écrits d’une époque postérieure (Tékach, enseignement : voir
Proverbes ; Eloah, Dieu : Psaumes et Job ; Zarim, dieux étrangers :
dans Jérémie, Psaumes, etc)., et certaines tournures qui
appartiennent à la littérature prophétique. Il faudrait admettre dans
ce cas que le rédacteur final du Deutéronome, celui qui en a
composé la partie historique, ayant trouvé cet ancien cantique, l’a
ajouté ici, croyant pouvoir l’attribuer à Moïse. D’autre part on y
rencontre bien des pensées et bien des expressions qui paraissent
être mosaïques (ailes d’aigle, Exode 19.4 ; Rocher, comme nom de
l’Éternel, Genèse 49.24 ; jalousie de Dieu, Exode 20.5 ; Exode 34.14).
Nous avons déjà parlé du mot jemôth, qui ne se retrouve que dans
le Psaume 90, verset 15, attribué à Moïse par le titre ; comparez
aussi schenôth pour schené, qui est particulier à ces deux mêmes
versets, et le terme tes serviteurs pour désigner les Israélites fidèles,
accompagné de l’expression se repentir dans notre verset 36 et dans
Psaumes 90.13. Cette parenté de notre cantique avec le Psaume 90 a
quelque chose d’étonnant et parle en faveur de l’origine mosaïque
du premier. Les traits de ressemblance avec la littérature



prophétique proviendraient dans ce cas de l’imitation de cette
antique poésie par les psalmistes et les prophètes.

44 Et Moïse vint et fit entendre au peuple toutes les paroles de ce
cantique, Hosée, fils de Nun, étant avec lui.

44 à 47 Conclusion

Vint : s’avança vers le peuple convoqué d’après Deutéronome 31.28-
29 ; reprise du verset 30.

Hosée étant avec lui. Voir le pluriel écrivez, Deutéronome 31.19.
Comme dans tous les autres passages du Deutéronome, où il est
nommé, il est appelé Josué, ce nom d’Hosée semble indiquer que le
rédacteur du récit diffère de celui des discours.

45 Et Moïse acheva d’adresser toutes ces paroles à tout Israël

46 et leur dit : Prenez à cœur toutes les paroles par lesquelles je
témoigne aujourd’hui contre vous, et que vous devez prescrire à
vos enfants, pour qu’ils aient soin de mettre en pratique toutes
les paroles de cette loi.

47 Car ce n’est pas une parole sans valeur pour vous que celle-là
: c’est votre vie, et par cette parole vous prolongerez vos jours
sur la terre dont vous allez prendre possession en passant le
Jourdain.

Pas sans valeur, expliqué par : c’est votre vie, qui suit.



Pour vous, littéralement : loin de vous, de sorte que vous puissiez la
mettre de côté, si elle ne vous convenait pas.

48 Et l’Éternel parla à Moïse en ce même jour, et lui dit :

32.48 à 34.12

Drenières paroles et mort de Moïse.

Dieu avait déjà dit à Moïse qu’il pourrait monter sur le Nébo et voir
de là le pays de la promesse avant de mourir (Nombres 27.12-14).
C’est ici l’ordre définitif.

49 Monte sur cette cime des Abarim, sur le mont Nébo, qui est
dans le pays de Moab, en face de Jéricho ; et regarde le pays de
Canaan que je donne en propriété aux fils d’Israël.

Nébo (voir Nombres 27.12, note) : un des sommets du Pisga, qui est
la partie septentrionale des monts Abarim.

50 Et tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras
recueilli auprès des tiens, de même qu’Aaron ton frère est mort
sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès des siens ;

51 parce que vous avez manqué envers moi au milieu des fils
d’Israël dans l’affaire des eaux de Mériba de Kadès, dans le
désert de Tsin ; parce que vous ne m’avez pas sanctifié au milieu
des fils d’Israël.



Mériba de Kadès : voir Nombres 20.13, note.

52 Car tu verras le pays en face de toi, mais tu n’y entreras point,
dans ce pays que je donne aux fils d’Israël.

Tu verras le pays… Voir Deutéronome 34.1, note.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 33

1 Et voici la bénédiction dont Moïse, homme de Dieu, bénit les
enfants d’Israël avant de mourir.

2 Et il dit : L’Éternel est venu de Sinaï Et il s’est levé de Séir pour
eux ; Il a resplendi du mont de Paran, Et il est sorti du milieu des
saintes myriades. De sa droite jaillissaient des jets lumineux pour
eux ;

2 à 5 Introduction

L’auteur date la royauté de l’Éternel sur Israël du moment où il lui a
donné sa loi (verset 5). L’apparition de l’Éternel sur Sinaï est
présentée sous l’image d’un majestueux lever de soleil. L’astre du
jour apparaît du haut du Sinaï et son éclat resplendit, jusque sur les
montagnes de Séir et de Paran, à l’est et au nord.

Pour eux. Ce jour qui se lève, c’est la connaissance de la loi qui est
accordée, comme un don spécial, à Israël.

Des saintes myriades : des anges dont le cortège entoure l’Éternel qui
s’avance lui-même du milieu de leurs phalanges pour parler à son
peuple.

Des jets lumineux. L’expression employée est très obscure. On lui a
donné un sens spirituel : le feu de la connaissance. Nous y verrions
plutôt la continuation de l’image du soleil levant : les rayons projetés
qui sont l’image de la lumière que la loi répand dans les cœurs
(Psaumes 19).



3 Il chérit aussi les peuples ; Tous ses saints sont en sa main ; Et
eux se sont rangés à tes pieds, Recueillant tes paroles.

Les peuples. Si l’on traduit, comme le font plusieurs : Certainement il
chérit… on doit voir dans les peuples les tribus d’Israël (Genèse
49.10). Mais le sens plus exact est : Il chérit aussi… et, dans ce cas,
le mot de peuples doit désigner comme si souvent, les peuples en
général (Genèse 27.29 ; Exode 15.14 ; Deutéronome 32.8 ; Ésaïe 8.9 ;
Psaumes 33.10), et dans notre chapitre même, versets 17 et 19). Lors
même que Dieu s’est révélé si spécialement à Israël, il aime aussi les
autres peuples. Celle idée est amenée par l’opposition au mot : pour
eux (Israël), deux fois répété dans ce qui précède. Nous retrouvons
ici une pensée analogue à celle d’Exode 19.5-6, où, tout en déclarant
Israël son peuple choisi, Dieu a soin d’ajouter : Toute la terre est à
moi ! et où le même mot ammim (les peuples) est employé pour
désigner les peuples en général.

Tous ses saints. Dans cette même parole de l’Exode, Israël est appelé :
la nation sainte, pour le distinguer des autres peuples.

En ta main : à ta disposition, prêts à te servir. Plusieurs ont entendu
par là les anges (verset 2) ; d’autres, les israélites pieux uniquement,
en opposition au reste du peuple. Le sens plus général, tout Israël,
nous paraît plus naturel : Tu chéris tous les peuples, mais entre
tous, Israël est ton peuple. À remarquer le changement de la
troisième à la deuxième personne dans une seule et même
proposition : tous ses saints, en ta main. De pareils changements de
personnes sont très fréquents dans l’Ancien Testament, mais
surtout dans ce morceau.

Et eux : ses saints ; ce peuple saint et lui seul.

Se sont rangés à tes pieds : allusion à la scène de la promulgation de
la loi, où le peuple était rangé au pied de la montagne sainte.



4 Moïse nous a prescrit une loi, Héritage de l’assemblée de
Jacob.

De ce verset il paraît résulter que ce n’est pas Moïse lui-même qui a
rédigé ce morceau, comme aussi il n’est point dit, comme du
chapitre 32, que ce soit lui qui l’ait écrit.

5 Il devint roi de Jésurun Quand s’assemblèrent les chefs du
peuple Avec les tribus d’Israël.

C’est dans cette assemblée plénière des tribus au pied du Sinaï que
l’Éternel inaugura la théocratie et qu’il fut reconnu par Israël comme
son Roi.

6 Que Ruben vive ; qu’il ne meure pas Et que ses hommes ne
soient pas réduits à un petit nombre !

6 à 25 les bénédictions

L’énumération commence par Ruben, l’aîné, comme dans Genèse
49. Le second en âge, Siméon, est omis en raison du châtiment de
dispersion dont Jacob l’avait menacé et en vertu duquel il ne devait
avoir ni individualité propre, ni territoire à part en Israël. Lévi devait,
d’après la même menace, partager son sort, mais il a été relevé en
partie du châtiment annoncé, en vertu d’un choix qui, tout en
laissant subsister la forme du châtiment (la dispersion), lui a rendu
une place particulière et, à certains égards, la première de toutes.



Avant de parler de lui, l’auteur prononce la bénédiction de Juda,
auquel avait été transmis par Jacob le droit d’aînesse enlevé à
Ruben. À la suite de Juda et de Lévi sont placés les deux fils de
Rachel, la bien-aimée, puis les deux fils de Léa, non encore nommés,
Zabulon et Issacar ; enfin les quatre fils des servantes. Asser est
séparé de Gad, fils comme lui de Zilpa, pour que l’énumération se
termine par une bénédiction éclatante qui couronne dignement le
tout, celle d’Asser, dont le nom signifie heureux. La réunion de
Manassé et d’Éphraïm en une tribu unique aurait réduit le nombre
des tribus à dix, si Lévi, ordinairement mis en dehors, ne reprenait
ici sa place. Quant à l’omission de la douzième tribu (Siméon), voir
plus haut.

Que Ruben vive. Le titre qui précède les autres bénédictions manque
ici, parce que Ruben est nommé dans le corps même de la
bénédiction. Le sens est celui-ci : Qu’il ait sa place parmi les tribus
(qu’il ne soit pas dispersé au milieu d’elles, comme Siméon et Lévi ;
voir la menace Genèse 49.5-7), mais rien de plus ; car le crime du
premier-né de Jacob continue à peser sur la tribu descendue de lui.
C’est ici qu’aurait dû venir Siméon.

7 Et ceci est pour Juda ; il dit : Écoute, ô Éternel, la voix de Juda Et
le ramène à son peuple. Que sa main combatte pour lui Et que tu
sois son aide contre ses ennemis !

Le titre oppose fortement Juda à Ruben

Ecoute… et le ramène. Ceux qui placent la composition de ce chapitre
à une époque très postérieure sont embarrassés par ce passage. On
a supposé que ce vœu de voir revenir Juda vers son peuple a été
exprimé par un auteur appartenant au royaume des dix tribus et qu’il
voulait par là inviter Juda à venir se réunir à ce royaume. Mais que



signifieraient dans ce cas les premiers mots : Ecoute la voix de Juda
? Dans le sens proposé, ce serait, au contraire, la voix d’Israël
rappelant à lui Juda, que Dieu devrait être prié d’écouter. Et dans
toute l’Écriture, il est question, non du retour de Juda aux dix tribus,
mais, au contraire, de celui des dix tribus à Juda. Il nous paraît que
l’auteur contemple Juda, le chef des tribus israélites, partant en
guerre pour une expédition contre les ennemis d’Israël. La voix de
Juda que Dieu est supplié d’écouter est la prière de toute la tribu
demandant victoire pour son armée. Le terme de ramener se
rapporte au retour de l’armée victorieuse. Les deux versets suivants
conviennent parfaitement à ce sens. Juda nous apparaît dans cette
strophe comme l’Israël idéal et victorieux, de même que dans
Genèse 49.

8 Et pour Lévi, il dit : Tes Thummim et tes Urim Sont à l’homme
pieux, ton [serviteur] Que tu éprouvas à Massa, Avec, qui tu
contestas aux eaux de Mériba,

À la tribu dotée de la suprématie politique succède la tribu à qui est
accordée la prééminence religieuse au sein du peuple. Comme cette
bénédiction s’adresse à Lévi et à toute sa tribu, nous ne pouvons
appliquer l’expression : L’homme pieux, ton serviteur, qu’à Lévi lui-
même, comme personnification de tous ses descendants, c’est à
cette tribu que sont confiés les Urim et les Thummim (voir Exode
28.30), en la personne du souverain sacrificateur. C’est cette tribu
qui, en la personne de Moïse et d’Aaron, a été appelée à subir
l’épreuve par laquelle le peuple a tenté l’Éternel à Massa ; voir Exode
17, et surtout au verset 2 de ce chapitre l’expression : Donnez-nous,
qui ne peut s’appliquer qu’à Moïse et Aaron. C’est elle qui, en leur
personne également, a subi une nouvelle épreuve à Mériba de Kadès
(Nombres 20). Le fait que, dans ces deux cas, la révolte du peuple
contre l’Éternel se porta spécialement contre ces deux membres de



la tribu de Lévi, prouve que la cause de cette tribu se trouvait déjà
identifiée dans une certaine mesure avec celle de Dieu.

9 Qui a dit de son père et de sa mère. Je ne les ai pas vus ! Qui
n’a pas reconnu ses frères Et ne sait rien de ses fils ; Car ils
observèrent ta parole Et ils gardèrent ton alliance.

Ce fut cette tribu enfin qui, à l’occasion du veau d’or, fournit les
instruments de la sentence divine qu’ils exécutèrent sur leurs
compatriotes sans aucun égard pour les liens de la chair.

10 Ils enseignent tes ordonnances à Jacob Et ta loi à Israël ; Ils
présentent l’encens à ta narine Et l’holocauste sur ton autel.

Récompense de Lévi

Il est chargé de la sainte mission d’enseigner la loi à son peuple et
cela en la personne des Lévites dispersés dans ce but au milieu du
peuple ; puis c’est encore Lévi qui présente à Dieu l’encens et les
sacrifices, en la personne des sacrificateurs.

11 Bénis, ô Éternel, sa force Et agrée l’œuvre de ses mains. Brise
les reins de ses adversaires et de ses ennemis, En sorte qu’ils ne
puissent plus se relever.

Bénis, ô Éternel, sa force : donne efficacité à son ministère.



Brise les reins… Ces paroles sont inspirées par le souvenir du
châtiment épouvantable dont furent frappés les adversaires du
ministère lévitique (Nombres 16), et s’appliquent à tous ceux qui
prétendraient renouveler cette opposition.

12 Pour Benjamin, il dit : Chéri de l’Éternel, Il habite en assurance
auprès de lui ; L’Éternel le protège continuellement, Et il repose
entre ses épaules.

La place assignée ici à Benjamin qui, conformément au rang d’âge,
était le dernier dans la bénédiction de Jacob, s’explique
probablement par cette expression : chéri de l’Éternel. On voit, par
l’histoire des fils de Jacob en Égypte, combien Benjamin était
particulièrement cher à son père, comme fils de Rachel, l’épouse
bien-aimée, et comme le fils cadet. C’est comme tel qu’il est resté
aussi, malgré sa petitesse, la tribu favorite de l’Éternel. Sans doute.
son histoire subséquente ne justifierait guère ce titre, s’il lui avait été
donné postérieurement. Il faudrait l’expliquer, dans le cas de la
composition très postérieure de notre chapitre par le fait que
Jérusalem et le temple étaient situés dans le territoire de cette tribu.

Il habite en assurance auprès de lui, littéralement : sur lui. Cette
expression a été prise dans le sens local et appliquée au fait que le
temple fut bâti sur le territoire de Benjamin ; mais elle peut
s’entendre aussi dans un sens purement spirituel.

Il repose entre ses épaules. Le il peut se rapporter à Benjamin, qui
serait ici comparé à un enfant que son père porte sur son dos, ou
bien ce il peut désigner l’Éternel, en ce sens que Dieu serait présenté
comme résidant entre les épaules, c’est-à-dire entre les collines de
Benjamin. Ce dernier sens est peu naturel, parce que le temple était
situé, non entre les collines (dans la vallée), mais sur l’une des
collines. Et l’image de l’Éternel reposant sur les épaules de Benjamin
serait bien étrange, tandis que celle de Benjamin reposant sur les



épaules de l’Éternel se comprend aisément ; comparez Exode 19.4.
Même image appliquée au rapport de Dieu à Israël, Deutéronome
1.31. Cette bénédiction ne présente aucun rapport avec celle donnée
à Benjamin par Jacob (Genèse 49.27).

13 Et pour Joseph, il dit : Son pays, l’Éternel le bénit Du précieux
don du ciel, de la rosée, Et des dons de l’abîme étendu en bas

Les bienfaits de la pluie, de la rosée et des sources qui sont si rares
et si précieuses en Palestine.

14 Et des produits précieux dus au soleil Et des fruits exquis des
mois

Plantes qui mûrissent annuellement, comme les céréales, la vigne,
les oliviers ; puis celles qui mûrissent d’un mois à l’autre, comme
les plantes potagères.

15 Et des meilleurs produits des montagnes antiques Et des dons
précieux des collines éternelles

Les meilleurs produits des montagnes antiques : le lait, le miel, les
forêts.

Les épithètes : antiques et éternelles, caractérisent souvent les
montagnes comme ce qu’il y a de plus solide sur la terre. Genèse
49.26.



16 Et des dons exquis de la terre et de son abondance. Et que la
faveur de Celui qui habita dans un buisson Vienne sur la tête de
Joseph, Sur le front du prince de ses frères !

Et des dons exquis. Résumé de toute l’énumération précédente.

À tous ces biens terrestres s’ajoute le bien suprême qui leur donne
leur véritable prix : la faveur de ce Dieu de l’alliance qui est apparu
pour la première fois à Moïse dans le buisson ardent pour la
réalisation de ses antiques promesses.

Prince de ses frères : Genèse 49.26.

17 À son taureau premier-né, à lui est la gloire ; Ses cornes sont
des cornes de buffle ; Avec elles il renverse les peuples tous
ensemble Jusqu’aux extrémités de la terre ; Telles sont les
myriades d’Éphraïm, Tels sont les milhers de Manassé.

Ce verset décrit la force irrésistible d’Éphraïm. Il est appelé le
taureau premier-né de Joseph, parce que, quoique le cadet, Jacob lui
a donné la position de premier-né, et parce que cette expression
désigne ordinairement le fils le plus fort.

Les milliers de Manassé. Le terme de milliers, beaucoup plus faible
que celui de myriades, indique l’infériorité numérique de Manassé ;
voir dans Nombres 10.36 les mêmes expressions.

18 Et pour Zabulon ; il dit : Réjouis-toi, Zabulon, dans tes sorties,
Et toi, Issacar, dans tes tentes !



Cette bénédiction concerne, comme la précédente, deux tribus,
quoique le titre n’en mentionne qu’une seule : Et pour Zabulon, il dit.
Ici, comme dans Genèse 49.13, Zabulon, le cadet, est nommé en
tête ; autre analogie avec la bénédiction précédente. L’auteur,
comme celui de Genèse 49, discerne en chacune de ces deux tribus
une physionomie différente. Zabulon se livrera à des expéditions
commerciales ; Issacar sera plutôt agricole et sédentaire.

19 Ils appellent les peuples sur la montagne ; Là ils offrent des
sacrifices de justice, Car ils attirent à eux l’abondance des mers
Et les richesses cachées dans le sable.

Le premier attirera à l’Éternel de nombreux adorateurs, en retour de
tous les biens dont il le comble, de sorte que des troupes
nombreuses se joindront à lui pour aller adorer sur la montagne où
se trouvera le lieu de culte du vrai Dieu. Ses richesses viendront
spécialement du commerce maritime, de la pêche en général, de la
pêche de l’insecte à pourpre en particulier, et peut-être aussi de la
fabrication du verre (le sable de la mer).

Sacrifices de justice : offerts dans les dispositions convenables
(Psaumes 4.6).

Le territoire de Zabulon paraît avoir atteint la côte de la mer
Méditerranée immédiatement au sud de la Phénicie. Celui d’Issacar
s’étendait à l’intérieur vers l’est et renfermait la grande et fertile
plaine d’Esdraélon. Il est vrai qu’au moment du partage du pays
(Josué 19.10-16) le territoire de Zabulon paraît s’être arrêté au
Carmel. Mais ou bien c’est ici une description idéale du territoire de
Zabulon qui ne s’est point réalisée plus tard (comparez Genèse
49.13, note), ou bien il faut admettre qu’à la suite du partage qui
avait exclu Zabulon des bords de la mer, il a lui-même étendu son
territoire et occupé la côte entre le Carmel et la Phénicie. Cette



portion de la Terre Sainte était celle où Israël fut le plus mêlé avec
les païens ; elle a porté plus tard le nom de Galilée des Gentils.

20 Et pour Gad, il dit : Béni soit celui qui met Gad au large !
Comme une lionne il est couché, Et il déchire bras et tête.

Gad avait reçu un vaste territoire au-delà du Jourdain.

Déchire bras et tête : comme une lionne, couchée dans son antre,
déchire sa proie. Voir Genèse 49.19, note.

21 Il a jeté les yeux pour sa part sur les prémices du territoire Car
là une part de chef lui était réservée, Et il s’est élancé en tête du
peuple Et il a accompli ce qui était juste devant l’Éternel Et ses
jugements en commun avec Israël.

Il a jeté les yeux… C’étaient, paraît-il, les Gadites eux-mêmes qui,
d’après Nombres 32.2 ; Nombres 32.6 ; Nombres 32.25 ; Nombres
32.29, etc., avaient pris l’initiative de la démarche en vertu de
laquelle deux tribus et demie étaient restées à l’est du Jourdain.

Les prémices : le premier territoire conquis.

Car là une part de chef… : une part telle qu’on l’assigne à un chef. On
peut traduire aussi : une part accordée par le chef (Moïse).

Elancé en tête du peuple : comparez Nombres 32.17.

Ce qui était juste : ce à quoi il s’était engagé devant Dieu envers le
reste du peuple (Nombres 32.25-27).

Ses jugements en commun avec… : les jugements de Dieu sur les
Cananéens, à l’extermination desquels il a concouru fidèlement de
concert avec tout le peuple.



22 Et pour Dan, il dit : Dan est un jeune lion Qui s’élance de
Basan.

Jacob avait surtout fait ressortir l’habileté et la ruse de Dan (Genèse
49.19) ; il s’agit ici de sa force et de son agilité qui sont comparées à
celles du lion des forêts de Basan se jetant à l’improviste sur sa
proie.

23 Et pour Nephthali, il dit : Nephthali, rassasié de faveurs Et
comblé de la bénédiction de l’Éternel, Prends possession de la
mer et du midi.

Prends possession. Pour jouir de sa riche part, Nephthali doit la
conquérir lui-même.

De la mer. Ici, la mer de Galilée. Le mot suivant, que nous
traduisons par midi (comparez aussi Ézéchiel 40.24 ; Ézéchiel
42.12), paraît désigner ici une région chaude et fertile, telle que l’est
la côte occidentale du lac de Genézareth.

24 Et pour Asser, il dit : Qu’Asser soit béni entre les fils, Qu’il soit
le favori de ses frères ! Et qu’il trempe son pied dans l’huile.

Qu’Asser soit béni entre les fils : entre tous les fils de Jacob ; qu’il
mérite son nom, qui signifie heureux. D’autres traduisent : béni en
fils : qu’il ait une belle et nombreuse postérité. Lors du premier
dénombrement. Asser comptait 1500 hommes ; lors du second,
53000 déjà. D’autres encore : Béni par les autres tribus qui tireront



de cette tribu des produits excellents (Genèse 49.20) En faveur de ce
dernier sens on peut alléguer ce qui suit le favori de ses frères.

Son pied dans l’huile. Sa demeure sera sur des montagnes couvertes
d’oliviers (Josèphe, Guerres des Juifs II, 22).

25 Que tes verrous soient de fer et d’airain, Que ton repos dure
autant que tes jours !

Tes verrous : les portes de tes forteresses (1 Rois 4.13). En Orient, les
serrures sont, ordinairement de bois.

26 Nul, ô Jésurun, n’est comme le Dieu Qui marche sur les cieux
pour, venir à ton secours Et, dans sa majesté, sur les nuées.

26 à 29 conclusion

Les bénédictions particulières qui précèdent se fondent et se
résument en une bénédiction générale.

Jésurun : verset 5

27 C’est une retraite que le Dieu d’ancienneté ! Des bras éternels
te soutiennent. Il chasse de devant toi l’ennemi Et il dit :
Extermine !

C’est une retraite… Tout ce verset rappelle le psaume 90 de Moïse.



Extermine ! Israël n’a plus qu’à tuer ceux que son Dieu a abattus
devant lui (2 Samuel 5.24).

28 Israël habite en sécurité, La source [qui jaillit] de Jacob coule
solitaire Dans un pays de blé et de moût ; Son ciel aussi distille la
rosée.

La source de Jacob : le peuple issu de lui qui se renouvelle
continuellement.

Solitaire (Nombres 23.9 ; Michée 7.14) : dans un territoire choisi à
part et comme à l’écart de tous les autres peuples.

29 Heureux es-tu, Israël ! Qui est comme toi, Un peuple que
protège l’Éternel, Le bouclier de ton secours Aussi bien que
l’épée de ton triomphe ! Et tes ennemis viennent te flatter, Et toi,
tu marcheras sur leurs lieux élevés.

Qui est comme toi ? Le peuple d’Israël est aussi unique en son genre
que l’est son Dieu (verset 26).

Te flatter : en raison de la crainte qu’ils ont de toi (Psaumes 18.45).

Leurs lieux élevés ; leurs forteresses.

Sur la bénédiction de Moïse

La date de la composition de ce morceau est difficile à déterminer. Si
le contenu en est attribué à Moïse, notre texte ne lui en attribue pas
la rédaction. Le verset 4, où il est parlé de Moïse à la troisième
personne, les détails donnés dans les versets 18 et 19 sur le



commerce maritime de Zabulon, les richesses qu’il lui procurera et
l’influence religieuse exercée par lui sur ses voisins, au verset 23 sur
la position de Nephthali près de la mer de Galilée. semblent.
supposer la conquête accomplie. D’autre part, le peuple est envisagé
comme formant encore un tout parfaitement uni. L’indice du
schisme entre les deux royaumes, que l’on a cru trouver dans la
bénédiction de Juda, est entièrement illusoire, comme nous l’avons
constaté ; la preuve que l’on a trouvée, dans la bénédiction de
Benjamin, d’une date postérieure à la construction du temple, est
pour le moins incertaine. En échange, le souvenir si vivement
exprimé de l’établissement de Gad dans son territoire à l’est du
Jourdain et de son empressement à s’associer au reste du peuple
pour la conquête de Canaan, et l’éloge donné à la vaillance déployée
par Juda dans l’achèvement de la conquête, paraissent placer la
composition dans un temps très rapproché de l’établissement du
peuple dans la Terre promise. On peut même envisager cette
bénédiction comme l’inauguration solennelle de ce grand fait de
l’histoire nationale du peuple, et, si elle n’a pas été rédigée par
Moïse, elle peut bien être la libre reproduction d’un dernier adieu du
législateur à son peuple. C’est ce que nous paraît indiquer le verset
4.



LE DEUTÉRONOME CHAPITRE 34

1 Et Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nébo, au
sommet du Pisga, qui est en face de Jéricho. Et l’Éternel lui fit
voir tout le pays : Galaad jusqu’à Dan,

1 à 4 Moïse monte sur le Nébo

Le voyageur Tristram décrit ainsi la vue qui se déroula devant ses
yeux depuis le sommet d’une montagne qu’il avait tout lieu de
prendre pour le Pisga :

Le jour était clair. Au sud s’étendaient la chaîne des Abarim et de
lointains horizons ; à l’est la fertile Belka, océan de blé et de prairies
allant se perdre jusque dans l’Arabie ; à l’ouest la mer Morte, miroir de
métal, au-delà de laquelle se dressait le plateau de Juda, avec Hébron,
les collines de Bethléem, le mont des Oliviers et l’église qui le surmonte ;
plus près, la plaine de Jéricho, avec le cours sinueux du Jourdain. Au-delà,
ce sommet arrondi, c’était le Garizim ; plus loin encore, l’ouverture de la
plaine d’Esdraélon, le Carmel, et quelque chose comme la mer… ; au
nord-ouest le Thabor, aisément reconnaissable, et le mont Guilboa. Le
Hermon aux neiges éternelles avait son sommet couvert d’un nuage qui
voilait aussi le Liban ; mais directement au nord les sombres forêts de
Galaad étendaient leurs grandes vagues au-dessus desquelles se
dressaient ici et là de hardis sommets.

Galaad jusqu’à… L’énumération suivante est celle des pays que
contempla Moïse d’un regard circulaire allant d’abord droit au nord
par Galaad jusqu’à Dan, puis tournant à l’ouest par les montagnes
de Nephthali, revenant au sud par Éphraïm et arrivant à Juda et au



Négueb, l’extrémité sud de Canaan ; après quoi son regard se porte
sur le premier plan, immédiatement au pied du Nébo, l’Araba et la
mer Morte, du nord (Jéricho) au sud (Tsoar). Tous les noms
employés dans cette énumération appartiennent à un temps
postérieur à la conquête, et celui de Dan, qui ne peut désigner que
l’ancienne Laïs, au pied du Hermon, doit même être postérieur au
temps des Juges (Genèse 14.41) ; voir au verset 10.

2 et tout Nephthali et le pays d’Éphraïm et de Manassé, tout le
pays de Juda jusqu’à la mer occidentale ;

3 puis le Midi et le district [du Jourdain], la vallée de Jéricho, qui
est la ville des palmiers, jusqu’à Tsoar.

4 Et l’Éternel lui dit : C’est là le pays au sujet duquel j’ai fait
serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, disant : Je le donnerai à ta
postérité ; je te l’ai fait voir de tes yeux, mais tu n’y entreras
point.

5 Et Moïse, serviteur de l’Éternel, mourut là, dans le pays de
Moab, sur l’ordre de l’Éternel.

5 à 8 mort, ensevelissement et deuil de Moïse

Sur l’ordre de l’Éternel. Cette indication ne porte pas seulement sur le
lieu de la mort, mais sur le fait lui-même, car Moïse aurait pu vivre
longtemps encore. d’après le verset 7. Il en est de même d’Aaron,
qui meurt après avoir gravi lui-même la montagne de Hor. Comme
l’expression sur l’ordre pourrait se traduire littéralement par : sur la
bouche, les rabbins ont tiré de là cette belle pensée que ces deux
hommes étaient morts du baiser de l’Éternel.



Dans le pays de Moab : ainsi sans avoir mis le pied en Canaan.

6 Et il l’ensevelit dans la vallée, dans le pays de Moab, vis-à-vis
de Beth-Péor, et personne n’a connu son sépulcre jusqu’à ce jour.

Et il l’ensevelit. On a traduit aussi : On l’ensevelit, mais notre
traduction est plus naturelle ; voir la fin du verset. Aaron avait été
enseveli par Moïse et Eléazar (Nombres 20.28) ; Moïse l’est par
l’Éternel sans doute par le ministère des anges. C’est là un honneur
qui compense en quelque manière l’humiliation infligée à ce
serviteur de Dieu par son exclusion de la Terre promise.

Dans la vallée : non dans la vallée du Jourdain, où Dieu aurait
transporté son corps, mais dans la vallée dont il a été parlé
Nombres 21.20, qui se trouvait sur la hauteur du Pisga, par
conséquent près du Nébo, dans la campagne de Moab. Les Juifs ont
pensé que Dieu avait accompli cet acte par le moyen de l’archange
Michel ; de là sans doute la tradition à laquelle fait allusion Jude,
verset 9. Il nous paraît probable que l’intention divine a été de
soustraire le corps de Moïse à une vénération exagérée et
superstitieuse.

7 Et Moïse était âgé de cent vingt ans quand il mourut ; ses yeux
n’étaient point affaiblis et sa vigueur n’était point passée.

8 Et les fils d’Israël pleurèrent Moïse dans les plaines de Moab
pendant trente jours, et les jours des pleurs, le deuil de Moïse,
furent accomplis.

Trente jours, comme pour Aaron (Nombres 20.29).



9 Et Josué, fils de Nun, était rempli de l’esprit de sagesse, parce
que Moïse lui avait imposé les mains. Et les fils d’Israël lui
obéirent et firent selon que l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.

9 à 12 conclusion

10 Et il ne s’est plus élevé en Israël un prophète comme Moïse,
avec lequel l’Éternel communiquait face à face,

Ce verset suppose, dans tous les cas, un certain nombre de siècles
écoulés entre la mort de Moïse et la rédaction de ce morceau. La
critique croit reconnaître dans ce chapitre une compilation des récits
renfermés dans les différents documents qui racontaient la mort de
Moïse.

10 à 12

L’auteur fait remarquer deux traits qui ont surtout distingué Moïse :
l’intimité de sa relation avec l’Éternel (Nombres 12.8), et la
puissance des signes qu’il lui a été donné d’accomplir.

Conclusion sur le Deutéronome

Ce livre se compose de deux parties bien distinctes : l’une narrative,
comprenant le préambule, Deutéronome 1.1 à 5, et la conclusion,
chapitres 31 à 34 ; l’autre, qui renferme tout le reste du livre et
contient les trois derniers discours de Moïse.



Il n’est pas douteux que la partie narrative a été composée après la
mort de Moïse : d’abord parce qu’elle contient le récit de cet
événement ainsi que des circonstances qui l’ont immédiatement
précédé. Les réflexions renfermées dans les trois derniers versets : Il
ne s’est jamais élevé en Israël de prophète comme Moïse… supposent
des siècles écoutés entre la mort du législateur et la rédaction de ces
lignes. Enfin, l’on trouve dans cette partie au moins un document
qui paraît rédigé postérieurement au temps de Moïse, la bénédiction
du chapitre 33.

Quant à la partie centrale, celle des discours, il existe aujourd’hui
deux manières de l’envisager. La plus répandue est celle qui y voit
l’œuvre d’un auteur postérieur à l’époque de Moïse qui aurait eu le
désir bien intentionné de faire pénétrer dans le cœur et dans les
mœurs du peuple une législation qui n’était guère connue encore
que des sacrificateurs et des juges. L’auteur ne se serait fait aucun
scrupule de mettre ces discours composés par lui dans la bouche de
Moïse, parce qu’il était assuré de parler dans l’esprit de ce serviteur
de Dieu et de ne dire au peuple que ce que Moïse lui aurait dit lui-
même dans les circonstances dans lesquelles il écrivait.

Les partisans de cette opinion diffèrent beaucoup entre eux lorsqu’il
s’agit de fixer l’époque où a eu lieu cette composition. Ceux qui la
rapprochent le plus du temps de Moïse la placent à l’époque de
Samuel, trois siècles et demi après Moïse ; d’autres la placent deux
siècles plus tard, sous Josaphat, des troisièmes plus tard encore,
sous Ézéchias ou son fils Manassé, sept siècles et plus après Moïse
; les derniers, dont la manière de voir s’affirme avec le plus
d’assurance, indiquent comme date le règne de Josias, huit siècles
et demi après Moïse.

La seconde opinion attribue, conformément aux données du livre,
les discours et leur rédaction à Moïse lui-même.

Il ne faudrait pas croire que les partisans de la première manière de
voir appartiennent tous au parti rationaliste. Un grand nombre de
savants qui croient fermement à la révélation, s’y sont rangés. Voici
les motifs qu’on fait valoir en sa faveur :



1) Le ton des exhortations édifiantes renfermées dans ces discours
est absolument celui des prophètes postérieurs. Il y a en particulier
des rapports d’expression très étroits entre certains passages et le
livre de Jérémie.

2) On remarque des contradictions entre certaines prescriptions
législatives du Deutéronome et les dispositions correspondantes
des livres précédents, de sorte que l’on est conduit à envisager la
législation de ce livre comme une phase différente de celle de ces
derniers. De plus, des contradictions analogues se retrouvent entre
les faits historiques cités dans le Deutéronome et l’histoire racontée
dans les livres précédents.

3) L’auteur du Deutéronome emploie fréquemment les documents
postérieurs à Moïse qui ont servi à composer le Pentateuque.

Voici les réponses que l’on peut faire à ces objections.

1) Rien n’empêche que le ton prophétique et édifiant des discours
du Deutéronome n’ait pu se trouver dans la bouche de Moïse lui-
même, car il était prophète non moins que Marie, sa sœur
(Deutéronome 18.15-18 ; Deutéronome 34.10). Au moment de
quitter ce peuple qui allait entrer dans la Terre promise, il lui parle
non plus en législateur, mais comme un père qui adresse ses
dernières paroles à sa famille. À cette génération qui formait un
peuple nouveau dont les membres pour la plupart n’avaient point
assisté aux grandes scènes du Sinaï, il veut répéter lui-même cette
loi que Dieu lui avait donnée, lui faire comprendre que c’est de son
observation que dépend son bonheur ou son malheur, et il la
reproduit dans ce but non en se collant à la lettre des
commandements, mais en s’efforçant d’en faire pénétrer l’esprit
dans le cœur et la vie de la nation, en insistant surtout sur les
dispositions fondamentales qui sont l’âme de toute vraie
obéissance, la reconnaissance et l’amour pour Dieu, l’équité et la
miséricorde envers le prochain. Et n’est-ce pas là le vrai esprit
prophétique ? Comme l’a dit un critique éminent, qui ne partage
pourtant pas notre manière de voir sur ce livre : Le Deutéronome
renferme l’esprit le plus pur du mosaïsme lui-même appliqué à la vie.



2) Les contradictions législatives que l’on allègue nous ont paru se
résoudre sans beaucoup de difficultés ; celle sur les dîmes
(Deutéronome 12.6 ; Deutéronome 14.22 ; comparez avec Nombres
18.20 et suivants), par le fait que les prescriptions du Deutéronome
prises à elles seules sans y ajouter celles des Nombres, auraient été
absolument insuffisantes pour pourvoir à l’entretien des
sacrificateurs et des Lévites, celles dans lesquelles paraît disparaître
la distinction entre sacrificateurs et Lévites, par le fait que cette
distinction est selon nous nettement indiquée dans ces passages
mêmes (Deutéronome 18.1-8). Pour celles relatives à la libération
des esclaves et à l’usage des bêtes mortes et déchirées, voir à
Deutéronome 15.14 et Deutéronome 14.21. Quant à celle qui
concerne les pièces des victimes allouées aux sacrificateurs
(Deutéronome 18.3 ; comparez Lévitique 7.32 et suivants), ce point
est obscur, et nous ne pouvons ni affirmer, ni nier une différence
entre les deux prescriptions. Mais il est incontestable que dans
beaucoup de cas les prescriptions du Deutéronome supposent des
lois antérieures qu’elles sont destinées à élargir ou à compléter et
que nous trouvons ces lois dans les livres précédents ; comparez
celle sur la viande de boucherie (Deutéronome 12.15) avec la loi du
Lévitique (Exode 17.3, note) ; celle sur les lépreux (Deutéronome
24.8) avec celle du Lévitique (chapitres 13 et 14), de même celles sur
la Pâque et sur les fêtes en général avec les lois plus complètes dans
l’Exode. De ce rapport il résulte que l’auteur de ce livre se sentait en
harmonie avec les lois déjà existantes oralement ou par écrit.

Les contradictions historiques ont été également résolues ;
comparez pour la liste des stations dans le désert Nombres 33.1 et
Deutéronome 10.11 ; spécialement pour l’interversion des deux
stations Moséra et Bené-Jaakan (Nombres 33.30-35 et Deutéronome
10.6-7) ; pour la conduite de Moab, voir à Deutéronome 23.5.

L’emploi de documents postérieurs au temps de Moïse ne peut être
positivement constaté que dans la partie narrative chapitres 31 à 34,
particulièrement au chapitre 34 ; mais personne ne songe à dater
ces passages du temps de Moïse. C’est avec le Décalogue et le Livre
de l’alliance (Exode 21-23) que le Deutéronome soutient



certainement, au point de vue législatif, les rapports les plus étroits.
Or, ces documents existaient déjà rédigés au moment de la mort de
Moïse ; comparez Exode 24.4-8. En général, si nous admettons que
c’est Moïse qui parle dans ces discours, ni ses références
historiques, ni ses répétitions législatives, libres ou littérales, ne
peuvent étonner de sa part. Il se mouvait dans un domaine qui lui
était familier. Voici les raisons qui nous portent à attribuer ces
discours à Moïse lui-même :

1) Ces discours renferment toute une série de passages dont
l’intention ne se comprend plus dès qu’on les place à une époque
postérieure à celle que suppose le livre lui-même. Ainsi, les
recommandations touchant les relations de paix à entretenir avec
Moab et Ésaü, comme parents des israélites. Quel sens auraient ces
instructions données au peuple, après que la conduite de ces voisins
hostiles avait contraint les rois de Juda et d’Israël d’assujettir ces
peuples et de s’emparer de leur territoire ? Or, c’est ce qui eut lieu
pour Édom et pour Moab dès le temps de David. Voir les notes sur
Ésaü, Genèse 27, sur Moab, Ésaïe 15. Pourquoi encore rappeler avec
beaucoup d’insistance et avec cette formule : Souviens-toi… et la
sentence d’extermination que l’Éternel avait prononcée au désert
contre les Amalékites (Exode 17.14-16), une fois que cette sentence
avait été exécutée par le roi Saül (Deutéronome 25.17 ; 1 Samuel
15.8) ? Peut-on réellement se tranquilliser à cet égard en alléguant la
circonstance insignifiante rapportée 1 Chroniques 4.43 ? À quoi bon
donner des directions précises en vue de l’élection éventuelle d’un
roi, Deutéronome 17.1 et suivants, une fois que la royauté
héréditaire dans la famille de David était établie et assurée par la
promesse divine aux descendants de ce roi à perpétuité ?
Comprendrait-on qu’après qu’un certain nombre de grands
prophètes auraient déjà exercé leur ministère en Israël et en Juda, il
pût être parle du prophétisme sous une forme aussi élémentaire que
celle que nous trouvons dans la promesse du chapitre 18, verset 15
et suivants ; tandis qu’au moment où Israël s’établissait au milieu de
nations possédant toutes sortes de moyens de divination, cette
manière d’annoncer le prophétisme paraît toute naturelle. L’ordre de



compléter les institutions judiciaires de la nation par des
développements nouveaux dépassant les formes rudimentaires qui
avaient suffi au peuple réuni dans le camp (Deutéronome 16.18), ne
s’explique-t-il pas tout naturellement au moment où le peuple va se
disperser pour prendre possession d’un vaste territoire, tandis qu’on
ne saurait comprendre comment les juges établis au désert sur le
conseil de Jéthro auraient pu suffire au peuple établi en Canaan
jusqu’au règne de Josaphat ou d’Ézéchias ou de Josias, sous
lesquels on prétend placer le Deutéronome ? En général, il est un
fait qui nous paraît exclure toutes les hypothèses plaçant la
composition au temps des rois : c’est l’absence dans ce livre de
toute trace non seulement du schisme, mais de la possibilité d’un
schisme quelconque ; l’unité complète et permanente du peuple est
partout supposée soit dans le Cantique (chapitre 32), soit dans la
Bénédiction (chapitre 33), soit dans la loi des rois (chapitre 17).

2) L’hypothèse qui place la composition de ce livre sous Samuel
échappe à une partie de ces objections ; mais elle se heurte à la loi
des rois chapitre 17. Car d’un côté cette loi autorise nettement
l’institution de la royauté, et cela avec une libéralité qui ne s’accorde
pas aisément avec la vive résistance de Samuel, et d’autre part les
dangers de la royauté sont prévus et signalés dans cette même loi
avec une énergie qui n’est point en rapport avec les espérances de
ceux qui réclamaient à grands cris cette institution. Cette loi sur la
royauté n’a donc pu provenir ni de Samuel, ni du peuple. Elle est
antérieure à cette situation ; elle la domine, et chacun, au temps de
Samuel, a cherché à la tirer de son côté. Ajoutons que si l’on veut
faire du style prophétique du Deutéronome une objection contre sa
composition par Moïse, cette raison parle également contre sa
composition à l’époque de Samuel, qui a précédé de beaucoup celle
des prophètes dont nous connaissons les écrits.

3) La supposition la plus généralement admise à cette heure, celle
de la composition sous Josias, se rattache au fait remarquable
raconté 2 Rois 22 et 2 Chroniques 34. Le grand sacrificateur Hilkija,
chargé par le roi de surveiller les réparations du temple, retrouve
tout à coup le livre de la loi écrit, dit le récit des Chroniques, de la



main de Moïse, ou, comme dit le livre des Rois, le livre de la loi de
Moïse. Le roi en prend connaissance et la frayeur qu’il éprouve, ainsi
que les Anciens et tout le peuple, en lisant les menaces renfermées
dans ce livre, devient le point de départ du relèvement spirituel qui
signala cette époque. Il est bien probable que le livre ainsi retrouvé
était notre Deutéronome, puisque, à l’exception de Lévitique 26, le
Pentateuque ne contient guère des discours de menaces propres à
produire un pareil effet. Et c’est là ce qui a fait supposer que le
Deutéronome avait été composé à ce moment soit par Hilkija lui-
même, soit par Jérémie, soit par quelqu’autre personnage, qui avait
voulu agir fortement par ce moyen sur l’esprit du roi pour l’engager
à réaliser enfin l’unité du lieu de culte qui avait jusqu’alors laissé
beaucoup à désirer. Mais le rôle que l’on fait jouer par là soit au
grand sacrificateur, soit à Jérémie est bien invraisemblable. Le
premier n’avait point manifesté un zèle tellement grand que l’on
puisse supposer que ce sentiment l’ait entraîné à l’emploi d’un si
étrange moyen. Et s’il eût été l’auteur de ce renouvellement de la loi,
il eût certainement mis en saillie la position et les droits des
sacrificateurs tandis qu’il n’en est à peu près pas question dans ce
livre. On affirme même que la différence entre ceux-ci et les Lévites y
est niée. Quant à Jérémie, il devait être peu disposé à composer un
livre destiné à rééditer l’ancienne loi ou à composer une nouveau
code, lui qui déclare, Deutéronome 31.31 et suivants, que la loi
donnée à Sinaï ayant été enfreinte par le peuple, Dieu la retirera pour
en donner une autre qui ne sera pas écrite sur la pierre, mais dans
les cœurs par le Saint-Esprit. Le rôle de Jérémie en cette
circonstance est difficile à deviner. Il ne pouvait être défavorable à un
mouvement partant certainement d’un principe de piété ; mais,
d’autre part, cet essai de restauration de l’ancien Code ne répondait
pas sans doute à la manière dont il comprenait la situation. Le
silence gardé sur son rôle à cette occasion tend à prouver qu’il
demeura en dehors de ce qui eut lieu, ne voulant pas empêcher et
ne pouvant encourager. Mais dans tous les cas s’il y avait eu fraude,
il n’aurait pu manquer, lui sacrificateur, de discerner le fait et de le
démasquer. Il est difficile de croire également que le secrétaire
Saphan et le roi Josias eussent pris si facilement un livre tout



récemment composé, pour un vieux rouleau mosaïque. Josias s’écrie
: La colère de l’Éternel sur nous est grande parce que nos pères n’ont
point gardé la parole de l’Éternel pour faire ce qui était écrit dans ce livre
(2 Chroniques 34.21). Il reconnaît donc que ce livre a été témoin
contre ses prédécesseurs aussi bien que contre lui-même et rend
ainsi hommage à son antiquité bien constatée. On a demandé
comment un écrit aussi vénérable aurait pu tomber dans l’oubli.
Mais quand on pense au demi-siècle qui avait précédé le règne de
Josias et durant lequel Manassé et Amon, son grand-père et son
père, avaient fait tout ce qu’ils avaient pu pour anéantir le culte de
l’Éternel, répandu comme de l’eau le sang des justes dans les rues
de Jérusalem, rebâti les hauts lieux consacrés à Baal dans tout le
pays de Juda, rempli d’autels idolâtres le temple même de
Jérusalem, on comprend qu’au moment où la nation sortait à peine
de cette crise longue et terrible, les livres sacrés n’eussent pas
immédiatement repris leur action. Il y avait longtemps sans doute
que l’usage de lire tous les sept ans la loi du Deutéronome
(Deutéronome 31.10-11) était tombé en désuétude.

4) Il n’est aucun livre de l’Ancien Testament qui soit rempli comme
celui-ci des souvenirs de la vie et des coutumes égyptiennes, ainsi
que des grands faits de la sortie d’Égypte, du séjour au désert et de
la conquête des pays au-delà du Jourdain. Il faudrait citer en preuve
le livre entier. Relevons seulement les allusions aux maladies
infectieuses d’Égypte (Deutéronome 7.15 ; Deutéronome 28.27 ;
Deutéronome 28.35 ; Deutéronome 28.60), à la manière d’arroser les
jardins dans ce pays (Deutéronome 11.10), aux mascarades
égyptiennes (Deutéronome 22.5), au travail servile auquel avait été
assujetti le peuple en Égypte (Deutéronome 5.15 ; Deutéronome
15.5 etc)., à la destruction de l’armée égyptienne dans la mer Rouge
(Deutéronome 11.4), au péché du peuple et d’Aaron dans l’affaire du
veau d’or (Deutéronome 9.20), au péché du peuple à Kadès
(Deutéronome 9.23), à celui de Moïse à Mériba (Deutéronome
33.8), à la mort d’Aaron (Deutéronome 32.50), à la conduite d’Israël
à l’égard d’Ésaü et de Moab (Deutéronome 2.2 et 9), au rôle de Gad
dans la marche contre Canaan (Deutéronome 33.20-21), etc., etc.



N’est-il pas plus simple et plus conforme à l’esprit de ce livre de voir
dans cette multitude de réminiscences dont il est saturé le souvenir
naturel et tout frais d’événements récents, qu’un pastiche destiné à
donner le change au lecteur ?

5) On assure que la bonne foi de l’auteur n’est nullement
compromise par la liberté qu’il prend de mettre ses propres
exhortations dans la bouche de Moïse afin de leur donner plus de
poids auprès de ses contemporains. Admettons qu’il en soit ainsi.
Mais l’auteur du Deutéronome va plus loin ; il affirme que Moïse
écrivit cette loi après l’avoir fait entendre au peuple (Deutéronome
31.9), puis qu’il la donna aux Lévites qui portaient l’arche, en leur
ordonnant de déposer le rouleau dans son voisinage (versets 25 et
26). Et ce serait cet auteur, lui-même qui inventerait ces actes qu’il
met sur le compte de Moïse ! Une telle manière de faire ne dépasse-
t-elle pas la limite du procédé dont on essayait tout à l’heure la
justification et peut-on nier encore qu’elle ne tombe dans le
domaine de la fraude ? Assurément, nous ne pouvons empêcher
personne de croire à la fraude. Mais accepter une supposition si peu
conforme à l’esprit du livre admirable dont il s’agit, et cela malgré
toutes les raisons contraires que nous avons alléguées, nul n’a le
droit de l’exiger de nous ni de personne.

Mais si nous estimons naturel qu’avant de mourir Moïse ait voulu
adapter aux besoins de l’intelligence et de la conscience du peuple
nouveau qu’il avait devant lui, la législation qu’il avait donnée au
désert, et qui avait surtout été recueillie et consignée jusques-là en
vue des sacrificateurs et des juges, et si cette reproduction, qui se
rattachait surtout au Livre de l’alliance et aux souvenirs personnels
du législateur, répond entièrement au caractère général des discours
du Deutéronome, nous ne soutenons point cependant que le livre
lui-même soit sorti des mains de Moïse tel que nous le possédons.
Nous avons reconnu que la partie narrative porte les marques d’un
temps postérieur. Nous avons constaté, touchant les bénédictions
du chapitre 33, qu’elles doivent avoir été rédigées, sous la forme où
elles sont là devant nous, dans les temps qui suivirent là conquête.
Dans les discours mêmes nous avons trouvé des passages qui ne



peuvent être que des additions archéologiques postérieures
(Deutéronome 2.10-12 ; Deutéronome 2.20-23 ; Deutéronome 3.9 ;
Deutéronome 3.11 ; Deutéronome 3.14). Il n’est donc pas
impossible que dans ces mêmes discours soient entrés avec le
temps des amplifications édifiantes qui dans ce cas seraient sans
doute les parties dans lesquelles on reconnaît de la manière la plus
frappante le style des prophètes postérieurs. Comme les discours du
Deutéronome devaient être lus tous les sept ans devant le peuple, il
y avait là pour de telles applications édifiantes, des occasions toutes
naturelles. Néanmoins nous nous croyons autorisés et même
obligés par toutes les considérations que nous avons fait valoir à
maintenir l’origine vraiment mosaïque du contenu essentiel des
discours qui sont mis ici dans la bouche de Moïse et dont la
rédaction lui est attribuée.

Moïse se trouve être ainsi le point de départ des différentes
branches de la littérature hébraïque. Il en est de lui comme de
Luther, qui n’a pas seulement ramené au jour la vraie formule de
l’enseignement évangélique, mais qui a été en même temps le
créateur de la langue allemande moderne et le fondateur de la
poésie et de la musique religieuses dans l’Église protestante
d’Allemagne. De même Moïse nous a laissé, avec la plus ancienne
législation les plus anciens morceaux prophétiques et le psaume le
plus antique. Une haute supériorité littéraire a été souvent la
condition de succès des grandes œuvres historiques.

11 ni quant aux signes et aux prodiges que l’Éternel le chargea de
faire au pays d’Égypte, sur Pharaon, tous ses serviteurs et tout
son pays ;

12 ni quant à cette main puissante et quant à toutes les choses
redoutables que Moïse exécuta aux yeux de tout Israël.



CONCLUSION AU PENTATEUQUE

Nous aurons à examiner deux questions, celle de l’origine de ce
livre, la question littéraire, et celle de la vérité de son contenu, la
question historique. Malgré la relation étroite qui unit ces deux
questions, elles doivent être étudiées indépendamment l’une de
l’autre. Car lors même qu’un récit ne nous parviendrait que par
un document rédigé à une époque très postérieure au moment
où le fait s’est passé, ce récit pourrait être digne de foi, comme
en retour une narration contemporaine des événements peut les
retracer sous une forme involontairement ou volontairement
altérée.

I. L’origine du Pentateuque

1. L’opinion régnante dans le peuple juif sur la composition des
cinq livres dont se compose le Pentateuque, était qu’ils avaient
été rédigés par Moïse lui-même, et que, détruits au moment de
la ruine de Jérusalem par Nébucadnetsar, ils avaient été
recomposés par le scribe Esdras après le retour de la captivité. La
composition de cet ouvrage par Moïse est supposée dans le
Nouveau Testament d’après la tradition juive et semble être
expressément affirmée par Jésus lui-même (Jean 5.46-47). Cette
opinion est restée régnante dans l’Église jusqu’au siècle passé.

2. Elle a été dès lors sérieusement ébranlée par le travail
approfondi dont ces cinq livres ont été l’objet, et dont nous
avons donné un résumé dans l’Introduction. Après la découverte,
aujourd’hui à peu près incontestée, d’une pluralité de documents



qui sont entrés dans la composition de ce grand ouvrage, il n’est
plus possible d’admettre qu’il soit sorti d’un jet de la plume d’un
seul et même auteur.

3. Sans doute, comme l’art de l’écriture était connu et pratiqué
en Égypte et en Babylonie longtemps avant l’époque de Moïse,
ainsi que le prouvent les monuments, on pourrait à la rigueur
supposer que c’est Moïse lui-même qui, se servant de
documents antérieurs, a rédigé les antiques traditions nationales.
Mais comme les traces de l’existence de ces différents
documents continuent à se rencontrer dans les livres qui
renferment l’histoire contemporaine de Moïse (Exode, Nombres)
et se retrouvent même dans le livre de Josué qui retrace les faits
postérieurs à sa mort, nous sommes contraints de placer la
rédaction de ces documents, à plus forte raison leur réunion en
une narration commune et définitive, après la conquête de
Canaan, et par conséquent après la mort de Moïse.

4. Toutefois il ne résulte point de là que la tradition juive sur la
composition mosaïque du Pentateuque soit dénuée de toute
vérité. En effet, les mêmes investigations qui ont amené à
découvrir dans le Pentateuque l’existence d’une pluralité de
documents, ont constaté aussi que ces documents eux-mêmes
avaient été composés au moyen de matériaux plus anciens. Et la
question est de savoir si ces matériaux primitifs ne provenaient
pas du temps de Moïse lui-même et n’avaient pas été rédigés par
lui ou sous ses yeux.

5. La question ainsi posée nous paraît résolue par les
observations nombreuses que nous avons faites au cours de
l’explication. Nous avons trouvé dans un morceau tiré de ce
grand écrit élohiste qui porte aussi le nom de document
sacerdotal, un catalogue des campements du désert, Nombres



chapitre 33, ainsi intitulé : « Ce sont ici les campements des fils
d’Israël…mis par écrit par Moïse ». Ce morceau était donc, dans
la conviction de l’auteur de ce document, un fragment émanant
de Moïse lui-même. Il existait ainsi un registre tenu au désert
dans lequel étaient inscrits au fur et à mesure les noms des lieux
de campement. — Nous avons rencontré, Exode 17.14, une
sentence de destruction prononcée par l’Éternel contre les
Amalékites, avec l’ordre donné à Moïse de la consigner par écrit
pour être conservée jusqu’au moment où Israël serait en
demeure de l’exécuter. Il existait donc un livre où étaient
recueillis des documents de ce genre. — Ce livre était-il peut-être
celui qui est désigné, Nombres 21.14, comme le Livre des batailles
de l’Éternel ? En tout cas un livre existait sous ce titre, destiné à
conserver, paraît-il, des chants populaires dans lesquels étaient
célébrés certains événements du voyage et de la conquête, tels
que le passage de l’Arnon pour entrer dans les pays de Moab et
des Amorrhéens, ou la découverte d’un puits à Béer, ou bien
aussi la conquête sur les Amorrhéens de la ville et du royaume de
Hesbon que ce peuple Cananéen avait jadis enlevés à Moab
(Nombres 21.27-30). Ce recueil poétique commencé au temps de
Moïse est-il le même que celui qui est cité plus tard sous le titre
de Livre du Juste et qui fut continué jusqu’au temps de David (2
Samuel 1.17) ?

Mais le genre d’écrits le plus important qui soit expressément
attribué à Moïse, ce sont des documents législatifs, tels que le
Décalogue (Exode chapitre 20) et le Livre de l’alliance (Exode
chapitres 21 à 23). Le premier de ces documents est
vraisemblablement tiré de la narration de l’écrit que nous
continuerons à appeler du nom qui lui fut donné dans les temps
qui suivirent sa constatation, celui de second élohiste. Le
Décalogue est le fond premier de toute la législation Israélite. Le



premier développement subséquent qui en a été donné est le
Livre de l’alliance renfermé dans les chapitres suivants de l’Exode
et qui est probablement emprunté à l’écrit jéhoviste. Il est dit,
Exode 24.3ss : « Moïse récita au peuple toutes les paroles de
l’Éternel… et il les écrivit… puis il prit le livre de l’alliance et le lut,
et le peuple dit : Nous ferons tout ce que l’Éternel a dit ». Outre
ces deux grands actes législatifs attribués le premier à la main de
Dieu lui-même, le second à celle de Moïse, nous rencontrons
dans les quatre premiers livres du Pentateuque trois principaux
groupes de lois que la narration du grand ouvrage élohiste
attribue à Moïse non comme rédacteur, mais comme auteur,
Exode chapitres 25 à 40 ; Lévitique chapitres 1 à 26 ; Nombres 1.1
à 10.10. Nous avons trouvé en outre dans le Pentateuque un
grand nombre de récits qui nous ont paru porter en eux-mêmes
les traces d’une rédaction contemporaine des faits, ainsi celui de
la mort tragique de Nadab et Abihu, fils d’Aaron (Lévitique 10.1-
5), celui de la condamnation du blasphémateur, fils d’un homme
égyptien (Lévitique 24.10-16), celui des murmures d’Aaron et
Marie contre Moïse (Nombres chapitre 12). Dans un certain
nombre de passages de l’Exode, du Lévitique et des Nombres se
trouvent fréquemment les expressions suivantes : dans le camp et
hors du camp ; Aaron et ses fils, au lieu de « les sacrificateurs, » Si
ces locutions ne sont pas l’indice naturel du temps où le peuple
vivait au désert et où Aaron et ses fils remplissaient encore eux-
mêmes les fonctions sacerdotales, elles sont dues à l’artifice
d’un auteur postérieur, qui se serait servi de ces formes de
langage dans le but de tromper le lecteur sur la véritable origine
des ordonnances ou des récits où se rencontrent ces expressions
! Il est encore un certain nombre de passages dont le contenu est
tel qu’il ne saurait avoir été transmis par la tradition, et qui, par
conséquent, s’ils ne procèdent pas de sources écrites
contemporaines des faits, ne sauraient être autre chose que des



compositions factices, des pastiches dénués de toute sincérité et
de tout sérieux ; ce sont les chiffres des deux dénombrements du
peuple (Nombres chapitres 1 et 26), ceux des comptes de la
construction du sanctuaire (Exode 38.21ss), l’énumération
détaillée des dons volontaires des princes des tribus (Nombres
chapitre 7). Il est difficile également d’admettre que les
prescriptions si détaillées et si minutieuses sur les sacrifices
sanglants et non sanglants se soient conservées uniquement par
une transmission orale, et si, comme nous nous en
convaincrons, elles font partie de la législation primitive, nous
devons admettre qu’elles ont été rédigées immédiatement en
une sorte de code particulier, propre à servir de manuel pour les
sacrificateurs et les Lévites ; c’est le morceau Lévitique chapitres
1 à 7 (lors même qu’il n’est pas complètement homogène).

6. On a parfois nié l’emploi de l’écriture en Israël au temps de
Moïse ; mais il est difficile de supposer qu’un peuple aussi
intelligent et apte à l’assimilation qu’a toujours été le peuple juif,
eût pu demeurer durant des siècles en Égypte, où l’écriture était
déjà d’un usage courant et où des ouvrages considérables étaient
en circulation, sans s’approprier un art aussi utile et
indispensable. On a découvert récemment dans une localité
égyptienne nommée Tel-el-Armana des tablettes cunéiformes
renfermant une correspondance très active qu’entretenaient avec
le gouvernement égyptien ses représentants officiels dans les
États palestiniens, syriens et babyloniens. Ces tablettes datent du

XVe siècle avant notre ère, c’est-à-dire de l’époque la plus reculée
qu’on puisse assigner à la sortie d’Égypte. C’est aussi à ce temps
qu’appartient la composition du grand poème de Pentaour, écrit
à l’honneur de Ramsès II, le père du roi sous lequel eut lieu la
sortie d’Égypte. Nous possédons encore in extenso le long traité
d’alliance conclu entre ce même souverain et un roi héthien.



Nous avons donc toute raison de penser que les trois récits
principaux qui sont entrés dans la composition du Pentateuque,
ont été rédigés sur documents plus anciens, remontant même
jusqu’à Moïse. Ce qui tend à le confirmer, c’est que les livres
ainsi composés se distinguent par certaines particularités de
langage qui ne se retrouvent dans aucun livre subséquent, même
dans celui de Josué ; ce fait s’explique de la manière la plus
naturelle par l’antiquité des matériaux primitifs. Il cesse déjà
dans le livre de Josué lors même que la distinction entre les
mêmes documents peut encore y constatée. Et la raison en est
sans doute que les matériaux qui ont servi à composer les
documents relatifs à l’histoire de Josué étaient déjà d’une époque
un peu plus tardive.

L’existence et l’emploi de ces antiques matériaux mosaïques est
donc l’élément vrai dans la tradition de la Synagogue sur l’origine
du Pentateuque, tradition qu’a simplement suivie Jésus, quand il
a parlé, comme il l’a fait Jean 5.47, des écrits de Moïse.

7. Nous devons compléter ici ce que nous avons dit dans
l’Introduction du Pentateuque sur les documents qui ont servi à
le composer. Nous ne revenons pas ici sur le Deutéronome qui a
une position particulière et dont nous avons traité à part. Nous
avons parlé en outre de deux documents principaux : le grand
ouvrage élohiste ou écrit sacerdotal et l’écrit jéhoviste. Déjà dans
l’Introduction, nous avons brièvement signalé le fait que dans ce
dernier écrit se rencontrent fréquemment les traces d’un autre
ouvrage qui y a été inséré fragments et auquel nous conservons
ici le nom de second élohiste. Tandis que le Jéhoviste introduit
dans l’histoire le nom de Jéhova dès les temps suivirent la
création et l’emploie durant tout le temps de la période
patriarcale, et que le grand écrit élohiste ne s’en sert qu’après
l’avoir introduit ; la révélation de Dieu à Moïse, au Sinaï, le



second élohiste continue à appeler Dieu du nom d’Elohim même
après cette scène. Nous avons ainsi en réalité pour les quatre
premiers livres du Pentateuque, trois documents principaux ;
dont deux étaient probablement réunis quand le rédacteur
définitif du Pentateuque s’en est servi pour composer cet
ouvrage. Comment s’expliquer leur origine et quelle date leur
assigner ?

Le document sacerdotal émane, sans doute, d’un personnage
considérable de la classe des sacrificateurs, qui l’a composé en
grande partie au moyen des matériaux mosaïques nombreux que
nous y avons constatés, puis d’autres encore, tels que les
généalogies de la Genèse, ou le chapitre 36 sur les tribus
Édomites et leurs chefs. Il a relié ces divers matériaux avec de
nombreuses traditions orales fortement formulées comme elles
le sont en Orient. Nous ne croyons pas possible de nous
prononcer sur l’époque de sa composition qui d’ailleurs a eu
peut-être un caractère plus ou moins graduel. Quand, pour en
fixer la date, on cite Genèse 17.6, où Dieu annonce à Abraham
que « des rois sortiront de lui », d’où l’on conclut que
l’établissement de la royauté a précédé la composition, c’est tout
simplement nier soit la prescience divine, soit la révélation
prophétique ; il en est de même lorsqu’on part de Lévitique 26 où
le peuple est menacé de captivité, pour prouver la composition
de ce chapitre après l’exil. L’école critique la plus moderne
affirme avec assurance la composition du document sacerdotal
durant la captivité ou après le retour. Mais nous demandons quel
sens aurait eu à cette époque l’ordonnance relative à l’institution
des six villes de refuge, trois en deçà, trois au-delà du Jourdain,
tandis que le petit peuple revenu de l’exil ne possédait que
Jérusalem et ses plus proches alentours. Et que signifierait
également en de pareilles circonstances l’institution des 48 villes



lévitiques à répartir dans toute la Palestine ? Quel but pourraient
avoir les prescriptions détaillées et minutieuses relatives à la
distribution entre les Lévites du travail du transport de l’arche et
du Tabernacle à travers le désert, quand il n’y avait plus d’arche
et que le temple avait dès longtemps remplacé le Tabernacle ?
On était fort occupé au retour de l’exil de l’expulsion des femmes
étrangères ; aurait-on raconté à ce moment-là l’union d’Abraham
avec Hagar l’Égyptienne et la bénédiction d’lsmaël, fruit de cette
union ? On prohibait avec soin les mariages entre parents
rapprochés ; aurait-on signalé expressément le fait du mariage
entre Amram, père de Moïse, et sa tante ? (Exode 6.20, comparez
avec Lévitique 18.12-13, à moins qu’on ne donne au mot hébreu
de l’Exode un sens inusité ; voir note). Nous ne finirions pas si
nous voulions mentionner tous les détails qui contredisent la
supposition de l’invention de l’écrit sacerdotal à une époque
aussi tardive.

Quant aux deux autres documents dont le contenu est plus
narratif que législatif, leur rédaction nous paraît être émanée du
sein des écoles prophétiques qui depuis le ministère de Samuel
eurent la mission d’alimenter la vie religieuse du peuple en lui
rappelant ses origines et le développement de son histoire. Nous
devons conclure de la parole adressée à la femme sunamite par
son mari (2 Rois 4.23), qu’il y avait dans les jours de sabbat et de
nouvelle lune des réunions populaires tenues par ces hommes
de Dieu et par lesquelles ils réveillaient dans le peuple l’esprit
théocratique en l’entretenant des œuvres divines en faveur
d’Israël. C’est à cette étude qu’étaient occupés, comme on l’a dit,
« les loisirs des séminaires prophétiques ». On peut se
convaincre, par les écrits des prophètes eux-mêmes, de l’intérêt
que ces prédicateurs populaires attachaient aux récits antiques et
du degré de connaissance de ces récits qu’ils supposaient chez



leurs auditeurs. Citons seulement Osée pour le royaume du Nord
et Ésaïe pour celui du Sud. Le premier rappelle fréquemment la
sortie d’Égypte ; comparez 2.17 ; 11.1 (« J’ai appelé mon fils hors
d’Égypte ») et 12.14 (« …par le moyen du prophète ») ; l’alliance
conclue entre Dieu et le peuple (8.1) ; le crime de Guibéa et la
punition de Benjamin (9.9 et 10.9 ; comparez Juges 19) ; le
séjour au désert (9.10 et 13.5) ; le caractère rusé de Jacob, sa
lutte avec l’ange de l’Éternel, l’apparition à Béthel (12.4-5) ; sa
fuite en Mésopotamie et son travail servile pour obtenir Rachel
(12.13) ; le péché et le châtiment de Beth-Péor (13.1 ; comparez
Nombres chapitre 25). Quant à Ésaïe, comparez les allusions à la
corruption et à la ruine de Sodome et Gomorrhe (1.10 ; 3.9 ;
13.19), à la sortie d’Égypte (11.16), au séjour du désert,
spécialement à la colonne de nuée (4.5) : à la défaite de Madian
par Gédéon (9.3 ; comparez Juges chapitres 7) ; aux pères du
peuple, Abraham et Jacob (29.22 ; 63.16, etc). On pourrait en
quelque sorte reconstituer au moyen de ces citations ou
allusions dans les livres prophétiques une histoire israélite
entière. Il est donc bien probable que les écoles des prophètes
furent les foyers dans lesquels se conservèrent et se
concentrèrent et les rédactions antiques et les traditions des
temps primitifs, et que c’est là qu’elles ont été consignées de
manière à en former les premières histoires suivies. C’est ainsi
que dans les couvents du moyen-âge se rédigeait le récit des
événements antérieurs ou contemporains. Ce n’est peut-être pas
se hasarder trop que d’attribuer, comme le font plusieurs, la
rédaction du second élohiste aux écoles prophétiques du
royaume d’Éphraïm, et celle du Jéhoviste aux cercles
prophétiques du royaume de Juda. Nous comprenons ainsi la
nature un peu différente des deux traditions, concordantes au
fond. Et comme les écoles prophétiques ont été fondées par
Samuel, l’on doit, si cette supposition est fondée, placer ces deux



recueils d’antiques matériaux, oraux ou écrits, aux premiers
temps de l’époque des Rois.

Quant à la rédaction définitive de notre Pentateuque, il est
raconté, Néhémie chapitre 8, que, peu après le retour de l’exil, en
l’an 144 avant notre ère, Néhémie fit lire au peuple, à la fête des
Tabernacles, la loi de l’Éternel. Cet acte fut accompli par Esdras et
treize assistants d’entre les Lévites. Cette lecture dura huit jours.
Le livre qui fut ainsi lu publiquement et en quelque sorte
canonisé, était-il uniquement l’écrit sacerdotal, ou bien le
Pentateuque tout entier, y compris le Deutéronome ? Il nous
paraît que cette seconde réponse est la plus vraisemblable. Ce
serait là dans ce cas la première fois que nous verrions figurer
dans l’histoire le Pentateuque, et ce serait par conséquent le
terme au-delà duquel on ne pourrait descendre pour en fixer la
rédaction finale.

II. La vérité du contenu

Pour se faire, une juste idée du mosaïsme et l’apprécier à son
exacte valeur, il faut le mettre en relation avec l’émigration
d’Abraham, d’une part, et, de l’autre, avec le travail des
prophètes et le terme de toute cette histoire, l’apparition de
Jésus.

L’émigration d’Abraham a séparé sa famille de toutes les autres
branches de sa tribu et a commencé à lui donner le caractère
spécial qu’elle a revêtu. L’œuvre de Moïse a consisté à imprimer
à cette famille, devenue un peuple, le sceau de la sainteté
(comparativement aux autres peuples) qui est résulté de
l’établissement dans son sein d’un culte pur et d’une loi dont
toutes les prescriptions respirent l’amour du bien. Après cela



sont venus les prophètes qui ont repris, continué et affermi cette
œuvre de consécration, en cherchant à faire pénétrer dans les
cœurs l’esprit de ce culte et de cette loi ; et cette préparation
morale a enfin abouti à l’accomplissement du salut par Jésus-
Christ.

Cette succession de phases organiquement liées révèle un plan
supérieur qui a présidé à cette histoire unique. On voit
l’exécution de ce plan se dérouler d’une manière ferme et
continue depuis son point de départ, la migration d’Abraham de
Mésopotamie en Canaan, jusqu’à son terme voulu et annoncé à
t’avance, l’apparition de Jésus-Christ et la fondation d’un règne
divin qui doit embrasser graduellement toute l’humanité.

De la nature parfaite du fruit on peut conclure rétroactivement à
l’excellence native de l’arbre qui l’a porté.

1. Le fait central du mosaïsme : le monothéisme
israélite

Beaucoup de savants se représentent le monothéisme, par lequel
Israël est devenu la lumière des Gentils, comme le résultat d’un
développement spontané qui, après avoir commencé par le
fétichisme commun à tous les peuples primitifs, et avoir passé
par le polythéisme, qui aurait été encore la religion d’Abraham et
celle du peuple au temps de Moïse, aurait enfin abouti à son
plein épanouissement à l’époque des prophètes et par leur
travail. On allègue, en preuve du fait qu’au temps de Moïse et
des Juges Israël était encore sous le joug du polythéisme, le culte
du veau d’or au désert ; le témoignage d’Amos qui reproche
(5.26) aux Israélites d’avoir porté dans le désert le temple de



leurs faux dieux Siccouth et Kijoun (Remphan), divinités
égyptiennes ou asiatiques ; les cornes qui ornaient les quatre
coins de l’autel et qui rappellent l’adoration du taureau ; ces
mots du premier commandement : « Tu n’auras pas d’autre Dieu
devant ma face », qui signifieraient uniquement ceci : « Tu
pourras bien adorer d’autres divinités, mais il ne faut pas que tu
le fasses sous mes yeux et dans mon sanctuaire » ; les habitudes
idolâtres du peuple durant les époques des Juges et même des
Rois, et enfin ce qui est raconté du roi Ézéchias (2 Rois 18.4), «
qu’il mit en pièces les statues, coupa les bocages et brisa le
serpent d’airain que Moïse avait fait et auquel les fils d’Israël
faisaient des encensements jusqu’à ce jour-là ».

Il est bien certain que si l’on veut taxer le mosaïsme d’après l’état
religieux du peuple à cette époque, on pourra ne pas le trouver
de beaucoup supérieur l’idolâtrie régnante. Mais le mosaïsme
qui mérite ce nom n’a pas été l’expression de l’état du peuple ; il
a formulé une conception pure au niveau de laquelle le peuple
élu devait être élevé. Ce mosaïsme normal planait au-dessus des
habitudes idolâtres avec lesquelles Israël était sorti d’Égypte,
comme plane encore aujourd’hui le sermon sur la montagne au-
dessus de l’état moral de la chrétienté. La prédication même des
prophètes prouve l’existence de ce mosaïsme normal ; car elle
suppose présente au sein du peuple la conception de Dieu si
élevée, que proclament ces hommes de Dieu. Que signifieraient
sans cela les reproches sévères par lesquels ils stigmatisent
l’idolâtrie du peuple et le menacent, en punition de ce péché-là,
des plus terribles châtiments ? Toute sentence portée, tout
châtiment prononcé sur un acte repose sur une loi qui a interdit
cet acte. Jamais les prophètes n’auraient pu proclamer le
monothéisme ainsi qu’ils l’ont fait, comme la loi suprême de la
vie Israélite, et en présenter la violation comme une cause d’exil



et de destruction, si ce grand principe n’eût été primitivement
posé comme la base morale de l’existence du peuple. Et c’est
bien ce que nous trouvons en effet dans le Décalogue dont
l’existence, comme nous le verrons, remonte à Moïse lui-même.
C’est par rapport à cette norme connue de tous qu’Ésaïe criait au
peuple de Juda : « À la loi, et au témoignage ! » (8.20). Le nom
même de Jahvé sous lequel Dieu était invoqué en Israël depuis le
temps de Moïse a un sens si absolu qu’il implique la conception
du Dieu unique. Celui qui s’appelle : Je suis (Exode 3.14), est non
seulement le seul Dieu, mais le seul Être réel, celui qui possède
l’existence par sa propre essence. Les objections tirées de la
confection du veau d’or et des cornes de l’autel, sont
manifestement sans valeur ; le sens qu’on essaie de donner à
l’expression devant ma face est exclu par tout le reste du
Décalogue et par le Livre de l’alliance qui supposent le caractère
absolu de la science, de la présence et de la sainteté divines.
L’adoration du serpent d’airain au temps d’Ézéchias ne prouve
en aucune façon que ce symbole ait représenté à l’origine une
divinité ; c’est un abus qui s’était introduit dans le cours des
temps à l’égard d’un objet antique et révéré, semblable en cela
aux reliques qui encore aujourd’hui sont en tant d’endroits l’objet
d’un culte superstitieux. Quant au développement prétendu du
fétichisme au polythéisme, voir l’appendice 1 à la fin du chapitre
2 de Genèse.

On a proposé récemment une théorie un peu différente1. Les
peuples sémitiques antérieurement à l’époque de Moïse auraient
possédé déjà un monothéisme relativement pur, l’Elohisme, le
culte simple du Dieu universel, du Dieu des cieux et de la terre ;
ce fut une chute profonde que l’œuvre de Moïse qui à cette
divinité juste et morale substitua un Dieu national, le Dieu
d’Israël, Jahvé. Car Jahvé est un Dieu partial, jaloux, égoïste,
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personnel, avide du sang de ses ennemis, protégeant la fraude
chez les siens. La révélation de ce Dieu-foudre, de ce Dieu
terrible, ne fut peut-être autre chose qu’un orage violent qui
éclata sur le Sinaï et dont Moïse interpréta dans son sens les
affreux tonnerres. Dès ce moment Elohim devenu Jahvé n’a plus
été qu’une divinité dans le genre du Camos des Moabites, du
Rimmon des Syriens. Le mérite des prophètes a été de ramener
le peuple, de cette divinité locale, bornée moralement et
métaphysiquement, au Dieu absolu et universel qu’il avait eu le
tort d’abandonner ; et c’est ainsi que Jahvé redevenu Elohim a
fini par être le Dieu que le genre humain a adopté. — Mais cette
caractéristique de Jahvé, du Dieu de Moïse, de Josué, de Samuel
et de David, n’est pas un portrait ; c’est une caricature à l’usage
des gens qui n’ouvrent point eux-mêmes leur Bible et croient sur
parole le prétendu historien. Sans doute, Elohim, en choisissant
Israël pour être son peuple et en se faisant son Dieu, a mis tous
ses attributs au service de ce peuple. Mais ces attributs, sa
sainteté, sa bonté, sa justice et sa sagesse, ils les a gardés
intacts, aussi bien que sa toute-puissance et son omniprésence.
Il n’a pas comme Camos, Rimmon, Baal, d’autres dieux à côté de
lui ; il n’accepte aucun rival ; les dieux des nations sont néant
devant lui. Il règne sur les dieux de l’Égypte comme sur ceux de
Canaan. Lorsque son peuple est vaincu ou foulé par les païens
qui l’entourent, ce n’est pas que les dieux de ceux-ci aient été
momentanément plus forts que lui, c’est que lui-même, pour
punir son peuple, l’a livré à ses ennemis. L’idéal qu’il propose à
Israël n’est pas celui d’une prospérité et d’une puissance
purement temporelles, c’est celui d’une sainteté semblable à la
sienne : « Tu me seras un royaume de sacrificateurs, et une
nation sainte » (Exode 19.6), lui dit-il ; et c’est par cette parole
qu’il explique lui-même cette autre qui précède : « Tu me seras
un peuple particulier d’entre tous les peuples » (verset 5).



L’élection spéciale d’Israël, c’est sa consécration à une vie sainte.
Rien donc de plus injuste que de la transformer en l’autorisation
de pécher impunément. Chaque Israélite est destiné à devenir
moralement ce qu’est typiquement le grand sacrificateur sur le
front duquel on lit cette inscription : « Sainteté à l’Éternel ». Voilà
le vrai Jahvé, celui de Moïse et de David lui-même. Celui qui en
doute n’a qu’à relire les Psaumes 32 et 51 où le roi prophète
raconte ses expériences intimes à la suite de ses crimes.

Sans doute, le monothéisme sévère et absolu qui est le caractère
du vrai mosaïsme n’est pas né en un jour ; l’Écriture elle-même
ne nous dit rien de semblable. Le contact immédiat avec la
divinité qui, lorsque nos premiers parents furent placés sur la
terre, était pour eux une nécessité, avait dû laisser dans leur
souvenir et dans celui de leurs enfants une trace profonde que
renouvelait sans cesse le spectacle de l’ordre admirable de la
nature et, plus encore, le sentiment de la loi morale, proclamant
un ordre supérieur à celui du dehors. Ces impressions
succombèrent bientôt sans doute aux émotions de la vie
journalière et à la préoccupation constante des souffrances ou
des jouissances sensuelles. Un compromis se produisit entre ces
deux courants contraires, le polythéisme. Mais une aspiration
monothéiste n’en demeura pas moins au fond de la conscience
humaine, et cela même chez les peuples les plus complètement
livrés à l’idolâtrie polythéiste. Cette aspiration se montra surtout
puissante dans la branche sémitique de l’humanité, dont Noé
avait dit : « Béni soit Jahvé, le Dieu de Sem » (Genèse 9.26),
spécialement dans une tribu qui, arrivée à Ur, la grande ville des
Chaldéens, près du delta de l’Euphrate et du Tigre, se trouva là
en contact immédiat avec la civilisation absolument idolâtre de
ce peuple. On a supposé souvent que les traditions israélites sur
la création, sur les patriarches antédiluviens et sur le déluge,



furent des emprunts faits par la famille de Thérach et d’Abraham
aux légendes chaldéennes sur les origines des choses. Ces
légendes sont parvenues récemment à notre connaissance par
les inscriptions cunéiformes. Nous les avons citées longuement
et avons examiné déjà leur relation avec les traditions israélites
consignées dans la Genèse (voir à Genèse 2.4, conclusion ;
Genèse chapitre 5, conclusion, et Genèse chapitre 9, conclusion).
De cet examen nous avons conclu à l’impossibilité d’expliquer la
tradition purement monothéiste et profondément morale
régnant au sein de la famille d’Abraham par ces légendes
grotesques et entièrement polythéistes de la religion chaldéenne,
dans lesquelles les dieux naissent de l’abîme aussi bien que
l’univers et entrent en lutte les uns avec les autres, celui-là
voulant faire périr le genre humain, celui-ci le sauver. Plutôt que
de faire procéder les récits israélites si élevés et si saints de ces
légendes chaldéennes qui auraient été purifiées, comme l’on
prétend, « par le sobre esprit Israélite » — celui-ci n’était-il pas
aussi lui-même enclin à l’idolâtrie ? — il nous a paru bien plus
naturel de voir dans les narrations bibliques la tradition primitive
conservée relativement pure et qui s’était profondément altérée
en tombant dans le moule du polythéisme chaldéen.

Nous pensons donc que, sous l’empire de cette tradition
primitive et d’une prédisposition religieuse et morale plus
profonde, le sentiment de l’unité et de la sainteté de Dieu s’était
maintenu dans la tribu des Thérachites plus purement que dans
toute autre. Nous savons par le grand écrit élohiste que le nom
communément donné à Dieu dans cette branche de l’humanité
était celui d’Elohim, les puissants, nom impliquant, sans doute,
l’idée d’une pluralité de forces divines, mais les ramenant à
l’unité par sa construction ordinaire avec le verbe au singulier.
Cette divinité d’un caractère indéfini prit un aspect plus



personnel dans le nom de Schaddaï, le Puissant, que nous
trouvons employé fréquemment dans l’histoire d’Abraham, en
même temps que nous trouvons dans la bouche de son
contemporain, du Cananéen Melchisédek, le nom d’Eliôn, le très
Haut, nom qui indique, sinon l’unité, du moins la suprématie
décidée d’un Dieu souverain. À côté du nom d’El(Elohim)-
Schaddaï, l’écrivain jéhoviste donne à Dieu, dès le temps de nos
premiers parents, le nom de Jahvé, et cela non dans son récit
seulement, mais en le plaçant dans la bouche même des
adorateurs de Dieu (d’Eve, Genèse 4.1 ; d’Enosch, 4.26 ; de Noé,
9.26 ; d’Abraham, 15.2 ; etc.). Ce nom fut sans doute comme
celui d’Eve (la vivante) -- même étymologie que Jahvé --
l’expression de l’émotion produite par le contact immédiat avec
l’Être ainsi désigné. Mais il est probable qu’il cessa bientôt d’être
populaire et ne fut plus généralement employé. À l’époque de
Moïse nous constatons qu’il entrait dans le nom de sa mère
Jokébed qui signifie : « Jo (Jahvé) est [ma] gloire ». L’usage s’en
était donc probablement maintenu comme un héritage sacré
dans quelques familles, au nombre desquelles se trouvait celle de
Moïse. Et quand le moment fut venu où Dieu envoya celui-ci
combattre contre Pharaon et démontrer par les faits le néant des
dieux des Égyptiens, ce nom presque oublié du peuple fut
l’armure dont Dieu revêtit son champion. Le moment était venu
où il voulait se manifester dans l’histoire, non plus seulement
comme un dieu puissant et fort élevé, mais comme celui qui seul
est et fait être tout ce qui est ; c’est ce que disait ce nom de
Jahvé, sous lequel il voulait être désormais connu et adoré au
sein de son peuple.

Ce n’est donc que graduellement que, d’après l’Écriture elle-
même, s’est formée cette conception monothéiste qui a si fort
élevé Israël au-dessus du niveau religieux et moral de tous les



autres peuples. D’abord, le souvenir plus ou moins vague d’une
divinité créatrice ; puis une pluralité de puissances invisibles au-
dessus desquelles trône Schaddaï ; enfin ce Schaddaï lui-même
révélé comme Jahvé, hors duquel tout est néant. Ce sont là les
degrés par lesquels nous paraît avoir passé le développement
religieux qui s’est accompli dans la famille de l’humanité
destinée à éduquer toutes les autres (Genèse 12.3).

On objectera peut-être que par cette manière de voir nous
coupons court à tout progrès nouveau depuis Moïse dans
l’histoire religieuse d’Israël, puisqu’enfin aucune révélation plus
élevée de l’essence divine ne saurait être donnée que celle que
renferme le nom de Jahvé ; par conséquent le ministère des
prophètes deviendrait inutile. Mais d’abord les prophètes eurent
la tâche de faire pénétrer dans le cœur et dans la vie du peuple
cette foi en Jahvé qui y rencontrait encore de si grands obstacles.
Il ne s’agissait pas seulement pour eux de donner au peuple la
connaissance de Dieu, il s’agissait d’une œuvre divine à
accomplir dans ce peuple, de son éducation morale à
consommer. Les prophètes ont montré à Israël que
l’accomplissement de la loi rituelle et les observances extérieures
n’étaient rien sans la disposition morale qui en fait tout le prix
aux yeux de l’Éternel. En même temps ils lui on fait discerner la
main et la verge de Dieu dans les circonstances douloureuses
qu’il a eu à traverser, et lui ont enseigné l’usage qu’il devait faire
de pareils coups. Ils ont de plus développé dans toute son
ampleur l’universalisme qui existait en principe dans le
monothéisme mosaïque et annoncé le royaume divin qui devait
embrasser tous les peuples. Enfin au centre du tableau
prophétique ils ont fait surgir la sainte image du Messie, qui
devait réaliser cet avenir et ils ont ainsi préparé la révélation de
Jahvé, Celui qui est, en sa qualité de Père, Celui qui est amour.



C’en est assez, sans doute, pour justifier la mission des
prophètes et pour écarter l’objection qu’à notre point de vue
depuis Moïse l’histoire d’Israël n’aurait fait que piétiner sur
place. Nous croyons au contraire que dans cette manière de voir
le ministère des prophètes apparaît plus clairement que dans
toute autre comme la transition de l’œuvre de Moïse celle de
Jésus-Christ.

La réalité du monothéisme absolu, qui est le trait essentiel et le
fait central lu mosaïsme, nous paraît ainsi démontrée.

2. La législation, en particulier

La question est de savoir dans quelle mesure nous pouvons
légitimement attribuer à Moïse la législation qui est donnée
comme venant de lui dans les documents qui ont concouru à la
composition du Pentateuque. Elle renferme deux éléments
toujours étroitement unis dans la loi elle-même, mais que nous
louvons néanmoins considérer à part : les prescriptions rituelles
et les commandements moraux. 
a) Prescriptions rituelles. Et d’abord la distinction entre le peuple et
les officiants dans le culte, et parmi ceux-ci entre les simples Lévites
et les sacrificateurs. Jusqu’à Moïse, il n’y a pas trace de caste
sacerdotale en Israël (voir à Exode 4.14 et 19.22-24). Ce fut Moïse
qui, à la suite de la scène du veau d’or, attribua à perpétuité le
sacerdoce à la tribu de Lévi. Il confia les fonctions les plus
élevées de ce ministère à la famille d’Aaron. Comme la
distinction de la tribu de Lévi est rapportée dans le document
élohiste, on y a vu une invention d’origine sacerdotale et l’on a
même révoqué en doute l’existence d’une tribu de Lévi et d’un



fils de Jacob qui ait porté ce nom ; la caste lévitique n’aurait eu
qu’une origine accidentelle. Mais deux faits démentent ces
suppositions ; la révolte des Lévites, Koré, Dathan et Abiram, qui
prétendent abolir la distinction entre simples Lévites et
Aaronites, révolte à laquelle se joignirent les Rubénites qui,
représentant ici le peuple entier, prétendaient abolir la distinction
entre la tribu de Lévi et les autres Israélites (Nombres chapitre
16) ; puis la sentence de Jacob mourant, prononcée sur Siméon
et Lévi (Genèse 49.5-7). Cette parole, en vertu de son contenu
même, doit avoir été transmise traditionnellement ou par écrit, et
ne peut avoir été inventée. Personne n’aurait eu l’idée de faire
maudire exceptionnellement Lévi par Jacob mourant ; et
personne non plus n’aurait conçu plus tard la pensée de
transformer cette menace en bénédiction, en assignant à cette
tribu la dignité du sacerdoce et en transformant ainsi sa
dispersion en honneur pour elle-même et en moyen de grâce
pour tout le peuple. Le Deutéronome, comme nous l’avons vu
(18.1-8), ne nie nullement la distinction entre Lévites et
sacrificateurs ; il la confirme, au contraire, aussi bien que la
distinction entre l’ordre lévitique et les simples Israélites
(chapitre 10). On a objecté l’histoire subséquente qui semble
prouver que chacun avait le droit de sacrifier (Gédéon, Mica,
Samuel, etc.). Nous renvoyons pour l’étude de tous ces cas aux
passages qui les concernent. Nous faisons seulement observer
ici qu’aucun d’entre eux ne porte sur le culte offert dans le
sanctuaire et qui reste toujours réservé aux seuls sacrificateurs.

La construction du Tabernacle. On prétend que le séjour au désert
ne comportait pas la confection d’une pareille œuvre, et que ce
doit être là une invention de l’auteur du code sacerdotal
transportant aux origines du peuple ce fait d’un sanctuaire
central qui ne s’est réalisé que par le temple de Salomon. Mais



comment n’aurait-il pas existé dans le camp un lieu central
d’adoration ? Dans les autres documents aussi, il est parlé d’une
Tente d’assignation qui, à l’occasion d’un péché du peuple, fut
transportée momentanément hors du camp ; voir à Exode 33.7-
11. Ce fut ce sanctuaire primitif qui fut remplacé par un plus
parfait. Nous avons constaté que cette construction au désert ne
présente rien d’inadmissible à la suite du séjour des Hébreux en
Égypte, durant lequel ils s’étaient approprié les arts égyptiens et
d’où ils avaient emporté de grandes richesses. Ce tabernacle fut
tellement envisagé comme le centre religieux de la vie nationale
que les deux tribus et demie qui devaient habiter à l’orient du
Jourdain, avant de repasser ce fleuve à la suite de la conquête de
Canaan, élevèrent un monument destiné à constater la part
légitime qu’elles ne cesseraient d’avoir au culte célébré dans ce
sanctuaire (Josué 22). Ce fait ne serait-il donc qu’une invention
de l’auteur du document sacerdotal ? Après la conquête, nous
trouvons ce Tabernacle résidant à Silo, puis à Nob et à Gabaon,
et quand, plus tard, David se propose d’élever une demeure à
l’Éternel, celui-ci lui répond, par la bouche de Nathan, 2 Samuel
7.6-7 : « Depuis que j’ai fait monter les fils d’Israël hors d’Égypte
jusqu’à ce jour, j’ai marché ça et là dans un tabernacle, et n’ai parlé
à aucune des tribus d’Israël en disant : Pourquoi ne m’avez-vous
pas bâti une maison ? » De tous ces faits il ressort que la
construction du sanctuaire au désert est un fait parfaitement
historique.

L’établissement d’Aaron comme souverain sacrificateur. On nie ce
fait par la raison que l’histoire ne parle d’aucun personnage
revêtant une semblable charge jusqu’à Hilkija, sous Josias. Mais
d’abord il s’entend de soi-même que l’administration du culte du
sanctuaire central ne pouvait se passer d’un chef. Puis nous



connaissons dans tous les temps les noms d’hommes qui ont
occupé une pareille position :

Eléazar, fils d’Aaron : Deutéronome 10.6

Phinées, son fils : Nombres 31.6 et Juges 20.27-28

Éli à Silo : 1 Samuel 2.11, et cela comme descendant d’Aaron
(verset 27)

Achimélec, à Nob : 1 Samuel chapitre 22

Abiathar, puis Tsadok, sous Salomon : 1 Rois 2.35

Jéhojada, sous Joas : 2 Rois chapitre 11

Urie, sous Achaz : 2 Rois 16.10

Hilkija, sous Josias : 2 Rois chapitre 22

Sans doute, le titre de grand ou souverain sacrificateur ne
reparaît dans les autres livres historiques que dans le cas
d’Hilkija. Mais lorsque Éli, Jéhojada et d’autres sont appelés le
sacrificateur, ce terme signifie évidemment le sacrificateur par
excellence et équivaut, par conséquent, au titre de souverain
sacrificateur. Du reste, il est naturel que, les fonctions de ce
personnage n’ayant rien de politique et restant bornées au
service du sanctuaire, il ne soit pas fait mention fréquemment de
lui dans l’histoire.

Les sacrifices. Ces actes étaient la partie essentielle du culte rituel.
Quant aux holocaustes et aux sacrifices d’actions de grâces,
suivis des repas sacrés, c’étaient là des usages beaucoup plus
anciens que Moïse ; il a dû se borner à réglementer d’une
manière plus précise. Le tableau de la conduite des fils d’Éli (1
Samuel 2.12-17) montre combien la coutume, écrite ou non
écrite, était déjà fixée jusque dans de très petits détails au temps



des Juges. À l’égard des sacrifices pour le péché et de ceux de
réparation qui accompagnaient ordinairement les premiers, on a
prétendu qu’ils ne dataient que du retour l’exil. Mais déjà dans 2
Rois 12.16, il est fait : positivement mention du sacrifice pour le
péché, et Osée 4.8 renferme certainement une allusion à ce
genre de sacrifice. Or qui, depuis Moïse, aurait eu l’autorité
nécessaire pour introduire dans le culte et dans la vie du peuple
un élément aussi important ?

En général, tout le culte rituel israélite, tel qu’il est prescrit
Lévitique chapitres 1 à 7, est un fait dont l’existence est
confirmée par les reproches fréquents des prophètes qui
accusent le peuple d’y mettre sa confiance et de s’en faire un
oreiller de sécurité et un mérite (comparez Ésaïe chapitre 1 ;
Psaume 50, etc., etc.). La parole de Jérémie 7.21-22, qu’on avance
si souvent pour prouver qu’il n’existait aucune prescription
rituelle due à Moïse, est tout au contraire une protestation pleine
d’ironie contre la valeur excessive attribuée à ce service extérieur
par lequel on espérait couvrir aux yeux de Dieu les déficits de
l’obéissance morale.

Le jour des Expiations. On prétend faire également de cette grande
solennité (Lévitique chapitre 16) une institution du judaïsme
postérieur à l’exil, par la raison qu’il n’en n’est point fait mention
dans toute l’histoire précédente, ni même au temps d’Esdras.
Mais en étudiant l’ordonnance relative à cette solennité, nous
avons remarqué qu’elle porte précisément le cachet de la plus
haute antiquité et reflète plus qu’aucune autre la couleur de la vie
du désert. Le silence de l’histoire ne peut, en ce cas, rien prouver
; car pour qu’une telle fête fût mentionnée, il faudrait qu’à un
moment quelconque elle eut joué un rôle dans la marche des
choses, ce qui n’a jamais eu lieu. Enfin, on ne peut méconnaître



la mention qu’en fait Ézéchiel 45.18-20, tout en apportant
quelque modification au mode de sa célébration.

Le sabbat. Cette fête était antérieure à Moïse, qui lui a
simplement donné une sanction nouvelle et une plus ferme
réglementation. Les Assyriens et les Babyloniens célébraient
aussi le septième jour, ce qui démontre l’ancienneté la tradition
sur laquelle repose cet usage. Mais ils lui donnaient une tout
autre signification ; ils envisageaient le septième jour comme un
jour néfaste dans lequel il ne fallait rien entreprendre. Ce
contraste suffit à prouver l’indépendance de la tradition juive.

L’année sabbatique et le jubilé. Ces deux institutions ne sont,
comme on l’a bien dit, que les prolongements logiques de celle
du sabbat. La première mentionnée déjà dans le Livre de
l’alliance ; elle l’est également dans le document élohiste.
L’histoire, il est vrai, ne parle pas de sa célébration jusqu’à l’exil.
Mais l’explication que donne l’auteur du livre des Chroniques du
châtiment de l’exil comme conséquence de l’inobservation de
celte loi (2 Chroniques 36.21), en implique l’existence et
l’antiquité reconnue, en même temps qu’elle suppose la
négligence de son exécution dans les temps qui ont précédé la
captivité. Quant à la loi du jubilé, l’histoire ne nous offrant
également aucune trace de son exécution, on en a conclu que ce
n’était autre chose qu’un bel idéal que le code sacerdotal s’était
plu à tracer après la captivité. Cependant le passage Ésaïe 61.1 et
suivants fait très positivement de cette solennité le type du salut
messianique, ce qui rend fort douteuse l’inexécution complète de
cette loi et confirme en tout cas l’existence de l’ordonnance qui
l’instituait (Lévitique chapitre 25). Il en est de même des
passages d’Ézéchiel 7.12-13 et 46.16-18, où le prophète rappelle
aussi cette institution, tout en la modifiant comme il le fait à
l’égard de tout le cérémonial israélite qui lui sert de point de



départ dans son tableau des chapitres 40 à 48. Au reste l’histoire
ne fait pas plus mention de cette solennité après le retour de la
captivité qu’avant l’exil. Si ce silence ne peut rien prouver contre
l’existence de cette ordonnance après cette époque, il ne peut
rien prouver non plus contre son existence avant ce moment ; et
en admettant même que la loi du jubilé ne fût qu’un tableau idéal
de restauration périodique, elle se conçoit encore mieux, comme
simple programme, dans la bouche de l’organisateur primitif
qu’à un autre moment quelconque du développement historique.

Les nouvelles lunes. La coutume de célébrer ce jour était antérieure
à Moïse. Son maintien par le législateur ressort de la mention
fréquente qui en est faite dans les prophètes.

Au sujet des dîmes et des fêtes, nous n’avons rien à ajouter à ce
qui a été dit Deutéronome 12.6, note, et dans les passages qui se
rapportent à ces dernières. Lévitique chapitre 23, Nombres
chapitres 28 et 29, et Deutéronome chapitre 16.

De cette revue rapide, il nous paraît ressortir, avec une clarté
suffisante, que tous les éléments essentiels du culte israélite
datent bien de la législation mosaïque.

b) La loi morale et civile. Les prophètes ont entouré cette partie
de la législation nationale d’un respect infiniment plus profond
que celui qu’ils accordaient à la loi cérémoniale, à tel point que
nous voyons Ésaïe et Jérémie traiter celle-ci comme n’ayant
aucune valeur en comparaison de celle-là et comme n’existant,
pour ainsi dire, qu’en vue d’elle. Le point central de cette loi,
c’est le Décalogue. Il est présenté comme prononcé sur le Sinaï
de la bouche même de Dieu et comme écrit de sa propre main.
Tous les documents sont d’accord sur ce point, non seulement le
second élohiste, duquel paraît avoir été tiré le récit de la
proclamation de la loi Exode chapitre 20, ainsi que le



Deutéronome (voir au chapitre 5), mais encore le document
sacerdotal, qui parle du témoignage, c’est-à-dire des deux tables
de pierre que Moïse doit placer dans l’arche (Exode 25.16), et le
Jéhoviste, auquel est emprunté en partie le récit de la scène du
veau d’or, qui ne pouvait guère être séparé de celui du don des
tables de la loi. Cet accord de la tradition prouve que nous
sommes en face d’une donnée admise par tout Israël. Cette
tradition est confirmée par le récit 1 Rois 8.9, d’après lequel,
lorsque arche fut transportée dans le temple de Salomon, « il ne
s’y trouva, est-il dit, que les deux tables de pierre que Moïse y
avait mises en Horeb ». Le code le plus antique est certainement
le Livre de l’alliance dont la rédaction est expressément attribuée
à Moïse (Exode chapitre 24) et qui porte en lui-même les traces
de la plus haute antiquité (voir l’explication). Il contient
également les principes essentiels de l’organisation civile. Quant
au reste de la législation, nous nous bornerons à dire ici que, le
Livre de l’alliance excepté, il nous paraît bien difficile de faire
sûrement le départ entre ce qui a été rédigé du temps de Moïse,
soit comme produit de la coutume, soit comme innovation, ce
qui a été conservé pendant un temps plus ou moins long sous
forme de tradition orale et n’a été consigné qu’à une époque plus
ou moins tardive, et les développements ajoutés ultérieurement
à la législation primitive.

Nous demandons seulement que l’on ne prétende pas voir des
signes d’origine postérieure dans les termes de champ, de
maison, de bornes, qui se trouvent dans certaines lois du
Pentateuque. Elles se rapportent assurément à l’état stable du
peuple en Canaan. Mais cet état était prévu par le législateur.
Canaan était la Terre promise. Encore à Sinaï nul, ni le peuple, ni
Moïse lui-même, ne songeait à un séjour prolongé dans le
désert. On avait en perspective l’entrée immédiate dans le pays



où avaient vécu les patriarches. Les quarante ans du désert ont
été un épisode inattendu. Rien n’empêche donc qu’à Sinaï même
le législateur ne publiât la loi sous la forme sous laquelle Israël
allait être appelé à la réaliser.

3. Les faits de l’histoire

La réalité des deux grands faits de l’histoire mosaïque, le
monothéisme et la législation, nous paraît suffisamment garantie
par les remarques qui précèdent. Nous croyons pouvoir renvoyer,
pour les faits de détail, à l’explication suivie que nous en avons
donnée. Nous relevons seulement trois objections générales
auxquelles nous désirons répondre rapidement.

1. Un étonnant orgueil de race, dit-on, est devenu le mobile
fondamental de l’histoire d’Israël ; il la rend suspecte tout
entière.

2. Il y a, dit-on encore, des contradictions manifestes entre les
documents, qui percent à travers le récit du rédacteur
définitif.

3. Enfin, plusieurs se heurtent au côté miraculeux de certains
faits qui leur donne un caractère légendaire.

1. Sur le premier point nous répondons qu’il est bien surprenant
de voir attribuer aux inspirations de l’amour-propre national une
histoire qui tout entière n’est que la condamnation humiliante du
caractère incurablement pervers et rebelle du peuple qui en fait le
sujet. Sans doute Israël est présenté comme le peuple choisi par
l’Éternel ; mais bien loin que ce choix soit motivé par les mérites,



les qualités et la moralité supérieure de la nation, il est présenté
au contraire comme une faveur absolument gratuite et
imméritée, accordée à un peuple petit et de col roide entre tous
les autres. Tôt après la délivrance d’Égypte commencent les
murmures et les révoltes. Au pied même du Sinaï, Israël dresse
le veau d’or et s’attire un sanglant châtiment. Bientôt après a lieu
la révolte de Kadès, pour laquelle un séjour de quarante ans au
désert lui est infligé et la peine de mort prononcée sur toute la
génération adulte sortie d’Égypte. Durant le reste du séjour au
désert les révoltes continuent ; elles atteignent l’ordre sacerdotal
(Koré, Dathan et Abiram), envahissent même Aaron et Marie,
frère et sœur de Moïse, et finissent par entraîner jusqu’au
libérateur et chef du peuple, Moïse, qui se voit finalement privé,
ainsi que le grand sacrificateur Aaron, du bonheur de fouler de
ses pieds la Terre promise. En vérité, ce serait une étrange
inspiration de l’amour-propre national que l’invention d’une telle
histoire. Tout homme de bonne foi ne sentira-t-il pas qu’elle n’a
pu être racontée dans aucun autre sentiment que celui du plus
profond respect et du plus sincère amour de la vérité ? Telle
qu’elle est là, il nous est impossible d’y voir autre chose que
l’hommage le plus humble et le plus éclatant rendu à la sainteté,
à la sagesse, à la puissance et à la compassion persévérante de
Dieu.

2. La différence entre les documents dont s’est servi le rédacteur
ne paraît pas avoir été jusqu’à présenter à ses yeux des
contradictions inconciliables puisqu’il a cru pouvoir les réunir en
une narration unique. Différence n’est pas contradiction. Deux
narrations du même fait peuvent le retracer à des points de vue
et avec des détails différents, sans devoir être taxées pour cela de
fausses ou d’inconciliables. Les tribus Israélites vivaient
séparées, chacune pour soi, dans son territoire particulier ; elles



conservaient indépendamment l’une de l’autre les trésors de
leurs antiques traditions. Quand ces traditions furent
consignées, il n’est pas étonnant qu’elles renfermassent
certaines variantes ; nous remarquons le même contraste relatif
entre les récits évangéliques qu’avait transmis pendant un
certain temps la tradition orale. La narration éphraïmite pouvait
renfermer des détails qui s’étaient perdus dans la judéenne, ou
l’inverse. Bien loin que les différences que nous constatons entre
les documents où furent consignées ces diverses traditions
doivent ébranler notre confiance, elles la fortifient au contraire,
quand nous retrouvons si évidemment un même fond commun
dans ces traditions indépendantes les unes des autres. Peut-être
nos lecteurs auront-ils trouvé parfois un peu artificielles les
solutions que nous avons essayé de donner de certaines
contradictions apparentes. Nous avons cru devoir faire en ce
sens ce qui était en notre pouvoir, mais la créance à accorder à
l’ensemble de l’histoire ne saurait dépendre de la vérité de ces
solutions particulières que nous avons proposées.

3. Le caractère miraculeux d’un certain nombre de faits racontés
dans le Pentateuque ne doit pas non plus ébranler notre foi à la
réalité de ces faits. Constatons d’abord que ces miracles sont le
plus souvent liés à des manifestations, blâmables et blâmées, de
l’incrédulité et de l’infidélité soit de la nation, soit de ses chefs,
ce qui doit écarter tout soupçon d’invention arbitraire. Ainsi les
prodiges qui ont accompagné la vocation de Moïse et qui n’ont
surmonté qu’après de longues résistances son incrédulité ; ainsi
le miracle du serpent d’airain, provoqué par les criminels
murmures du peuple, etc. En second lieu, nous devons rappeler
que l’action divine en relation avec l’être libre doit suivre d’autres
lois que cette même action dans sa relation avec la nature. Ici
elle peut se borner à maintenir la régularité du cours des choses ;



là elle doit se proposer de réaliser une œuvre d’éducation
morale, d’opérer un progrès, d’accomplir une restauration. Une
différence de procédés et de méthodes lui est ainsi commandée
par la nature absolument différente des deux tâches ; et l’erreur
de l’application du principe darwinien, dans l’histoire de la
nature, à l’histoire de l’humanité est de confondre ces deux
domaines si différents. Du reste il est faux de prétendre que plus
on remonte vers l’origine de l’histoire biblique, plus le miracle y
abonde, tandis qu’il diminue à mesure qu’on se rapproche des
temps historiques. Nous avons vu dans l’Introduction au
Pentateuque, que c’est le contraire qui est vrai. Les théophanies
exceptées, qui sont des prodiges d’un genre tout particulier, nous
ne rencontrons pas un miracle proprement dit pendant les 2500
ans qui se sont écoulés depuis Adam jusqu’à Moïse. La
naissance même d’Isaac n’est point un fait miraculeux dans le
sens où l’est celle de Jésus ; les facteurs naturels du déluge sont
expressément indiqués. Ces temps, que l’on se plaît à appeler
légendaires, sont vides de tous prodiges opérés dans la nature,
comme il en est tant raconté plus tard. L’ère de ce genre de
prodiges commence avec Moïse seulement. Les miracles qu’il
accomplit sur l’ordre de Dieu sont comme une illustration de ce
nom de Jahvé, l’Être absolu entre les mains duquel tout autre
être n’est qu’un docile instrument, à cette première période de
miracles, réclamée par la fondation du règne de Dieu, en succède
(après un long intervalle dans lequel rentrent les règnes destitués
de miracles de David et de Salomon) une seconde, celle d’Élie et
d’Élisée, qui a pour but la conservation du monothéisme au sein
du royaume des dix tribus. Elle est de nouveau séparée par un
intervalle semblable d’une troisième, celle Daniel, qui ouvre le
monde païen à la propagation du monothéisme israélite. Enfin,
au terme de cette histoire se trouve une quatrième période, plus
riche de toutes en faits surnaturels, celle de Jésus et des apôtres,



qui, tout en consommant l’ancienne alliance, fonde la nouvelle.
Nous constatons ainsi, d’une part, que bien loin d’aller en
diminuant, le pouvoir miraculeux n’a commencé que tardivement
et s’accentue toujours plus, et, d’autre part, que cette
manifestation de la toute-puissance divine s’est constamment
adaptée aux grandes phases de l’œuvre morale du salut. Cette
relation ôte à l’action miraculeuse ce qu’elle a au premier coup
d’œil d’arbitraire et de mythique et la fait rentrer dans un
enchaînement spirituel, intelligible et préconçu.

Les objections élevées contre la vérité de l’histoire du
Pentateuque ne peuvent donc ébranler notre confiance dans la
réalité des faits qui sont racontés dans ce livre unique. Sans
doute, nous ne pouvons pas citer beaucoup de coïncidences
entre ces faits et ceux de l’histoire profane connue d’ailleurs.

Mais elles peuvent se multiplier par de nouvelles découvertes
semblables à celle qui a récemment confirmé le récit du
quatorzième chapitre de la Genèse. Les inscriptions cunéiformes
nous ont fait connaître en effet l’antique suprématie d’une
monarchie élamite et d’une dynastie du nom de Kudur, qui
s’accorde absolument avec le récit de l’expédition des rois
d’Orient renfermé dans ce chapitre et qui confirme par là
indirectement le rôle d’Abraham dans cette circonstance. Les
relations avec l’Égypte fournissent aussi certains points de
contact, par exemple : la construction des villes frontières de
Pithom et de Ramsès.

Mais, comme nous l’avons dit, la meilleure garantie de la vérité
de l’histoire biblique se trouve dans ce fait que d’un bout à l’autre
l’intérêt qui la domine, c’est celui de la gloire de Dieu. Pour en
défendre la vérité, nous n’avons pas voulu, il est vrai, en appeler
au fait de l’inspiration. Nous avons voulu nous tenir sur le terrain



simplement historique. Mais l’esprit d’humilité, d’abnégation, de
zèle pour la cause de Dieu, de dévouement à son honneur et, par
conséquent, de sincérité et de bonne foi qui anime un récit, est
aussi un élément historique dont il est légitime de tenir compte.
C’est ce qu’a exprimé Jésus quand il a prononcé cette parole qui
peut être envisagée comme l’épigraphe normale de toute la Bible
et tout particulièrement du Pentateuque : « Celui qui parle de son
chef, cherche sa propre gloire ; mais celui qui cherche la gloire de
Celui qui l’a envoyé, celui-là est digne de foi » (Jean 7.18).

Notes

1
M. Renan, Histoire du peuple d’Israël.
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