
'.^'^^y 

^ ':,„ i ^̂5̂-̂^ 
K: à: 

,.A"*̂  

•,^¥, s.. 

^ ^ ^ 

Av . ; ̂ * 



r ̂ ^ ^ ¥ LIBRARY 

/ 

yr^ 

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY / 













DU MÊME AUTEUR, A LA -MÊME LIBRAIRIE 

Les derniers exemplaires de : 

LOU TRÉSOR 

DOU FÉLIBRiGrE 
DICTIONNAIRE PHO\ENGAL-FU VNÇ \1S 

embrassant les divers dialectes de la langue d'Oc moderne 

ET CONTENAIT : 

I" Tous les mots usités dans le midi de la l-'rance, avec^ leur 
signification française, les acceptions au propre et au figure, les 
augmentatifs et diminutifs, et un grand nombre d'exemples et de 
citations d'auteurs ; 

•j» Les variétés dialectales et archaïques à côté de chaque ^mol 
avec les similaires des diverses langues romanes ; 
3" Les radicaux, les formes bas-latines et les étymologies; 

4" La synonymie de tous les mots dans leurs divers sens ; 

5° Le tableau comparatif des verbes auxiliaires dans les princi
paux dialectes ; 

0° Les paradigmes de beaucoup de verbes réguiiers, la conju
gaison des verbes irréguliers et les emplois grammaticaux de chaque 
vocable ; 
7° Les expressions tcchnicpics de l'agriculture, de la marine et de 

tous les arts et métiers ; 

8° Les termes populaires de l'histoire naturelle, avec leur traduc
tion scientifique ; 

9° La nomenclature géographique des villes, des villages, quar
tiers, rivières et montagnes du ]Midi, avec les diverses formes 
anciennes et modernes ; 

10° Los dénominations et sobriquets particuliers auv habitants de 
chaque localité ; 

11° Les noms propres historiques cl les n o m s de famille méri
dionaux; 

12° La collection complète des proverbes, dictons, énigmes, idio-
tismes, locutions et formules populaires ; 

i'.V Des explications sur les coutumes, usages, mœurs,institutions, 
traditions et croyances des provinces méridionales ; 

i4° Des notions biographiques, bibliographiques et historiques 
sur la plupart des céléhi-ilés, des livres ou des faits appartenant au 
Midi. 
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AVANS-PREPAUS 

La grand coumpariludo de la yido biblico e de sa lengo pas-
touralo cni'aguelo di pastre e gardian de Prouyèngo, i'a 
long-tèms gue nous ayien donna idèio e goust de traduire en 
prouYençau loa libre de la Genèsi. 

Veici coumpli aguéu pres-fa. Gràci au teste de la Vulgato, 
qu'espandissèn à dre de nosto traducioun, lou leitour poudra 
vèire gu'ayèn sarra de noste miés lou latin de sant Jirome, en 
lou revirant mol pèr mot e ié gardant si biais de fraso — gue 
retrason, éli peréu, lou cepoun de Mouise, gu'es l'ebriéu ouri-
ginau. 

La parladuro simple de FEscrituro Santo, retipado au len-
gage de nôsti païsan, mostro, miés gue rèn autre, la drecho 
parenlèlo dôu latin jioupulàri emé lou parla famihié de la 
Provincia Romana, encaro viéu à trayès de champ. 

La versioun gue dounan eici, es la proumiero gue s'es facho 
en dialèile felibren o prouyençau mouderne. Quant i traslat gue 
podon se n'èstre fa pèr tèms dins nosto yièio lengo, veici go gue 
nous escriguè l'egrègi roumanisto Camihe Chabaneau : 

Il n'existe d ma coiviaissance d'autre traduction de la Genèse en vieux 
provençal que celle gui se trouve en télé du ms. 2ii26 de la Bibl. Natio
nale, legael figure d l'Appendice de mes Biographies des Troubadours, 
p. 193, col. 1, 2° article. 

Dans un autre ms. de la B. N., le n° 6261, il y a BOUS le litre de 
Genesi, un abrégé de la Bible, mêlé de récits légendaires, gui se retrouve 
dans le ms. A de la Bibl. S'-'-Gsneviève, et dont une version catalane a 
été publiée par Amer en 1873 sous le titre de Genesi de Scriptura, et 
une versio?! gasconne par Lespy et Raymond en 1876 sous le litre de 
Bécits d'Histoixc Sainte en Béarnais. Cette dernière est incomplète. 



VIII AVANS-PREPAUS 

Les éditeurs l'ont fait suivi'c de la partie co?'respondante fseuleinenij du 
texte provençal. Ils auraient dd donner celui-ci en entier. Je leur ai 
dans le temps reproché de ne l'avoir pas fait. Lss mêmes lacunes se 
trouvent ainsi dans la seconde comme dans la première partie de leur 
édition. Le texte provençal (qui est celui de la Bibl. S'^-Geneviève) est 
particulièrement intéressant pour vous, car il a lss caractères dialectaux 
de la Provence propre. 
Dans aucun manuscrit des Bibles Vaudoises, dont le plus ancien 

fxiY' s.) est à Carpenlras, non plus que dans la version albigeoise de 
Lyon, la Genèse ne figure. On n'y trouve de l'Ancien Testament, que le 
Canticjne des Canlicjues et les Livres Sapientiaux. Ha dû y avoir pour
tant une version vaiidoise de la Genèse, car un ms. de Cambridge a con
servé les neuf premiers chapitres d'une traduction de ce premier livre de 
la Bible, avec d'autres textes vaudois. 
Il me tarde de pouvoir lire la vôtre en entier. Les chapitres gue vous 

en donnez chaque année dans TArmana prouvençau me l'ont fait sou
haiter depuis longtemps. Je suis heureux d'apprendre gue mon vœu va 
bientôt se réaliser. 
Mai se la lengo di felibre n'avié pas, avans la nostro, fourni 
enjusguo à yuei uno versioun de la Genèsi, fan dire que lou 
libre sant es esta parafrasa, e magnificamen, en proso prouven-
çalo pèr Don Saviéde Fourviero dins li supèrbi counferènci gue, 
de 1890 à 1895, eu donne au poplede Marsiho dins la glèiso de 

Sant Laurèns ̂. 
A u poun de visto poupulàri es peréu intéressant de signala 

li cantadis e recitadis prouvençau que, souto lou n o u m d'Obro, 
se disiendins li Jularié de Prouvènço e de Lengadô, pèrensigna 
6 célébra entre Jusiou, li jour de fèsto, lis ourigino d'Israèl. 

Aquéli cant tradiciounau soun esta publica 'n partido dins 
uno broucadureto : Chansons hébraïco-provençales des Juifs 
Comladins i^éunies et transcrites par E. Sahatier (Nimes, libr. 
Catelan, 1874) e dins aguest librihoun : Poésies hébraico-
vrovençales du rituel Israélite Comtadin, traduites et transcrites 

par S. M. Dom Pedro II d'Âlcantara, empereur du Brésil (Avi-
gaoun, empr. Seguin, 1891). 

Di sinagogo de Carpenlras, d'Avignoun, de Cavaioun, de 
L'Uo e àutri vilo, aguéli raganello, tirado de la Biblo, s'èron 
entracho m ê m e dins li famiho crestiano, coume aquesto que 
s'alrovo dins La Haggada, libre rabinen : 

1. LA CREACIOUN DOU MOUNDE, 2 tome in-8° ; Li PATRIAUCHO, 3 tome in-S' 
(Avignoun, empr. Aubaiiel), 



AVAIVS-PREPAUS IX 

DEMANDO. — Quau saup ço qu'es un ? 

RESPONSO. — léu. Un es noste Dieu, que règno dins lou cèu e 
sus la terro. 

D. — Quau saup ço qu'es dous ? 
R. — léu. Dous es li taulo de la Lèi. 
D. — Très ? 

R. — Es li patriarcho, Abraham, Isa e Jacob. 
D. — Quatre ? 

R. — Es nosti maire Saro, Rebèco, Rachèu e Lia. 
D. — Cinq ? 

R. — Es li cinq libre de Mose, lou Pentatèuque, nosto lèi, 
D. — Sièis ? 

R. — Li sièis libre de la Mischna (coumentàri dôu Penta
tèuque). 
D. — Sèt ? 

R. — Li sèt jour de la semano. 
D. — Vue ? 
R. — Li vue jour d'avans la Circouncisioun. 
D. — Non ? 
R. — Li mes di femo prens. 
D. — Dès ? 

R. — Li coumandamen de Dieu. 
D. — Vounge ? 
R. — Li vounge estello (dôu sounge de Jôusè̂ . 
D. — Bouge ? 
R. — Li douge tribu d'Israèl. 
D. — Trege ? 
R. — Li trege atribut de Dieu. 

Acô, gu'apellon en Prouvènço YOuresouii de reculoun, s'èro 
adouba de longo toco à la guiso di Crestian, e yeici coume 
nôsti maire nous l'aprenien quand erian pichot : 

— Moun bel ange, quau fai un ? 
— Un fai lou noum de Jèsu-Crist : 

Que toujour e pertout soun noum sié benesi 1 

— Moun bel ange, quau fai dous ? 

— Dous, fai li taulo de Mose ; 



X AVAS3-PKEPAUS 

U n fai lou noum de Jèsu-Crist : 
Que toujour e pertout soun noum sié benesi ! 

— Moun bel ange, quau fai très ? 
— Très, fai li très patriarcho ; 

Dous fai li taulo de Mose, 
Un es lou noum de Jèsu-Crisl : 

Que toujour e perl;out soun noum sié benesi ! 

— Moun bel ange, quau fai quatre ? 
— Quatre, es li guatre evangelisto de Dieu, 

Sicgue sant Lu, sant Jan, sant Marc e sant Matién : lies, etc. 

— Moun bel ange, guau fai cing ? 
— Cing, fai li cinq plago de Jèsu, etc. 
— Moun bel ange, quau fai sièis ? 
— Sièis, fai li sièis lampo d'argèn t 

En glèiso de Jerusalèn, etc. 
— 51oun bel ange, quau fai sèt ? 
— Sèt, fai li sèt doulour de la Maire de Dieu. ilc. 
— Moun bel ange, quau fai vue ? 
— Vue, fai li vue milo vierge, etc. 
— Moun bel ange, quau fai nôu !' 
— Nôu, fai linôu milo baroun, etc. 
— Moun bel ange, quau fai dès I* 
— Dès, fai li dès coumandamen de Fèr, etc. 
— Moun bel ange, quau fai vounge ? 
— Vounge, es li vounge raioun de la luno, cir. 
—• Moun bel ange, quau fai douge ? 
— Douge, es li douge raioun dôu soulèu ; 
Vounge, es 11 vounge raioun de la luno ; 
Dès, es li dès coumandamen de Fèr ; 

Nôu, es li nôu milo baroun ; 
Vue, es li vue milo vierge ; 

Sèt, es li sèl doulour de la Maire de Dieu ; 
Sièis, es li sièis lampo d'argent ; 
Cinq, es li cinq plago de Jèsu ; 

Quatre, li quatre evangelisto de Dieu. 
Très, li Ires patriarcho ; 
Dous, li laulo de Mose ; 



AVA?fS-PllEPAlS XI 

U n es lou noum de Jèsu-Crist : 
Que toujour e pertoul soun noum sic benesi ! 

— Moun bel ange, quau fai trege ? 
— Trege noun se pou noumbra : 

Refiro-to, gros Salana ! 
E diguen un Paler, un AïK'-Maria 

Que nous es tant recoumanda. 

Vquelo espèci de preguiero, couneigudo dins d'au tri pais (en 
Calalougno, Sardegno, Sicilo, etc.) souto Ion noum di D O U G E 
PAKAULO, es estado estudiado eu particulié pèr M. Stanislao 
Prato dins soun Studio dette IradizionipopolariÇPaleTino-Jovmo). 
Se i" atribuïs la vertu d'escarta li tentacioun, de faire coun-
verti li pecadou à Fouro de la mort e, en Sardegno, d'esvarla 
lou marril tèms. 

Basto, coume curiousita se rapourtant à la Genèsi e i récit dôu 
Pentatèuque, menciounaren, à titre de galejado poupulàri, lou 
Sermoun di Jusiou, tau gue se declamavo pèr tèms à Carpen
lras e que coumenço coume eiçô : 

(I A'in ! Aïn ! Aïn ! A'in !'^ satoun matarèn, la pas slegue emé 
vautre! Despièi lou coumençamen dôu alan'^, nàutri avèn tou
jour régna : sian davans li 7?7a/ari;i'\ li mounarco e li prince; 
es de nautre qu'an lira li rèi e li famous poutenlat. Mai quand 
lou Segnour Dieu de nôsti paire e de nôsti prédécesseur se 
vouguè chausi un poplc, pèr lou recounèisse, Fama e lou servi, 
que faguè ? sounè Abraham e ié digue : Ouraan ! Ouraan ! vènc 
eiça, etc. n Se trovo tout au long dins 1'ARMA?SA PROUVENÇAU de 

1870. 

!. Aïn, atencioun. 
2. Alan, mounde. 
3. Malarin, poudcrocis. 
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LA GENÈSI 

CHAPITRE I 

La creacioun don mounde. 

1. Au coumençamen, Dieu créé lou cèu c la terro. 
2. Mai la terro èro vano e vuejo, e li tenèbro èron sus la 

fàci de Fabime, c l'Esj)erit de Dieu vanegavo sus lis aigo. 
3. E Dieu digue : « Que se fague la lumieio ! » E la lumiero 

fugue facho. 
4. E la lumiero, Dieu veguè qu'èro bono. E séparé la lumiero 

di tenèbro. 
5. E apelè la lumiero Jour, e li tenèbro Niue. E 'nié lou vès-

pre e lou matin, acô faguè un jour. 
6. Dieu digue mai : « Que se fague un fiermamen au mitan 

dis aigo, e que sépare lis aigo d'emé lis aigo. » 
7. E faguè Dieu lou fiermamen, e desseparè lis aigo qu'èrou 

souto lou fiermamen d'aquéli qu'èron sus lou fiermamen. E 
ansin fugue fa. 

8. E Dieu noumè lou fiermamen : Cèu. E 'mé lou vèspre e 
lou malin, acô faguè lou segound jour. 

CHAPITRE I 

7. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. 
2. Or la terre était informe et vide, elles ténèbres étaient sur 

la face de l'abîme, cl l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. 
3. Et Dieu dit : (( Que la lumière soit 1 » Et la lumière fut. 
li. lU Dieu vit cpie la lumière était bonne et il sépara la lumière 

des ténèbres. 



GENESIS 

C A P L T I 

1. In principio creavit Deus cœlum et terram. 
3. Terra au te m erat inanis elvacua, et tenebra3 erant super 

faciem abyssi : et Spirilus Dei ferebatur super aquas. 
3. Dixitque Deus : Fiat lux. Et facta est lux. 
4- Et vidit Deus lucem quod esset bona : et divisit lucem a 

tenebris. 

5. Appellavitque lucem Diem, et lenebras Noctem : factuni-
que est yespere et raane, dies unus. 

6. Dixit quoque Deus : Fiat firmamentum in medio aqiia-
rum : et diyidal aquas ah aquis. 

7. Et fecit Deus firmamentum, divisitquc aquas, quœ erant 
sub firmamento, ab his, quœ erant super firmamentum. Et 
factum est ita. 

8. Vocavitque Deus firmamentum, Cœlum : et factum est 
vespere et mane, dies secundus. 

5. Et il nomma la lumière .Tour, et les ténèbres Nuit ; et avec le 
soir et le matin, cela lit le premier jour. 
6. Dieu dit aussi : « Qu'un firmament soit au milieu des eaux, 

et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. « 
7. Et Dieu fit le firmament et il sépara les eaux qui étaient 

sous le firmament de celles C[ui étaient au-dessus du firmament. 
Ainsi fut fait. 
8. Et Dieu nomma le firmament Ciel ; et avec le soir cl le matin, 

cela fit le second jour. 



4 LA GENÈSt 

9. Mai Dieu digue : « Que s'acampon lis aigo, que soun 
souto lou cèu, tôuti en un rode, e que lou secan parèigue. » 

E ansin fugue fa. 
10. E Dieu noumè lou secan : Terro ; e lis acamp dis aigo, 

lis apelè : Mar. E Dieu veguè qu'acô 'ro bon. 
11. E digue : « Que la terro jite d'erbo verdejanto e pourtant 

semengo, eméd'aubre fruchau pourtanl de fru segound sa meno, 
que sa semengo fugue en éli sus la terro. » E ansin fugue fa. 

13. E la terro pourtc d'erbo verdejanto e fasènt, meno pèr 
meno, sa semenço, emé d'aubre fruchau, aguènl chascun soun 
semen segound soun espèci. E Dieu veguè qu'acô 'ro bon. 

i3. E'mé lou vèspre 6 lou matin, acô faguè lou tresen jour. 
14. Mai Dieu digue : « Que se fague de lumenàri dins lou 

fiermamen dôu cèu, e que separon lou jour d'emé la niue, e 
que marcon h tèms e li jour e lis an ; 

] 5. E gue lusigon dins lou fiermamen dôu cèu e iluminon la 
terro. » E ansin fugue fa. 

ï6. E Dieu faguè dous lumenàri grand : un lumenàri maje, 
pèr que presidèsse au jour, em'un lumenàri mendre, que pre-
sidèsse à la niue ; emé pièi lis estello, 

17. Que pause dins lou fiermamen dôu cèu, pèr que lusi-
guèsson sus la terro 

i8. E presidèsson au jour em' à la niue e separèsson la 
lumiero e li tenèbro. E Dieu veguè qu'acô 'robon. 

19. E 'mé lou vèspre e lou malin, acô faguè lou jour quatren. 
20. Dieu digue tambèn : « Que lis aigo proudugon li bestiàri 

rebalaire, e ço que volo sus la terro souto lou fiermamen dôu 
cèu. )) 

g. Dieu dit encore : « Que les eaux qui sont sous le ciel se rassem
blent en un seul lieu, et que le sec apparaisse. » Ainsi fut fait. 

10. Et Dieu nomma le sec. Terre, et les eaux rassemblées. Mer. 
Et Dieu vit que c'était bon. 
II. Et il dit : « Que la terre engendre l'herbe verdoyante et pro

duisant la semence, cl des ariares fruitiers produisant des fruits selon 
leur espèce, ayant en eux-mêmes leur semence sur la terre. » 
Ainsi fut fait. 

13. Et la terre porta l'herbo verdoyante et produisant la semence 
selon son espèce et des arbres fruitiers produisant chacun la semence 
scion son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. 

i3. Et avec le soir et le malin, celù fille troisième jour. 



GENESIS 5 

9. Dixit vero Deus : Congregentur aquœ, quœ sub cœlo 
suut, in locum u n u m : et appareat arida. Et factum est ita. 

10. Et vocavit Deus aridam, Terram, congregalionesque 
aquarum appellavit Maria. Et vidit Deus quod esset bonum. 

II. Et ait: Germi net terra herbam virentem, et facienlem 
semen, et lignum pomiferum faciens fruclum juxta genus suum, 
cujus semen in semetipso si t super terram. Et factum est ita. 

13. Et protulit terra herbam virentem, et facienlem seinen 
ju.vta genus suum, lignumque faciens fruclum, et habens 
unumquodque sementem secundum speciem suam. Et vidit 
Deus quod esset bonum. 

i3. Et factum est vespere et mane, dies tertius. 
i4. Dixit autem Deus : Fiant luminaria in firmamento cœli, 

et dividant diem ac noclem, e sint in signa et lempora, et dies 
et annos, 

i5. Ut luceant in firmamento cœli, et illuminent terram. Et 
factum est ita. 

16. Fecitque Deus duo luminaria magaa : luminare majus, 
utprœessetdiei, etluminare minus, utprœesset nocti, et stellas. 

17. Et posuit eas in firmamento cœli, ut lucerent super 
terram, 

T8. .Et prœessentdiei ac nocti, et dividerent lucem ac teneloras. 

Et vidit Deus quod esset bonum. 
19. Et factum est vespere et mane, dies quartus. 
20. Dixit eliam Deus : Producant aquœ reptile animœ viven-

tis, et volatile super terram sub firmamento cœli. 

i4. Dieu dit aussi : que des luminaires soient faits clans le firma
ment du ciel et cju'ils séparent le jour d'avec la nuit et qu'ils servent 
de signes aux saisons, auxjours, aux années. 

i5. Qu'ils luisent au firmament du ciel, et qu'ils éclairent la terre. 
Ainsi fut fait. 

16. Dieu fit donc deux grands luminaires : le plus grand luminaire 
pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la 
nuit ; il fit aussi les étoiles. 

17. Et il les plaça au firmament du ciel pour luire sur la terro. 
18. Et pour présider au jour et à la nuit et séparer la lumière 

d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. 
19. Et avec le soir elle matin, cela fit le quatrième jour. 
20. Dieu dit aussi : Que les eaux produisent des animaux C[ui 

rampent et qui volent sur la terre sous le firmament du ciel. 



c LA GENÈSI 

3 r. E Dieu créé li grand pèis, e tôuti li bestiàri vivent e bou-
leguiéu, gue lis aigo prouduguèron cadun pèr soun espèci, eme 
tout ço gue voulastrejo segound sa raço. E Dieu veguè cp aco 

'ro bon. 
23. E li benesiguè, en disent : « Creissès e mulliplicas-vous, 

e clafissès lis aigo de la mar ; e gue lis aucèu se multiplicon sus 

la lerro. •• 
33. E 'mé lou vèspre e lou matin, acô faguè lou jour cinquen. 
34. Dieu digue mai : « Que la terro proudugue lis animau 

segound sa raço, li jumento, li reptile, e li bèsti de la terro 

segound sis espèci. » E ansin fugue fa. 
2 5. E l^guè Dieu li bèsti de la terro segound sis espèci, lou 

bestiau gros e menu, e tout ço que se rebalo sus la terro segound 

sa raço. E Dieu veguè qu'acô 'ro bon. 
26. E digue : « Fasen l'ome à noste image e ressemblanço, e 

que préside i pèis de la mar, i voulatiho dôu cèu, i bestiàri, à 
la terro touto entiero, cm' à tout ço que se rebalo o que se m ô u 

sus terro. » 
27. E Dieu créé l'ome à soun image, à Fimage de Dieu lou 

Greè, li créé masclc e femèu. 
28, E Dieu li benesiguè, e digue : « Creissès, e mulliplicas-

vous, e clafissès la terro e soumetès-vous-la : douminaréslipèis 

de la mar, li voulatiho dôu cèu, e tôuti lis animau que se 
movon sus la terro. » 

29. E digue Dieu : a Vès, vous ai donna touto erbo pourtant 
semenço sus la terro, e tôuti lis aubre qu'an en éli-meme lou 
semen de sa meno, pèr que vous servon de nourrituro. 

21. Dieu créa donc les grands poissons et tous les animaux doués 
de vie et de mouvement que les eaux produisirent chaciui selon leur 
espèce, et tous les oiseaux, selon leur race. Et Dieu vil que cela 
était bon. 

22. Et il les bénit disant : « Croissez et multipliez et remplissez 
les eaux de la mer, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. " 

23. El avec le soir cl le matin, cela fit le quatrième jour. 
24- Dieu dit aussi : que la terre produise des animaux selon leur 

genre, les animaux domestiques, les reî tilcs et les bêtes de la terre 
selon leur espèce. Ainsi fut fait. 

23. El Dieu fit les bêles de la terre scion leur espèce, les animaux 
domestiques et tous les reptiles de la terre, selon leur espèce. El Dieu 
vit que cela était bon. 
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ai. Creavitque Deus cete grandia, et o m n e m animam viven-
tem atque motabilem, quam produxerant aquœ in species 
suas, et omne volatile secundum genus suum. Et vidit Deus 
quod esset bonum. 

33. Benedixitque eis, dicens : Crescite, et multiplicaraini, et 
replète aquas maris : avesque multiplicentur super terram. 

23. Et factum esl vespere et mane, dies quintus. 
24. Dixit quoque Deus : Producat terra animam viventem in 

génère suc, jumenta, et reptilia, et bestias terrœ secundum spe
cies suas. Factumque est ita. 

25. Et fecit Deus bestias terrœ juxta species suas, etjumenta, 
et omne reptile terrœ in génère suo. Et vidit Deus quod esset 
bonum. 

26. El ait : Faciamus Hominem ad imaginem, et similitu-
dinem nostram ; et prœsit piscibus maris, et volalilibus cœli, 
et bestiis, universœque terrœ, oinnique reptili, quod movetur 
in terra. 

27. Et creavi t Deus hominem ad imaginem suam: ad ima-
giaem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit eos. 

38. Benedixitque illis Deus, et ail : Gresciteet multiplicamini, 
et replète terram, et subjicite eam, et dominamini piscibus 

maris, et volalilibus cœli, et universis animantibus, quœ m o 
yen tur super terram. 

29. Dixitque Deus : Ecce dedi vobis o m n e m herbam afferen-
tem semen super terram, et universa ligna quœ habent in seme-
tipsis sementem generis sui, ut sint vobis in escam. 

36. Puis il dit : « Faisons l'homme à notre image et à notre res
semblance, et qu'il préside aux poissons de la mer, aux oiseaux du 
ciel, aux bêtes, à toute la terre et à tout ceux qui se traînent sur la 
terre. » 

27. Dieu créa donc l'homme à son image ; à l'image de Dieu, il 
les créa mâle et femelle. 

28. Et Dieu les bénit et dit : « Croissez et multipliez-vous, rem
plissez la terre et soumettez-la ; dominez sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux qui se meuvent sur 
la terre. » 

29. Dieu dit encore : « Voici que je vous ai donné toutes les herbes 
qui portent leur semence sur la terre, et tous les arbres qui ont en 
eux-mêmes leur semence selon leur espèce, afin qu'ils vous servent 
de nourriture, 



8 LA GENÈSI 

3o. E à, tôuti li bestiàri, à tout Faucelun dôu cèu, e à toutço 
que viéu e queboulego sus la terro, iéu ai donna soun viéure. » 

E ansin fugué fa. 
3i. E Dieu veguè loulço qu'aviéfa; e tout èro mai que bon. 

E 'mé lou vèspre e lou malin, acô faguè lou jour sieisen. 

CHAPITRE II 

Lou paradis terrestre. 

i. Ansin fuguèron acaba li cèu e la terro, emé tout ço qu'an 

debèu. 
2. E Dieu coumpliguè soun obro au jour seten ; e, lou jour 

seten, se repausè de touto Fobro qu'avié facho. 
3. E benesiguè lou jour seten, e lou santifiquè ; dôumaci, 

aquéu jour, avié fini de travaia à la creacioun que s'èro di de 

faire. 
4. Vès-aqui coume lou cèu e la terro s'engendrèron, quand 

fuguèron créa, au jour que lou Segne Dieu faguè cèu e terro, 
5. E m é touto aubriho de champ, avans que de terro sourti-

guèsse, e touto erbo dôu terradou, avans que jitèsse gre : car 
lou Segne Dieu avié pancaro fa plôure sus lerro, e d'ome 
n'i'avié gens pèr faturala terro. 

6. Mai de la lerro mountavo uno font d'aigo, arrousant de la 
terro la superficie entiero. 

7. Adounc lou Segne Dieu fourme Fome de la limo de la 
lerro, ié boufè dins la caro l'alen de la vido, e l'ome fugue fa 
em'iino amovivènto. 

3o. Ainsi qu'à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du 
ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, et qui est vivant et animé, 
afin qu'ils aient à se nourrir. » Et ainsi fut fait. 
3i. EttDieu vit tout ce qu'il avait fait : et tout était très bon. Et 

avec le soir et le matin, cela fit le sixième jour. 

CHAPITRE II 

1. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec tous leurs ornements. 
2. El Dieu accomplit au septième jour son ouvrage; et il se reposa 

le septième jour de tout l'ouvrage cj[u'il avait accompli. 
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3o. Et cuuclis animantibus terrœ, oronique volucri cœli, et 
universis quœ moventur in terra, et in C[uibus est anima vivens, 
Tit habeanlad vesceiidum. Et factum est ita. 

3i. A'iditque Deus cuncta quœ fecerat : et erant valde bona. 
Et factum est vespere et mane, dies sextus. 

C A P U T II 

I. Igitur perfecti sunt cœli et terra, etomnis ornatus eorum. 
3. Compleyitque Deus die septimo opussuum quod fecerat : 

et requieyit die seplimo ab universo opère quod patrarat. 
3. Et benedixit diei seplimo ; et sanctificavit illum, quia in 

ipso cessaverat ab omni opère suo quod creavit Deus ut faceret. 
4. Istœ sunt generationes cœli et terrœ, quando creala sunt, 

in die quo fecit Dominus Deus cœlum et terram ; 
5. Et o m n e virgultum agri antequam oriretur in terra, 

o m n e m q u e herbam regionis priusquam germinaret : non enim 
pluerat Dominus Deus super terram, et h o m o non erat qui 
operarelur terram ; 

C. Sed fons ascendebat e terra, irrigans universam superfi-

ciem terrœ. 
7. Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrœ, 

et inspiravil in faciem ejus spiraculum vitœ, et factus esl h o m o 
in animam viventem. 

3. Et il bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'il avait 
cessé ce jour-là de travailler à la création qu'il avait résolu de faire. 
4. Telles sont les générations du ciel et de la terre quand ils furent 

créés, au jour oii le Seigneur Dieu fil le ciel et la terre, 
5. Et toutes les plantes des champs avant qu'elles fussent sorties, 

et toutes les herbes de la campagne, avant qu'elles eussent germé. 
Car le Seigneur Dieu n'avait point encore fait pleuvoir sur la terre 
et il n'y avait point d'hommes pour la travailler. 
6. Mais une fontaine s'élevait de la terre, arrosant toute la surface 

de la terre. 
7. Le Seigneur Dieu forma donc Thomme du limon de la terre et 

il souffla sur son visage un souffle de vie et l'homme devint vivant 
et animé. 
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8. Mai lou segne Dieu avié planta, d'en-proumié, un jardin 

de délice, ounte meteguè Fome qu'avié fourma. 
9. E lou segne Dieu coungreiè de terro touto meno d'aubre 

bèu à vèire e plasenlié pèr la frucho : emé l'Aubre de la Vido 
au mi tan dôu paradis, e l'Aubre de la Sciènci dôu bèn e dôu mau. 

10. E d'aquéu liô de délice, un flume n'en sourtié pèr arrousa 

lou paradis, e se despartissié en quatre branco. 
11. La proumiero, ié dison lou Fisoun : qu'encenturo la lerro 

d'Evilat, ounte nais l'or ; 
13. E For d'aquelo terro es lou meiour : aqui peréu atrovon 

lou bedèlli, emé la pèiro d'ônis. 
i3. Lou noum dôu segound riéu es lou Gehoun : es eu que 

ccncho tout lou terraire d'Elioupio. 
14. Lou noum dôu riéu tresen es lou Tigre, que vai vers lis 

Assiriàn, e lou riéu quatren es l'Éufrato. 
i5. E 'm'acô lou Segne Dieu prenguè Fome, e lou meteguè 

dins lou paradis terrestre, pèr que lou faturèsse e lou gardèsse. 
16. E i'ôusservè aquesto recoumandacioun : « De tout aubre 

fruchau dôu paradis, manjo-n'en. 
17. Mai de FAubre de la Sciènci dôu bèn e dôu mau, n'en 

manges gens : carquonro que n'en manges, mouriras de mort. » 
18. Lou Segne Dieu digue tambèn : « Es pas bon que l'ome 

siegue soûl ; fasen-ié 'no ajudo semblablo à-n-éu. » 
19. Aguènl fourma, lou Segne Dieu, tout lou bestialun de 

terro e tout Faucelun dôu cèu, lis aduguè à-n-Adam, pèr que 
vegiièsse coume li noumarié, e que lou noum que reçauprié 
d'Adam, chasque bestiàri lou gardèsse. 

8. Or, dès le commencement, le Seigneur Dieu avait î lanté un jar
din de délice dans lequel il plaça l'homme qu'il avait formé. 
9. Le Soigneur Dieu produisit de la terre toutes sortes d'arbres 

beaux à voir et délicieux à manger, ainsi que l'Arbre de Vie au milieu 
du paradis, avec l'Arbre de la Science du bien et du mal. 

10. Et de co lieu de délices sortait un fleuve pour arroser le paradis, 
cl it se divisait en quatre branches. 

II. L'un s'appelle Phison ; c'est celui qui entourait tout le pays 
d'ilévilalh, où naît l'or. 

12. Et l'or de ce pays est le meilleur. Là se trouvent le botellion et 
la pierre d'onyx. 

i3. Le second lleuvo s'appelle Gehou ; c'est celui qui entoure la 
fcnc d'Ethiopie. 
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8. Plantaverat aulem Dominus Deus paradisum voluptatis a 
principio : ia cpio posuit hominem quem formaverat. 

9. Produxitque Dominus Deus de liumo omne lignum 
pulchrum visu, cl ad vescendum suave : lignum eliam vitœ in 
medio paradisi, lignumque scientia; boni et mali. 

10. Et fluvius cgrediebalur de loco voluptatis ad iirigandum 
paradisum, qui indc dividitur in quatuor capita. 

II. Xomeii uni Phison : ipse est qui circuit o m n e m terram 
Ilevilath, ubi uascitur aurum : 

12. El auruni terrœ illius optimum est : ibi inveuitur bdel-
lluni, et lapis onychinus. 

i3. Et nomen fluvii secundi Gehon : ipse est qui circumit 
o m n e m terram .Elhiopiœ. 

i4. Nomen vero fluminis terlii, Tygris : ipse vadit contra 
Assyrios. Fluvius autem quartus, ipse est Euphrales. 

i5. Tulit ergo Dominus Deus hominem, et posuit eum in 
paradiso voluptatis, ut operarelur, et cuslodirel illum ; 

iG. Prœcepitqne ci dicens : Ex omni ligno paradisi comede; 
17. De ligno autem scientiœ boni et mali ne comedas : in 

quocumque enim die comederis ex eo, morte morieris. 
18. Dixit quoque Dominus Deus : Non estbonum esse homi

nem solum : faciamus ei adjutorium similc sibi. 
19. Formatis igitur, Dominus Deus, de h u m o cunctis ani

mantibus terrœ, et universis volalilibus cœli, adduxit ea ad 
Adam, ut videret quid vocaret ea : omne enim quod vocavit 
Adam animœ viventis, ipsum est nomen ejus. 

i4. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre, qui va vers les Assyriens, 
et le quatrième est l'Euphrate. 

15. Le Seigneur Dieu prit donc l'homme, et le plaça dans le paradis 
terrestre, afin qu'il le cultivât et qu'il le gardât. 

16. Il lui fit ce commandement • « Mange de tous les arbres du 
paradis, 

17. -Mais de l'.Vrbrc de la Science du bien et du mal, n'en mange 
point : car au jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. » 

18. Le Seigneur dit encore : « Il n'est pas bon que l'iiomme soit 
seul; faisons-lui une aide semblable à lui. » 

19. Le Seigneur Dieu ayant donc formé tous les animaux terrestres 
et tous les oiseaux du ciel, les amena devant Adam, afin qu'il vit 
comment il les nommerait, et que le nom qu'Adam leur donnerait à 
chacun, chacun des animaux le gardât. 
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30. E Adam dounè si noum à tôuti lis animau, e à tout Fau
celun dôu cèu 6 à tôuti li bèsti de la terro ; mai n'avié gens 

trouva d'ajudo cjue siguèsse à-n-éu semblablo. 
31. Adounc lou Segne Dieu endourmiguè Adam, c quand 

fugue eiidourmi, ié tiré uno de si costo, e atapèla plago emé de 

car. 
22. E de la costo ĉ u'avié tirado à-n-Adam, lou Segne Dieu 

n'en bastiguè 'no femo ; e Faduguè davans Adam. 
23. E Adam digue : « Acô 's aro Fos de mis os e la car de m a 

car ; aciuesto s'apelara Oumenenco, per-ço-que s'es tirado. de 

FOme. » 
24. Amor d'acô Fome cjuitara soun paire, emai sa maire, e 

s'estacara à sa femo ; e saran dous en uno car. 
25. E l'un emai l'autre èrou nus, valènt-à-dire Adam e sa 

mouié : e noun avien vergougno. 

CHAPITRE III 

La tentacioun e la casudo. 

T. Mai lou serpent èro lou plus fin de tôuti li bestiàri qu'avié 
fa lou Segne Dieu. E digue à la femo : « Coume vai que Dieu 
vous a ôusserva de noun manja de tout aubre dôu paradis ? » 

3. La femo ié respoundeguè : « De la frucho dis aubre que 

soun clins lou paradis, n'en manjan. 
3. Mai d'aquelo de Faubre qu'es au milan dôu paradis. Dieu 

nous a recoumanda que n'en mangessian gens e que la tou-

quessian pas, se voulian pas mouri. » 

20. Adam donna donc leurs noms à tous les animaux, tant les 
oiseaux du ciel que les bêtes de la terre. Mais il ne se trouvait point 
d'aide semblable à lui. 
21. Le Seigneur Dieu envoya donc à Adam un profond sommeil, 

et pendant qu'il dormait, il lira uno de ses côtes et mit de la chair à 
sa place. 

22. Et te Seigneur Dieu, delà côte qu'il avaittiréc d'Adam, forma 
la femme, et l'amena à Adam. 

23. El Adam dit : « Voilà maintenant l'os de mes os, et la chair de 
ma chair ; celle-ci s'appellera Virago, parce qu'elle a été prise de 
l'homme. >> 
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3o. Appellavitque Adam nominibus suis cuncta animanlia, 
et universa volatilia cœli, et oranes bestias terrœ. Adœ vero 
non inveniebatur adjutor similis ejus. 

31. Immisil ergo Do minus" Deus soporem in Adam ; cumquç 
obdormisset, tulit unam de costis ejus, et replevit carnem 
pro ea. 

32. Et œdificavit Dominus Deus costam, quam tulerat de 
Adam, in mulierem ; et adduxit eam ad x\dam. 

33. Dixitque Adam : Hoc nunc, os ex ossibus meis, et caro de 
carne mea : hœc vocabitur Virago, quoniam de yirosumptaest. 

34. Quamobrem relinquet homo patrem suum, et matrem, 
et adhœrebit uxori suœ : et erunt duo in carne una. 

35. Erat autem uterque nudus, Adam scilicet etuxor ejus : et 
non erubescebant. 

CAPUT ni 

1. Sed et serpens erat callidior cunctis animantibus terrœ 
quœ fecerat Dominus Deus. Qui dixit ad mulierem : Cur prœ-
cepit Yobis Deus ut non comederetis de omni ligno paradisi ? 

2. Cui respondit mulier : De fructu lignorum, quœ sunt in 

paradiso , yescimur ; 
3. De fructu vero ligni, quod est in medio paradisi, prœcepit 

nobis Deus ne comederemus : et ne tangeremus illud, ne forte 
moriamur. 

24- C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'atta
chera à sa femme, et ils seront deux dans une seule chair. » 
20. Or Adam et sa femme étaient nus tous deux, et ils ne rougis

saient point. 

CHAPITRE ni 

I. Mais le serpent était le plus rusé de tous les animaux que le 
Seigneur Dieu avait fait. U dit à la femme : ĉ Pourquoi Dieu vous 
a-t-il commandé de ne pas manger de tous les arbres du paradis ? » 
2. La femme.lui répondit : « Du fruit des arbres qui sont dans le 

paradis, nous pouvons manger, 
3. Mais, pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du paradis. Dieu 

nous a commandé de n'en point manger et de n'y point toucher de 
peur de mourir. » 
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4. Mai lou serpent digue à la femo : « Riscas pas de mouri de 

mort, 
5. Car Dieu saup proun que, quouro que n'en mangés, vpstis 

iue se durbiran ; e sarés coume de dieu, sachent lou bèn e lou 

mau. » 
6. La femo veguè dounc que Faubre avié de fru bon pèr 

manja, epoulil à l'iue, e que fasié gau : e culiguè dôu fru, e lou 
mangé ; e n'en dounè à soun omc, que n'en mangé. 

7. E fuguèron dubert sis iue de tôuti dous : e coume counei-
guèron qu'èron nus, courdurèron de fueio de figuiero e se 

faguèron de centuro. 

8. E coume ausiguèron la voues dôu Segne Dieu qu'après 
miejour, c[uand l'auro boufo, èro pèr orlo, jVdam e sa mouié, 
pèr se leva de davans Dieu, s'escoundeguèron au mitan de 

l'aubriho dôu jardin. 

9. E lou Segne Dieu sounè Adam, e ié digue : « Ounte siés ? » 

10. Aquest faguè : « Ai ausi vosto voues dins lou paradis, e 

ai agu crenlo qu'ère nus, e m e siéu cscoundu. n 

11. Dieu ié digue : « Mai quau t'a fa counèisse qu'ères nus, 
franc que d'aquelo frucho, que l'aviéu defendudo, agues 

manja ? » 

12. E Adam digue : « La femo, gue m'avès dounado pèr 
coumpagno, m'a donna de la frucho, e ai manja. n 

i3. E lou Segne Dieu venguè à la femo : a Pergu' as fa'cô? » 
— Elo respoundeguè : « Lou serpent m'a enganado, eai manja. » 

.'i. Mais le serpent répartit à la femme : « Vous ne mourrez nulle
ment I 
5. Mais Dieu sait bien qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux 

s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et 
le mal. n 
6. La femme vil donc que l'arbre avait des fruits bon à manger, 

beaux et agréables à la vue; oHc prit de son fruit, en mangea et en 
donna à son mari qui en mangea. 

7. En même temps leurs yeux s'ouvrirent à tous deux. Et comme 
ils reconnurent qu'ils étaient nus, ils entrelacèrent des feuilles de 
figuier cl so firent des ceintures. 
8. El ayant entendu la voix du Soigneur Dieu qui se prome-
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4. Dixit aulem serpens ad mulierem : Nequaquam morte 
moriemini. 

5. Soit enim Deus quod in quocumque die comederitis ex eo, 
apericntur oculi Aestri : et eritis sicut dii, scientes bonum et 
malum. 

6. Vidit igitur mulier quod bonum esset lignum ad vescen
dum, et pulchrum oculis, aspectuque delectabile : et tulit de 
fructu illius, elcomedit, deditque viro suo, qui comedit. 

7. Et aperti sunt oculi amborum : cumque cognovissent se 
esse nudos, consuerunt folia ficus, et fecernnl sibi perizo-
mata. 

8. Et cuni audissent vocem Domini Dei deambulantis in para
diso ad auram post mcridiem, abscondit se A d a m et uxor ejus 
a facie Domini Dei in medio ligni paradisi. 

9. Vocavitque Dominus Deus Adam, et dixit ei : Ubi es ? 

10. Qui ait : Vocem luam audivi in paradiso : et timui, co 
quod nudus essem, et abscondi me. 

II. Cui dixit : Quis enim indicavit tibi quod nudus esses, 
nisi quod ex ligno de quo prœceperam til̂i ne coinederes, comc-

disti ? 

13. Dixitque A d a m : Mulier, quamdedisti mihi sociain, dédit 
mihi de ligno, et comedi. 

i3. Et dixit Dominus Deus ad mulierem : Quare hoc fecisli ? 
Quœ' respondit : Serpens decepil me, et comedi. 

nait dans le paradis à la brise du soir, Adam et sa femme se 
cachèrent devant la face du Seigneur Dieu, au milieu des arbres du 
jardin. 

9. Et Dieu appela Adam, et lui dit : « Où es-tu ? » 
10. Il répondit: « .l'ai entendu ta voix dans le paradis, et j'ai eu 

peur, parce que j'étais nu, et je m e suis caché. » 
II. Dieu lui dit : « Qui t'a fait connaître que tu étais nu, si ce n'est 

que lu as mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne point 
manger ? » 

12. Et Adam dit : « La femme que tu m'as donnée pour compagne 
m'a donné du fruit et j'en ai mangé. » 

i3. Et le Seigneur Dieu dit à la femme: « Pourquoi as-tu fait 
cela i> » Elle répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'en ai mangé. » 
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i4. E digue lou Segne Dieu au serpatas : « Pèr-ço-qu' as fa 'cô, 

maudi siegues entre tôulili bestiàri c animau de la terro! Te 
rebalaras sus loun pies, e manjaras la terro tôuti li jour de ta 

vido. 
i5. Mel;rai d'enemista entre tue la femo, entre ta raçoe la 

siéu raço : elo t'escrachara la lèsto, e cercaras lu-meme de la 

pougne au taloun. D 
i6. Digue peréu à la femo : « léu multiplicarai li magagno e 

lijassino; enfantaras de fiéu dins la doulour, e souto lou 

poudé de loun ome saras, e eu le douminara. » 
17. Pièi digue à-n-Adam : « Pèr-ço-qu' as escouta la voues de 

ta mouié e gu' as manja de la frucho, cjne l'aviéu défendu de 
n'en manja, es maudicho la terro dins toun obro ; à forço de 
Iravai n'en tiraras toun viéure, tôuti li jour de la vido. 

18. Tejitara d'espino emé decauco-trepo, e manjaras Ferbo 

dôu champ. 
19. Te nourriras de pan à la susour de toun visage, enjusguo 

que revèngues dins la lerro d'ounte siés esta tira : pèr-ço-que 
tu siés pôusso, e en pôusso tournaras. n 

20. E Adam, à sa mouié, ié dounè lou n o u m d'Èvo, sus Fes-

tiganço qu'elo sarié la maire de tôuti li vivent. 
21. Lou Segne Dieu faguè tambèn à-n-Adam e à sa femo 

d'abihage de peu, e 'm'acô li vestiguè. 
22. E digue : « Vagui A d a m gu'es devengu coume un de 

nautre, sachent lou bèn e lou m a u : aro, que mandèsse pas la 
m a n pèr avéra la frucho de FAubre de la Vido, e que noun n'en 
mangèsse e noun visquèsse elernamen ! » 

i/i. Alors le Seigneur dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu 
es maudit entre tous les animaux et toutes les bêtes de la terre ! tu 
ramperas sur ton ventre, et tu mangeras la terre tous les jours de ta 
vie. » 

i5. Je mettrai dos inimitiés entre toi et la femme, entre ta race et 
la sienne. Elle t'écrasera la tête, cl tu essayeras de la mordre au talon. » 

16. II dit aussi à la femme : « Je multiplierai tes maux et tes gros
sesses ; la enfanteras dans la douleur; lu seras sous la puissance de 
ton homme, cl il te dominera. » 

17. II dit ensuite à Adam : « Parce que lu as écoulé la voix de ta 
femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne 
point manger, la terre sera maudite dans ton œuvre; avec beaucoup 
d'elTorts tu te nourriras d'elle tous les jours de la vie. 
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14. Et ait Dominus Deus ad serpentem : Quia fecisli hoc, 
maledictus es ititer orania animanlia, et bestias terrai : super 
l̂ ectus tuum gradiei-is, et terram comedes curiclis di«bus vita; 
tuœ. 

i5. Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum 
et semen illius ; ipsa conlcret caiDut tuum, et lu insidiaberis 
calcaneo ejus. 

16. Mulieri quoque dixit : Mulliplicabo œrumnas tuas, et 
concei^tus tuos ; in dolore paries filios, et sub viripotestate eris, 
et ipse dominabilur lui. 

17. A d œ vero dixit : Quia audisti vocem uxoris luie, et 
comedisti do ligno, ex quo prœceperam tibi, ne comederes, 
maledicta terra in opère tuo ; in laboiibus comedes ex ea 

cunctisdiebus AÏtœ tuœ. 
i8. Spinas et tribulos germinabit tibi, et comedes herbam 

terrœ. 
19. In sudore vultus lui vcsceris pane, donec reyertarls in 

terram de qua sumptus es : quia pulvis os, el in pulverem 

reverteris. 
20. Et vocavit A d a m nomen uxoris suœ, Heva : eo quod 

mater esset cunctorum viventium. 
21. Fecit quoque Dominus Deus A d œ et uxori ejus tunicas 

pclliceas, el induit eos : 
22. Et ait : Ecce A d a m quasi unus ex nobis factus est, 

sciens bonum et malum : nunc ergo ne forte mittat m a n u m 
suam, et sumat eliam de ligno vite, et comedat, et vivat in 

œternum. 

18. Des épines et des chardons, elle te produira, et tu mangeras 
l'herbe des champs. 

19. Tu mangeras ton pam à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que 
lu retournes à la terre d'où lu fus tiré : car tu es poussière et tu 
retourneras en poussière. » 

20. Et Adam donna à sa femme le nom d'Eve, parce qu'elle était 
la mère de tous les vivants. 

21. Le Seigneur Dieu fit aussi à Adam et à sa femme des tuniques 
de peaux et les en revêtit. 

22. Et il dit : « Voilà Adam devenu comme l'un de nous, sachant le 
bien et le mal ; maintenant donc, qu'il se garde de porter la main 
pour avoir le fruit de l'Arbre de Vie, et qu'en mangeant il ne vivo 
éternellement. » 
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33. E 'm'acô lou Segne Dieu lou foro-bandiguè dôu paradis 

de délice, pèr ana fouire la terro, d'ounte èro esta tira. 
34. E bouté Adam deforo ; e davans lou paradis, ié placé 'n 

Chérubin, em'un glàsi de flamo sèmpre boulegadis, pèr garda 

lou camin de l'Aubre de la Vido. 

CHAPITRE IV 

Caïn e Abèl. 

I. Adam couneiguè Èvo sa mouié ; e aquesto councéupè e 
enfanté Caïn, en disent : « Ai agu 'n ome perla gràci de Dieu. » 

3. E tourna-mai enfanté Abèl soun fraire. E Abèl gardavo li 

fedo, e Caïn travaiavo à la terro. 
3. E s'alrovo que Caïn, proun tèms après, ôufriguè de frucho 

•tfle la lerro en présent au Segnour. 
4. Abèl ôufriguè tambèn de soun avé li proumiés agnèu emé 

rsi graisso ; e lou Segnour regardé Abèl e si présent. 
5. Mai vers Caïn, nimai vers si présent, regardé pas. E Caïn 

•.s'araaliciè furiousamen, e pourtavo la tèsto basso. 
6. E lou Segnour ié digue : « Coume vai qu'as la maliço ? e 

que portes la tèsto basso ? 
7. Se fas lou bèn, sabes pas que bèn auras ? e que se fas lou 

mau, tout-cFun-tèms à ta porto lou pecat pareira ? Mai souto 
tu bouto soun abramadisso, e lou douminaras. » 

8. E digue Caïn à-n-Abèl soun fraire : « Sou rien deforo. » E 
quand fuguèron au champ, Caïn se revirè conlro soun fraire 
Abèl, 6 lou tue. 

23. Le Seigneur Dieu le fit sortir du paradis de délices, afin qu'il 
travaillât la terre d'où il avait été tiré. 

24. Et il chassa Adam; et plaça, devant le paradis, un Chérubin 
brandissant un glaive de feu, pour garder le chemin de l'Arbre de 
Vie. 

CHAPITRE IV 

I. Or Adam connut Eve sa femme ; et elle conçut et enfanta Caïn 
en disant : u Je possède un homme de par Dieu. » 

2. Et de nouveau elle enfanta son frère Abel;AbeI gardait les 
brebis et Caïn travaillait la terre. 
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23. El einisit eum Dominus Deus de païadiso voluptatis,, ut 
•operarelur terrain do qua sumptus esl. 

24. Ejecilque Adam : et collocavit anie paradisum voluptatis 
Cherubim, etflammeum gladium, atque versatilem, ad custo-
•diendamviam ligni vitœ. 

CAPUT IV 

1, Adam Aero cognovit uxorera suam Hevam ; quœ concepit 
«t peperit Gain, dicens : Possedi hominem per Deura. 

3. Rursumque peperit fratrera ejus Abel. Fuit autem Abel 
pastor oviuni, et Gain agricola. 

3. Factum est aulem post multos dies ut offerret Cain de 
fructibus terrœ munera Domino. 

4. Abel quoque obtulit de primogenitis gregis sui, et de adi-
pibus eorum ; cl respexit Dominus ad Abel, et ad munera ejus. 

5. Ad Cain vero, elad munera illius non respexit : iraluscpic 
est Cain vehemeuter, et concidit vultus ejus. 

6. Dixitque Dominus ad eum : Quare iratus es ? et cur con-
•cidit faciès tua ? 

7. Nonne si beneegeris, reoipies ; sin autem maie, statim in 
foribus peccatum aderit .3 sed sub te erit appetitus ejus, et tu 
dominaberis illius. 

8. Dixitque Cain ad Abel fratrem s u u m : Egrediamur foras. 
<}umf-[ueessenl in agro, consurrexit Cain adversus fratrem s u u m 
xVbel, et interfecil eum. 

3. Et après de nombreux jours, Caïn offrit au Seigneur des fruits 
•delà lerre en présent. 

4. Aboi aussi offrit des premiers-nés de son troupeau, et de leur 
graisse. Et le Seigneur regarda Abel et ses présents. 
5. Mais Caïn et ses présents il ne regarda point: c'est pourquoi 

Caïn fut véhémentement irrité et son visage fut abattu. 
6. Et le Seigneur lui dit : « Pourc[uoi es-tu irrité et pourquoi ton 

visage est-il abattu ? 
7. Situ agis bien, ne recevras-tu pas P Et si tu agis mal, aussitôt à 

ta porte, le péché ne sera-t-il pas ? Mais, sous loi sera le désir du péché, 
•et tu le domineras. » 

8. Et Caïn dit à son frère Abel: « Sortons dehors «. Et lorsqu'ils 
furent dans les champs, Caïn se rua contre son frère et le tua. 
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9. E lou Segnour faguè à Caïn : « Ounte es Abèl loun fraire ? » 
— (( Noun sai, respoundeguè : siéu soun gardian, de m o u n 

fraire, iéu ? '» 
10. E Dieu ié digue : « Qu'as fa ? La voues dôu sang de loun 

fraire crido vers iéu d'en terro. 
II. Aro saras adounc mau-di subre la terro, elo qu'a dubert 

sa bouco pèr heure de ta m a n lou sang de loun fraire. 

12. Quand l'auras Iravaiado, le refusara sa frucho ; saras sus 

terro vagant e fugidis. » 

i3. E Gain digue au Segnour : u Moun iniqueta '3 trop 

grande, pèr que mérite perdoun. 

14. M e vaqui vuei bandi pèr vous de la fàci de la lerro, de 
vosto fàci van m'escoundre, e sarai sus la terro vagant e fugi
dis : adounc quau que m'atrove, m e luara. » 

]5. E lou Segnour ié digue: « Aucunamen acô sara : mai 
quau tuara Caïn, sara puni sèt fes autant. » E lou Segnour 
meteguè 'n signe sus Caïn, pèr que noun lou tuèsse quau que 

lou rescountrèsse. 

16. E Caïn se levé de davans lou Segnour, e abilè fugidis lou 

terraire qu'es au levant d'Edèn. 

17. Pièi Caïn couneiguè sa mouié, que councéupè e enfanté 
Enoc ; e bastiguè 'no vilo, e ié dounè lou noum de soun fiéu, 

Enoc. 

18. E 'm'acô Enoc engendré Irad, c Irad engendré Maviaèl, e 
Maviaèl engendré Matusaèl, e Matusaèl engendré Lamèc 

19. Que prenguè dos femo. uno que ié disien Ada, l'autro 
Sella. 

9. Et le Seigneur dit à Caïn : « Où est Abel, ton frère ? n II répondit : 
« Je ne sais, suis-je le gardien de mon frère ? » 

10. Et lo Seigneur lui dit: « Qu'as-lu fait.' La voix du sang de ton 
frère crie vers moi de la lerre. 

11. Maintenant donc tu seras maudit sur la terre, elle qui ouvrit 
sa bouche pour boire le sang de ton frère de la main. 

12. Quand tu Fauras cultivée, elle ne le donneras pas ses fruits ; 
vagabond et fugitif lu seras sur la terre. « 

i3. Et Gain dit au Seigneur : «Trop grande est mon iniquité pour 
quo j'en mérite lo pardon. 
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9. Et ait Dominus ad Cain : Ubi esl Abel frater tous ? Qui 
respondit : Nescio : n u m custos fratris mei sum ego ? 

10. Dixitque ad e u m : Quid fecisli ? vox sanguinis fratris lui 
clamât ad m e de terra. 

II. Nunc igitur maledictus eris super terram, quœ aperuitos 
suum, et suscepit sanguinem fratris lui de manu tua. 

12. C u m operalus fueris cani, non dabit tibi fructus suos ; 
vagus et profugus eris super terram. 

i3; Dixitque Cain ad D o m i n u m : Major esl inicjnilas mea, 
q u a m ut veniam merear. 

14. Ecce ejicis m e hodie a facie terrœ, el a facie tua abscon-
dar, et ero vagus el profugus in terra : omnis igitur qui invc-
nerit me, occidet me. 

i5. Dixitque ei Dominus : Nequaquam ita fiel : sed omnis 
qui occiderit Cain, septuplum punietur. Posuilgue Dominus 
Cain signum, u t non interficeret eum omnis qui invenisset eum. 

16. Egressusque Cain a facie Domini, habitavit profugus in 

terra ad orientalem plagam Eden. 
17. Cognovit aulem Cain uxorem suam, quœ concepit, et 

peperit Henoch, et œdificavit civitatem, vocavitc[ue nomen ejus 

ex nomine filii sui, Henoch. 
18. Porro Henoch genuit Irad, IradgenuitMaviaèl, etMaviael 

genuit Malhusael, el Malhusael genuit Lamech. 
19. Qui accepit duas uxores, nomen uniAda, et nomen alteri 

Sella. 

i4. Voici que tu m e repousses aujourd'hui de la face de la terre et 
je m'irai cacher de ta face, el je serai vagabond et fugitif sur la terre : 
donc, quiconque m e trouvera m e tuera. » 

i5. Le Seigneur lui dit: « Non, cela ne sera point ; mais qui tuera 
Caïn sera sept fois puni. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn 
pour qu'ils ne le tuassent point ceux qui le trouveraient. 

16. Et Caïn se retira de la face du Seigneur, et habita fugitif vers 
la plage orientale d'Bdcn. 

17. Puis Caïn connut sa femme, qui conçut et enfanta Henoch ; et 
il bâtit une ville et l'appela du nom de son fils, Henoch. 

18. Or Henoch engendra Irad ; Irad engendra Maviaèl ; Maviaël 
engendra Malhusael et Mathusaël engendra Lamech. 

19. Celui-ci prit deux femmes : le nom de l'une Ada et le nom de 
l'autre Sella. 
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30. E Ada engendré Jabél, que fugue lou paire d'aquéli 

qu'abitonli libanèu, emé di pastre. 
3 1. E soun fraire, ié disien Jubal : fugue lou paire di jou-

gaired'arpo e di toucaire d'ourgueno. 
22. Sella engendré mai Tubalcaïa, que fugué fabre c marte-

laire en touto obro d'ararn e de ferre. Tubalcaïa avié 'no sorre,. 

Nouëma. 
23. E Lamèc digue à si dos femo, Ada e Sella : « Ausés m a 

voues, mouié de Lamèc ; escoutas bon ço que vau dire : ai tua 'n 
ome, pèr la plago, qu' aviéu, e pér ma macaduro ai tua 'n drôle. 

34. Venjanço pèr Caïn se dounara sèt fes ; mai pér Lamèc, 

selanto fes sèt fes. » 
35. E Adam peréu couneiguè mai sa femo, — que i' enfanté 

un fiéu e ié donné lou noum de Sèt, en disent : « Dieu m'a 
pourgi un autre rejitoun au liô cl'Abèl, que Caïn tué. » 

26. E de Sèt nasquè 'n fiéu, qu'apelé Enos : es aquest que 
coumencé d'envouca lou noum de Dieu. 

CHAPITRE V 

La pousterita d'Adam. 

I. Eiçô's lou libre de la generacioun d'jVdam. Au jour que 
Dieu créé l'ome, à la ressemblanço de Dieu lou faguè. 

3. Lou créé mascle e femèu, e li benesiguè ; e ié dounè lou 
noum d'Adam, au jour que li créé. 

3. Adam visquè cènt-lrento an : c engendré à soun image e 
ressemblanço, c apelè soun fiéu dôu noum de Sèt. 

20. Et Ada engendra Jabel, qui fut lo père des habitants do tentes 
et de pâti-es. 
21. Et son frère avait nom Jubal; il fut le père des joueurs de 

harpes et de citliares. 
22. Sella engendra aussi Tubalcaïn, forgeron et habile en fous les 

ouvrages d'airain et de fer. Tubalcaïn avait une sœur, Noénia. 
23. Or Lamech dit à ses femmes Ada cl Sella . <; Entendez ma 

voix, femmes de Lamech, écoutez bien ce que je vais dire ; j'ai tué 
un homme pour ma blessure et un adolescent pour ma meurtrissure. 

24. Sept fois sera vengé Caïn ; mais Lamech scptante-sepl fois. » 
25. ;Vdam connut encore sa femme cl elle enfanta un fils et l'appela 
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20. Genuitque Ada Jabel, qui fuit pater habitantium in len-
toriis, atque pastorum. 

ai. Et nomen fratris ejus Jubal : ipse fuit pater canentium 
cithara et organe. 

23. Sella quoque genuit Tubalcaïn, qui fuit mallealor et 
faber in cuncta opéra œris et ferri. Soror vero Tubalcain, 
Noema. 

a3. Dixitque Lamech uxoribus suis Adœ et Sellœ : Audile 
vocem meam, uxores Lamech, auscultate sermonem m e u m : 
quoniam occidi virum in vulnus meum, et adolescenlulum in 
livorem meum. 

34. Septuplum ullio dabitur de Cain ; de Lamech vero sep-
tuagies septies. 

35. Cognovit quoque adliuc Adam uxorem suam, et peperit 
filium, vocavitque nomen ejus Seth, dicens : Posuit mihi Deus 
semen aliud pro Abel, quem occidil Cain. 

26. Sed el Seth natus est filius, quem vocavit Enos : isle 
cœpil invocare nomen Domini. 

CAPUT V 

i. Hic est liber generalionis Adam. In die qua creavit Deus 
hominem, ad simililudinem Dei fecit illum. 

2. Masculum et feminam creavit eos, et benedixit illis : et 
vocavit nomen eorum Adam, in die quo creati sunt. 

3. Vixil autem Adam centum triginta annis ; et genuit ad 
imaginem et simililudinem suam, vocavitque nomen ejus Seth. 

Seth, disant : « Dieu m'a donné une autre postérité à la place d'Abel 
que Caïn a tué. » 
26. Et un flls naquit aussi à Seth, qu'il appela Enos ; celui-ci 

commença à invoquer le nom du Seigneur. 

CHAPITRE V 

' I. Voici lo livre de la génération d'Adam. Au jour où il créa 
l'homme. Dieu le fit à sa ressemblance. 
2. Il les créa mâle et femelle et les bénit ; et il leur donna le nom 

d'Adam au jour qu'ils furent créés. 
3. Or Adam vécut cent trente ans ; et il engendra à son image et 

à sa ressemblance, et donna à son fils le nom de Seth. 
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4. E fuguèron li jour d'Adam, après l'engendramen de Sèt, 

de vue cents an encaro ; e agué de fiéu e de fiho. 
5. E tout .lou tèms qu'Adam visquè fugué de non eènt-trento 

an, e'm'acô mouriguè. 
,6. Sèt peréu, aguènl viscu cént-cioiqan, engendré E-aos. 
7,. E Sèt visquè, aprèsi'engendramend'Enos, vue cèM-sètan, 

e aguè de fiéu e de fiho. 
8. E.tout lou lèms que Sèt visquè, faguè nôu oènt-clouge an. 

pièi mouriguè. 
9. Enos, à aounanto an, engendré Caïnan. 
10. E après la neissènço d'aquéu, visquè vuecènt-quingean, 

e ,aguè de fiéu e de fllio. 
II. E tout lou lèms qu'Enos visc[uè fai dounc nôu cent-cinq 

an, pièi mouriguè. 
12. Caïnan, eu peréu, à setanlo an engendré Malaleèl. 
i3. E Caïnan viscjué, après la neissènço de Malaleèl, vue 

cènt-quarantoan, e.aguè de fiéu e de fiho. 
i4. E tout lou tèms que Caïnan visquè fai dounc nôu cènt-

dès an, e'ra'acô mouriguè. 
i5. Malaleèl, à seissanto-cinq an, engendré Jarèd. 
16. E après la neissènço de Jarèd, Malaleèl visquè vue cènt-

trento an, e aguè de fiéu e de fiho. 
17. E tout lou lèms que Malaleèl visquè fai vue cènt-nou-

nanlo-cinq an, e pièi mouriguè. 
18. Jarèd, à çènt-seissanto-dous an, engendré Enoc. 

4. Et après qu'il eût engendré Seth, les jours d'Adam furent de 
huit cents ans encore et il engendra des fils et des filles. 
5. Et tout le temps qu'Adam vécut fut de neuf cent trente ans, et 

il mourut. 
6. Seth vécut cent cinq ans, et engendra Enos. 
7. Et après qu'il eut engendré Enos, Seth vécut huit cent sept ans, 

et il engendra des flls et des filles. 
8. Et tout le temps que Seth vécut, fut de neuf cent douze ans, 

et il mourut. 
9. Enos, à quatre-vingt-dix ans, engendra Caïnan. 
10. Après la naissance de celui-ci il vécut huit cent quinze ans, et 

il engendra des fils et des filles. 
II. Et tout le lomps qu'Enos vécut fut de neuf cent cinq ans, puis 

il mourut. 
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4. El facti sunt dies Adam, postquam genuit Seth, octin-
genti anni; genuitque filios et filias. 

5. Et factum est o m n e tempus quod vixit Adam, anni non-
genti triginta, et mortuus est. 

6. Vixit quoque Seth centum cpiingue annis, et genuit Enos. 
7. Vixilgue Seth postguam genuit Enos, octingentis septem 

annis, genuitque filios et filias. 

8. Et facti sunt omnes dies Seth nongentorum duodecim 
annorum, et mortuus est. 

9. ^ ixit vero Enos nonaginta annis, el genuit Cainan. 
10. Post cujus ortum vixit octingentis quindecim annis, et 

genuit filios, et filias. 

II. Factique sunt omnes dies Enos nongenti quinque anni, 
et mortuus est. 

12. Vixit quoque Cainan septuaginla annis, et genuit Mala
leèl. 

i3. Et vixit Cainan postquam genuit Malaleèl, octingentis 
quadraginta annis, genuitque filios et filias. 

i4- El facti sunt oranes dies Cainan nongenti decem anni, et 
mortuus est. 

i5. Vixit aulem ÎMalaleel sexaginta quinque annis, et genuit 
Jared. 

16. Et vixit Malaleèl postquam genuit Jared, octingentis tri
ginta annis : et genuit filios et filias. 

17. Et facti sunt omnes dies Malaleèl oclingenti nonaginta 
quinque anni, el mortuus est. 

18. Vixitque Jared centum sexaginta duobus annis, et genuit 

Henoch. 

12. Caïnan aussi à soixante et dix ans engendra Malaléel. 
i3. Et après avoir engendré Malaléel il vécut huit cent quarante ans, 

et il engendra des flls et des filles. 
i4. Et tout le temps que vécut Caïnan fut de neuf cent dix ans, et 

il mourut. 
i5. Malaléel à soixante et dix ans engendra Jared. 
16. Et après la naissance de Jared, Malaléel vécut huit cent trente 

ans, et engendra des flls et des flUes. 
17. Et l'ensemble des jours de Malaléel fut de huit cent quatre-

vingt-quinze ans, et il mourut. 
18. Et Jared vécut cent soixante-deux ans et engendra Henoch. 
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19. E après la neissènço d'Enoc, Jarèd visquè vue cents an, 

e aguè de fiéu e de fiho. 
20. E tout lou tèms que Jarèd visquè fai nôu cènt-seissanto-

dous an, e'm'acô mouriguè. 
21. Mai Enoc, à seissanto-cinq an, engendré Maliéussala. 
2 3. E Enoc marché'mé Dieu ; e après la neissènço de Ma

liéussala, visquè Ires cents an encaro, e aguè fiéu e fiho. 
33. E tout lou tèms qu'Enoc visquè fai Ires cènt-seissanto-

cinqan. 
24. Marché m é Dieu, pièi lou veguèron plus : pèr-ço-que 

Dieu l'enlevé. 
25. Maliéussala, à cent vuetanto-sèt an, engendré Lamèc. 
26. E visquè Maliéussala, après la neisséaço de Lamée, sèt 

cént-vuetanto-dous an, e aguè de fiéu e de fiho. 
27, E tout lou téms que visquè Maliéussala fai nôu cent 

seissanto-nôu an, e pièi mouriguè. 
28. Lamèc, à l'âge de cent vuelanto-dous an, engendré 'n 

fiéu. 

39. E ié dounè pèr n o u m Noué, en disent : a Aquest nous 
counsoulara dis obro e di Iravai, ounte nous fan ruslica, sus la 
terro que lou Segnour a maudicho. » 

3o. E despièi la neissènço de Noué, Lamèc visquè cinq cent 
nounanto-cinq an, e engendré fiéu e fiho. 

3i. E tout lou lèms que visquè Lamèc fai sèt cent setanto-sèt 
an, pièi mouriguè. Mai Noué avié cinq cents an, quand engen
dré Sém, C a m e Jafèt. 

19. Et après la naissance de Henoch, Jared vécut huit cents ans, 
el il engendra des fils et des filles. 

20. Et l'ensemble des jours de Jared fut de neuf cent soixante-deux 
ans, et il mourut. 

21. Or Henoch, à soixante-cinq ans, engendra Mathusala. 
22. Et Henoch marcha avec Dieu; el après la naissance de Mathu

sala, il vécut trois cents ans, el il engendra dos fils et des filles. 
33. El l'ensemble des jours d'Hénoch fut do trois cent soixante-

cinq ans. 
24. Et il,marcha avec Dieu, puis on ne le vit plus parce que Dieu 

l'enleva. 
,25. Mathusala à cent quatrc-vingt-sepl ans, engendra Lamech. 
26. Et après la naissance de Lamech, il vécut sept cent quatre-

vingt-deux ans, el il engendra des fils et des flUes. 
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19. El vixit Jared postquam genuit Henoch, octingentis 
annis, et genuit filios et filias. 

20. Et facti sunt omnes dies Jared nongenti sexaginla duo 
anni, et mortuus esl. 

31. Porro Henoch vixit sexaginla quinque annis, et genuit 
Mathusalam. 

33. Et ambulavit Henoch cum Deo ; et vixit, postquam 
genuit Mathusalam, treccntis annis, el genuit filios et filias. 

23. Et facti sunt omnes dies Henoch Irecenti sexaginta 
quincpie anni. 

24. Ambulavitque cum Deo, et non apparuit : quia tulit eum 
Deus. 

25. Vixit quoque ̂ lathusala centum octoginta septem annis, 
et genuit Lamech. 

26. Et s ixit Mathusala, postquam genuit Lamech, septin-
gentis octoginta duobus annis, et genuit filios et filias. 

37. Et facti sunt omnes dies Mathusala nongenti sexaginla 
novem anni, et mortuus est. 

28. Vixit autem Lamech centum octoginta duobus annis, et 
genuit filium ; 

29. Vocavitque nomen ejus Noe, dicens : Isle consolabilur 
nos ab operibus et laboribus m a n u u m nostrarum in terra, cui 
maledixit Dominus. 

3o. Vixitque Lamech, postquam genuit Noe, quingenlis 
nonaginta quinque annis, et genuit filios et filias. 

3i. Et facti sunt omnes dies Lamech, septingenti septuaginta 
septem anni, et mortuus esl. Noe vero cum quingentorum'esset 
annorum, genuit Sem, Cliam, et Japheth. 

27. Et l'ensemble des jours de Mathusala fui de neuf cent soixante-
neuf ans, et il mourut. 

28. Lamech à cent quatre-vingt-deux ans engendra un flls. 
ag. Et il lui donna le nom de Noé, disant : « Celui-ci nous consolera 

des œuvres et des travaux do nos mains, sur la terre que le Seigneur 
a maudite. » 
3o. Et après la naissance de Noé, Lamech vécut cinq cent quatre-

vingt-quinze ans, et il engendra des fils et des filles. 
3i. Et l'ensemble des jours de Lamech fut de sept cent soixante-

dix-sept ans, et il mourut. Or Noé avait cinq cents ans, quand il 
engendra Sem, Cham et Japhet. 
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CHAPITRE yi 

L'arco de Noue. 

I. Quand lis ome aguèron coumença de coungreia sus terro, 

e quand aguèron engendra dé fiho, 
2. Li fiéu de Dieu, vesènt que li fiho dis ome èron poulido, 

ié venguéron chausi e prene de mouié. 
3. E Dieu digue : « Moun esperit noun demourara dins l'ome 

eternamen, pér-ço-qu'éu es de car : e noun viéura plus que 
cènt-vint an. » 

4. D'aquéli tèms, i'avié sus lerro li giganl. Car après que se 
fuguèron, lis enfant de Dieu, joun emé li fiho dis ome, aquésti 
€nfantèronac[uélis oumenas tant famous autre-téms. 

5. 'Mai Dieu, vesènt que la maliço dis ome èro grando sus la 
terro, e que lou pensamen de tout soun cor éro jamai vira que 
vers lou mau, 

6. Eu se repentiguè d'avé fa l'ome sus la terro ; e 'm' acô, 
adoulenti au founs dôu cor : 

7. « Avalirai, digue, de la fàci de la terro l'ome qu'aviéu créa, 
'ome emai li bestiàri, desempiéi lou reptile jusqu'à Faucéu de 

• Fèr : car m e repente de lis avé fa. » 
8. Pamens Noué atrouvé gràci davans lou Segnour. 
9. Veici li geneiacioun de Noué : Noué fugue 'n ome juste, e 

perfelamen juste clins si generacioun ; marché 'mé Dieu. 

CHAPITRE VI 

i. Après que les hommes eurent commencé à se multiplier sur la 
terre, et qu'ils eurent engendré des fdles, 

2. Les flls de Dieu voyant que les flUes des hommes étaient belles 
prirent pour épouses colles, entre toutes, qui leur avaient plu. 
3. Et Dieu dit : ;< Mon esprit ne demeurera pas éternellement dans 

l'homme, parce qu'il est chair ; et il Jie vivra pas plus de cent vingt 
ans. » 
t\. II y avait des géants sur la terre en ces jours-là. Car après que 

les enfants de Dieu se furent approchés des filles des hommes, elles 
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C A P U T VI 

I. Cumque cœpissenthomines multiplicari super terram, et 
filias procréassent, 

2. Aidentes filii Dei'filias hominum quod essent pulchrœ, 
acceperunt sibi uxores ex omnibus, quas elegeranl. 

3. Dixitque Deus : Non permanebil spirilus meus in homine 
in œternum, cjuia caro est ; erunlque dies illius centum viginli 
annorum. 

4. Gigantes autem erant super terram in diebus illis. Post
quam enim ingressi sunt filii Dei ad filias hominum, illœque 
genuerunt, isti suntpotentes a sœculo viri famosi. 

5. Videns autem Deus quod multa malitia hominum esset in 
terra, et cuncta cogitatio cordis intenta esset ad malum omni 
tempore, 

6. Pœnituit eum quod hominem fecisset in terra. Et tactus 
dolore cordis intrinsecus, 

7. Delebo, inquit, hominem, quem creavi, a facie terrœ, ab 
homine usque ad animanlia, a reptili usque ad volucres cœli : 

pœnilet enim m e fecisse eos. 
8. Noe vero invenit gratiam coram Domino. 
9. H œ sunt generationes Noe : Noe vir justus atque perfeclus 

fuit in gênerationibus suis, cum Deo ambulavit. 

engendrèrent des enfants, qui furent puissants dans leur siècle et 
fameux en leur temps. 
5. Mais Dieu, voyant que la malice des hommes était extrême sur 

la terre, el que toutes les pensées de leur cœur étaient toujours 
tournées au mal, 
6. H se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et touché de 

douleur au fond du cœur : 
7. « J'exterminerai, dit-il, sur la face de la terre, l'homme que j'ai 

créé et tous les animaux, depuis le reptile jusqu'aux oiseaux du ciel : 
car je me repens de les avoir faits. » 
8. Noé cependant trouva grâce devant le Seigneur. 
9. Voici les générations de Noé ; Noé fut un homme j uste el parfait 

enlre ses générations : il marcha avec Dieu. 
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10. E engendré Ires fiéu : Sém, C a m e Jafèt. 
II. E la lerro èro gastado davans Dieu, e coumoulo d'ini-

quela. 
12. E (juand Dieu aguè vist que la terro éro gastado, (car touto 

car avié gasla sa draio sus la terro). 
i3. Digue à Noué: « La fin de touto car es arribado davans 

iéu : la terro es coumoulado pèr Finiqueta dis ome, c iéu li péri

rai emé la terro. 
i4. Fai uno arco pèr tu, de bon bos alisca ; faras dins Farco 

de clastroun, e l'endurras de pego en dedins coume en deforo. 
i5. E veici coume la faras : aura de long, Farco, 1res cent 

couidado, de large cinquanto couiclado, et Ircnto couidado d'aut. 
i6. Faras à l'arco uno fenéstro, auto d'uno couidado; e la 

porto de Farco, la melras au constat ; pièi ié faras de chambro, 

e li faras sus Ires estage. 
17. léu vau adurre sus la lerro lis aigo de l'endoulible, pèr 

faire péri loulo car ounte, souto lou cèu, i'a l'alen de la vido : 
tout ço cpie i'a sus lerro mourira. 

18. Eslablirai 'mé tu m o u n alianço : e inlraras dins Farco, 
tu, li fiéu, ta mouié, eli mouié de li fiéu emé tu. 

19. E de tôuti li bestiàri n'estremaras dins l'arco un paréu de 
loulo car, pèr que viscon emé tu : mascle e femèu. 

20. Dôu voulalun meno pèr meno, e dôu bestiau meno pèr 
meno, e de tout animau que rebalo la terro, un paréu s'estre-
mara 'mé tu, pér c|ue poscon viéure. 

10. El il engendra trois flls : Sem, Cham et Japhet. 
II. Or la terre était corrompue devant Dieu et remplie d'iniquités. 
12. Quand Dieu eût vu que la terre était corrompue (car toute 

cliair avait corrompu sa voie sur la terre), 
i3. Il dit à Noé : « La fin de toute chair est venue devant moi ; la 

terre est remplie de l'iniquité des hommes et je les exterminerai avec 
la terre. 

i.'i. Fais-toi une arche do bon bois raboté ; tu feras dans cette 
arche de petites chambres, et lu l'enduiras de bitume au dedans 
comme au dehors. 

i5. Et voici comme tu foras : de trois cents coudées sera la longueur 
de l'arche ; de cinquante coudées sa largeur et de trente coudées sa 
hauteur. 

iG. Tu feras à l'arche une fenêtre haute d'une coudée ; et lu pla-
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lo. Et genuit Ires fihos, Sem, Cham, et Japheth. 

11. Corrupta est aulem terra coram Deo, et repleta est ini-
quitatc. 

12. C u m q u e vidisset Deus terram esse corruptam, (omnis 
quippe caro corruperat viani suam super terram), 

i3. Dixit ad Noe : Finis imiversœ carnis venit coram m e ; 
repleta est terra iniquilate a facie eorum, et ego disperdam eos 
c u m terra. 

i4. Fac tibi arcam de lignis levigalis : mansiunculas in arca 
faciès, et bitumine linics intrinsecus, et extrinsecus. 

i5. Et sic faciès eam : trecentorum cubitorum erit longitudo 
arcœ, quinquaginta cubitorum latitudo, et triginta cubitorum 
altitudo illius. 

16. Fenestram in arca faciès, et in cubito consumraabis sum-
milatem ejus : ostium autem arcœ pones ex latere : deorsum, 
cœnacula, el Iristega faciès in ea. 

17. Ecce ego adducam aquas diluvii super terram, ut inleiTi-
ciam o m n e m carnem, in qua spirilus vitœ est subter cœlum : 
universa quœ in terra sunt, consumentur. 

18. Ponamc[ue fœdus m e u m lecum ; et ingredieris arcam tu 
et filii lui, uxor tua, et uxores filiorum tuorum lecum. 

19. Et ex cunctis animantibus universœ carnis bina induccs 
in arcam, ut vivant lecum : masculiiii sexus cl feminini. 

30. De volucribus juxta genus suum, el de jumentis in 
génère suo, et ex omni reptili terrœ secundum genus suum : 
bina de omnibus ingredientur lecum, ut possint vivere. 

ceras la porte de l'arche de côté ; tu feras dans l'arche un étage 
inférieur, un au milieu et un troisième. 

17. Voici que j'amènerai les eaux du déluge sur la terre pour 
tuer toute chair respirant sous le ciel. Tout ce qui est sur terre sera 
consumé. 

18. Et j'établirai m o n alliance avec toi ; et tu entreras dans l'arche, 
toi, les flls, ta femme et les femmes de tes flls avec toi. 

ig. Et, de tous les animaux, tu introduiras unepaire de toutechair 
dans l'arche pour qu'ils vivent avec toi : mâle et femelle. 

20. Des oiseaux selon leur espèce et des bestiaux selon leur espèce, 
et de tous les reptiles de la terre, selon leur espèce, deux de tous 
entreront avec toi, afin qu'ils puissent vivre. 
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21. Prendras dounc emé tu de tôuli li mangiho que podon 
se manja, élis empourtaras : e de lu coume d'éli, sara pèr 

vosto nourrituro. » 
2 2. E 'm'acô Noué faguè tout ço que Dieu ié coumandavo. 

CHAPITRE \ll 

L'endoulible. 

I. E lou Segnour digue à Noué : « Inlro, lu e touto la famiho, 
dins Farco : pèr-ço-que l'ai visl jusLe à mis iue dintre aquesto 

generacioun. 
2. De tôuti lis animau pur, pren-n'en sèt em'enca sèt, mascle 

e femèu ; e dis animau impur, dous emé dous, mascle e femèu. 
3. E de Faucelun de l'ér, sèt emé sèt, mascle e femèu : pèr 

n'en sauva la raço sus la fàci de touto la terro. 
4. Car, encaro sèt jour, e après, iéu farai plôure sus la terro 

c[uararilo jour e quaranto niue : e touto a m o creado, Fava-
lirai de subre lerro. » 

5. Adounc Noué faguè tout ço que lou Segnour i'avié cou-

manda. 
6. E avié sièis cents an, quand lis aigo de l'endoulible des-

boundèron sus la lerro. 
7. E Noué intrè dins Farco, emé si fiéu, emé sa femo, emé li 

femo de si fiéu, pér l'encauso dis aigo. 
8. E dis animau pur emai impur, e dis aucèu, e de tout ço 

que se m ô u sus terro. 

21. Tu prendras donc avec toi de tous les aliments qui peuvent se 
manger et tu les porteras dans l'arche, et ils seront la nourriture à 
eux et à toi. « 

23. Noé fit donc tout ce que Dieu lui avait commandé. 

CHAPITRE Vfl 

t. Et le Seigneur lui dit :, u Entre dans l'arche, loi et toute ta maison ; 
car je l'ai vu juste devant mes yeux entre toute cette génération. 

2. Et de tous tes animaux purs, prends par sept, un mâle cl une 
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31. Toiles igitur lecum ox omnibus escis, qua; raandi pos-
sunt, et comporlabis apud te : el erunt lam tibi, cpiam illis in 
cibum. 

23. Fecit igitur Noe omnia, quœ prœceperat illi Deus. 

C A P U T VII 

I. Dixitque Dominus ad eum : Ingredere tu, et omnis domus 
tua in arcam : te enim vidi justum coram m e in generalione bac. 

2. Ex omnibus animantibus mundis toile septena et septena, 
masculum et feminam ; de animantibus vero immundis duo et 
duo, masculum et feminam. 

3. Sed et de volalilibus cœli septena et septena, masculum 
et feminam, ut salvetur semen super faciem universœ terrœ. 

4. Adhuc enim, et post dies septem ego pluam super terram 
quadraginta diebus et quadraginta noctibus, et delebo o m n e m 
substantiam, quam feci, de superficie terrœ. 

5. Fecit ergo Noe omnia, quœ mandaveral ei Dominus. 
6. Eralque sexcenlorum annorum quando diluvii aquœ inun-

"daverunt super terram. 

7- Et ingressus esl Noe et filii ejus, uxor ejus el uxores filio
rum ejus cum eo in arcam propler aquas diluvii. 
8. De animantibus quoque mundis et immundis, et de volu

cribus, et ex omni, quod movetur super terram. 

femelle ; mais des animaux impurs prends-les deux par deux, un 
mâle et une femelle. 
3. Et de tous les oiseaux du ciel, prends aussi par sept, un mâle 

et une femelle, pour que la race en soit sauvée sur la face do la terre. 
4. Car sept jours encore, et je ferai pleuvoir sur la lerre pendant 

quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de dessus la terre 
tous les êtres que j'ai créés. » 
5. Noé flt donc tout ce que lui avait commandé le Seigneur. 
6. Et il avait six cents ans lorsqueles eaux du déluge inondèrent la 

terre. 
7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes 

de ses fils, à cause des eaux du déluge ; 
8. Les animaux purs et impurs, et les oiseaux, et tout ce qui se 

meut sur la terre. 
3 
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9. Li paréu, mascle e femèu, intrèron dins Farco vers Noué,. 

coume lou Segnour Favié di à Noué. 
10. E quand pièi li sèt jour aguèron trépassa, lis aigo de l'en-

douhble desboundèron sus la terro. 
11. L'an sièis-centèime de la vido de Noué, au segound mes, 

lou dès-e-sèt dôu mes, tôuti li font dôu grand aven crebèron e 

li resclauso dôu cèu se durbiguèron ; 
13. E la plueio toumbè sus la terro c[uaranto jour e quaranto 

niue. 
i3. Just aquéu jour Noué intrè dins l'arco, emé Sém, emé-

Cam, emé Jafèt, si fiéu, emé sa femo c si Ires noro ; 
14. Éli e touto meno d'animau, e touto meno de bestiau, e-

tout ço gue se m ô u sus terro dins sa meno, e tout lou voulatum 
meno pèr meno, tôuti lis aucèu, tout ço gue volo, 

i5. Intrèron vers Noué dius Farco, à clia paréu, de touto car 
ounte èro lou soufle de la vido. 

16. E tout acô intrè, mascle e femèu de touto car, coume 
Dieu I'avié coumanda ; e lou Segnour l'embarré de deforo. 

17. E faguè 'n eudoulible de quaranto jour sus terro ; e lis 
aigo regounflèron e aubouréron Farco à la cimo de la terro, 

18. E inoundèron lerriblamen ; e enneguéron tout ço qu'èro 
sus la lerro ; mai Farco éro pourtado sus lis aigo. 

ig. E lis aigo mountèron bèn plus aut que la terro ; e tôuti li 
mountagno, li plus auto que i'a souto la capo dôu cèn. fuguèron 

acatado. 

9. Ils entrèrent dans l'arche avec Noé, deux à deux, mâle et femelle,. 
comme le Seigneur l'avait commandé à Noé. 

10. Quant les sept jours furent passés, les eaux du déluge inon
dèrent la terre. 

11. La six centième année de la vie de Noé, le dix-septième jour du 
second mois, toutes les sources du grand abîme crevèrent, et Ics-
calaracles du ciel s'ouvrirent. 

12. Et la pluie tomba sur la terre pendant quarante jours et qua-
l'anle nuits. 

i3. En ce jour-là, Noé entra dans l'arche, avec Sem, Cham, Japhet, 
ses fils et sa femme, et les trois femmes de ses fils ; 
i/i. Eux et tous les animaux selon leur espèce, et toutes les bêtes 

de somme selon leur espèce, el tout ce qui se meut sur la terre selon 
son espèce cl tous les volatiles selon leur espèce, tous les oiseaux et 
tout co qui vole ; 
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9. Duo et duo ingressa sunt ad Noe in arcam, masculus et 
femina, sicut prœceperat Dominus Noe. 

10. Cumque transissent septem dies, aquœ diluvii inundavc-
runt super terram. 

n . Anno sexcenlesimo vitœ Noe, mense secundo, septimode-
cimo die mensis, rupti sunt omnes fontes abyssi magnœ, et 
cataracte cœli apertœ sunt : 

12. Et facta est pluvia super terram quadraginta diebus et 
quadraginta noctibus. 

i3. In articulo diei illius ingressus est Noe, et Sem, et Cham, 
et Japhetli filii ejus : uxor illius, et Ires uxores filiorum ejus 
c u m eis in arcam ; 

i4. Ipsi et omne animal secundum genus suum, universaque 
jumenta in génère suo, et omne quod movetur super terram in 
génère suo, cunctumgue volatile secundum genus suum, uni
versœ aves, omnesque volucres, 

i5. Ingressœ sunt ad Noe in arcam, bina et bina ex omni 
carne, in qua erat spirilus yitœ. 

16. Et quœ ingressa sunt, masculus et femina ex omni carne 
introierunt, sicut prœceperat ci Deus ; el inclusit eum Dominus 

deforis. 
17. Factumque est diluvium quadraginta diebus super ter

ram ; et multiplicatœ sunt aquœ, et eleyaverunt arcam in 
sublime a terra. 

18. Vehementer enim inundaverunt, et omnia replevcrunt in 
superficie terrœ ; porro arca ferebatur super aquas. 

19. Et aquœ prœvaluerunt nimis super terram, opertiques 
sunt omnes montes excelsi sub universo cœlo. 

i5. II entrèrent avec Noé dans Farche, deux par deux de toute 
chair, dans laquelle était le souffle de vie. 

16. Et tous furent introduits, mâle et femelle, de toute chair, selon 
que Dieu l'avait commandé à Noé ; et le Seigneur l'enferma par dehors. 

17. Et le déluge fut sur la terre pendant quarante jours ; et les 
eaux se multiplièrent, et élevèrent l'arche au sommet de la terre. 

18. Et elles inondèrent tout véhémentement, et elles couvrirenttout, 
sur la surface de la terre ; mais l'arche était portée sur les eaux. 

19. Et les eaux montèrent plus haut que la terre et furent cou
vertes toutes les plus hautes montagnes qui sont sous le ciel. 
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20. L'aigo anè à quinge couidado plus aut que li mountagno 

que curbié. 
20. E touto car que se mouvié sus terro periguè, auoelun, 

sôuvagino, bestiàri, e tôuti'li reptile, que rebalon la terro : 
tôuti lis ome, 

33. E tout ço que batié veno sus la lerro, mouriguè. 
33. Lou Segnour deslruiguè tout ço que vivié sus terro, des

pièi l'ome fin-qu'i bèsti, tant li reptile gue lis aucèu de Fèr ; e 
despareiguèron de terro : Noué resté soulet, em'aquéli qu'èron 
dins Farco. 

34. E souto aigo fugué la lerro cént-cinquanto jour de tèms. 

CHAPITRE VIII 

L'eidracado. 

I. Mai Dieu s'estent souvengu de Noué, e de tôuli lis animau 
c de tôuti li bestiau qu'èron em'éu dins l'arco, mandé 'n vent 
sus la lerro, e lis aigo demeniguéron. 
3. E se bairéron li font dôu grand aven e li resclauso dôu 

cèu ; e li plueio dôu cèu fuguèron arrestado. 
3. E lis aigo se levèron de la lerro en anant e venènt ; e cou-

mencèron de m e r m a après cènt-cinquanto jour. 
4. E l'arco se pause, au mes seten, lou vinl-e-sèt dôu mes, 

sus li mountagno cl'Armenio. 

20. L'eau fut plus haute de quinze coudées sur les montagnes 
C[u'elle avait couvertes. 

21. Alors périt toute chair qui se mouvait sur la terre, les oiseaux, 
les animaux, les bêtes de somme, tous les reptiles qui rampent sur 
la terre ; tous les hommes. 

22. Et toutes les créatures dans lesqueUes étaient le souffle de -vie, 
moururent. 

23. Le Seigneur détruisit tout ce qui vivait sur la terre, depuis 
l'homme jusqu'aux animaux domestiques, tant les reptiles que les 
oiseaux du ciel : tout fut eflacé de la terre. Il ne resta plus que Noé 
seul, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. 
24. Et la terre fut sous les eaux ceîit cinquante jours. 
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20. Quindecim cubilis allior fuit aqua super montes, quos 
opéra erat. 

21. Consumptaque est omnis caro quœ movebatur super ter
ram, volucrum, animanlium, bestiarum, omniumque repti-
lium, quœ reptant super terram ; universi homines, 

22. Et cuncta, in quibus spiraculum vitœ est in terra, mortaa 
sunt. 

23. Et delevit o m n e m substantiam, quœ erat super terram, 
ab homine usque ad pecus, lam reptile quam volucres cœli ; et 
deleta sunt de terra ; remansit aulem solusNoe, et qui cum eo 
étant in arca. 

24- Obtinueruntque aquœ terram centum quinquaginta 
diebus. 

C A P U T VIH 

I. Recordatus aulem Deus Noe, cunctorumque animanlium, 
et omnium jumentorum, quœ erant cum eo in arca, adduxit 
spiritum super terram, et imminutœ sunt aquœ. 

2. El clausi sunt fontes abyssi, etcataractœ cœli : el prohibitœ 
sunt pluviœ de cœlo. 
3. Reversœque sunt aquœ de terra euntes et redeuntes : et 

cœperunl minui post centum quinquaginta dies. 
4. Requievitque arca mense septimo, vigesimo septumo die 

mensis super montes Armeniœ. 

CHAPITRE VIII 

1. Or Dieu, s'étant souvenu de Noé, et de tous les animaux, et de 
toutes les bêtes de somme qui étaient avec lui dans l'arche, envoya 
un vent sur la terre'Ct les eaux diminuèrent. 
2. Et furent fermées les sources de l'abîme et les cataractes du 

ciel, et furent arrêtées les pluies du ciel. 
3. Et les eaux se retirèrent de dessus la terre, allant et revenant ; 

et elles, commencèrent à diminuer après cent cinquante jours. 
4. Et le vingt-seplàème jour du septième mois, l'arche se reposa 

sur les montagnes d'Arménie. 
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5. Pamens lis aigo, jusque vers li dès mes, s'enanavon e beis-
savon : e veici qu'au mes desen, lou proumié jour dôu mes, li 

cresten di mountagno pareiguéron. 
6. E au bout de quaranto jour. Noué aguènl dubert la fenés

tro de l'arco, qu'avié facho, bandigué 'n courpatas 
7. Que partiguè, e que noun tournavo plus, d'aqui-que sus 

la terro lis aigo se seciuèsson. 
8. Après lou courpatas bandigué 'no couloumbo, pèr vèire se 

lis aigo avien déjà fini subre la fàci de la terro. 
9. Aquesto, noun .troubant ges de rode pér pausa soun pèd, 

revengué vers eu dins Farco, car i'avié 'ncaro d'aigo subre la 
terro entiero : eu esteudeguè la man, e Faguènt arrapado, l'es-
Iremé dins Farco. 

10. En aguènl espéra sèt àutri jour, bandigué mai de l'arco 
uno couloumbo. 

11. E aquelo venguè à-n-éu lou vèspre, en pourtant à soun bè 
un brout d'ôulivié que verdejavo. Noué coumprenguè dounc 
que sus la lerro lis aigo avien fini. 

12. Espéré pamens sèt àutri jour; pièi bandigué la cou
loumbo, que retourné plus vers eu. 

i3. x\dounc Fan siéis-cènt-un de l'âge de Noué, lou proumié 
mes e lou proumié dôu mes, lis aigo s'escouléron sus la terro ; 
e Noué, en durbènl la cuberto de l'arco, regardé e veguè qu'èro 

eissugado la surfàci de la terro. 
14. A u segound mes, lou vinl-e-sèt dôu mes, la lerro fugue 

eidracado. 
i5. E Dieu alor ié [larlè à Noué, en disent : 

5. Cependant les eaux allèrent et décrurent jusqu'au dixième 
mois ; car, le premier jour du dixième mois, les sommets des mon
tagnes apparurent. 
6. Et lorsque quarante jours furent passés, Noé ouvrant la fenêtre 

qu'il avait faite à l'arche, laissa aller un corbeau, 
7. Qui sortit el ne revint plus, jusqu'à ce que les eaux fussent 

séchées sur la terre. 
8. Après le corbeau il envoya une colombe pour voir si déjà les eaux 

s'étaient retirées sur la face de la terre. 
9. Mais celle-ci n'ayant pas trouvé où reposer son pied, retourna 

vers lui dans l'arche, car les eaux étaient encore sur toute la terre; 
et Noé étendit la main, la prit el la remit dans l'arche. 
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5. At vero ac[uœ ibant cl decrescebant usque ad decimum 

-meoscm : decimo enim mense, prima die mensis, apparuerunt 

•cacumina montium. 

6. Cumque transissent quadraginta dies, aperiens Noe fenes

tram arcœ, quam fecerat, dimisit corvuni ; 

7. Qui egrediebatur, et non reverlebalur, douce siccarenlur 

aquœ super terram. 

8. Emisit quoque columbam post eum, ut videret si jam ces

sassent aquœ super faciem terrœ. 

9. Quœ cum non invenisset ubi requiesceret pes ejus, reversa 

est ad eum in arcam : aquœ enim erant super universam ter-

.ram ; extenditgue manum, et apprehensam intulit in arcam. 

10. Exspectatis autem ultra septem diebus aliis, rursum dimi

sit columbam ex arca. 

II. At illa venit ad eum ad vesperam, porlans ramum olivœ 

virentibus foliis in ore suo. Inlellexit ergo Noe quod cessassent 

aquœ super terram. 

12. Exspectavitque nihilominus septem alios dies; et emisit 

columbam, quœ non est reversa ultra ad eum. 

i3. Igitur sexcenlesimo primo anno, primo mense, prima die 

mensis imminutœ sunt aquœ super terram ; el aperiens Noe 

teclum arcœ, aspexit, yiditque quod exsiccata esset superficies 

terrœ. 

14. Mense secundo, septimo et vigesimo die mensis arefacla 

est terra. 

i5. Locutus est aulem Deus ad Noe, dicens : 

10. Après avoir attendu sept autres jours encore, de nouveau il 
envoya la colombe hors de l'arche. 

II. Or, elle vint à lui sur le soir, portant à son bec un rameau 
•d'olivier aux feuilles verdoyantes. Noé comprit donc que les eaux 
s'étaient retirées de dessus la terre. 

12. II attendit néanmoins sept autres jours ; puis envoya la colombe 
qui ne revint plus vers lui. 

i3. Donc, la six-cent-unième année de l'âge de Noé, le premier 
jour du premier mois, les eaux diminuèrent sur la terre. Et ouvrant le 
toit de l'arche, Noé regarda et vit que la surface de la terre était sèche. 
i4. Le vingt-septième jour du second mois, la terre fut entière

ment desséchée. 
i5. Alors Dieu parla à Noé, disant : 
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16. (. Sorte de l'arco, tu 'nié ta iliouié, e li fiéu, e h monté 

de ti fiéu emé tii, 
17. E tôuti li bestiàri que soun emé lu, e touto car, tant 

aucelino que feruno, coume tout lou grouiin que se rebalo sus 
terro, largo-léi emé lu, e rintras sus la terro : agués de créis e 

coungreias sus terro. » 
18. Noué sourliguè dounc, emé si fiéu, sa mouié, e li mouié 

de si fiéu em'éu. 
19. E tôuti lis animau, tout lou bestiau, tout lou grouiin que 

se rebalo sus lerro, meno pèt mono, sourtiguèron de l'arco. 
20. Noué bastiguè pièi uïi autar au Segnour, e prenènt de 

tout bestiàri e de tout aiicèu pur, ôufriguè d'ouloucauste sus 
Fautar. 

2 1. E la bono sentour au Segnour n'agradè, e lou Segnotir 
digue : u Mâiidirai jamai plus la terro pér l'encauso dis ortie, 
car de l'ome lou sens e Fesperil de F o m e soun, de-jouincsso, 
aclin vers lou m a u : picarai donne plus jamai sus touto a m o 
vivénto couiîie ai fa. 

22. E tant que mounde sara mounde, la semenço e la meis-
soun, la fresquiero e la càlour, Festiéu e l'ivér, lou jour e la 
niue, n'auran plus ges de pauso. » 

CHAPITRE IX 

L'arc-de-sedo. La maladicioun de Cam. 

I. Dieu benesiguè pièi Noué emé si fiéu; e ié digue : « Creis
sès, e mulliplicas-vous, e ramplissés la lerro. 

iG. « Sors do l'arche, Loi et ta fcmihe, tes fils et les femmes de tes 
flls avec loi. 

17. Tous les animaux C[ul sont a^cc toi, et toute chair, tant vola
illes Cfue Ciuadrupèdcs, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, 
amène-les avec toi, cl entrez sur la terre: croissez-y cl vous y mul
tipliez. » 

18. Noé sortit donc et avec lui ses flls, sa femme et les enfants de 
ses fils. 

19. El tous les animaux, les bcLcs de somme et les repliles qui 
rampent sur lerre, espèce par espèce, sortirent aussi de l'arche. 

20. El Noé dressa un autel au Soigneur; et prenant de tous les ani-
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i6. Egredere de arca, tu et uxor tua, filii lui et uxores filio
rum luorum lecum. 

17. Cuncta animanlia, quœ sunt apud te, ex oniUi carne, tam 
in volalilibus quam in bestiis et universis reptilibuss quœ rep
tant super terram, educ lecum, et ingredimini supôr terram : 
crescite el multiplicamini super eam. 

18. Egressus est ergo Noe, et filii ejus : uxor illius, et uxores 
filiorum ejus cum eo. 

19. Sed et omnia animanlia, jumenta. et reptilia quœ rep
tant super terram secundum genus suum, egressa sunt de arca. 

20. /Edificavit aulem Noe altare Domino ; et loUens de cunc
tis pecoribus et volucribus mundis, obtulit holocausla super 

altare, 
21. Odoratusgue est Dominus odorem suavitatis, et ail : 

Nec[uaciuam ultra maledicam terrœ propter homines : sensus 
enim et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab ado-
lescentia sua : non igitur ultra percutiam o m n e m animam viven

tem sîcut feci. 
22. Cunctis diebus terrœ, semenlis el messis, friguset œstus, 

œstas et hiems, nox et dies non requiescent. 

CAPUT IX 

I. Benedixitque Deus Noe el filiis ejus. Et dixit ad eos : Cres
cite, et multiplicamini, et replète terram. 

maux et de tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur rautel. 
21. Et le Seigneur en aspira l'odeur de suavité, et il dit : « Jamais 

plus je ne maudirai la terre à cause dos hommes ; car le sens et la 
pensée du cœur humain sont enclin au mal dès son adolescence : 
je ne frapperai plus tout ce qui esl vivant, comme je l'ai fait. 
2 3. Et tant que le monde sera monde, la semaille et la moisson, le 

froid et le chaud, l'été et l'hiver, la nuit et le jour ne se reposeront 
point. » 

CHAPITRE IX 

I. Et Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit : « Croissez el muItipHez, 
et remplissez la terre. 
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3. E que VOUS cregnon e agon pou de vous tôuti lis animau 
terrestre, e tôuti lis aucèu de Fèr, e tout go que se m ô u sus 

terro : tôuti li pèis de mar, li avès dins la man. 
3. E tout ço que boulego e viéu sara pér vosto nourrituro, 

coume tout erbage verd que iéu vous ai douna: 

4. Aleva que noun manjarés la car emé soun sang. 

5. Car lou sang de vôsti vido, iéu lou recercarai sus la m a n 
de touto bèsti ; e sus la m a n de Fome, estrangié o bèn fraire, 

recercarai lou sang de Fome. 

6. E quau aura 'scampa lou sang de Fome, soun sang d'eu 
s'escampara : qu'à Fimage de Dieu fugue fa Fome. 

7. Mai vous-aulre, creissès e mulliplicas-vous, e intras sus 

la terro, e emplissès-la. » 

8. Dieu digue tambèn eiçô à Noué em' à si fiéu : 

9. « Veici que iéu farai m o u n pache emé vous-autre, emai, 
après vous-autre, emé vosto raço ; 

10. E 'mé touto a m o que viéu emé vous-autre, tant emé lis 
aucèu coume emé li bestiau gros e menu que soun sourti de 
Farco, e 'mé tôuti li bèsti de la terro. 

II. Farai m o u n pache emé vous-autre, e touto car jamai 
noun sara plus negado pèr aigo d'endoulible ; e d'endoulible 

avalissènl la terro n'Faura jamai plus. » 

13. E Dieu digue : « Veici lou signe de Falianço cpie fan entie 
iéu e vous-autre e touto amo vivénto que i'aura 'mé vous-autre 
dins tôuti li generacioun : 

2. Que votre effroi cl votre crainte soient sur tous les animaux de 
la terre, el tous les oiseaux du ciel, avec tout ce qui se meut sur la 
terre, tous les poissons de la mer sont livrés entre vos mains. 
3. Et lout ce qui se meut et vit sera pour votre nourriture; ainsi 

que les herbes verdoyantes que je vous ai données. 
4. Excepté que vous ne mangerez pas la chair avec le sang. 
5. Car le sang de votre vie, je le rechercherai sur la main de tous 

les animaux ; et sur la main de l'homme, étranger ou frère, je recher-
ctierai le sang de l'homme. 
6. Quiconque aura répandu le sang de l'homme, que son sang 

soit répandu ; car l'homme a été fait à l'image do Dieu. 
7. Vous autres donc, croissez et multipliez, entrez sur la terre et 

remplissez-la, » 
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2. Et terror vester ac tremor sit super cuncta animalia lerrœ, 
et super omnes volucres cœli, cum universis quœ movenlur 
super terram : omnes pisces maris manui vcstrœ tradili 
sunt. 

3. Et omne, quod movetur et vivit, erit vobis in cibum : 
quasi olera virentia tradidi vobis omnia. 

4. Excepto, quod carnem cum sanguine non comedctis. 

5. Sanguinem enim animarum vestrarum recjuiram de m a n u 
cunctarum bestiarum ; et de manu hominis, de m a n u yiri, et 
fratris ejus requiram animam hominis. 

6. Quicumque effuderit liumanum sanguinem, fundetur san-
giiis illius : ad imaginem quippe Dei factus est homo. 

7. Vos autem crescite et multiplicamini, et ingredimini super-
terram, et impiété eam. 

8. H œ c quoque dixit Deus ad Noe, et ad filios ejus cum eo : 

9. Ecce ego staluam j)actum m e u m vobiscum, et cum semine 
vestro post vos ; 

10. Et ad o m n e m animam viventem, quœ est vobiscum tam 
ia volucribus quam in jumentis et pecudibus terrœ cunctis, 
quœ egressa sunt de arca, et universis bestiis teriœ. 

II. Staluam paclum m e u m vobiscum, el nequaquam ultra 
înterficietur omnis caro aquis diluvii, neque erit deinceps dilu
vium dissipans terram. 

12. Dixitque Deus : Hoc signum fœderis quod do inter m e et 
vos, et ad o m n e m animam viventem, quœ est ̂ obiscum in gene
rationes sempiternas : 

8. Dieu dit encore ceci à Noé, et à ses flls avec lui : 
g. « Voici que j'établirai mon pacte avec vous, et avec votre race 

après vous, 
10. Et avec toute âme vivante qui est avec vous, tant les oiseaux 

que les bêtes de somme, qui sont sortis de l'arche, et avec toutes les 
bêtes de la terre. 

II. J'établirai mon pacte avec vous et jamais chair ne sera plus 
noyée par les eaux du déluge ; et il n'y aura plus désormais de 
déluge dévastant la terre. » 

13. ElDieudit: « Voici le signe de Falliance que je forme entre moi 
et vous, et avec tous les animaux vivants qui sont avec vous dans 
toutes les générations. 
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i3. Pausarai m o u n arc dins linivo, e sara lou signe d'alianço 

entre iéu e la terro. 
i4. E quand acatarai lou cèu de nivo, apareira m o u n arc 

dintre li nivo : 
i5. E m e rapelarai m o u n ahanço emé vous-autre e 'mé touto 

a m o en vido que fai car ; e desenant i'aura plus d'aigo d'endou

lible pèr destruire loulo car. 

i6. L'arc sara dins li nivo, e lou veirai, e m e rapelarai de 
Falianço eterno que s'es fa pache entre Dieu e touto a m o vivénto 

que bat veno sus terro. » 
17. E Dieu digue à Noué : « Acô sara lou signe de Falianço 

c[u'ai establido entre iéu e touto car que viéu sus terro. 

18. Li fiéu de Noué, que sourtiguèron de Farco, èron dounc 
Sèm, C a m e Jafèt : es ac[uéu C a m lou paire de Canaan. 

19. Aquesti Ires soun li fiéu de Noué, e 's éli qu'an semena 
la raço umano pèr tout Funivers. 

20. E Noué, ome de la terro, coumencé de fatura la terro, e 

planté la vigno. 

21. E'n bevénl de vin s'embriagué, e resté nus souto sa 

téndo. 

33. E Cam, paire de Canaan, aguènt vist acô, valènt-à-dire li 
vergougno de soun paire. Fané dire deforo à si dous fraire. 

33. Mai Sèm emé Jafèt, se boutant sus lis espalo uno flassftdo, 
e caminanl de-reculoun, acatéron li vergougno de soun paire ; 
e coume èron revira, veguèron pas soun paire dins acô que fai 

mascle. 

i3. Je mettrai mon arc dans les nuées, et il sera le signe de 
l'alliance entre moi et la terre. 

i4. Et lorsque j'obscurcirai le ciel de nuées, m o n arc apparaîtra 
dans les nuées. 

i5. Et je m e souviendrai de mon alliance avec vous et avec toute 
âme vivante qui anime la chair ; et plus jamais ne tomberont les 
eaux du déluge pour détruire toute chair. 

16. Et l'arc sera dans les nuées, et je le verrai et nie ressouviendrai 
de l'alliance éternelle qui a été conclue entre Dieu cl toute âme 
vivante de toute chair représenté sur la tei'rc. » 

17. lît Dieu dit à Noé: « Ce sera là le signe de l'aUiance que j'ai 
constituée entre moi et loulo chair sur la terre. » 
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i3. Arcum m e u m ponam in nubibus, et erit signum fœ.deris 
inter me, et inter terram. 

i4. Cumque obduxero nubibus cœlum, apparebit arcus meus 

lu nubibus ; 

i5. Et recordabor fœderis mei vobiscum, etcum omni anima 
vivente quœ carnem végétal ; et non erunt ultra aquœ diluvii 
ad delendum universam carnem. 

i6. Eritque arcus in nubibus, et videbo illum, et recordabor 
fœderis sempiterni quod paclum est inter D e u m et o m n e m 
animam viventem universœ carnis quœ est super terram. 

17. Dixitque Deus ad Noe : Hoc erit signum fœderis, quod 
constitui inter m e el o m n e m carnem super terram. 

18. Erant ergo filii Noe, qui egressi sunt de arca, Sem, Cham, 
et Japheth : porro Cham ipse est pater Chanaan. 

19. Très isti filii sunt Noe :et ab his disseminalum est omne 
genus hominum super universam terram. 

30. Cœpitque Noe vir agricola exercere terram, el plantavit 

vineam. 

21. Bibensque vinum inebriatus est, et nudatus in taberna-

culo suo. 

22. Quod cum vidisset Cham pater Chanaan, verenda scilicet 
patris sui esse nudata, iiuntiavit duobus fratribus suis foras. 

23. At vero Sem et Japheth pallium imposuerunt humeris 
suis, et incedentes retrorsum, operuerunt verenda patris sui ; 
faciesque eorum aversœ erant, el patris virilia non viderunt. 

18. Les flls de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et 
Japhet ; or Cham est le père de Chanaan. 

19. Ce sont là les trois flls de Noé; et c'est par eux que le genre 
humain a été semé sur toute la terre. 

20. Et, Noé, agriculteur, commença à cultiver la terre, et planta la 
vigne. 

21. Et ayant bu du vin, il s'enivra et se dénuda dans sa tente. 
22. Cham, père de Chanaan, ayant vu cj[ue les parties honteuses de 

son père étaient nues, l'annonça dehors à ses frères. 
23. Mais Sem et Japhet étendirent un manteau sur leurs épaules 

et marchant en arrière, couvrirent les parties honteuses de leur 
père ; et comme leur visage était détourné, ils ne virent pas leur 
père nu. 
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24. Mai quand Noué, sourient dôu vin, aprenguè ço qu'avié 

fa soun fiéu lou jouine, 
25. Digue : « Maudi siegue Canaan ! Sara l'esclau dis esclau 

de si fraire. n 
26. E digue : « Benesi siegue lou segnour Dieu de Sém ! e 

Canaan, que siegue soun esclau ! 
37. Que Dieu espandigue Jafèl, e qu'abite li lèndo de Sèm ! e 

Canaan, que siegue soun esclau ! » 
38. Noué visquè, après lou déluge, très cent cinquanto an, 
39. E si jour, tôuti en plen, empliguéron nôu cent cinquanto 

an. E mouriguè. 

CHAPITRE X 

La pousterita di fiéu de Noué. 

I. Vés-eici li generacioun di fiéu de Noué, Sèm, Cam e Jafèt, 
e li fiéu que nasquèron d'éli après lou déluge. 

3. Li fiéu de Jafèt : Goumèr, e Magog, e Madaî, e Javan, e 
Tubal, e Mousoc, e Tiras. 

3. E li fiéu de Goumèr : Ascencz, Rifat e Tougourma. 
4. E li fiéu de Javan : Elisa e Tarsis, Cetim e Doudanim. 
5. Aquésti se partejèron lis isclo di nacioun dins si pais. 

chascun segound sa lengo e sa famiho, nacioun pèr nacioun. 
6. Li fiéu de Cam : Cus e Mesraïm e Fut e Canaan. 
7. Li fiéu de Cus : Saba e Evila e Sabala e Regma e Saba-

taca. Li fiéu de Regma : Saba eDadan. 

24. Mais Noé se réveillanl du vin, apprit ce qu'avait fait son fils 
cadet. 
25. 11 dit : « Maudit soit Chanaan 1 fl sera l'esclave des esclaves de 

ses frères. » 
26. Il dit encore : « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem I que 

Chanaan soit son esclave. 
37. Quo Dieu exalte Japhet, et qu'il habite dans la lento de Sem 

et que Chanaan soit son esclave 1 » 
28. Or Noé vécut après le déluge, trois cent cinquante ans. 
29. Et la somme de SCS jours fut do neuf cent cinquante ans, el il 

mourut. 
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34. Evigilans autem Noe ex vino, cum didicissct quœ fecerat 
ei filius suus miijor, 

20. Ait : Maledictus Chanaan, servus servorum erit fratribus 
suis. 

26. Dixitque : Benedictus Dominus Deus Sem, sit Chanaan 
servus ejus. 

27. Dilatet Deus Japheth, et habilet in labernacuHs Sera, 
sit que Clianaan ser\̂ ls ejus. 

28. Vixit aulem Noe post diluvium treccntis quinquaginta 
annis. 

29. Et impleti sunt omnes dies ejus nongentorum cpinqua-
ginta annorum ; et mortuus est. 

CAPUT X 

I. Hœ sunt generationes filiorum Noe, Sem, Cham, el 
Japheth : natique sunt eis filii post diluvium. 

2. Filii Japheth : Gomer, et Magog, et Madai, et Javan, et 
Thubal, et Mosoch, el Thiras. 

3. Porro filii Gomer : Ascenez et Riphath elThogorma. 

4. Filii aulem Javan : Elisa et Tharsis, Celhin et Dodanim. 
5. Ab lus divisœ sunt insulœ gentium in regionibus suis, 

unusquisque secundum linguam suam el familias suas in nalio-
nibus suis. 

6. Filii autem Cham : Chus, et Mesraim, el Phuth, et 
Chanaan. 
7. Filii Chus : Saba, et Hevila, et Sabatha, et Regma, et Saba-

tacha. Fihi Regma : Saba, et Dadan. 

CHAPITRE X 

I. Ce sont les générations des flls de Noé, Sem, Cham et Japhet, et 
les flls qu'il leur naquit après le déluge. 

2. Fils de Japhet : Gomer, Magog, Madai, Javan, Thubal, Mosoch 
et Thiras. 
3. Fils de Gomer : Ascenez, Ripliath elThogorma. 
4. Fils de Javan : Elisa, Tharsis, Celhin et Dodanim. 
5. C'est eux qui se partagèrent les îles des nations, dans leurs-

régions, selon la langue, les famiUes, nation par nation. 
6. Fils de Cham : Chus, Messaim, Phuth et Clianaan. 
7. Fils de Chus : Saba, Ilevila, Sabatacha et Regma. Fils deBegma :. 

Saba et Dadan. 
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8. Cus engendré Nembrot : aquest coumencé d'èstre pondé

rons sus la lerro. 
9. E èro un fort cassaire davans lou Segfiour. Es d'aqui que 

venguè lou prouvèrbi : A coume Nembrot, fort cassaire davans 

lou Segnour. 
19. Li principàli vilo de soun reiaume fuguèron Babilouno, e 

Arac e Acad e Calanné, dins la terro de Sennaar. 
II. D'aquelo terro sourliguè Assur, gue bastiguè Ninivo e li 

plaço d'aquelo vilo emé Calé, 
12. E m é Resèn, entre Ninivo e Calé, qu'acô 's uno grand 

vilo. 
i3. Mesraïm engendré Ludim e Anamim e Laabim e Neftui'm, 
14. E Fetrusim e Casluïm : d'ounte an sourti li Filistin emé 

li Caftourin. 
i5. Canaan engendré Sidoun, que fugué soun einat, e pièi 

FEten, 
16. Lou Jebusen, e FAmourren emé lou Gergesen, 
17. E m é l'Even, e FAracen e lou Sinen, 

18. L'Aràdi, lou Samaren e FAmaten : es d'aqui que s'espar-
paièron li pople Cananen. 

19. Eli termino de Canaan anèron despièi Sidoun, Geraro e 
Gazo, jusqu'à Soudomo, Goumorro, Adamo e Sebouïm, e jus-
cĵ u'à Leso. 

30. Vaqui li fiéu de Cam, dintre si parenlèlo, lengage, gene
racioun, nacioun e terradou. 

31. Sèm, frajre cadet de Jafèt, e paire-grand di fiéu d'Ebèr, 

8. Or Chus engendra Nemrod ; celui-ci commença à être puissant 
sur la lerre. 
9. Et il était violent chasseur devant le Seiguciu'. De là vint le 

proverbe : Comme Nemrod, violent chasseur devant le Seigneur. 
10. Or le oommoncemeut de son royaume fut Babylone, et Arach, 

et Achad, et Chalanne, dans la lerre de Sennaar. 
II. De celte môme lerre sortit Assur, et il bâtit Ninive et les pinces 

de celle ville, et Chalc ; 
12. Et aussi Rcscn, entre Ninivo cl Chale.qui est une grande ville. 
i3. Or Mesraim engendra Ludun, et Anamin, et Laabin, et 

Nephtuim ; 
i/i. Et Phétrusim et Chasluim, d'où sont sortis les Philistins elles 

Caphtorins. 
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8. Porro Chus genuit Nemrod : ipse cœpil esse potens in 
terra, 

9. Et cral robustus venator coram Domino. Ob hoc exivit 
proverbium : Quasi Nemrod robustus venator coram Domino. 

10. Fuit autem principium regni ejus Babylon, et Arach, et 
Achad, et Chalanne, in terra Sennaar. 

II. De terra illa egressus est Assur, el œdificavit Niniven, et 
plateas civitatis, et Chale. 

13. Resen quoque inter Niniven et Chale : hœc estcivitas 
magna. 

i3. At vero Mesraim genuit Ludim, et Anamim, el Laabim, 
Nephthuim, 

i4- Et Phétrusim, et Chasluim ; de quibus egressi sunt Plii-
listhiim et Caphtorim. 

i5. Chanaan aiîtem genuit Sidonem primogenitum suum, 
Hethœum, 

16. Et Jebusœum, et Amorrhœum, Gergesœum, 
17. Hevœum, et Aracœum, Sinœum, 
18. Et Aradium, Samarœum et Amathœum ; et post hœc 

disseminati sunt populi Chananœorum. 
19. Factique sunt termini Chanaan venientibus a Sidone 

Geraram usque Gazam, donec ingrediaris Sodomam et Gomor-
rham, et Adamam, et Seboim usque Lésa. 

30. Hi sunt filii Cham in cognationibus, et linguis, el gene-
rationibus, terrisque et genlibus suis. 

31. De Sem quoque nali sunt, paire omnium filiorum Heber, 
fraire Japheth majore.* 

i5. Mais Chanaan engendra Sidon, son premier-né etpuis l'Hélhéen, 
16. Le Jebuséen, l'Amonhéen, le Gergéséen ; 
17. L'Hévéen, l'Aracéen, le Sinéen, 
[8. L'Aradien, le Samaréen et l'Amathéen ; c'est là que les peuples 

dos Chananéens se dispersèrent. 
19. Les limites de Chanaan allèrent depuis Sidon, Gérara et Gaza, 

jusqu'à Sodome et Gomorrhe, Adama et Séboin, jusqu'à Lésa. 
20. Tels sont les flls de Cham, selon leurs alliances, leurs langues, 

leurs générations, leur nation et leurs terres, 
31. Sem, frère aîné de Japhet, père de tous les enfants d'Heber et 

frère aîné de Japhet. 
4 
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32. Sèm agué pèr fiéu : Elarn, Assur, Arfaxad, Lud e Aram. 

33. Li fiéu d'Aram : Us e Hul, Geler e Mes. 
24. Arfaxad engendré Salé, d'ounte sourliguè Ebèr. 
30. Ebèr aguè dous fiéu : un que ié disien Falèg, que vôu 

dire partage, pèr-ço-que de soun lèms se parlejé la terro ; e soun 

fraire Jectan. 
3C. Acj[uéu Jectan engendré l^lmoudad, Saléf, Asarmot, Jarè, 
37. E Aduram e Uzal e Dccla, 
38. Ebal, Abimaèl, Saba, 
39. Oufir, Evila e Joubab : tôuli aquésti soun li fiéu de Jectan. 
3o. E soun abitacioun anavo despièi Mcsso en tirant sus 

Sefar, la mountagno dôu levant. 
3i. Vaqui li fiéu de Sém, segound si parenlèlo, lengage, païs 

e nacioun. 
32. E vaqui li famiho de Noué dins si nacioun e pople. D'aqui 

sorlon li raço que se despartiguèron sus la terro. après lou 
déluge. 

CHAPITRE XI 

La Toiirre de Babilouno. 

I. La lerro, d'aquéu tèms, noun avié qu'uno lengo sus li 
bouco. 

3. E quand li gènt parliguèron dôu levant, Irouvèron uno 
piano on terro de Sennaar, e i' abitèron. 

3. E se diguèron de l'un à l'autre : « Venés, fasen de patôu e 
cousen-léi au fiô. » E 'm'acô se ser\iguèron de patôu au liô de 
pèiro c de bitume pèr mourtié. 

22. Fils de Sem: Elam, Assur, Arphaxad, Lud cl Aram. 
23. Fils d'.Vram : Us, Hul, Gétlier et Mes. 
24. Mais Arphaxad engendra Salé, de qui est né Héber. 
25. El deux flls naquirent à Héber : le nom de l'un, Phaleg, parce 

qu'en ces jours-là, la terre fui divisée ; et le nom de son frère, 
Jectan. 
26. Jectan engendra Elmodad, Saleph, Asarmolh et Jare, 
27. Aduram, Uzal, Decla, 
28. Ebal, Abimaël, Saba, 
39. Ophir, Hevila el Jobah. Tous ceux-là fils de Jectan. 
3o. Et fut leur habitation à partir de Messa jusqu'à la montaonc 

orientale do Séphar. 
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32. Filii Som : _Elam et Assur, el Vrphaxad, et Lud, et 
Aram. 

33. Filii Aram : Us, et Hul, cl {iclher, ol Mes. 
24. Al vero Arphaxad genuit Sale, de quo ortus esl Heber. 
25, Natique sunt Heber filii duo : nomen uni Phaleg, eo quod 

in diebus ejus divisa sit terra ; et nomen fratris ejus Jcclan. 
2G. Qui Jectan genuit Elmodad, et Saleph, et Asarmolh, Jarc. 
37. El Aduram, et Uzal, el Decla, 
38. El Ebal, ot Abimael, Saba, 

39. Et Ophir, et Hc^ila. cl Jobab : omnes isti, filii Jectan. 
3o. VA facta esl habitatio eorum de Messa ]icrgenlibus usquo 

"Sepliar niontem orientalem. 
3i. Isti filii Sem, secundum cognationes cl linguas, et regiones 

în genlibus suis. 
33. Ha' familiu' Noe juxta populos et nationes suas. Ab his 

<livisa; sunt geniles in terra posl diknium. 

CAPUl' XI 

1. Erat aulem terra labii unius, cl sermonum corumdem. 
3. Cumque proficisceientur de oriente, invenerunt c a m p u m 

în terra Sennaar, et habitaverunt in eo. 
3. Dixitque aller ad proximum suum : Venite, faciamus 

lateres, el coc[uamus eos igni. Habuernulque latores pro saxis, 
etbilumcn pro cœmento ; 

3i. Tels sonl les flls do Sera, selon leurs familles, leurs langues, 
leurs régions et leurs peuples. 

32. Telles sont les familles de Noé, selon leurs peuples et leurs 
nations. D'elles se sont formés tous les peuples de la terre après le 
déluge. 

CHAPITRE Xt 

1. Or la terre n'avait qu'une langue cl qu'une manière de parler. 
2. El comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une 

plaine, dans la terre de Sennaar, et ils l'habilèronl. 
3. Et l'un-dit à l'autre : « \cncz, faisons des briques el cuisons-los 

au fou ". El ils eurent des briques pour pierres et du bilumc pour 
«cimen t. 
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4. E diguèron : « Venés, fasefi-nous uno vilo em'uno lourre 
que soun cresten toque lou cèu, e renden noste n o u m célèbre-, 

avans de nous esparpaia dins Funivers. » 

5. Mai lou Segnour descendeguè pèr vèire la vilo e la lourre 

c[ue bastissien li fiéu d'Adam. 
6. E digue : a Vaqui un soulet pople, e qucTi'an qu'un parla : 

an coumença de faire acô, e noun auran d'autro pensado d'aqui-

que Fagon acaba. 
7. Zôu, descenden, e counfouiiden-ié sa lengo, pèr que s'en-

léndon plus Fun l'autre. » 

8. E d'aguéu biais, lou Segnour li divisé, lis escampihant 
d'aqui pèr tôuti li terraire, e cessèron de basti sa vilo. 

9. Vaqui percpié Fan noumado Babel, per-ço-qu'aqui ié fugué 
counfoundu lou parla de l'univers, e que d'aqui lou Segnour li 
dispersé subre la fàci de tôuti li countrado. 

10. Veici li generacioun de Sém : Sèm avié cent an, quand 
engendré Arfaxad, dous an après l'endoulible. 

11. Sèm visquè cinq-cénls an desempiéi Arfaxad, e aguè mai 
de fiéu e de fiho. 

12. Arfaxad avié trento-cinq an, quand engendré Salé. 

i3. E desempiéi Salé, Arfaxad visquè tres-cènt-tres an, e aguè 
mai de fiéu e de fiho. 

i4. Salé avié trento an, quand engendré Ebèr ; 

i5. E Salé, desempiéi l'engendramen d'Ebèr. visquè quatre-
cènt-tres an, e aguè mai de fiéu e de fiho. 

t{. Et ils dirent : « Venez, faisons-nous une ville et une tour dont 
le faîte touche le ciel : et rendons célèbre notre nom avant que nous 
nous dispersions sur toute la terre. » 
5. Mais le Seigneur descendit pour \oir la ville et la tour que bâtis

saient les fils d'Adam, 
6. Et il dit : « Voici un seul peuple, et il n'y a qu'un langage : ils 

ont commencé de faire cela, et ils ne se désisteront point de leurs 
projets jusqu'à co qu'ils les aient achevés. 

7. Venez dotic, descendons, et confondons-Ià leur langue, pour 
qu'ils ne s'entendent plus les iins les autres. « 
8. Et c'est ainsi que le Seigneur les dispersa de ce lieu dans toute 

là terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. 
9. Et c'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là fut confondu 
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4. Et dixerunl : \euil(-, faciamus nobis civitatem et turrim, 
cujus culmen pertingat ad cœlum : cl celcbremus nomen nos-
Irum antequam dividaniur in universas terras. 

5. Descendit autem Dominus ut videret civitatem et turrim, 
quam œdificabant filii Adam. 

6. Et dixit : Ecce, unus est populus, et u n u m labium omni
bus ; cœpernntque hoc facere, nec désistent a cogilationibus 
suis, donec eas opère compleant. 

7. Venite igitur, descendamus, et confundamus ibi linguam 
eorum, ut non audiat unusquisque vocem proximi sui. 

8. rVtque ita divisit eos Dominus ex illo loco in universas ter

ras, el cessaveruni œdificare civitatem. 

9. Et idcirco voçatum est nomen ejus Babel, quia ibi confu-
sum esl labium universœ terrœ ; et inde dispersit eos Dominus 
super faciem cunctarum rcgionum. 

10. H œ sunt generationes Sem : Sem erat centum annorum 
quando genuit Arphaxad, biennio post diluvium. 

II. Vixitque Sem postguam genuit Arpiiaxad, cjuingentis 
annis; et genuit filios et filias. 

13. Porro Arpiiaxad \i.vit triginta cjuinque annis, et genuit 
Sale. 

i3. Vixitque Arphaxad postquam genuit Sale, trecenlis tribus 
annis ; et genuit filios el filias. 

14. Sale cjuoque vixit triginta annis, et genuit Heber. 

i5. Vixilgue Sale poslcjuam genuit Heber, quadringentis tri
bus annis; et genuit filios el filias. 

le langage de l'univers et que c'est de là que le Seigneur les dis
persa sur la face de toutes les régions. 

10. Voici les générations de Sem : Sem avait cent ans, cpiand il 
engendra Arfaxad, deux ans après le déluge. 

II. Sem, après avoir engendré Arfaxad, vécut cinq cents ans, et il 
engendra des fils et des fiUes. 

13. Arfaxad avait trente-cinq ans quand il engendra Salé. 
i3. Et après avoir engendré Salé, Arfaxad vécut trois cent trois ans, 

cl engendra des flls et des filles. 
i4. Salé avait trente ans, quand il engendraHéber ; 
i5. Et Salé, après avoir engendré Héber, vécut quatre cent trois 

ans, et il engendra des flls et des flUes. 
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i6. Ebèr a\ié trento-quatre an, quand engendré Falég. 
[7. E Ebèr, desempiéi Falèg, visq;uè ciuatre-cént-trento an r 

e engendré de fiéu e de fiho. 

18. Falég avié Ircnto an, quand engendré Rèu. 

19. E Falég, desempiéi Fengendramen de Rèu, visquè dous-

cènt-nôu an, e aguè mai de fiéu 0 de fiho. 

20. Rèu, à Irento-dous an, engendré Sarug. 

31. E Rèu, desempiéi Sarug. visquè dous-cènl-sèl an, o aguè 

mai de fiéu e de liho. 

22. Sarug avié liento an, c[uand engendré Nacor. 

23. E Sarug, desempiéi Nacor, visciué dous-cénts an,, e agué 

de fiéu e de fiho. 

24. Nacor avié vinl-c-nôu an, cpiand engendré Taré. 

25. p] Nacor, desempiéi Taré, visquè cènt-dés-e-nôu an, e 
aguè mai de lieu e de fiho. 

2G. -E Taré, à setanlo an, engendré Abram, Nacor e Aran. 

27. Veici la generacioun de Taré : Taré aguè Abram, Nacor e 
Aran. E Aran engendré Lot. 

28. E Aran mouriguè a\ans Taré, soun paire, en Ur di Cal-
deien, ounte éro nascu. 

29. Abram e Nacor prcuguèron mouié : la mouié d'Abram, 
ié disien Saro; e aquelo de Nacor, cjue ié disien Melca, èro la 
fiho d'Aran, qu'avié Melca pér fiho emé lesca. 

3o. E Saro, que se Irouvavo turgo, n'avié ges d'enfant. 

16. Héber ayant vécu Irentoquatre ans, engendra Phaleg. 
17. Et après avoir engendré Phaleg, Héber vécut quatre cent trente 

ans, el engendra lléu. 
18. Phaleg avait trente ans quand il engendra Réu. 
19. El Phaleg, après avoir engendré Réu, vécut deux cent neuf ans. 

et il engendra dos fils cl des filles. 
20. Et lien vécut trente-deux ans et engendra Sarug. 
21. Et Réu après avoir engendré Sarug, vécul deux cent sopl ans^ 

cl engendra des lils et dos filles. 
22. Or Sarug avait trente ans quand il engendra Nachor. 
23. FA Sarug. a])rès qu'il oui engendré Nachor, vécut deux cents ans. 

et il engendra des fils cl des filios. 
2/i. Mais ̂ acllor vécut vingt-neuf ans ot cngondra Tharé. 
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16. \ixil aulem Heber triginta quatuor anuis, et genuit 
Phaleg. 

17. Et vixit Heber postquam genuit Phaleg, quadringentis 
triginta annis ; et genuit filios et filias. 

18. Vixit quoque Phaleg triginta annis, el genuit Reu. 
19. A ixitque Phaleg postquam genuit Reu, ducentis novem 

annis, et genuit filios et filias. 

20. A ixit aulem Reu triginta duobus annis, et genuit Sarug. 
31. Vixil quoque Reu postquam genuit Sarug, ducenlis 

septem annis : et genuit filios et filias. 
33. Vixil vero Sarug triginta annis, et genuit Nachor. 
33. Vixitque Sarug postcjuani genuit Nachor, ducentis annis : 

et genuit filios et filias. 

34. Vixil aulem \achor viginli novem annis, cl genuit Tharc. 
35. Vixitque Nachor postquam genuit Thaïe, centum decem 

et novem annis : et genuit filios et filias. 

36. Vixitque Thare septuaginla annis, el genuit Abram, el 
Nachor, cl Aran. 

37. Hœsunt aulem generationes Thare: Thare genuit Abram, 
Nachor, et Aran. Porro Aran genuit Lot. 

28. Morluusque est Aran ante Thare patrem suum, in terra 
nativitatis suœ, in Ur Clialdœorum. 

39. Duxerunt autem Abram, et Nachor uxores : nomen uxo
ris Abram, Sarai : et nomen uxoris Nachor, Melcha filia Aran 
patris Melchœ, et patris Jeschœ. 

3o. Erat autem Sarai sterilis. nec habebat liberos. 

35. Et Nachor, après avoir engendré Tharé, vécut cent dix-neuf ans 
cl engendra des fils el des filles. 
26. Et Tharé vécut soixante-dix ans, et engendra Abram, Nachor 

et Aran. 
27. Et voici les générations de Tharé : Tharé engendra Abram, 

Nachor et Aran. Et Aran engendra Lot. 
28. Et Aran mourut avant Tharé son père, à Ur des Chaldéens, où 

il était né. 
29.'Abram et Nachor prirent des épouses; le nom de l'épouse 

d'Abram était Saraï ; el le nom de l'épouse de Nachor, Melcha, fille 
d'Aran, père de Melcha et père de Jescha. 
3o. Mais Saraï était stérile el n'avait point d'enfants. 
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3i. Em'acô Taré prenguè soun fiéu Abram, emé soun felen 
Lot, c[u'èro fiéu d'Aran, emé Saro sa noro, qu'èro la femo 
cFAbram ; e de la vilo d'Ur en terro de Caldèio lis adugué 'n 
lerro de Canaan ; e venguéron jusqu'en Aran e se i'establi-

guéron. 
32. Taré venguè àFage dedous-cènt-cinq an, e mouriguè'n 

Aran. 

CHAPITRE XII 

La voucacioun d'Abram. Lou raubalori de Saro. 

T. Mai lou Segnour digue à-n-Abram : « Sorte de toun ter

raire, e de ta parenlèlo, e de Foustau de toun paire, e vène dins 

la terro que le moustrarai. 
2. E iéu te farai créisse en nacioun grando, e te benesirai, e 

glourificarai toun noum, e sara benesi. 
3. Benesirai acjuéli que te benesiran, o maudirai aquéli gu-e 

diran m a u de tu, e 'n tu saran benesido tôuli li raço de la 

terro. » 
4. Sourliguè dounc Abram, coume lou Segnour i' avié di, e 

Lot em'éu anè : avié setanto-cing an, Abram, c[uand sourliguè 

d'Aran. 
5. E prenguè Saro, sa mouié, emé Lot, fiéu de soun fraire, 

emé touto sa chabénço, e lis esclau c[u'en Aran s'èro acampa ; 
e sourtiguèron pèr ana 'n terro de Canaan. E quand ié fuguèron 

vengu, 
6. Abram travessé lou terradou jusqu'au liô de Silièm, jus

que au bèu mitan dôu plan : adounc lou Cananen èro dins lou 
terraire. 

3i. Tharé prit donc Abram son fils, et Lot, fils d'Aran, son petit-
fils, les fil sortir d'Ur des Chaldéens, pour aller dans le pays de 
Chanaan ; et ils vinrent jusqu'à Ilaram et y habit.grent. 

32. Et Tharé atteignit l'âge de deux cent cinq ans, et il mourut 
à Haran. 

CHAPITRE XII 

I. Or le Seigneur dit à Abram : « Sors de ta terre, et de ta parenté 
cl de la maison de ton père, et \icns dans la terre que je te mon
trerai. 
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3i. Tulit itacpie Thare Abram filium suum, el Lot filium 
Aran, filium filii sui. et Sarai iiurum suam, uxorem Abram 
filii sui, et eduxil eos de Ur Chaldœorum, ul irenl in terram 
Chanaan ; venerunlque usque Haran, el habitaverunt ibi. 
33. Et facti sunt dies Thare ducentorum quinque aimoruiii, 

el mortuus esl in Haran. 

C A P U T Xll 

I. Dixit autem Dominus ad Abram: Egredere de terra tua, 

et de cognatione tua, et de domo patris lui, elveni in terram, 
quam monstrabo tibi. 
3. Faciamque te in gentem magnam, et bcnedicam tibi, et 

magnifîcabo nomen tuum, erisque benedictus. 
3. Benedicam benedicenlibus tibi, et maledicam maledicen-

tibus tibi, alque in te benedicentur universœ cognationes terrœ. 
4. Egressus est itaque Abram sicut prœceperat ei Dominus, 

et ivil cum eo Lot ; septuaginta quinque annorum erat Abram 
cum egredereturllàran. 
5. Tulitque Sarai uxorem suam, el Lot filium fratris sui, uni-

versamque substantiam quam possederant, et animas quas 
fecerant in Haran ; et egressi sunt ul irent in terram Chanaan. 
Cumque venissent in eam, 
6. Pertransivil Abram terram usque ad locum Sichem, usque 

ad convallem illustrem ; Chananœus autem tune erat in terra. 

2. Et je ferai de toi un grand peuple,je te bénirai, je glorifierai ton 
nom et tu seras béni. 
3. Je bénirai ceux qui te béniront et maudirai ceux qui te maudi

ront, et en toi seront bénis tous les peuples de la terre. « 
4. Abram sortit donc comme le Seigneur le lui avait commandé, 

et Lot alla avec lui. Abram avait soixante-quinze ans lorsqu'il sortit 
d'Haran. 
5. Et il prit Saraï sa femme, et Lot, fils de son. frère et tout le 

bien qu'ils possédaient avec tous les esclaves qu'ils avaient faits, à 
Haran ; et Ils sortirent pour aller dans la terre de Chanaan. Et lors
qu'ils y furent arrivés, 
6. Abram traversa le pays jusqu'au heu de Sichem, jusqu'au mifieu 

de la vallée ; alors le Chananéen était dans ce pays. 
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7. Mai lou Segnour pareiguè à-n-Abram, c ié digue : « A la 

raço dounarai aquelo lerro. n Eu, aqui, aubouré un autar au 

Segnour, que i'èro apareigu. 
8. E gagnant d'aqui vers la mountagno qu'èro au levant de 

Betél, estendeguésa lèndo, aguènl dôu couchant Betèl, e dôu 
levant Haï. Aqui bastiguè mai un autar au Segnour, e i'envou-

c[uè soun noum. 
g. Pièi Abram countunié de camina, en s'avançant toujour 

que mai vers lou miejour. 
10. Maii'aguè la famino pèr pais; e Abram descendeguè 'n 

Egito, pér i'abita coume estrangié, en estent que la fam regnavo 

sus la terro. 
II. E coume anavo intra 'n Egito, digue à Saro, sa mouié : 

u Sabe c£ue siés poulido. 
13. E que, quand le van vèire, lis Egician van dire : « Acô s 

sa femo », e m e tuaran iéu, e lu le gardaran. 
i3. Digo dounc, iéu te prégue, que siés m a sorre, pèr que 

vague bèn pér iéu amor de lu, e que sauve m a vido, gràci à tu. » 
i4. De manière qu'Abram, quand fugué intra 'n Egito, lis 

Egician veguèron que sa femo éro mai cpie bello. 
i5. Li prince n'en parléron à Faraoun, e la vantèron davans 

eu. E la mouié fugué raubado e menado à Foustau dôu rèi. 
16. E bèn n'uséron em' Abram pér l'amour d'elo; e i'aguè 

pèr eu, d'avé, de biôue d'ase, d'esclau, de servicialo, de saumo 

e de camèu. 
17. Mai lou Segnour, emé de grandi plago, casligué Faraoun 

e soun ouslau, pèr l'encauso de Saro, mouié d'Abram. 

7. Or le Seigneur apparut à Abram cl lui dit : « V la postérité je 
donnerai celle terre». Lui, éleva là un autel au Seigneur qui lui était 
apparu. 
8. Et gagnant delà vers la montagne qui était à l'orient de Bcthel, 

il y tendit sa tente, ayant à l'occident Bethcl et à l'orient Haï. Là 
aussi il éleva un autel au Seigneur et invoqua son nom. 
7. Puis Abram continua d'aller en s'avançant toujours de plus en 

plus vers le midi. 
10. Mais il y eut une famine dans le pays ; et Abram descendit en 

Egypte, pour y habilor en étranger, caria famine régnait sur la terre. 
II. El comme il était prêt d'entrer on Egypte, il dit à Saraï son 

épouse : >. Je sais quo lu es belle femme. 
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7. Apparuit aulem Dominus Abram, et di.xil ei : Somini tuo 
dabo terram banc. Qui œdificavit ibi altare Domino, qui appa-

ruerat ei. 
8. Et inde transgrediens ad monlem, qui erat contra oricnlem 

Bethel, tetendit ibi tabernaculum suum, ab occidenle habens 
Bethel, et ab oriente liai ; œdificavit cpioque ibi altare Domino, 

et invocavit nomen ejus. 
9. Perrexitque Abram vadcns. et ultra progrediens ad meri-

diem. 
10. Facta est autem famés in terra ; descendilque Abram in 

.Egyptum, ut peregrinaretur ibi ; prœvaluerat enim famés in 

terra. 
11. Cumque prope esset ut ingrederetur ^Egyptum, dixit 

Sarai uxori suœ : Novi quod pulcha sis mulier, 
13. El quod c u m \iderint te .Egyptii, dicturi sunt : Uxor 

ipsius est ; et inlerficient me, el le reservabunt. 
i3. Die ergo, obsecro le, quod soror mea sis, ul bene sit 

mihi propter le, el vivat anima mea ob gratiam lui. 
14. C u m itaque ingressus esset Abram .Egyptum, viderunt 

/Egyptii mulierem quod esset pulchra nimis. 
i5. Et nuntiaverunt principes Pharaoni, et laudaverunt eam 

apud illum ; et sublata est mulier in donium Pharaonis. 
iG. Abram vero bene usi sunt propter illam ; fueruntque ei 

oves et boves et asini, el servi et famulœ, el asiiiœ et cameli. 
17. Flagellavit autem Dominus Pliaraonem plagis maximis 

et d o m u m ejus propter Sarai uxorem Abram. 

12. Et que quand te verront les Egyptiens, ils diront : « C'est sa 
femme » cl ils m e tueront et le réserveront. 

i3. Dis donc, je t'en prie, que tu es m a sœur pourc[u'on m e traite 
bien à cause de toi et qu'on m e laisse la vie grâce à loi. » 

i4. Lors donc cfu'Abram fut entré en Egypte, les Egyptiens virent 
que sa femme était plus que belle. 

i5. Les princes en avertirent Ptiaraon cl la vantèrent devant lui, 
et la femme fut enlevée et menée au palais de Pharaon. 
16. Mais ils en usèrent bien avec Abram, à cause d'elle ; cl il eut 

des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des scrvanles, dos 
âriesses et des chameaux. 

17. .Mais le Seigneur frappa de très grandes plaies Pharaon et sa 
maison, à cause de Saraï, femme d'Abram. 
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i8. Talanien que Faraoun sounè Abram, e ié digue: « Que 
m e siés ana faire aqui ? Poudiés pas m'averti qu'èro ta femo ? 

19. Aviés besoun de dire qu'èro ta sorre, pér cpie iéu n'en 
faguésse m a mouié ! Tè, vaqui toun espouso, pren-la, e 'iB'acô 

yai-t'en. » 
3o. E Faraoun coumandè sis ome sus lou raport d'Abram, 

e foro dôu terraire Fenmenèron, eu, sa mouié, emé tout ço 

qu'avié. 

CHAPITRE XIII 

Abram en Canaan, Lot d Soudomo. 

I. Adounc Abram, sourient d'Egito, eu e sa femo, emé tout 
ço c[u'avié, e Lot em' eu, mountè vers la coustiero dôu miejour. 

3. E èro forço riche en poussessiound'or e d'argent. 
3. E s'entournè pér lou miejour, dôu camin cju'èro vengu, en 

Betèl. jusqu'au liô mounle de davans avié planta sa téndo, entie 

Betèl e Haï. 
4. A u rode de Fautar cfu'avié fa de davans, envouquè lou 

n o u m dôu Segnour. 
5. Mai Lot, cju'èro em' Abram, avié peréu de rai d'avé, de 

manado de biôu e de tibanéu. 
6. E pèr abita 'nsèmble, dins aquéu terradou poudien pas 

caupre : car avien trop de viéure pèr demeura 'n coumun. 
7. D'ounte i'aguè 'no garrouio entre li pastre dis escabot 

d'Abram e d'aquéli de Lot. D'aquéu tèms lou Cananen emé lou 
Ferezen abitavon ac|uelo lerro. 

18. Et Pharaon manda Abram et lui dit : « Que m'as-tu fait là ? 
Que ne m'as-tu averti qu'elle était ta femme ? 

19. Pourquoi m'as-tu dit qu'elle était ta sœur, de telle sorte que je 
la prisse pour femme ? Voilà donc ton épouse : prends-la et va-fen. » 
20. Et Pharaon donna des ordres à ses gens au sujet d'Abram ; et 

ils le reconduisirent avec sa femme cl tout ce qu'il avait. 

CHAPITRE Mil 

I. Alors Abram sortit d'Egypte avec sa femme cl tout ce qu'il 
avait, et Lot avec lui, et alla du côté du midi. 
a. Et il était 1res riche en iDOSSCSsion d'or et d'argent. 
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iS. Vocavitque Pharaô Abrato, el dixit ei : Quidnam esl hoc 
quod fecisli mihi ? quare non indicasti quod uxor tua esset ? 

19. Q u a m ob causam dixisti esse sororem tuam, ut toUerem 
eam mihi in uxorem? Nunc igitur ecce conjux tua, accipe eam, 
cl vade. 

30. Prœcepitqne Pharao super Abram viris : et deduXerunl 
cum, el uxorem illius, et omnia quœ habebat. 

CAPUT XIII 

I. Ascendit ergo Abram de yEgypto, ipse el uxor ejus, et 
omnia quœ habebat, et Lot cum eo ad australem plagam. 

2. Erat autem dives valde in possessione auri et argenli. 
3. Reversusque est per iler, quo venerat, a meridie in Bethel, 

usque ad locum ubi prius fixerai tabernaculum inter Bethel et 
Hai, 

4. In loco altaris quod fecerat prius, et invocavit ibi nomen 
Domini. 

5. Sed el Lot qui erat cum Abram, fuerunt grèges ovium, et 
armenla, et tabernacula. 

6. Nec poterat eos capere terra, ul habilarent simul; erat 
cjuippe subslantia eorum multa, et nequibant habitare commu-
niter. 

7. Unde et facta est rixa inter paslores gregum Abram el Lot. 
Eo autem tempore Chananœus et Pherezœus habilabanlin terra 

illa. 

3. Et il revint vers le midi, par le chemin qu'il était venu à 
Bethel, jusqu'au lieu où il avail d'abord fixé sa tente entre Bethel 
el Haï! 
4. Au lieu do l'autel qu'il avait élevé auparavant, il invoqua le nom 

du Seigneur. 
5. Or Lot, qui était avec Abram, avait aussi des troupeaux de 

brebis, des bœufs et des tentes. 
6. Et le pays ne pouvait les contenir pour habiter ensemble, parce 

que leurs biens étaient considérables et ils ne pouvaient habiter en 
commun. 
7. De là s'éleva une rixe entre les pasteurs des troupeaux d'Abram 

et de Lot. En ce temps-là le Chananéen et le Phéréséen habitaient ce 
pays. 
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8. Abram digue dounc à Lot : (( Que i'aguo ges do dispute 
entre iéu e lu, nimai entre mi pastre e li lieu, car sian de 
fraire. 

9. As davans tu touto la lerro ; aliuencho-te de iéu, le n'en 
prègue : se vas à man.sonèco, iéu tendrai la drecho ; so chau-
sisses la dreclio, iéu prendrai la senèce. » 

10. F'm'acô Lot, aguènl leva lis iue, veguè la piano, qu'es 
de-long dôu Jourdan, qu'èro touto à l'arrousagc avans que lou 
Segnour aguèsse destrui Soudomo e Goumorro, coume un 
paradis de Dieu, e laie ĉ ue l'Kgito en venènt de Segor. 

) I. E Lot chausigué pèr eu l'encountrado long dôu Jourdan, 
e s'escartè dc-vers lou levant. E siguèron sépara li fraire l'un de 
Fan tre. 

13. Abram abilè la terro de Canaan. 'Mai Loi demourédins li 
vile c[u'èron de-long dôu Jourdan, e abilè Soudomo. 

i3. Mai lis e m e de Soudomo èron catiéu, e pecadou mai-
que-mai davans Dieu. 

14. E lou Segnour digue à-n-Abram, après que Lot se fugue 
desparti : « Lè\'o lis iue, e regarde, dôu liô mounte siés aro, 
vers l'aguieloun e lou miejour, vers lou levant e lou pounènt. 

i5. Touto la lerro que vcscs, te la dounarai à tu, em' à ta 
raço pèr loustéms. 

16. E farai de ta raço coume la pousse de la leiro : so quau-
C[ue o m e pôu coumla la pôusso de la terre, poudra tanibèn 
cou m ta la raço. 

17. Auboure-le, e passejo la terro dins sa loungour c dins sa 
larjour : car le la dounarai. » 

8. ,\brain dit donc à Lot : « Qu'il n'y ail plus, je l'en prie, de 
dispute entre moi et foi ni entre mes pasteurs et tes pastcuis. car nous 
sommes frères. 
9. La terre entière esl devant toi ; éloigne-toi de moi, je l'en prie: 

si tu vas à gauche, moi je tiendrai la droite ; si tu choisis la droite, 
j'irai à gauche. » 

10. Vyant levé les yeux, Lot vil donc toute la région le Ions du 
Jourdain, qui était toute arrosée avant quo le Soigneur détruisit 
Sodome et Gomorrhe, comme un paradis de Dieu, ctcomme FEgyple 
en venani do Ségor. 

II. Et Lot choisit pour lui la région le long du Jourdain, cl 
s'éloigna vers l'orient. Ainsi se séparèrent les doix frères fun de 
l'autre. 
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S. Dixit ergo Abram ad Lot : No qua^so sit jurgium inter m e 
et le, ol inter paslores mees, et paslores tuos : fratres enim 
sumus. 

9. Ecce universa teria coram te est; recède a 1110, obsecro : 
si ad sinislram ieris, ego dexleram tenebo ; si tu dexteram elc-
geris, ego ad sinislram pergam. 

10. Elevatis itaque Lot oculis, \idit onuicm circa regioncm 
Jordanis, quœ universa irrigabatur antequam subverlercl 
Dominus Sodomam cl Gomorrham, sicut paradisus Domini, et 
sicut /Egyptus venientibus in Segor. 

II. Elegitc|ue sibi Lot regionem circa Jordanem, et recessit 
ab oriente; divisique sunt alterutrum a fraire sue. 

13. Abram habitavit in terra Chanaan; Lot vero moratus est 
in oppidis, qua: erant circa Jordanem, et habitavit in Sodemis. 

i3. Homines autem Sodemitœ pessimi erant, et peccatores 
coram Domino nimis. 

14. Dixitque Dominus ad .Vbram, poslcpiam divisus est ab eo 
Lot : Leva oculos tuos, el vide a loco, in quo nunc es, ad aqui-
lonem et meridiem, ad orientem et eccidentem. 

i5. O m n e m terram, cjuam conspicis, tibi dabo, el semini lue 
usque in sempiternum. 

16. Faciamque semen tuum sicut pulverem terrœ ; si cpiis 
potest hominum numerare pulverem terrœ, semen quoque 
tuum numerare polerit. 

17. Surge, el perambula terram in longitudine, etinlatilu-
dine sua ; quia tibi dalurus sum eam. 

12. .\bram habita la terre de Chanaan. Mais Lot demeura dans les 
villes qui étaient le long du Jourdain, et il habita Sodome. 

i3. Or les hommes do Sodome étaient très mauvais, et pécheurs à 
l'excès devant le Seigneur. 

i4- Et le Seigneur dit à Abram, après quo Lot se fut séparé d'avec 
lui: « Lève tes yeux, ot regarde du lieu où tu es maintenant, vers 
l'aquilon et le midi, vers l'orient et l'occident. 

i5. Toute la terre que tu vois, je te la donnerai à loi et à la race 
liour jamais. 

16. Et je ferai ta race comme la jjoussière de la terre : si quelqu'un 
d'entre les hommes peut compter la poussière do la terre, il pourra 
aussi compter ta race. 

17. Lève-toi et parcours la terre dans sa longueur et sa largeur ; 
car je le la donnerai. » 
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i8. Ado'unc Abram, chanjant sa tende, s'envenguè abila la 
coumbo de Mambré, qu'es en Ebreun ; e bastiguè aqui un autar 

au Segnour. 

CHAPITRE XIV 

Abram deliéui'o Lot. 

I. S'ané Irouba qu'en aquéu tèms Anraféu, rèi de Sennaar, 
em' Arioc, rèi dôu Pont, emé Ceudourlahoumer, rèi dis Elamito, 
emé Tadau, rèi di Nacioun, 

2. Levèron guerre centre Bara, rèi de Soudomo, conlro Bersa, 
rèi de Goumorro, contre Sennaab, rèi d'Adamo, e contre Seme-
bér, lou rèi de Sebouïm, emé conlro lou rèi de Bala, qu'acô s 
Segor. 

3. Tôuli aquésti s'acanipèron dintre la Vau-Sôuvajo, qu'es 
au-jour-d'uci la mar de sau. 

4. Car avien, douge an de tèms, servi Condourlahoumor ; 
mai au tregen, s'èron leva d'em'éu. 

5. Adounc, l'an quateurgen, venguè Ceudourlahoumer, emé 
li rèi qu'èron em'éu ; e tabassèron li Rafaïtoen Astarot-Carnaïm, 
e li Zuzilo, e lis Emile en Savè-Cariataïm, 

6. E peréu li Courriéu dins li mountagno de Seïr, jusque i 
campéstro de Faran, alin dins lou désert. 

7. Pièi s'entournéron, e venguéron à la font deMisfat, qu'acô 
's Cades; e piquéron sus tout lou terraire Amalecito, e sus lis 
Amourren c[u'éren en Asasoun-Tamar. 

18. Levant donc sa tente, Abram vint habiter près de la vallée de 
Mambré, qui est vers Hébron ; et il drossa là un autel au Seigneur. 

CHAPITRE XIV 

I Or il arriva cju'en ce temps-là Amraphel, roi de Sennaar, et 
Arioch, roi de Ponl. et Gtiodorlahomor, roi des Elamiles, et Thadol, 
roi des Nations, 
•j.. Déclarèrent la guerre contre Bara, roi de Sodome, et contre 
Bersa, roi de Gomorrhe, contre Sennaab, roi d'.Vdama, et contre 
Scmébor, roi do Séboïm, cl contre le roi Bcla, c'est-à-dire do Ségor. 
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18. ̂ lovens igilur tabernacidum suum Abram, venit et habi
tavit juxta convallem Mambré, c[uœ est in Hcbron, œdifica-
vitque ibi altare Domino. 

C A P U T XIV 

1. Factum est autem in illo tempore, u t Amraphel rex Sennaar, 
et Vrioch rex Penli, Cliederlahomer rex Elamitarum, et Thadal 
rex gentium, 

2. luirent bellum centra Bara regem Sodomorum, et contra 
Bersa regem Gomorrhœ, et centra Sennaab regem Adamœ, et 
centra Semeber regem Sebein, contraque regem Balœ, ipsa est 
Segor. 

3. Omnes hi convenerunl in vallem silvestrem, quœ nunc est 
mare salis. 

4. Duodecim enim annis servierant Chodorlahomer, et ter-
tiodecimo anno recesserunt ab eo. 
5. Igitur quarledecimo anno venit Choderlahomor, et reges 

qui erant cum eo ; percusseruntc[ue Raphaim in Astarothcar-
naim, et Zuzim cum eis, el E m i m in Save Carialhaim, 

6. Et Chorrœesinmontibus Seir, usquead campeslria Pharan, 
quœ est in solitudine. 

7. Reversique sunt, el venerunt ad fontem Mispliat, ipsa est 
Cades ; et percusserunt o m n e m regionem Amalecitarum, el 
Amorrhœum, qui habitabat in Asason-Thamar. 

3. Tous ils se rassemblèrent dans la Vallée-Sauvage, qui esl aujour
d'hui la mer de sel. 
4. Pendant douze ans, en effet, ils avaient servi Chordorlahomor, 

mais à la treizième année ils s'étaient retirés de lui. 
5. Aussi, la quatorzième année, vint Choderlahomor avec les rois 

qui étaient avec lui ; et ils défirent les fiaphaïtes à Astaroth-Carneûm, 
et les Zuzites avec eux et les Emites dans Savé-Câriathaïm. 
6. Et les Chorréens dans les montagnes de Seir, jusqu'aux cam

pagnes de Pharan, qui est dans le désert. 
7. Puis ils se retournèrent, et vinrent à la fontaine de Misphal, 

c'esl̂ à-dire Cadès ; et ils frappèrent tout le pays des Amalécites, et 
l'Amorrhéen qui habitait Asason-Thamar. 

5 
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8. E sourtiguèron lou rèi de Soudomo, lou léi de Goumerro,-
lou rèi d'Adamo, lou rèi de Sebouïm, e lou rèi de Bala (qu'acô 
's Segor) ; e s'arrengueiréron contre éli dintre la Vau-Sôuvajo,. 

9. Valènt-à-dire contre Ceudourlahoumor, rèi dis Elamito, 
conlro Tadau; rèi di Nacioun, e Anraféu lou rèi de Sennaar, e 
Arioc lou rèi dôu Ponl : quatre rèi contre cing. 

10. Mai i'avié, dins la Vau-Sôuvajo, forço pous de bitume; 
lalamen gue li rèi de Soudomo c de Goumorro, aguènl vira 
resguino, ié leumbéron dedins ; e aquéli qu'èron resta, gagnè-
ren la mountagno. 

II. E prenguéron tout l'avé de Soudomo e de Goumorro, e-
tout lou viéure. e s'enanéron. 

13. Enmenèron peréu, emé tout ço qu'avié, Lot, lou nebout 
d'Abram, qu'abilavo à Soudomo. 

i3. E un que s'èro escapa Fané dire à l'ebriéu Abram, qu'abi
lavo lou plan de Mambré FAmourren, fraire d'Escol c d'Anér,. 
qu'avien fa, em' Abram, un pache d'alianço. 

i4- Abram, entre ausi acô, que Lot soun fraire èro esta près,. 
armant si doumestique au noumbre bèn coumla de très cent 
dés-e-vue, li mai adré, perseguigué lis enemi enjusque à Dan. 

i5. E aguènl parleja sis eme. ié toumbè dessus de-niue, e Ifs 
amassoulè, e li perseguigué fin-qu'à Houba. qu'es à m a n gau
cho de Damas 

iO. E entourné tout lou viéure, 0 Lot soun fraire emé tout ço 
qu'avié, c li femo peréu emai lou pople. 

8. Et alors sortirent le roi do Sodome, cl le roi de Gomorrhe ol 
le roi d'Adamn, cl le roi de Séboïm, et le roi de Bala (c'esl-à-dire de 
Ségor) ; et ils dirigèrent leur armée contre eux, dans la Vallée-
Sauvage. 
9. C'est-à-dire contre Chodorlahomor, roi des Elamiles, et Thadol, 

roi des Nations, et -\mraphcl, roi de Sennaar, cl Arioch, roi de Pont u, 
quatre rois contre cinq. 

10. Mais dans la Vallée-Sauvage, il y avail beaucoup de puits de 
bitume ; c'est pourquoi les rois de Sodome et de Gomorrhe furent 
mis en fuite cl y lomhèrent ; et ceux qui échappèrent s'enfuirent vers 
la montagne. 

II. Et ils prirent tous les biens de Sodome cl de Gomorrhe, el tous 
les vivres, cl ils s'en allèrent. 
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8. Et egressi sunt rex Sodomorum. el rex Gomorrhœ, rexque 
A d a m œ , et rex Seboim, necnon el rex Balœ, quœ est Segor; el 
direxerunt aciem contra eos in valle silvestri ; 

9. Scilicet adversus Chodorlahomor regem Elamitarum, et 
Thadal regem gentium, et Amraphel regem Sennaar, el Arioch 
regem Penli : quatuor reges adversus quinque. 

10. Vallis aulem silvestris habebat puteos multos bituminis. 
Itaque rex Sodomorum, et Gomorrhœ teiga verterunt, ceci-
deruntgue ibi; et qui remanserant, fugerunt ad montera. 

II. Tulerunt autem o m n e m substantiam Sodomorum et 
Gomorrhœ. et universa quœ ad cibum pertinent, et abierunt ; 

13. Necnon el Lot et substantiam ejus, filium fratris Abram, 
qui habitabat in Sodemis. 

i3. Et ecce unus, qui évaserai, nuntiavit Abram Hebrœo, qui 
habitabat in convalle Mambré Amerrhœi fratris Eschol, et fratris 
Aner : hi enim pepigerant fœdus cum Abram. 

i4- Quod cum audisset Abram, caplum videlicel Lot fratrem 
suum. numeravit expeditos vernaculos sues trecentos decem, et 
octo; et persecutus est usque Dan. 

i5. Et divisis sociis, irruit super eos nocte : percussitque 
eos, el persecutus est eos usque lioba, quœ est ad lœvam 
Damasci. 

16. Reduxilcpe o m n e m substantiam, et Lot fratrera suiim 
cum subslantia illius. mulieres quoque et populum. 

12. Ils emmenèrent aussi, avec tout co qu'il avait, Lot, neveu 
d'Abram, qui habitait dans Sodome. 

i3. Mais un qui s'était échappé avertit Abram l'hébreu, qui habi
tait dans la vallée de Mambré FAmorrhéen, frère d'Escol, et frère 
d'Aner • car ceux-ci avaient fait pacte avec Abram. 

i4. Lorsqu'il eût appris que Lot, son frère, était captif, Abram 
arma ses serviteurs les plus exercés, au nombre de trois cent dix-
huit, et poursuivit les ennemis jusqu'à Dan. 

i5. Et ayant partagé ses compagnons, il se précipita sur eux, de 
nuit ; et il les défit et les poursuivit jusqu'à Iloha qui est à la gauche 
de Damas. 

16. Et il ramena tout le butin, et Lot son frère, avec ses biens, et 
les femmes et le peuple. 
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17. E lou rèi de Soudomo ié sourliguè à l'endavans, quand 
revenié dôu chaple de Ceudourlahoumer e di rèi qu'èron em'éu 
dins la vau de Savè, cju'acô 's la vaudou rèi. 

18. Em'acô Melquissedèc, qu'èro rèi de Salèm, ôufrissèntleu 
pan e lou vin, car ère prèire de l'Autisme, 

19. Lou benesiguè, disent ; a Benesi fugue Abram dôu Dieu 
Autisme, c|ue créé cèu e terro, 

20. E benesi fugue FAutisme que, pèr sa prouteicioun, as 
entre man lis enemi ! » — E Abram ié dounè lou dèhne subre 
tout. 

21. Mai lou rèi de Soudomo ié digue à-n Abram : « Baio-me 
li persouno, pren lou rèslopér tu. » 

33. Aquest ié respoundeguè : « Lève m a man au Segnour 
Dieu, soubeiran poussessour. dôu cèu e de la terro, 
33. Que, sarié-ti qu'un fiéu d'estameo'no courrejo desabato, 

iéu vole rén de ço qu'es lieu, de pôu que digues : Ai enrichi 
Abram. 

34- Levaren soulamen ço qu'an manja li jouine, emé li part 
dis ome que soun vengu 'mé iéu, Anèr, Escel emé Mambré : 
aquésti prendran si part. » 

CHAPITRE X V 

Dieu fai pache em' Abram. 

1. Acô-d'aquipassa, louSegneurparlé, pèrvesieun, à-n-Abrani 
en disent : « Agues pas pôu, Abram, iéu siéu toun prouteitour, 
e ta recoumpénso sara mai que grando. » 

17. El le roi de Sodome sortit à sa rencontre, lorsqu'il revint après 
la défaite de Chodorlahomor, et des rois qui étaient avec lui, dans la 
vallée de Savé, qui est la vallée du Roi. 

18. Alors Melchisedeclî, roi de Salem, offrant le pain et le vin, car il 
était prêtre du Dieu très haut, 

19. Le bénit disant : « Béni soit Abram du Dieu très haut qui 
créa le ciel et la lerre ; 

20. El béni soit le Dieu très haut qui, par sa protection, a mis tes 
ennemis entre les mains 1 » Et Abram lui donna la dime de tout. 

21. Mais le roi de Sodome dit à Abram: «Donne-moi les personnes, 
prends le reste pour loi. » 



GENESIS 69 

17. Egressus est autem rex Sodomorum in occursum ejus 

postquam reversus est a cœde Chodorlahomor, etregnumqui 
cum eo erant in valle Save, quœ est vallis régis. 

18. At vero Melchisedeclî rex Salem, preferens panem et 
vinum, erat enim sacerdos Dei altissimi, 

19. Benedixit ei, el ait : Benedictus Abram Deo excelso, qui 
creavit cœlum et terram ; 

20. Et benedictus Deus excelsus, quo protegente, hostes in 
manibus luis sunt. Et dédit ei defcimas ex omnibus. 

31. Dixit autem rex Sodomorum ad Abram : Da mihi animas, 
cetera telle tibi. 

33. Qui respondit ei : Levé m a n u m meam ad Dominum Deum 
excelsum possessorem cœli.et lerrœ, 

33. Quod a file subtegminis usque ad corrigiara caligœ, 
nonaccipiam ex omnibus quœ tua sunt, ne dicas : Ego ditavi 
Abram ; 

34. Exceplis his, quœ comederunt juvenes, et partibus viro-
rum, qui venerunt mecum, Aner, Eschol, et Mambré : isti 
accipient parles suas. 

CAPUT XV 

I. His itaque transactis, factus est sermo Domini ad Abram 
per visienem dicens : Noli timere Abram, ego prêtée ter tuus 
sum, el merces tua magna nimis. 

32. n lui répondit : a Je lève ma main vers le Seigneur Dieu très 
haut, possesseur du ciel et de la terre. 

28. Que, depuis le fil d'un tissu jusqu'à la courroie d'un soulier, je 
n'accepterai rien de ce qui est tien, de peur que tu ne dises : j'ai enri
chi Abram. 
24. Excepté ce que mangèrent les jeunes gens, et la part des 

hommes qui sont venus avec moi, Aner, Escol, et Mambré : eux 
prendront leur part. » 

CHAPITRE XV 

I. Ces choses accomplies, le Seigneur parla, par vision à Abrara, 
disant : « Ne crains point, Abram, je suis ton protecteur, et ta récom
pense sera infiniment grande. 
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2. E Abram digue : « Segnour Dieu, que m e daras ? m'enana-
rai, iéu, sènse enfant ; e aquéu Damasc, lou fiéu d'Eliezèr, baile 
de m o u n ouslau, eiretara. n 

3. E Abram ajusté : « 0, en estent que m'as ges douna d'en
fant, vejo-aqui qne m o u n varlet sara m o u n eiretié. » 

4- E lout-d'un-lèms lou Segnour ié parlé mai, disent : « Noun 
es aquéu cpie sara toun eiretié ; mai de loun ventre ac[uéu que 
sourtira, l'auras pèr eiretié. » 

5. E 'm'acô lou tiré deforo, e ié faguè : (( Espincho lou cèu, e 
comte lis estello, se podes... Ansin sara, ié digue, ta semenço. » 

6. Abram creseguè Dieu, e ié fugué tengu pèr comte de 
justice. 

7. E Dieu ié̂  digue : « Es iéu, lou Segnour, que l'ai tira d'Ur 
en Caldèio, pèr le mètre en peussessioun d'acfuesto terro. » 

8. Mai eu digue : « Segnour Dieu, d'ounte pode sache que la 
déve poussedi ? » 

9. E lou Segnour respoundènl : « Prene-me, ié digue, une 
vaco ternenco, uno cabre de Ires an, un aret dôu m ê m e âge, un 
tourtour em'uno couloumbo. » 

10. Eu, prenènt tout acô, li parlejé pèr lou milan, e placé, 
uno contre Faulre, li dos part de chasque. Mai lis aucèu, li par

lejé pas. 
11. E lis aucèu descendeguèron sus li cadabre ; c Abram li 

couchave. 
12. E quand lou soulèu Ireceulè, la sem s'empare d'Abram, 

c se senliguè 'nvahi d'uno ourrour grande e ténébreuse. 

2. Et Abram dit : « Soigneur Dieu, que m e donneras-tu i> Je m'en 
irai sans enfants ; et ce Damas, fils d'Eliézer, gouverneur de m a 
jnaison, héritera. » 
3.-El Abram ajouta : « Mais à moi, tu ne m'as pas donné de posté

rité ; et voici que mon esclave sera mon héritier. » 
4. Et aussitôt le Seigneur lui répondit, disant : « Celui-là ne sera 

pas ton héritier, mais celui qui sortira de ton sein, celui-là tu l'auras 
pour héritier. » 
5. Et il l'amena dehors cl lui dit : « Regarde le ciel, et contemple 

les étoiles, si lu peux. Et il ajouta : « Ainsi sera ta postérité. » 
6. Abram crut Dieu et co lui fut imputé à justice. 
7. Et Dieu lui dit : « C'est moi le Seigneur, qui l'ai tiré d'Ur en 

(Mialdée, pour le donner colle terre afin que lu la possèdes. 
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2. Dixitque Abram : Domine Deus, quid dabis mihi ? ego 
vadam absque libcris, et filius procuratoris domus m e œ isle 
-Damascus Eiiezer. 

3. Addidilquc Abram : Mihi autem non dédis li semen ; et 
ecce vernaculus meus, hères meus erit. 

4. Statimque sermo Domini factus est ad eum, dicens : Non 
erit hic hères tuus, sed qui egredietur de utero lue, ipsum 
habebis heredem. 

5. Eduxitque eum foras, et ait illi : Suspice cœlum, et 
numera stellas, si potes. Et dixit ei : Sic erit semen tuum. 

G. Credidit Abram Deo, et reputaltim est illi ad justitiam. 

7. Dixitque ad eum : Ego Dominus qui eduxi te de Ur Chal
dœorum ut darem tibi terram istam, et pessideres eam. 

8. Atille ait: Domine Deus, undescire possum, quod posses-
surus sini eam ? 

9. El respondens Dominus : Sume, inquit, mihi vaccam 
Iriennem, cl capram trimam, el arietem annorum Irium, lurtu-
rem quoque, et columbam. 

10. Qui toUens universa hœc, divisit ea per médium, et 
utrasque partes contra se allrinsecus posuit ; aves autem non 
divisit. 

11. Descenderunkpie volucres super cadavera, et abigebat eas 
Abram. 

13. Cumque sel occumberet, sopor irruil super Abram, et 
horror magnus el tenebrosusinvasit eum. 

8. Mais il dit : « Seigneur Dieu, d'où puis-je savoir que je dois la 
posséder ? » 
9. Et le Soigneur lui répondant : « Prends-moi, lui dit-il, une 

vache de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, 
une tourterelle et uno colombe. » 

10. Lui, prenant tous ces animaux, les partagea par le milieu, et 
eu plaça l'une contre l'autre, les deux parts. Quant aux oiseaux, il ne 
les partagea point. 

II. Et les oiseaux descendirent sur les cadavres et Abram les 
cîiassait. 

12. Au coucher du soleil, le sommeil s'empara d'Abram, et une 
grande et ténébreuse horreur l'envahit. 
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i3. E ié fugué di : « Saches d'avance que ta raço abitara pas-
sageiramen une lerro pas sienne, e que ié sara messe en servi
tude, e c[ue l'afligiran quatre cents an de tèms. 

i4. Mai aquéli pamens que l'auran asservide,-iéu li jujarai : 
e après, sourtira 'mé quc-neun-sai de viéure. 

i5. E tu, en pas, anaras vers ti paire, enseveli dins un brave 
vieioungc. 

i6. Mai, à la cjuatréime generacioun, ti descendent tournaran 
eici : pèr-ço-que soun pas coumplido jusque au lèms présent lis 
iniqueta dis Amourren. » 

17. Adounc cjuand lou soulèu fugué coucha, uno nègre seur-
nuro se faguè, un fougau que tubavo pareiguè, e 'no flamo de 
fiô lampejavo entre li Ires de car. 

18. Aquéujeur, lou Segnour counlratè alianço cm' Abram, 
en disent : « A ta raço darai aquesto terre, despièi lou flùvi do 
FEgito jusgue au grand flùvi d'Éufrato ; 

19. Li Cinen, li Cenezen, li Cemeunen, 
20. Lis Eten, li Feresen, e peréu li Rafaïto ; 

21. E m é lis Amourren, emé li Cananen, emé li Gergesen c 
Jebusen. » 

CHAPITRE XVI 

Saro e Agar. 

I. Adounc Saro, mouié d'Abram, n'avié ges fa d'enfant ; e, 
aguènt pèr servènto une egiciane, gue ié disien Agar, 

i3. Et il lui fut dit : « Sache d'avance que ta race habitera, passa
gèrement sur une terre étrangère, qu'ils la réduiront en servitude, 
et l'afiligcront pendant quati-e cents ans. 
,1/1. Mais, le peuplei qui l'aura asservie, moi je le jugei'ai; el 

cnsuile, elle sortira avec de grands biens. 
i5. Pour toi, tu iras en paix vers les pères, enseveli dans une heu

reuse vieillesse. 
iC. Mais, à la cpiatrièmc génération, tes descendants retourneront 

ici ; parce que ne sont point combles, jusqu'à présent, les iniquités 
des Amorhéens. » 

17. Lorsque le soleil fut couché, uno obscm-ité ténébreuse se fit el 
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i3. Dictumque est ad eum : Scito prœnoacens quod peregri-
n u m futurum sit semen tuum in terra non sua, et subjicient eos 
servituti, et aflligent c[uadringentis annis. 

14. Verumtamen gentem, cui servituri sunt, ego judicabe; et 
post hœc egredientur cum magna subslantia. 

i5. Tu autem ibis ad patres tuosinpace, sepultus inseneclute 
bona. 

16. Generalione autem quarta revertenlur hue ; necdum enim 
completœ sunt iniquitates Amorrhœorum usque ad prœsens 
tempus. 

17. Cura ergo eccubuisset sol, facta esl caligo tenebrosa, et 
apparuit clibanus fumans, et lampas ignis transiens inter divi-
siones illas. 

18. In illo die pepigit Dominus fœdus cum Abram, dicens : 
Semini tuo dabo terram hanc a fluvio Mgypt'i usque ad fluvium 
magnum Euphraten, 

19. Cinœos, el Cenezœos, Cedmonœos, 
20. El Hethœos, et Pherezœos, Raphaim quoque, 
21. Et Amorrhœos, et Chananœos, elGergesœos, et Jebusœos. 

C A P U T XVI 

I. Igitur Sarai, uxor Abram, non genuerat liberos : sed habens 
anciUam yEgyptiam nomine Agar, 

il apparut un four fumant, et une lampe de feu passant entre les 
animaux divisés. 

18. En ce jour-là le Seigneur contracta alliance avec Abram en 
disant : « A ta race, je donnerai cette terre, depuis le fleuve d'Egypte 
jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate; 

19. Les Cinéens, les Cénezéens, les Cedmonéens, 
20. Les Hélhéens, les Phérézéenset aussi les Raphaïtes, 
21. Avec les Amorrhéens, les Chananéens, les Gergéséens et les 

Jébuséens. 

CHAPITRE XVi 

I. Or Sara, épouse d'Abram, n'avait point engendré d'enfants ; 
mais ayant une servante égyptienne nommée Agar, 
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5. Digue à soun maril : « Lou Segnour, es tout vesible, a pas 
veugu cpi'enfantèsse ; inlro vers m a servènto, que d'elo à tout 
lou mens aurai belèu de fiéu... » E coume aquest assentiguè à 

sa demande, 
3. Elo prenguè Agar, sa servènto l'egiciano, dés an après 

que fuguèron abitant dins la terro de Canaan, e à soun ome la 

baie pér femo. 
4. Eu Fané donne trouva. Mai la servènto, entre se vèire 

prens, mespresè sa meslresso. 
5. E à-n-Abrara Saro digue : « Siés pas juste envers iéu . 

iéu t'ai donna, dins toun sen, m a servènto, e, lanl-lèu se vèire 
prens, acjuesto m e mespreso... Que lou Segnour fugue juge 

entre iéu e lu. » 
6. Abrara ié respoundènl : M Vac[ui ta servènto, dis, entre li 

man. Fai n'en ço ĉ ue voudras. » E, mau-menade pèr Saro, Agar 

s'enfugiguè, 
7. E FAnge dôu Segnour, Faguènt trouvado seuleto, vers la 

font qu'es au camin de Sur, dins lou désert, 
8. lé digue : « Agar, servènto de Saro, d'ounte vénes e 

mounte vas ? » Elo respoundeguè : « léu fugisse de davans 

Saro m a meslresso. n 
9. E l'Ange dôu Segnour ié digue : « Enteurno-te vers ta mes

lresso, e uraelio-te soute sa raan. » 
!0. E ajusté ; « A raeuloun-crèisse multiplicarai ta raço, bèn 

lalamen cpie noun se noumbrara. » 
II. E pièi mai : « As ceuncéupu, dis, e faras un drôle; e 

l'apelaras Ismaèl, pèr-ço-que lou Segnour a ausi toun afli-

cieun. 

2. Elle dit à son mari : « Le Seigneur, tu le vois, n'a pas voulu que 
j'enfantasse ; approche do m a servante afin que d'elle, au moins, je 
reçoive des fils. » El comme il acquiesçait à sa demande, 
3. Elle prit l'égyptienne Agar sa servante, dix ans après qu'ils 

curent commencé de demeurer on la terre de Chanaan, et la donna 
pour femme à son mari. 
4. Lui s'approcha d'elle. Mais la servante voyant qu'elle avait 

conçu, méprisa sa maîtresse. 
5. El Saraï dit à Ahrani : « Tu agis injustement contre moi : moi-

même j'ai mis m a servante dans ton sein ; et elle, depuis qu'elle se 
voit grosse, elle me traite avec mépris. » 
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3. Dixit marito sue : Ecce, conclusit m e Dominus, ne pare-
rein; ingredere ad ancillara meara, si forte sallcm ex illa susci-
piam filios. C u m q u e ille acquiesceret deprecanti, 

3. Tulit Agar _Egypliam ancillara suam post annos decem 
quam habitare cœperanl in terra Chanaan, et dédit eam viro 
suo uxorera. 

4. Qui ingressus est ad eaiii. Vl illa concepissc se videns, 
despexit dominam suam. 

5. Dixitque Sarai ad Abram : Inique agis centra m e : ego dedi 
ancillam m e a m in sinum tuum, quœ videns quod conceiierit, 
despeclui m e habel : judicet Dominus inter me, et le. 

6. Cui respondens Vbram : Ecce, ait, ancilla tua in m a n u 
tua esl, ulere ea ut libet. Aflligente igitur eam Sarai, fugam 
ifliit. 

7. Curacjue invenisset eam Angélus Dominijuxla fontemacpiœ 
in solitudine, cjui est in via Sur in déserte, 

8. Dixit ad illam : Agar ancilla Sarai, unde venis ? et cjuo 
vadis ? Q u œ respondit : .\ facie Sarai dominœ nieai ego 
fugie. 

9. Dixitque ei Angélus Domini : Revcrtere ad dominan tuam, 
et humiliare sub m a n u illius. 

10. Et rursum : Multiplicans, inc[uil, mulliplicabo semen 
tuum, et non nuracrabitur pra; multiludine. 

II. .Vc deinceps : Ecce, ait, concepisli, et paries filium : veca-
bisguenoraen ejus Isniael, ee quod audieiit Dominus aniictio-
nem tuam. 

0. Abram lui répondit : « Voici ta servante entre tes mains ; fais-en 
ce qui te plaira. » Et malmenée par Saraï, Agar s'enfuit. 
7. Et l'ange du Seigneur, l'ayant trouvée seule dans le désort, près 

de la fontaine qui est sur le chemin de Sur, 
8. U lui dit : « .Vgar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu ? » 

Elle répondit : « Je fuis devant Saraï m a maîtresse. » 
9. Et l'ange du Seigneur lui dit : « Retourne à ta maîtresse, et 

humilie-toi sous sa main. » 
10. Et il ajouta : « Je multiplierai ta race et elle ne pourra être 

comptée à cause de sa multitude. » 
II. Et puis après : « Tu as conçu et tu enfanteras un flls, et tu 

l'appelleras Ismaël, parce que le Seigneur a entendu ton affliction. 
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la. Eu sara 'n eme ferouge, aguènl la man contre tôuti e la 
man de tôuli contre eu ; e, liuen de tôuli si fraire, eu plantara 
si téndo. » 

i3. Alor elo envouquè lou noum dôu Segnour que ié par-
lave : (( Es tu que m'as visto, o Dieu ; car, dis, de tout segur, 
aqui, depèr darrié, ai vist lou que m e vèi. » 

i4. Pèr acô, aquéu pous, Fapelè lou pous d'aquéu que viéu e 
que me vèi. S'alrovo entre Cades e Barad. 

i5. E 'm'acô Agar enfanté 'n fiéu à-n-Abram, que ié dounè 
pér noum Ismaèl. 

16. E avié vuetanle-siéis an, Abram. la fes qu'Agar Fenfanté 
Ismaèl. 

CHAPITRE XVll 

Dieu aparèis à-n-Abram pèr faire escoussura sa raço. 

i. Mai Abram, quand fugué dins si nounanto-nôu an, veici 
que lou Segnour i'apareiguè e ié digue : a Es iéu lou Dieu que 

pode tout : camino davans iéu, coume se dèu, 
2. E farai moun pache entre iéu e tu, e te creissirai àjabo, à 

n'en vos ? tè, ve-n'aqui. » 
3. Abram cabussè d'aboucheun. 
4. E Dieu ié digue : « léu siéu, emai moun pache, emé tu, e 

saras paire de que-neun-sai de nacioun. 
5. E desenant loun noum noun sara plus Abrara, mai l'ape

laras Abraham : pèr-ço-que t'ai coustituï paire de que-noun-sai 
de gènt. 

12. Ce sera un homme féroce, ayant la main contre tous, et la 
main de tous contre lui, et loin de tous ses frères, il plantera ses 
tentes. » 

i3. Alors elle invoqua le nom du Seigneur qui lui parlait : « C'est 
loi qui m'as vue, ô Dieu ; car certainement, ajouta-t-elle, j'ai vu ici, 
par derrière, celui qui me voit. » 

14. C'est pourcpioi elle appela ce puits : Le puits de Celui qui vit et 
me voit. Il so trouve entre Cades el Barad. 

i5. El Agar enfanta un flls à Abram, qui lui donna le nom 
d'Ismael. 

16. Et Abram avait quatre-vingt-six ans lorsque Agar lui enfanta 
Ismaèl. 
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12. Hic erit férus homo : manus ejus contra omnes, et manus 
omnium contra eum ; et e regione universorum fratrum suo-
rum figel tabernacula. 

i3. Vocavit autem nomen Domini, qui locjuebatur ad eam : 
Tu Deus qui vidisti me. Dixit enim : Profecto hic vidiposteriora 
videntis me. 

14. Propterea appellavit puteum ilkim, Puleum viventis et 
videntis me. Ipso est inter Cades et Barad. 

i5. Peperilque Agar Abrœ filium; qui vocavit nomen ejus 
Ismaèl. 

16. Octoginta et sex annorum erat Abram quando peperit ei 
Agarlsmaelem. 

CAPUT XVII 

I. Postquam vero nonaginta et novem annorum esse cœperat, 
apparuit ei Dominus, dixitque ad eum : Ego Deus omnipotens ; 
ambula coram me, et este perfectus. 

2. Ponamque fœdus m e u m inter m e el te, et mulliplicabo te 
vehementer nimis. 
3. Cecidit Abram prenus in faciem. 
4- Dixitque ei Deus : Ego sum, et paclum m e u m tecum, 

erisque pater multarum gentium. 
5. Nec ultra vocabitur nomen tuum Abram, sed appellaberis 

Abraham ; quia patrem multarum gentium constitui le. 

CHAPITRE XVII 

I. Or après qu'Abram fut dans sa quatre-vingt-dix-neuvième 
année, le Seigneur lui apparut et lui dit : « Je suis le Dieu tout-
puissant ; marche devant moi et sois parfait. 

2. Et j'établirai mon pacte entre toi et moi, el je te multiplirai avec 
véhémence. •» 
3. Abram tomba la face contre terre. 
4. Et Dieu lui dit : « Je suis, et mon pacte avec toi, et tu seras père 

dé'peuples sans nombre. 
5. Et désormais ton nom ne sera plus Abram, mais tu t'appel

leras Abraham, parce que je t'ai établi père d'une multitude de 
nations. 
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G. E te farai coungreia tanl-e-pièi-mài, e raceja dins li na

cioun, e de tu sourtira de rèi. 

7. E eslablirai m o u n pache entre iéu e lu, e entre ta pouste
rita d'uno generacioun à Faulre, dins uno alianço eterno : pèr 
que iéu siegue toun Dieu e lou de la pousterita. 

8. E le darai, à tu em'à ta raço, aquéu terraire ounte castejes, 
lout lou terraire de Canaan, en peussessioun pèr sèmpre; e 
iéu sarai lou Dieu d'aqui. » 

9. Dieu digue mai à-n-Abraham : « E tu gardaras dounc 
m o u n pache, emai après tu ta raço dintre si generacioun. 

10. E veici lou miéu pache, qu'ôusservarés entre iéu e vous, 
e ta raço après lu : Tout mascle d'entre vautre, fan que siegue 
circouncis. 

II. E de veste prepùci retaiarés la car, pèr signe d'alianço 
entre iéu e vous-autre. 

12. L'enfant qu'aura vue jour sara, vers vautre, circouncis, 
e 'nsin tout lou masclun, dins vôsti generacioun : e se circoun-
cira autant lou chourode Foustau coume lou qu'aurés croumpa, 
C[ue fugue e noun un sagatun vostre. 

i3. E lou miéu pache marcara clins veste car noste alianço 
elernalo. 

i4. Lou mascle, cpie sa car noun sara retaiado. fan que 
siegue esvali dôu mitan de soun pople, pér-ço-qu'aura viôula 

m o u n pache. » 

i5. Dieu digue tambèn à-n-Abrahara : « Sarai ta femo. le la 
fan plus nouma Sarai, mai Saro. 

6. Et je te ferai croître véhémentement, et je te placerai sur les 
nations, et des rois sortiront de toi. 
7. Et j'établirai m o n pacte entre moi el toi, et entre ta postérité 

après loi, d'une génération à l'autre, par une alliance éternelle, afin 
que je sois ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. 
S. Et je te donnerai, à loi cl à ta race, la terre de ton pclerinage. 

toute la terre de Chanaan en possession éternelle; cl j'en serai le 
Dieu. » 
9. Dieu dit encore à Abraham : « Et loi, lu garderas donc mon 

pacte, cl après loi ta race, do génération en génération. 
10. Voici mon pacte, que vous observerez entre moi et vous, et ta 

raco après loi : Sera circoncis tout mâle parmi vous. 
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6. Faciamque te crescere vehemenlissime, et ponam le in 
genlibus, regesque ex le egredientur. 

7. Et staluam pactum m e u m inter m e el te, et inter semen 
tuum post le ingenerationibus suis fœdere sempiterno, ut sim 
Deus tuus, et seminis lui post te. 

8. Daboque tibi cl semini tuo terrara peregrinationis luœ, 
o m n e m terram Chanaan inpessessionem œternani, croque Deus 
eorum. 

9. Dixit iterum Deus ad Abraham : Et tu ergo custodies 
pactum m e u m , et semen tuum post te in gêneratienibus suis. 

IO. Hoc est pactum m e u m quod observabitis inter m e et vos, 
el semen tuum post te : Circumcidetur ex vobis omne mascu-
linum ; 

II. Et circumcidetis carnem prœputii veslri, ut sit in signum 
fœderis inter m e et vos. 

12. Infans octo dierum circumcidetur in vobis, omne 
masculinum in generationibus vestris; tam vernaculus, c[uani 
emptitius circumcidetur, el cj[uicumque non fuerit de slirpe 
vestra. 

i3. Eritque pactum m e u m incarne vestra in fœdus œternum. 

i4. Masculus, cujus prœputii caro circumcisa non fuerit, 
delebitur anima illa de populo suo ; quia paclum meun irrilura 
fecit. 

i5. Dixit quoque Deus ad Abraham : Sarai uxorem tuam non 
vecabis Sarai, sed Saram. 

II. Et vous circoncirez la chair de votre prépuce en signe d'alliance 
entre vous et moi. 

12. L'enfant de huit jours sera circoncis parmi vous, et ainsi tout 
mâle dans vos générations ; et sera circoncis tant lo serviteur né dans 
la maison que le serviteur acheté, même celui qui ne sera pas de 
votre race. 

i3. Et m o n pacte marquera dans votre chair notre éternelle 
alliance. 

14. Le mâle dont la chair n'aura pas élé circoncise, son âme sera 
exterminée du milieu de son peuple parce qu'il aura violé mon 
pacte. » 

i5. Dieu dit encore à Abraham : ce Saraï la femme, lu ne l'apcl-
leras plus Saraï, mais Sara, 
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i6. E la benesirai, e d'elo te darai un fiéu que iéu benesirai 
peréu, e ciue racejara, emai n'en sourtira de rèi de pople, « 

17. Abraham toumbè d'aboucheun, e rigué, disent dins soun 
cor : (( Creses qu'un fiéu posque naisse à-n-un o m e de cent an ? 
e cj[ue posque enfanta, Saro que n'a nounanto ? » 

18. E 'm'acô digue à Dieu : « Basto que davans tu Ismaèl 

visquè ! » 
19. E Dieu à-n-Abraham digue : « Ta mouié Saro te vai 

enfanta un fiéu, e pèr soun n o u m ié diras Isa, e coustituïrai 
e m 'eu m o u n pache en alianço sempiterno, emai emé sa des-
cendènço. 

30 Subre Ismaèl tambèn t'ai enausi : vaqui que lou bene
sirai, e que Faumentarai e farai créisse bravamen. Engen-
drara douge meinadié, e n'en farai la cepo d'uno grando 
nacioun. 

31. Mai iéu, m o u n pache, l'establirai em' Isa — que, d'eici 
à-n-un an, Saro l'enfantara. » 

22. E, coume agué fini soun parlamen, Dieu s'enlevé de 
davans Abrahara. 

23. E 'm' acô Abraham prenguè Ismaèl soun fiéu, emé 
tôuti li drôle nascu dins soun ouslau, e tôuli li C[u'avié 
croumpa, basto tout lou masclun de sa meinado, e tout-d'un-
téms, aquéu jour m ê m e , lis escoussuré tôuti, coume i' avié 

coumanda Dieu. 
24. Avié nounanto-nôu an, Abraham, quand relaie la car 

de soun prepùci. 
25. E Ismaèl avié trege an au tèms de sa circouncisioun. 
26. Dins la m é m o journado fuguèron, Abraham e Ismaèl 

soun fiéu, tôuli dous circouncis. 

16. Et je la bénirai et d'elle je te donnerai un flls que je bénirai 
aussi ; il deviendra nation, et de lui sortiront des rois de peuples. » 

17. Abraham tomba le visage contre terre, et rit, disant en son 
cœur : « Crois-tu qu'un flls puisse naître à un centenaire, et que 
Sara puisse enfanter à quatre-vingt-dix ans i> » 

18. Et il dit à Dieu : ce Plut au ciel qu'îsmaël vive devant toi 1 » 
19. Et D^eu dit à Abraham : « Sara ta femme t'enfantera un fils 

que lu nommeras Isaac, et je ferai avec lui et sa race mon pacte en 
alliance éternelle. 

20. Au sujet d'Ismaël je t'ai aussi exaucé : Voici que je le bénirai, 
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16. Et benedicam ei, et ex illa dabo tibi filium cui benedi-
cturns sum, eritque in nationes, et reges populornm orientUr 
ex eo. 

17. Cecidit Abrahara in faciem suam, et risil, dicens in corde 
suo : Pulasne centeiiario nascelur filius ? Et Sara nonagenaria 
pariet ? 

18. Dixitque ad D e u m : Utinam Ismael vivat coram te. 
19. Et ail Deus ad Abraham : Sara uxor tua pariet tibi filium, 

vocabisque nomen ejus Isaac, et constiluam pactum m e u m illi 
in fœdus sempiternum, et semini ejus post eum. 

30. Super Ismael quoque exaudiv i te ; ecce, benedicam ei, el 
augebo. el mulliplicabo eum valde ; duodecim duces generabit, 

et faciam illum in gentem magnam. 
21. Pactum vero m e u m staluam ad Isaac, quem pariet tibi 

Sara tempore isle in anno altère. 
33. Cumque finitus esset sermo lec[uenlis c u m eo, ascendit 

Deus ab Abraham. 
33. Tulit autem Abraham Ismael filium suum, et omnes 

vernaculos domus suœ ; universosque quos emerat, cunctes 
mares ex omnibus viris domus suœ ; et circuracidit carnem 
prœputii eorum statim in ipsa die, sicut prœceperat ei Deus. 

24. Abraham nonaginta et novem erat annorum quando cir
curacidit carnem prœputii sui. 

35. Et Ismael filius tredecim annos impleverat tempore cir-

cumcisionis suœ. 
36. Eadem die circumcisus est Abraham et Ismael filius ejus. 

cl je l'augmenterai et le ferai croître grandement. Il engendrera 
douze princes et je le ferai chef d'une grande nation. 

21. Mais moi, l'établirai m o n pacte avec Isaac, que t'engendrera 
Sara, d'ici à un an. » 

22. Ee comme il avait fini de parler. Dieu s'enleva devant Abraham. 
23. Or Abraham prit Ismael son fils, avec tous les serviteurs nés 

dans sa maison, et tous ceux qu'il avait achetés, et généralement 
tons les mâles de ses serviteurs ; et aussitôt, ce m ê m e jour, il les cir
concit tous, comme Dieu le lut avait commandé. 

24. Abraham avait quatre-vingt-dix-neuf ans quand il circoncit la 
chair de son prépuce. 

23. Et Ismaël son fils avait accompli ses treize ans lors de sa cir-
consicion. 

26. Le m ê m e jour, Abraham et son fils Ismaël furent circoncis. 
0 
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37. E tôuti lis ome de Foustau, tant li varlet que i'èron na, 
coume aquéli na deforo vo qu'èron esta croumpa, fuguèron 

circouncis peréu. 

CHAPITRE XVlll 

Li messagié de Dieu. L'inlereessioun d'Abram pèr Soudomo e Goumorro. 

I. Em'acô lou Segnour apareigué à-n-Abraham dins lou 
coumbau de Mambré, dôu téms qu'ère asseta, à la rajo dôu 
soulèu, à la porte de sa lèndo. 

2. Coume levé lis iue. Fapareiguè très ome, dre, pas linon 
d'eu : entre li vèire. i'anè lèu, de sa lèndo, à l'endavans, e 
adeurè de mourre-beurdoun. 

3. E digue : « Segnour, s'ai trouva gràci à lis iue, passes pas 
sènse t'arresta vers toun servent ; 

4. Vau querre un pauquet d'aigo, vous anas lava li pèd, e 
vous pausarés soute Faubre. 

5. Adurrai uno boucado de pan, vous counfourtarés lou cor, 
pièi farés veste camin, qu'es pér acô que sias vengu encô de 
veste serviteur «. Eli diguèron : « Fai coume as di. » 

6. Abraham dins la lèndo venguè lèu trouva Saro, e ié digue : 
« Despacho-te, pasto très cesse de farine e fai couire de pan 
soute lou recaliéu. n 

7. Eu courregué à la manado, ié prenguè '11 vedèu bén tendre 
e bouniquet, e lou dounè au gnarro — que tout-d'un-léms lou 
faguè couire. 

27. Et tous les hommes de sa maison, tant les serviteurs qui y 
étaient nés, que les étrangers qui avaient été achetés, ils furent cir
concis pareillement. 

CHAPITRE XVIII 

I. .Vlors le Soigneur apparut à Abraham dans la vallée de Mem-
brée, du temps qu'il était assis, au fort de la chaleur du jour, 
devant la porte de sa tonte. 
3. Comme il levait les yeux, il lui apparut trois hommes debout 
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37. Et omnes viri domus illius, tara vernaculi, rpiam eraptilii 
•et alienigenœ, paritcr circumcisi sunt. 

C A P U T XVlll 

I. Apparuit aulem ei Dominus in convalle Mambrésedenti in 
•ostio labernaculi sui in ipso fervore diei. 

2. Cumque elevasset oculos, apparuerunt ei 1res viri stantes 
prope eum ; quos cum vidisset, cucurrit in occursum eorum de 
•ostio labernaculi, et adoravit in terram. 

3. Et dixit : Domine, si inveni gratiam in oculis luis, ne tran-
«eas servum tuum : 

4. Sed afferam pauxilluni ac[uœ, et lavate pedes vestros, et 
requiescile sub arbore. 

5. Ponaraque buccellara panis, el conforta te cor vestrum, pos-
lea Iransibilis ; idcirco enim declinaslis ad servum vestrum. 
•Qui dixerunl : Fac ut locutus es. 

C. Festinavil Abrahara in labernaculura ad Sarara, dixitque 
•ei : Accéléra, tria sala similœ ceramisce, et fac subcinericios 
panes. 

7. Ipse vero ad armentum cucurrit, et tulit inde vitulum 
tenerrimum et optimum, deditcpe puere : qui festinavil et 
•coxit illum. 

près de lui ; dès qu'il les vit, il courut au-devant d'eux, de la porte de 
•sa tente, ot se prosterna contre terre. 

3. El il dit : « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passes 
pas sans l'arrêter chez ton serviteur ; 

4. Mais j'apporterai un î eu d'eau ; lavez vos pieds et reposez-vous 
sous l'arbre. 

5. Et je vous, servirai une bouchée de pain ; vous réconforterez 
votre cœur, puis vous continuerez votre chemin ; car c'est pour cela 
que vous êtes venus vers votre serviteur. » Ils lui dirent . « Fais 
•comme tu as dit. » 

6. Abraham, dans la tente s'en fut trouver Sara et lui dit : « Mtc, 
•pétris trois mesures de farine et fais cuire des pains sous la cendre. » 

7. Et lui-môme courut au troupeau ; il y prit un veau très tendre 
et excellent, el le donna à un serviteur ; celui-ci se hâta de le fair 
•cuire. 
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8. Prenguè tambèn de burre emé de la, e lou vedèu qu'avié 
fa couire, e li pause davans éli ; eu se tenié dre contre eli 

souto Faubre. 

9. E quand aguèron manja, ié diguèron : k Ounte es Saro ta 
raouié? )•> Eu respoundeguè : « Aqui dins lou libanèu, » 

10. « Vers tu, digue un d'éli, revendrai d'aquest tèms, que 
saras en vido ; e aura 'n fiéu, ta mouié Saro. n D'ausi acô, Saro 
riguè darrié la porte de la téndo, 

II, Qu'èron tôuti deus vièi, bravamen viéi; e Saro, i'a long-
lonis cjue n'avié plus si mes. 

13. Riguè donne d'escoundoun, en disent : « Aro que m e 
siéu facho vièio e que m e u n mèstre s'es fa vièi, iéu ra'anarai 

mai amusa ? » 

i3. Mai lou Segnour digue à-n-Abraham : « De c[u'a à rire 
Saro. en disent qu'es trop vièio, elo, pèr enfanta ? 

14. Es dificile, quaucarèn, pèr lou Segnour? coume t'ai di, 
revendrai vers tu d'aquest téms, c[ue saras en vido, e Saro aura 

un fiéu. » 

i5. Espavourdido, Saro digue : « léu ai pas ris. » Alai lou 
Segnour : « Es pas verai, digue, as ris I )>. 

16. Quand se fuguèron pièi auboura aquélis ome, viréron lis 
iue contre Soudomo ; e Abraham marchavo em' éli, en lis 

acoumpagnant. 

17. E lou Segnour digue : « Pode-ti iéu oscoundre à-n-Vbra-
h a m ço que vau faire, 

18. D'abord que d'eu n'en dèu sourti uno gènt grando, mai 
que forte, e cju'en eu saran benesido tôuti l\ nacioun de la 

terre ? 

8. Il prit encore du beurre cl du lait, et le veau qu'il avait fait 
cuire, el les servit devant eux ; mais lui se tenait debout, près d'eux, 
sous l'arbre. 
g, Lorsqu'ils eurent mangé, ils lui dirent : « Où esl Sara ton. 

épouse ? » Il répondit : ;< Là dans la Icnle. » 
10. L'un d'eux lui dit : « Je reviendrai te voir on ce femps-ci ; tu 

.seras encore en vie et Sara ton épouse aura un flls. » Entendant ceci, 
Sara rit derrière la porte de la lento. 

II. Car ils étaient vieux tous les deux et fort avancés en âge el 
Sara n'avait plus co qui est ordinaire aux femmes. 
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8. Tulit cjuoque bulyrura et lac, et vitulum (juem cexeral, et 
posuit coram eis ; ipse vero stabat juxta^eos sub arbore. 

9. C u m q u e comedissent, dixerunl ad eum : Libi est Sara uxor 
tua ? Ille respondit : Ecce in tabernacule esl. 

10. Cui dixit : Revertens veniam ad le tempère iste, vita 
comité, et habebit filium Sara uxor tua. Quo audile, Sara risil 
post ostiura labernaculi. 

II. Erant auteraarabe sencs,prevectœc[ue œlalis, el desierant 
Sarœ fieW muliebria. 

12. Q u œ risitocculte, dicens : Postcjuam censenui, et dominus 
meus vetulus est, voluptali eperam daljo i* 

i3. Dixit autem Dominus ad Abrahara : Quare risil Sara, 
dicens : Nura vere paritura sum anus ? 

14. Numquid Deo quidquam est difficile ? juxta condictum 
revertar ad te hoc eedem tempère, vita comité, et habebit Sara 
filium. 

i5. NegavitSara, dicens : Nonrisi, timoré perterrita. Dominus 
autem : Non est, inquit, ita : sed risisti. 

16. C u m ergo surrexissent inde viri, direxerunt oculos contra 
Sodomam; et Abraham siraul gradiebatur, deducens eos. 

17. Dixitque Dominus : N u m celare petere Abraham quœ 
gesturus sum : 

18. C u m futurus sit un gentem magnam, ac robustissimam, 
et benedicendœ sint in illo oranes nationes terrœ ? 

12. Elle rit donc en elle-même disant : «Maintenant que j'ai vieilli 
et que m o n maître est vieux aussi, m'adonnerai-jo à la volupté ? « 

i3. Mais le Seigneur dit à Abraham : « Pourquoi Sara a-t-elle ri, 
en disant : •: Puis-je vraiment enfanter étant vieille ? 

i4. Qu'y a-t-il de difiicile pour Dieu ? C o m m e je l'ai dit, je revien
drai vers toi en ce m ê m e temps ; tu seras encore vivant et Sara aura 
un flls. )) 
i5. Epouvantée, Sara nia, disant : « Je n'ai pas ri. » Mais le Sei

gneur : « Non, cela n'est point ainsi, dit-il, tu as ri. » 
16. Quand les hommes se furent levés, ils tournèrent les yeux vers 

Sodome : et Abraham marchait avec eux, les reconduisant. 
17. Et le Seigneur dit : « Pourrais-je cacher à Abraham ce que je 

dois faire ? 
18. Puisqu'il doit être le chef d'un peuple grand et très puissantet 

qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre. 
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19. Car sabe qu'eu ourdeunara à si fiéu, e après eu à sa mei
nado, que gardon lou camin de Dieu e que fagon lou dre e la 
justice, pèr que lou Segnour adugue, sus l'estiganço d'Abra
ham, tout ço que i'avié di. » 

20. Adounc lou Segnour digue : « La braraadisse de Seu-
derao e de Gouraerro es pièi trop forte, e soun pecat s'es fa 
trop grèu. 

21. Descendrai, e veirai s'aquelo brainarié que vers iéu es 
vengudo, l'an coumplido clins soun obi'O ; o se noun, lou sau-
brai. » 

32. E d'aqui se viréron, e gagnéron Soudomo : Abraham èrô  
encaro, eu, davans lou Segnour. 

33. 1] s'aprouchant, digue ; (( Perdras-li lou juste emé l'im
pie ? 

34. Se s'atreuvave cinquante juste dins la vilo, periran-tr 
emé lis autre ? E espargnariés pas Fendre, se i'avié cinquanto 
juste ? 

35. La fariés pas. uno cause ansin, de tua lou juste emé 
Fimpie, e que fugue lou juste trata coume l'impie, noun, acô 
's pas dôu tiéu : tu que juges toute la terro, faras pas causa 
tant injuste. » 

26. E lou Segnour ié digue : u Se trêve dins Soudomo, au 
mitan de la vilo, uno cinquanteno de juste, perdeunarai à tout 
Fendre pèr amer d'éli. » 

27. E Abraham, ié respoundènl, digue : « Perqu'ai tant fa 
que de coumença, iéu fan que parle à m e u n Segnour, emai 
noun siegue iéu que pôusso e cendre. 

19. Car je sais qu'il ordonnera à ses flls, cl à sa maison après lui, 
de garder la voie du Soigneur et do faire le droit et la justice, afin-
que le Seigneur accomplisse en faveur d'Abraham lout ce qu'il lui a 
dit. » 

20. Le Seigneur dit rnsuilc : « La clameur do Sodome et de 
Gomorrhe s'csl multipliée, cl son péché s'est trop aggravé. 

21. Je descendrai, et je verrai si colle clameur qui vient jusqu'à 
moi, ils l'ont comblée par leurs œuvres; si cela est ou non je le 
saurai. » 

22. El ils s'en rolournci'cnl do là, el allèrent vers Sodome ; .Vbraham 
se tenait encore dcvaiU le Seigneur. 
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19. Scio enim quod prœcepturus sit filiis suis, et domui suœ 
posl se ut custediant viam Domini, et faciant judicium et justi
tiam ; ul adducat Dominus propter Abraham omnia quœ locutus 
esl ad eum. 

20. Dixit itaque Dominus : Clamor Sodomorum et Geraer-
rhœ multiplicatus est, et peccatum eorum aggravatum esl 
nimis. 

31. Descendam, et videbo utrum clamorem qui venit ad me, 
opère corapleverint, an non est ita, ut sciam. 

33. Converterunlque se inde, et abierunt Sodomam ; Abraham 
vero adhuc stabat coram Domine. 

23. Et apprepinquans ait : Numquid perdes justum cum 
impie ? 

24. Si fuerint quinquaginlajusti in civitale, peribunt simul ? 
et non parces loco illi propter quinquaginta justes, si fuerint in 
ee ? 

25. Absit a te, ut rem hanc facias, et occidas justum cum 

impie, fiatquc justus sicut impius, non est hoc tuum ; quijudi-
cas o m n e m terram, nequaquam faciès judicium hoc. 

26. Dixitque Dominus ad eura : Si invenere Sodemis quin
quaginta justes in medio civitatis, dimittam omni loco propter 
eos. 

27. Respondensquo Abraham, ait : Quia semel cœpi, lequar 
ad D o m i n u m m e u m , cum sim pulvis et cinis. 

23. Et s'approchant il dit : « Perdras-tu le juste avec l'impie i* 
24- S'il y a cinquante j ustes dans la viUe, périront-ils avec tous les 

autres ? Et n'épargnerais-tu pas ce lieu s'il s'y trouvait cinquante 
justes ? 

35. Loin de toi d'agir ainsi, de tuer ce juste avec l'impie et de 
traiter le juste comme l'impie ; non, cela n'est pas de toi I Toi qui 
juges toute la terre, jamais tu ne rendras un pareil jugement. » 

26. Et le Seigneur lui dit : « Si je trouve à Sodome cinquante 
justes au milieu de la ville, je pardonnerai à cause d'eux à toute la 
viUe. 

27. Et Abraham lui répondant, dit encore : « Puisque j'ai tant fait 
que commencer, je parlerai à mon Seigneur quoique je ne sois que 
poussière et cendre. 
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28. Vejan, se s'alreuvavo cinquanto juste, ma^nco cinq? 
destruiras-ti touto la vilo, pèr n'i'avé que quarante-cinq ? » 
— « La destruirai pas, digue, se n'i'en Irove quarante-cinq. » 

29. Eu ié venguè mai coume eiçô : « E se se nTatrouyavo 
cjne quarante, ciue fariés? » Respoundeguè : a Pèr quaranto — 

iéu noun tabassarai. » 

3o. — « Te n'en prégue, Segnour, lo fâches pas de rai pre-
paus : qu'arribara, se n'Favié que trento? H Respoundeguè : 
« Farai rèn, se ié trêve trente jusle. » 

3i. « D'abord qu'ai coumença 'no fes, parlarai, dis, à moun 
Segnour : e se n'i'avié que vint? » Digue : « Perdeunarai, pér 
raport à-n-ac]uéli \int. » 

32. « Te supliciue, Segnour, dis, C[ue noun te fague iraisse, 
se parle encaro uno fes : e se se n'fen trovo c[ue dés? » Eu 
digue : (( Pèr aquéli dès, noun destruirai la vile, n 

33. E lou Segnour s'enanè, après avé fini de parla à-n-Abra
hara ; e aquest s'entournè dins soun endré. 

C H A P I T R E XIX 

La deslriicioiin di vilo maudicho. La femo e li fiho de Lot. 

I. E venguéron dous Ange à Soudorao sus lou vèspre, e Lot 
ère asseta au pourtau de la vile. Eu, quand li vogué, s'aubourè, 
i'anè à Fendavans e 'ra'acô lis adeurè en se cabussant au sou. 

28. Voyons ? S'il y avait cinquante j.ustes, moins cinq? Détruirais-
tu toute la ville, parce qu'il n'y en aurait que quarante-einq ?» — 
« Je ne la détruirai pas si j'y en trouve cjuarante-cinq. » 
39. De nouveau il lui parla : « Mais s'il s'y en trouvait quarante, 

que ferais-tu ? » Il dit : « A cause des quarante je ne la frapperai 
point, » 

3Q. « Je t'en prie, Seigneur, ne t'indigne pas si je parle: Qu'arri-
vera-l-il, s'il s'y cji trouve trente ? ;; Il répondit : « Je ne forai rien 
s'il s'y en trouve trente. » 
3i. Puisqu'une fois j'ai commencé, dit-il, je parlerai à mon Sei

gneur : v< Et s'il s'y on trouve vingt ? » Il dit : « Je ne détruirai pas la 
ville à cause de vingt. » 
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28. Quid si minus c[uinquaginta quinque fuerhit ? delebis, 
propter quadraginta quinque, universam urbera ? El ait : Non 
delebo, si invenere ibi quadraginta quincpie. 

29. Rursumque locutus est ad eum : Sin autem c|uadraginta 
ibi invenli fuerint, c[uid faciès ? Ail : Non percutiam propler 
quadraginta. 

00. Ne quœse, inc[uit, indigneris Domine, si lequar : Quid si 
ibi inventi fuerint triginta ? Respondit : Non faciam, si invenere 
ibi triginta. 

3i. Quia semel, ait, cœpi, lequar ad Dominum meura : Quid 
si ibi inventi fuerint viginli ? Ait : Non interficiara propter 

viginli. 

32. Obsecro, inquit, ne irascaris Domine, si lequar adhuc 
semel : Quid si invenli fuerint ibi decem ? El dixit : Non delebo 
propter decem. 

33. Abiitque Dominus, postquam cessavillequi ad Abraham : 

et ille reversus esl in locum suum. 

C A P U T XIX 

i. Veneruntque due Angeli Sodomam vespere, et sedente Lot 
inforibus civitatis. Qui cum vidisset eos, surrexit, et ivil obviam 

eis : adoravitque pronus in terram. 

32. <( Je t'en supplie. Seigneur, dit-il, ne t'irrites pas, si je parle 
encore une fois : et s'il s'y en trouvait dix ? » Et il dit : « A cause des 
dix je ne détruirai pas la ville. " 

33. Et le Seigneur s'en alla après avoir fini de parler à Abraham ; 
et lui retourna chez lui. 

CHAPITRE XIX 

I. Et deux anges vinrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à 
la porle de la ville. Lui, quand il les vit, il se leva, alla au-devant 
d'eux et les adora en se prosternant à terre. 
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2. E digue : « Vous n'en prégue, mi segne, davalas à Fous
tau de vos te varlet, e loujas-ié : vous anas lava li pèd, e deman 
de matin perseguirés veste camin. » Éli diguèron : a Noun; 

restaren sus la place. » 

3. Mai eu li pressé lalamen que venguéron à soun ouslau ; e 
quand ié fuguèron intra, eu ié sorvigué 'n repas, e faguè couire 
de caudolo, e raangèren. 

4. Mai pièi auperavans que s'anèsson coucha, lis ome de la 
vilo envireunéron Foustau, enfant e vièi, emé tout lou pople. 

5. Sounèron Lot, e ié diguèron : « Ounte soun li garçoun 
cpi'aniue soun vengu vers tu ? Aduse-léi eici, pèr que li counei-
guen. » 

6. Lot sourliguè vers éli, barrant la porto darrié eu, e ié 
venguè : 

7. « Anen, mi fraire, vous n'en prègue, fagués pas de brutige 
ansin. 

8. Ai des fiho — que noun an encaro ceuneigu o m e : iéu 
vous lis adurrai, e n'usarés coume voudrés, à ceundicioun que 
fagués pas ço que fau pas emé mis este, pèr-ço-que soun intra 
souto Foumbro de raoun cubert. » 

9. Mai éli ié diguèron : « Lévo-te d'aqui, vai ! » E tourna-
mai : « Siés vengu eici coume estrangié, e lu nous voudriés 
reprene? Ve, te Irataren pire qu'éli. » E bulassavon Lot, zôu, 
de tôuti si forço, m e m a m e n qu'èron à mand déjà d'enfounsa la 
porto. 

10. Lis Ange raandéron la man, e faguèron rintra Lot, e bar-
réron la porto. 

2. Et il dit: « Je vous en prie, mes soigneurs, descendez à la 
maison de votre serviteur et logez-y : vous allez laver vos pieds, et 
demain matin vous reprendrez votre route. » Ils lui répondirent : 
« Nous resterons sur la place. » 
3. Mais il les pressa tellement qu'ils vinrent à sa maison ; et quand 

ils y furent entrés, il leur servit un rejoas, el flt cuire des pains sans 
levain, et ils mangèrent. 
4. Mais avant qu'ils allassent se coucher, les hommes de la ville 

assiégèrent la maison, depuis l'enfant jusqu'au vieillard, tout le 
peuple à la fois. 
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a. Et dixit : Obsecro, domini, dccliuate in d o m u m pueri 
veslri, el manete ibi ; lavate pedes vestros, et mane proflcisce-
mini in viam vestram. Qui dixerunl : Minime, sed in platea 
manebimus. 

3. Compulit illos oppido uldiverterent ad e u m ; ingressisque 
démuni illius fecit convivium, el coxit azyma ; el come
derunt. 

4. Prius autem quam irent cubituni, viri civitatis vallaverunt 
domura, a puero usque ad senem, omnis populus simul. 

5. A'ocaveruntquo Lot, et dixerunl ei : Ubi sunt viri qui 
introierunt ad te nocte ? oduc illos hue, ut cegnoscaraus eos. 

6. Egressus ad eos Lot, post tergura occludens ostium, ait : 

7. Nolite. quœse, fratres mei, nolite m a l u m hoc facere. 

8. Habeo duas filias, quœ necdum cognoverunt virum : edu-
cam eas ad vos, etabulimini eis sicut vobis placuerit, d u m m e d o 
viris istis nihil mali faciatis, quia ingressi sunt sub umbra 
culminis mei. 

9. Al illi dixerunl : Recède illuc. Et rursus : Ingressus es, 
inquiunl, ut advcna ; numquid ut judices? le ergo ipsum magis 
quam hos afiligemus. Vinique faciebant Lot veheraenlissime : 
jamgue prope erat ut effringerent fores. 

10. Et ecce miserunt m a n u m viri, etintreduxerunt ad se Lot, 
clauseruntgue ostium : 

5. Us appelèrent Lot et lui dirent : " Où sont les hommes qui sont 
entrés chez loi, à la nuit ? Mène-les ici pour que nous les connais
sions. » 
6. Lot sortit vers eux, ferma la porte derrière lui cl dit : 
7. « Je vous en prie, mes frères, ne faites pas ce mal. 
8. J'ai deux flUes qui n'ont pas encore connu d'homme. Je vous 

les amènerai et vous userez d'elles comme vous voudrez, à condi
tion que vous ne fassiez aucun mal à ces liommes, parce qu'ils sont 
entrés sous l'ombre de mon toit. » 
9. Mais ils lui dirent : « Lève-toi de là ! » Puis ils ajoutèrent : « Tu 

es venu comme étranger et tu nous voudrais juger ? Nous allons 
t'affliger pire qu'eux. » Et ils faisaient à Lot une violence extrême et 
déjà ils avaient presque réussi à enfoncer les portes. 

10. Mais les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot avec 
eux et fermèrent la porte. 
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II. E éli avuglèron aquéli cpi'éron deforo, dôu plus pichoun 
au plus grand, de biais que noun pousquéron plus retrouva la 

perle. 
12. E diguèron à ,Lol : « As-ti eici quaucun di tiéu? Que 

siegue gendre, e fiéu o filio, tôuli li lieu, fai léi sourti d'aquelo 

vilo ; 
T3. Qu'anan doslruiro aquest endré, qu'es mounla, lou bou-

sin c[ue fai, enjusc^uo davans lou Segnour — qu'eu nous a 
manda ]ièr li perdre. » 

i4. Lot adounc sourliguè, parlé à si gendre — que ié devien 
prene si fiho, e ié digue : « Levas-voiis e souries lèu d'aquest 
endré, cpie vai destruire, lou Segnour, aquesto ciéuta d'eici. » 
Mai creseguéron que badinavo. 

i5. E coume venguè lou matin, lis Ange, lou fasènt despa
cha, ié diguèron : « Lévo-te, pren ta femo emé li dos clialo 
qu'as, se tu noun vos péri tambèn dins lou crime de la ciéuta. » 

i6. E coume eu b^sliravo, i'arrapèron la man, la m a n de sa 
mouié emai de si dos fiho, que Dieu voulié lis espargna. 

17. E 'm' acô Fenraenéron, lou meteguéron foro la vilo ; 
c aqui ié parléron, ié disent eiçô-d'eici : « Sauve ta vido, 
regardes pas darrié tu e Doun l'arrèstes pas dins toute aquesto 
encouQtrade : mai sauvo-to sus la mountagno, de pôu que peri-

gues peréu, » 

18. E Lot ié respoundeguè : « A'eus n'en prégue, Segnour. 

19. D'abord c[ue vos te serviteur a Irouva gràci davans vous 
e qu'avés manifesta sus iéu vosle raisericôrdi pér fin de m e 
sauva la vido, estent qu'ai fias lou tèms de m e sauva sus la 
mountagno, sènse cstre arrapa pèr lou flèu e nimai sènse ié 

mouri, 

II. Et ils aveuglèrent tous ceux qui étaient dehors, du plus petit 
au plus grand, de sorte qu'ils no pouvaient plus retrouver la porte. 

12. El ils dirent à Lot : « As-lu ici quelqu'un des tiens? gendre, 
fils ou filles, tous les tiens, fais-les sortir do celle ville. 

i3. Nous allons détruire co lieu, car leur clameur s'csl accrue 
devant le Seigneur, qui nous a envoyés pour les perdre. » 

i4. Lot sortit donc, parla à ses gendres, qui devaient prendre ses 
filles, et dit : a Levez-vous ot sortez do ce lieu, car le Seigneur va 
détruire coite ville. » Jfais it leur parutparler pour so jouer. 
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II. Et eos. qui foris erant, percusserunt cœcilate a minime 
usque ad m a x i m u m , ita ul ostium inveniro non pessenl. 

12. Dixerunl autem ad Lot : Habes hic quempiam tuorum, 
genernm, aut filios. aut filias. omnes, qui lui sunt, educ de 
urbe hac ; 

i3. Delebimus enira locura istura, eo cpiod increverit clamor 
eorum coram Domine, quiraisitnes ut perdamus illos. 

i4. Egressus itaque Lot, locutus esl ad génères sues qui accep-
luri erant filias ejus, el dixit : Surgite, egredimini de loco isto, 
C[uia delebil Dominus civitatem hanc. El visus esl eis quasi 
ludens lequi. 

i5. Cumque esset mane, cogobant eum Angeli, dicentes : 
Surge, toile uxorem tuam, et duas filias quas habes : ne et tu 
jjariter pereas in scelere civitatis. 

16. Dissimulante illo, apprehenderunt m a n u m ejus, et 
m a n u m uxoris, ac duarura filiarura ejus, eo quod parceret 
Dominus illi. 

17. Eduxerijntque eum, et posuerunt extra civitatem; ibique 
locuti sunt ad eum, dicentes : Salva animam tuara ; noli respi-

ccre post tergura, nec stes in erani circa regione ; sed in monte 
salvum te fac, ne et tu simul pereas. 

18. Dixitque Lot ad eos : Quœse Domine mi, 
19. Quia invenit servus tuus gratiam corarate, etmagnificasti 

misericordiam luam quam fecisli mecum, ut salvares animara 
meam, nec possum in monte salvari, ne forte appréhendai m e 
malum, et moriar ; 

i5. Le matin venu, les anges le pressaient disant : « Lève-toi, 
prends ta femme ot tes flUes, si tu neveux périr pareillement dans le 
crime de la cité. » 

16. Et comme il hésitait, ils prirent sa main et la main de sa femme 
el de ses deux filles, parce que le Seigneur voulait l'épargner. 

17. Et ils l'emmenèrent, et le mirent hors de la ville. Là ils lui 
parlèrent disant: « Sauve ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne 
t'arrête pas dans toute cette région ; mais sauve-toi sur la mon
tagne, de peur de périr avec eux. » 

18. Et Lot leur répondit : ,<. Je t'en prie. Seigneur, 
ig. Puisque ton serviteur a trouvé grâce devant toi et que tu as 

manifesté ta miséricorde pour sauver m a vie, et que je ne puis 
m e sauver sur la montagne où peut-être le mal me saisirait et je 
mourrais. 
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20. l'a eici proche une pichoto vilo, ounte poudriéu fugi e 
bessai ra'escapoula... Pas \crai f[u'es pichouneto e que poudrai 

m e ié sauva ? » 
21. Lou Segnour ié digue : (i ,\n ! pèr acô tambèn iéu ai 

reçaupu ti preguiero, c noun prefoundrai la vilo pèr laqualo 

m'as f)aiia. 
23. Zôu! sauvo-te-ié lèu : pèr-co-que poudrai rèn faire 

d'aqui-que ié fugues intra. » Es pèr acô que ié diguèron, a-n-
aquel endré, Segor'. 

33. Lou soulèu se levavo, ciuand Lot intrè dins Segor. 
34, Adounc lou Segnour faguè plôure, subre Soudomo e 

Goumorro, lou sôupre e m é lou fiô de Dieu ; 
35. E deslruiguè aquéli ciéuta, o tout lou païs de Fentour, 

tôuli li gènt d'aquéli vilo e lout lou germe dôu terraire. 
36, E la mouié de Lot, pèr s'èstre revjrado regardant darrié 

elo, venguè no estatuo de sau. 

37. E Vbraham en se levant, lou matin, à-n-aquéu rode 
ounlé lou Segnour Faplanlè, 

28. Arregardé Soudomo c Goumorro, e alin lou terraire de 
tout aquéu païs ; e veguè de la terre s'enaura 'no ceniho coume 
lou fum d'un fournclage. 

39. Car Dieu, quand afirefoundiguè li ciéula d'aquéu païs, 
es en remembre d'Abraham cju'éu escapoulé Lot de Faprefoun-
diraen di vilo ounte abilavo. 

3o. E d'avau de Segor Lot escale dins la mountagno — ounte 
resté 'raé si dos fiho (car à Segor éro pas tranquile), e demou-
ravo en uno baumo, eu onié si dos chale. 

20. U est une ville près d'ici où je puis fuir et m e sauver ; elle est 
pelite, il est vrai, mais elle m e sauvera la vie. » 

21. Le Seigneur lui dit : « Allons, jDour cela encore j'accède à tes 
prières et je ne détruirai pas la ville dont tu m'as parlé. 

22. llàte-loi, sauve-toi là, parce que je ne ponri'ais rien faire 
jusqu'à co quo tu y sois entré. » C'est pourquoi on appela cette viflc 
Ségor". 

23. Le soleil se levait quand Lot entra dans Ségor. 
2'|. Mors le Soigneur fit pleuvoir sur Sodome et (Gomorrhe le 

soufre cl lo l'on du ciol ; 

I. Qu'acô VOU dire pioliolo. 
2. Co (Illi ^ont diro : pctUr. 
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20. Est civitas hœc juxta, ad cpiam possura fugere, parva, et 
salvabor in ea : numquid non modica est, el vivet anima mea? 

21. Dixitque ad eum : Ecce eliam in hoc suscepi preces tuas, 
ut non subvertam urbem pro qua locutus es. 

22. Festina, el salvare ibi, quia non potero facere quidquam 
donec ingrediaris illuc. Idcirco vocatum est nomen urbis illius 
Segor. 

23. Sol egressus est super terram, et Lot ingressus est,Segor. 
24. Igitur Dominus pluil super Sodomam el Gomorrham 

sulphur et ignem a Deraino de cœlo ; 

25. Et subvertit civitates bas, et o m n e m circa regionem, uni-
versos habitateres urbiura, et cuncta terrœ virentia. 

26. Respiciensque uxor ejus post se, versa est in staluam 
salis. 

27. Abraham autem consurgens mane, ubi steterat prius c u m 
Domino, 

28. Inluilus est Sodomam et Geraorrham, et universam 
terram regionis illius ; viditque ascendentem favillam de terra 
quasi fornacis fumum. 

39. C u m enim subverteret Deus civitates regionis illius, 
recordatus Abrahœ, liberavit Lot de subversione urbium in 
quibus habilaveral. 

3o. Ascendilque Lot de Segor, et mansit in monte, duœ 
quoque filiœ ejus cum ee (limueral enim manere in Segor) et 
mansit in spelunca ipse, el duœ filiœ ejus cum eo. 

25. Et il détruisit ces villes, et tout le pays d'alentour, el Ions les 
habitants des cités el tout ce qui verdoyait sur cotte terre. 

26. Ella femme de Lot, ayant regardé derrière, ellefut changée on 
une statue de sel. 

27. Et Abraham s'étant lové, le malin, au lieu où il avait été aupa
ravant avec le Seigneur, 

28. Regarda Sodome et Gomorrhe, et tout le pays d'alentour ; 
et vit des cendres enflammées qui s'élevaient de la terre comme d'une 
fournaise. 

2g. Car Dieu, quand il détruisit les villes de ce pays-là, se sou
vint d'Abraham et délivra Lot de la subversion de ces villes où il 
habitait. 

3o. Et de Ségor, Lot monta dans la montagne ot y resta avec ses 
deux filles (car il avait eu peur de demeurer à Ségor) ; et il demeurait 
dans une caverne avec ses deux filles. 
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3i. E Feinado digue à la jouine : « Noste paire es un viéi, e 
n'es ges, au païs, resta d'orae — que posque veni nous atreuva, 

coume se fai sus toute la terro. 
33. Vène, erabriaguen-lou, m a serre, emé de vin, e deurmi-

ren em' eu, pèr sauva, se peudèn, un créis de noste paire. » 
33. E 'm' acô faguèron heure soun paire aquelo niue : Fei

nado intrè, dourmiguè 'ra' eu... Mai eu, ni couneiguè quouro 

elo se venguè jaire, ni quouro elo se levé. 
34. Lou jour venènt, Feinado digue mai à la jouine : « léu 

ai dourmi, aièr, emé meun paire : dounen-ié mai de vin à 
heure aquesto niue, e dourmiras em' eu, pér sauva créis dôu 
paire noslre. » 

35. Tourna-mai dounc ac[uelo niue deunéren de vin à soun 
paire : la jouino intrè, dourmiguè 'm' eu, e eu noun couneiguè 
nimai quouro elo venguè se jairo ni quouro se levé d'aqui. 

36. E ansin councéupèron, li dos fiho de Lot, dôu paire siéu. 
37. E Feinado agué 'n fiéu — que ié digue Mouab : qu'acô 

's esta jusque aro lou paire di Mouabito. 
38. Peréu la jouino enfanté 'n fiéu, que ié baie -pér noum 

Anmeun — cfue vôu dire « fiéu de moun pople » : e aquéu es 
lou paire dis Anmeunito enjusquo à vuei. 

CHAPITRE XX 

Saro tourna-mai raubado. 

I. Aguènt pièi, Abraham, parti d'aqui pèr lou miejour, eu 
abilè entre Cades e Sur : e en Geraro èro estrangié. 

3i. Et l'aînée dit à la cadette : ;; Notre père est un vieillard, et il 
n'est resté aucun h o m m e dans ce pays, qui puisse venir nous trou
ver, c o m m e il se fait par toute la terre. 

32. « Viens, enivrons-le avec du vin, et dormons avec lui, afin de 
sauver, si nous pouvons, la race de notre père. » 

33. C'est pourquoi elles donnèrent du vin à boire à leur père cette 
nuit-là. Et l'aînée entra cl dormit avec lui... Mais lui, il ne sentit ni 
cjuand elle so coucha, ni quand elle se leva. 

3/|. Le jour suivant, l'aînée dit à la plus jeune :« \oici que j'ai 
dormi hier a^ec m o n père : donnons-lui encore du vin à boire cette 
nuit, et lu dormiras avec lui, pour sauver la race de notre porc. » 

file:///oici
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3i. Dixitque major ad minorera : Pater nosler senex est, et 
nuUus virorum remansit in terra qui possit ingredi ad nos juxta 
merem universœ terrœ. 

33. X'eni, inebriemus eum vino, dormiamusque cum eo, ut 
servare possiraus ex paire nostro semen. 

33. Dederuut itaque pairi suo bibcre viaura nocte illa. Et 
ingressa est major, dorraivitque cura patro : at ille non sensit, 
nec quando accubuit filia, nec c£uando surrexit. 

34- Altéra quoque die dixit major ad minorera : Ecce dormivi 
hericum pâtre mee, deraus ei bibere vinura etiara hac nocte, et 
dormies cum eo, ut salveraus semen de pâtre nostro. 

35. Dederunt eliam et illa nocte patri suo bibere vinum, 
ingressaque miner filia, dorraivit cura ee ; et ne tune quideni 
sensit quando cencubuerit, vel quando illa surrexerit. 

36. Conceperunt ergo duœ filiœ Lot de paire suo. 
37. Peperilque major filium, et vocavit nomen ejus Meab : 

ipse est paler Meabitarum uscjue in prœsentem diem. 
38. Miner quoque peperit filium, et vocavil nomen ejus 

A m m o n , id est filius populi mei ; ipse est paler Aramonilarum 
usque hodie. 

CAPUT XX 

i. Profectus inde Abraham in terram australem, habitavit 
inter Cades, et Sur : et peregrinalus est in Geraris. 

35. De nouveau, elles donnèrent cette nuit-là du vin à boire à leur 
père ; et la plus jeune des fliles entra et dormit avec lui ; et lui ne 
sentit ni quand elle se coucha ni quand eUo se leva. 
36. Et ainsi, elles conçurent toutes doux de Lot leur père. 
37. Et l'aînée enfanta un flls, et le nomma Moab ; c'est lui qui a 

été, jusqu'à présent, le père des Moabites. 
38. Et la plus jeune enfanta un flls qu'elle appela .Ammon, 

c'est-à-dire : « flls de mon peuple ». Et c'est lui le père des A m m o 
nites jusqu'à ce jour. 

CH.-VPITRE X X 

i. Abraham étant parti de là pour le midi, il habita entre Cadi et 
Sur ; et dans Gérara il était étranger. 

7 
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3. E de sa fome Saro digue : « Acô 's m a sorre. » Ço que-
faguè qu'Abimelèc, rèi de Geraro, la raubè. 

3. Mai Dieu pèr sounge, dins la niue, venguè à-n-Abiraelèc,. 
ié disent : « Ve, mouriras, pèr amer de la femo qu'as raubado, 

car a'n orae. » 

4. Adounc Abiinelèe, que Favié pas toucade, digue : « Segnour,. 
faras pas péri lou jusle qu'a peca pèr ignourènço ! 

5. Es pas verai qu'eu m'a di : Es m a sorre, e qu'elo m'a di : 
Es m o u n fraire ! S'ai fa mau, es d'un cor simple e ai mi man
que n'en soun neto. » 

6. E'm'acô Dieu ié digue : « Acô, iéu sabe que l'as fa d'un cor 
simple ; vaqui perqué t'ai engarda que noun pequésses contre 
iéu •— e noun ai pas permés que la touquèsses. 

7. Are dounc rènde-ié sa ferae, à-n-aquel eme, qu'es prou-
fèto ; e progara pèr tu, e viéu ras. Mai se la vos pas rendre, 
saches ciue mouriras de mort, tu emai tout ço qu'es tiéu. » 

8. Tant-léu, de-niue, Abimelèc s'estent leva, sounè tôuti si 
serviteur, é ié counté d'ausido tôuti aquéli paraulo, 0 lis ome-
n'en fuguèron, lôuli, force csfraia. 

9. Abipieléc, après, sonné peréu Abraham, e ié digue : « Que 
siés ana nous faire? En que l'avèn manca, pèr que sus iéu e 
m o u n reiaumo agues atira tau malan ? Xous as fa, aqui, ço 
qu'ère pas de faire. » 

10. E tournant l'arresouna, ié digue : « Quinte visto aviés, 
pér acô faire ? » 

2. Et pai-lant de Sara, sa femme, il dit : u C'est m a sœur », Ce qui 
fit qu'Abimelech, roi de Gérara, l'enleva. 
3. Mais Dieu, par songe et dans la nuit, vint vers Abimelech, lui 

disant : « Voici Cfuc tu mourras à cause de la femme que tu as enle
vée, parce qu'elle a un mari. » 

4. Alors Abimelech qui ne l'avait point touchée, dit : « Soigneur, 
puniras-tu do mort le juste qui n'a péché que par ignorance? 
5. Cet h o m m e ne m'a-t-il pas dit : c'est m a sœur, et elle ne m'a-

t-clle pas dit : c'est mon frère ? Si j'ai mal fait, c'est par simplicité 
de cœur cl mes mains sontnetics. » 
6. Et Dieu lui dit : « .le sais bien que lu as agi d'un cœur simple, 

c'est pourquoi je t'ai mis en garde de ne point pécher contre moi, je 
ne l'ai pas permis de toucher à colle femme. 
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3. Dixitque de Sara uxore sua ; Soror mea est. Misil ergo 
Abimelech rex Gerarœ, et tulit eam. 

3. ̂  enit autem Deus ad Abimelech per somnium nocte, et 
ait illi : En morieris propter muherem quam tulisti ; habel enim 
virum, 

4. Abimelech vero non letigerat eam, et ait : Domine, n u m 
gentem ignorantem et juslara interficies ? 

5. Nonne ipse dixit mihi : Soror mea est ; et ipsa ait : Frater 
meus est ? in simpliciale cordis mei, et munditia m a n u u m 
meanim feci hoc. 

6. Dixitque ad e u m Deus : Et ego scio quod simplici corde 
feceris ; et idée custedivi te ne peccares in me, et non dimisi ut 
tangeres eam. 

7. Nunc ergo redde vire sue uxorem, cfuia prophela esl; el 
orabit pro te, et vives ; si autem nolueris reddere, scito quod 
morte morieris tu, el omnia quœ tua sunt. 

8. Statimque de nocte consurgens Abimelech, vocavit omnes 
serves suos, et locutus est universa verba hœc in auribus eorum, 
tiranemntque omnes viri valde. 

9. Vocavit autem Abimelech eliam Abraham, et dixit ei : Quid 
fecisli nobis ? quid peccavimus in te, cpiia induxisti super m e 
et super regaura raeura peccatura grande ? quœ non debuisli 
facere, fecisti nobis. 

10 Rursumgue expestulans, ait : Quid vidisti, ut hoc 
faceres ? 

7. Rends donc cette femme à son mari parce qu'il esl prophète ; 
et il priera pour toi, el tu vivras. Mais si tu ne la veux point rendre, 
sache que lu seras frappé do mort avec tout ce qui est à toi. » 
8. Aussitôt, de nuit, Abimelech se leva, appela tous ses serviteurs 

et leur dit tout ce qu'il avait entendu ; et les hommes furent gran-
ment effrayés. 
g. Il appela aussi Abraham, et lui dit • « Que nous as-tu fait? En 

quoi t'avions-nous manqué pour attirer un si grand péché sur 
moi et sur mon royaume ? Tu nous as fait ce que tu n'aurais pas 
dû faire. » 

10. Et de nouveau continuant sa plainte, il dit . « A quoi as-lu 
pensé pour agir ainsi ? » 
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11. Abraham respoiundeguè : (cEn pensant entre iéu.m'ère 
di : en aquest rode belèu cregnon gaire Dieu, e'm'acô m e van 

tua pèr amor de m a mouié. 
12. Autramen es bèn verai cpi'elo es m a sorre, fiho qu'es de 

moun paire, mai noun fiho de m a maire ; e Fai presse pèr 

espouso. 
i3. Quand Dieu m'aguè tira foro de Foustau de moun paire, 

diguère à-n-elo : « Me faras, mendié, aquesto gràci : pér tout Hô 

mounle anaren, diras que siéu toun fraire. » 
i4. Abimelèc prenguè, donne, de fedo e de biôu, e de servent 

e de servènto, e li dounè à-n-Abraham ; e ié rendeguè Saro sa 
mouié. 

i5. Eié digue :« As davans tu la terro, abite ounte l'agra-
dara. n 

i6. E ié digue à Saro : « l'ai douna, à loun fraire, milo péço 
d'argent : sara pèr que te téngues un velet sus lis iue, davans 
tôuli acfuéli que saran emé lu, mounte que vagues ; e souvèn-le 
rpie l'an raubado. n 

17. Abraham preguè Dieu, e'm'acô Dieu garigué Abimelèc e 
sa mouié e si servicialo d'elo — c[ue tôuti enfantéron, 

18. Car ayié, lou Segnour, rendu turc lou femelan de Foustau 

d'Abimelèc, pèr l'encauso de Saro, la mouié d'Abraham. 

CHAPITRE XXI 

La neissènço d'Isa. Agar es embandido. 

i. Mai lou Segnour vesitè Saro coume avié proumés ; e 

coumpliguè ço c[u'avié di. 

11. Abraham lui répondit : « Pensant en moi-même je me suis 
dit : Peut-être il n'y a point de crainte de Dieu en ce pays-ci, et ils me 
tueront à cause de ma femme. 
12. D'ailleurs elle est vraiment m a sœur, fllle de mon père, mais 

non fille de ma mère ; et je l'ai prise pour épouse. 
i3. Quand Dieu me fit sortir de la maison de mon père, je lui 

dis : « Tu me fora colle grâce dans tous les pays où nous irons, de 
dire que je suis Ion frère. » 
i/i. Abimelech prit donc des brebis el dos bœufs, des serviteurs 
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II. Respondit Abraham : Cogitavi mecum, dicens : Porsitan 
non esl limer Dei in loco isto ; et inlerficient m e propter uxo
rem m e a m : 

12. Alias autem et vere soror raea est, filia patris mei, el non 
filia matris meœ, et duxi eam in uxorem. 

i3. Postquam autem eduxit m e Deus de domo patris mei, 
dixi ad eam : Hanc misericordiam faciès mecum : In omni loco, 
ad quem ingrediemur, dices quod frater tuus sim. 

i4. Tulit igitur Abiraelech oves el boves, et serves etancillas, 
et dédit Abrahœ ; reddiditque illi Saram uxorem suam, 

i5. Et ait : Terra coram vobis est, ubicumque tibi placuerit 
habita. 

i6. Sarœ autem dixit : Ecce mille argentées dedi fratri tue, 
hoc erit tibi in velamen oculorum ad omnes qui lecum sunt, et 
quocumque perrexeris ; memen toque le deprehensam. 

17. Orante autem Abraham, sanavit Deus Abiraelech el uxo
rem, ancDlasque ejus, et pepererunt; 

18. Cencluserat enim Dominus omnem vulvam domus Abi
melech propter Saram uxorem Abrahœ. 

CAPUT XXI 

I. Visitavit autem Dominus Saram sicut promiserat ; et im-

plevit quœ locutus est. 

et des servantes et les donna à Abraham ; et il lui rendit Sara sa 
femme. 

i5. Et il lui dit : ;; La terre devant toi est à toi ; demeure où il te 
plaira. » 

16. n dit ensuite à Sara : « J'ai donné à ton frère mille pièces 
d'argent : ce sera pour que tu gardes un voile sur les yeux, devant 
tous ceux avec qui tu seras, et en quelque lieu que tu ailles ; et sou
viens-toi que je t'ai prise. 

17. Ensuite Abraham pria, et Dieu guérit Abimelech, sa femme ot 
ses enfants, et elles enfantèrent. 

18. Car le Seigneur avait frappé de stérilité toute la maison d'Abi
melech à cause de Sara, la femme d'Abraham. 

CHAPITRE XXI 

I. Mais le Seigneur visita Sara c o m m e il Pavait promis, et accom
plit ce qu'il avait dit. 
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2. E elo councéupè e enfanté n fiéu dins soun vieieunge, au 

tèms ĉ ue Dieu i'avié predi. 

3. E Abraham, au fiéu c[ue Saro Fengendrè, dounè pér n o u m 

Isa. 

4. E lou circouncigué lou vuechen jour, coume i'avié our-
douna Dieu. 

5. Avié dounc cent an, soun paire, quand Isa venguè au 
mounde. 

6. E digue Saro : « Lou bon Dieu m'a fa rire ; e quau que 
m'entende parla, rira 'mé iéu. » 

7. Pièi digue mai : « Quau aurié cresegu qu'Abraham pous-
quèsse vèire Saro alacha lou fiéu que i'avié fa tant vièio ! » 

8. L'enfanl creisseguè dounc e fugue desmama ; e faguè 
Abraham un grand ceunvil, lou jour dôu desmamage. 

9. E Saro, un jour aguènl visl lou pichot de l'egiciano Agar 
jouganl emé soun fiéu Isa, digue à-n-Abraham : 

10. « Enmande aquelo servènto emé soun fiéu, pèr-ço-que 
noun eiretara, lou fiéu de la servènto, emé m e u n fiéu Isa. » 

11. Acô, lou trouvé dur, Abrahara, pèr soun drôle. 

12. Dieu ié digue : « Noun trêves aspre ço qu'a di de toun fiéu 
e de la servènto : que que t'ague di Saro, escouto si paraulo, 
pèr-ço-qu'es dins Isa que loun noum fara raço. 

i3. Mai dôu fiéu de ta servènto, estent que sort de lu, farai 
naisse peréu uno grando linéio. » 

2. Et elle conçut et enfanta un flls dans sa vieillesse au temps que 
Dieu lui avait prédit. 
3. Et .Abraham, au fils que lui avait engendré Sara, donna pour 

nom Isaac. ' 
4. Et il le circoncit le huitième jour, comme le lui avait ordonné 

Dieu. 
5. 11 avait donc cent ans lorsqu'il devint père d'Isaac. 
6. El Sara dit : •- Dieu m'a fait rire ; quiconque l'apprendra rira 

avec moi. » 
7. Puis Sara dit encore : « Qui aurait cru qu'on aurait jamais pu 

(lire à .\braham que Sara allaiterait Icflls qu'elle aurait enfanté lors
qu'il serait déjà vieux ? » 
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3. Goncepitque et peperit filium in seaeclute sua, tempore 
-quo prœdixeratei Deus. 

3. Vocavitque Abraham nomen filii sui, cjuem genuit ei Sara, 
Isaac ; 

4. Et circumcidit e u m octave die, sicut prœceperat ei Deus, 

5. C u m centum esset annorum ; liac quippe œtale patris, 
natus est Isaac. 

6. Dixitque Sara : Risum fecit mihi Deus ; quicumque audieiit, 
oorridebit mihi. 

7. Rursumque ait : Quis auditurura crederet Abraham quod 
Sara laclaret filium, quem peperit ei jam seni ? 

8. Crevit igilur puer, et ablactatus est ; fecitque Abraham 
grande convivium in die ablactationis ejus. 

9. C u m q u e vidisset Sara filium Agar xEgypLiœ ludentem c u m 
Isaac filio suo, dixit ad Abraham : 

10. Ejice ancillam hanc, et filium ejus : non enim erit hères 
filius ancillœ cura filio raeo Isaac. 

II. Dure accepit hoc Abraham pro filio suo. 

12. Cui dixit Deus : Non tibi videalur asperura super puere, 
el super ancilla tua ; omnia quœ dixerit tibi Sara, audi vocem 
«j-us : quia in Isaac vocabitur libi semen. 

i3. Sed et filium ancillœ faciam in gentem magnam, quia 

semen tuum est. 

8. L'enfant crût cependant et il fut sevré; et Abraham fit un grand 
festin, le jour du sevrage. 
9. Or Sara, un jour qu'elle vit le flls d'Agar l'Egyptienne, jouant 

avec son fils Isaac, dit à Abraham : 
10. « Chasse cette servante avec son fils; car le fils de la servante 

n'héritera pas avec m o n fils Isaac. » 
II. Ceci parut dur à Abraham pour son fils. 
12. Dieu lui dit : « Ne trouve point rude ce qu'elle a dit de ton fils 

«t de ta servante ; quoiqu'elle te dise, écoute Sara ; parce que c'est 
dans Isaac que ton nom fera race. 

i3. Mais du fils de ta servante, parce qu'il sort de toi, je ferai le 
chef d'un grand peuple. » 
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i4. Se levé donne Abraham de matin e, prenènt de pan 
em' un ouirc d'aigo, lou ié bouté sus l'e.spale, à-n-Agar, ié baie 
soun drolc, o 'm' acô la bandigué. Acjucslo, quand fugué par
tido, s'enanavo barrulanl dins Fermas de Bersabè. 

i5. E, un cop abenado Faigo qu'avié dins Fouire, elo leissé 
lou pichot souto un dis aubre cju'èron aqui. 

i6. E s'enanè, es'assctè pernqui à-n-un jit de flecho, ediguè : 
((Voirai pas, ansin, mouri m e u n drôle! » E do-rovirounassetado. 
traguè 'n plagneun e plourè. 

17. Mai ausigué. Dieu, la voues de Fenfant ; FAnge do Dieu 
sounè Agar d'amount, ié disent : « Que fas, Agar? agues pas 
cregnénço, car Dieu a entendu la voues de loun enfant, dôu 
rode ounte es. 

18. An, zôu ! pren lou pichot, drrapo-ié la man, pèi-co-que 
lou farai coungreia grand generacioun. » 

19. E Dieu ié durbigué lis iue. Elo veguè 'n pous d'aigo. 
i'anè, empligué soun ouire e faguè béurc lou pichot. 

20. E Dieu era'éu fugué ; e lou jouve grandiguè, c demeuré 
dins lis erme, e devengué 'n adré pér traire li sagelo. 

31. E abilè au désert de Faran e sa maire, pèr mouié, n'i'en 
faguè prene une dôu terraire d'Egito. 

22. Vous Ireuvarés que d'aquéu téms. Abimelèc, — emé 
Ficol, gcnerau de soun armado, — digue à-n-Abraham : «Dieu 
t'acoumpagne en tout ço C[ue fas. 

23. Juro-me dounc pér Dieu cjue tu jamai m e neuiras, ni à 
mi descendent ni à m a raço, mai c[ue, segound lou bèn que iéu 
t'ai fa, tu m e faras — e peréu à la terro ounte recampadis sabes 
t[ue siés vengu. » 

i4. Abraham se leva donc au point du jour, prit du pain et une 
outre d'eau, les mil sur l'épaule d'Agar, lui donna son fils, et la ren
voya. Elle, étant partie, errait dans la solitude de Bersahé. 

i5. l'̂l lorsque fui (îpuiséc l'eau de l'outre, elle laissa son fils sous 
un des arbres qui étaient là. 

16. Et elle s'éloigna ot s'assit î ar là, à la distance d'un jet de flèche, 
ol elle dit : n Je ne verrai pas mourir mon enfant. « Et assise vis-à-
vis, elle éleva sa plainte et pleura. 

17. Mais Dieu écoula la voix do l'enfant; l'Ange de Dieu appela 
\gar du ciol, lui disant : « Que fais-tu là jVgar ? Ne crains point, car 
Dieu a cnlendu la voix de Ion en fan I, du heu où il est. 
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i4. Surrexit itaque Abraham mane, et tollens panera etutrem 
aquœ. imposuit scapulœ ejus, tradiditque puerum, el dimisit 
eam. Q u œ c u m abiissel, errabat in solitudine Bersabee. 

i5. C umque consumpta esset aqua in utre, abjecit puerum 
subter unam arborum, quœ> ibi erant. 

i6. Et abiit, seditque e regione precul quantum potest arcus 
jacere ; dixit enim : Non videbo morientem puerum ; et sedenë 
contra, levavil vocem suam et flevit. 

17. Exaudivit autera Deus vocem pueri, vocavitque Angeluâ 
Dei Agar de cœlo, dicens : Quid agis Agar ? noli timere : exau
divit enim Deus vocem pueri de loco in quo est. 

18. Surge, telle puerum, et tene manura illius : quia in gentem 
m a g n a m faciam eum. 

19. Aperuitque oculos ejus Deus ; quœ videns puteum aquœ, 
abiit, et iraplevil utrem, deditque puere bibere. 

20. Et fuit cum eo ; cjui crevit, et moratus esl in solitudine, 
faclusque esl juvenis sagittarius. 

21. Habitavitque in déserte Pharan, et accepit illi mater sua 
uxorem de terra yEgypti. 

23. Eedem tempore dixit Abirnelcch, et Phicel prin(3eps 
exercitus ejus ad Abraham : Deus tecum esl in universis quœ 
agis. 

33. Jura ergo per Deum, ne noceas mihi, et posteris meis, 
stirpiquemeœ ; sed juxta misericordiam, quam feci libi, faciès 
mihi, et terrœ in qua versatus es advena. 

18. Lève-toi, prends Fenfant, tiens-le par la main, parce que je le 
ferai le chef d'un grand peuple. » 

19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Elle vit un puits plein d'eau ; elle y 
alla, emplit son outre et fit boire l'enfant. 

30. Et Dieu fut avec lui ; et l'enfant grandit et demeura dans le 
désert, et devint habile à tirer de l'arc. 

21. Et il habita le désert de Pharan cl sa mère lui fit épouser une 
femme du pays d'Egypte. 

22. En ce temps-là Abimelech accompagné de Phicol, général de 
son armée, dit à Abraham : c; Dieu t'accompagne en tout ce que tu 
fais. 

33. Jure-moi donc, de par Dieu, que tu ne m e nuiras jamais, ni à 
mes enfants ni à m a race, mais que, selon le bien que je t'ai fait, tu 
m e feras, ainsi qu'à cette terre où tu as demeuré étranger. 
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34. Abraham ié respoundeguè : (( léu jurarai. » 

35. E eu charpè Abimelèc pèr raport à-n-un pous d'aigo que 
i'avien près pér force li serviteur d'aquéu. 

26. Abimelèc respoundeguè ; (( Ai pas sachu quau a fa 'cô ; 
mai tu m e n'as jamai rèn di, e iéu enjusque à vuei n'aviéu 
jamai ausi parla. « 

27. Abraham alor prenguè de fedo craé de biôu, que dounè 
à-n-.Vbimelèc e, se picant la raan, faguèron alianço. 

28. E Abraliam encasté sèt agnèu de soun treupèu. 

39. E Abimelèc ié venguè : (( Que volon dire ansin aquéli sèt 
agnèu cju'as mes à despari dins un cast ? » 

3o. (( Reçaupras de m a man, Abraham ié digue, aquéli sèt 
agnèu, pèr que m e fugon lesliraôni cpi'es iéu qu'aviéu cava 
aguéu pous. » 

3i. Es pèr acô que Fapelèron, aquéu liô, Bersabè, pér-ço-
qu'aqui avien jura. 

'•)•>.. E vaqui couine s'alièren contre lou Pous dôu Juramen. 

33. Abimelèc pièi s'aubouiè, emé Ficol soun generau, e 
d'aqui s'envenguéron au terradou di Palestin. Abraham, eu, 
planté un bos à Bersabè e ac[ui enveuc|uè lou n o u m dôu Segne 
Dieu elorne. 

34. E long-toms parguejè dins la terro di Palestin. 

24. Et Abraham lui répondit : « Je te le jurerai. » 
25.- Et il se plaignit à Abimelech au sujet d'un puits que les servi

teurs de celui-ci lui avaient pris par force. 
26. Abimelech lui répondit : « Je n'ai point su qui a fait cela ; mais 

tu ne m'en as jamais rien dit et jusqu'à ce jour, je n'en avais jamais 
entendu parler. » 

27. Abraham prit alors dos brebis el des bœufs qu'il donna à Abi
melech, cl se frappant la main, ils firent alliance. 

28. Et Abraham mil à part sept agneaux de son troupeau. 
29. Et Abimelech lui demanda : « Que veulent dire ces sept agneaux 

mis ainsi à part ? « 
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34. Dixitque Abraham : Ego jurabo. 

35. Et increpavit Abimelech propter puteum aquœ c[uera vi 
abstulerant servi ejus. 

26. Responditcpic .Vbimelech : Nescivi cjuis fecerit hanc 
rem ; sed et tu non indicasti raihi, et ego non audivi prœter 
hodie. 

27. Tulit itaque Abraham oves et boves, et dédit Abimelech, 
percusserunique ambo fœdus. 

28. Et s ta luit Abraham septem agnas gregis seorsum. 

29. Cui dixit Abimelech : Quid sibi volunt septem agnœ istœ, 
quas stare fecisti seorsum ? 

3o. Al ille : Septem, incpiit, agnas accipies de m a n u mea, 
ut sint mihi in lestimonium, quoniam ego fodi puteum 
istum. 

3i. Idcirco vocatus est locus ille Bersabee, c[uia ibi uterque 
jura vit, 

32. Etinierunt fœdus pro puteojuramenli. 

33. Surrexit autera Abimelech, et Phicol princeps exercitus 
ejus, reversique sunt in terram Palœ'slinorum. Abraham vero 
plantavit nemusin Bersabee, et invocavit ibi nomen Domini Dei 
œterni. 

34. Et fuit colonus terrœ Palœstinoruni diebus multis. 

3o. « Tu recevras de m a main, lui dit Abraham, ces sept agneaux, 
pour qu'ils me servent de témoignage cxue c'est moi cjui avais creusé 
ce puits. » 

3i. C'est pourquoi on appelle ce lieu Bersabè, parce qu'ils y avaient 
juré l'un et l'autre. 

82. Et ils s'allièrent auprès du puits du serment. 
33. Puis Abimelech s'en fut avec Phicol, général de son armée, et 

ils retournèrent au pays des Philistins. Mais Abraham planta un bois 
à Bersabè, et là il invoqua le nom de Dieu éternel. 

34. Et longtemps il demeura au pays des Philistins. 
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CHAPITRE XXII 

Lou sacrifice d'Isa. 

I. Après cpi'acô fugué coumpli, Dieu prouvé Abraham e ié 
digue : « Abraham ! Abraham ! » Eu ié respoundeguè : « Ié 
siéu ! » 

2. Dieu ié faguè : <( Pren toun fiéu Isa, que n'as qu'aquéu e 
c[u'ames ; vai à la terre de vosieun ; e Fôufriras aqui en oulou-
causte sus uno di mountagno que iéu te moustrarai. » 

3. Adounc Abraham, se levant de-niue, garnigué soun ase, 
enmenant em'éu deus jouve, emé soun fiéu Isa ; e, quand aguè 
coupa de bos pér l'ouleucauste, s'enanè au rode que f a'vié cou
manda Dieu. 

4. Lou tresen jour, aussé lis iue e veguè lou rode alin. 

5. E digue i deus chouro : c( Espéras aqui 'mé l'ase : que iéu 
emé raoun drôle nous anan gandi jusque eila e, quand auren 
adoura, revendren pièi ver vous-autre. » 

C. Prenguè lou bos de l'ouleucauste, e lou carguè à-n-lsa 
soun fiéu. Eu dins si m a n pourtavo lou fiô e lou coiilèu. E 
coume ensemble s'avançavon, 

7. Isa digue à soun paire : (( Moun paire ! » E eu respoun
deguè : « De que vos, fiéu ?» — (( Vaqui lou fiô, dis, e lou bos... 
Ounte es la vitimo de l'ouleucauste ? » 

8. Mai Abraham digue : (( Dieu se prouvesira de la vitimo, 
fiéu miéu 1 » E toujour s'avançavon ensemble. 

CHAPITRE XXII 

/i. Ces choses accomplies. Dieu tenta Abraham et lui dit : « Abra
ham 1 Abraham I Abraham 1 ;; Et il lui répondit : (( Me voici I » 

2. Dieu ajouta : (( Prends ton fils unique Isaac, qui t'est cirer ; vas 
à la terre de vision, et là, offre lo moi on holocauste sur une des mon
tagnes que je le montrerai. 
3. Donc Abraham se leva de nuit, harnacha son âne. emmenant 

avec lui deux sci'viteurs et Isaac son Pds ; el quand il eut coupé le 
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C A P U T XXll 

I. Quœ postquam gesta sunt, lentavit Deus Abrahara, et dixit 
ad eura : Abraham, Abraham. Atille respondit : Adsura. 

2. Ait iUi : Telle filiura tuum unigenilura, qucra diligis, 
Isaac, et vade in terrara visionis, atque ibi olTeres eum in holo-
caustum super u n u m montiura quera raonstravero tibi. 

3. Igitur Abraham de nocte consurgens. stravit asinum suum, 
ducens secum duos juvenes, et Isaac filium suum ; cumque 
concidisset ligna in holecaustum, abiit ad locum quem prœce
perat ei Deus. 

4- Die autem tertio, elevalis oculis, vidit locum precul, 

5. DLxitque ad pueros suos : Exspectale hic cum asine ; ego el 
puer illuc usque properantes, postquam adoraverimus, reverte-
m u r ad vos. 

6. Tulit quoque ligna holocausti, et imposuit super Isaac 
Oiiura suum ; ipse vero portabatio manibus ignem et gladium. 
C u m q u e duo pergerent siimul, 

7. Dixit Isaac patri suo : Paler mi. At ille respondit : Quid 
vis fili ? Ecce, inquit, ignis et ligna : ubi est victima holocausti? 

8. Dixit autera Abrahara : Deus providebit sibi vicliraam 
helocaiisti, fili mi. Pergebant ergo pariter ; 

bois pour l'holocauste, il s'en alla au lieu où Dieu lui avait com
mandé d'aUer. 

4. Le troisième jour, levant les yeux, il vit le lieu de loin, 
5. Et il dit à ses serviteurs : « Attendez-iaoi ici avec l'âne ; moi et 

m o n flls, nous ne ferons qu'aUer jusque-là, et après cfuenous aurons 
adoré, nous reviendrons vers vous. » 
6. Il prit le bois de l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac : lui 

portail dans ses mains le feu et le couteau. Et comme ils mar
chaient ainsi tous deux, 
7. Isaac dit à son père : « Mon pèrel » Et il lui répondit : « Quo 

veux-tu m o n enfant ?» — Voici le feu, et le bois... Où donc est la 
victime pour l'holocauste ? » 
8. Mais Abraham lui dit : « Dieu pourvoira à la victime, m o n 

ffls ! ;; Et ils s'avançaient toujours ensemble. 
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9. E venguéron au liô que Dieu i'avié fa vèire. E u i'aubourè 
'n autar e dessus i'erapielè lou bos ; e quand agué estaca soun 
fiéu Isa, lou pause sus Fautar, subre lou raeuloun de ligno. 

10. E eslendegué la man, e arrapé lou glàsi, pér inmoula 
soun fiéu. 

II. E l'Ange dôu Segnour, veici que ié cridé dôu cèu: 
Abraham ! Abraham ! » Respoundeguè : « lé siéu ! » 

12. (( Esténdes pas ta uian sus Fenfant, ié digue FAnge, e ié 
fagués ges de m a u : are counèisse que temes Dieu, car n'as pas 
espargna loun fiéu, que n'as qu'aquéu, pér m'ôubeï. » 

i3. Abraham levé lis iue e, darrié eu, veguè 'n aret entre
pacha pèr li bane au mitan d'un bartas. L'anè querre e Féufri-
guè pèr soun fiéu en ouloucausle 

14. E apelè lou liô d'aqueste n o u m : Lou Segnour vèi, perqué 
encaro se dis vuei : « Amount lou Segnour veira. n 

i5. Mai l'Ange dôu Segnour sounè mai Abraham, ié disent 
d'amoundaul : 

16. (( Pèr iéu-meme l'ai jura, dis lou Segnour : amor qu'as fa 
acô pér iéu e cjue n'as pas espargna toun fiéu, que n'aviés qu'eu, 

17. léu le benesirai e farai coungreia la raço coume lis 
estello dôu céu emai coume l'arène cpi'es au ribeirés de la mar : 
poussedira, ta raço, li perle de sis enemi. 

18. E saran benesido tôuti li nacioun de la terre dins la 
seraenço de tu, pèr-ço-que m'as ôubeï. » 

19. E 'm'acô Abrahara s'entournè vers si chouro e s'enanéron 
vers Bersabè ensemble e i'abilè. 

g. Et ils vinrent au lieu que Dieu avait montré à Abraham. Il y 
dressa un autel et dessus il y déposa le bois ; el quand il eut lié son 
fils Isaac, il le mit sur l'autel, sur le monceau de bois. 

10. Et il étendit la main, et saisit le glaive pour immoler son fils. 
II. Mais voici que l'ange du Soigneur lui cria du ciel : ((Abraham ! 

Abraham 1 « Il répondit : ;; Me voici ! » 
13. N'étends point ta main sur l'enfanl, lui dit l'ange, et no lui 

fais point de mal ; maintenant je connais que tu crains Dieu, car tu 
n'as pas épargné ton flls unique pour m'obéir. » 

i3. Abraham leva les yeux civil, derrière lui, un bélier embarrassé 
par les cornes dans un buisson. Il lo prit et l'otfrit en holocauste au 
lieu de son fils. 

i/j. Et il appela ce liou du nom do : (( Le Seigneur voit » : c'est 
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9. Et venerunt ad locum C[uem ostenderat ei Deus, in quo 
œdificavit altare, el desuper ligna composuil; cumque alligassel 
Isaac filium suum, posuit eum in altare super struem lignorum. 

10. Extenditque m a n u m , el arripuit gladium, ut immelaret 
filium suum. 

II. El ecce Angélus Domini de cœlo claraavit, dicens : Abra
ham, Abraham. Qui respondit : Adsura. 

13. Dixitque ei : Non extendas m a n u m luam super puerum, 
neque facias illi quidquam : nunc cognevi quod limes Deum, el 
non pepercisti unigenite filio tuo propter me. 

i3. Levavil .Vbraham oculos suos, viditque post lergum arie
tem inter vêpres hœrcntem cornibus, quem assumons obtulit 
holecaustum pro filio. 

14. Appellavitque nomen loci illius. Dominus videl. Unde 
usque hodie dicitur : In mente Dominus videbil. 

i5. Vocavit aulem Angélus Domini Abrahara secundo de 
cœlo, dicens : 

16. Per memetipsum juravi, dicil Dominus : quia fecisti hanc 
rem, et non pepercisti filio lue unigenilo propter m e : 

17. Benedicam libi, et mulliplicabo semen tuum sicut stellas 
cœli, et velut arenara quœ est in litière maris ; possidebit semen 
tuum portas inimicorum suorum, 

18. Et benedicentur in seraine lue oranes génies terrœ, quia 
obedisti veci meœ. 

19. Reversus esl Abraham ad pueros suos, abieruntque Ber
sabee simul, el habitavit ibi. 

pourquoi on dit encore aujourd'hui : « Le Seigneur verra sur la mon
tagne. » 

i5. Mais Fange du Seigneur appela de nouveau Abraham du ciel, 
lui disant : 

16. « Par moi-même je jure, dit le Seigneur ; puisque tu as fait cela 
et que lu n'as pas épargné ton fils unic(ue pour moi, 

17. Moi, je fc bénirai, el je multiplierai ta race comme les étofles. 
du ciel et comme le sable qui est au rivage de la mer. Ta postérité 
possédera les portes de ses ennemis ; 

18. Et seront bénies dans ta semonce toutes les nations de la terre, 
parce que tu as obéi à m a voix. » 

ig. Ensuite Abraham revint vers ses serviteurs, et ils s'en retour
nèrent ensemble à Bersabè, où il demeura. 
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20. Après à-n-Abraham s'anounciè ĉ ue Melca avié enfanta de 

fiéu à soun fraire Nacor : 
21. Hus l'einat, e Buz, soun fraire, e Camuel, paire di Sirian, 
23. E Caséd e Azau e Feldas e Jedlaf, 
23. E Batuel, de mounte uasciuè pièi Rebèco. Es li •vue fiéu 

que Melca enfanté à Nacor, lr)u fraire d'Abraham. 
24- Sa ceuncubine (ié disien Roume) enfanté Tabè, Gahamé 

Tahas e Maaca. 

CHAPITRE XXHl 

La mort de Saro. Abram croumpo uno baumo. 

I. Saro visquè cènt-vinl-e-sèt an. 
2. E mouriguè dins la ciéuta d'Arbé, qu'acô s Ebreun, 

terro 4^ Canaan. J] venguè Abraham la plagne e la ploura. 
3. E quand aguè coumpli soun devé funeràri, parlé is enfant 

de Heth, on ié disent : 

4. « léu siéu un passagié e un estrangié vers vous-autre : 
dounas-me, 'raé vous-autre, lou dre de sepôuturo, pèr qu'ense-
veligue m a morte. » 

5. Lifiéu de Heth respoundeguéron, ié disent coume eiçô : 
G. a Ji!scoulo-nous, segnour : siés un prince de Dieu vers 

nautre ! cliausisse entre nôsti sepucre pèr i'enseveli la morto. 
Res pourra lo défendre d'enseveli ta morte dins lou meunumen 

siéu. » 
7. Abraham s'aubourè e m'acô adeurè lou pople dôu ter

raire, valènt-à-dire li fiéu de Heth. 

20. Après ces choses, on apprit à Abraham que Mecha avait en
fanté des flls à son frère Nachor ; 

21. Hius l'aîné et Buz son frère et Camuel, père des Syriens, 
22. Et Cased, Asaù, Pheldas et Jcdlaph, 
a3. El Balhuol do qui naquit Rebecca. Ce sont là les huit flls que 

Molcha enfanta à Nachor, frère d'Abraham. 
24 Sa concubine (on l'appelait Roma) enfanta Tabée, Gaham, 

Tahas cl Maacha. 
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30. His itagcstis. iiuntialum est Abrahœ quod Melcha quoque 
genuisset filios Nachor fratri sue, 

31. Husprimegenitura, et Buz fratrem ejus, cl Camuel patrem 
Syrorum, 

32. El Cased, et Azau, Pheldas quoque ot Jedlaph, 

2o. Ac Bathuel, de que nata est Rebecca ; ocle isles genuit 
Melcha, Nachor fratri Abrahœ. 

24- Concubina vero illius, nomine Roma, peperit Tabee, et 
Gahara, ot Tahas, et Alaacha. 

CAPUT X.\.Ill 

I. A'ixit aulem Sara centum viginli septem annis. 

2. Et morlua esl in civitale Arbee, quœ est Hebron, in terra 
Chanaan; venitque Abrahara ul plangeret, et flerel eam. 

3. Cumque surrexisset ab officie funeris, locutus esl ad filios 
Heth, dicens : 

4. -Advena suni et peregrinus apud vos; date raihi jus sepulcri 
vobiscum, utsepeliam morluum m e u m . 

5. Responderunt filii Heth, dicentes : 

6. Audi nos, domine, princeps Dei es apud nos : in electis 
sepulcris nostris sepeli morluum tuum : nullusque le prohibere 
polerit quin in raonuraento ejus sepelias morluum tuum, 

7. Surrexit Aljraham, el adoravit populum terrœ, filios vide
licel H-etli : 

CHAPITRE XXIH 

I. Sara vécut cent vingt-sept ans, 
2. Et mourut en la cité d'Arbé, qui est la m ê m e qu'Hébron, au 

pays de Chanaan. Et .Abraham -vint pour la plaindre et la pleurer. 
3. Et quand il eût accompli son devoir funèbre, il parla aux 

enfants de Heth ot leur dit : 
4. (( Je suis un passager et un étranger parmi vous ; donnez-moi 

avec vous le droit de sépulture, pour ciue j'ensevelisse m a morte. » 
5. Les flls de Heth lui répondirent : 
C. (( Ecoute-nous, seigneur: tu es un prince de Dieu vers nous I 

Choisis entre nos sépulcres pour y ensevelir ta morte. Nul ne pourra 
l'empêcher d'ensevelir ta morte dans son monument. » 
7. Abraham se leva et adora le peuple de ce pays-là, c'est-à-dire les 

enfants de Heth. 
8 
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8. E ié digue : (( S'ansin vous plais cju'cnseveligue iéu m a 
morto, vougués bèn, vous n'en prègue, intercedi pèr iéu auprès 
d'Efroun, fiéu de Seor, 

9. Pèr c[ue m e baie la baume double c]u'es à la ribo de soun 
champ ; que m e la vende au près que fau, acpii davans vous-
autre, e qne iéu ague aquéu sepucre. » 

10. Efreun, eu, alDitavo, au mitan di fiéu de Heth. E Efroun 
à-n-Abrahara, présent tôuti acpiéli qu'èron au pourtau de la 
vilo, respoundeguè 'n disent : 

11. (( Faren pas coume acô, m o u n segne ! mai puléu escouto 
ço cpie vau te dire : iéu te donne lou champ e la baumo que i'a, 
davans lis enfant de m e u n pople : ié pes enseveli la morto. » 

12. Abraham s'amourrè davans lou pijple dôu terraire. 

i3. E digue à-n Efroun au bèu mitan de tôuli : « Vogues bèn 
m'oscouta : iéu pagarai lou champ, pren Fargèntque te baie, e 
ansin ié pourrai enseveli m a morte. » 

i4. E Efroun respoundeguè : 

i5. (( Moun segne, escouto-rac : la terro que demandes vau 
quatre cent sicle d'argent... Acô 's lou pies entre iéu e tu. Mai 
cju'cs acô ? vai, vai, ensevehsse la morte. » 

16. Acô ausi e entendu, Abraham pesé Fargénl, que i'avié 
demanda Efreun, en presénci di fiéu de Heth, qu'acô fasié 
quatre cent sicle de mounede de lèi. 

17. E fugué recouneigu lou champ qu'èro aulro-léms 
d'Efroun, ounte i'avié la baurae doublo, en fàci de Mambré, 
tant lou champ que la baume, emé tôuti lis aubre que i'èron à 
Fentour sus tôuti li counfront. 

8. Et il leur dit : (( S'il vous plait que j'ensevcflsse ma morte, 
veuillez, je vous en prie, intercéder pour moi auprès d'Ephron, fils 
de Séor, 
9. Pour C[u'il m e donne la caverne doublo qu'il y a à l'extrémité de 

son champ ; qu'il m e la vende devant vous ajuste prix, afln que je 
possède co sépulcre. » 

10. Ephron habitait au milieu dos enfants de Heth. Et Ephron 
répondit à Abraliam en présence de fous ceux qui étaient à la porte 
de la ville, en disant : 

II. (( Nous no ferons pas ainsi, mon Seigneur, mais écoute plutôt 
ce que je vais le dire : je le donne le champ ot la caverne qui y est, 
en présence des enfants do mon peuple ; lu peux y ensevelir la 
morte. » 
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8. Dixitque ad eos : Si placet animai veslrœ ul sepeliam mor-
?luum m e u m , audile me, et interceditc pro m e apud Ephron 
filium Seor, 

9. Ut dei mihi speluncam duplicem, quam habet in cxtrema 
parle agri sui ; pccunia cligna tradat eam inilii coram vobis in 
pessessieiiem sepulchri. 

10. Habitabat autem Ephron in medio filiorum Heth. Respon-
•dilcpie Ephron ad Abraham cunctis audientibus c[ui ingredic-
banlur portani civitatis illius, dicens : 

11. Nequaquam ita fiât, dominerai, sed tu magis ausculta, 
-quod loquor : Agrum trade tibi, et speluncam, quœ in ee est, 
prœsenlibus filiis populi mei, sepeli raortuum tuum. 

12. Adoravit Abraham coram populo terrœ. 
i3. Et locutus est ad Ephron circumstante plèbe : Quœse, ut 

audias me. Dabopecuniara pro agro ; suscipe eam, et sic sepe
liam raorluuin raeum in eo. 

14. Respendilque Ephron : 
i5. Domine rai, audi m e : Terra, quam postulas, cjuadringen-

tis siclis argenli valet: istud est prelium in 1er m e et te ; sed 
•quantum est hoc? sepeli mortuuni tuum. 

16. Quod cum audisset Abraham, appendit pecuniam, quam 
Ephron postulaveral, audientiJDus filiis Helh, cpiadringenlos 
siclos argenli prebatœ raenelœ pul3licœ. 

17. Confirmalusc£ue esl ager quondara Ephrenis, in c[uo erat 
spelunca duplex, respiciens Mambré, tara ipse, quara spelunca, 
«t oranes arbores ejus in cunctis terrainis ejus per circuiluni, 

12. Abraham se prosterna devant le peuple du pays. 
i3. Et il dit à Ephron au milieu de tous : « Veuille m'écoutcr : 

je payerai le champ, prends Fargont cl ainsi je pourrai ensevelir m a 
morte. » 

i4. Et Ephron lui répondit : 
i5. « Mon Seigneur, écoute-moi : la terre cjue tu demandes vaut 

•cxuatre cents sicles d'argent ; c'est le prix enirc toi et moi. Mais 
qu'est-ce ? Ensevelis ta morte. » 

16. Ceci entendu, Abraham pesa Fargent que lui avait demandé 
Ephron, en présence des flls de Heth, à savoir quatre cents sicles en 
bonne monnaie ayant cours. 

17. Ainsi, il fut établi que le champ qui avait été autrefois à 
Ephron, dans lequel il y avait la caverne double, en face de Mambré, 
liant le champ que la caverne, avec tous les arbres qui étaient autour. 
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i8. Fugue recouneigu peussessioun d'Abrahara, présent li 
fiéu de Heth e tôuti li qu'intravon au pourtau de la vilo. 

19. Vaqui coume Abraham enseveliguè Saro sa mouié dins la 
doublo baumo dôu c h a m p — que faciavo Mambré, valènt-à-dire 
à Ebreun, en terro de Canaan. 

30. E lou champ, e lou cros que i'avié" à la ribo, fuguèron. 
deliéura à-n-Abraham pèr meunumen, 0 recouneigu tau pèr lis 
enfant de Helh. 

CHAPITRE XXIV 

Abram mando soun baile demanda Rebèco pèr Isa soun drôle. 

i. Mai Abraham ère viéi tant-que, e I'avié benesi lou Segnour 
en touto cause. 

2. E digue au plus vièi serviteur de soun ouslau, cpi'èro lou 
baile de soun bén : (( Pauso la man soute m a cueisso. 

3. E juro-me pér lou Segnour, Dieu dôu cèu e de la terro, que 
lu noun reçaupras pèr mouié de meun fiéu ges de fiho d'aquéli 
Cananen ounte abite ; 

4- Mai que tu partiras pèr lou pais de mi parent e que ié cer
caras uno mouié pèr Isa moun drôle. » 
5. Respoundeguè lou serviteur : a E se i'a ges de femo qu'en 

aquest terradou vogue veni emé iéu, déve-ti entourna veste fiéu 
au pa'ïs de mounte sias sourti ? « 
6. E Abraham digue : (( Engardo-te jamai d'eutourna moun 

fiéu aqui. 

18. Etaient la possession d'Abraham, en présence des enfants de 
Heth et de tous ceux qui entraient à la porte de la viUe. 
ig. C'est ainsi qu'Abraham ensevelit sa femme dans la double 

caverne du champ, en face de Mambré, c'est-à-dire Hébron, au pays 
de Chanaan. 
20. El le champ cl la caverne qui y était, fut assuré à Abraham 

comme sépulcre et reconnu tel par les enfants de Helh. 

CHAPITRE XXIV 

I. Or, Abraham était vieux et plein de jours elle Seigneur l'avait 
béni en toutes choses. 
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lï. Abiaha: in possessionem, videntibus filiisHeth, ctcunclis 
quiintrabant portam civitatis illius. 

19. Atque ita sepelivit Abraham Saram uxorem suam in spe
lunca agri duplici, quœ respiciebal Mambré, hœc est Hebron in 
terra Chanaan. 

20. Et conflrmatus esl ager, et aiitrum, quod erat in eo, 
Abrahœ in possessionem luenumenli a filiis Helh. 

C A P U T XXIV 

I. Erat autem Abraham senex, dierumcj:ue multorum ; el 
Dominus in cunctis benedixerat ei. 
2. DLxitque ad servum senierem domus suœ, qui prœerat 

omnibus quœ habebat : Pone m a n u m tuam subter fémur 
meum, 

3. Ut adjurera te per Dominum, Deum cœli et lerrœ, ut non 
accipias uxorem filio mee de filiabus Chananœorum, inter c[uos 

habite ; 
4. Sed ad terram et cegnationera m e a m proficiscaris, et inde 

accipias uxorem filio meo Isaac. 
5. Respondit servus : Si neluerit mulier venire mecum in 

terram hanc, nurac^uid reducere debee filium tuum ad lecum, 
de quo tu egressus es ? 
6. Dixitque Abraham : Cave nequando reducas filium meura 

illuc. 

2. Et il dit au plus ancien serviteur de sa maison, qui avait 
l'intendance de son bien : (( Mets ta main sous ma cuisse, 
3. Et jure-moi par le Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, que tu 

ne recevras pour épouse de mon flls aucune des fliles des Chana
néens parmi lesquels j'habite ; 
4. Mais que tu partiras pour les pays de mes parents et que tu y 

chercheras une épouse pour Isaac mon flls. » 
5. Le serviteur lui répondit : « Et si aucune femme en ce pays ne 

veut venir avec moi, dois-je ramener ton flls au pays d'où tu es 
sorti ? » 
6. Et.Abraham lui dit : « Garde-loi bien de ramener mon fils en 

ce pays-là. 
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7. Lou Segne Dieu dôu cèu, que m'a tira de Fouslau de m o u n 
paire, de la lerro ounte siéu nascu, que m'a parla e m'a jura-
eiçô : léu darai à la ràço aquesto lerro, — éu-memc mandara 
soun Ange davans lu, c reçaupras acpii uno femo pèr m o u n fiéu. 

8. Pamens se ges de femo noun voulié le segui, siés deliéura 
dôu sarralTien : tant soulamen m o u n fiéu, jamai Fentournes 
aqui. » 

9. Adounc pause la man, lou varlol, soulo la cueisso de soun 
mèstre Abraham e ié juré subre aquéu dire. 

10. E prenguè dès camèu de la manado de soun mèstre, e 
s'enanè, pourtant de bèn em'éu de toute mené, e'ra'acô se gan-
digué dins la Mesoupeutaraio vers la vilo de Nacor. 

11. E ceurae agué fa agrouva si camèu fore la vilo, conlro un 
pous, sus lou vèspre, que li femo an couslumo de \oni querre 
d'aigo, eu digue : 

12. <( Segnour Dieu de m e u n segne Abraham, ajudo-me 
vuei. te prégue, e fai misericôrdi à m e u n segnour Abraham. 

i3. léu m e veici contre la font, e li fiho di gènt qu'abiton 
aquesto ciéula s'envan sourti pèr tira d'aigo. 

14. La chale dounc on quau dirai : Clino toun inde pèr que 
bègue, e cpi'elo m e respeundra : Béu, emai à ti camèu iéu dou
narai l'abéurado, — fugue aquelo qu'as f)reparade pér loun 
serviteur Isa ; e fjér ansin couneirai qu'auras fa misericôrdi 
à-n-Abraham m o u n mèstre. » 

i5. Entre eu n'avié pancaro acaba de dire acô, 0 Rebèco, fiho 
de Batuel (c[u'éro fiéu de Melca, espouso de Nacor, un fraire 
d'Abraham), sourtié 'mé l'inde sus l'espalo, 

7. Le Soigneur, Dieu du ciel, qui m'a tiré de la maison de mon 
père et de la terre où je suis né, qui m'a parlé et m'a juré, disant r 
Je donnerai à ta race cette terre, lui-même enverra son .Vngc devant 
loi, cl tu recevras de là une femme pour mon flls. 
8. Pourtanl si aucune femme no voulait te suivre, lu serais déli

vré de Ion serment : seulement ne ramène jamais mon flls on ce 
pays-là. » 
g. Alors le serviteur mit la main sous la cuisse de son maître-

Abraham cl lui jura sur ce qu'il avait dit. 
10. El il prit dix chameaux du troupeau de son maître et s'en fut,. 

cmporlaiil avec lui, du bien de toute sorte; et s'étantmis on chemin, 
il alla on Mésopotamie, \ers la ville de .\achor. 

file:///achor
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7. Dominus Deus cœh, qui tulit me de domo patris mei, el 
de terra nativitatis m e œ , qui locutus est raihi, et juravit mihi. 
dicens : Semini tue dabo terram hanc ; ipse mittol Angeluni 
suura coram te, el accipies inde uxorem filio meo ; 

8. Sin autem muliernoluerit sequi le, non leneberis juramen te ; 
filium m e u m lantum ne reducas illuc. 

9. Posuit ergo servus m a n u m sub femore Abraham domini 
sui, el juravit illi super sermone hoc. 

10. Tulitque decem caraelos de grege domini sui, et abiit, 
ex omnibus bonis ejus porlans secum, profectusque perrexit in 
Mesopotamiam ad urbem Nachor. 

II. C u m q u e caraelos fecisset accurabere extra oppidum juxta 
puteum aquœ vespere, tempore quo soient mulieres egredi ad 
hauriendam aquam, dixit : 

13. Deraine Deus doraini raei Abrahara, occurre, obsecro, 
mihi hodie. et fac misericordiam cum domine meo Abraham. 

i3. Ecce ego s le prope fontem aquœ, et filiœ habitatorum 
hujus civitalis egredientur ad hauriendam aquam. 

i4. Igitur puella, cui ego dixero : Inclina liydriara luam ul 
bibam, et illa responderil : Bibe, quin el camelis tuis dabo 
petum, ipsa esl, quara prœparasti serve tue Isaac, et per hoc 
inlelligam quod feceris misericordiam cura domino meo. 

i5. Necdum intra se verba cerapleverat, et ecce Rebecca 
egrediebatur, filia Bathuel, filii Melchœ uxoris Nachor fratris 
Abraham, habens liydriam in scapula sua, 

II. Et comme il avait fait reposer ses chameaux, hors delà ville, 
près d'un puits, sur le soir, au moment où les femmes ont cou
tume de venir puiser de l'eau, il dit : 

12. « Seigneur, Dieu de mon Seigneur Abraham, aide-moi aujour
d'hui, je t'en prie, et fais miséricorde à Abraham mon Seigneur. 

i3. Me voici près de la fontaine, et les filles des habitants de cette 
ville vont sortir pour j)uiser de l'eau. 

i4. La fllle donc à qui je dirai : (( Incline ton urne pour que je 
boive, et qui m e répondra : Bois, et je donnerai aussi à boire à tes 
chameaux, ce sera celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac ; et 
par là je connaîtrai que tu auras fait miséricorde à Abraham m o n 
maître. » 

10. A peine achevait-il de dire ceci en lui-même, que Rebecca, 
fllle de Bathuel (qui était flls de Melca, épouse de Nachor le frère 
d'Abraham) sortait avec l'urne sur l'épaule. 
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i6. Chale mai c(ue bravelo, vierge mai que poulido, qu'avié 
jamai parla 'n degun. Ère davalado au lauroun, e coume agué 
empli soun inde e que venié pér s'en tourna, 

17. Lou servi tour s'avance e ié chs : « Fai-me 'n pan béure 
-de l'aigo de toun inde. » 

18. Respoundeguè : « Bevès, m o u n scgnc. » E toul-d'un-
téms pause soun inde sus lou bras, e elo ié dounè à -heure. 

19. E'm'acô quand aguè begu, elo ajusté : n Vau pousa 
d'aigo, iéu, pér vôsti camèu, d'aciui-que tôuti agon begu. » 

20. E dins li nau vujant soun inde, courregué mai au pous 
pèr lira d'aigo e abéurè tôuti li camèu. 

21. E eu la belavo en silènci, esludiant se, Diéu-merci, aurié 
fa bon viage o noun. 

33. Pièi li camèu aguènt begu, Fomeié présenté, à-n-ele, de 
pendent cFor que pesaven bén deus sicle, emé de brassalel que 
pesavondès sicle. 

33. E à-n-ele eu digue : a De quau siés? ensigne-me-lou : Fa, 

dins Foustau de toun paire, un rode pér establa ? » 
34. Elo respoundeguè : — « Siéu la fiho de Batuel, qu'es lou 

€éu dé Melca, qu'elo I'aguè de Nacor. » 
35. E apoundegué eiçô : « Ié manco pas de paie, à Foustau, 

niraai de fen, e Fa proun large pér establa. » 
26. Se cliné l'ome e adeurè lou Segnour, 
37. En disent : (( Benesi siegue lou Segne Dieu d'Abraham 

m o u n mèstre, cjue noun a retira ni sa misericôrdi ni sa vetita 
de raoun segne, e cjue m'a mena dre camin encô dôu fraire de 
m o u n segne. » 

16. Fille plus que belle, vierge très ag-i-éablc cl inconnue à tout 
homme. Elle était descendue à la fontaine, et comme elle avait rem
pli son urne et qu'elle s'en retournait, 

17. Le serviteiur s'avança et lui dit : (( Fais-moi boire un peu d'eau 
de ton urne. » 

18. Elle lui répondit : (( Bois, mon soigneur. » Et vivement elle 
tticiina son lurne sur le bras, et lui donna à boire. 

19. El lorsqu'il eût bu, elle ajouta : « Je m'en vais tirer de l'eau 
pour les chameaux juscfu'à ce qu'ils aient tous bu. » 

30. Et ayant vidé son urne dans les canaux, elle courait encore 
au puits pour puiser de l'eau et abreuver ensuite tous les chameaux. 

21. Mais lui la considérait en silence, se demandant en lui-même 
si, Dieu merci, il avait fait un bon voyage ou non. 
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i6. Puella,décora nimis, virgocjue pulcherrima, etincognita 
vire ; descenderat aulem ad fontoui, et impleverat hydriam, ac 
reverlebalur. 

17. Occurrilque ei servus, et ait : Pauxilluni aquœ raihi ad 
bibendum prœbe de liydria tua. 

i8. Q u œ respondit : Bibe domine rai ; celeriterciue depesuil 
tiydriam super ulnara suam, et.dédit ei petum. 

19. Cumque ille bibissel, adjecit: Quin et camelis luis hauriara 
aquam, donec cuncti bibant. 

so.ESundensque hydriam incanalibus.recurrit ad puteum ut 
hauriret aquam ; ethaustam omnibus camelis dédit. 

31. Ipse autem contemplabatur eam lacilus, scire volens 
utrum prosperum iler suura fecisset Dominus, an non. 

33. Postquam autem biberuut cameli, protulit vir inaures 
aureas, appendentes siclos duos, et armillas lotidem ponde 
siclerum decem. 

33. Dixitque ad eam : Cujus es filia ? indica mihi : est in domo 
patris lui locus ad manendum ? 

24. Q u œ respondit : Filia sum Bathuelis, filii Melchœ, quem 
peperit ipsi Nachor. 

3 5. Et addidit, dicens : Palearum quoc[ue et fœni plurimuni 
est apud nos, el locus spatiosus ad manendum. 

36. Inolinavit se homo, et adoravit Dominum. 
37. Dicens: Benedictus Dominus Deus domini mei Abraham, 

qui non abstulit misericordiam et veritalem suam a domino 
raeo, el recto itine-re m e perduxit in d o m u m fratris domini 
raei. 

22. Puis les chameaux ayant bu, l'homme lui présenta des pen
dants d'oreUIe d'or, qui pesaient deux sicles, ot autant de bracelets 
qui en pesaient dix. 

23. Et il lui dit : (( De qui es-tu flUe ? enseigne-le moi. Y a-t-il dans 
la maison de ton père, place pour m'héberger ? » 

24. Elle lui répondit : — « Je suis la fllle de Bathuel, qui est fils 
de Melcha qui l'engendra de Nachor. » 

25. Et elle ajouta : « PaiUe et foin, il y a chez nous en abondance 
ainsi que du large pour y demeurer. » 

26. -L'homme s'inclina et adora le Seigneur, 
27. Disant: «Béni soit le Seigneur, Dieu d'Abraham, mon seigneur, 

qui n'a retiré ni sa miséricorde ni sa vérité de mon maître, et qui 
m'a conduit directement à la maison du frère de mon maître. » 
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38. E' ra' acô courregué la chale, e anouncié eila dins Fous
tau de sa maire tout ço que venié d'ausi. 

39. E Rebèco avié 'n fraire, que ié disien Laban, e que vita-
raen sourliguè vers l'ome qu'èro alin au pous. 

3o. Car, entre agué vist li pendent emé li brassalel dins li 
raan de sa sorre, e entre agué ausi aquesto que fasié : « Aquel 
o m e m'a di acô, acô », venguè vers Fome qu'èro arrcsta 'mé si 
camèu eila contre lou lauroun. 

3i. E ié digue : <( luiras, sant o m e ! Perqué restas deforo? Ai 
prépara Foustau emai lou jas pèr li camèu. » 

33. E eu Faduguè au rocàti, descarguè li camèu, ié dounè de 
paie e de fen, emé d'aigo peréu pèr se lava li pèd, d'eu emai de 
si ràfi qu'em' eu èron vengu. 

33. E se ié meteguè la taulo. Mai eu digue : (( Manjarai pas, 
fîn-qu'ague di ço cpi'ai à dire. » — « Parle », répliqué l'autre. 

34. E eu : (( Siéu serviteur, dis, serviteur d'Abraham. 

35. E lou Segnour a benesi m o u n mèstre bravamen, e a 
preuspera mai-quo-mai : e i'a douna d'avé, de biôu, d'argent e 
d'or, de servent, de servènto, e de camèu e d'ase. 

36. E Saro, espouso de m o u n mèstre, i'a enfanta proun vièio 
un drôle qu'eu Fa lout donna. 

37. E m'a fa jura eiçô m e u n mèstre : « Pèr marida m o u n fiéu, 
iéu vole ges de fiho di Cananen qu'abite era'éli. 

38. Vai-t'en vers Fouslau de raoun paire, e'm'acô prendras 
j)ér m o u n drôle uno mouié de nôsti gènt. » 

28. Là-dessus la jeune fille courut et raconta toutes ces choses, 
dans la maison de sa mère. 

29. Mais Rebecca avait un frère n o m m é Laban, qui vivement sortit 
êrs Fhomme, près de la fontaine. 
3o. Car, après qu'il eut vu les pendants et les bracelets aux mains 

de sa sœur et qu'il eût entendu celle-ci disant: (( Cet h o m m e m'a dit 
ceci... » il vint vers l'homme qui était arrêté avec ses chameaux, près 
de la fontaine. 

3i. Et il lui dit : ((Entrez, béni du Soigneur ! Pourquoi restez-vous 
dehors ? J'ai préparé la maison ainsi qu'un lieu pour vos chameaux. » 

32. Et il Fintroduisit dans son logis, déchargea les chameaux, leur 
donna paille et foin, et à lui de l'eau pour laver ses pieds et ceux des 
hommes qui étaient venus avec lui. 
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38. Cucurrit itaque puella, et nuntiavit in d o m u m matris 
suœ^ omnia quœ audierat. 

39. Habebat autem Rebecca fratrem nomine Laban, qui festi-
nus egressus est ad hominem, ubi erat fons. 

3e. Cumque vidisset inaures et armillas ia manibus sororis 
sua', el audisset cuncta verba referentis : H œ c locutus est mihi 
homo; venit ad virum, qui stabat juxta camelos, et prope fon
tem aqua' : 

3i. Dixitcjue ad cura : Ingredere, benedicle Domini : cur 
feris sias ? prœparavi d o m u m , et locum camelis. 

33. El introdiixit eura in hespitiura ; ac destravit camelos, 
deditque paleas et fœnuiii, et aquam ad lavandes pedes ejus, et 
virorum qui vénérant cum eo. 

33. El appositus esl in conspectu ejus panis. Qui ait : Non 
comedam, donec lequar sermenes mees. Respondit ei: Loquere. 

34, Al ille : Servus, inquit, Abraham sum ; 
35. Et Dominus benedixit domino raeo valde, magnificatusque 

est : et dédit ei oves et boves, argentura el aurum, serves et 
ancillas, camelos et asines. 

36. Et peperit Sara uxor domini mei filiura domino meo in 
senectute sua, deditque illi omnia quœ habuerat. 

37. Et adjuravit m e dominus meus, dicens : Non accipies 
uxorera filio mee de filiabus Chananœorum, in quorum terra 

habite ; 
38. Sed ad doraura patris raei perges, et de cognatione mea 

accipies uxorem fiiie meo. 

33. Et on lui servit à manger, mais il dit : (c Je ne mangerai pas 
jusqu'à ce que j'ai dit ce que j'ai à dire. » — u Parle », lui dit-il. 

34. Mais lui : n Je suis serviteur d'Abraham. 
35. Et le Seigneur a béni grandement mon maître et Fa magnifié. 

Il lui a donné des brebis, des bœufs, de Fargent, de For, des serviteurs 
et dos servantes, des chameaux cl des ânes. 

36. Et Sara, l'épouse de mon maître, lui a enfanté dans sa vieillesse 
un fils auquel il a tout donné. 

37. Et mon maître m'a fait jurer, disant : (( Pour épouse de mon 
fils, tu ne prendras aucune des fliles des Chananéens, dans le pays 
desquels j'habite ; 

38. Mais tu iras à la maison de mon frère et tu y prendras pour 
mon fils une épouse de m a parenté. » 



134 LA GENÈSI 

39. E Fai respoundu à m o u n mèstre : (( Alai se vôu pas, la 
chale, veni emé iéu ? » ' 

4o. « Vai, 'dis, c[ue lou Segnour, cpie iéu ié camino davans, 
mandara soun Ange emé tu, c t'endraiara mounte fau. E tu 
reçaupras pèr m o u n fiéu uno de nosto parenlèlo e de Foustau 
dôu paire miéu. 

4i. E saras à l'abri de m a maladicioun, s'estent ana vers mi 
parent, veniés à èstre refusa. » 

42. Vaqui perqué au-jour-d'uei siéu vengu vers la font, e ai 
di : (( Segnour Dieu de raoun segne Abraham, se m'as endraia 
au bon camin, 

43. M e veici contre la font d'aigo : e la chale que sourtira pèr 
ĉ uerre d'aigo, ié dirai : (( Douno-me 'n pauquet d'aigo, pèr 
béure, de toun inde ; » 

44- E se m e dis: « Té, béu, emai abéuro li camèu », acô sara 
la femo que Dieu a preparado pér lou fiéu de raoun mèstre. 

45. E dôu tèms qu'entre iéu nie repassave acô, a pareigu 
•Rebèco, venènt emé soun inde — que pourtavo susFespalo. E 
davale au lauroun e pense d'aigo. E'm'acô iéu ié fau : c( Douno-
m e 'n pauquet à béure ! » 

46. Elo de soun espalo a tout-d'un-léms leva soun inde e 
m'a di : (( Tenés, bevès, vau abéura vôsti camèu ». E ai begu, e 

elo a baia d'aigo i camèiù 
47. E l'ai interreugade e Fai di : (( De c[uau siés fiho ? » 5Fa 

respoundu : (( Siéu de Batuel, c[u'es lou fiéu de Nacor e de 
Alelca qu'ère sa femo. » E alor i'ai baia de pendent pèr se faire 
belle e i'ai mes clins li m a n aĉ uéji brassalel. 

3g. Et j'ai répondu à mon maître : (( Mais si la femme ne voulait 
point venir avec moi ? » 

4o. (( Le Seigneur, m e dit-il, devant cj[ui je marche, enverra son 
Ange avec toi et dirigera ta voie. Et tu recevras pour mon fils une 
femme de m a j)arenté et de la maison de mon père. 

4i. Et tu seras à l'abri do m a malédiction, si étant allé chez mes 
parents, ils te refusent. » 

/)2. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu vers la fontaine et 
j'ai dit : " Seigneur, Dieu de mon seigneur Abraham, si tu m'as con
duit dans m a route, 

43. Me voici près de cette fontaine : ot la vierge qui sortira pour 
puiser de Feau, je lui dirai : (( Donne-moi à boire un peu d'eau de 
ton urne. » 
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39. Ego vero respondi domino meo : Quid si noluerit venire 
m e c u m mulier ? 

4o. Dominus, ait, in cujus conspectu ambule, mittet Ange-
him suum tecum, cl diriget viam tuam : accipiesque uxorem 
lilio meo de cognatione mea, et de domo patris mei. 

4i. Innocens erisa maledictione mea, cum veneris ad propin-
quos mees, et non dederint tibi. 

42. Veni orge hodie ad fontem aquœ, et dixi : Domine Deus 
domini mei Abrahara, si direxisti viara meara, in ciua nunc 
ambule, 

43. Ecce sto juxta fontem aquœ, et virge, quœ egredietur ad 
hauriendam aquam, audiorit a m e : Da mihi pauxillum aquœ 
ad bibendum ex hydria tua : 

44. Et dixerit mihi : El tu bibe, et camelis tuis hauriam ; ipsa 
est mulier quam prœpaiavit Dominus filio domini mei. 

45. D u m q u e hœc lacilus m e c u m volverem, apparuit Rebecca 
veniens cum hydria, quam pertabat in scapula ; descendilque 
ad fontem, et hausit aquam. Et aie ad eam : Da mihi paululum 
bibere, 

46. Q u œ festinans deposuit hydriam de humero, et dixit mihi : 
Et tu bibe, et camelis tuis tribuam petum. Bibi, et adaquavit 
camelos. 

47- Inlerrogavique eam, et dixi : Cujus es filia ? Q u œ respondit : 
Filia Bathuelis sum, filii Nachor, quem peperit ei Melcha. Sus-
pcndi itaque inaures ad ornandam faciem ejus, et armilla posut-
in manibus ejus. 

44. Et si elle médit : (( Bois et je vais abreuver tes chameaux. » Ce 
sera la femme que Dieu a destinée pour le flls de mon maître. 
45. Et pendant que je repassais en moi-même cette pensée a paru 

Itebecca, venant avec son urne sur l'épaule. Et elle descendit à la 
fontaine et puisa de l'eau. Et je lui ai dit : ((-Donne-moi un peu à 
boire. » 
46. Elle aussitôt, àiSL son urne de son épaule et m e dit : (( Bois 

toi-même et je m'en vais abreuver tes chameaux. » Et j'ai bu et elle a 
abreuvé les chameaux. 

47. Et je l'ai interrogée, et je lui ai dit : (( De qui es-tu fille ? » 
Elle m'a répondu : « Je suis fille de Bathuel fils de Nachor et de 
Melcha sa femme. » C'est pourquoi je lui ai donné ces pendants 
d'oreilles pour se faire belle, et lui ai mis dans les mains ces bra
celets. 
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48. E clin ai adoura lou Segnour, benesissént lou Segne Dieu 
cFAbraham raoun segne, que ra'a coundu en dre carain. pér 
capita la fiho dôu fraire de m o u n mèstre deslinado à soun fiéu. 

49. Aro, se voulés prene veramen raoun mèstre en gràci, 
digas-me-lou : senoun, fasés-me-lou peréu counèisse, pér que 
iéu tire à drecho o à senèce. » 

5o. Laban emé Batuel respoundeguéron : (( Dôu Segnour 
vèn de-segur aquéu prepaus : noun avèn rèn à dire contre sa 

vouloun ta. 
5i. Aacfui Rebèco davans tu, pren-la 'mé lu e parle, e que 

siegue la femo dôu fiéu d(')u mèstre tiéu, d'abord que lou 
Segnour l'a di. » 

52. Coume agué ausi acô, lou varlet d'.Abraham adeurè lou 
Segnour, de meurre-bourdoun en terre. 

53. E aguènl adu j)ièi de vas d'argent e d'or, emé de vesti-
mento, li dounè pèr présent à Rebèco ; e à si fraire e à sa maire, 
d'àulri donne i'ôufriguè. 

54. E 'no fes en festin, ac[ui mangèron e beguèron. Mai 
Fendeman matin lou varlet en se levant digue : « Chabissès-me, 
que vague vers raoun mèstre. » 

55. Alai ié respoundeguéron li fraire d'elo emé sa maire: 
(i Fau c[ue demorc la pichoto au-mens clés jour emé nous-autre; 
pièi après partira. » 

56. (( Nàni. digue, m e relengués pas, ciue lou Segnour m'a 
endraia : bandissès-mc, que iéu ra'enteurne vers moun 
mèstre. » 

57. E diguèron : (( Sounen la chale c demanden-ié coume vôu 
faire. )) 

48. -Vussitôt, j'ai adoré le Seigneur, bénissant le Seigneur Dieu 
d'Abraham, mon seigneur, qui m'a conduit par le droit chemin, 
pour prendre la fille du frère de m o n maître, destinée à son fils.. 
4g. C'est pourquoi, si vous voulez vraiment prendre mon raaîlro 

en grâce, dites-le moi. Sinon, faites-le moi savoir, afin que je cherche 
à droite et à gauche. » 
5o. Laban et Batliuel répondirent : (( C'est ccrtaiiicmont du Sei

gneur que viennent ces paroles, nous no pouvons i-icn dire contre sa 
volonté. 

5i. A'oici Rebecca devant toi, prends-la etemmènc-la et qu'elle soit 
la femme du fils do ton maître, comme le Seigneur l'a dit. 
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48. Pronusque adoravi Dominum, benedicens Domino Deo 
domini mei Abraham, qui perduxit m e recto itinere, ut surae-
rem filiani fratris domini mei filio ejus. 

49- Quamobrem si facitis misericordiam et veritatem cum 
domino meo, indicate mihi; sin autem aliud placet, et hoc 
dicite mihi, ut vadam ad dexteram, sive ad sinislram. 

5o. Respenderuntque Laban et Bathuel : A Domino egressus 
est sermo : non possumus extra placitum ejus quidquam aliud 
lequi tecum. 

01. En Rebecca coram le est, telle eam, et proficiscore, et sit 
uxor filii domini lui, sicut locutus est Dominus. 

53. Quod c u m audisset puer Abraham, procidens adoravit in 
terram Dominum. 

53. Prelatisque vasis argenteis, et aureis, ac vestibus, dédit 
ea Rebeccœ pro munerc, fratribus ciuoque ejus, et raatri dena 
obtulit. 

54. Inito convivio. vescentcs pariter el bibenles manserunt 
ibi. Surgens autera mane, locutus est puer : Dirailtite me, ul 
vadam ad dominum meura. 

55. Respenderuntque fratres ejus, el raater : Maneat puella 
saltera decem dies apud nos, el pestea proficiscetur. 

56. Nolite, ait, merelinere, c[uiaDominus direxitviam m e a m : 

dimittile m e , ul pergara ad dominum m e u m . 
57. Et dixerunl : A'ocemus puellara, et quœramus ipsius 

voluntatem. 

52. Lorsqu'il eut entendu cette réponse, le serviteur d'Abraham 
adora le Seigneur en so prosternant à terre. 

53. Puis ayant tiré des vases d'argent et d'or, et des vêtements, il en 
flt présent à Rebecca ; à ses frères et à sa mère, il offrit aussi des dons. 

54. Et ayant fait festin, ils mangèrent el burent ensemble. Mais, le 
lendemain malin, le serviteur en se levant dit : (( Renvoyez-moi, que 
j'aille retrouver mon maître. » 

35. (( Mais, lui répondirent les frères de Rebecca et sa mère, il faut 
que la jeune fllle demeure au moins dix jours avec nous ; puis après 
elle partira. » 

56. <( Non, leur dit-il, ne m e retenez pas, puisque le Seigneur a 
dirigé m o n chemin ; renvoyez-moi, pour que je retourne vers mon 
maître. » 

57. Et ils lui dirent : (( Appelons la jeune fllle et demandons-lui 
quelle est sa volonté. » 
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58. Entre la sonna, venguè : e ié demandéron : (( Vos t'enana 

'm' ac[ue.l ome? » Elo digue : ce Fanarai. » 

59. E 'm' acô la chabiguéron, eraé sa baile d'elo, e lou varlet 
d'Abrahara emé toute sa chourme, 

60. En benastrugant sa sorre e cridanl : (( Siés nosto serre; 
posc[ues créisse en de milo e de milo, e ciue ta raço peus'sedigue 
li porto de tôuli sis enemi ! » 

61. E Rebèco 'mé si chambrière, aguènt mounla sus li 
camèu, vaqui que seguiguéron l'ome — que retourné coume 
acô de-couche vers soun raèstre. 

63. Enlerin se passejave, Isa, pér lou. camin que mené au 
pous qu'apellon d'aquéu que viéu e que vèi, car abilavo en terro 
australe. 

63. E ère sourti pér chifra, dins lou carapéstre, au jour 
toumbant. E coume v̂ ai leva lis iue, vèi li caraèu alin que 
vènen. 

04. Rebèco, elo tambèn, entre dcvista Isa, descendeguè de 
camèu.. 

65. E au varlet faguè : a Q u *s aguel e m e gue pèr carapéstre 
nous vèn à l'endavans ? » E eu digue : (( Acô 's raoun mèstre. » 
E elo léu, prenènt soun pâli, s'aclalè. 

66. Adounc lou serviteur racounté à-n-lsa tout ço que s'èro 
passa ; 

67. E Isa la mené dins lou libanèu de Saro e la preng-uè pèr 
femo ; e eu bén lalamen Famé, c]ue la doulour qu'avié desempiéi 
la mort de sa maire n'en fugué atorapourido. 

58. C o m m e on Peut appelée, elle vint ; et ils hii demandèrent : 
.( Veux-tu bien t'en aller avec cet h o m m e ? Elle dit : « J'irai. » 
5g. C'est pourquoi ils la laissèrent aUer avec sa nourrice, le servi

teur d'Abraham et ses compagnons. 
Oo. Et souhaitant toutes sortes de choses prospères à leur sœur, 

ils disaient : (( Tu os notre sœur, crois de mille en mille, et quêta 
race possède les portes de tous ses ennemis I » 

6i. Et Rebecca et ses suivantes, montées sur les chameaux, suiri-
rontrhommc qui retournait hâtivement vers son maître. 
0'!. Pendant ce lomps-là, Isaac se promenait par le chemin qui 
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58. Cumque vocata vonisset, sciscitati sunt : Vis ire cum 
homine isto ? Q u œ ait : Vadam. 

59. Dimiserunt ergo eam, èl nutriccm illius, servumque 
Abrahara, el comités ejus, 

60. Imprecantes prospéra sorori suœ, atque dicentes : Soror 
nostraes, crescas in mille raillia, etpossideat semen tuum perlas 
inimicorum suorura. 

6i. Igitur Rebecca, et puellœ illius, ascensis camehs, seculœ 
sunt virura, qui festinus revertebalur ad dorainum suura : 

63. Eo autem tempore deambulabal Isaac per viam, quœ ducit 
ad puteum, cujus nomen est A'iventis et Videntis; habitabat 
enim in terra australi : 

63. El egressus fuerat ad meditandum in agro, inclinata jam 
die : cumque elevasset oculos, vidit camelos venientes 
precul. 

64. Rebecca quoque, conspecto Isaac, descendit de camele, 

65. Et ait ad puerum : Quis est ille h o m e qui venit per agrum 
in occursum nobis ? Dixilcjne ei : Ipse esl dominus meus. At 
illa tollens cite pallium, operuit se. 

66. Servus autem cuncta, c[uœ gesserat, narravil Isaac. 

67. Qui introduxit eam in labernaculura Sarœ matris suœ, et 
accepit eam uxorera; et in lantum dilexil eam, ut dolorem, qui 
ex morte matris ejus acciderat, lemperaret. 

mène au puits, appelé le puits de celui gui vit el gui voit, car il ha
bitait en la terre australe. 

63. Et il était sorti pour méditer à travers champs, au jour tom
bant. Et comme il levait les yeux, il vit les chameaux c[ui venaient 
au loin. 

64- Rebecca, elle aussi, ayant vu Isaac, descendit de son cha
meau. 

65. Et elle dit au serviteur : (( Quel est cet h o m m e qui vient vers 
nous à travers champs ? » Et il lui dit : (( C'est mon maître. » Mais 
elle, aussitôt, prit son voile et se couvrit. 

66. Alors le serviteur raconta à Isaac tout ce ĉ ui s'était passé. 
67. Et Isaac la mena dans la tente de Sara sa mère, et la prit pour 

femme ; et il l'aima tellement que la douleur qu'il avait depuis la 
mort de sa mère en fut tempérée. 

9 
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CHAPITRE XXV 

La mort d'Abram. Li fiéu d'Ismaèl; aguéli d'Isa: Esaii vend à Jacob-
si dre d'einal. 

I. Mai/Vbraham, fau dire, avié agu'no autre mouié que ié-
disien Gelure 

2. que i'enfanté Zamran, Jecsan, Madan e Madian, emé 
Jesbec, emé Sué. 

3. E Jecsan engendré Saba emé Dadan. E li fiéu de Dadan 
fuguèron Assurim e Latusim e Leomim. 

4- E de Madian sourtiguèron .Efa, Oufér, Enoc e Abida e-
Eldaa ; tôuti éli fiéu de Celuro. 

5. E Abraham, tout ço qu'avié, lou dounè à-n-lsa. 
6. E i fiéu de si ceuncubine ié largué eu de présent, e li" 

séparé de soun fiéu Isa, lis aguènt, de soun vivent, chabi dôu 
constat dôu levant. 

7. E fuguèron, la vido e li jour d'Abrahara, de cènl-setanto-
cinĉ  au. 

8. E, s'amoussant bravamen viéi, eu mouriguè dins Fage, 
ansin, clafl de jour. Fugué rejeun emé soun pople. 

9. E Fenseveliguéron, Isa em' Ismaèl si fiéu, dins la croto 
bessouno que i'a au champ d'Efroun, fiéu de Seor FElhen, en 
terre de Mambré, 

10. qu'i fiéu de Helh avié croumpado : aqui fugué sepôutura, 
eu e sa mouié Saro. 

II. E Dieu, après sa mort, benesiguè soun fién Isa, qu'abi
lavo vers lou Pous à'Aquéu que viéu e que rci. 

CHAPITRE X.W 

I. Mais Abraham, à la vérité, avail épousé une autre femme du 
nom de Cétura 

2. Qui lui enfanta Zamran, Jecsan, IMadan, Madian avec Jcsboc et 
Sué. 
3. Et Jecsan engendra Saba et Dadan. Et les flls de Dadan furent 

Assurim, Latusim et Loomiin. 
4. El de Madian sortirent Epha, Opher, Enoch, Abida el Eldaa :• 

tous ceux-ci, enfants do Célura. 
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C A P U T X X V 

I. Abraham vero aliam duxit uxorem neraine Ceturara ; 
3. Quœ peperit ei Zamran et Jecsan, et Madan, et Madian, et 

Jesbec, et Sue. 

3. Jecsan quoque genuit Saba, et Dadan. Fihi Dadan fuerunt 
Assurim, et Latusim, et Loemira. 

4. Atvero ex Madian ortus esl Epha, et Opher, et Henoch, et 
Abida, el Eldaa : omnes hi filii Ceturœ. 

5. Deditque Abraham cuncta quœ posséderai Isaac : 
6. Filiis autem cencubinarum largitus est raunera, et separa-

vit eos ab Isaac filio sue, dura adhuc ipse viveret, ad plagam 
orientalem. 

7. Fuerunt autem dies vitœ Abrahœ, cenlum septuaginla 
quinque anni. 

8. El deficiens mortuus est in senectute bona, provectœque 
œlatis, el plenus dierum, congregatusque est ad populum suum. 
9. Et sepelierunt eum Isaac et Ismael filii sui in spelunca 

duplici, c[uœ sita esl in agro Ephron filii Seor Helhœi, e regione 
Mambré, 

10. Q u e m emerat a filiis Heth : ibi sepultus est ipse, et Sara 
uxor ejus. 

II. Etpostobilum illius benedixit Deus Isaac filio ejus, qui 
habitabat juxta puteum nomine Viventis et Videntis. 

5. Et Abraham, tout ce qu'il possédait, il le donna à Isaac. 
6. Et aux flls de ses concubines il flt dos présents et les sépara de 

son flls Isaac, les envoyant, de son vivant, du côté du levant. 
7. Et furent les jours de la vie d'Abraham, cent soixante el 

quinze ans. 
8. Et s éteignant, il mourut plein de jours, après une heureuse 

vieillesse ; et il fut réuni à son peuple. 
9. Et Isaac et Ismael, ses flls, rensevelirent dans la caverne double 

qui est située dans le champ d'Ephron, flls de Séor FHéthéen, en 
la terre de Mambré, 

10. Qu'il avait acheté des flls de Heth ; c'est là qu'il fut enseveli, 
avec Sara son épouse. 

II. Et Dieu, après sa mort bénit son flls Isaac, qui habitait près du 
puits de Celui qui vit el qui voit. 
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13. Veici li generacioun d'Ismaèl, fiéu d'Abraham e de l'egi

ciano Agar, la servènto de Saro, 

i3. E vés-eici li noum de si fiéu, coume li neumavon e dins 

si generacioun. L'einat d'Ismaèl fugue Nabaioth. E Faguè pièi 

Cedar e Adbeèl e Mabsam, 

i4. Masma peréu e D u m a e Massa, 

i5. Adar, Tema, Jetur, e Nafis e Cedma. 

16. Es acô li fiéu d'Ismaèl, e es acô li noum de si castèu e de 

si vile : de si tribu li douge prince. 

17. E fuguèron lis an de la vido d'Ismaèl au noumbre de 

cènl-lrento-sèt, e'm'acô se leissé mouri e fugué rejeun à soun 

pople. 

18. Eu abitè despièi Evila jusque à Sur — que regarde 

FEgito, quand venés vers lis Assiriàn. Avié, quand mouriguè, 

tôuti si fraire à soun en tour. 

19. Veici mai li generacioun d'Isa, fiéu d'Abraham. Abraham 

engendré Isa 

20. cpio, dins si c[uaranto an, prenguè pér femo Rebèco, fiho 

de Batuel, Sirian de Mesoupoutamio, qu'èro la serre de Laban. 

21. E preguè Dieu, Isa, pér soun espouso qu'ère turgo. Lou 

Segnour l'éscoutè, fâgué ceuncebre Rebèco. 

22. Mai, estent que se turtavon dins soun ventre li pregnoun, 

elo digue : « S'ansin pér iéu acô-d'aqui avié d'èstre, qu'èro necite 

de ceuncebre ? » E'm'acô s'enanè ceunsulla lou Segnour. 

23. E aquest ié respoundeguè : (( Dos nacioun soun dins toun 

ventre, e dous pople de toun ventre seurtiran desenemi, un 

que douminara Faulre, lou maje servira lou mendre. » 

12. Voici les générations d'Ismael, flls d'.Vbraham et de l'Egyp
tienne Agar, la servante de Sâra. 

i3. Et voici les noms de ses flls, comme on les nommait, et dans 
l'ordre de leurs générations : Le premier-né d'Ismael fut Nabaioth ; 
puis il y eut Cédar, Adbeel, Mabsam. 

14. Masma, Duma, Ma'ssa. 
i5. Hadar, Théma, Jéthur, Naphis et Cedma. 
16. Ce sont là les flls d'Ismaël, et ce sont les nomsdeleurs camps 

et de leurs places fortes, ayant été les douze chefs de leur peuple. 
17. Et les ans de la vie d'Ismaël furent au nombre de cent trente-

sept ; et les forces lui manquant, il mourut et fut réuni à son peuple. 
18. Et il habita depuis Hevila jusqu'à Sur, qui regarde l'Egypte, 
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12. H œ sunt generationes Ismael filii Abraham, quem peperit 
ei Agar .^gyptia, famula Sarœ : 

13. Et hœc nomina filiorum ejus in vocabulis el generationibus 
suis. Pi-imogenitus Ismaelis Nabaioth, delnde Cedar, et Adbeel, 
et Mabsam, 

i4. Masma quoque, et D u m a , et Classa, 
i5. Hadar, et Thema, et Jethur, cl Naphis, et Cedma. 
i6. Isti sunt filii Ismaelis ; et hœc nomina per castella et 

oppida eorum, duodecim principes tribuum suarum. 
17. Et facti sunt anni vitœ Ismaelis centum triginta septem, 

defîciensque mortuus est, et appositus ad populum suum. 
18. Habitavit autem ab Hevila usque Sur, quœ respicit iEgyp-

tum introeuntibus Assyrios ; coram cunctis fratribus suis obiit. 
19. H œ quoque sunt generationes Isaac filii Abraham : 

Abraliam genuit Isaac ; 

20. Qui c u m quadraginta esset annorum, duxit uxorem 
Rebeccam flliam Bathuelis Syri de Mesopotamia, sororem 
Laban. 

21. Deprecatusque est Isaac Dominum,pro uxore sua, eo quod 
esset sterilis; qui exaudivit eum, et dédit cenceptum Rebeccœ. 

22. Sed collidébantur in ulere ejus parvuli ; quœ ait : Si sic 
mihi futurum erat, quid necesse fuit cencipere ? Perrexitque Ut 
consuleret Dominum. 

23. Qui respondens, ait : D u œ génies sunt in utero tue, et due 
populi ex ventre tuodividentur, populusc[uepopulum superabit, 
et major serviet minori. 

cpiand on vient vers les Assyriens.il avait, lorsqu'il mourut, tous ses 
frères autour de lui. 

19. Voici aussi les générations d'Isaac, flls d'Abraham, Abraham 
engendra Isaac ; 

20. Qui, à quarante ans, prit pour femme Rebecca, fille de Bathuel, 
Syrien de Mésopotamie, et sœur de Laban. 
21. Et Isaac pria Dieu pour son épouse, parce qu'elle était stérile. 

Le Seigneur Fexauça et flt concevoir Rebecca. 
22. Mais, Us s'entrechoquaient dans son ventre, les jumeaux 

cpi'elle portait, ce qui lui flt dire : (( Si cela devait m'arriver ainsi, 
qu'était-il besoin de concevoiri' » Et elle s'en fut consulter le Seigneur. 

23. Et il lui répondit : (( Deux nations sont dans ton ventre, et 
deuxpeuples sortiront divisés de ton ventre, Fun qui dominera Faulre, 
et l'aîné servira le plus jeune. » 

http://Assyriens.il
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34. E veici qu', avengu lou tèms de parteuri, se capitéron deus 
bessoun dins soun ventre. 

25. Acj[uéu que sourliguè lou proumié éro rous, e tout pelons 
coume uno bèsti. Se ié donné pèr n o u m Esaû. L'autre qu'après 
sourliguè, tenié cUns la m a n lou pèd de soun fraire. E amor 
d'acô Fapelè Jacob. 

36. Avié sieissanto an, Isa, quand si pichot ié nasquèron. 

37. Un cop que siguèron grand, Esaii fugué 'n cassaire, 
de-longe pèr carapéstre ; Jacob, eu, orae simple, rcslavo dins li 
tende. 

38. Isa amavo Esaii, que pèr manja ié tenié de casse. E 
Rebèco, Jacob èro soun mignot. 

39. Jacob, un jour qu'avié eue de bajano, vers eu arribé Esaii 
que las venié dôu champ. 

3o. (( Baio-me, ié digue, d'aquéu bouta-couire rous, que 
iéu toumbè de lassige ». Pér acô ié deunéren peréu lou noum 
d'.Kdoum. 

3i. Mai Jacob ié digue : (( Vénde-rae ti dre d'einat ». 

33. Aquéu respoundeguè: « D'abord que raore, de que m e 
servirien mi dre cFeinat? » 

33. Jacob digue : ((Juro-me dounc. » Esau iéjuré e vendeguè 
si dre d'einat, 

34. E aguènl reçaupu de pan emé lou tian de lentille, eu 
coume acô mangé, beguè e s'enanè, pau s'enchaiènt d'agué 

vendu si dre d'einat. 

24. Lorsque le temps d'enfanter fut accompli, deux jumeaux se 
trouvèrent dan s son ventre. 
25. Celui qui sortit le premier était roux, et tout velu comme une 

bêle. On lui donna pour nom Esaû. L'autre qui sortit aussitôt après, 
tenait en sa mainte pied de son frère. Et c'est pourquoi il fut nommé 
Jacob. 

36. Isaac avait soixante ans quand ces enfants lui naquirent. 
27. Lorsqu'ils furent grands, Esaû fut habile à la chasse et agri

culteur ; Jacob, lui, h o m m e simple, demeurait sous la tente. 
28. Isaac aimait Esaû, parce qu'il lui donnait à manger de sa 

chasse. Mais Rebecca chérissait Jacob. 
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34. Jam tempus pariendi advenerat, et eccê geniini in utero 
•ejus reperti sunt. 

25. Qui prier egressus est, rufus erat, et lotus in raorem pellis 
hispidus ; yecatumcj[ue est nomen ejus Esau. Protinus aller 
•egrediens, plantara fratris Icnebat raanu : et idcirco appellavit 
e u m Jacob. 

26. Sexagenarius erat Isaac cpiando nali sunt ei parvuli. 

27. Quibus adultis, factus esl Esau vir gnarus venandi, et 
i o m o agricola ; Jacob autem vir simplex habitabat in taberna-
•culis. 

28. Isaac amabat Esau, ee c^uod de venatienibus illius vesce-
jetur ; et Rebecca diligebat Jacob. 

39. Coxit autem Jacob pulmentum ; ad quem cum venisset 
Esau de agro lassus, 

3o. Ait : Da mihi de coctione hac rufa, quia oppido lassus 
5um. Quara ob causam vocatum est nomen ejus Edom. 

3i. Cui dixit Jacob : Vende raihi primogenita tua. 

33. Ille respondit : En merier, quid mihi prederunt primoge-
nita ? 

33. Ait Jacob : Jura ergo mihi. Juravit ei Esau, et vendidit 
primogenita. 

34. Et sic accepte pane et lentis edulie, comedit, et bibit, et 
abiit, parvipendens quod priraogenita vendidisset. 

2g. Un jour que Jacob avait fait cuire de quoi manger, vers lui 
très laŝ  Esaii vient des champs. 

3o. « Donne-moi, lui dit-il, de ce mets roux, parce que je tombe 
•de lassitude. » .̂  cause de quoi, il fut depuis n o m m é Edom. 

3i. Jacob lui dit : (( Vends-moi ton droit d'aînesse? » 
32, Esaii lui dit : (( Si je viens à mourir, de quoi m e servira m o n 

droit d'aînesse ? » 
33. Jacob lui dit : (( Jure-moi donc. » Esaû lui jura ot lui vendit 

,son droit d'aînesse. 
34. Et ayant reçu du pain avec le plat de lentilles, il mangea, but 

et s'en alla, s'inquiétant peu de ce qu'il avait vendu son droit d'aî
nesse. 
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CHAPITRE XXVI 

Lou viage d'Isa vers Abimelèc. 

i. Mai eslèiil sus la terre vengudo uno famine, apnis l'esteri-
Icta qu'ère arribado dintre li jour d'Abraham, Isa s'enanè vers 
Abimelèc, rèi di Filistin, en Geraro. 

3. E Fapareiguè lou Segnour, o ié digue : (( Davales pas dins 
FEgito, mai tèn-te siau dins la lerro que te dirai. 

3. Aqui espaço-le, e sarai emé lu, e le benesirai ; car à lu e 
à ta raço iéu dounarai tôuti aquéli païs, acoumfilissènt lou sar-
ramen qu'ai fa à-n-Abraham^ toun paire. 

4. E multiplicarai la raço coume lis estello dôu cèu ; e darai 
à li descendent tôuli aquéli pais ; e saran benesido en la pouste
rita tôuli li nacioun de la terro, 

5. Pèr amor c[u'Abraham a ôubeï à m a voues, a ôusserva mi 
precète e m i coumandamen e a garda mi lèi e rai ceremounié. » 

G. E Isa coume acô demeuré en Geraro. 
7. E quand lou cj;uesliounavon lis e m e d'aquéu liô sus la 

siéu femo, respoundié : (( Es m a sorre». Car aprehendiéde dire 
cpFère elo sa mouié, cregnént cfue lou tuèssen, de cop que i'a, 
sus l'estiganço cfu'èro un béu très de femo. 

8. A u bout de c[uauque téras qu'agué cleraoura aqui, veici 
cfu'Abiraeléc, lou rèi di Filistin, en regardant pèr la fenéstro, 
lou veguè quo jougavo emé Rebèco sa mouié. 

CHAPITRE XXVI 

I. Mais il s'éleva sur terre une famino comme il en était arrivé une 
au fomps d'Abraham ; et Isaac s'en fut vers Abimelech, roi des Philis
tins, en Gérara. 

2. Et le Soigneur lui apparut, et lui dil : (( Ne descends pas en 
Egypte, mais tiens-loi Iranquifio dans le pays que jeté dirai. 
3. Parcours-le, ol je serai avec toi et le bénirai ; car, à toi et à ta 

race, je donnerai tous ces pays, accomplissant ainsi le serment que 
j'ai fait à Abraliam tonpèi'c. 

II. Et je nuiltiplicrai ta race comme les étoiles du ciel, cl je don-
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C A P U T XXVI 

i. Orla autera famé super terrara post eam sterilitatem, quœ 
acciderat in diebus Abrahara, abiit Isaac ad Abimelech regem 
Palœstinorum in Gérara. 

2. .Apparuitque ei Dominus, et ail : Nedescendas in iEgyptura, 
sed cjuiesce in terra, ipam dixero tibi. 

3. Et peregrinare in ea, croque tecum, et benedicam tibi : 
libi enim et semini lue dabo universas regiones lias, complcns 
juramentum cpiod spopondi Abrahara patri lue. 

4. Et mulliplicabo semen tuum sicut stellas cœli : daboque 
posteris luis universas regiones has, et benedicentur in semine 
tuo omnes génies lerrâ , 
5. Ee quod obedierit Abraham veci meœ, et custedieril prœ-

cepta et mandata raea, et ceremonias legesque servaverit. 
6. Mansit itaque Isaac in Geraris. 
7. Qui cura interrogarel;ur a viris loci illius super uxore sua, 

respondit : Soror mea est. Tirauerat enim cenfiteri quod sibi 
esset seciata conjugio, reputans ne forte interficerent eum 

propter illius pulchritudinem. 
8. Cumque perlransissenl dies plurimi, el ibidem moraretur, 

prospiciens Abimelech rex Palœstinorum per fenestram, vidit 

eura jocantem cura Rebecca uxore sua. 

nerai à tes descendanls tous ces pays ; et seront bénies en ta posté
rité toutes les nations de la terre, 
5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes pré

ceptes et mes commandements, et qu'il a gardé mes lois et mes céré
monies. » 
6. C'est pourquoi Isaac demeura à Gérara. 
7. Et quand il était interrogé par les hommes de ce liou sur sa 

femme, il répondait : « C'est m a sœur. » Car il craignait de leur 
avouer qu'eUe était sa femme, de peur qu'ils ne le tuassent, à cause de 
la beauté de sa femme. 
8. Après plusieurs jours qu'il eut demeuré en ce pays, voici qu'Abi

melech, roi des Philistins, regardant par une fenêtre, le vil qu'il 
jouait avec Rebecca, son épouse. 
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9. E lou sounè e ié digue : (( Es tout clar qu'acô 's ta femo. 
Perqu'as menti, la deunanl pèr ta sorre ? » Respoundeguè : 
(( Ai agu pôu de mouri pèr raport à-n-elo. » 

10. E Abimelèc digue : (( Perqué nous n'as fa encrèire ? Aurié 
pouscu, quaucun dôu pople, avéafaire emé ta femo, e adusiés 
sus nous-autre coume acô un grand pecat. n E coumandè à tout 
lou pople, disent : 

1 r. " Quau teucara la mouié d'acpiel ome, eu de mort mou

rira. » 

12. Isa seraené dounc en aquéu terradou, e lou m ê m e an ié 
faguè d'un cent : lou Segnour lou benesiguè. 

i3. Es'enrichiguèFome, e anavoproufichant e s'apadeu'issént 
que mai, bèn tant que venguè force drut, 

i4. Aguènt de capitau cFavé, e de manado, e de meinado 
tant-e-mai. Enjaleusi d'acô, li Filistin 

i5. Alurèron tôuti li pous cju'avien cava pèr lèms li serviteur 
d'Abraham soun paire e lis empliguéron de lerre ; 

16. Talanien qu'Abiraeléc ié digue à-n-lsa : — (( Reliro-te 
d'eraé nous-autre, pèr-ço-que te siés fa forço raai peuderous 
•que nautre. » 

17. E'ra' acô eu s'enanè, e venguè, pèr i'abita, au gaudre de 
Geraro. 

18. Tourné cava lis àutri pous, cju'avien cava li serviteur de 
soun paire Abraham e qu'à sa mort li Filistin avien autre-tèms 
atura ; e li noumè di mérai noura que i'avié douna soun paire. 

19. E feuseguéron dins lou gaudre e alrouvèron Faigo vivo. 

g. Et Payant mandé, il lui dit : c; II est clair c[uo c'est ta femme; 
pourcjuoi as-lu menti, la donnant pour ta sœur ? » Il lui répondit : 
•(( J'ai eu peur do mourir à cause d'elle. » 

7o. El .«Vbimelccli dit : ;; Pourquoi nous en avoir ainsi fait accroire ? 
Quelqu'un du peuple aurait pu abuser de ton épouse, ot ainsi tu 
nous aurais induits en grand péché. » Et il commanda à tout le 
peuple, disant : 

II. (( Qui touchera la femme de cet h o m m e sera puni de mort. « 
12. Isaac sema donc en ce pays-là, et dans la m ê m e année recueillit 

le centuple; le Soigneur le bénit. 
i3. Et l'hommo s'enrichissait, cl il allait profltant cl s'accroissant 

déplus en plus, tellement qu'il devint extrêmement puissant, 
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<). El accersite ee, ail : Perspicuuni est quod uxor tua sit ; cur 
mentitus es, eara sororem tuam esse? Respondit: Timui ne 
morerer propter eam. 

lo. Dixitque Abimelech : Quare iraposuisti nobis ? Potuit 
•coire quispiam de populo cum uxore tua, et induxeras super nos 
grande peccatum. Prœcepitqne omni populo, chcens : 

11. Qui letigerit hominis hujus uxorera, morte niorietur. 

13. Sévit aulem Isaac in lerrailla, et invenit in ipso anno cen-
(uplum : benedixitque ei Dominus. 

i3. Et locuplelatus est home, etibalpreficiensatciue succres-
cens, donec magnus vehementer effectus est. 

i4. Habuit quoque possessiones ovium et arraenlorum, et 
familiœ plurimun. Ob hoc invidentes ei Palœstini, 

i5. Oranes puteos, quos fédérant servi patris illius Abrahara, 
illo tempore obstruxerunt, implentes hume. 

16. In tantum, ut ipse Abimelech diceret ad Isaac : Recède a 
nobis, quoniam polentior nobis factus es valde. 

17. Et ille discedens, utveniretad lorrentem Gerarœ, liabila-
retque ibi, 

18. Rursum fodil alios puteos, quos fédérant servi patris sui 
xAbraham, et cĵ uos, illo morluo, olim obstruxerant Philisthiira ; 
appeUavitque eos eisdera nominibus quibus ante pater voca-
verat. 

19. Foderuntque in terrenle, el repererunl aquam vivam. 

i4. Possédant une multitude de brebis, de bœufs et de serviteurs-
en abondance. Envieux de ces choses, les Philistins, 

i5. Bouchèrent tous les puits qu'avaient creusés, dans le temps, 
les serviteurs d'Abraham son père, et les remplirent de terre. 

16. Tellement qu'.Vbimelech dit do lui-même à Isaac : « Retire-toi 
d'avec nous, parce C£ue tu t'es fait beaucoup plus puissant que 
nous. » 

17. Et Isaac s'en fut habiter au torrent de Gérara. 
18. Et de nouveau il creusa les autres puits, qu'avaient creusés 

les serviteurs de son père Abraham et qu'à sa mort les Philistins 
avaient jadis obstrués ; et les n o m m a des mêmes noms que leur 
avait donnés son père. 
ig. Et ils fouillèrent dans le torrent et trouvèrent l'eau vive. 
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30. Mai coume i'aguè 'no rioto entre li pastre de Geraro e li 
pastre d'Isa, qu'aquéli disien :(( L'aigo es nostro, » eu apelè 

aquéu pous lou. Pous de la Garrouio. 

31. Pièi n'en cavéron un autre; e coume pèr aquéu aguèron 
raai de brut, eu Fapelè, aquéu, lou Pous de la Malamagno. 

23. Estent parti d'aqui, fouseguè'n autre pous — qiFaquesl 
cop res ié cerquè rené. Pèr acô ié dounè lou n o u m de Pous de 
Larguesso, en disent : (( Lou Segnour aro nous a relarga efa 
créisse sus la terro. » 

23. E d'aquéu liô après mountè en Bersabè, 

24- Ounte i'apareiguè lou Segnour la m é m o niue, e que ié 
digue : (( Iéu siéu lou Dieu d'Abrahara toun paire, agues pas 
pôu, siéu emé tu; e te benesirai e farai coungreia ta raço, pèr 
amoi? d'Abraham C[u'es esta m e u n servent. » 

35. E pèr acô aubouré 'n autar aqui e, envouca lou noum 
dôu Segnour, eslendegué sa tende, e coumandè à si servent de 
fouire un pous. 

36. Mai coume à-n-aquéu liô venguéron de Geraro, Abimelèc 
em' Oucouzal — qu' acô 'ro soun ami, e Ficol, generau d'ai-
mado, 

37. Isa ié parlé coume eiçô : (( Pér dequé venès vers iéu, 
d'abord c[ue m e poudias plus vèire e que m'avès bandi de 
vautre ? » 

28. Éli respoundeguéron : (( Avèn vist qu'emé tu i'a lou 
Segnour e pér acô nous sian di : l'ague entre nautre sarramen e 
nousen alianço. 

20. Mais comme il y eut une querelle entre les bergers de Gérara el 
les bergers d'Isaac, ceux-ci disant : (( Cette eau est nôtre », il appela 
00 puits le puits de Ylnjuslice. 

21. Puis ils en creusèrent un autre, el comme pour celui-là ils 
eurent encore querelle, il l'appela le puits de l'Mmi/'.ié. 

22. Etant parti do là, il creusa un autre puits pour lequel ils no 
disputèrent point. (;'csl pourquoi il lui donna le nom de puits de la 
Largesse, on disant : (( Maintenant le Soigneur nous a rois au large 
et fait croître sur la lerro. » 

28. El de là Isaac retourna à Bersabéo, 
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ao. Sed el ibi jurgium fuit pastorum Gerarœ adversus paslores 
Isaac, dicenlium : Nestra est aqua. Quamobrem nomen putei 
ex eo, quod acciderat, vocavit Galumniam. 

21. Foderunt autem et alium ; et pro illo cjuociue rixati sunt, 
appellavitque eura Inimicitias. 

32. Profectus inde fodil alium puteum, pro c[ue non cenlen-
derunt ; itaque vocavil nomen ejus. Latitude, dicens : Nunc 
dilalavitnos Dominus, et fecit crescere super terram. 

33. Ascendit autem ex iUo loco in Bersabee, 

34. Ubi apparuit ei Dominus in ipsa nocte, dicens : Ego.sum 
Deus Abraham-patris tui; noli-timere, quia ego tecum sum ; 
benedicam tibi, et mulliplicabo semen tuum propler servum 
m e u m Abraham. 

30. Itaque œdificavit ibi altare ; et invocalo neraine Doraini, 
exlendit labernaculura, prœcepitqne servis suis ut fédèrent 
puteum. 

36. Ad quem locum cura venissent de Geraris Abimelech, et 
Ochozath amicus illius, et Phicel dux militum, 

27. Locutus est eis Isaac : Quid venistis ad m e hominem quem 
odistis, el expulistis a vobis ? 

28. Qui responderunt : Vidimus tecum esse Dominum, et 
idcirco nos dixiraus : Sit juramentum inter nos, et ineamus 
fœdus. 

24. Où lui apparut, la m ê m e nuit, le Seigneur qui lui dit : <( Je 
suis le Dieu d'Abraham ton père ; ne crains point, je suis avec 
toi ; je te bénirai et multiplierai ta race à cause de mon serviteur 
Abraham. » 

25. C'est pourquoi il édifia là un autel et, ayant invoqué le nom 
du Seigneur, il dressa sa tente et commanda à ses serviteurs de 
creuser un puits. 

26. Mais comme Abimalech et Ochozath, son favori, et Phicol, 
général de son armée, étaient venus de Gérara en ce lieu, 
27. Isaac leur parla ainsi : (( Pourquoi venez-vous vers moiy que 

vous haïssez et que vous avez<;hassé d'entre vous ? » 
28. Et ils lui répondirent : (( Nous avons vu cpi'avec loi est le Sei

gneur, c'est pourquoi nous nous sommes dit : (( Faisons une 
alliance et jurons-la. 
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29. Pér c[ue nous fagués ges de mau, coume nàutri qu'aven 
rèn leuca de res di tiéu ni lèn fa pèr le nouire, mai qu'en pas 
Favèn chabi 'mé la benedicioun de Dieu. » 

3o. Adounc ié dounè 'n bèu festin e, après manja e béure, 
3i. De matin en se levant, se jurèron alianço. E Isa pacifica-

raen li leissé tourna à soun endré. 
32. Vés-eici que, lou m ê m e jour, li serviteur d'Isa venguéron 

i'anouncia la nouvelle dôu pous qu'avion cava en disent : 
(( Avèn trouva l'aigo. » 

33. D'ounte, aquéu pous, Fapelè Aboandànci; e lou noum 
cju'à la vilo s'es donna es Bersabè, enjusquo à l'euro d'iuei. 

34. Mai Esaû, eu, avié près dos femo : Judit, qu'ère la fiho de 
Beèri, Eten, e Basemat, fiho d'Eloun, de la m ê m e encoun-
Irade, 

35. Que tôuti des s'èron mancado envers Isa e Rebèco. 

CHAPITRE XXVII 

Jacob a pèr engano la be?iedicioun d'Isa. 

I. Isa pamens se faguè vièi, e sis iue se neblèren, e ié poudié 
plus vèire ; e sounè Esaii soun einat, e ié digue : (( Moun fiéu ! » 
Eu respoundeguè : (( lé siéu. » 

3. E soun paire : c( Veses, dis, qu'are m e siéu fa viéi e qu'i
gnore lou jour de m a mort. 

3. Pren lis armo, ta badoco e toun arc, e 'm' acô sorte deforo ; 
e quand auras en casse arrapa quaucarèn. 

39. Pour que tu ne nous fasses aucun mal, comme nous autres, 
C£ui n'avons louché à rien de ce qui est tien, ni rien fait pour te 
nuire, mais qui t'avons laissé aller en paix avec la bénédiction de 
Dieu. » 
3o. Isaac leur donna un festin, et après avoir mangé et bu, 
3i. Le matin en se levant, ils se jurèrent mutuellement alliance ; 

et Isaac pacifiquement les laissa retourner chez eux. 
32. Mais voilà que, ce même jour, les serviteurs d'Isaac lui vinrent 

annoncer la nouvelle du puits qu'ils avaient creusé, disant : (( Nous 
avons trouvé l'eau ! » 
33. C'est iiourquoi il appela ce puits Abondance, et le nom donné 

à la ville esl Bcrsabé, jusqu'à aujourd'hui. 
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ag. Lt non facias nobis quidquam mali, sicut et nos nihil 
tuorum attigimus, nec fecimus quod te lœderet ; sed cum pace 
dimisiraus auctum benedictione Domini. 

3o. Fecit ergo eis convivium, et post cibum et petum, 

3i. Surgentes mane, juraverunt sibi mutuo ; dimisitque eos 
Isaac pacifiée in locum suum. 

33. Ecce aulem venerunt in ipso die servi Isaac annuntiantes 
ei de puteo, quem fédérant, alque dicentes : Invenimus aquam. 

33. Unde appellavit eum, Abundantiam ; el nomen urbi impo-
situm est Rersabee, usque in prœsentem diem. 

34- Esau vero quadragenarius duxit uxores, Judith filiam 
Beeri Helhœi, et Baseraalli filiam Elon ejusdem loci ; 

35. Q u œ ambœ elfenderant animum Isaac et Rebeccœ. 

C A P U T XXVll 

I. Senuit autem Isaac. el caligaverunt oculi ejus, et videre 
non pèlerai; vocavitciueEsau filium suum raajerem, et dixit ei : 
Fili mihi ? Qui respondit : Adsura. 

3. Cui pater : Vides, inquit, quod senucrim, et ignorera diem 
mortis meœ. 

3. Sume arma tua, pliaretram, el arcum, et egredere foras ; 
cumque venatu aliquid apprehenderis. 

34. Mais Esaû, à Page de quarante ans, avail pris deux femmes • 
« Judith, fllle de Béer l'Hélhéen, et Basemalh, fllle d'Elon, du m ê m e 
pays, 

35. Qui toutes deux avaient offensé l'esprit d'Isaac et de Réhecca. 

CHAPITRE XXVII 

I. Mais Isaac se flt vieux et ses yeux s'obscurcirent, et il ne pou
vait plus voir ; et il appela Esaû son flls aîné, et lui dit : (( Mon flls I » 
Et Esaû lui répondit : <( M e voici I » 

2. Et son père : (( Tu vois, lui dit-il, combien j'ai vieilli' et que 
j'ignore le jour de m a mort. 

3. Prends tes armes, ton carquois el ton arc, et vas dehors ; ot 
C[uand tu auras pris quelque chose en chassant. 



l44 LA GENÈSI 

4. Fai-me pièi uno dobe, coume sabes que li vole, e aduse-
la que la manjarai e que raoun amo te benesiguè, avans que de 
mouri. » 

5. Mai Rebèco, coume aguè ausi acô e que lou drôle se fugue 
gandi dins lou campèslre pèr empli Fordre de soun paire, 

6. Digue à soun fiéu Jacob : c( Ai entendu loun paire parlant 
em' Esaû toun fraire c ié disent : 

7. Aduse-me de ta casse, e fai de viéure pér que mange, e te 
benesirai davans Dieu avans que more. 

8. Adounc, fiéu raiéu, escouto rai counséu. 

9. Vai-t-en à l'escabol e m'adurras dous bèu cabrit, pèr que 
n'en fague à toun paire li plat que manjo veulountié ; 

10. E quand lis auras peurta e qu'eu aura manja, que te 
benesiguè tu, davans que niore. » 

II, Ac[uéu ié respoundeguè : (( Sabes qu'Esaû m o u n fraire, 
eu os pelous, e iéu siéu lise : 

13. Se m e u n paire m e toco e gue m e recounèigue, ai pôu que 
s'imagine gu'ai vougu Fengana e qu'atire sus iéu sa maladi
cioun, au liô de sa benedicioun. 

i3. Sa maire ié digue : (( Sus iéu retoumbe aquelo maladi
cioun, m e u n fiéu ! Tant soulamen, vai, escouto m a voues e vai 
querre ço que t'ai di. » 

i4. lïu s'enanè, aduguè acô, e lou donné à sa maire. Aquelo 
préparé li plat, coume sabié qu'amavo lou paire de Jacob. 

i5. Pièi Fabihè di vièsti li meiour d'Esaû, qu'avié agui à 
Foustau. 

4. Fais-moi un plat, comme tu sais que je l'aime, et apporte-le 
afln que j'en mange et que mon âme te bénisse avant de mourir. » 
5. Mais Rebecca, lorsqu'elle eût entendu ceci et qu'Esaû s'en fut 

allé dans la campagne pour exécuter l'ordre de son père, 
6. Dit à son fils Jacob : (- J'ai entendu ton père parlant à Esaû, ton 

frère, ol lui disant : 
7. (( .Vpporle-moi de la chasse et fais-m'en un plat pour que j'en 

mange ot que je te bénisse devant Dieu avant de mourir. » 
8. Maintenant donc, mon fils, écoule mes conseils • 
g. Vas au troupeau el appoi-to-moi deux excellents chevreaux pour 

que j'en fasse à ton père le plat fj[u'il mange volontiers ; 
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4- Fac mihi inde pulmentum sicut velle m e nesli, et affer ut 
cemedara ; et benedicat tibi anima mea antequam moriar. 

5. Quod cura audissel Rebecca, et ille abiissel in agrum ut,., 
jussionem patris irapleret, 

6. Dixit filio suo Jacob : Audivi patrem tuura loquentera 
c u m Esau fraire tuo, et dicentem ei : 

7. Affer raihi de venatiene tua, el fac cibos ut comedam, et 
benedicam libi coram Domino antequam moriar. 

8. Nunc ergo, fili mi, acquiesce censiliis meis, 

9. Et pergens ad grogem, affer mihi duos hœdos optimos, ut 
faciam ex eis escas patri tuo, quibus libenter vescitur ; 

10. Quas c u m inluleris, et cemederit, benedicat tibi prius
quam moriatur. 

II. Cui ille respondit : Nesti quod Esau frater meus h o m e 
pilosus sit, et ego lenis ; 

13. Si attrectaverit rae paler raeus, et senserit, liraeo neputet 
m e sibi voluisse illudere, el inducam super m e maledictionem 
pro benedictione. 

i3. Ad quem raater : In m e sil, ait, isla maledictie, fili mi ; 
tantum audi vocem m e a m , et pergens affer quœ dixi. 

i4. Abiit, et attulit, deditque raatri. Paravit illa cibos, sicut 
velle neverat patrem illius. 

i5. Et vestibus Esau valde bonis, quas apud se habebat demi, 
induit e u m ; 

10. Et quand tu le lui auras porté et qu'il en aura mangé, qu'il te 
bénisse avant de mourir. » 

II. II lui répondit : <( Tu sais qu'Esaû, mon frère, esl velu et que 
moi je suis lisse; 

12. Si mon père m e touche et qu'il m e reconnaisse, j'ai peur qu'il 
ne s'imagine que je l'ai voulu tromper, et qu'ainsi je n'attire sur moi 
sa malédiction, au lieu de sa bénédiction. 

i3. Sa mère lui dit : (( Que sur moi tombe cette malédiction, mon 
fils ! Toi seulement, écoute-mol, fais ce que je te conseille et vas 
chercher ce que je t'ai demandé. » 

i4. Il y fut, Fapporta et le donna.à sa mère. Celle-ci en prépara 
un plat comme eUe savait que le père de Jacob les aimait. 

i5. Puis elle l'habiUa des meilleurs vêtements d'Esaû, qu'elle avait 
avec elle à la maison. 

10 
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i6. E di peloun di cabrit Fenvirounè li man, e n'en gar

nigué soun côu nus. 
17. E ié donné la dobo, emai li pan qu'avié eue. 
18. Acô adu, digue : (( Moun paire !» — (( T'ause, aquéu res

poundeguè. Mai quau siés lu, m o u n fiéu? n 
19. Jacob digue : <( Iéu siéu loun einat Esaû. Ai face que 

m'as coumanda. Lévo-te, assète-te, e manjo de m a casse, pèr 
que pièi m e benesigues. » 

30. Isa tourné dire à soun fiéu : (( Coume as pouscu, moun 
fiéu, dis, atrouva tant léu ? » Eu respoundeguè : (( La voulounta 
de Dieu a fa que lout-d'un-lèms ai rescountra ço que vouliéu. » 

31. Isa digue : (( Avanço-te, fiéu miéu, pèr que te toque, e 
que prove se siés m e u n fiéu Esaû o noun. » 

33. Eu s'aprouchè de soun paire e Isa, Faguènt chaspa, 
digue : (( La voues, verai, es la voues de Jacob ; mai li man, es 
li m a n d'Esaû. » 

33. E lou couneiguè pas. pèr-ço-que si m a n pelouse relrasien 
li deFeinal. Adounc lou benesissént, 

24. Digue : (( Siés m o u n fiéu Esaû? (( Respoundeguè : (( Lou 
siéu. » 

25. (( Alor, faguè, aduse-me lou viéure de ta casse, fiéu miéu, 
pèr que raoun amo te benesiguè tu. » Quand pièi aguè manja 
ço que i'avié pourgi, Jacob ié pourgiguè de vin ; e Isa, Faguènt 

Taegu, 
36. Ié digue : (( Avanço-te, e fai-rae 'n pouteun, moun fiéu. n 
27. Eu s'avance e lou beisé. E Isa, entre senti lou perfumde 

sis abihage, ié digue lou benesissént : (( Vaqui Fondeur de raoun 
fiéu, laie que la d'un champ clafi, que lou Segnour a benesi. 

16. Et avec la peau des chevreaux, elle lui recouvrit les mains et en 
garnit le nu du cou. 

17. Puis elle lui donna le plat avec les pains qu'elle avait cuits. 
18. Ces choses apportées, Jacob dil : (( Mon père !» — (( Je t'entends, 

lui répondit-il, mais qui es-tu, mon fils ? » 
ig. Et Jacob lui dit : n Je suis ton fils aîné Esaû. J'ai fait ce que 

tu m'as commandé. Lève-loi, mets-toi sur ton séant, et mange de 
m a chasse, pour que ton âme me bénisse. » 

20. Isaac dit encore à son fils : (( Comment as-tu pu, mon flls, 
trouver cela si tôt ? » 11 lui répondit : (( La volonté de Dieu a fait que 
tout d'un coup j'ai rencontré co que je désirais. » 
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iC. PeUiculasquc hœdorura circumdedil manibus, el colli 
nuda protexit. 

17. Deditque pulmentum, et panes, quos cexeral, Iradidit. 
18. Quibus illatis, dixit: Pater mi ? At ille respondit : Audio.' 

Quis es tu, fili mi ? 

19. Dixitque Jacob : Ego sum priraogenilus tuus Esau; feci 
sicut prœcepisti mihi ; surge, sede, et comede de venatiene mea, 
ut benedicat mihi anima tua. 

30. Rursumque Isaac ad filium suura : Quo modo, inquit, tam 
ciloinvenire pofuisli, fili rai? Qui respondit: Voluntas Dei fuit 
ut cite occurreret mihi quod volebam. 

3 1. Dixitque Isaac : Accède hue, ut tangam te, fili mi, et 
probera utrum tu sis filius meus Esau, an non. 

23. Accessit ille ad patrem, et palpato co, dixit Isaac : Vox 
quidem, vexJacob est : sed manus, manus sunt Esau. 

33. Et non cognovit eum, quia pilosœ manus simililudinem 
majoris cxprossorant. Benedicens ergo illi, 

34. Ait : 'Fu es filius meus Esau ? Respondit, Ego suin. 
35. Al ille : All'er mihi, inquit, cibesde venatiene tua, fili rai, 

ut benedicat tibi anima mea. Quos cura oblatos cemedisset, 
obtulit ei eliam vinura ; quo hausto, 

36. Dixit ad eum : Accède ad rae, et da mihi osculum, fili mi. 
37. Accessit, el osculatus est eum. Statimque ul sensit vesti-

mentorum illius fragrantiam, benedicens illi, ait : Ecce eder 
filii mei sicut odor agri pleni, cui benedixit Dominus. 

21. Isaac lui dit : « Approche-toi, m o n fils, pour cjue je te touche 
et C[uc je m'assure si tu es mon fils Esaii ou non. » 

32. Jacob s'approcha de son père et Isaac, Fayanl palpé, dit : (( La 
voix, à la vérité, est la voix de Jacob ; mais les mains sont les mains 
d'Esaû. » 

23. Et il ne le reconnut pas, parce que ses mains velues ressem
blaient à celles de l'aîné. Le bénissant donc, 

24. Il dit: " Es-tu m o n fils Esaû ? » Il répondit: « Je le suis. » 
25. Alors, ajouta-t-il, apporte moi le plat de la chasse, nion fils, 

pour que m o n âme te bénisse. » Quand il eût mangé ce qui lui était 
présenté, Jacob lui présenta du vin ; et Isaac, l'ayant bu, 

26. Lui dit : (( .'approche toi et embrasse-moi, mou fils. » 
27. Lui s'approcha et le baisa. Et Isaac, après avoir senti le parfum 

de ses habits, lui dit en le bénissant : (( C'est là l'odeur do m o n fils 
semblable à Fodeur d'un champ fleuri, que lo Soigneur a béni. 
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38. Que Dieu te fague doun de Feigagne dôu cèu e de la 

graisso de la terre, abeundànci de blad emai de vin. 
29. Que te servon li pople e que l'adoron li tribu ; siegues 

lou segnour de ti fraire ; e li fiéu de ta maire, que se courbon 
davans tu ! Siegue maudi quau te maudigue ; e quau te bene-
sira, de benedicioun siegue plen ! » 

3o. Mai pas-pulèu Isa finissié de parla e c[ue Jacob sourtié 

deforo, veici qu'Esaû venguè 
3i. E qu'adugué à soun paire la casse qu'avié fa couire, en 

disent : « Lévo-te, paire, e manjo la casse de toun fiéu, pér que 
toun amo m e benesiguè. » 

33. E Isa ié digue : « Mai quau siés-tu ? » Respoundeguè : 

Iéu siéu toun fiéu maje. » 
33. Isa lerriblamen resté estabousi ; e espanta bén raai que ço 

que se pôu créire, faguè : « Quau es dounc aquéu c[ue vèn de 
ra'adurre sa casse, que n'ai manja davans que teurnèsses ? e 
que Fai benesi e que benesi sara. » 

34. Quand ausigué, Esaû, li paraulo de soun paire, jité 
subran un grand crid, e atupi digue : (( Benesisse-me iéu tam

bèn, m e u n paire ! n 
35. Ac[uest digue: (( Toun fraire es vengu pèr engano e a 

reçaupu ta benedicioun. » 
36. Esaû ajusté : (( L'an pas nouma Jacob de-bado, car vaqui 

li dos fes que m e lève de cassolo : m'a déjà près m o u n dre d'ei
nat, e aro tourna-mai m e raube m a benedicioun. » E s'adreis-
sant mai à soun paire : (( N'avès ges réserva, dis, do benedi
cioun ? » 

28. Que Dieu lo donne de la rosée du ciel et de la graisse de la 
terre, abondance de blé ol de ̂ in. 

29. Que les peuples te servent et que les tribus t'adorent ; sois le 
seigneur de tes frères et que les flls do ta mère se courbent devant 
loi ! Qu'il soit maudit, celui qui te maudira; et qui te bénira, qu'il 
soit comblé de bénédictions I 
3o. Mais comme Isaac achevait ces paroles, et que Jacob sortait à 

peine, vint Esaû. 
3i. Apportant à son père sa chasse apprêtée, disant : (( Lève-toi, 

mon père et mange de la chasse de ton fils, pour que ton âme 
me bénisse. » 

32. Et Isaac lui dit : (( Mais qui es-tu donc ? » Il lui répondit : « Je 
suis Esaû, ton fils aîné. » 
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28. Del tibi Deus de rore cœli, cl de pinguedine lerrœ abun
dantiam frumenli etvini. 

39. Et serviant libi populi, et adorent te tribus ; este dominus 
fratrum luorum, et incurventur ante te filii matris tuœ ; qui 
maledixerit tibi, sit ille maledictus ; el qui benedixcrit libi, 
benedictionibus repleatur. 

3o. Vix Isaac sermonem impleverat, el egresse Jacob foras, 
venit Esau, 

3i. Coctosquede venatiene cibos intulit patri, dicens : Surge, 
pater mi, el comede de venatiene filii tui, ut benedicat mihi 
anima tua. 

32. Dixitque illi Isaac : Quis enim es tu ? Qui respondit: Ego 
s u m filius tuus primegenitus Esau. 

33. Expavit Isaac slupore vehemenli : et ultra quam credi 
potest, admirans, ait : Quis igitur ille esl qui dudura captam 
venationera attulit mihi, el comedi ex omnibus priusquam tu 
venires ? Benedixique ei, el erit benedictus. 

34. Auditis Esau sermonibus patris, irrugiit clamore magne ; 
el consternatus, ait : Benedic etiam et raihi, pater mi. 

35. Qui ait : Venit germanus tuus fraudulenler, et accepit 
benedictienem tuam. 

36. Al ille subjunxit : Juste vocatum esl nomen ejus Jacob : 
supplantavit enira rae en altéra vice ; primogenita mea ante 
tulit, el nunc secundo surripuil benedictienem m e a m . Rur
sumque ad patrem : Numquid non reservasti, ait, et mihi bene
dictienem ? 

33. Isaac fut frappé d'une véhémente stupeur ; et étonné bien plus 
qu'on ne peut croire, il dit . (( Qui est donc celui qui vient de m'ap-
porter sa chasse, dont j'ai mangé avant cj[ue tu ne viennes? Et je Fai 
béni et il sera béni. » 

34. Entendant les paroles de son père, Esaû jeta un grand cri ; et 
consterné, U dit : Bénissez-moi aussi mon père ! » 

35. Celui-ci : (( Ton frère est venu en fraude, et il a reçu ta béné
diction. » 

36. Esaû ajouta : (( C'est justement qu'il a été n o m m é JaCob, car 
voici la seconde fois qu'il m'a supplanté : il m'a déjà pris m o n droit 
d'aînesse et maintenant encore il m e dérobe m a bénédiction. » Puis 
s'adressant encore à son père : <( Ne m'avez-vous point réservé, dit-il, 
de bénédiction ? » 
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37. Isa respoundeguè : (( L'ai coustilu'i toun segnour, emai 
tôuti si fraire ai mes seule sa servitude : Fai assegura lou blad, 
lou vin, e pèr tu, aj)rès acô, m o u n chat, que vos que fague 
mai ? n 

38. Esaû ié venguè : <( X'as qu'uno, n'as rèn qu'uno, de bene
dicioun, m o u n paire ? léu peréu, te n'en prégue, benesisse-
m e ! » E coume en bramant se descounseulavo, 

39. Isa esmeugu ié digue : (( Dins la graisso de la terro e 
Feigagne dôu cèu on subre 

4o. Sara la tiéu benedicioun. Viéuras emé lou glàsi, e ser
viras toun fraire ; raai pièi vendra lou lèms ciu'esclaparas sa 
joto e Fescamparas de toun cou le t. » 

4i. Sèrapre dounc Esaû pourtavo encreur à Jacob perla bene
dicioun que i'avié dounado soun paire. E digue dins soun cor : 
(( Vendra proun lou dôu de m o u n paire e luarai m e u n fraire 
Jacob. » 

42. Acô se counté à Rebèco ; e elo, mandant sonna soun fiéu 
Jacob, ié parlé 'nsin : (( Aacjui qu'Esaû loun fraire menace que 
te vôu tua. 

43. Adounc, m o u n fiéu, ause m a voues, c t'aulDourant fuge 
en Aran encô de Laban raoun fraire. 

44- E demore era'éu quauque téras, cFac|ui que s'araansigue 
la fureur de toun fraire 

45. E cesse soun endignacioun e qu'ôubhde ço quoi'as fa. 
Pièi te raandarai ([uerre e iéu t'entournarai eici... Percpié sariéu 
privade de rai dous drôle dins un jour ? » 

37. Isaac lui répondit : « Je l'ai constitué ton soigneur et tous ses 
frères je les ai assujélis à sa servitude : je lui ai assuré lo blé cl le vin, 
et après cela, m o n fils, que puis-je faire encore pour toi ? » 

38. Alors Esaû : (( N'as-lu donc, mon père, lui dil-il, n'as-tu qu'une 
seule bénédiction ? El moi aussi, je l'en ])rio. bénis-moi ! » Et comme 
il pleurait en poussant do grands cris, 

39. Isaac ému lui dit.- (( Dans la graisse delà terre cl dans la rosée 
du ciel sera ta bénédiction. 

4o. Tu vivras avec le glaive cl serviras ton frère ; mais le temps 
viendra que tu briseras son joug et Fêteras de ton cou. » 
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37. Respondit Isaac : Dominum tuum illum constitui, el 
omnes fratres ejus servituti illius subjugavi : frumento et vino 
slabilivi eum, et tibi post hœc, fili mi, ultra quid faciam ? 

38. Cui Esau : N u m unam, inquit, tantum benedictienem 
habes, pater ? mihi quoque obsecro ut benedicas. Cumque 
ejulatu magno flerel, 

39. Motus Isaac, dixit ad e u m : In pinguedine lerrœ, et in 
rore cœli desuper 

4o. Erit benedictio tua. Vives in gladio, et fratri tuo servies ; 
tempusque veniet, c u m excutias, et solvas jugum ejus de cer-
vicibus tuis. 

4i. Oderat ergo semper Esau Jacob pro benedictione qua 
benedixerat ei pater ; dixitque in corde suo : Venient dies luctus 
patris mei, etoccidara Jacob fratrem m e u m . 

43. Nuntiatasunt hœc Rebeccœ, quœ mittens etvocans Jacob 
filium suum, dixit ad e u m : Ecce Esau frater tuus rainatur ut 
eccidat te. 

43. Nunc ergo, fili mi, audi vocem meam, et consurgens fuge 
ad Laban fratrem m e u m in Haran ; 

44. Habitabisque c u m ee dies paucos, donec requiescat furor 
fratris lui, 

45. El cessel indignalio ejus, obliviscalurque eorum quœ 
fecisti in e u m ; pestea mittam, et adducam te inde hue ; cur 
utroque orbaber filio in uno die ? 

4i. Toujours donc Esaû haïssait Jacob, à cause de la bénédiction 
que lui avait donnée son père. Et il disait dans son cœur : (( Vienne 
le deuil de mon père et je tuerai m o n frère Jacob. » 

42. Ces choses furent rapportées à Rebecca ; et elle, envoyant 
chercher son flls -Jacob, lui parla ainsi : « Voici qu'Esaû ton frère 
menace de te tuer. 
43. Donc, m o n fils, écoute m a voix, et en te hâtant, retire-toi à 

Haran, chez Laban m o n frère, 
44. Et demeure avec lui quelque temps, jusqu'à ce que s'apaise la 

fureur de ton frère. 
45. Et que cesse son indignation et qu'il oublie ce que tu lui as 

fait, Puis je manderai te chercher et je te ramènerai ici... Pourquoi 
serais-je privé de mes deux flls dans un jour ? » 
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46. E Rebèco digue à-n-lsa : (( La vido m e vèn en ôdi em 
aquéli fiho de Heth. Se Jacob preniéfeme d'aquelo raço d'aqui, 

vole plus viéure. » 

CHAPITRE XXVHl 

Lou viage de Jacob en Mesoupontamio. La vesioun de l'escalo. 

1. Adounc Isa sounè Jacob, e lou benesiguè, e eiçô ié recou-
mandè : (( Prengues pas, dis, uno femo de la raço de Canaan. 
3. Mai vai e parte en Mesoupoutamio de Sirio, à Foustau de 

Batuel, qu'es lou paire de la maire, e prendras aqui pèr femo 
uno di fiho de toun ouncle, de toun ouncle Laban. 
3. E que Dieu eunnipeulènt te benesiguè, te fague créisse e 

coungreia, pèr que bôudrejes entre li pople; 
4. E que te donne li benedicioun d'Abraham, emai à ta pous

terita, pèr fin que poussedigues la lerre de loun pèlerinage, 
qu'eu a proumesse à loun aujôu. « 
5. E quand Isa Faguè bandi, venguè, Jacob, en Mesoupou

tamio de Sirio, vers Laban, fiéu dôu sirian Baluel, fraire de 
Rebèco sa maire. 
6'. Mai Esaû, vesènt que soun paire avié benesi Jacob e que 

Favié manda en Mesoupoutamio de Sirio, pér que ié prenguèsse 
femo, e qu'après la benedicioun i'avié recoumanda de ges prene 
de femo di fiho de Canaan, 

7. E C[ue Jacob, ôubëissènt à si parent, s'èro enana 'n Sirio, 

46. Et Rebecca dit à Isaac : (( La vie me devient ennuyeuse à 
cause des filles de Heth. Si Jacob prend pour femme une fille de cette 
race, je ne veux plus vivre. » 

CHAPITRE XXVIII 

1. C'est pourquoi Isaac appela Jacohb et il le bénit et il lui recom
manda : (( Ne prends pas une femme de la race de Chanaan ; 
2. Mais vas en Mésopotamie de Syrie, en la maison de Bathuel, le 

père de ta mère, et là, prends pour femme une des flUcs de Laban, 
ton oncle. 
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46. Dixittiue Rebecca ad Isaac : Tœdel me vitœ meœ propler 
fihas Heth : si acceperit Jacob uxorem de stirpe hujus terrœ, 
nolo vivere. 

C A P U r X X V H l 

1. A'ecavit itaque Isaac Jacob, et benedixit eum, prœcepitcpie 
ei dicens : Noli accipere conjugem de génère Chanaan ; 

3. Sed vade, etproficiscereinMesopotaraiaraSyriœ, ad d o m u m 
Bathuel patris matris tuœ, et accipe tibi inde uxorem de fihabus 
Laban avunculi tui. 

3. Deus autem omnipotens benedicat tibi, et crescere tefaciat, 
atque multiplicel, ut sis in turbas pepulerum. 

4- Et det tibi benedictienes Abrahœ, et semini tue post te, 
ut possideas terram preregrinationis tuœ, quam poUicitus esl 
ave lue. 

5. Cumque dimisisset eura Isaac, profectus venit in Mesopo
tamiam Syriœ ad Laban filium Bathuel Syri, fratrem Rebeccœ 
matris suœ. 

6. Videns autem Esau quod benedixissel pater suus Jacob, et 
misisset eum in Mesopotamiam Syriœ, ut inde uxorera duceret, 
el quod postbenedictienera prœcepisset ei, dicens : Non accipies 
uxorem de filiabus Chanaan ; 

7. Quodque obediens Jacob parentibus suis isset in Syriam ; 

3. Et que Dieu tout-puissant te bénisse, te fasse croître et multi
plier, pour que tu sois sur la foule des peuples. 
4. Et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, ainsi qu'à ta posté

rité, afln que tu possèdes la terre de ton pèlerinage, promise à ton 
aïeul. » 
5. Et quand Isaac l'eût congédié, Jacob vint en Mésopotamie de 

Syrie, vers Laban, flls du syrien Bethuel, frère de Réhecca sa mère. 
6. Mais Esaû, voyant que son père avait béni Jacob et qu'il l'avait 

envoyé en Mésopotamie de Syrie, pour y prendre femme, et qu'après 
la bénédiction, il lui avait recommandé : (( Ne prends point de femme 
d'entre les fliles de Chanaan, » 
7. Et que Jacob obéissant à ses parents, était allé en Syrie. 
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8. Aguènt peréu la prove que soun paire vesié pas de bon 

iue li Cananénco, 

9. Eu anè vers Ismaèl, e prenguè pèr mouié, sènse coumla 

li qu'avié déjà, Mahelèt, fiho d'Ismaèl (fiéu d'Abraham), sorre 

de Nabaiot. 

10. Adounc Jacob, parti do Bersabè, liravo camin vers Aran. 

II. Em'acô arriba dins un liô que i'avié, mounte voulié se 

repausa après soulèu coucha, prenguè uno di pèiro que i'avié 

peraqui e, la boulant souto sa tèsto, en aquéu liô s'endour-

raiguè. 

12. E'm'acô veguè pér sounge une escale drecho sus lerro, e 

c[ue dôu bout toucavo lou cèu, eraé lis ange de Dieu mountant 

c descendent pèr elo ; 

i3. E, apiela subre l'escale, lou Segnour que ié disié : « Iéu 

siéu lou Segne Dieu de toun paire Abraham, lou Dieu d'Isa : la 

terre mounte dormes, le la baiarai emai à ta raço. 

i4. E sara, là tiéu raço, coume la pôusso de la terre : Fescam-

piharas au pounènt, au levant, à Fauro e au miejour ; e saran 

benesido, en tu e ta semenço, tôuti li tribu de la lerro. 

i5. E sarai toun gardian pertout ounte te gandiras, e te 

recoundurrai en aquest terradou ; e te leissarai pas que noun 

ague coumpli tout ço que vène de le dire. » 

16. Quand Jacob se fugue reviha de soun som : « En verita, 

digue, lou Segnour es en aquest rode, eiéu que lou sabiéu 

pas ! » 

17. E, plen d'esfrai, digue : u Qu'es terrible aquesle liô ! Es 

bén Foustau de Dieu e la porto dôu cèu. » 

8. Ayant ainsi la preuve que son père ne voyait pas volontiers les 
filles de Chanaan, 
g. Il alla vers Ismaël, et prit pour femme, sans compter ceUes 

qu'il avait déjà, Mahélet, fille d'Ismaël (flls d'Abraham) sœur de 
Nabaioth. 

10. Or Jacob, sorti de Bersabè, cheminait vers Haran. 
11. Et comme il était arrivé en un certain lieu où il voidait se 

reposer, après le coucher du soleil, il tira une des pierres qui gisaient 
là et, la mettant sous sa tête, il s'endormit en ce lieu. 

12. Et il vit alors en songe une échelle dressée sur la terre, et 
dont le haut louchait le ciel, avec les anges de Dieu montasit et des
cendant par elle. 
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8. Probans quoque quod non libenter adspiceret filias Chanaan 
pater suus, 

9. Ivil ad Ismaelem, et duxit uxorem absque iis quas prius 
habebat, Maheleth filiam Ismael filii Abraham, sororem Na
baioth. 

lo. Igitur egressus Jacob de Bersabee, pergebal Haran. 

II. C u m q u e venisset ad q u e m d a m lecum, et vellet in eo 
requiescere post selis eccubitum, tulit de lapidibus qui jacc-
bant, et supponens capiti suo, dorraivit in eedem loco. 

12. Viditque in soranis scalara stanlem super terram, et 
cacuraen illius tangens cœlum ; Angeles quoque Dei ascendenles 
et descendentes per eara, 

i3. Et D o m i n u m innixum scalœ dicentem sibi : Ego sum 
Dominus Deus Abrahara patris tui, et Deus Isaac ; terram, in 
qua dormis, tibi dabo et semini tuo. 

i4- Eritque semen tuum quasi pulvis terrœ ; dilataberis ad 
eccidentem, et orientem, et septentrionem, el raeridiera : et 
benedicentur in te et in semine lue, cunctœ tribus lerrœ. 

i5. Et ero custos tuus quocumque perrexeris, et reducam te 
in terram hanc ; nec dimittam nisi complevero universa quœ 
dixi. 

i6. Curaque evigilasset Jacob de somno, ait : Vere Dominus 
est in loco iste, et ego nesciebam. 

17. Pavensquc : Q u a m terribilis est; inc|uit, locus iste ! non 
est hic aliud nisi domus Dei, et porta cœli. 

i3. El appuyé sur l'échelle, le Seigneur qui lui disait : (( Je suis le 
Seigneur Dieu de ton père Abraham, le Dieu d'Isaac : la terre où tu 
dors, je te la donnerai ainsi qu'à ta race. 

i4. Et eUe sera, ta race, comme la poussière de la terre • lu réten
dras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi ; et seront 
bénies, en toi et en ta postérité, toutes les nations de la terre. 

i5. Et je serai ton gardien partout où tu iras, et je te ramènerai 
dans ce pays ; et je ne laisserai pas sans avoir accompU tout ce que 
je viens de te dire. » 

16. Quand Jacob se fut éveillé de son sommeil : (( En vérité, dit-il, 
le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » 

17. Et plein d'effroi, il dit : (( Qu'il est terrible ce lieu ! C'est bien 
la maison de Dieu et la porte du ciel. » 
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18. E lou malinJacoben selevant prenguè la pèiro que soûto 

sa tèsto avié messe, e Faubeurè en agachoun, e ié vuj.è d'ôli des
sus. 

19. E apelè Betèl la vilo cjue peravans ère doneumado Luzo. 
20. E faguè peréu un vol, en disent: (( Se Dieu m'aceum-

pagno e se m e garde pér camin dins la draio cjue seguisse e que 
m e deune de pan pèr viéure e de vièsti pér m'aca ta, 

21. Entre Cfu'urousamon iéu sarai retourna clins Foustau de 
moun paire, lou Segnour sara moun Dieu, 

22. E aquesto pèiro, qu'ai aubeurade en mounl-joie, s'apelara 
YOustau de Biéu ; e de tôuti li cause que lu m'auras douna, 
Segnour, iéu t'éufrirai lou dèime. » 

CHAPITRE XXIX 

Jacob, pèr amour de Rachèu, se logo enco de Laban. 

I. Jacob adounc estent parti, venguè en terre levanteso. 
2. E veguè pèr champ un pous, emé Ires escabot de fedo que 

1 èron coucha centre ; car es à-n-aquéu pous que s'abéuravo 
Favé, e lagerje n'ère tapado em'uno grande graso. 
3. E cFiisage, cjuand tôutili fedo èron rambado, aubouravon 

la pèiro ; e, li treupèu aguènt begu, la tournavon pansa sus la 
gerjo dôu pous. 

4. E eu digue i pastre : (( Fraire, de mounte sias ? » Respoun

deguéron : (( De Aran. » 
5. Em' acô ié demandé : c( Aurias pas couneigu Laban, fiéu 

de Nacor ? n Diguèron : (( Lou couneissèn. » 

18. Et le matin, en se levant, Jacob prit la pierre qu'il avait mise 
sous sa tête et l'éleva en monument, répandant de l'huile dessus. 

19. Et il appela Bethel, la ville qui auparavant s'appelait Luza. 
20. Et il flt aussi un vœu, on disant : « Si Dieu m'accompagne et 

s'il me garde sur m a roule, et s'il me donne du pain pour vivre 
et des Vêtemenls pour me vêtir, 
21. Lorsque je serai revenu heureusement à la maison de mon 

père, le Seigneur sera mon Dieu. 
22. Et cette pierre que j'ai dressée en monument, elle s'appellera 

la Maison de Dieu ; et de tout ce que tu m'auras donné. Seigneur, je 
l'offrirai la dîme. » 
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i8. Surgens ergo Jacob mane, tulit lapidera quem supposue-
rat capiti suo, et erexit in titulum, fundens eleum desuper. 

19. Appellavitque nomen urbis Bethel, quœ prius Luza veca-
balur. 

30. Vovit etiam volura, dicens : Si fuerit Deus mecum, et 
custedieril m e in via, per quam ego ambule, et dederitmihi 
panera ad vescendum, el veslimentura adinduendum, 

31. Reversusque fuero prospère ad doraura patris raei, erit 
raihi Dominus in Deum, 

22. Et lapis iste, quem erexi in titulum, vocabitur Domus 
Dei; cunclorumc[ue C[uœ dederis mihi, décimas offeram tibi. 

C A P U T XXIX 

1. Profectus ergo Jacob venîtin terram orientalem. 
2. Et vidit puteum ia agro, 1res quoque grèges ovium accu-

bantes juxta eum : nam ex ille adaquabanlur pecora, et os ejus 

grandi lapide claudebatur. 
3. Morisque erat ut cunctis evibus congregatis develverent 

lapidera, et refectis gregibus rursura super es putei ponerenl. 
4. Dixitque ad paslores : Fratres, unde estis ? Qui responde

runt : De Haran. 
5. Quos interregans : Numquid, ait, nestis Laban filium 

Nachor ? Dixerunt : Nevimus. 

CHAPITRE XXIX 

I. Or Jacob étant parti, vint en la terre orientale. 
2. Et il vit dans un champ un puits avec trois troupeaux de brebis 

qui se reposaient auprès ; car c'est à ce puits qu'on abreuvait les 
troupeaux, et l'oriflce en était fermé avec une grande pierre. 
3. Et l'on avait coutume, quand toutes les brebis étaient rassem

blées, de relever la pierre ; lorsque le troupeau avaitbu.onlaremettait 
de nouveau sur la bouche du puils. 
\. Et il dit donc aux pâtres : (( Frères, d'où êtes-vous P » Ils lui 

répondirent : « De Haran. » 
5. Et les interrogeant : (( Ne connaîtriez-vous pas Laban, fils de 

Nachor ? « Ils lui dirent : « Nous le connaissons. » 
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6. (( Es gaiarcl ? eu ié fai. — « Vai bén, ié fan ; c, tè, veici 
Rachèu sa fiho c[ue vèn emé soun troupèu. » 

7. Jacob digue: (( Fai enca proun de jour e n'es pas tèms 
encaro d'entourna au pargue li treupèu : fasès proumié heure li 
fedo, e li menarés raai au pâli... n 

8. Respoundeguéron : (( Peudèn pas, d'aqui-cjue fugue acampa 
tout Favé e qu'eigrejen lalauso de la gerjo dôu pous, pér abéura 
li troupèu. » 

9. Parlavon encaro, e Rachèu, vés-eici que venié 'mé li fedo 
de soun paire, car elo-memo peissié l'avé. 

10. Jacob, C[uand la veguè, e que sache qu'èro sa cousino e 
cjue li fedo èron de Laban soun ouncle, eu aubouré la pèiro que 
lou pous n'ère atapa, 

II. E, lou troupèu abéura, faguè 'n pouteun à-n-elo, e en 
pleurant, à-z-auto voues, 

12. Ié déclaré coume éro lou fraire do soun paire e lou fiéu 
de Rebèco. Elo se despachè de Fana dire à soun paire. 

i3. Aquest, tant-lèu ausi qu'arribavo Jacob, fiéu de sa sorre, 
ié cour à Fendavans e, Faguènt embrassa, tout en ié fasènt de 
peu loun, Faduguè à soun ouslau. E 'm' acô, entre avé ausi Fen-
cause de soun viage, 

14. Ié venguè: (( Siés rais os, tu, eraai m a car! » E au bout 
cFune mesade 

i5. lé digue: « A m o r que siés m o u n fraire, m e voudriés pas 
servi à gratis ? Dige-me ço que vos gagna. » 

16. Vous Ireuvarés cju'avié dos fiho. Lia qu'èro Feinado, emé 
la jouino qu'apelaven Rachèu. 

6. (( Se porte-t-il bien, dit Jacob. » — « Il se porte bien, répon
dirent-ils, et voici Racliel, sa fllle, qui vient avec son troupeau. 

7. Jacob leur dit : (( Il fait encore bien jour et il n'est pas encore 
temps de reconduire les troupeaux aux étables : faites d'abord boire 
les brebis et menez les paître de nouveau. » 
8. Ils lui répondirent : (( Nous ne pouvons pas, jusqu'à ce que toutes 

les brebis soient assemblées et que nous ayons levé la pierre de la 
bouche du puils, pour abreuver les troupeaux. » 
9. C o m m e ils parlaient encore, voici Rachel qui venait avec les 

brebis de son père, car cUe-mômo faisait paître lo troupeau. 
10. Jacob, quand il la vit et qu'il sut qu'elle était sa cousine, et que 

ces brebis appartenaient à Laban son oncle, ôta la pierre qui formait 
le puits. 
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6. Sanusne est ? inquit : Valet, inquiunl ; el ecce Rachel filia 
ejus venit cum grege suo. 

7. Dixitque Jacob : Adhuc multura diei superest, nec est tem
pus ul reducantur ad caulas grèges ; date ante petum ovibus, 
et sic eas ad paslum reducile. 

8. Qui responderunt : Non possumus, donec orania pecora 
congregentur, et araeveamus lapidera de ore putei, ut adaque-
m u s gi-eges. 

9. Adhuc loquebantur, et ecce Rachel veniebat cum ovibu» 
patris sui ; n a m gregera ipsa pascebat. 

10. Quara c u m vidisset Jacob, et scirel consobrinam suam, 
ovesque Laban avunculi sui, amovit lapidera quo puteus clau
debatur. 

II. El adaquato grege, osculalus est eara ; et elevata voce 
flevit, 

12. El indicavit ei quod fratrer esset patris sui, et filius Rebec
cœ ; at illa festinans nuntiavit patri sue. 

i3. Qui c u m audisset venisse Jacob filium sororis suœ, cucur
rit obviam ei; complexusque eum, el in oscula ruens, duxit in 
d o m u m suam. Auditis aulem caiisis ilincris, 

i4. Respondit : Os m e u m es, et caro mea. Et postquam 
impleti sunt dies mensis unius, 

i5. Dixit ei : N u m quia frater meus os, gratis servies milii ? 
die quid mercedis accipias. 

16. Habebat vero duas filias, nomen majoris Lia ; miner vero 
appellabatur Rachel. 

II. Et le troupeau abreuvé, il Fembrassa, et en pleurant à haute 
voix, 

12. Il lui déclara qu'il était le frère de son père et le fils do 
Rebecca ; mais elle se hâta de l'aller dire à son père. 

i3. Celui-ci, dès qu'il apprit que Jacob fils de sa sœur arrivait, 
courut au devant de lui, et l'ayant embrassé, le mena à sa maison en 
le couvrant de baisers. 

14. Il lui dit : « Tu es de mes os et de m a chair», et au bout d'un 
mois, 

i5. Il lui dit : (( Parce que tu es m o n frère, voudrais-tu m e servir 
gratuitement f Dis-moi ce que tu veux gagner ?» 

16. Or Laban avait deux fliles, Faînée s'appelait Lia, et la plus 
jeune avait nom Rachel. 
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17. Mai Lia, se devine qu'avié d 'iue lagagneus ; Rachèu ère 
poulido e ressentie soun bon. 

18. Jacob, qu'amavo aquesto, ié digue : « Pèr Rachèu, ta fiho 
la plus jouino, le servirai sèt an. » 

19. Laban respoundeguè : « Vau miés que te la donne, à tu, 
c[u'à-n-uii autre ome ; reste emé iéu. » 

20. Jacob serviguè dounc pèr Rachèu sèt annade, que pau de 
jour ié pareiguéron, lalamen grand èro soun amour. 

21. E digue à Laban : « Douno-me m a mouié, que lou tèms 
es coumpli pèr que m'avance d'elo. » 

32. Aquest, aguènl counvida que-noun-sai de sis ami, faguè 
li noce. 

33. E de-vèspre, à la sournuro, ié mené sa fiho Lia. 
34. lé deunanl pèr servènto uno que ié disien Zelfa. Quand 

Jacob emé la nôvio aguè passa la niue, lou malin eu veguè Lia ! 
25. E digue à soun segre : (( Dequ'es qu'as veugu faire? 

Noun es-li pèr Rachèu que l'ai servi ? Perqué m'as engana? » 
26. Respoundeguè Laban : (( Es pas la couslumo dins noste 

endré que mariden li jouino davans que lis einado. 

37. Ceumplisse emé Lia li sèt jour que ié déves e te dounarai 
peréu l'autre pèr Fobro que m e faras dins sèt an autre que 
serviras. » 

a8. Jacob counsentigué e, passade la semano, enmené pèr 
mouié Rachèu, 

29. Que ié dounè soun paire pér servènto Bala. 
3o. E tenènt à la fin la nôvio que voulié, preferigué Famour 

de la segeunde à la proumiero e sèt an de raai serviguè Laban. 

17. Mais Lia avail les yeux chassieux ; Rachel était belle et d'aspect 
gracieux. 

18. Jacob qui l'aimait l'épondit à Laban : (( Pour Rachel, la plus 
jeune de tes fliles, je te servirai sept ans. » 

ig. Laban lui répondit : (( Il vaut mieux que je la donne à toi qu'à 
un autre, reste avec moi. » 

20. Jacob le servit donc pour Rachel sept années, qui ne lui 
parurent que pou de jours, tant était grand son amour. 

21. Et il dil à Laban : (( Donne-moi m a femme, car déjà le temps 
est accompli de m'approcher d'elle. » 

22. Celui-ci ayant convié la multitude de ses amis fit célébrer 
les noces. 
23. Et le soir, il lui amena sa fille Lia. 
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17. Sed Lia lippis erat oculis ; Rachel deceia facie, et venusto 
aspectu. 

18. Q u a m diligens Jacob, ait : Serviam tibi pro Rachel filia 
tua minore, septem annis. 

19. Respondit Laban: Melius est ut tibi cam dom quam alteri 
viro ; mane apud me. 

30. Servivit ergo Jacob pro Rachel septem annis ; et videban-

lur illi pauci dies prœ amoris magnitudiue. 
21. Di.Kitque ad Laban : Da mihi uxorem m e a m : cpiia jam 

tempus impletum est, ut ingrediar ad illam. 
22. Qui, vecatis multis ainicerura turbis ad conviviura, fecit 

iiuptias. 
23. Et vespere Liam filiam suam introduxit ad eum, 
34. Dans ancillam filiœ, Zelpham nomine. Ad quam cum ex 

more Jacob fuisset ingressus, facto mane vidit Liam ; 
25. Et dixit ad secerum suum : Quid est quod facere veluisti ? 

nonne pro Rachel servivi tibi ? quare iraposuisti mihi ? 
26. Respondit Laban : Non est in loco nostro consuetudinis, 

ut minores ante tradaraus ad nuptias. 
27. Impie hebdemadam dierum hujus cepulœ, et hanc cjuoque 

dabo tibi pro opère quo serviturus es mihi septem annis aliis. 
38. Acquievit placito, et hebdomada transacla, Rachel duxit 

uxorem, 
39. Cui pater servara Balam Iradideral. 
3o. Tandemque polilus optatis nuptiis, amerera sequentis 

priori prœtulit, servions apud e u m septem annis aliis. 

24. Lui donnant pour servante une nommée Zelpha. Quand Jacob 
eut passé la nuit avec eUe, le matin il vit Lia. 

25. Et il dit à son beau-père : « Qu'as-tu voulu faire ? N'est-ce point 
pour Rachel ciue je t'ai servi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? » 

26. Laban répondit : (( Ce n'est pas la coutume dans notre pays de 
marier les plus jeunes avant les aînées. 

27. Passe avec Lia la semaine qui lui est due et je te donnerai en
suite l'autre pour le travail que tu m e feras pendant sept autres 
années que tu m e serviras. » 

a8. Jacob y consentit et la semaine écoulée, U épousa Rachel, 
2g. A laquelle son père avait donné Bala pour servante. 
3o. Et ayant enfin celle qu'il avait souhaité d'épouser, Jacob pré

féra Famour de la seconde à la première, et servit Laban sept ans 
de plus. 

II 
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3i. Mai lou Segnour vesènt qu'eu desdegnavo Lia, rendeguè 

prens aquesto, sa sorre demeurant turgo. 
32. E Lia engendré lou fiéu qu'avié ceuncéupu e ié donné 

pèr noura Rubèn, en disent: (( Lou Segnour a vist raoun umi-
leta, are raoun oraera'amara. » 

33. E 'm'acô tourné ceuncebre e enfanté 'n fiéu, disent r 
(( Dôumaci m'a auside pèr-ço-qu'ére mespresado, Dieu m'a 
douna mai acpiest. » E lou noumè Simeoun. 

34. Pér la Iresèime fes tourné ceuncebre e aguè 'n autre fiéu 
e digue : (( Meun maril voudra mai coucha 'mé iéu, aro que i'ai 
fa Ires drôle », e pèr acô Fapelè Levi. 

35. Pèr la quatrèimo fes councéupè e enfanté 'n fiéu e digue : 
(( Au Segnour aro vau rendre gràci. » E pér acô Fapelè Juda. 
E elo calé d'enfanta. 

CHAPITRE X X X 

Lis enfant de Jacob. Soun barto-lot emé Laban. 

I. Em'acô Rachèu vesènt que n'avié ges d'enfant, venguè 
jalôuso do sa sorre, e digue à soun maril : (( Douno-me de pichot, 

qu'autramen meurirai. » 
2. Jacob en ceulèro ié respoundeguè : « Alor m e prenes pèr 

Dieu, que Fa privade dôu fru de loun ventre ? » , 
3. Mai elo ié digue : « Ai Bala m a doumeslice... Vai la vèire. 

pèr qu'enfante sus mi geinoui, e que iéu d'elo ague un fiéu. » 
4. E ié donné Bala pér femo. E acjuesto 

3i. Mais le Seigneur voyant cju'il dédaignait Lia, la rendit féconde, 
sa sœur demeurant stérile. 
33. El Lia engendra un fils ot lui donna pour nom Ruben, en 

disant : (( Le Seigneur a vu mon humilité ; maintenant mon mari 
m'aimera. » 
33. Et de nouveau elle conçut encore el enfanta un flls, disant: 

i( Le Seigneur m'a entendue parce que j'étais méprisée, c'est pourquoi 
il m'a donné ce flls. ;; Et elle le nomma Siméon. 

34. Pour la troisième fois elle conçut et eût un autre fils, el elle 
dit : (( Mon mari voudra encore coucher avec moi, maintenant que 
je lui ai donné trois fils. » El c'est pourquoi elle Fappela Lévi. 
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3i. Videns autera Dominus quod despiceret Liam, aperuit 
vulvam ejus, sorore sterili permanente. 

33. Q u œ conceptum genuit filiura, vocavitque nomen ejus 
Ruben, dicens : Vidit Dominus humihtalem meam, nunc amabit 
m e vir meus. 

33. Rursumque concepit cl peperit filium, et ait : Quoniara 
audivit m e Dominus haberi conteraptui, dédit etiara istum mihi ; 
vocavitque nomen ejus Simeon. 

34. Concepitque tertio, et genuit alium filium ; dixitque : 
Nunc quoque cepulabitur raihi marilus raeus, eo quod pepere-
rim ei 1res filios : el idcirco appellavit nomen ejus, Levi. 

35. Quarto concepit, el peperit filium, et ail : Modo cenfi-
teber Doraine : et ob hoc vocavil eum, Judara. Cessavilque 
parère. 

C A P U T X X X 

1. Cernons autem Rachel cjuod infecunda esset, invidit sorori 
suœ, et ail marito suo : Da mihi liberos, alioquin moriar. 

2. Cui iratus respondit Jacob : Nura pro Deo ego sura, qui 
privavit te fructu ventris tui ? 

3. Atilla : Habeo, inquit, famulam Balara ; ingredere ad illam, 
ut pariai super genua mea, et habeam ex illa filios. 

4. Deditque illi Balara in conjugiiim : quœ, 

35. Pour la quatrième fois elle conçut et enfanta un fils, et dit ;• 
(( Maintenant je rendrai grâce au Seigneur. » Et c'est pourcj[uoi elle 
l'appela Juda. Et elle cessa d'enfanter. 

CHAPITRE X\X 

I. Mais Rachel, voyant qu'elle était stérile, porta envie à sa sœur, et 
dit à son mari : (( Donne-moi des enfants, autrement je mourrai. » 

2. Jacob colère lui répondit : (( Me prends-tu pour Dieu, qui t'a 
privée du fruit de ton ventre. 
3. Mais elle lui dit : (( J'ai Bala m a servante ; vas avec elle pour 

qu'elle enfante sur mes genoux et que je reçoive d'elle des fils. >< 
4. Et elle lui donna Bala pour femme. Et celle-ci, 
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5. D'aqxtel afaire councéupè, e un drôle enfanté. 
6. E Rachèu eiçô digue : (( Lou Segnour m'a fa justice e a 

escouta m a voues, en m e baianl un fiéu. » jVraor d'acô Fapelè 
Dan. 

7. E Bala, councebént mai, aguè 'n autre pichot, 
8. Que Rachèu pèr aquéu digue : c( Dieu m'a egalado à m a 

serre e m e siéu apadouïdo. » E lou noumè Néutali. 
9. Lia sentent peréu cju'elo n'en fariéplus ges, dounè à soun 

maril Zelfa sa doumeslice 
10. Qu'empregnade aguènt fa 'n enfant, 

II. Lia digue : a A la bono euro ! » E Fapelè dôu noum de 
Gad. 

12. Pièi Zelfa n'en faguè'n autre. 

i3. E Lia digue raai : (( Acô 's pér m o u n bonur ! qu'amor 
d'acô li femo m e diran benurade. » Vaqui perqué lou noumè 
Asér. 

14. E Rubén, eiça vers meissoun, estent ana dins une terre, 
i'atrouvé do mandragouro e lis adugué à Lia sa maire. Rachèu 
digue : (( Douno-me m a part di mandragouro de toun fiéu. » 

i5. Lia respoundeguè : (( Pas proun que m'as rauba moun 
eme, m e vos encaro prene li mandragouro de meun fiéu ? » 
Rachèu digue : (( Qu'aniue vague dourmi emé tu, pèr m a part 
de mandragouro. » 

16. E de-vèspre, quand Jacob s'entournavo dôu champ. Lia 
ié vèn à Fendavans e ié fai : (( Inlraras vers iéu, qu'ai fa pache 
de l'avé — pér li mandragouro de meun fiéu. » E aquelo niue 
dourmiguè em' elo. 

5. De cette rencontre conçut, el engendra un flls. 
6. Et alors Rachel lui dit : « Le Seigneur m'a fait justice, et il a 

écouté m a voix en me donnant un flls. » Et c'est pourquoi elle l'ap
pela Dan. 
7. Et Bala conçut encore et eût un autre flls, 
8. Au sujet duquel Rachel dit : (( Dieu m'a fait lutter avec ma 

sœur et je l'ai emporté. >; Et elle le nomma Nephtali. 
g. Lui, sentant qu'elle avait cessé de pouvoir enfanter, donna à son 

mari Zelpha sa servante, 
10. Qui conçut et enfanta un fils. 
II. .Et Lia dil : <( .1 la bonne heurel » Et c'est pourquoi elle lui 

donna le nom de Gad. 
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5. Ingresso ad se vire, concepit, et peperit filium. 

6. Dixitque Rachel : Judicavit mihi Dominus, et exaudivit 
vocem meam, dans mihi filium ; et idcirco appellavit nomen 
ejus. Dan. 

7. Rursumque Bala concipiens, peperit alterum, 

S. Pro quo ail Rachel : Cemparavit m e Deus cum sorore mea, 
et iuvalui ; vocavitque eum, Nephthali. 

9. Sentiens Lia quod parère desiisset, Zelpham ancillam suam 
marito Iradidit. 

10. Qua post conceptum edenle filiura, 

11. Dixit : Féliciter ! et idcirco vocavit neraen ejus, Gad. 

13. Peperit quoque Zelpha alterum. 

i3. Dixitque Lia : Hoc pro beatiludine mea : beatam quippe 
m e dicenl mulieres. Propterea appellavit eum, Aser. 

i4. Egressus autem Ruben tempore messis triticeœ in agrum, 
reperit mandragoras, quas raatri Liœ detulit. Dixitque Rachel : 
Da mihi parlera de mandrageris filii lui. 

i5. nia respondit : Parumne libi videlur quod prœripueris 
maritum mihi, nisi etiam mandragoras filii mei tuleris ? Ait 
Rachel : Dormiat tecum hac nocte pro mandrageris filii lui. 

16. Redeuntique ad vesperam Jacob de agro, egressa est in 
occursum ejus Lia, et : Ad me, inquit, inlrabis, quia mercede 
conduxi te pro mandrageris filii raei. Dermivitque cumea nocte 

illa. 

12. Et Zelpha eut encore un second fils, 
i3. Et Lia dit encore : (( Gela est pour mon bonheur, car les femmes 

m'appelleront bienheureuse. » C'est pourquoi elle le nomma Aser. 
i.'i. Or Ruben, au temps de la moisson, étant allé aux champs, 

trouva des mandragores, et les apporta à Lia sa mère. Et Rachel dit : 
« Donne-moi part des mandragores de ton fils. » 

i5. Lia lui réponcht : ;; N'est-ce pas assez de m'avoir enlevé mon 
mari, te faut-il prendre encore les mandragores de mon flls ? » Rachel 
dît : « Qu'il dorme avec toi cette nuit, pour ma part des mandragores 

de ton flls. » 
16. Et le soir, ipiand Jacob revint des champs. Lia fut au devant 

de lui : (( Tu viendras avec moi, lui dit-elle, parce que j'ai fait pacte de 
t'avoir pour les mandragores de mon flls. » Et cette nuit il dormit 

avec elle. 
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17. E Dieu escoutè si prégo; e councéupè, e aguè mai un 
fiéu cjue ié faguè cinq. 

18. E digue : (( Dieu m'a guierdounade, pér amor qu'a raoun 
ome iéu ai donna m a servicialo. » E Fapelè dôu n o u m d'issacar. 

19. Lia tourné ceuncebre, c partouriguè raai un fiéu que 
faguè sièis. 

30. E digue : « Dieu m'a douna 'ne bene dote ; tambèn lou 
miéu maril are restara 'mé iéu, que Fai engendra sièis fiéu. » 
Pèr acô Fapelè dôu n o u m de Zabuloun. 

31. Après aquéu, aguè 'no fiho, que ié diguèron Dina. 

33. Se seuvenguè peréu, lou Segnour, de Rachèu e, Faguènt 
escoutade, ié dounè lou pregnoun. 

33. E erapregnado faguè 'n fiéu, en disent : (( Lou bon Dieu 
ra'a leva m e u n escorno. » 

34. E lou noumè Jôusè, en disent : (( Que m'apounde lou 
Segnour un autre chat ! n 

25. Mai estent na Jôusé, Jacob digue à soun segre : c( Permele 
que iéu retourne à m a patrie e dins m o u n terraire. 

36. Douno-me mi femo e mis enfant, que pèr éli t'ai servi, e 
que m'envague. Sabes lu lis annado qu'à toun service siéu 

resta. » 

27. Laban ié digue : « N'ai que de gramaci e cl escuse à te 

faire. .Ai esperimenta que, se m'a benesi Dieu, es dôumaci tu. 

28. Vas régla lou guierdoun que déve iéu te rendre. » 

29. Mai eu respoundeguè : (( Sabes proun coume Fai servi e 
de rjuant entre mi m a n a creissegu ta peussessioun. 

17. Et Dieu écouta ses prières ; elle conçut et enfanta un cinquième 
flls. 

18. Et elle dit : » Dieu m'a récompensée d'avoir donné ma servante 
à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issachar. 

19. Lia conçut encore, et enfanta un sixième flls. 
ao. El elle dît: "Dieu m'a donné une bonne dot; car mon mari 

restera maintenant avec moi, parce queje lui ai donné six fils. » C'est 
pourquoi elle Fappela du nom de Zabulon. 

21. /Vprès elle eut une flllo, nommiSe Dina. 
33. Le Seigneur se souvint aussi de Rachel ; il l'écouta et lui rendit 

son ventre fertile. 
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17. Et exaudivit Deus preces ejus ; concepitcjue et peperit 
ïîlium quintum, 

18. Et ait : Dédit Deus mercedem mihi, quia dedi ancillam 
m e a m viro mee ; appellavitque neraen ejus, Issachar. 

19. Rursura Lia concipiens, peperit sexlura filium, 
30. El ait : Dotavil m e Deus dote bona : etiam hac vice m e c u m 

erit maritus meus, eo quod genuerim ei sex filios ; el idcirco 
appellavit nomen ejus, Zabulon. 

ai. Post quem peperit flliam. nojiiine Dinara. 

22. Recordatus quoque Dominus Rachelis, exaudivit eam, et 
aperuit vulvam ejus. 

23. Q u œ concepit, et peperit filium, dicens : Abstulit Deus 
opprobrium raeum. 

24. Et vocavit nomen ejus, Joseph, dicens: Addatmihi Domi
nus filium alterum. 

25. Nate autem Joseph, dixit Jacob socere sue : Dimitte m e 
ut revertar in patriam, el ad terram meam. 

26. Da mihi uxores, et liberos mees, pro quibus servivi tibi, 
ut abeam ; tu nesli servilutem qua servivi tibi. 

27. Ait illi Laban : Inveniara gratiam in conspectu lue : 
expérimente didici, quia benedixerit mihi Deus propter te : 

28. Constitue mercedem luam cjuam dem tibi. 
29. At ille respondit : Tu nosti quo mode servierim tibi, et 

cjuanla in manibus meis fuerit possessio tua. 

23. EUe conçut cl enfanta un flls, en disant : (( Le Seigneur a levé 
m o n opprobre. » 

34. Et eUe le n o m m a Joseph, en disant : « Que le Seigneur m e 
donne un autre flls ! » 

25. Mais Joseph étant né, Jacob dit à son beau-père : ;; Permets-
moi de retourner dans m a patrie, au lieu de ma naissance, 
36. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai 

servi, afln que je m'en aille ; tu sais le temps que j'ai passé à ton 
service. » 

27. Laban lui dit : (( Je témoignerai m a reconnaissance devant 
tous. Je sais ĵ ar expérience que si Dieu m'a béni, c'est à cause de 
loi. 
38. Règle toi-même le salaire queje te dois. » 
29. Mais il lui répondit : (( Tu sais bien comme je t'ai servi et de 

quelle façon s'accrurent tes jiossessions entre mes mains. 
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3o. Aviés pas force avans que venguèsse vers tu, e are le siés 
fa riche; e lou Segnour t'a benesi, desempiéi que siéu intra. Es 
dounc juste cjue, iéu tambèn, prouvesigue enfin m o u n ouslau. » 

3i. E Laban ié venguè : (( De-cjue le baiarai ? » Eu ié faguè : 
(( Vole rèn... Mai se fas ço que le demande, leurnarai pasturga 
e garda loun avé. 

32. Fai lou tour de tiscscaliel, c sejDare tôuti li fedo cjue soun 
bourrelé e bigarrado ; e lout ço que vai naisse de bourre, de 
jpedassa o cjue fugue beuchard, tant dins li fedo cjue dins li 
cabre, acô sara m a recoumjx'uso. 

33. E m a justice vai se vèire, quand de juja la cause vendra 
l'euro davans lu : car tout ço que noun sara pedassa, bouchard 
o beurre, m'acusara de raubarié. » 

34. Laban digue : ((Eh! bèn, m'agrado ço que demandes. » 

35. E trié, aquéu jour d'aqui, li cabre emé li fedo, li bôchi e 
lis aret, qu'èron beurreto pedassa ; mai tout lou bestiàri, que 
sa lano èro de la m ê m e couleur, valènt-à-dire blance o negro, 
lou bonté 'n m a n do si fiéu propre. 

36. E meteguè 'n espàci de très jour de camin entre eu e soun 
gendre — que peissié lou restant de si bèsti d'avé. 

37. Jacob adounc prenènt de broce verde de jDiboulo, d'ame-
lié 'mé de jDlatano, n'en pelé 'ne partido ; e mounte avié leva la 
rusco la blanceur pareiguè ; aquéli cju'èron entière res tèren verde 
coume avans ; e d'aquelo façouii la couleur ère bigarrado. 

3o. Tu avais peu de choses avant m a venue chez toi, elle voilà riche 
maintenant; car le Soigneur Fa béni deĵ uis queje suis entré à ton 
service. Il esl donc juste que j'approvisionne enfin m a maison. » 

3i. Et Laban lui dit : (( Quo te donnerai-je? » Et il lui répondit : 
« Je ne veux rien ; mais si tu fais ce que je f 0 demande, je retournerai 
mener paître cl garder tes brebis. 

32. Fais le tour de tes troupeaux, et sépare toutes les brebis dont 
la toison esl bigarrée ; et tout ce qui naîtra de couleur grise ou ta
chetée, tant chez les brebis que chez les chèvres, ce sera m a récom
pense. 

33. Et m a justice éclatera devant toi quand viendra le temps de 
faire cette séparation en la présence : car tout ce qui ne sera jsas gris 
et tacheté m'accusera de larcin. » 
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3o. Modicuin habuisti antequam venirem ad te, et nunc 
dives effectus es, benedixitque libi Dominus ad introitum 
meura. Justum est igilur ul aliquando provideam etiam domui 
meœ. 

3i. Dixitque Laban : Quid tibi dabo ? Atille ait : Nihil volo ; 
sed si feceris quod postule, iterum pascam, et custediara pecora 
tua. 

32. Gyra oranes grèges tuos, et sépara cunctas oves varias, 
et sparso vellere : et quedcumque furvura, et maculosum, 

variumque fuerit, tam in evibus quam in capris erit merces 
mea. 

33. Respendebitque mihi cras justitia mea, quando placiti 
tempus advenerit coram le ; el orania quœ non fuerint varia, 
et maculosa, et furva, tam in ovibus quam in capris, furli m e 
arguent. 

34. Dixitque Laban : Gratum habeo quod petis. 

35. Et separav-it in die illa capras, et oves, et hirces, et arietes 
varies, atque raaculosos ; cunctura autera gregem unicelerem, 
id est albi, et nigri velleris, Iradidit in nianu filiorum suorum. 

36. Et posuit sjjatiurn itineris Irium dierum inter se etgene-
rum. qui pascebat reliques grèges ejus. 

37. Tollens ergo Jacob virgas populeas virides, et amygdali-
nas, et ex plalanis, ex parte decerticavit eas ; detraclisque corli-
cibus, in his, quœ speliata fuerant, candor. apparuit ; illa vero 
quœ intégra fuerant, viridia permanserunt ; atque in hune 
m o d u m celer effectus est varius. 

34- Laban lui dit : « Je trouve agréable ce que tu me proposes. » 
35. Et il tria, le même jour, les chèvres et les brebis, les boucs cl 

Les béhers, gris et tachetés ; mais tout le bétail qui n'était que d'une 
couleur, c'est-à-dire blanc ou noir, il le confla aux mains de ses en
fants. 
36. Et il mit Fespace de trois jours de chemin entre lui et son 

gendre, qui paissait le restant de ses troupeaux. 
37. Jacob prenant alors des branches vertes de peuplier, d'aman

dier et de platane, en écorça une partie ; et aux endroits écorcés la 
blancheur apparut ; et celles qui étaient entières demeurèrent vertes 
comme avant ; et de cette façon leur couleur était bigarrée. 
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38. E li placé dedins li nau ounte se vujavo Faigo, pèr que, 
quand li troupèu vendrien s'abéura, aguèsson li verge davans 
lis iue e 'n li regardant éli councéupèsson. 

39. E arribè que, quand soun en sesoun li fedo, éli regarda-
ven li verge ; e fasien d'agnèu pedassa, bourrel, de couleur 
diverse. 

4o. Jacob, Fescabot desparti, dinsli nau placé li verge davans 
lis iue dis aret ; tout ço qu'ère blanc o nègre, sabèn qu'èro de 
Laban ; e tout lou reste de Jacob, cjuand se fuguèron sépara. 

4i. E'ra'acô, autanl-léu que se fasien ani, Jacob metié li verge 
dins li canau dis aigo davans lis iue di fedo, ĵ èr qu'en li coun-
leraplant enlerin councéupèsson. 

42. Mai cjuand li fedo èron en retard e qu'èro lou tèms di 
tardeun, eu metié pas li verge. Li tardoun èron pèr Laban — e 
lis agnèu prouraieren jiér Jacob. 

43. E d'acjuéu biais noste o m e venguè riche mai-que-mai e 
aguè force troupèu, de servicialo eraé de gnarro, de caraèu emé 
•d'ase. 

CHAPITRE XXXI 

Jacob se lèvo de davans. Laban l'ajoun efan l'acord. 

I. Mai quand aguè, Laban, ausi li prejit de si fiéu que ié 

•disien : (( Jacob a jircs tout ço qu'èro de noste paire e, enrichi 
de soun dequé, a carga de renoiim », 

38. Elit les plaça dans les canaux où l'on amassait l'eau, jiour que, 
qnandlcs troupeaux viendraient s'abreuver, ils eussent ces verges 
devant les yeux et qu'ils conçussent en les regardant. 

39. Et il arriva que lorsque les brebis furent on saison, eUes regar-
dèicnl les verges ; et elles conçurent des agneaux gris et de couleur 
bigarrée. 

/io. Jacob divisa son troupeau, cl mit ces verges dans les canaux 
devant les yeux dos béliers ; tout ce qui était blanc ou noir apparte
nait à Laban, cl tout le reste à Jacob après le partage. 
/il. Mais au prinlemps quand les brebis allaient concevoir, Jacob 

«ncttait les verges dans les canaux des eaux, devant les yeux des bé
liers et des brebis, pour qu'elles conçussent en les regardant. 
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38. Posuitque eas in canalibus, ubi effundebalur aqua, ut 
-cum venissent grèges ad bibendum, ante oculos haberent virgas, 
•et in aspectu earura conciperenl. 

39. Facturaque est ut in ipso calore ceitus, oves intuerentur 
virgas, et parèrent maculosa. et varia, et diverse colore 
respersa. 

4o. Divisitque gregem Jacob, et posuit virgas in canalibus 
ante oculos arietum ; erant aulem alba et nigra quœque, Laban ; 
cetera vere, Jacob, separatis inter se gregibus. 

41. Igitur quando primo tempore ascendeban tur oves, ponebat 
Jacob virgas in canalibus aquarum ante oculos arietum et 
ovium, ut in earum centeraplatiene conciperenl ; 

42. Quando vero serotina adraissura erat, et cenceptus extre-
raus, non ponebat eas. Factaque sunt ea quœ erant serotina, 
Laban, et quœ primi teraperis, Jacob. 

43. Ditalusque est h o m e ultra m o d u m , et habuit grèges 
multos, ancillas el serves, camelos et asines. 

C A P U T XXXI 

I. Postquam autem audivit verba filiorum Laban dicenlium : 
Tulit Jacob omnia quœ fuerunt jiatris nostri, et de illius facul-
tate ditatus, factus est inclytus ; 

42. Mais quand les brebis étaient tardives el qu'elles concevaient 
en automne, il ne mettait pas les verges. Aussi celles d'automne 
étaient pour Laban, et les agneaux du printemps pour Jacob. 

43. Et de celle façon, il devint riche outre mesure, et il eut force 
troupeaux, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. 

CHAPITRE XXXI 

i. Or, après cela, Jacob entendit les fils de Laban qui se disaient : 
« Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et enrichi de son bien, il 
est devenu puissant. » 
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2. Jacob entre-vegué, à la mine de Laban, qu'aquest n ero 
plus pèr eu coume aièr ni davans-ièr. 

3. Subre-tout lou Segnour ié disent : (( Retourne-le en terro 
de ti paire, encô de ta generacioun, e sarai emé lu », 

4. Mandé e apelè Rachèu emé Lia dins lou paisse que fasié 
batre pèr si treupèu, 

5. E ié digue : « Iéu vese, à Fèr de veste paire, que noun es 
plus à m o u n regard coume aièr e davans-ièr ; mai es em^é iéu 
lou Dieu de m o u n paire. 

G. (( Vàulri sabés que, de tôuti m i force, ai servi lou paire 
vostre. 

7. (( Mai vosic paire m'a dessoûla, e dès fes a chanja lou gage 
qa'erian d'acord ; e Dieu pamens noun a jjermés que m e noui-
guèsse. 

8. « Car se disié : « Saran pèr tu li bèsti pedassade, » li fedo 
fasien tôuti d'agneleun pedassa. Quand disié au ceuntràri : 

(( Auras li blanco pér ta part, » tôuli lis avé fasien d'agnèu blanc. 
9. (( Es d'aquéu biais que Dieu levé lou viéure de veste paire 

c que m e Fa donna. 
10. « Pér-ço-cjue, cjuand vèn lou tèms que se fan ani li fedo, 

aubourère lis iue e veguèrepèr sounge li mascle curbi li femelle, 
tant bourrel que pedassa e de couleur bigarrado. 

II. (( E 'm'acô l'Ange de Dieu en sounge m e digue : « Jacob ! » 
— (( lé siéu )), respeundeguère. 

12. (( Lève lis iue, m e fai, e ve tôuti li mascle qu'anissen li 

femelle, bigarra, pedassa, bourrel... Que iéu ai vist lout ço que 

l'a fu Laban. 

2. Jacob entrevit aussi à la mine de Laban qu'il n'était plus pour 
lui comme hier et avant-hier. 

3. Surtout, lorsque le Seigneur lui eût dit : « Retourne en la terre 
do les pères, dans ta génération, et je serai avec toi. » 
!^. Il manda et appela Lia et Rachel dans le champ où il faisait 

paître ses troupeaujc, 
5. Et leur dit : (( Je vois à l'air de \otre père qu'il n'est plus à 

m o n égard comme hier et avant-hier ; mais le Dieu de mon père esl 
avec moi. 
G. A'ous-mêmes savez que de toutes mes forces, j'ai servi votre père. 
7. Mais voire p(̂ ro m'a circonvenu, et dix fois il a changé le gage 

flxé ; et cependant Dieu ne lui a pas permis de m e nuire. 

file:///otre
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3. Animadvertit quoque faciem Laban, quod non esset erga 
se sicut heri et nudiuslertius, 

3. Maxime dicente sibi Domine : Revertere in terram patrum 
luorum, et ad generationem luam, croque tecum. 
4. Misit, et vocavit Rachel el Liam in agrum, ubi pascebat 

grèges, 

5. Dixitque eis : Video faciem patris vestri cjuod non sit erga 
m e sicut heri et nudiuslertius ; Deus aulem patris raei fuit 
mecum. 

6. Et ipsœ nestis quod lotis viribus raeis servierim patri 
vestro. 

7. Sed et pater vester circumvenit me, el mutavil mercedem 
m e a m decem vicibus ; et tamen non dimisit eum Deus ut 
noceret mihi. 

8. Si quando dixit : Variœ erunt mercedes tuœ, pariebant 
omnes oves varies fœtus ; quando vere e contrario ait : Alba 
quœque accipies pro mercede. oranes grèges alba pepererunt. 

9. Tulitque Deus substantiam patris vestri, et dédit mihi. 
10. Postcjuam enira cenceptus oviura temjsus advenerat, 

levavi oculos mees, et vidi in somnis ascendenles mares super 
feminas, varies et maculoses, et diversorum colorum. 

II. Dixitque Angélus Dei ad m e in somnis : Jacob ? Et ego 
respondi : Adsura. 

12. Qui ait : Leva oculos tuos, et vide universes mascules, 
ascendenles super feminas, varies, raaculosos, alcjue resperses. 
Vidi enim orania quœ fecit tibi Laban. 

8. Car lorsqu'il disait : « Les agneaux tachetés seront ta récom-
. pense » les brebis faisaient toutes des agneaux tachetés. Au contraire, 
lorsqu'il disait : (( Tu auras les blanches pour ta part » toutes les 
brebis faisaient des agneaux blancs. 
g. « C'(3st ainsi que Dieu a ôté la substance de votre père poux me 

la donner. 
10. Car, quand les brebis furent au temps de concevoir, j'ai levé 

les yeux et j'ai vu en songe, tachetés de diverses couleurs, les mâles 
qui couvraient les femelles. 

II. Et Fange de Dieu m'a dit en songe : (( Jacob ! » (( Me voici 1 » 
ai-je répondu. 

r3. « Lève tes yeux, a-t-il dit, et vois tous les mâles qui couvrent 
les femelles, marquetés et tachetés et de plusieurs couleurs... Car j'ai 
vu tout ce que t'a fait Laban. 
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i3. (( léu siéu lou Dieu de Betèl, ounte as vougnegu la pèire 
c le siés proumés a iéu. Aro ausso-te, e sorte d'aquest terraire,. 
revenénl mounte siés nascu. » 

i4. Respoundeguéron Rachèu e Lia : (( Avèn pasdreen quau
carèn, nous-autre, dins li bèn e dedins Feiretage de Foustau de 
noste paire? 

i5. (( Nous a-ti pas rogardado quasi coume d'estrangiero, c, 
vendudo que nous a, a-ti pas rnanja noste près ? 

i6. (( Mai Dieu à noste paire a leva sa richesse, e nous Fa 
dounado à nautre em' à nôsti pichot : peréu pes faire, tu, tout 
ço que l'a coumanda Dieu. » 

17. Dounc s'aubourè Jacob e, aguènt sus li camèu carga sis 
enfante si femo, s'enanè. 

18. E emjjourté tout soun viéure, li troupèu e tout ço que 
s'èro acampa dins la Mesoupoutamio, e gagné vers Isa soun 
paire en terro de Canaan. 

19. En aquéu tèms Lfiban éro ana loundresi fedoela Rachèu 
raubè lis idole de soun pai re. 

20. E Jacob à soun segre vouguè pas dire cjue fugissié. 
31. E quand fugué parti, autant eu que tout ço qu'avié, e 

que, aguènt jiassa l'aigo, liravo dôu constat dôu mount de 
Galaad, 

23. Se i'anouncié à Laban, au tresen jour, que Jacob s'enfu-
gissié. 

23. Aquest, aguènt jiros si fraire, ié courregué après, sèl jour 
de léras, e Fagantè au mount Galaad. 

24. E vegué Dieu en sounge que ié disié eiçô : « Engardo-te 
de charpa Jacob. » 

i3. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint la pierre et où tu Fes 
voué à moi. Maintenant lève-toi, et sors de celte terre, revenant au 
jiays de ta naissance. » 

i4. Rachel et Lia lui répondirent ; (( Avons-nous quelque droit sur 
les biens el Fhéritagc de notre père ? 

i5. ;; Ne nous a-t-il pas regardées comme dos étrangères, ne nous 
a-t-il pas vendues cl n'a-t-il pas mangé notre jjiix ? 

16. (( Mais Dieu as ôté les richesses de notre père pour les donnera 
nous et à nos enfants ; c'est pourquoi fais co que Dieu t'a commandé. " 

17. Jacob se leva donc et ayant chargé sur les chameaux ses 
femmes cl ses enfants, il jiartit. 
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i3. Ego sum Deus Bethel, ubi unxisti lapidera, et vélum 
vovisti mihi. Nunc ergo surge, et egredere de lerrahac, revertens 
in terram nativitatis tuœ. 

i4- Respenderuntque Rachel et Lia : Numquid habemus 
residui quidquam in facultalibus, et heredilate domus patris 
nostri ? 

i5. Nonne quasi aliénas repulavit nos, et vendidit, cemedit-
que pretiumnostrum ? 

16. Sed Deus tulit opes patris nostri, et eas Iradidit nobis, ac 
filiis nostris ; unde orania quœ prœcepit tibi Deus, fac. 

17. Surrexit itaque Jacob, cl iraposilis liberis, ac cenjugibus 
suis super camelos, abiit. 

18. Tulitqueemnem substantiam suam, et grèges, el quidquid 
in Mesopotamia acquisierat, pergens ad Isaac patrem suum in 
terram Chanaan. 

19. Ee tempore ierat Laban ad tondendas oves, et Rachel 
furata esl idela patris sui. 

20. Noluitque Jacob cenfiteri socero suo quod fugeret. 
21. C u m q u e abiissel tam ipse quara omnia cjuœ juris sui 

erant, el amne transmisse pergeret contra raenlera Galaad, 
22. Nuntiatura esl Laban die tertio quod fugeret Jacob. 
23. Qui, assuraplis fratribus suis,' persecutus est eura diebus 

septem ; et comprehendil eum in mente Galaad. 
24- Viditcjue in somnis dicentem sibi D e u m : Cave ne quid

quam aspere lequaris contra Jacob. 

18. Et il emmena avec lui toute sa substance, ses troupeaux et 
tout ce qu'il avait acquis en Mésopotamie, et il s'en fut vers Isaac 
son père, en la terre de Chanaan. 

ig. En ce temps-là Laban étant allé tondre ses brebis, Rachel 
déroba les idoles de son père. 

20. Et Jacob ne voulut point avouer à son beau-père qu'il fuyait. 
21. Et quand il fut parti, lui et tout ce qui lui appartenait, comme 

il avait déjà passé le fleuve et qu'il marchait vers la montagne de 
Galaad, 

22. On apprit à Laban, le troisième jour, que Jacob fuyait. 
23. Celui-ci, ayant pris avec lui ses frères, le poursuivit sept jours 

durant ; et le joignit à la montagne de Galaad. 
24. Et il vit Dieu en songe, qui lui dit : (( Garde-toi de ne rien dire 

d'injurieux contre Jacob. » 
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25. E Jacob, adeja, avié sus la raeuntagno estendu soun liba

nèu ; e quand Laban emé si fraire Faguè ajoun aqui, eu estaquè 

sa tende au merae mount de Galaad. 

26. E digue à Jacob : « Coume vai qu'as fa 'cô, d'enmena 

d'escoundoun rai chate, taie que de calivo arrapado à la 

guerre ? 

27. (( Percjué, de-garapachoun, lu ra'as vougu fugi, sènso 

m'averti de rèn, que t'auriéu acoumpagna iéu en joie e 'n can-

tanl, emé tambourin e ci tare? 

a8. (( Noun m'as leissa peuteuna mi fiéu nimai mi fiho : as 

travaia coume un estùrti ; e are, veses, 

20. « Pôu m a man le rendre lou mal-adoubat. Mai lou Dieu 

de veste paire aièr ra'a di : (( Engardo-te de charpa contre Jacob 

c de ié parla duramen. » 

3o. (( Meten que desirésses t'en tourna vers li tiéu e que le 

languiguèsses de Foustalade de toun paire ; mai perqué m'as 

rauba mi dieu ? » 

3i. Jacob respoundeguè : (( Se siéu parti à tadessaupudo, os 

de pôu que jièr viôulenci m e levèsses li chate. 

32. « Pèr fjuant au larrounice que m'acuses, vers quau que 

siegue c[ue lu trêves ti dieu, aquéu fugue tua davans tôuti li 

fraire ! Fai lou fur, e de tiéu tout ço que Ireuvaras vers iéu, 

emporte-lou. » Ignourave, en disent acô, qu'avié Rachèu raulia 

lis idole. 

33. Adounc Laban intrè dins la lèndo de Jacob, de Lia, e de 

si doumeslice, e trouve rèn. Mai coume intrè dins lou libanèu 

de Rachèu, 

25. Et Jacob avait déjà dressé sa tente sur la montagne ; et quand 
Laban avec ses frères l'eût rejoint, il tendit aussi sa tente sur le 
mont Galaad. 
26. El il dit à Jacob : « Pourquoi as-tu agi ainsi, d'enlever secrète

ment mes fliles comme des captives prises à la guerre ? 
27. Pourrjuoi, à mon insu, as-tu voulu me fuir, sans m'avcrtir de 

rien, moi qui t'aurais accompagné avec joie en chantant, avec des 
tambourins el des cithares ? 
28. (( Tu ne m'as pas même laissé embrasser mes fliles olmes fils; 

lu as agi comme un fou. Et maintenant, vois, 
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a5. Jamque Jacob extenderat in mente tabernaculum ; cumque 
ille consecutiis fuisset e u m cum fratribus suis, in eedem monte 
Galaad fixit lentorium. 

26. Et dixit ad Jacob : Quare ita egisti, ut clara m e abigeres 
filias meas quasi captivas gladio ? 

27. Cur ig-norante m e fugere veluisti, nec indicare mihi, ut 
prosequerer tecum gaudio, el canticis, et tympanis, et citharis? 

28. Non es passus ul oscularer fihos moos et filias : stulle 
operatus es ; et nunc quidem, 

29. Valet manus mea reddere tibi m a l u m ; sed Deus patris 
•\estri heri dixit raihi : Cave ne loquaris centra Jacob quidcjuam 
durius. 

3o. Este, ad tuos ire cupiebas, et desiderie erat libi domus 
patris tui ; cur furalus es deos mees ? 

3i. Respondit Jacob : Quod inscio te profectus sum, timui ne 
violenter auferres filias tuas. 

33. Oued autera furti m e arguis, apud cjueracumcjue invene-
ris deos tuos, necetur coram fratribus nostris. Scrulare, quid
quid tuorum apud m e inveneris, et aufer. Haec dicens, ignorabat 
cjuod Rachel furata esset idola. 

33. Ingressus itaque Laban tabernaculum Jacob et Liœ, et 
utriusque famulœ, non invenit. C u m q u e intrassel tenterium 
Rachelis, 

2g. Ma main te pourrait rendre le mal. Mais le Dieu de ton père 
m'a dit : « Garde-toi d'injurier Jacob. » 
3o. (( Admettons que tu aies désiré t'en retourner vers les tiens, el 

que tu aies eu regret de la maison de ton père ; mais pourquoi 
m'as-tu dérobé mes dieux ? » 

3i. Jacob lui répondit : « Si je suis parti à ton insu, c'est de peur 
que, par violence, tu ne m'enlevasses tes fliles. 

32. Mais quant au larcin dont tu m'accuses, quiconque tu trou
veras avec tes dieux, celui-là, tue-le en présence de tous nos,frères ! 
Cherche-le partout, et tout ce que tu trouveras de tien chez moi, 
emporte-le. » Il ignorait, en parlant ainsi, que Rachel avait dérobé 
les idoles. 

33. Laban entra donc dans la tente de Jacob, de Lia et de ses ser
vantes, et ne trouva rien. Mais comme il entrait dans la tente de 
Rachel, 

12 
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34. Aquesto se despachè d'escoundre lis idole souto Fapaiun 
d'un camèu, e se i'assetè subre ; e à Laban que cercavo pèr tout 
lou tibanéu e que Irouvavo rèn 

35. Digue : (( Que noun se fâche m e u n segnour de ço que 
davans eu noun pode m'auboura, pèr-ço-que just m'arribo ço 
fju'es la couslumo di femo. » Es ansin qu'enganè lou fastigage 
dôu cercaire. 

36. E Jacob, qu'èro gounfle, ié digue 'mélou mourbin : « Pèr 
queto faute, pér que crime te siés, tu, encagna coume acô après 
iéu, 

37. (( E as furnfi tôuti rai besougno ? De-qu'as trouva de tiéu, 
de tout lou viéure de toun ouslau ? Doclaro-lou eici, davans mi 
fraire e li fraire tiéu : que jujon entre iéu e tu. 

38. (( Es pèr-ço-que vint an eraé lu siéu resta ? Ti fedo emé ti 
cabre soun pas estado turgo ; lis aret de loun avé, lis ai pas 
manja 1 

39. (( Ço que m e prenié la feruno, le Fai jamai fa vèire ; iéu 
dôu daumage n'ai jamai tengu comte ; e tu m e reclamaves tout 
ço que m'èro rauba. 

40. <( De-jour coume de-niue, la caud, leugéu m e rabinavoii ; 
la som fugissié de rais iue. 

4i. <( Ansin vint an de lèms iéu Fai servi à toun ouslau, qua-
lerge an pèr li fiho e sièis pèr ti troupèu ; e'ra'acô raoun salàri, 
m e Fas chanja dès fes. 

43. (( E se lou Dieu de m o u n paire Abraham e la crenlo d'Isa 
noun m'aguèsson sousla, belèu m'auriés enmanda nus. Mai 
Dieu a regarda m a lagno emé lou Iravai de mi man e ièr l'a fa 
la rcraoustranço. » 

34. Celle-ci promjjtement cache les idoles sous la litière d'un cha
meau, et s'y assied dessus ; et à Laban qui cherchait partout dans la 
tente sans rien trouver, 

35. Elle dit : (( Que mon Seigneur ne se fâche pas de ce que je ne 
puis m e lever devant lui, parce que justement m'arrive Finflrmité 
coutumière aux femmes. » Et c'est ainsi qu'elle rendit inutile le tra
vail du chercheur. 

36. El alors Jacob, lout ému, lui dit avec amertume : (( Pour 
quelle faute, pour quoi crime, l'es-tu efforcé après moi ? 

37. ;( Et as-tu fouillé toutes mes affaires ? Qu'as-tu trouvé ici do 
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34. nia festinans abscondit idela subter stramenta cameli, 
etsedit desuper, scrutanligue omne tenterium, et nihil invc-
nienti, 

35. Ait : Ne irascalur deniinus raeus cjuod coram leassurgerc 
necjueo, quia juxta consuetudinem ferainarum nuncjaccidil 
mihi : sic delusa sollicitude quœrentis est. 

36. Tumensque Jacob, cura jurgio ait : Quara ob culpani 
m e a m , et ob quod peccatum raeura sic exarsisli posl me, 

37. Et scrulatus es o m n e m supellectilem m e a m ? Quid inve-
nisti de cuncta subslantia domus luœ ? Pêne hic coram fratribus 
meis, et fratribus luis, et judicenl inter rae et le. 

38. Idcirco viginli annis fui tecum ? Oves tuœ el caprœ stériles 
non fuerunt, arietes gregis lui non comedi; 

39. Nec captum a beslia ostendi libi, ego damnuni o m n e 
reddebam ; quidquid furie peribat, a m e exigebas : 

4o. Die nectuque œslu urebar, et gelu, fugiebatque somnus 
ab oculis meis. 

4i. Sicque per viginti annos in d o m o tua servivi tibi, quatuor-
decim pro filiabus, et sex pro gregibus tui ; immutasli quoque 
mercedem m e a m decem vicibus. 

43. Nisi Deus patris mei Abraham, et limer Isaac affuisset 
mihi, forsilan m o d o nudura m e dimisisses ; afTlictienem m e a m 
et laborem m a n u u m mearum respexit Deus, et arguit te heri. 

tout ce cjui élait en fa maison ? Présente-le devant incs frères el les 
tiens, et qu'ils jugent entre moi et toi. 

38. ;; Est-ce pour cela que j'ai passé \îngt ans avec toi ? Tes brebis 
et tes chèvres ne furent point stériles et je n'ai point mangé les mou
lons de tes troupeaux. 
3g. (( Co cjui élait ravi par les bêles fauves, je no le l'ai jamais 

montré ; je te rendais tout le dommage, alors que tu exigeais de 
moi tout ce qui avait été dérobé. 

/jo. (( De jour comme de nuit, la chaleur et lo gel m e brûlaient, et 
le sommeil fuyait mes yeux. 

4i. (( Ainsi, durant vingt ans, je t'ai servi dans ta maison, qua
torze pour tes filles et six pour les troupeaux ; et cependant tu as 
changé dix fois m o n salaire. 

42. (( Et si le Dieu de mon père Abraham et la crainte d'Isaac ne 
m'avaient soutenu, peut-être m'aurais-lu renvoyé nu. Mais Dieu a 
regardé m a peine et le travail de mes mains, et hier il t'a fait ses 
remontrances. » 
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43. Laban ié resjioundeguè ; (( Mi fiho e rai fiéu, e lis escabot, 
c tout ço que veses, tout acô 's raiéu : que siéu pèr faire iéu à 
mi fiho 'e à m i felen ? 

44- « Vène, vai ! fasen un ajust — e qu'entre iéu e tu siegue 
pèr lesliraôni. » 

45. Adounc Jacob prenguè 'no lause e Fadreissè pèr entre-
signe. 

46. E digue à si fraire : (( Adusès de pèiro. » Aquéstin'acam-
jDéron, faguèron un clapié eié mangèron dessus. 

47. Laban lou balejè lou Clapié de FAgachoun, e Jacob lou 
Mouleun dôu Testimôni, l'un e l'autre segound Ion propre de 
sa longo. 

48. I'] digue Laban : ce Aquest clapié sara temouin entre iéue 
tu, ĵ artènt de vuei (es jDÔr acô qu'es apela dôu noura de Galaad, 
cju'acô vôu dire « lou clapié dôu temouin »). 

4g. (( Que lou Segnour espinche e que juge entre nous-autre, 
cjuand nous saren dessepara, 

5o. (( Se fas de peno à mi chate e s'inlrouduses d'au tri femo au 
dessus d'éli : degun noun es temouin de noste parlamen, aleva 
Dieu présent e que agacho. » 

5i. Ediguè mai à Jacob : (( Vaqui lou clapié, emé la clapo 
cju'ai aubeurade entre iéu e tu. 

53. (( Saran jjèr agachoun : lou clapié, dise, em'aqueste pèiro, 

siegon en testimôni, se iéu Fai trépassa pér m e gandi vers tu, 0 
se tu Fas franqui en m e veulent de raan. 

53. (i Que lou Dieu d'Abraham, e lou Dieu de Nacor, qu'es 
lou Dieu de si paire, fugue juge entre nautre ! » Jacob adounc 
juré, pèr temeur de soun paire Isa. 

43. Laban lui répondit : (( Mes fiUes et mes fils, et tes troupeaux, 
et tout ce cjue lu vois sont à moi. Quo puis-je faire âmes flls et à mes 
petits-fils ? 

/I4. (( Viens donc 1 faisons un pacte qui serve de témoignage entre 
toi et moi. » 
45. Alors Jacob prit une pierre et la dressa comme un signe. 
46. Puis il dit à ses frères : (( Apportez des pierres. » Ceux-ci on 

apportèrent, formeront un monceau et y mangèrent dessus. 
47. Laban le n o m m a le Monceau du Témoin, et Jacob le Monceau du 

Témoignage, l'un et l'autre selon le propre de leur langue. 
/•(S. Et l.abnn dit : (( Ce monceau sera témoin entre moi el toi à 
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43. Respondit ei Laban : Filiœ mea; et filii, el gregcs lui, el 
omnia quœ cernis, mea sunt ; cjuid possum facere filiis et nepo-
tibus meis ? 

44- Veni ergo, et ineamus fœdus ut sit in tcstimonium inter 
m e el te. 

45. Tulit itaque Jacob lapidem, et eroxit illum in titulum. 
46. Dixitque fratribus suis : Afferte lapides. Qui cengregantes 

fecernnl tumulum, comederunlcjue super eum. 
47. Q u e m vocavit Laban Tumulura testis; el Jacob, Acervura 

testiraonii, uterque juxta proprietatem linguœ suœ. 
48. Dixitque Laban : Tumulus iste erit testis inter rae el le 

hodie, el idcirco appellatura est nomen ejus Galaad, id est, 
tumulus testis. 

49. Intueatur et judicet Dominus internes quando recesse-
rimus a nobis. 

5o. Si afllixeris filias meas, et si introduxeris alias uxores 
super eas ; nullus sermonis nostri testis esl absque Deo, qui 
prœsens resjiicit. 

5i. Dixitque rursus ad Jacob : En tumulus hic, et lapis quem 
erexi inter m e et te, 

53. Testis erit ; tumulus, inc[uam, isle et lapis sint in lestimo
nium, si aut ego transiero illum pergens ad te, aut tuprœterie-
ris, m a l u m mihi cegitans. 

53. Deus Abraham, et Deus Nachor judicet inter nos, Deus 
patris eorum. Juravit ergo Jacob per timorera patris sui Isaac ; 

partir d'aujourd'hui, (c'est pourquoi il a été n o m m é Galaad, c'est-à-
dire <( le Monceau du témoin ») 

:̂ 9. «Quele Seigneur regarde et juge entre nous, lorsque nous 
serons séparés, 

5o. « Si tu affliges mes fliles et si tu introduis d'autres femmes 
au-dessus d'elles ; nul n'est témoin de nos paroles, hormis Dieu qui 
est présent et nous regarde. i> 

5i. Et Jacob dit encore : « ̂ 'oici le monceau, avec la pierre que 
j'ai dressée entre moi et toi. 

52. Ils seront notre témoignage :, co monceau, dis-jo, et cette 
pierre témoigneront, si je passe outre pour aller vers toi, ou si tu la 
dépasses toi-même en m e voulant du mal, 

53. (( Que le Dieu d'Abraham, elle Dieu de Nachor qui estle Dieu de 
leurs pères, soit juge entre nous ! » Jacob jura donc par la' crainte 
de son père Isaac. 
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54. E aguènt sagata sus la mountagno li vilime, sounè si 
fraire d'eu, pèr que mangèsson pan. Aquéli, quand aguèron 

manja, demonréron aqui. 

55. Mai Laban se levant de-niuo, embrassé si fiéu e si fiho, e 
li benesiguè, e s'entournè à soun endré. 

CHAPITRi: XXXll 

Jacob mando anonncia sa vengudo à-n-Esaû. Sa lucho emé l'Ange de Dieu. 

1. Jacol) s'enanè tambèn dôu camin qu'avié pies, eié vengué
ron à Fendavans lis Ange de Dieu. 

3. Quand li veguè, digue : « Eiçô 's lou camj3 de Dieu », e 
apelè 'qucu liô dôu noum de Mahanai'm, que vôu dire camp. 

3. E mandé davans eu do messagié vers soun fraire Esaû en 
lerro de Se'ir, dins lou païs d'Edeum, 

4. E ié dounè aquéslis ordre : (( Parlarés coume eiçô à moun 
segne Esaû : Veici ço cjue dis toun fraire Jacob : Encô de Laban 
iéu m'ére gandi e ié siéu resta jusque à vuei. 

5. Ai de biôu, d'ase, do fedo, do sorviciau 0 do servicialo, e 
mande are une erabassado à moun segnour, jiér èstre bèn-vengu 
en sa presénci. » 

6. De retour vers Jacob, li mandadou diguèron : (( Sian esta 
vers Esaû loun fraire, e lou voici que vèn à Fendavans de lu emé 
quatre cents eme. » 

5/|. El ayant immolé des \ictimes sur la montagne, il appela ses 
frères pour manger le pain. Ceux-ci, ayant mangé, demeurèrent là. 
55. Mais Laban, se lovant do nuit, embrassa ses flls et ses fliles, 

les bénit ot retourna chez lui. 

CHAPITRE \.\Xn 

ji. Jacob s'en fui aussi par lo chemin qu'il avait pris, cl-doux 
anges di' Dieu vinrent au devant de lui. 
3. Quand il les aperçut, il dil : (( Voici le camjj de Dieu » cl il 

appela ce lieu du nom de Mahanaïm, qui veut dire camp. 
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54. Immolatisque victimis in monte, vocavit fratres sues ut 
ederent panem. Qui c u m comedissent, manserunt ibi. 

55. Laban vero, de nocte consurgens, osculatus est filios, el 
filias suas, et benedixit illis ; reversusque est in locum 
suum. 

C A P U T XXXII 

I. Jacob quoque abiit itinere quo cœperat, fueruntque ei 
obviam Angeli Dei. 

2. Quos c u m vidisset, ail : Castra Dei sunt hœc ; et appella
vit nomen loci illius Mahanaira, id est. Castra. 

3. Misit autem et nuntios ante se ad Esau fratrem suura in 
terram Seir, in regionem E d o m : 

4. Prœcepitqne eis, dicens : Sic loquimini domino meo Esau: 
H œ c dicil frater tuus Jacob : Apud Laban peregrinalus sum, et 
fui usque in prœsentem diera. 

5. Habeo boves, et asines, et oves, el serves, et ancillas ; 
mittoque nunc legalionem ad derainura m e u m , ut inveniara 
gratiam in conspectu tue. 

6. Reversique sunt nuntii ad Jacob, dicentes : Yenimus ad 
Esau fratrem tuum, et ecce properat tibi in occursum cum 

quadringentis viris. 

3. U envoya devant lui des messagers vers son frère Esaû, en la 
terre de Seïr, au pays d'Edom. 
4. Et il leur donna cet ordre : (( Vous parlerez ainsi à mon maître 

Esaû : « Voici ce que dit ton frère Jacob : j'ai demeuré chez Laban 
et y suis resté jusqu'à ce jour. 
5. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des ser

vantes, et je mande maintenant une ambassade à mon seigneur, 
pour trouver grâce en sa présence. » 
6. De retour vers Jacob, les messagers dirent : c; Nous sommes 

allés vers Esaû ton frère, et le voici qui vient au-devant de toi, avec 
quatre cents homines. 
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7. Jacob s'esfraiè forço e, tout espavourdi, despartigué la 
troupe cju'èro em'éu, lis escabot de fedo, li biôu e li camèu, en 

dos chourme, 

8. Disent : S'Esaû vèn à-n-une chourme e que ié teumbe 
subre, Faulre cjue restara, cLe chourme, sara sauvado. 

9. E'm'acô Jacob digue : (( Dieu de m o u n paire Abram, Dieu 
de m o u n paire Isa, Segnour, tu que m'as di : Entourno-le dins 
loun terraire e dins lou liô mounte nasquéros c le benesirai ; 

10. Siéu en dessouto, iéu, de tôuti ti misericôrdi e de ço qu'as 
coumpli en verita pèr loun servent, léu eraé raoun basloun pas-
sère lou Jourdan e are m'enteurne emé des troupelado. 

II. Derrabo-rae di raan de m o u n fraire Esaû, car proun crc-
gne cjue belèu véngue pica sus la maire emai subre lis enfant. 

12. Tu as proumés de m e benesi e qu'espandiriés m a raço 
coume Fareno de la mar — que noun se pôu noumbra, lalamen 
es abeundouse. » 

i3. E cjuand agué dourmi aqui acjuelo niue, trié dins soun 
avé li présent que voulié faire à-n-Esaû soun fraire : 

14. — Dous cent cabre, vint bôchi, deus cent fedo e vint 
aret, 

i5. Trente camello emé si fedeun, quarante vaco emé vint 
tau, vint saumo emé dés poutre. 

16. E pèr li m a n de si servent mandé à despart chascun di 
troupèu, e digue à si gnarro : (( Passas davans iéu, e que Fague 
un espàci d'uno manado à Faulre. » 

7. Jacob eut grandement peur et effrayé, il divisa la troupe qui 
était avec lui, les troupeaux, les brebis, les bœufs et les chameaux 
en deux camps. 
8. Disant : (( Si Esaû -vient à une des troupes et qu'il l'attaque, 

l'autre troupe qui restera sera sauvée. 
g. Et Jacob dit ensuite : (( Dieu de m o n père Abraham et Dieu de 

mon père Isaac, Seigneur, toi qui m'as dit : (( Retourne dans ton 
pays, au lieu de ta naissance et je te bénirai ; 

10. Je suis au-dessous do toutes tes miséricordes et de tout ce que 
tu as accomisli en vérité pour ton serviteur. Avec mon bâton j'aitra-
•vereé le Jourdain, et maintenant je m'en retourne avec deux trou
peaux. 
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7. Timuit Jacob valde, et perterritus divisit populum qui 
secum erat, grèges quecjue et oves et boves et camelos in duas 
turmas, 

8. Dicens : Si venerit Esau ad u n a m lurmam, et percusserit 
eam, alla lurraa, quœ reliqua esl, salvabilur. 

9. Dixitque Jacob : Deus patris mei Abraham, el Deus patris 
mei Isaac, Domine cjui d'ixisti mihi : Revertere in terram tuam, 
et in locura nativitatis tuœ, et benelaciam tibi, 

10. Miner sum cunctis miserationibus luis, et verilate tua 
q u a m explevisti serve tuo. In baculo m e e Iransivi Jordanem 
istum. et nunc c u m duabus turmis regredior. 

11. Erue m e de m a n u fratris raei Esau, cpiia valde eura liraeo : 
ne ferle veniens percutiat matrem c u m filiis. 

12. T u locutus es cjuod benefaceres mihi, et dilalares semen 
m e u m sicut arenam maris, quœ prœ multiludine nuraerari non 
potest. 

i3. C u m q u e dormisset ibi nocte illa, separavit de his quœ 
habebat, munera Esau fratri suo, 

i4. Capras ducentas, hirces viginti, oves ducenlas, et arietes 
viginli, 

i5. Camelos fœlas c u m pullis suis triginta, vaccas cjuadra-
ginta, el taures vinginli, asinas viginli, et pullos earum decem. 

16. Et misil per manus servorum suorura singiilos seorsum 
grèges, dixitque pueris suis : Antecedile m e , et sil spatiura inter 
gregem et gregera. 

II. DéUvre-moi des mains de mon frère Esaû, car je crains fort 
qu'il ne vienne frapper la mère avec les fils. 

12. Tu as promis de m e bénir et de multiplier m a race comme le 
sable de la mer, cju'on ne peut compter, tellement il est abondant. » 

i3. Et quand il eut dormi celte nuit-là en ce lieu, il sépara de ce 
qu'il avait, les présents qu'il destinait à Esaû son frère, 

i4. Deux cents chèvres, vingt boucs, deux cents brebis el vingt 
béliers. 

i5. Trente chamelles avec leurs petits, quarante vaches, vingt 
taureaux, vingt anesses avec dix anons. 

16. El, par la main de ses serviteurs, il envoya conduire chaque 
troupeau, et il dit à ses hommes : « Précédez-moi et qu'il y ait un 
espace entre un troupeau et Faulre. » 



l86 LA GENÈSI 

17. E au prouraié coumandè eiçô : c( Se moun. fraire Esaû vèn 
à te rescountra e que te demande : De quau siés ? e, mounte 
vas? o, de quau soun li bèsti que toques ? 

18. lé respeundras : « De toun serviteur Jacob—^queli mando 
pèr présenta m e u n segnour Esaû ; eu peréu vèn après nautre. » 

19. Dounè li mérais ordre au segound e au tresen e en lôuli 
li toucadou qu'aceurapagnavon li treupèu, disent : (( La m é m o 
cause parlarés à-n-Esaû, quouro Faurés atrouva. 

20. E apoundrés : Eu tambèn, toun serviteur Jacob, seguis 
noste endraiado, car, a di, Faraeisarai pèr li présent que van 
davans ; pièi lou veirai, e coume acô belèu s'amansirapèriéu. n 

31. Lou precediguèron donne si présent d'aquéu biais. Mai 
eu, aquelo niue, deraouravo dins lou cast. 

22. Pièi, s'estent leva davans jour, eu prenguè si dos femo, 
autant de servicialo, emé si vounge fiéu, e de Jaboc travessé la 
gafo. 

23. E aguènt fa passa tout ço que i'apartenié, 

24. Resté soulet; c vés-eici qu'un ome jusque au matin 
em'éu luchè. 

25. E aquest, quand veguè que lou poudié pas loumba, ié 
touque lou nèr de la cueisso — que sus-lou-cop s'entre-sequè. 

26. E ié digue : <( Lache-me, que déjà mounte Faubo. » 
Respoundeguè : a Te lacharai pas, que noun m e benesigues. » 

27. Eié faguè : (( Coume es toun noura ? n Respoundeguè : 
(( Jacob. » 

17. El au premier il commanda ce qui suit : (( Si mon frère Esaû 
vient à le rencontrer et qu'il te demande : -\ qui os-tu ? ou bien, où 
vas-tu ? ou encore, de qui sont les bêtes que tu mènes ? 

18. Tu lui répondras : (( De ton serviteur Jacob, qui les envoie en 
présent à mon seigneur Esaû ; et lui-même vient ajirès nous. » 

ig. Il donna les mêmes ordres au second cl au troisième et à tous 
ceux qui menaient les troupeaux, en leur disant : (( Vous direz la 
m ê m e chose à Esaû, lorsque vous le rencontrerez. 

20. Et vous ajouterez : « Ton serviteur Jacob vient lui aussi après 
nous. » Car il se disait : (( Jo l'apaiserai avec les présents cpii pré
cèdent ; puis je le verrai ot peut-être me sera-t-il proj)ice. » 
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17. Et prœcepit priori, dicens: Si obviura habueris fratrem 
m e u m Esau, et inlerrogaveril te, Cujus es ? aut. Que vadis ? aut, 
Cujus sunt ista quœ sequeris ? 

18. Respondebis : Servi tui Jacob, munera misit domino meo 
Esau ; ipse cjuoque post nos venit. 

19. Siniiliter dédit mandata secundo, et tertio, el cunctis qui 
sequebantur grèges, dicens : lisdem vcrbis loquimini ad Esau, 
c u m inveneritis eura. 

20. Et addetis : Ipse quoque servus tuus Jacob iler nestrum 
insequitur; dixit enim : Placabo illum muneribus quœ prœce-
dunt, et pestea videbo illura, forsilan prepitiabilur mihi. 

21. Prœcesserunt itaque munera ante eura ; ipse vero mansit 
nocte illa in cas tris. 

22. C u m q u e mature surrexisset, tulit duas uxores suas, el 
lotidem faraulas c u m undecim filiis, et Iransivit vadum Jaboc. 

23. Traductisque omnibus quœ ad se pertinebant, 

24- Mansit selus ; et ecce vir luctabalur cum eo usque 
mane. 

25. Qui cum videret quod e u m superare non posset, tetigit 
nervum femeris ejus, et statim eraarcuit. 

26. Dixitque ad eura : Diraitle me, jam enim ascendit aurora. 
Respondit : Non dimittam te, nisi benedixeris piilii. 

27. Ait ergo : Quod neraen est tibi ? Respondit : Jacob. 

31. Les présents le précédèrent donc de cette manière ; mais lui, 
cette nuit, demeura dans le camp. 

22. Puis, s'étant levé avant le jour, il prit ses doux femmes et 
autant de servantes, avec ses onze fils, et passa légué de Jaboc. 

23. Et ayant fait passer tout ce qui lui appartenait, 
24. Il resta seul; et voici qu'un h o m m e lutta avec lui jusqu'au 

matin. 
25. Et celui-ci, quand il vit qu'il ne pouvait le surmonter, lui tou

cha le nerf de la cuisse qui se dessécha aussitôt. 
26. Et il lui dit : ce Lâche-moi, car déjà monte Faubo. » Il lui 

répondit : (( Je ne le lâcherai pas que tu ne m'aies béni. » 
37. L'homme lui dit • « Quel est ton nom ? » Il répondit : 

« Jacob. » 
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28. Mai Faulre : c( Desenant, dis, toun noum sara plus Jacob, 
niai Israéli : pèr-ço-que contre Dieu se lu siés esta fort, de quant 
lou saras mai contre lis eme ! » 

29. Jacob ié demandé : (( Dige-me coume Fapellon. » Res
poundeguè : a Percjué vos saupre meun noum? » E au m ê m e 
rode lou benesiguè. 

3o. E Jacob à-n-acjuéu liô donné lou noum de Fanuél, en 
disent : (( Ai vist Dieu de fàci à fàci, e n'ai sauva moun amo. n 

3i. Subran se levé lou soulèu, entre avé passa Fanuél. Mai eu 
cFun pèd panardejavo. 

32. Es amor d'acô-d'aqui cjue li fiéu d'Israèl, enjusquo au-
jour-d'uei, noun manjon lou nèr que se sequè à la cueisso de 
Jacob, aquéu nèr de la cueisso que Dieu avié leuca e que 
s'entre-secjuè. 

CHAPITRE XXXlll 

Rescontre e rcpatriacioiin de Jacob cm' Esau. 

1. Mai Jacob, en levant lis iue, veguè veni Esaû qu'em'éu 
avié quatre cents ome, e desseparè li fiéu de Lia, aquéli de 
Rachèu e li di dos doumeslice. 

2. E meteguè proumié li dos servènto e sis enfant. Lia e si 
fiéu en segound liô, Rachèu en rèire emé Jôusè. 

3. E éu-meme s'avançant, adeurè de-clinoun vers la lerro 
sèt fes, d'acjui-cjue soun fraire s'aprouchésse. 

28. Mais lui : (( Dorénavant, lui dit-il, on ne t'appellera plus Jacob, 
mais Israël ; car si tu as été fort contre Dieu, combien plus le seras-
tu contre les hommes I » 

29. Jacob lui demanda . (( .Dis-moi, comment t'appcUes-tu ? » Il 
lui répondit : (( Pourquoi veux-tu savoir m o n nom ? » Et il le bénit 
en ce m ê m e lieu. 

3o. El Jacob donna le nom de Phanucl à ce lieu, on disant : ce J'ai 
vu Dieu face à face, el m o n âme a élé sauvée. » 

3i. Sou(jlain le soleil se leva, d('s cju'il eut passé Phanuel. Mais il 
boitait d'unejambe. 

I. T.i jusi(3u clou Goumlat prounounciavoii Tsraè 0 Isserr. 
L(3s l3ra(5tites du Comtal-Vcn(3ssin pronouçaiont : Israè et Issevè. 



GENESIS 189 

28. At iUe, Nequaquam, inquit, Jacob appellabitur nomen 
tuura, sed Israël ; quoniam si centra Deura fertis fuisti, quanto 
magis contra homines prœvalebis ! 

39. Interrogavit e u m Jacob : Die mihi, quo appellaris nomine ? 
Respondit : Cur cjuœris nomen raeum ? Et benedixit ei in eedem 
loco. 

3o. Vocavitque Jacob nomen loci illius Phanuel, dicens : Vidi 
D e u m facie ad faciem, et salva facta est anima raea. 

3i. Ortusque est ei statim sel, postcjuam transgressus est 
Phanuel ; ipse vero claudicabat jsede. 

33. Q u a m ob causam non coraedunt nervura filii Israël, qui 
cmarcuil in femore Jacob, usgue in prœsentem diem, eo guod 
letigerit nervum femorisejus, el obstupuerit. 

C A P U T XXXIII 

I. Elevans autem Jacob oculos sues, vidit venientem Esau, et 
cum eo guadringentos vires ; divisitque filios Liœ el Rachel, 
arabarumque famularura, 

3. El posuit utramque ancillam, et libères earum in principio; 
Liam vere, et filios ejus in secundo loco ; Rachel aulem, et 
Joseph nevissimos. 

3. Et ipse progrediens adoravit pronus in terrara septies, donec 
appropinquaret frater ejus. 

32. C'est pour cette raison que les enfants d'Israël jusqu'à aujour
d'hui, ne mangent point le nerf qui se sécha en la cuisse de Jacob, 
ce nerf de la cuisse que Dieu avait touché, et qui fut paralysé. 

CHAPITRE XXXUI 

i. Mais en levant les yeux, Jacob vit venir Esaû et avec lui quatre 
cents hommes, et il sépara les enfants de Lia, ceux de Rachel et ceux 
des deux servantes. 

2. Et il mit d'abord les deux servantes, avec leurs enfants; au 
second rang. Lia et ses enfants ; enfin Rachel et Joseph en arrière. 
3. Et lui s'avançant, se prosterna sept fois à terre jusqu'à ce que 

son frère so fut approché. 
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4. E vaqui cju'Esaûà Fendavans de soun fraire courregué e 

"l'embrassé ; e 'n ié sarranl lou côu e lou boisant plourè. 

5. E aguènl leva lis iue, veguè li femo e si pichot e digue : 
(( Que volon aquésti ? Soun de tu ? » Jacob respoundeguè : « Es 
li pichot que Dieu m'a douna, à iéu toun serviteur ». 

6. E s'estent aj^rouchado li serv(inlo emé si fiéu, tout acô se 
courbé. 

7. Lia peréu s'avance 'mé sis enfant ; e semblablamen adouré-
rpn ; e Jôusè 'raé Rachèu adourèron en darrié. 

8. E digue Esaû : ((Qu'es acjuéli meinado que iéu ai rescoun
tra ? (( Respoundeguè Jacob : (( Acô 's pèr trouva gràci davans 
lou miéu segnour. » 

9. Mai Esaû faguè : <( Ai jiroun de ço qu'ai, raoun fraire : 
garde ço qu'es tiéu. » 

10. Jacob digue : (( Noun, te n'en prègue : s'ai trouva grâci 
à lis iue, reçaupe de rai m a n lou pichot guierdoun que te fau, 
car iéu ai vist ta fàci, coume se vesiéu Dieu. Tu, siegues-me 
preupice. 

II. E prene la benedicioun que Fai aduche e que Dieu, que 
deune tout ,m' avié dounado, » Feurça de reçaupre li présent 
de soun fraire, 

13. Esaû digue : <( Carainen ensemble, sarai loun comjja-
gneun de route. » 

i3. Mai Jacob digue : (( Pes vèire, raoun segnour, qu'ai de 
ninèio tendre, de fedo eraé de vaco prens : s'en caminanl li fau 
raau-traire, vai raouri dins un jour lout m o u n avé. 

4. Et voici qu'Esaû courut au-devant de son frère cl Fembrassa ; 
il lui étreignit le cou cl pleura en le baisant. 
5. Et ayant levé les yeux, il vit les femmes el leurs enfants, cl il 

dit : « Que \eulcnl ceux-ci ? Sont-ils à toi ? » Jacob lui répondit : 
<( Ce sont les pelits enfants que Dieu m'a donnés, à moi, ton ser
viteur. » 
6. Et les servantes et leurs enfants s'étant ajiprochés. Ions ils so 

liroslcrnèrent. 
7. Lia s'avança aussi avec ses enfants et ils l'adorèrent pareille

ment ; Joseph et Rachel l'adorèrent les derniers. 
8. El Esaû lui dit: (( Quelles sonl ces trouiws quo j'ai roncon-
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4. Currens itaque Esau obviam fratri sue, amplexatus est 
e u m ; stringensque cellum ejus, et osculans flevit. 

5. Levatisque oculis, vidit muli^es et parvulos earura, et ait : 
Quid sibi volunt isti ? et si ad te pertinent ? Respondit : Parvuli 
sunt, quosdenavit mihi Deus serve tuo. 

6. El appropinquanles ancillœ et filii earum, incurvali sunt. 

7. Accessit quoque Lia c u m pueris suis, el c u m similiter ado
rassent, extremi Joseph et Rachel aderaverunt. 

8. Dixitque Esau : Q u œ n a m sunt istœ lurmœ quas obviam 
habui ? Respondit : Ut invenirera gratiam corara domino mee. 

9. At ille ait : Habeo plurima, frater mi, sint tua libi. 

10. Dixitque Jacob : Noli ita, obsecro : sed si inveni gratiam 
in oculis tuis, accipe munusculum de manibus meis ; sic enim 
vidi faciem tuam, quasi viderim vultum Dei ; este mihi prepi-
tius, 

II. Et suscipe benedictienem quara attuli tibi, et q u a m 
donavit mihi Deus tribuens omnia. Vix fraire comjiellente, 
suscipiens, 

13. Ait : Gradiamur simul, eroque socius itineris tui. 

i3. Dixitque Jacob : Nosti domine mi quod parvulos habeam 
teneros, et oves, et boves fœlas mecura, quas si plus in arabu-
lande fecere laberare, morientur una die cuncti grèges. 

trées ? » Jacob lui répondit: (( C'était pour trouver grâce devant m o n 
seigneur. » 
9. Mais Esaû dit : (( J'ai abondance de biens, mon frère, garde ce 

qui est à toi. » 
10. Jacob dit: (( Non, je t'en prie; si j'ai trouvé grâce à les 

yeux, reçois de mes mains ce petit présent, car j'ai vu ta face comme 
si je voyais le visage de Dieu. Mais toi, sois-moi propice. 

11. Et prends la bénédiction que je t'ai apportée, et que Dieu qui 
donne tout m'a donnée. » Son frère l'en pressant, Esau reçut avec 
peine ces présents. 

12. Et dit : (( Allons ensemble, je serai ton compagnon de route. » 
i3. Mais Jacob dit: " Tu peux voir, m o n seigneur, que j'ai avec 

moi des enfants encore faibles, des brebis et des vaches pleines. Si je 
les lasse en les faisant trop marcher, tous mes troupeaux vont mou
rir en un jour. 
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i4- Que passe moun segnour davans soun serviteur, e iéu 
jjlan-jDlau seguirai si piado, segound que iéu veirai mi pichot 
teni pèd, d'aqui-qu'arribe vers m o u n segne, eilalin en Seir. » 

i5. Esaû respoundeguè ; c( Te n'en prègue : dôu pople qu'es 
emé iéu — que quàuquis-un au-mens rèston pér Facoum-
pagna. » — (( Es pas necite, faguè Jacob, iéu n'ai besoun que 
d'une cause : acô 's de trouva gràci davans lis iue, moun 
segne. » 

i6. E 'm' acô Esaû retourné, aquéu jour, en Se'ir pèr lou 
camin qu'avié près pèr veni. 

17. Jacob, eu, venguè en Souceth, ounte s'estent establi e 
aguèntplanta si tende, noumè aquéu liô Souceth, que vôu dire 
libanèu. 

18. Se gandiguè pièi en Salèm, qu' ère une vile de Sikèm. en 
terro de Canaan, après que fugué de-retour de Mesoupoutamio, 
eilavau en Sirio e se campé contre la vile. 

19. E creumpé un très de Ferme ounte avié planta si lèndo, 
i fiéu d'Emer, paire de Sikèm, au près de cent agnèu. 

30. E sus Fautar que F aubouré eu envouquè lou Dieu tras-que 
fort d'Israèl. 

C H \ PITRE XXXIV 

Di?ia, fiho de Jacob, es viôulado pér Sikèm. 

I. Vés-eici que Dina, la fiho de Lia, éro seurtido, pér vèire 
li femo d'aquelo encounlrade, 

i4. Que monseigneur précède son serviteur, et moi je le suivrai 
tout doucement, selon queje verrai que mes petits'pourront aller, 
jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur, en Seïr. » 

i5. Esaû lui répondit : (( Je t'eiiprie: du peuple cfui est avec moi, 
que cjuelcfues-uns au moins restent pour l'accompagner. » « Cela 
n'est point nécessaire, dit Jacob ; je n'ai besoin que d'une chose : 
c'est de ttouver grâce'devan t les yeux de'mon seigneur. » 

16. Et c'est pourcjuoi Esaû retourna, ce jour-là, à Seïr, par le 
chertiin qu'il avait pris jDOur venir. 

17. Jacob, lui, vint à Socoth, où s'étant établi, et ayant dressé sa 
tente, il nomma ce lieu Socoth, qui veut dire : tentes. 
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i4. Prœcedat dominus raeus ante servura suum, etegosequar 
paulatim vestigia ejus, sicut videro parvulos mees pesse, donec 
veniam ad dominum raeum in Seir. 

i5. Respemiit Esau : Ore te, ut de populo cjui m e c u m est, 
saltera socii remaneant viœ tua'. Non est, inquit, necesse ; hoc 
uno tantum indigeo, ut inveniara gratiam in conspectu lue 
domine mi. 

i6. Reversus est ilacjue illo die Esau itinere cjue venerat in 
Seir. 

17. Et Jacob venit in Socoth, ubi œdificala clorae et fixis 
tenteriis appellavit nomen loci illius Socoth, id est, tabernacula. 

18. Transivitque in Salem urbem Sichimerum, quœ est in 
terra Chanaan, postquam reversus esl de Mesopotamia Syriœ ; 
et habitavit juxta oppidum. 

19. Emitcjue parlera agri in qua fixerai tabernacula, a filiis 
Hemor patris Sichem centum agnis. 

30. El erecto ibi al tari, inv̂ ecavit super illud fertissimun Deura 
Israël. 

C A P U T X X X I V 

I. Egressa est autem Dina filia Liœ ut videret mulieres regio
nis illius. 

18. U passa ensuite à Salem, ville des Sichimiles, en la terre de 
Chanaan ; et après son retour de Mésopotamie on Syrie, il habita 
près de cette viUe. 

ig. Et il acheta, pour cent agneaux, une partie du champ où il 
avait dressé sa tente, aux fils d'Hémor, père de Sichem. 

20. Et sur l'autel qu'il y dressa, il invocjua le Dieu très fort 
d'Israël. 

CHAPITRE XXXIV 

i. Mais voici que Dina, fllle de Lia, sortit pour voir les femmes de 
ce,pays. 

i3 
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3. E Faguènt visto, Sikèm, lou fiéu d'Emer d'Eva, prince 
d'aquelo terro, s'amourousigué d'elo e la raubè e couché 
'ra' elo, la desvierginant pèr forço. 

3. E s'estaquè soun arae à-n-ele e F assoulavo sa tristesso 
e m é si calignarié. 

4. E anant vers E m e r soun jDaire : (( Reçaupe. ié digue, 
aquesto chate pèr raa ferae. » 

5. Quand Jacob sache acô, si drôle F estent pas, cjue fasien 
paisse li treupèu, eu se leisè d'aqui-que teurnéssen. 

6. Mai Emor, paire de Sikèm, sourliguè pèr parla à Jacob. 
7. Li fiéu d'aquest, veici que rcvenien dôu champ ; e, aguènt 

ausi ço qu'èro arriba, carguèron une grand maliço — dôu 
brutice que s'èro eslrefa en Israèl, lou crime abouminable 
envers la fiho de Jacob. 

8. Adounc E m o r ié venguè : (( L'ame de m o u n fiéu Sikèm 
s'es estacado à veste fiho : vous la fau marida 'ra' eu. 

9. Adouben coume acô de maridage entre nautre : baias-
neus vôsti filio e reçaupés li fiho nostro. 

10. E abitas emé nautre : la terro es en veste poudé, faturas-
la, negeucias-ié, coume s'erias li mèstre. » 

II. Sikéra digue peréu au paire de Dina e à si fraire : 
(( Basto que trêve gràci davans vous, iéu, tout ço que decidarés, 
vous dounarai. 

13. Aumenlas la doto, demandas de présent, veulountié 
acourdarai ço cjue m e reclamarés : soularaen acourdas-me pèr 
mouié aquelo chale. » 

3. Et Payant vue, Sichem, flls d'Hémor Hévéen, prince de ce 
pays, devint amoureux d'elle, l'enleva, coucha avec elle, la déflcrant 
par violence. 

3. Et son âme s'attacha à elle, et il soulageait sa tristesse par ses 
caresses. 

4. El allant vers Hémor, son jjèrc : (( Accepte, lui dit-il, celte 
jeune fllle jDour m a femme. » 

5. Lorsque Jacob apprit cela, ses flls étant absents, occupés à 
faire jiaître leurs troupeaux, il garda le silence jusqu'à ce qu'ils 
fussent revenus. 
6. Mais Hémor, père de Sichem, sortit pour parler à Jacob. 
7. Et voici que les flls de celui-ci revinrent dos champs ; et ayant 

appris ce qui était arrivé, furent grandement furieux à cause de 
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3. Q u a m c u m vidisset Sichem filius Hemor Hevœi, princeps 
terrœ illius, adamavit eara, et rapuit, et dorraivit c u m illa, vi 
opprimens virginem. 

3. Et conglutinata est anima ejus c u m ea, trislemque delinivit 
blanditiis. 

4. Et pergens ad Hemor patrem suura : Accipe, inquit, raihi 
puellara hanc conjugem. 

5. Quod c u m audisset Jacob, absenlibus filiis, et in pastu 
pecerum eccupatis, siluit donec redirent. 

6. Egresse autem Hemor paire Sichem ut loquerelur ad 
Jacob, 

7. Ecce filii ejus veniebant de agro ; auditoque quod acciderat 
irati sunt valde, ee cjuod f œ d a m rem operatus esset in Israël, 
et, violala filia Jacob, rem illicilam perpetrasset. 

8. Locutus est itaque H e m o r ad eos : Sichem filii raeiadhœsit 
anima filiœ vestrœ, date eam illi uxorem ; 

9. Et jungamus vicissira connubia ; filias vestras tradite 
nobis, el filias noslras accipite. 

10. Et habitate nobiscum ; terra in petestate vestra est, 
exerce te, negotiamini, et possidete eam. 

II. Sed et Sichera ad patrera et ad fratres ejus ait : Inveniara 
gratiam coram vobis, et quœcuraque statueritis, dabo. 

13. Augete dotem, el munera postulate, et libenter tribuam 
quod petierilis ;; tantum date mihi puellara hanc uxorem. 

l'ignominie commise contre Israël, le viol abominable de la fllle de 
Jacob. 
8. Hémor leur parla donc ainsi : (( L'âme de m o n flls Sichem s'esl 

attachée à votre fllle ; donnez-la lui pour épouse. 
g. Et unissons-nous ainsi par des mariages. Donnez-nous vos fliles 

et prenez les nôtres. 
10. Et habitez avec nous ; la terre est en votre puissance, cultivez-

la, négociez-y, comme si vous on étiez les maîtres. » 
II. _Mais Sichem dit aussi au père de Dina et à ses frères : (( Que 

je trouve seulement grâce devant vous, cl tout coque vous déciderez, 
je le donnerai. 

12. Augmentez la dot, demandez des présents; volontiers je vous 
accorderai ce que vous réclamerez : seulement, accordez-moi celle 
jeune fille pour épouse. 
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i3. Encourroussa coume èron dôu raubatôri de sa serre, li 
fiéu de Jacob respoundeguéron à Sikèm e à soun paire emé 
l'engàmbi que veici : 

i4. « Noun •peudèn faire ço que demandas ni douna nosto 
sorre à-n-un ome incircouncis, qu'acô-d'aqui es défendu e cri-
minau jîèr nautre. 

i5. Mai jDoudrian pamens nous alla,-so voulias èstre coume 
nautre-e que.tôuti vôsti mascle se faguèssen retaia. 

16. Alor vous dounaren e reçaupren dis un is autre nôsti 
fibOiGili vostre, e abitaren emé vautre e saren plus qu'un ppjîle, 

17. Mai se voulés pas èstre circouncis, prendren nosto fiho e 
nous-retiraren. » 

18. Plaseguè la semeusto à Emor, emai à Sikéra soun fiéu. 
19. E lou jeuvènt noun bestiré de coumpli tout-d'un-léms ço 

:que ié demandavon, car bravamen amavo la chate e eu èro lou 
gouape dins tout soun ouslau peirau. 

2e. E 'm' acô estent rintra au pourtau delà vilo, éli parléron 
au pople : 

21. c( Aquélis ome, es de gènt de. pas, e velen abita 'mé 
nautre : negouciarien sus lou terraire e lou faturarien, qu'es 
espacions e vaste e que raance de bras. Pèr femo prendrian si 
fiho — e ié dounarian li nostro. 

22. r a qu'uno cause qu'empache aquéu grand bèn d'aqui : 
fau que circeunciguen li mascle noslre, coume es la modo 
d'acjuéli gènt. 

23. Soun viéure, si troupèu, lout ce que peussedisson, 
saran noslre : suplissen-ié soulamen pèr acô e, abitant ensèn, 
faren qu'un pople.- ». 

i3. Irrités du rapt de leur sœur, les flls de Jacob répondirent avec 
ruse à Sichem el à son père : 

i4. « Nous ne pouvons faire ce que tu demandes, ni donner notre 
sœur à un h o m m e incirconcis, ce qui est illicite et criminel pour nous. 

i5. Mais nous pourrions cependant nous allier, si vous vouliez être 
comme nous, et que tous les mâles, parmi vous, fussent circoncis. 

16. Alors, nous vous donnerons et recevrons mutuellement• nos 
fliles et les vôtres, et nous habiterons avec vous, et nous ne forme
rons plus qu'un jjeuple. 

17. Mais si vous ne voulez pas être circoncis, nous prendrons notre 
fllle et nous retirerons. » 
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i3. Responderunt fihi Jaoob Sichem et patri ejus in dolo, 
sœvieiites ob sluprum sororis : 

i4- Non possumus facere quod petitis, nec dare sororem 
nostram homini incircumciso ; quedillicitum' el ni^farlum esl 
apud nos. 

i5.Sed in hoc valebimus fœderari, si volueritis esse-sirailes 
nostri, et circumcidatur in vobis omne masculini sexus ; 

16. Tune dabimus et accipiemus mutue filias vestras, ac 
nostras, et habitabimus vobiscum, erirausque unus populus. 

17. Si autem circumcidi nolueritis, tolleraus filiam-noslrara, 
et recedemus. 

18. Placuit oblatio eoruraiHeraor, etSichera filio ejus ; 
19. Nec distulit adolescensquinstatira quod pelabalurTexple-

ret ; amabat enim puellara valde;'et ipse erat inolytus in-erani 
d o m o patris sui. 

20. Ingressique portam urbis, loculi sunt ad populum : 
21. Alri isti pacifici sunt, et volunt habitare nobiscum; 

negotientur in terra, et exerceanteam, quœspaliesaet lata cul-
teribus indiget ; filias eorum accipiemus uxores, et noslras illis 
dabiraus. 

22. U n u m est que differtur tantum b o n u m : Si circumcida-
raus mascules nestros, ritum gentis imitantes. 

23. Et subslantia eorum, et pecora, et cuncta quœ possident, 
nostra erunt ; tantum in hoc acquiescaraus, et habitantes simul, 
unura efficieraus populum. 

18. L'offre plût à Hémor et à Sichem son flls. 
19. Et le jeune h o m m e ne différa pas d'accomplir ce qu'on lui 

demandait, car il aimait ardemment la jeune fllle et il était considéré 
dans toute la maison de son père. 

20. Et là-dessus, étant rentrés à la porte de la ville, ils parlèrent 
au peuple : 

21. <( Ces hommes sont des.gens de paix, et ils veulent habiter 
avec nous : qu'ils traflcjuent dans cette terre et qu'ils la cultivent, 
car elle est spacieuse et vaste, et elle manque de bras. Pour épouses, 
nous prendrons leurs fliles et leur donnerons les nôtres. 

22. Un'y a qu'une chose qui empêche un si grand bien: il nous 
faut circoncire nos mâles, selon le rite de ces gens. 

23. El leurs biens, leurs troupeaux, tout ce qu'ils possèdent sera à 
nous : acquiesçons à cela seulement, et habitants tous ensemble, nous 
no formerons plus qu'un peuple. » 
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34. E tôuti counsentiguèron e tôuli li mascle fuguèron taia. 
35. E veici qu'au jour tresen, quand fai lou mai de m a u la 

plage, dous di fiéu de Jacob, Simeoun e Levi, fraire de Dina, 
aguènt près si glàsi, intrèron dins la vile ardidamen, sagatèron 

tôuti li mascle, 
36. Tuéron peréu Emor e Sikèm e de Fouslau de Sikèm 

enmenèron Dina sa serre. 
37. Acjuéli sourti, se Iraguéron sus li mort lis àutri fiéu de 

Jacob e despoupléren la vilo pèr venja lou viôulamen. 
38. Enlevéren li fedo, li manado, lis avé e ravagèron tout 

dins lis ouslau e dins lou champ. 
29. E enmenèron presounié li pichoun e li femo. 
3o. Davans taie malafacho, Jacob digue à Simeoun eà Levi : 

(( M'avès mes dins lou trebouléri e rendu ôudious i Cananen e 
Fereziéu, abitant d'aqueste terre. Nàutri sian gaire; éli s'as-
semblaran, m e toumbaran dessus, e sarai avali, iéu e moun 
eustalade. » 

3i. Respoundeguéron : (( Devien-ti abusa de nosto sorre, 

coume d'une panturle? n 

CHAPITRE X X X V 

Neissènço de Benjamin. Mort de Rachèu e ?nort d'Isa. 

1. Enlerin Dieu parlé à Jacob : (( Lève-le e mounte à Betèl 
e abito-ié e fai un autar à Dieu qu'à tu apareigué, quand fugis-
siés Esaû toun fraire. » 

24. Et tous y consentirent, et tous les mâles furent circoncis. 
25. Mais voici qu'au troisième jour, quand fait le plus de mal la 

plaie do la circoncision, deux des frères de Jacob, Siméon et Lévi, 
frères do Dina, ayant pris leurs glaives, entrèrent hardiment dans la 
ville, et massacrèrent tous les mâles, 

26. Et ils tuèrent entre autres Hémor et Sichem, et de la maison 
de Sichem, ils emmenèrent leur sœur Dina. 
27. Après qu'ils furent sortis, les autres flls de Jacob se jetèrent 

sur les morts et dépeuplèrent la ville pour venger l'outrage. 
28. Ils enlevèrent les brebis, les bœufs et les ânes et dévastèrent 

tout dans les maisons et dans les champs. 
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a4. xVssensique sunt omnes, circumcisis cunctis maribus. 
35. Et ecce, die tertio quando gravissimus vulnerura dolor 

est, arreptis, duo filu Jacob, Simeon et Levi fratres Dinœ, gladiis, 
ingressi sunt urbem confidenter ; interfectisque omnibus 
masculis, 

36. Hemor et Sichem pariter necaverunt, tollentes Dinam çle 
domo Sichem sororem suam. 

27. Quibus egressis. irruerunt super occises céleri filii Jacob ; 
et depopulati sunt urbem in ullionem slupri. 

28. Oves eorum, el armenla, et asines, cunctaque vaslanles 
quœ in clemibus et in agris erant, 

29. Parvulos quoque eorum et uxores duxerunt captivas. 
3o. Quibus patratis audacter, Jacob dixit ad Simeon et Levi : 

Turbastis me, et ediesum fecistis m e Chananœis et Pherezœis, 
liabitatoribus terrœ hujus. Nos pauci sumus ; illi congregati 
perculient me, et delebor ego, et domus raea. 

3i. Responderunt : Numquid ut scorie abuli debuere sorore 
nostra ? 

C A P U T X X X V 

I. Interea locutus est Deus ad Jacob : Surge, el ascende Bethel, 
el habita ibi, facque altare Deo qui apparuit tibi cjuando fugie-
bas Esau fratrem tuum. 

39. Et ils emmenèrent en captivité les femmes et leurs enfants. 
3o. Après de tels méfaits, Jacob dit à Siméon et à Lévi : « Vous 

m'avez mis dans le trouble et rendu odieux aux Chananéens et aux 
Phérézéens, habitants de ce pays. Nous ne sommes guère ; eux, ils 
s'assembleront pour m'attaquer, et je serai perdu avec touto m a 
maison. » 
3i. Ils lui répondirent : « Devait-il abuser de notre sœur comme 

d'une prostituée ? » 

CHAPITRE XXXV 

I. Cependant Dieu parla à Jacob : «Lève-toi, monte à Bélhel et y 
habite, et fais un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaû 
ton frère. » 
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2. E m ' acô Jacob, aguènt sonna soun oustalàdo, ié digue : 
(( Rejitas li dieu estrange que soun au mitan de vautre e purifi-
cas-vous echanjas vôslis abihage. 

3. Levas-veus c raounten en Betèl, que faren acjui un autarà 
Dieu — cjue ra'a enausi au jour de mis ànci e que m'acOûm-
pagnè de-long de m e u n camin. » 

4- Dounc ié remeteguèron li dieu estrange, tant que n'avien, 
0 li pendent qu'avien à sis aurihe ; e eu lis enteri-é seule lou 
petelin qu'es darrié la vilo de Sikèm, 

5. E, quand fuguèron parti, la pôu de Dieu envahiguè tôuti 
li ciéula de Fentour e degun noun ausè li joersegui dins sa 
fugido. 

6. Jacob venguè donne à Luzo, qu'es en terro de Canaan, 
cju'es noumado peréu Betél : eu e tout soun pople em' eu. 

7. E aqui aubouré 'n aular e, aquéu liô d'aqui, Fapelè 
YOustau de Biéu, pèr-ço-que Dieu i' apareigué, quanti fugissié 
soun fraire. 

8. En aquéu téms mouriguè Debore, la nourrice de Rebèco ; 
e Fenseveliguéron souto un chaîne, au jDèd de Betèl ; e se noumè 
acjuéu liô lou Cliaine dou plourun, 

9. Dieu tourna-mai apareigué à Jacob, quand s'entournè 
d'en Mesoupoutamio de Sirio e lou benesiguè, 

10. Disent : (( Partent de vuei, noun te diran plus Jacob, mai 
Israél sara toun noum. » E Fapelè Israèl. 

II. E ié digue : (( léu siéu lou Dieu ounnipeutènl, lu créisse 
e coungreiè : de tu vendran de pople e de nacioun de gènt, de 
roi seurtiran de ti flanc. 

2. Alors Jacob, ayant assemblé sa maison, dil : « Rejetez les dieux 
étrangers qui sont au milieu de vous, puriflez-vous et changez de 
vêtemenls. 

3. Levez-vous cl montons à Bélhel, pour y faireun autel au Dieu 
qui m'a exaucé au jour de m o u angoisse, et qui m'a accompagné, 
jiendant m a route. » 
ùi. C'est pourquoi ils lui donnèrent tous les dieux étrangers qu'ils 

avaient cl leurs jjendants d'oreilles ; mais lui les enfouit sous le té-
rébinthe qui est derrière la ville do Sichem. 

'). Et quand ils furent partis, la pour de Dieu envahit toutes les 
cités des environs et l'on n'osa pas les poursuivre dans leur fuite. 
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3. Jacob A'ere convocata omni d o m o sua, ait : Abjicite deos 
aliènes qui in medio vestri sunt, et mundaraini, ac muta te vesti-
menta vestra. 

3. Surgite, et ascendamus in Bethel, ut faciamus ibi altare 
Deo, cjui exaudivit m e in die tribulatienis mèœ, et socius fuit 
itineris raei. 

4- Dederunt ergo ei omnes deos aliènes quos-habebalnt,' et 
inaures quœ erant in auribus eorum ; at ille infodit ea subter 
terebinthum, quœ est post urlDera Sichem. 

5. Cumque profecti essent, terrer Dei invasil omnes per cir
cuiluni civitates, el non sunt ausi persequi recedentes. 

6. Venit igitur Jacob Luzam, quœ est in terra Chanaan, cegne-
mento Bethel ; ipse et omnis populus cura ee. 

7.-Edificavilque ibi altare, el appellavit nomen loci illius, 
D o m u s Dei : ibi enim apparuit ei Deus cum fugeret fratrem 
suum. 

8. Eodem lempore morlua est Debora nutrix Rebeccœ, et 
sepulta est ad radiées Bethel subter quercum ; vecatumque est 
nomen loci illius, Quercus fletus. 

9. Apparuit antem iterum Deus Jacob postquam reversus est 
de Mesopotamia Syriœ, benedixitque ei, 

10. Dicens : Non vocaberis ultra Jacob, sed Israël erit nomen 
iuuin. Et appellavit eum Israél, 

II. Dixitque ei : Ego Deus omnipotens, cresce, et multipli-
care ; génies, et populi nalionum ex le erunt, reges de luiribis 
tuis egredientur. 

6. Jacob vint donc à Luza, qui est au pays de Chanaan ot qu'on 
surnomme Béthell lui et tout son peujsie avec lui. 
7. Et là, il édifia un autel et nomma ce lieu la Maison de Dieu, 

parce que Dieu lui y était apparu, quand il fuyait son fr'ère. 
8. Erice teirips-là mourut Débora, la nourrice de Rebecca, et on 

Fensevelit ssus un chêne, au pied de Bélhel, et Fon nomma ce lieu le 
Chêne des pleurs. 
9. Dieu de nouveau apparut à Jacob, comme il s'en retournait de 

Mésopotamie en, Syrie, et il le bénit, 
10. Disant : c Désormais tu ne seras plus nommé Jacob, mais ton 

ndba'^ëra Israël. » Et ille n o m m a Israël, 
II. Et lui dit : (( Je suis le Dieu tout puissant ; crois et multiplie : 

de toi sortiront des peuples, des nations et des rois. 
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13. E [la terre qu'ai dounado à-n-Abraham e à-n-Isa, te la 
•dounarai à lu e à ta raço après tu. » 

i3. E Dieu s'alugné d'eu. 
14. Eu aubouré 'no pèiro-fiche au liô cjue Dieu i' avié parla ; 

ié faguè pièi de libacieun e n ié vujant Fôli dessus, 
i5. Acjuéu liô d'aqui, lou noumè Betèl. 
16. Parti d'aquéu rode, à la primavere s'envenguè au terraire 

que meno à Efrato, ounte Rachèu, au mau de Fenfant, 
17. Pèr un marril acouchamen coumencé de traire peno, e ié 

digue la levandiere : (( Agues pas pôu, que vas avé 'n drôle. » 
18. A mand de perdre Famé, de la doulour qu'avié, e sus 

lou cop de la mort, elo noumè soun fiéu Benôni, qu' acô vôu 
dhefiéu de ma doulour ; raai lou paire vouguè l'apela Benjamin, 
que vôu dire Jiéu de ta drecfio. 

19. Rachèu mouriguè dounc e Fenseveliguéron au camin 
d'Efrato, qu'es lou noura de Betelèn. 

30. E Jacob sus lou sepucre aubouré 'no pèiro escriche : acô 
's la pèiro escriche dôu raounuraen de Rachèu, que se vèi 
encaro vuei. 

31. Reparti d'aqui, cavihè sa tende Iras la Tourre de FAvé. 
33. E dôu téras qu'abilavo en aquelo countrado, F a Rubén 

que s'enanè e dourraiguè 'mé Bala, ceuncubine de soun paire, 
ço que s'esbrudiguè proun. Or li fiéu de Jacob èron uno 
ilougeno. 

33. Li fiéu de Lia : Rubèn l'einat, e Simeoun, e Levi, e Juda, 
c Issacar e, Zabuloun. 

34. Li fiéu de Rachèu : Jôusé, 'raé Benjamin. 

12. Et la terre que j'ai donnée à Abraham et à Isaac, je te la don
nerai à toi et à ta race après toi. » 

i3. Dieu s'éloigna de lui. 
14- Mais lui, il dressa une pierre comme marque à la place où Dieu 

lui avait parlé, puis il y fit des libations et y répandit de Fhuile. 
i5. El ce lieu, il l'appela Bélhel. 
16. Parti (le cet endroit, il vint au printemps on la terre qui mène 

à Ephrata, où Rachel en mal d'enfant, 
17. A cause de la difflculté de l'accouchement, se trouva en péril. 

(•]t la sage-femme lui dit : ;; No crains pas, car tu auras encore un 
fils. » 

18. Mais comme elle perdait l'âme des douleurs qu'elle éprouvait, 
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13. Terram que cjuam dedi Abraham el Isaac, dabo tibi et 
semini tuo posl te. 

i3. Et recessit ab ee. 

i4. Ille vero erexit titulum lapideum in loco rjuo locutus 

fuerat ei Deus, libans super eumlibamina, et effundens eleum, 
i5. Vocansque nomen loci illius, Bethel. 

16. Egressus autem inde, venit veine tempore ad terram quœ 
ducit Ephratam ; in qua cura parturiret Rachel. 

17. Ob difficultatem partus periclilari cœpil. Dixitgue ei 
obstetrix : Noli limere, guta el hune habebis filiura. 

18. Egrediente autera anima prœ dolore, et imminente jam 
morte, vocavit nomen filii sui Beneni, id est filius doleris mei ; 
pater vere appellavit eum Benjamin, id est fihus dextrœ. 

19. Morlua est ergo Rachel, et sepulta est in via cjuœ ducit 
Ephratam, hœc esl Bethlehem. 

20. Erexitque Jacob titulum super sepulcrum ejus. Hic est 
titulus raonumenli Rachel, usque in prœsentem diem. 

31. Egressus inde, fixit tabernaculum trans Turrem Gregis. 

22. Cumquehabitaret in illa regione, abiit Ruben, et dormivit 
c u m Bala concubina patris sui ; cjuod illura niinirae latuit. 
Erant autem filii Jacob duodecim. 

23. Filii Liœ: primegenitus Ruben, el Simeon, et Levi, et 
Judas, et Issachar, et Zabulon. 

24. Filii Rachel : Joseph et Benjamin. 

et sous le coup delà mort, elle n o m m a son fils Bénoni, c'esl-à-dire 
fils de ma douleur ; mais le père le n o m m a Benjamin, c'est-à-dire/JZS 
de ma droite. 

19. Rachel mourut donc, et on l'ensevelit au chemin d'Ephrala 
qui est le nom de Bethlehem. 

20. Et Jacob sur son sépulcre dressa une pierre : c'est ce monu
ment cjui se voit encore aujourd'hui. 

31. Sorti de ce lieu, il dressa sa tente au-delà de la Tour du 
Troupeau. 

22. Et comme il habitait en ce pays, Ruben s'en fut et dormit avec 
Bala, concubine de son père à qui on ne put cacher cette action. Or 
les flls de Jacob étaient au nombre de douze, 

23. Les flls de Lia : Ruben l'aîné et Siméon, Lévi, Juda, Issachar 
et Zabulon. 

24. Les flls de Rachel : Joseph et Benjamin. 
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25. Li fiéu de Bala, servènto de Rachèu : Dan e Néutali. 
26. Li fiéu de Zelfa, servènto de Lia : Gad e Asèr. Vès-aqui li 

fiéu de Jacob, que ié nasquèron en Sirio, dins la Mesoupou
tamio. 

27. Venguè peréu Jacob vers Isa soun paire, en Mambré, 
ciéuta d'Arbé, cju'acô s Ebreun ounte caslejéron Abraham e 
Isa. 

28. E fuguèron coumpli li jour d'Isa à cènt-vuetanto an. 
29. Blesi pér Fage, eu mouriguè ; viéi, ceumoula de jour, 

fugué ajDoundu à soun pople ; e Fenseveliguéron Esaû e Jacob. 
si fiéu. 

CHAPITRE XXXVl 

De?ioïïmbrarhen dis enfant d'Esaû. 

I. Veici li generacioun d'Esaû, qu'es lou même qu' Edoum. 
2. Esaû prenguè femo dintre li fiho de Canaan : Ada, fiho 

d'Eloun Eten, e Oulibama, fiho d'Ana, qu'ère la fiho de 
Sebeeun d'Eva, 

3. E Basemat peréu, la fiho d'Ismaèl, sorre de Nabaiot. 

4- Ada enfanté Elifas ; Basemat engendré Rahuel. 
5. Oulibama engendré Jehus, Iheloun e Coure. Es li fiéu 

d'Esaû que ié nasquèron en terre de Canaan. 
6. Esaû prenguè si ferae e si fiéu e si fiho eraé toute a m o de 

soun eus tau, e soun viéure e soun bestiàri e tout ço que poudié 
avé dins la terre de Canaan, e s'enanè dins un païs autre e 
s'aliunchè de Jacob soun fraire. 

25. Les flls de Bala, servante de Rachel : Dan et Nephtali. 
26. Les flls do Zelpha, servante de Lia : Gad et Azor. Ce sont là les 

flls de Jacob, qui lui naquirent on Syrie, dansla Mésopotamie. 
27. .facob vint ensuite vers son père, on Mambré, en la cité d'Arbé, 

c'est-à-dire Hébron, où campèrent Abraham et Isaac. 
28. El les jours d'Isaac atteignirent cenl-quatro-vingls ans. 
2g. Et épuisé par l'àgo, il mourut. ̂  ioillard, plein de jours, il fui 

réuni à son j)ouplo : Esai'i et Jacob, ses fils, l'ensevelirent. 
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a 5; Filii Balœ ancillœ Rachelis: Dan et Nephthali. 
26. Filii Zelphœ ancillœ Liœ : Gad et Aser : hi sunt fihi Jacob, 

qui nali sunt ei in Mesopotamia Syriœ. 

27. Venit etiara ad Isaac patrera suum in Mambré, civitatem 
Arbee, hœc est Hebron ; in qua peregrinalus est Abraliam et 
Isaac. 

28. El completi sunt dies Isaac centum octoginta annorum. 
29. Consumplusque œ̂ tate mortuus est, et appositus esl 

populo suo senex et plenus dierum : et sepelierunt eum Esau et 
Jacob filii sui. 

C A P U T XXXVl 

I. Hœ sunt autem generationes Esau, ipse est Edom. 
2. Esau accepit uxores de filiabus Chanaan : Ada filiam Elon 

Hethœi, et Oelibaraa filiara Anœ filiœ Sebeon Hevœi ; 
3. Baseraath quoque filiara Ismael, sororem Nabaioth. 
4. Peperit aulem Ada, Eliphaz ; Basemalh genuit Rahuel. 
5. Oelibaraa genuit Jehus et Ihelon et Cere. Hi filii Esau qui 

nali sunt ei in terra Chanaan. 
6. Tulit autem Esau uxores suas et filios et filias, et o m n e m 

animam domus suœ, el substantiam, el pecora, et cuncta quœ 
habere poterat in terra Chanaan ; et abiit in alteram regionem, 
reeessitque a fraire suo Jacob. 

CHAPITRE XXXVI 

I. Voici les générations d'Esaû, appelé aussi Edom. 
2. Esaû prit pour femmes parmi les filles de Chanaan . Ada, flUe 

d'Elon, Hétéen, et OoUbama, fllle d'Ana, flUe de Sébéon, Héveen. 
3. Et aussi Basemalh, fllle d'Ismaël et sœur de Nabaioth. 
4. Ada enfanta Eliphaz ; Basemath engendra Rahuel. 
5. Oolibama engendra Jéhus, Ihelon et Coré ; ce sont les flls d''Esaû 

qui lui naquirent en la terre de Chanaan. 
6. Esaû prit ses femmes, ses flls et ses flUes avec toute créature de 

sa maison, son bien, son bétail et tout ce qu'il possédait en la terre 
de Chanaan, et il s'en alla dans un autre pays, et s'éloigna de son 
frère Jacob. 
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7. Car èron force riche e poudien plus abila 'nsèmble, e li 
poudié plus nourri la terro ounte castejaven, de tant d'escabot 
cju'avien. 

8. Esaû (lou m ê m e cju'Ecleum) abité lou mount Se'ir. 

9. E veici li generacioun d'Esaû, paire d'Edeum, sus la raoun-
lagne de Seïr. 

10. Eiçô 's lou n o u m de sis enfant : Elifas, fiéu d'Ada, femo 
d'Esaû, e Rahuel, fiéu de Basemat, qu'ère mai sa mouié. 

II. Li fiéu d'Elifas fuguèron : Teman, Oumar, Sefô, Gatam 
emé Cenez. 

13. Tanna, qu'ère la meslresso d'Elifas, fiéu d'Esaû, i' enfanté 
Amaléc : acô 's li fiéu d'Ada, mouié d'Esaû. 

i3. Mai li fiéu de Rahuel, Nahat e Zara, Sanma e Meza, acô 
's li fiéu de Basemat, mouié d'Esau, 

14. Aquésti èron li fiéu d'Oulibama, fiho d'Ana, fiho de 
Sebeeun, e raouié d'Esaii, que F engendré Jehus e Iheloun e 
Coure. 

i5. Veici li cap-d'euslau dins li fiéu d'Esaû : li fiéu d'Elifas, 
einat d'Esaû, Teraan, Ouraar, Sefô, Cenez, 

16. Coure, Galara e Araaléc. Es li fiéu d'Elifas en lerro 
d'Edeum e li felen d'Ada. 

17. Veici li cajD-d'oustau, fiéu de Rahuel, fiéu d'Esaû : Nahat. 
Zara, Sanma, Meza, Es li fiéu de Rahuel en terre d'Edoum, li 
felen de Basemat, femo d'Esaû. 

18. Veici li cap-d'oustau fiéu d'Oulibama, femo d'Esaii : 
Jehus, Iheloun, Gouré. Es li fiéu d'Oulibama, fiho d'Ana, mouié 
d'Esaû. 

7. Car ils étaient très riches, et ils ne pouvaient JDIUS habiter en
semble, et la terre où ils campaient ne les pouvait plus nourrir à 
cause de la multitude de leurs troupeaux. 
8. Esaû (c'est le m ê m e qu'Edom', habita lo mont Seïr. 
9. Voici les générations d'Esaû, père d'Edom, sur le mont Seir. 
10. Et voici le nom de ses enfants : Elijohas, flls d'Ada, femme 

d'Esaû, et Balhuol, flls de Basemath, qui fut aussi sa femme. 
II. Les flls d'ElijDha furent Théman, Omar, Sépho, Gathan et 

Cénez. 
12. Thainna, qui élait la concubine d'Aliphas, flls d'Esaû, lui en

fanta Amalech. Ce sont là les flls d'Ada, femme d'Esaû. 
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7. Divites enira erant valde, et simul habitare non peterant ; 
nec sustinebat eos terra peregrinationis eorum prœ multiludine 
gregum. 

8. Habitavitque Esau in monte Seir, ipse esl Edom. 
9. H œ autem sunt generationes Esau patris E d o m in monte 

Seir, 

10. El hœc nomina filiorum ejus : Eliphaz filius Ada uxoris 
Esau ; Rahuel quoque filius Rasemath uxoris ejus. 

11. Fueruntque Eliphaz filii : Theman, Omar, Sephe, et 
Gathara, c\t Cenez. 

12. Erat autera Tharana, concubina Eliphaz filii Esau ; quœ 
peperit ei Amalech. Hi sunt filii Ada uxoris Esau. 

i3. Filii autem Rahuel : Nahath et Zara, S a m m a el Meza : hi 
filii Basemalh uxoris Esau. 

i4- Isti quoque erant filii Oolibama filiœ A n œ filiœ Sebeon, 
uxoris Esau, quos genuit ci Jehus ol Ihelon et Cere. 

i5. Hi duces filiorum Esau : Filii Eliphaz primogeni ti Esau : 
dux Theman, dux Omar, dux Sephe, dux Cenez, 

16. Dux Core, dux Gathara, dux Araalech. Hi filii Elijshaz in 
terra Edera, et hi filii Ada. 

17. Hi quoque filii Rahuel filii Esau : dux Nahath, dux Zara, 
dux Sararaa, dux Meza. Hi autem duces Rahuel in terra E d o m : 
isti filii Basemalh uxoris Esau. 

18. Hi autem filii Oolibama uxoris Esau : dux Jehus, dux 
Ihelon, dux Core : hi duces Oolibama filiœ Anœ, uxoris Esau. 

i3. Mais les flls de Rahuel : Nahath, Zara, Somma et Méza ; ce sont 
là les flls de Basemath, femme d'Esaû. 

i4. Ceux-ci encore étaient flls d'Oolibama, fllle d'Ana. fllle de 
Sébéon, et femme de Jacob ; à qui eUe engendra Jéhus, Ihelon et 
Coré. 

i5. Voici les chefs entre les flls d'Esaû : les flls d'Eliphas, flls aine 
d'Esaû, Théman, Omar, Sépho, Cénez. 

16. Coré, Gathan, Amalech. Ce sont là les flls d'Eliphaz en la terre 
d'Edom, elles flls d'Ada. 

17. Voici aussi les chefs, flls de Rahuel, fils d'Esaû : Zara, Samna, 
Méza ; Ce sont les fils de Rahuel en la terre d'Edom, les flls de Base
math, femme d'Esaû. 

18. Voici les flls d'OUbaama, femme d'Esaû : Jehus, Ihelon, Coré ; 
tels sont les chefs, flls d'Olibaama, fllle d'Ana, femme d'Esaû. 
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19. Aquésti soun fiéu d'Esaû e aquéli si caprd'ouslau. Éu-
m e m e , acô 's Edoum. 

20. Aquésti soun fiéu de Seïr, Ourriéu, abitaire de la terro : 
Loutan, Soubal, Sebeeun e Ana, 

21. Disoun, Esèr emé Disan. Soun li caprd'eus tau Ourriéu, 
fiéu de Se'ir, en lerre d'Edeum. 

23. Fuguèron li fiéu, de Loutan : Qri e Eman. Lôulan avié'no 
serre, 'Fanna. 

23. Aquésti soun fiéu de Seubal : Alvan, e Manahat, Ebal, 
Sefô e Ounam. 

24- Aquésti, fiéu de Sebeeun : Aia e Ana. Es Ana. qu'au désert 
trouvé lis aigo caudo, quand gardavo lis ase de Sebeeun soun 
paire. 

25. Aguè pèr fiéu Disoun e pèr fiho Oulibama. 
26. Aquésti soun fiéu de Disoun : An d a m e Eseban e Jetram 

e Raran. 

27. Aquésti, fiéu d'Esér : Balaan, Zavan e Acan. 
28. Disan agué pér fiéu Us e Aram. 
29. Veici li cap dis Ourriéu : Loutan, Soubal, Sebeeun, Ana, 
3o. Disoun, Esèr emé Disan. Acô 's li cap-d'oustau Ourriéu 

cjue douminéron en Seïr. 
3i. Mai li rèi cjue regnéron dins la terre d'Edounij avausque 

li fiéu d'Israèl aguèsson un rèi,.fuguèron aquésti : 
32. Bêla, fiéu de Béer, que sa vile ère Denaba. 
33. QuancFBela fugué,mort, regnè Joubab, fiéu de Zara, de 

Bousra. 

19. Ceux-ci sont flls d'Esaû et ce,ux-là leurs chefs, c'est-à-dire 
l-]dom. 

20. Ceux-ci sont flls de Seïr, Horréen, qui habitait alors ces pays : 
Lotan, Sobal, Sébéon et Ana. 

21. Dison.Eser et Disan ; ce. sont les princes Horréens, fils de Séir, 
en la terre d'Edom. 
23. Les flls de Lotan furent : Hori et Hém,an. Lotan avait une 

sœur : Thamna. 
23. Ceux-ci sont les flls de Sobal : Alvan, Manahat, Ebal, Sepho el 

Onam. 
2/1. El ceux-ci sont les flls de Sébéon : Aïa et Ana; c'est cet Ana 

qui Irouva,les eaux chaudes dans le désert, lorsqu'il gardait les 
ânes de Sébéon son père. 
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19. Isti sunt filii Esau, et hi duces eerura ; ipse est Edom. 

20. Isti sunt filii Seir Horrœi, habitateres terrœ : Lotan, et 
Sobal, et Sebeon, et Ana. 

21. Et Dison, et Eser, et Disan. Hi duces Horrœi, filii Seir in 
lerra Edom. 

22. Facti sunt autem filii Lotan ; Hori el Heman ; erat autem 
soror Lotan, Tharana. 

23. Et isti filii Sobal : Alvan et Manahat et Ebal, et Sephe et 
Onam. 

24. Et hi filii Sebeon : Aia et Ana. Iste esl Ana qui invenit 
aijuas calidas in solitudine, cum pasceret asines Sebeon patris 
sui ; 

20. Habuilque filium Dison, et filiam Oelibaraa. 

26. El isli filii Dison : Haradan, et Eseban, et Jelhram, et 
Charan. 

27. Hi quoque filii Eser : Balaan, el Zavan, el Acan. 

28. Habuit autem filios Disan : Hus, et Arara. 

29. Hi duces Horrœerura : dux Lotan, du.s: Sobal, dux Sebeon 
dux Ana, 

3o. Dux Dison, dux Eser, dux Disan. Isti duces Herrœorum 
qui imperaverunt in terra Seir. 

3i. Reges autera qui regnaverunl in terra E d o m antequam 
haberent regem filii Israël, fuerunt hi : 

33. Bêla filius Béer, nomenqueurbis ejus Denaba. 

33. Mortuus est autem Bêla, et regnavil pro eo Jobab filius 
Zarœ de Besra. 

20. Il eut pour flls Dison, et pour flUe Oolibama. 
26. Ceux-ci sont flls de Dison ; Hamdan, Eseban, Jéthram et 

Charan. 
37. Ceux-ci flls d'Eser : Balaan, Zavan et Acan. 
38. Dison eut pour flls Huz et Aram. 
29. Voici les chefs des Horréens : Lotan, Sobal, Sébéon, Ana, 
3o. Dison, Eser et Disan, tels sont les chefs des Horréens qui domi

nèrent en la terre de Seir. 
3i. Mois les rois qui régnèrent en la terre d'Edom, avant cjue les 

flls d'Israël eussent un roi, furent ceux-ci : 
32. Bléa, flls de Béor, et le nom de sa ville était Denaba. 
33. Quand Bêla fut mort, Jobab, flls de Zara, de Bosra, régna. 

lit 
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34. Quand fugué mort Joubab, à sa plaço regnè Usam, dé la 

terro di Teraan. 
35. Aquéu raort, à sa place regnè Adad, fiéu de Badad, que 

pigué sus Madian, dins lou pais de Mouab. Lou noura de sa vilo 

ère Avit. 
36. Quand fugué mort Adad, à sa place régné Semla de Mas-

reca. 
37. Acjuéu raort, à sa plaço regnè Saûl, dôu riéu de Rou-

houbol. 
38. E quand aquéu défunte, sucediguè au règne Balanan, 

fiéu d'Aceubor. 

39. Aquest mort à soun leur, rogné pér eu Adar, cjue sa vilo 
ère Fau. Sa mouié, apelado Melabèl, èro la fiho de Matrèd, fiho 
de Mczaab. 

4e. Vès-aqui donne li noum di cap-d'oustau d'Esaû, dintresi 
parentèlo e si liô e si noura : Tanna, Alva, Jetét, 

4i. Oulibama, Ela, Finoun, 
42. Cenez, Teman, Mabsar, 

43. E Magdièl e Iram : acô 's li majourau d'Edoum, abitant 
dins la terro de soun erapèri siéu, car es Esaû éu-raeme lou 
paire dis Idumiéu. 

CHAPITRE XXXVIl 

Lou pichot Jôusè vendu pèr sijraire. 

I. Abitè dounc Jacob en terro de Canaan — ounte avié trafîca 
soun paire. 

34. A la mort de Jobat, Husam, du pays des Thémanites, régna à 
sa place. 
35. Celui-ci étant mort, à sa place régna Adad, flls de Badad, qui 

déflt Madian, au pays de Moab ; le nom de sa ville élait Avith. 
36. Quand Adad fut mort, à sa place régna Semla de Masréca. 
37. Lui mort, à sa place régna Saûl, du fleuve de Rohoboth. 
38. Et quand celui-ci mourut, Balanan, flls d'.\chobor lui suc

céda. 
39. Celui-là mort à son tour, Adar régna à sa place, et sa ville était 
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34. Cumque mortuus essol Jobab, regnavil pro ee Husam do 
terra Themanerum. 

35. Hoc quoque morluo, regnavit pro ee Adad filius Badad, 
qui percussit Madian in regione Moab ; et nomen urbis ejus 
Avith. 

36. Curaque mortuus esset Adad, regnavil pro ee Semla de 
Masreca. 

37. Hoc quecjue mortuo regnavit pro ee Saul de fluvio Roho
both. 

38. Cumque et hic obiisset, successit inregnum Balanan filius 
Achober, 

39. Isto quoque raortue, regnavit jDro ee Adar, nomenque 
urbis ejus Phau ; et appellabatur uxor ejus Meelabel, filia Matred 
filiœ Mezaab. 

4o. Hœc ergo nomina ducum Esau in cognationibus, et locis, 
et vocabulis suis : dux 'Fharana, dux Alva, dux Jetheth, 

4i. Dux Oelibaraa, dux Ela, dux Phinon, 
42. Dux Cenez, dux Theman, dux Mabsar, 

43. Dux ^lagdiel, dux Iliram : hi duces Edom habitantes in 
terra imperii sui, ipse est Esau pater Idumœorum. 

C A P U T XXXVIl 

I Habitavit aulem Jacob in lerra Chanaan, in cjua pater suus 
peregrinalus est. 

Phau. Sa femme appelée Méélabel, élait la fllle de Matred, fllle de 
Mézaab. 
4o. Voici donc les noms des chefs d'Esaû, selon leur parenté, leur 

pays, et leurs noms : Thamna, Alva, Jethelli, 
4i. Oolibama, Ela, Phinon, 
42. Cénez, Théman, Mabsar, 
43. Et Magdiel et Hiram ; ce sont les chefs d'Edom, habitants dans 

la terre de son empire ; car c'est Esaû lui-même le père des Iduméons. 

CHAPITRE XXXVn 

I. Jacob habita donc la terre de Chanaan, où son père avait 
voyagé ; 
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2. E soun acô si generacioun. Jôusè, coume ère dins si sege 
an, gardavo Favé 'mé si fraire ; ère encaro un enfant. Eu èro 
emé li fiéu de Bala e de Zelfa, li femo de soun paire ; e acusè si 
fraire, auprès de soun paire, d'un crime proun laid. 

3. Israèl amavo Jôusè subre tôuti si fiéu, pèr-ço-que Favié 
agu dins soun vieieunge. e ié faguè 'no jargo de couleur bigar
rado. 

4. Mai si fraire, vésent qu'ère a m a de soun paire — raai que 
tôuti si fiéu, lou prenguéron en ire e ié poudien plus parla 
amistadousaraen. 

5. S'endevenguè tambèn qu'eu counté à si fraire ço qu'avié 
V ist pèr sounge : ço que fugué Fencauso d'une ahiranço encaro 
pire. 

6. E ié digue : (( Escoutas lou sounge qu'ai vist. 
7. Cresiéu que ligavian de manado clins lou champ e que m a 

manado s'aubourave, coume drecho, e que li vostre, de ma
nado, èron lôuli à Fentour qu'adeuravon la mienne. » 

8. Si fraire ié respoundeguéron : « Es-ti que sariés nosle rèi? 
o que saren seuraés à ta puissance ? » Aquel afaire de sounge e 
di prepaus que n'en venguè — serviguè d'alimen à Fenvejo e à 
Fôdi. 

9. Vegué jjeréu un autre sounge, que counlè à si fraire 
coume eiçô : c( Ai visl pèr sounge, ceurae lou soulèu e la luno 
— c vounge estello que ra'adouravon. » 

10. C o u m e acô — Favié redi à soun paire 0 à si fraire, soun 
paire lou charpè, ié disent : « Que pôu significa lou sounge 
cju'as vist? Iéu e ta maire, eraé li fraire, sian-ti pèr Fadourasus 

lorre ? » 

2. Et voici SOS générations. Joseph, comme il était dans ses seize 
ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères : c'était encore un 
enfant, et il était avec les flls de Bala et de Zelpha, femmes de son 
père. Il accusa ses fièros, auprès de son père, d'un crime énorme. 
3. Israël aimait Joseph plus quo tous ses flls, parcequ'il l'avait eu 

dans sa vieillesse, et il lui flt une tunique de plusieurs couleurs. 
l\. Mais ses frères voyant qu'il était aimé de son père plus que tous 

ses flls, le prirent en haine ot ne ijouvaieut plus lui parler pacifi
quement. 
5. II arriva aussi qu'il conta à ses frères ce qu'il avait vu en songe ; 

00 qui fut la semence d'une haine plus grande. 
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3. Et hœsunt generationes ejus. Joseph cum sedecim esset 
annorum, pascebat gregem cum fratribus suis adhuc puer ; el 
erat cum filiis Balœ et Zelphœ, uxerum patris sui ; accusavitcjue 
fratres suos apud patrem crimine pessimo. 

3. Israël autera diligebat Joseph super oranes filios sues, eo 
cjuod in senectute genuisset eum ; fecitque ei tunicam polyrai-̂  
lam. 

4. Videntes autem fratres ejus quod a jDatre jilus cunctis 
filiis amaretur, oderant eum, nec polerantei quidquam pacifiée 
lequi. 

5. Accidit cjuoque ut visum somnium referret fratribus suis ; 
cjuœ causa majoris odii seminarium fuit. 
6. Dixilcjue ad eos : Audile somnium m e u m cjuod vidi : 
7. Putabam nos ligare manipulos in agro, et quasi censurgere 

raanipuluraraeum,et stare, vestresque manipulos circumstantes 
adorare manipulum meum. 
8. Responderunt fratres ejus : Numcjuid rex nosler eris ? aut 

subjiciemur dilieni tuœ ? H œ c ergo causa somnierum atque 
sermonum, invidiœ et odii fomitem rainistravit. 

9. Aliud quoque vidit somnium, cjuod narrans fratribus, ait: 
Vidi per somnium quasi solem, et lunam, et stellas undecim 
adorare me. 

10. Quod cum patri sue, cl fratribus relulisset, increpavit 
eum pater suus, etdixil : Quid sibi vult hoc somnium quod 
vidisti? Nura ego et raater tua, et fratres lui adorabimus le super 
terram ? 

6. Et il leur dit : (( Ecoutez le songe que j'ai vu . 
7. Il me semblait que je liais avec vous des gerbes dans ia cam

pagne et que ma gerbe se levait et se tenait comme droite, et que les 
vôtres l'entouraient et l'adoraient. » 
8. Ses frèi-es lui répondirent : « Est-ce cjue tu seras notre roi ? ou 

bien serons-nous soumis à ta puissance ? » Cette affaire du songe ot 
les propos qu'elle inspira, servirent d'aliment à l'envie et à la haine. 
g. U vit encore un autre songe, cju'il conta à ses frères en ces 

termes : « J'ai vu en songe, comme si le soleil, la lune et onze étoiles 
m'adoraient. » 

10. Lorscju'il eut rapporté ce songe à son père et à ses frères, son 
père le réprimanda, lui disant : « Que peut signifier le songe que tu 
as vu ? Moi, ta mère et tes frères, devons-nous l'adorer sur la terre ? » 
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II. T a m b è n si fraire èron jalons ; mai soun paire amudi 

coussiravo la cause. 

12. E veici que si fraire, un cep que pasturgaven li treupèu 
de soun paire eilalin en Sikéra, 

i3. Israèl ié digue : (( Ti fraire paisson II fedo eilalin en 
Sikèm ; vène, que te ié raandarai. » Eu respoundeguè : 

14. « Siéu lest. » — (( Vai, lou paire digue, e vogues se tout 
vai bèn, au regard de li fraire e dôu bestiàri. E saches-m'à dire 
ço que se passe. » Manda d'Ebreun avau, en Sikèm se gandiguè. 

i5. E un e m e lou trouvé que barrulavo pèr lou champ e ié 
demandé ço cjue cercavo. 

16. — (( Cercjue mi fraire, respoundeguè, ensigno-me mounte 
pasturgon. » 

17. E l'orae ié faguè : « Se soun enana d'aquest rode. Lis ai 
entendu que disien : (( Anen en Doutaïn. » Jôusè gagné dounc 
vers si fraire e li trouvé en Doutaïn. 

18. Aquésti lou vésent de liuen, avans cju'arribésse vers éli, 
ié venguè Fidèle de lou tua. 

19. E entre éli se disien : (( Veici lou seunjadou que vèn. 

20. Venès, tuen-loii e meten-lou dins la citerne vièio. Uno 
marride bèsti, diren. Fa devouri : e acô 1 aprendra en que ser-
v'on si sounge. » 

21. Mai en ausènt acô, Rubén fasié ço que poudié pèr lou ié 
tira di raan e disié : 

II. Ses frères étaient donc jaloux do lui ; mais le père considérait 
lout cela sans rien dire. 

12. Et comme ses frères, en faisant ijaîtrc leurs troujDcaux, s'étaionl 
arrêtés à Sichem, 

i3. Israël lui dit : " Tes frères font paître les brebis vers Sichem : 
viens, que je te mande vers eux. » Il répondit : 

i4. " Je suis iirêt. » — (( Vas, dit lo père, cl vois si tout va bien 
jjarmi tes frères elles trou|)oaux. Et rapportc-moî co qui s'y passe. » 
l-',nvoyé do la vallée d'Hébron, il vint à Sichem ; 
i5. El un liommo lo trouva errant dans la campagne, et lui de

manda ce qu'il cherchait. 
16. (( Je clierchc mes frères, lui répondit-il. onscignez-moi où 

ils font paître les troupeaux. » 
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II. Invidebant ei igilur fratres sui ; paler vero rem lacilus 
considerabat. 

12. Curaque fratres illius in pascendis gregibus patris mora-
renlur in Sichem, 

i3. Dixit ad e u m Israël : Fratres lui pascunt oves in Sichimis ; 
veni, mittam te ad eos. Quo respondente, 

i4. Prœsto sum. ait ei : Vade, et vide si cuncta prospéra sint 
erga fratres tuos, et pecora ; et renunlia mihi quid agatur. 
Missus de valle Hebron, venit in Sichem ; 

i5. Inveni tque eura vir errantem in agro, el interrogavit quid 
quœreret. 

i6. Atille respondit: Fratres meos quœre, indica mihi ubi 
pascant grèges. 

17. Dixitque ei vir : Recesserunt de loco isto ; audivi autem 
eos dicentes : Earaus in Dolhain. Perrexit ergo Joseph post 
fratres suos, et invenit eos in Dolhain. 

18. Qui c u m vidissent eura precul, antequam accederct ad 
eos, cegitaverunt illum eccidere : 

19. El mutuo loquebantur : Ecce somniator venit ; 

20. Venite, occidaraus eum, et mittamus in cisternam veterem, 
dicemusque : Fera pessima devoravit e u m ; et tune apparebit 

quid illi prosint somnia sua. 

21. Audiens autem hoc Ruben, nitebatur liberare e u m de 
manibus eorum, et dicebat : 

17. Et Fhomme lui dit : « Us se sont retirés de ce lieu; mais je les 
ai entendus qui disaient : (( Allons vers Dolhain. » Joseph alla donc 
vers ses frères et les trouva à Dolhain. 

18. Ceux-ci le voyant de loin, avant qu'il fut arrivé vers eux, 
résolurent de le tuer. 

ig. Et ils se disaient entre eux : (( Voici le songeur qui vient. 
20. Venez, tuons-le et jetons-le dans la-vieille citerne : nous dirons 

qu'une bête sauvage l'a dévoré ; et Fon verra alors à quoi lui 
servent ses songes. » 

21. Mais en entendant cela, Ruben s'efforçait de le déUvrer de 
leurs mains et disait : 
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22. (( lé levés pas la vido e i' escampés pas soun sang; mai 
jitas-leu dins la citerne qu'es aqui dins lou désert — e vôsti 
nian, gardas-léi innoucènto ! » Acô disié, veulent lou derraba 
de si m a n e lou rendre à soun paire. 

23. Dounc, entre cjue fugué arriba vers si fraire, ié quitèron 
sa longo jargo, de couleur bigarrado ; 

24- E lou meteguéron dins la citerne vièio, ounte i' avié ges 
d'aigo. 

25. E coume asseta manjaven soun pan, éli veguèron veni de 
bigatié ismaélite, que venien de Galaad, pourtant sus si camèu 
d'areumat, de peresino, emé d'ambre pèr FEgito. 

26. Adonne Juda venguè à si fraire : (( De que nous servira 
de tua neslé fraire e d'escoundre soun sang ? 

27. Vau miéus lou vendre is Ismaélite e noun embruti nôsti 
m a n : car es noste fraire e es nosto car. (( Li fraire supliguèron 
à-n-aqiiéli paraulo. 

38. E' m ' aco quand passèron li negouciant Madianito, lou 
sourtiguèron de la citerne e, pér vint péço d'argent, lou vende-
guèron is Ismaélite que l'enmèneron en Egito. 

29. E de-retour à la citerne, Rubén trouvé plus Fenfant. 
3o. E, si vièsti estrassa, se gandissènt vers si fraire : (( L'en

fant, dis, paréis pas, e iéu ounte fau que vague ? » 

3i. Prenguéron dounc sa jargo e dins lou sang d'un cabrit, 
qu'avien tua, la legneguéren ; 

33. E la raandéron peurta au paire, pèr de gènt que ié diguè
ron : (( Avèn atrouva acô : regarde s'es o noun la jargo de toun 
fiéu. » 

33. " Ne lui enlevez pas la vie el ne répandez pas son sang ; mais 
jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et gardez vos mains 
innocentes. » Mais il disait cela pour l'arracher de leurs mains et le 
rendre à son père. 

23. Donc, dès qu'il fut arrivé vers ses frères, ils lui ôtèrent sa 
longue tunique de jjlusieurs couleurs. 

24. Et ils le mirent dans la vieiUe citerne cjui n'avait point d'eau. 
35. Et comme ils étaient assis, mangeant leur pain, ils virent venir 

des voyageurs Ismaélites, venant de Galaad et portant sur leurs cha
meaux, des parfums, de la résine ol de la myrrhe pour l'Egypte. 

26. Alors Juda dil à ses frères : « A quoi nous servira de tuer notre 
frère et de cacher son sang ? 

27. Il vaut mieux le vendre aux Ismaélites et ne point souiller nos 
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33. Non interficiatis animam ejus, nec effundatis sanguinem ; 
sed projicite e u m in cisternam hanc, cjuœ est in solitudine, 
manusque vestras servate innexias. Hoc autem dicebat, volens 
eripere e u m de manibus eerura, et reddere patri sue. 

aS. Confestim igitur ut pervenit ad fratres sues, nudaverunt 
e u m tunica talari, et pelymita ; 

34. Miseruntque eum in cisternam veterem, quœ non habebat 
aquam. 

30. Et sedentes ul cemederenl panem, viderunt Ismaelitas 
vialores venire de Galaad, et camelos eerura portantes aromata, 
el resinara, et stacten, in /Egyptura. 

36.' Dixit ergo Judas fratribus suis : Quid nobis prodest si 
ecciderimus fratrera nostrura, et celaveriraus sanguinem 
ipsius ? 

37. Melius esl ut venuudetur Ismaelitis; et manus nostrœ non 
pelluanlur ; frater enira, et caro nostra est. Acquieverunt fratres 
sermonibus illius. 

38. Et prœlereuntibus Madianitis negeliateribus, extrahentes 
e u m de cisterna, vendiderunt eum Ismaelitis, viginti argenteis, 
cjui duxerunt e u m in Jîgyptum. 

39. Reversusque Ruben ad cisternam, non invenit puerum; 
3e. Et scissis vestibus pergens ad fratres suos, ail : Puer non 

comparet, el ego que ibe ? 
3i. Tulerunt aulem tunicam ejus, et in sanguine hœdi, quem 

occiderant, tinxerunt, 
33. Mittentes qui ferrent ad patrem, et dicerent : Hanc inve

nimus : vide utrum tunica filii tui sit, an non. 

mains ; car il est notre frère et notre chair. » Les frères acquies
cèrent à ses paroles. 

28. El quand passèrent les Madianites, ils le sortirent de la 
citerne et, pour vingt pièces d'argent, ils le vendirent aux Ismaélites 
qui l'emmenèrent en Egypte. 

39. Et de retour à la citerne, Ruben ne trouva plus l'enfant. 
3o. Et ayant déchiré ses vêtements, il -vint dire à ses frères : Î̂  L'en

fant ne paraît plus, et moi, où irai-je. » 
3i. Us prirent donc sa tunique et la teignirent dans le sang d'un 

chevreau qu'ils avaient tué. 
32. Et ils l'envoyèrent porter au père, par des gens qui lui dirent : 

« Nous avons trouvé ceci ; vois si c'est ou non la tunique de ton 
fils ? » 
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33. Lou paire la receuneiguè : « Es, dis, la jargo de moun 
fiéu, uno marride bèsti Fa manja, un bestiàri a devouri Jôusè ! » 

34- E, si vièsti estrassa, carguè, eu, un cilice pleurant soun 
fiéu long-tèms, long-téms. 

35. E tôuti sis enfant s'estent acampa vers soun paire, pèr 
enleni sa douleur, vouguè ges reçaupre de counsoulacioun e 
digue : « Descendrai vers meun fiéu, dins la lourabo, en pleu
rant ! » E don léras que, pecaire, eu se descounseulavo, 

36. Li Madianito vendeguèren Jôusé dins FEgito à Putifar, 
cnuque de Faraoun, mèstre di soudard. 

C H A P I T R E XXXVIII 

L'afaire de Juda emé Tamar sa noro. 

I. Peraqui d'aquéu lèms Juda descendeguè dôu païs de si 
fraire e anè vers un ome de la vilo d'Oudeulam, que ié disien 
Iram. 

2. E aqui veguè la fiho d'un ome Cananen, que soun noum 
ère Sué : e Faguènt espousado, aguè afaire à-n-elo 

3. Que councéupè e aguè 'n fiéu que Fapelè dôu noum de 
Hèr. 

4. Aguènt tourna ceuncebre, nouraè soun nouvèu-na Ounaii. 
5. N'enfanlè mai un tresen, -qu'elo apelè Sela. Aquéu nascu, 

n'aguè plus ges. 

6. Juda dounè pèr femo à soun fiéu einat Hèr uno que ié 
disien Tamar. 

33. Le père la reconnut. (( C'est bien, dit-il, la tunique de mon 
fils, uno bête cruelle l'a mangé, une bête sauvage a dévoré Joseph. » 

34- El, ses vôtomonls déchirés, il so couvrit d'un cilice, pleurant 
son fils longtemps. 
35. Et tous ses enfants s'étant rassemblés jwur adoucir la douleur 

do leur père, il no voulut ijoint recevoir do consolation et dit : (( Je 
descendrai vers mon fils, dans la tombe, en jilcurant 1 » Et jjendant 
qu'il continuait do pleurer, 
36. Les Madianites vendirent Joseph en Egypte, à Putiphar, 

eunuque do Pharaon et maître de ses troupes. 
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33. Q u a m c u m agnovisset paler, ait : Tunica fihi mei est, 
fera pessima comedit eum, bestia devoravit Joseph. 

34. Scissiscjue vestibus, indutus est cilicio,lugens filium suum 
raulto tempore. 

35. Congregatis autera cunctis liberis ejus ut lenirent 
dolorem patris, noluil consolationem accipere, sed ait : Descen
d a m ad filium meura lugens in infernura. Et illo persévérante 
in fletu. 

36. Madianitœ vendiderunt Joseph in /Egypte Putipliari eunu-
cho Pharaonis raagistre railitum. 

C A P U T XXXVIII 

I. Eodera tempore descendens Judas a fratribus suis, divertit 
ad virum Odellaraitera, nomine Hiram. 

2. Viditque ibi filiam hominis Chananœi, vocabulo Sue, et 
accepta uxore, ingressus est ad eam. 

3. Q u œ concepit, et peperit filium, et vocavit nomen ejus 
Her. 

4- Rursumque concepto fœtu, natum filium vocavit Onan. 
5. Terliura cjuoque peperit, quem appellavit Sela ; quo 

nate, parère ultra cessavit. 
6. Dédit autera Judas uxorem primogenito suo Her, neraine 

Thamar. 

CHAPITRE XXXVIII 

I. En ce temps-là, Juda descendit du pays de ses frères et vint 
chez un h o m m e de la ville d'Odollam, du nom de Hiram. 
3. Et là, il vit la fille d'un Chananéen, nommé Sué : et Payant 

épousée, il fut avec elle. 
3. Et elle conçut et enfanta un flls, qu'elle nomma Her. 
4. Ayant de nouveau conçu, elle nomma son nouveau-né Onan. 
5. Et eUe enfanta encore un troisième, qu'elle nomma Séla. 

Celui-ci né eUe cessa do concevoir. 
6. Juda donna pour épouse, à Her son fils aîné, une fllle nommée 

Thamar. 
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7. Acjuel Hèr, Feinal de Juda, fugué davans Dieu un gusas — 
c lou Segnour lou faguè mouri, 

8. .E'm'acô Fa Juda que digue à soun fiéu Ounan : (c Prene la 
mouié de toun fraire e fagués sôuco em'elo, pér cjue toun 
fraire ague un rejit. » 

9. Mai aquesle, sachent cjue lis enfant sarien pas siéu, quand 
anavo Irouva la véuse de soun fraire, fasié ce que fau pas, 
trahissent la nature, de pôu qu'au noura de soun fraire ié nas-
(juèsse do pichot. 

10. E pér acô-d'acjui Dieu ié piqué dessus, au raport de la 
causo détestable cjue fasié. 

11. Adounc Juda digue à Tamar sa noro : (( Reste véuso à 
Fouslau de toun paire, d'aqui-que créisse m o u n fiéu Sela. » 
Car cregnié que mourigfuésse, aquéu, ceurae si fraire. E s'enanè 
acjueste à soUn ouslau peirau. 

13. Mai proun de téras après, la fiho de Sué, raouié de Juda, 

venguè à mouri. Aquest, après lou dôu e aguènl près soûlas, 
vés-eici cjue mountè vers li loundèire de si fedo, eu em' Iram 
d'Oudeulam, pastre do soun treupèu, en Tanne. 

i3. E à Tamar se faguè saupre que soun segre mountavo en 
Tanne, pèr la teundeseun di fedo. 

i4. Acjueste, aguènt cjuita li vièsti dôu véusage, prenguè-n 

velet d'esliéu e aguènt chanja d'abihage s'asselè à la crousiero 

don camin cjue mené en Tanne, sus Fesliganço que Sela, quand 
se fugué fa grand, noun Favié agu pèr raaril. 

i5. Coume Juda la devistè, souspeté cju'èro uno panturlo, 

car pèr jDas èstre couneigudo, s'èro acatado lou visage. 

7. Ce lier, flls aîné de Juda, fut un méchant aux yeux de Dieu, et 
le Seigneur le flt mourir. 
8. C'est pourquoi Juda dit à son flls Onan : (( Prends la femme de 

ton frère et fais couple avec elle pour susciter un rejeton à ton 
frère. » 
9. Mais celui-ci sachant que les enfants no seraient pas à lui, 

quand il allait avec la veuve do son frère, seinen fundebatin terram 
de peur qu'il ne nacjuit des enfants au nom de son frère. 

10. El c'est pourquoi le Seigneur lo frapjia, parce qu'il faisait une 
chose détestable. 

IT. Alors Juda dit à Thamar sa belle fllle : « Reste veuve dansla 
maison de ton joère jusqu'à ce quo grandisse mon flls Séla. » Car il 



GENESIS 331 

7. Fuit quoque Her primegenitus Judœ, nequara in conspectu 
Domini ; et ab eo occisus est, 

8. Dixit ergo Judas ad Onan filium suum : Ingredere ad uxo
rem fratris tui, et sociare illi, ut suscites semen fratri lue. 

9. Ile sciens non sibi nasci filios, introiens ad uxorem fratris 
sui, semen fundebat in terram, ne liberi fratris nomine nascë-
rentur. 

10. Et idcirco percussit eura Dominus, quod rem deteslabi-
lera faceret. 

II. Quaraobrera dixit Judas Tharaar nurui suœ : Este vidua 
in d o m o patris tui, donec crescat Sela filius raeus; limebat 
enim ne et ipse moreretur, sicut fratres ejus. Q u œ abiit, et habi
tavit in d o m o patris sui. 

13. Evolutis aulem multis diebus, mertua est filia Sue uxor 
Judœ ; qui post luclum consolationera suscepta, ascendebat ad 
tensores ovium suarum, ipse et Hiras epilio gregis Odollamites, 
in Tharanas. 

i3. Nunlialuraque est Thamar quod socer illius ascenderet 
in Tharanas ad tondendas oves. 

14. Quœ, deposilis vidultatis vestibus, assurapsit theristrum, 
et mutale habitu, sedit in bivie itineris, quod ducit T h a m n a m ; 
eo quod crevisset Sela, el non e u m accepisset maritum. 

(5. Quaracum vidisset Judas, suspicatusest esse raerelricem ; 
ejieruerat enira vultum suum, ne agnosceretur. 

craignait que celui-ci ne vint à mourir comme ses frères. Et Thamar 
s'en fut et demeura dans la maison de son père. 

12. Mais, beaucoup de temps après, la fllle de Sué, femme de Juda, 
vintàmourir. Celui-ci, après son deuil ayant Irouvéconsolation, s'en 
alla vers Thamnes, vers les tondeurs de ses brebis, et avec lui Hiras 
d'OdoUam, pâtre de ses troupeaux. 

13. Et Thamar fut avertie que son beau-père montait vers Thamnes 
pour tondre ses brebis. 
l'-t. Celle-ci, ayant quitté ses habits de veuvage, prit un voile 

d'été et, ayant changé d'habits, s'assit au carrefour du chemin 
qui mène vers Thamnes, parce que Juda ne lui avait point fait 
épouser Séla quand il fut grand. 

i5. Lorsque Juda Peut vue, il s'imagina (pie c'était une courtisane, 
car, pour n'être ijoint connue, elle s'était couvert le visage. 
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i6. E s'avançant d'elo digue : (( Vos cjue vague un pau emé 
tu? » Car sabié pas cju'èro sa noro. Elo respoundeguè : c( Dequé 
m e dounaras, jîèr te leissa jouï de iéu ? » 

17. Eu digue ; (( Te raandarai un cabrit de m i troujiéu. » Elo 
ié faguè mai : (( Soufrirai ço que vos, se m e donnes uno arro, 
en atendènt ço que ra'as j^roumés. » 

18. Juda digue : (( Que vos que lo donne jiér arro ?» — 
(( Toun anèu, respoundeguè, emé toun brassalel e lou bastoun 
cju'à la raan tènes n. Rèn que d'aquéu rescontre la ferae coun
céupè. 

19 E s'aubourant filé ; e aguènt pièi pausa l'abihage qu' 
avié jires, reraeteguè si vièsti de véuso. 

20. Mai Juda mandé lou cabrit, pcv soun pastre d'Oudeulam, 
à fin que relirèsse lou gage qu' avié donna-à la ferae dôu camin. 
Aquest noun Faguènt trouvado, 

21. Interrouguè lis o m e dôu liô : (( Ounle es la femo que 
s'asselave à la crousiero dôu camin? » Tôuti respoundeguéron : 
c r a ges de panturle en acjuéu liô. » 

23. Releurné vers Juda, e ié digue : (( L'ai pas trouvado : 
mai lis e m e d'aquéu liô m'an di qu' aqui jamai s'èro assetadO 
uno bagasso. » 

23. Juda digue: ((Que garde ço cju'a, mai au-mens noun 
pourra m'acusa de messorge : Fai manda lou cabrit cjue iéu 
aviéu preuraés — e lu Fas pas trouvado. » 

34. Mai, au bout de très mes, venguéron faire assaupre à Juda 
eiçô-d'eici : (( Tamar ta noro a fournica, e soun ventre se vèi 
créisse. » E Juda digue : (( Enmenas-la pér que la brulon. » 

16. Et s'approchant d'elle, il lui dit : (( Laisse-moi le connaître. » 
Car il ne savait jias qu'elle était sa belle-flUe. Elle lui répondit ; 
(( Que m e donneras-tu si jo te laisse jouir de moi ? » 

17..U lui dit : » Jo te donnerai un chevreau do mon troupeau. » 
Elle lui répartît : u Je souffrirai ce que tu veux, si tu me donnes un 
gage, en attendant ce que lu m'as promis. » 

18. Juda lui dit : (( Que veux-tu quo je te donne jMur gage ? » -=-
" Ton anneau, répondit-elle, avec ton bracelet ol lo bâton que tu 
tiens à la main. » Kt do cette seule rencontre, la femme conçut. 

19. Et s'élanl levée, elle s'en alla ; iiuîs ayant déjjosé Fhabil qu'elle 
avait pris, elle se revêtit de ses habits de veuve. 

20. Or Juda envoya le clievrcau par son pâtre d'Odollam, afln qu'il 
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i6.lngredienscjue ad eara, ail : Dimitte m e ulceeam tecum ; 
nesciebat enim quod iiurus sua esset. Qua respondente : Quid 
dabis mihi ut fruaris concubitu meo ? 

17. Dixit : Mittam tibi h œ d u m de gregibus. Rursumque illa 
dicente: Patiar quod vis, si dederis raihi arrhabonem, donec 
mittas quod pelliceris. 

18. Ail Judas : Quid tibi vis pro arrhabone dari ? Respondit : 
.Annulum tuum, et armillara, et baculura quera m a n u tenes. 
Ad u n u m igitur coitum mulier concepit, 

19. Et surgens abiit ; depositocjue habitu quera sumpserat, 
induta est viduitatis vestibus. 

30. Misit autem Judas h œ d u m per paslorem suum Odollarai-
tem, ut reciperet pignus cjuod dederat mulieri. Qui cum non 
invenisset eam, 

21. Interrogavit homines loci illius : Ubi est raulier quœ 
sedebat in bivie ? Respendetitibus cunctis: Non fuit in loco iste 
meretrix. 

22. Reversus est ad Judam, et dixit ei : Non inveni eam ; 
sed el homines loci illius dixerunt mihi, nuncjuam sedisse ilji 
scortum. 

33. Ait Judas : llabeat sibi ; cerle mendacii arguere nos non 
potest; ego misi hœdura querapromiserara, eltu non invenisti 
eam. 

24. Ecce autera post Ires raenses nuntiaverunt Judœ, di
centes : "Fornicala est 'Fhamar nurus tua, et videlur utérus illius 
intumescere. Dixitque Judas : Producite eam ul cemburatur. 

retirât le gage qu'il avait donné à la femme du chemin. Mais celui-ci, 
ne l'ayant pas trouvée, 

21. Interrogea les hommes du lieu : « Où est la femme qui était 
assise au carrefour ? » Tous répondirent : (( Il n'y eut jamais de 
courtisane en cet endroit. » 

22. U retourna vers Juda et lui dit : (( Je ne l'ai point trouvée ; 
mais les hommes de ce lieu m'ont dit cju'il ne s'y élait jamais assis 
une femme de mauvaise vie. » 

23. Juda dit : « Qu'eUe garde ce qu'eUe a, mais au moins elle ne 
pourra m'accuser de mensonge: j'ai envoyé le chevreau que j'avais 
promis, et tu ne Pas point trouvée. » 

24. Mais au bout de trois mois, voici qu'on vint dire à Juda : 
(( Thamar ta bellc-fllle a forniqué et l'on voit croître son ventre. »Et 
Juda dit: (( Emmenez-làpour cju'on la brûle, n 
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35. Ceurae au suplice la raenaven, elo à soun segre mandé 
dire : (( Ai ceuncéupu de Fome qu'eiçô-d'eici es siéu ; entrevas-
veus de quau soun aquest anèu, aquest brassalel em'aquéu 
bastoun. » 

36. Aguènt recouneigu li gage, Juda digue : ((Verai, es plus 
juste que iéu, car Fai pas raaridado, iéu, à meun fiéu Sela». 
Pamens desempiéi la couneiguè plus. 

37. Mai quand anavo parteuri, ié pounchejèren dous bessoun 
e memamen, coume enfantavo. n'Fa un que sourliguè la man 
ounle la baile ligué 'n riban rouge, en disent : 

38. (( Aquest sourtira prouraié. » 
39. Mai aquéu retirant sa raan, es l'autre que sourliguè—eh 

femo digue : « Perdequé siés l'encauso que s'es roui lou tran-
cant ? » Amor d'acô pèr noum ié meteguè Farés. 

3o. Après eu seurtiguè soun fraire — qu'avié lou riban à la 
man ; e elo Fapelè Zara. 

CHAPITRE XXXIX 

Jôusè 'mé la femo de Putifar. 

f. Fugué dounc Jôusé mena dins FEgito e Fegician Putifar, 
enuque de Faraoun e generau de soun armado, lou croumpè 
de la m a n dis Ismaélite, aquéli que Favien adu. 

2. E lou Segnour era' eu fugué, e ère urous Jôusè dins tout 
ço cjue fasié e abilè dins Foustau de soun mèstre 

19. Comme on la menait au supplice, elle envoya dire à sonbeau-
jDère : ((J'ai conçu de l'homme à qui appartient ceci; informe-toi de 
qui sorit cet anneau, ce bracelet et ce bâton. » 

26. Ayant reconnu les gages, Juda dit : (( Vraiment, cUe est plus 
jusle que moi, car je ne l'ai pas mariée à mon fils Séla. » Cependant 
depuis il ne la connut JJIUS. 

27. Mais quand elle fut sur le point d'enfanter, on aperçut deux 
jumeaux dans son sein ; et même, pendant qu'elle était en travail, il y 
en eut un qui sortit une main à laquelle la sage-femme lia un ruban 
(l'écarlalc, on disant : 
28, (( Celui-ci sortira le premier. » 
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35. Quœ cura duceretur ad pœnara, misit ad secerum suum, 
dicens : De viro, cujus hœc sunt, concepi ; cognesce cujus sit 
aonulus, el armilla, et baculus. 

36. Qui, agnitis muneribus, ait : Juslier m e esl, quia non 
tradidi eam Sela filio mee. Altamen ultra non cognovit eam. 

37. Instante autem partu, apparuerunt gemini in utero ; atque 
in ipsa elTusiene infantium unus protulit manum, in cjua obste
trix ligavit coccinum, dicens : 

38. Iste egredietur prier. 

29. nie vero retrahenle manura, egressus esl aller ; dixitque 
mulier: Quare divisa est propter te maceria i) Et obhanccausara 
vocavit neraen ejus Phares. 

3o. Pestea egressus est frater ejus, in cujus raanu erat cocci
n u m ; quem appellavit Zara. 

C A P U T XXXIX 

I. Igitur Joseph duclus esl in Jîgyptum, emitcjue eum Puti
phar eunuchus Pharaonis, jDrinceps exercitus, vir /Egyplius, de 
manu Israaelitarum, a quibus perductus erat. 

3. Fuitque Dominus cum eo, et erat vir in cunctis prospère 
agens ; habitavitque in domo domini sui. 

2g. Mais celui-ci ayant retiré sa main, c'est Faulre cjui sortit, et la 
sage-femme dit : '< Pourquoi es-tu la cause cjue s'est divisé le mur ? » 
Et pour ce motif elle le nomma Phares. 

3o. Après lui, sortit son frère, qui avait le rulDan à la main, et on le 
nomma Zara. 

CHAPITRE XXXIX 

I. Joseph fut donc mené en Egypte et Putiphar, FEgyptien, 
eunuque de Pharaon et général de son armée, l'acheta des mains des 
Ismaélites qui Pavaient conduit. 

2. Et le Seigneur fut avec lui, et Joseph était heureux dans tout ce 
qu'il entreprenait et il habitait dans la maison de son maître, 

i5 
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3. Que couneiguè mai que bèn que lou Segnour èro em'éu e 
cju'en tout ço qu'èro carga lou Segnour menavo sa raan. 

4. E davans soun raèstre Jôusè trouvé gràci e lou servie : 
establi qu'ère esta sus tôuti, gouvernavo Foustau que se i'èro 

fisa e tout ço qu'èro esta reines à soun gouvèr. 

5. E lou Segnour benesiguè Foustau de FEgician pèr amorde 
Jôusè e faguè preuspera soun viéure, tant en bastisso coume en 

terre. 

6. F. FEgician se mesclavo de rèn, senoun dôu pan que 
raanjave. Or Jôusè èro poulit de figure e fasié gau de vèire. 

7. A'aqui qu'un jour sus tôuti lis autre, sa meslresso jité lis 
iue subre Jôusè 0 ié digue : (( Dorme eraé iéu. » 

8. Eu veulent pas supli à-n-aquéu raal-ourdit, respoundeguè : 
(( M e u n mèstre, m e liéurant tout soun bèn, ignore, lou sabès, 
ce qu'a dins soun ouslau ; 

9. l'a rén qu'en raoun poudé noun siegue ni que noun 
m'ague liéura, aleva tu que siés sa mouié : ceurae pourriéu 
dounc faire une marride causo ansin e peca envers moun 
Dieu ? » 

10. E lôuli li jour, pèr de paraulo taie la mouié secutavo 
ceurae acô lou jouvént — qu'eu refusavode mau-faire. 

11. Mai arribè qu'un jour que Jôusè dins Foustau intra vo e 
que, sènso res autre, eu fasié cjuaucarèn, 

12. Elo, pér sa vestimento Faguènt arrapa subran, ié digue : 
« Dorme eraé iéu ! » eu, ié leissant en m a n soun mantèu, 
fugiguè — e sourliguè deforo. 

3. Qui connaissait très bien que le Seigneur était avec lui et que le 
Seigneur menait sa main dans tout ce qu'il entreprenait. 
4. Et Joseph trouva grâce devant son maître et le servait ; établi 

jiar lui sur tous, il gouvernail la maison qui lui était conflée et tout 
ce qui avait été remis en son pouvoir. 
5. El le Seigneur bénit la maison do l'Egyptien à cause de Joseph, 

cl il fit jirospérer son bien, tant en bâtiments qu'en terre. 
6. Et FEgyptien n'avait d'autre souci si ce n'est son pain à manger. 

Or Josephétait beau do visage el d'un aspect agréable. 
7. Quelque temps aprî's, sa maîtresse jeta les yeux sur lui et lui 

dit : (( Dors avec moi. » 
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3. Qui optime neverat Dominum esse cum ee, et omnia, quœ 
gcreret. ab ee dirigi in m a n u illius. 

4. Invenitque Joseph gratiam coram domine suo, et minis-
Irabat ei ; a que prœpositus omnibus gubernabat creditam sibi 
domura, et universa quœ ei Iradila fuerant ; 

5. Benedixitque Dominus domui /Egyptii projDler Joseph, et 
multiiDlicavit tara in œdibus q u a m in agr's cunctam ejus sub-
stanliara ; 

6. Nec quidquara aliud neverat, nisi panera quo vesceba,tur. 
Erat autera Josejjh pulchra facie, et decorus aspectu. 

7. Post raultes itaque dies injecit deraina sua oculos suos in 
Joseph, et ail : Dormi mecura. 

8. Qui nequaijxiam acquiesçons eperi nefarie, dixit ad eam : 
Ecce dominus meus, omnibus mihi Iraditis, ignorai quid habeat 
in d o m o sua ; 

9. Nec quidcjuara est quod non in raea sit petestate, vel non 
tradiderit raihi, prœter te, cjuœ uxor ejus es ; queraodo ergo 
possum hoc m a l u m lacère, et peccare in D e u m m e u m ? 

10. llujuscemedi verbis pcv singules dies et raulier raelesla 
erat adolescenli ; et ille recusabat stuprura. 

II. xAccidit autem quadain die ut intraret Joseph doraura, el 
operis quippiara abscjue arbitris faceret ; 

12. Et illa, appreliensa lacinia vestiraenti ejus, diceret : Dormi 
raecum. Qui reliclo in raanu ejus pallie fugil, et egressus 
est foras. 

8. Lui, ne voulant pas consentir à une action si criminelle, lui dit : 
(( Mon maître on m e livrant tout son bien, ignore ce qu'il possède 
dans la maison ; 
9. U n'y a rien qui ne soit on mon jpouvoir et livré à mes mains, 

hormis toi. sa femme. Comment donc pourrai-je faire ce mal, et 
pécher envers mon Dieu ? » 

10. Et tous les jours, par de semblables propos, cotte femme 
sollicitait le jeune homme, et lui résistait à son dé.sir honteux. 

II. Or il arriva un jour que Joseph entra dans la maison sans que 
personne fut présent, pour y faire quoique besogne. 

12. Elle, l'ayant pris soudain par son vêtement, lui dit : (( Dors 
avec moi. » Et lui, lui laissant aux mains son manteau, s'en fut et 
sortit dehors. 
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i3. Quand la mouié vegué la vestimento dins si man, de se 

vèire ansin mespresado, 

i4. Sounè lis eme de Foustau e ié digue : c( L'ebriéu que 

s'es fa introudurre eici, ère per se trufa de nautre ; es intra 

pèr coucha 'raé iéu ; e ceurae iéu cridave 

i5. E qu'a ausi m a voues, eu a abandonna lou mantèu que 

leniéu è a fugi deforo. » 

i6. Or, en prove de sa fe, monstre à soun raaril, quand reven

gué dins Foustau, lou mantèu qu'avié relengu. 

17. E cligné : ((L'esclau ebriéu, aquéu qu'as adu, es intra pèr 

jouga de iéu. 

18. E, coume m'a ausi crida, eu a abandonna leu mantèu que 

leniéu e a fugi deforo. » 

ig. Lou mèstre, d'ausi acô, e creserèu cjue trop i paraulo de 

sa femo, s'enmaliciè que-neun-sai 

20. E faguè mètre Jôusé dins la preseun ounte gardavon li 

vincu dôu rèi d'Egito, e aqui èro embarra. 

31. Mai fugué leu Segnour emé Jôusé e, d'eu prenènt pieta. 

ié dounè la faveur dôu capoulié de la presoun 

32. Qu'en raan ié raeteguè tôuli li presounié que tenié souto 

sa gàrdi : e lout ço que se fasié dependié d'eu. 

33. E noun se raesclavo en rén de ço que i' avié counfisa, car 

lou Segnour èro em'éu e regissié tôuti sis obro. 

i3. Quand la femme vit le manteau dans ses mains et elle-même 
méprisée, 

i4. EUe appela les gens de la maison ot leur dit : (( L'hébreu s'est 
introduit ici pour nous insulter. II est entré pour coucher avec 
moi ; ot comme j'ai crié, 

i5. Et qu'il a entendu ma voix, il a abandonné le manteau que je 
tenais, et s'est enfui dehors. » 

16. Puis, en prouve de sa foi, elle montra à son mari, quand il 
rentra à la maison, le manteau cju'elle avait retenu. 

17. Et elle dit : « L'esclave hébreu, celui que tu as amené, est 
entré pour se jouer de moi. 
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i3. Cumque vidisset mulier vestem in manibus suis, et se 
esse contemptara, 

i4. Vocavit ad se homines domus suœ, et ait ad eos : En intro
duxit virum Hebrœum, ut illuderet nobis ; ingressus est ad me, 
ut ceiret m e c u m ; cumque ego succlamassem, 

i5. El audisset vocem raeara, reliquit pallium quod tenebam, 
ebfugjl foras. 

16. In arguraenlum ergo fidei retentura pallium ostendil 
marito revertenli d o m u m , 

17. Etait : Ingressus est ad m e servus Hebrœus quem addu-
x,isti, ul illuderet mihi : 

18. C umque audisset m e clamare, reliquit paUium quod tene
bam, et fugit foras. 

19. His auditis dominus, et nimiumicredulus verbis conjugis, 
iratus est valde ; 

30. Tradiditque Joseph in carcerera, ubi vincti régis cuslodie-
bantur, et erat ibi clausus. 

21. Fuit autera Dominus c u m Joseph, et miser tus illius dédit 
ei gratiam in conspectu principis carceris. 

22. Qui tradidit in m a n u illms universes vinctos qui in custo-
dia tenebanlur ; et quidquid fiebal, sub ipso erat. 

23. Nec neverat aliquid, cunctis ei creditis, Derainus enim 
eratcum illo, et omnia opéra ejus dirigebat. 

18. Et comme il m'a entendu crier, il a laissé le manl,eau que je 
tenais, et s'est enfui dehors. » 

19. Le maître entendant cela, et trop crédule aux propos de sa 
femme, fut grandement irrité. 

20. Et U flt mettre Joseph dans la jwison où l'on gardait les 
vaincus du roi. U y était donc enfermé. 

21. Mais le Seigneur fut avec Joseph, elle prenant en pitié, lui fit 
trouver grâce devant le gouverneur de la prison 

22. Qui remit entre sesmains tous les prisonniers qu'il avait sous 
sa garde ; et tout ce qui se faisait dépendait de lui. 

23. Et il ne se mêlait en rien de tout ce qui lui avait été confié, car 
le Seigneur était avec Joseph, et dirigeait toutes ses œuvre s. 
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CHAPITRE XL 

Li sounge dôu boutihié e dôu pa?iatié dôu rèi. 

ï. Dins acjuélis enlre-facho, arribè que dous enuque, lou 
boutihié dôu rèi d'Egito emé loupanatié, se manquéron envers 
soun mèstre. 

2. E Faraoun, enmali contre éli (car coumandavon. Fun i 
vinatié, l'autre i paslaire), 

3. Li mandé dins la preseun dôu generau de la milice, ounle 
peréu ère embarra Jôusè. 

4. E lou gardian de la presoun ié dounè Jôusè pèr li servi. 
S'èro escoula cjuauque tèms qu'éli dins la presoun èron tengu, 

5. E aguèron un sounge, tôuli dous, la m é m o niue, que soun 
esplicacioun se rapourtavo à chascun cFéli. 
6. E vers éli Jôusè, coume intrè leu malin e que li veguè 

triste. 

7. Eu lis interrouguè, ié disent : <( Coume vai que veste fàci 
es vuei plus triste cjue de coustume ? » 

8. Respoundeguéron : (( Avèn fa 'n sounge e i'a degun que 
nous Fesplique. » E ié digue Jôusè : (( Vén pas de Dieu l'espli-
cacieun ? Raceuntas-me ço qu'avés vist. » 

9. Lou baile boutihié counté leu prouraié soun sounge : 
(( Vesiéu davans iéu uno seuce 

ip. Ounte i' avié 1res vise cju'à cha pau creissien en bourre e 
qu'après la fleur li rasin se Famaduravon. 

CHAPITRE XL 

I. Sur ces entrefaites, il arriva que deux eunuques, Féchanson du 
roi d'Egypte el son panetier, offensèrent leur maître. 

2. El Pharaon était irrité contre eux (car l'un commandait aux 
échansons et l'autre aux panetiers). 
3. U les envoyé en la prison du général do ses troupes où Joseph 

était prisonnier. 
h. Maislo gardien de la jn-ison les remit à Joseph pour le servir. 

Quelque temps s'était écoulé, et ils demeuraienl toujours en prison. 
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C A P U T X L 

I. His ita gestis, accicht ut peccarent due eunuchi, pincerna 
régis yEgypti, et pister, domine sue. 

2. Iratusque centra eos Pharao (nam aller pincernis prœerat, 
aller pistoribus), 

3. Misit eos in carcerera principis militum, in quo erat vinctus 
et Joseph. 

4. -Al custos carceris Iradidit eos Joseph, cjui et ministrabat 
eis. Aliquanlulura teraperis fluxerat, et illi in cuslodia tene
banlur, 

5. Videruntque ambo somnium nocte una, juxta interpreta-
tionera congruam sibi ; 

6. Ad quos c u m intreissel Joseph mane, et vidisset eos tristes, 
7. Sciscitatus esl eos, dicens : Cur Irislier est hodie selite 

faciès vestra ? 

8. Qui responderunt : Somnium vidimus, et non est qui inter-
pretetur nobis. Dixitque ad eos Joseph : Numquid non Dei esl 
interprelatio ? referle mihi quid videritis. 

9. Narravil prier, prœpositus pincernarura, somnium suum : 
Videham coram m e vitem, 

10. In qua erant Ires prepagines, crescere paulatim in gemmas, 
et post flores uvas maturescere ; 

5. Et ils eurent un songe, tous deux, la m ê m e nuit, dont Fexplica-
tion se rapportait à chacun d'eux. 
6. Et comme Joseph élait entré chez eux, au malin, et qu'il les 

avait vus tristes, 
7. Il les interrogea, leur disant: (( D'où vient que votre face est 

plus triste aujourd'hui que de coutume ? » 
8. ils lui répondirent : (( Nous avons fait un songe et il n'y a per

sonne pour nous Fexpliquer. » Joseph leur dit : (( L'explication ne 
vient-elle pas de Dieu ? Racontez-moi ce que vous avez vu. » 
g. Le grand échanson conta le premier son songe : « Je voyais 

devant moi une vigne, 
10. Sur lacjucUe il y avait trois sarments cjui peu à peu poussaient 

des bourgeons, jjuis des fleUrs, puis après les fleurs les raisins se 
mûrissaient. 
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II. léu aviéu à la m a n la coupe de Faraoun : prenguére li 
rasin, lis osquichére dins la coupe cjue leniéu e peurgiguére lou 
béure à Faraoun. n 

13. Respoundeguè Jôusè : c( Veici l'esplicacieun dôu sounge : 
li très vise, es Ires jour encaro. 

i3. Pièi après Faraoun se rapelara toun menislèri e te reme-
tra dins lou réng qu'aviés e tu ié pourgiras la coupe, segound 
toun ôufice, coume aviés la couslumo de faire de davans. 

i4. Soulamen souvèn-le de iéu, se 'n-cop vai bèn jièr tu e de 
iéu agues jDieta en sugerénl à Faraoun de m e lira d'aqueslo 
carce ; 

i5. Car m'an enleva pèr fraude de la lerro dis Ebriéu o iii-
noucènlra'an nies au crouleun. n 

16. Lou raèstre di paslaire, vesènt qu'abilamen avié desem-
bouia leu sounge, digue : (( Emai iéu, en sounge, aviéu très 
canestéu de farine sus m a tèsto ; 

17. E dins un di canestre, aquéu qu'ère leu plus aut, pour-
lave tôuti li viéure cjue soun de Fart dôu pastage élis aucèu n'en 
manjaven. » 

18. Jôusè respoundeguè : (( Veici Fesj)licacioun dôu sounge : 
li très canestre, acô 's très jour encaro 

19. Que Faraoun, après, le fara coupa la teste, te penjara 
sus uno creus, c l'aucelaie Fostrassara li car. » 

30. Leu tresen jour après, cju'èro lou jour de sa neissènço. 
Faraoun en donnant un grand festin à si servent, se seuven
guè à taule dôu mèstre boutihié e dôu baile di paslaire. 

11. Et j'avais en la main la coupe de Pharaon : j'ai pris les raisins, 
les ai exprimés dans la coupe cjue je tenais, et j'ai donné à boire à 
Pharaon. 

12. Joseph lui réjjondit : (( A'oici Foxplication du songe : les trois 
serments, c'est trois jours encore, 

i3. AjH-ès Icscjuels Pharaon se rappellera de ton ministère et te ré
tablira dans le rang quo tu avais, cl tu lui présenteras la coupe 
comme tu avais coutume de le faire auparavant. 

ili. Seulement souviens-toi de moi ; et quand-il sera bien pour toi, 
prends-moi on pitié on suggérant à Pharaon de m e tirer de cette 
jirison. 

i5. Parce cjue j'ai élé enlevé jDar fraude de la terre des Hébreux cl, 
innocent, on m'a jeté dans les fers. » 
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II. Calicemque Pharaonis in manu mea : luli ergo uvas, et 
expressi in calicem cjuem tenebam, et tradidi peculum Pha
raoni . 

13. Respondit Joseph : H œ c est interprelatio somnii : Très 
prepagines, très adhuc dies sunt, 

i3. Post quos recordabitur Pharao rainisterii lui, et restiluet 
te in gradura pristinum ; dabïsque ei calicem juxta officium 
tuura, sicut ante facere censueveras. 

14. Tantura mémento mei. c u m bene libi fuerit, el facias 
mecura raisericerdiara, ut suggéras Pharaoni ut educat m e de 
isto carcere ; 

i5. Quia furto sublalussurn de lerra Hebrœorum, et hic inno
cens in lacum raissus sum. 

16. Videns pislerum magister quod prudenler somnium 
dissolvisset, ait : Et ego vidi somnium, quod tria canistra farinœ 
haberem super caput m e u m ; 

17. El in uno canistre quod erat excelsius, per tare m e omnes 
cibos qui fiunt arte pisteria, avesque comedere ex ee. 

18. Respondit Joseph : H œ c est interprelatio somnii : Tria 
canistra. Ires adhuc dies sunt, 

19. Post quos auferel Pharao caput tuum, ac suspendel te in 
cruce, et lacerahunt volucres carnes tuas. 

30. Exinde dies tertius natalilius Pharaonis erat ; qui faciens 
grande conviviura pueris suis, recordatus est inter epulas 
raagistri pincernarura, el pisterura principis. 

16. Le grand panetier, voyant qu'il avait habilement résolu ce 
songe, lui dit : « J'ai aussi eu un songe ot j'avais trois corbeiUes de 
farine sur m a tête, 

17. Et dans une des corbeilles, dans la jîlus haute, je portais tous 
les mets qui sont de l'art du pâtissier, el les oiseaux en mangeaient. » 

18. Joseph lui répondit : « ̂ 'oici l'explication du songe : les trois 
corbeilles, cela veut dire trois jours encore, 

ig. Et Pharaon l'ayant fait couper la tête, le pendra à une croix, 
el les oiseaux déchireront tes chairs. » 

20. Le troisième jour suivant, qui était lejourdesa naissance, 
Pharaon, donnant un grand festin à ses serviteurs, se souvint à 
table du grand échanson et du grand panetier. 
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31. E rendeguè sa place à l'un, pèr cjue ié peurgiguésse à 

béure ; 
33. E penjè l'autre à la peutènci, pèr que la verita dôu devi-

naire se prouvèsse. 
33. E paraens, e mau-grat que tout ié prouspeièsse, leu baile 

boutihié ôublidé soun interprète. 

CHAPITRE XLl 

Jôusè devèn menistre de Faraoun, loa ?-èi d'Egito. 

1. Dous an après, Faraoun aguè 'n sounge. Pensavo d'èstre 
dre sus la ribiere, 

2. D'ounte mountaven sèt vaco, bello e grasse que-noun-sai : 
e peissien dins li liô palustre. 

3. Peréu dôu flume n'en sourtié sèt autre, laide e maigre 
mai-que-mai ; e peissien sus la ribo elo-memo de Faigo en de 
liô verdoulènt. 

4. E aquésti deveurèren acjuéli que soun gaiardige e sa beluro 
fasien gau. Faraoun s'eigrejè, 

5. Pièi s'endourmiguè mai e veguè 'n autre sounge : sèl espigo, 
pleno e bello, espelissien d'un canoun de blad ; 
6. Autant d'àutris esjîigo, raingouleto e reuvihouso, s'aubou-

ravon, 

7. Deveuranl toute la béuta di proumiero. Faraoun se revi-
hè, un cop que agué repausa 

21. Et il rendit à l'un sa charge, afln qu'il lui fournit à boire, 
22. El flt pendre l'autre à la potence, pour que la vérité du devin 

fut jirouvée. 
23. Et cependant, malgré que lout lui prospérât, le grand échan

son oublia son interprète. 

CHAPITRE XLI 

I. Doux ans après, Pharaon eût un songe. Il lui semblait être au 
bord delà rivière, 
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21. Reslituitcjue alterum in locum suum, ut porrigeret ei 
poculum ; 

22. Alterum suspendit in palibulo, ut cenjectoris veritas 
jirobarelur. 

33. Et tamen succedentibus prosperis, praipositus pincerna-
rum oblitus est interpretis sui. 

C A P U T XLI 

I. Post dues annos vidit Pharao somnium. Putabat se stare 
super fluvium, 

2. De quo ascendebant septem boves, pulchrœ et crassœ 
nimis, el pascebantur in locis palustribus. 

3. Aliœ quecjue seplem eraergebanl de fluraine, fœdœ, con-
fectœque macie ; et pascebantur in ipsa amnis ripa in locis 
virentibus ; 

4. Deveraveruntque eas, quarura mira species et habiludo 
corporum erat. Expergefactus Pharao, 

5. Rursum dorraivit, el vidit alterum somnium : Septem 
spicœ pullulabantin culmo une plenœ atque formesœ. 

6. Aliœ quoque lotidem spicœ tenues, el percussœ uredine 
eriebanlur, 

7. Dévorantes omnera priorum pulclu-itudinem. Evigilans 
Pharao post quietem, 

3. D'où sortaient sept vaches, belles et grasses plus cju'on ne peut 
dire, et elles paissaient dans les lieux marécageux. 
3. Puis, il sortit du fleuve, sept autres, laides et maigres plus 

qu'on ne peut dire, et elles paissaient sur la rive m ê m e de Feau, en 
des lieux verdoyants, 

4. Et celles-ci dévorèrent celles dont on admirait l'aspect et la 
belle allure. Pharaon s'éveilla. 
5. Puis se rendormit et vit un autre songe : sept épis pleins ot 

beaux s'épanouissaient sur une m ê m e tige. 
6. Et autant d'autres épis, maigres et desséchés, paraissaient, 
7. Dévorant toute la beauté des premiers. Pharaon s'éveilla, après 

•qu'U se fut reposé. 
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8. E, lou matin vengu, esglaria de la pôu, mandé sonna li 
devinaire e tôu ti li sage d'Egito e, lis aguènt fa veni, ié racounté 
lou sounge, mai i' aguè res per Fesplica. 

9. Alor se souvenént enfin, leu baile boutihié digue : (( Coun-
fèsse m e u n pecat. 

10. Lou rèi, enraalicia centre si serviteur, iéue lou mèstre 
di paslaire, nous faguè mètre dins la carce dôu prince di sou
dard : 

II. Ounle, dins la m é m o niue, veguerian tôuti dous un 
sounge que nous marcave l'aveni. 

12.1' avié aqui un jouine ebriéu, esclau dôu cape di soudard ; 
0 F aguènt counta nôsti sounge, 

i3. Ausiguerian tout coque pièi verifiquè Fevenimen de la 
cause ; car iéu, m e u n ôufice m'es esta rendu, e eu, en peutènci 
es esta penja. » 

14. Toul-d'un-lèms, sus l'ordre dôu rèi, tiréron Jôusè d'en 
presoun, ié loumbèrbn lou peu e, i' aguènt chanja de vièsti, 
leu presentéron au rèi. 

i5. Aquest ié digue : (( Ai vist de sounge e F a res que fis 
esclargigue ; e tu, ai ausi dire que sabes esplica mai-que-mai 
sajamen. » 

i6. Respoundeguè Jôusè: <( Sènso iéu. Dieu vai resjDondre 
tout bén à Faraoun. » 

17. Counté adounc, Faraoun, ço qu'avié vist : « Pensave qu'ère 
dre sus la ribo dôu flùvi ; 

18. E que de Faigo n'en mountavo sèt vaco, bellasso e gaiar-
dasse, que s'arrapavon à la banco dins leu pâli di palun ; 

8. Elle matin venu, saisi de peur, il envoya rechercher tous les 
devins et tous les sages d'Egypte, et les ayant fait venir, il lem- ra
conta le songe, mais il n'y avait j)ersonne pour Fexpliquer. 
g. Alors, se rappelant enfln, le grand échanson dit au roi . «Je 

confesse mon péché. 
10. Le roi, irrité contre ses serviteurs, ordonna de nous mettre, 

nioi ot lo grand panetier, dans la prison du général de ses troupes, 
II. Où, la même nuit, nous vîmes tous les deux un songequinous, 

prédisait Favcnii-. 
12. Il y avait là un jeune hébreu, esclave du chef dos soldats ; et 

nous lui avon.i conté notre songe. 
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8. Et facto mane, pavore perterritus, misil ad omnes conjec-
tores jEgypti, cunctosque sapientes, et accersitis narravil 
somnium, nec erat qui inlerpretarelur. 

8. Tune d e m u n reminiscens pincernarura magister, ait : 
Confiteer peccalum meura. 

lo. Iratus rex servis suis, rae etmagistrum pisterura retrudi 
jiissit in carcerera principis militum, 

II. Ubi una nocte uterque vidimus somnium prœsagura futu
re rura. 

12. Erat ibi puer Hebrœus, ejusdem ducis militum famulus ; 
cui narrantes somnia, 

i3. Audivimus quidquid pestea rei probavit eventus ; ego 
enim redditus sum officie meo, et ille suspensus est in cruce. 

14. Protinus ad régis imperium eductum de carcere Joseph 
totonderunt, ac veste mutata obtuleruntei. 

i5. Cui ille ait : Vidi somnia, nec est qui edisseral ; quœ 
audivi le sapientissime cenjicere. 

i6. Respondit Joseph : Abscjue m e Deus respondebit prospéra 
Pharaoni. 

17. Narravil ergo Pharao quod viderai : Putabam rae stare 
super ripam fluminis, 

18. Et septem boves de arane censcendere, pulchras nimis, 
et ebesis carnibus, quœ in pastu paludis virecta carpebant. 

i3. Et nous apprîmes tout ce qu'a vérifié depuis l'issue des choses ; 
moi, en effet, je fus rétabli dans m a charge, et lui, mis au gibet. 

i4. Aussitôt, sur l'ordre du roi, on tira Joseph de prison, on lui 
coupa les cheveux, et l'ayant changé de vêtements, ils le présentèrent 
au roi. 

i5. Celui-ci lui dit : « J'ai vu des songes, et il n'y a personne qui 
les éclaircisse ; mais toi, j'ai entendu dire que tu savais les exjDliquer 
très sagement. 

16. Joseph lui répondit : (( Ce n'est pas moi, mais Dieu qui rendra 
une réponse favorable à Pharaon. » 

17. Pharaon lui raconta donc ce qu'il avait vu : « Il m e semblait 
que j'étais sur le bord du fleuve ; 

18. Et que, de l'eau, il sortait sept vaches, belles et grasses, qui 
paissaient l'herbe dans les marécages ; 
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19. E veici que li seguien sèt àutri vaco, lalamen laido e 
estequido, que jamai n'ai vist de taie dintre la terre d'Egito. 

20. E aquésti, deveurado e acabade li proumiero, 

21. Noun aguèron Fèr sadoule, mai gapissien dins soun mei-
grige e dins soun cativié. M e revihant, la som m'agantè tourna-

mai 

2 3. E veguère acjuesl sounge : sèt espigo greiaven d'un sou

let canoun de blad, e pleno e raai que belle. 

23. Sèt autre, mingoulele e agarrido dôu reuvi, sourlien 
peréu d'un estoubloun ; 

34. E aquésti deveurèren la hèula di proumiero. Ai counta lou 
sounge i devinaire e res a pouscu l'esjjlica. « 

35. Respoundeguè Jôusè : (( Leu sounge dôu rèi es un : e ço que 
Dieu fara. lou mostro à Faraoun. 

36. Li sèt bielo bello e li sèt espigo pleno, soun sèt an 
d'aboundànci : counténonchascuno la force dôu sounge. 

27. Li sèt vaco mingre e tant estequido, que mountèron 
après éli, e li sèt espigo mingre e brounzido pér lou vènl, soun 
sèt an de famine, d'uno famine que vendra. 

38. E dins l'ordre cjue veici se courajjliran aquélis an : 

29. Vendran sèt an de grand drudiero dins touto la terro 
d'Egito. 

3e. Que seguiran àutri sèl an d'une laie esterileta quo se 
traseira dins l'ôublit toute l'aboundànci d'eu rèirc, car la famino 

vai desoula toute la lerre. 

19. Et voici que les suivirent sept autres vaches, tellement laides et 
éliques que je n'en ai jamais vu do telles sur la terre d'Egypte. 

20. Et celles-ci, ayant dévoré el consommé les prennères, 
21. No parurent point rassasiées, mais demeurèrent semblables 

en leur maigreur et leur horreur ; et m'étant réveillé, le sommeil 
m e rejDrit de nouveau. 

32. El je vis ce songe : sept épis, pleins ol très beaux, sortaient 
d'uno m ê m e tige. 

23. Sept autres, maigres cl desséchés par le vent, sortirent en 
m ê m e temps. 
2.'i. El ceux-ci dévorèrent la beauté des jiremiers. J'ai raconté le 

songe aux devins et personne n'a jni m e FexpUquer. » 
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19. Et ecce, lias sequebantur aliœ septem boves in tantum 
déformes el macilentœ, ul nunquam taies in lerra jEgypti vide
rim ; 

30. Quœ, devoratis et censumptis priorihus, 

21. >Jullum saluritatis dedere vestigium ; sed simili raacie cl 
squalore terpebanl. Evigilans. rursus sopore depressus, 

23. Vidi somnium : septem spicœ pullulabant in culmo uno 
plenœ alque pulcherrimœ. 

23. Aliœ quoque seplera tenues et percussœ urediae, erieban
lur e stipula : 

24. Q u œ priorum pulchritudinem deveraverunl. Narravi con-
jecteribus somnium, et neme est qui edisseral. 

25. Resjiendit Joseph : Somnium régis unura est: quœ factu-
rus est Deus, ostendil Pharaoni. 

26. Septem boves jDiilchrœ, el septem spicœ plenœ, septem 
ubertalis anni sunt ; earaderaque vira somnii cemprehendunt. 

27. Septem cjuoque boves tenues alque macilentœ, quœ ascen-
derunl post eas, el septem spicœ tenues, et v̂ ento urente percus
sœ : septem anni venturœ sunt famis. 

38. Qui hoc ordine complebuntur : 

39. Ecce septem anni venionl fertilitatis m a g n œ in universa 
terra /Egypti, 

3o. Quos sequentur seplem anni alii tantœ sterilitatis, ul 
oblivioni tradatur cuncta rétro abundantia ; consuraptura est 
enim famés o m n e m terram. 

25. Joseph lui répondit : « Le songe du roi est un ; il montre à 
Pharaon ce que Dieu fera. 
26. Les sept vaches grasses et les sept épis pleins sont sept années 

d'abondance : ils contiennent chacun également la force du songe. 
37. Les sejDt vaches maigres ot décharnées, qui montèrent après, 

et les sept épis, maigres et desséchés par le vent, sont sept années de 
famine, d'une famine qui va venir. 

28. Et ces années s'accompliront dans Perdre suivant : 
29. Viendront d'abord sept années d'une grande fertilité pour 

toute la terre d'Egypte, 
3o. Que suivront sept autres années, d'uno telle stérilité que toute 

l'abondance précédente sera oubliée, car la famine va désoler toute 
la terre. 
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3i. Ela grandeur de Fabeunde anara se perdent dins la gran

deur de la diseto. 

33. Pèr ço qu'as vist en segound, Faulre sounge en raport 
e m é la m é m o causo, es la prove e la raarce cjue la paraulo de 
Dieu se ceumplira e léu-léu. 

33. Are dounc, que lou rèi chausigué un o m e sage, un ome 
endùstri, e cjue leu place en teste de la lerro d'Egito, 

34- Qu'eu metra de subre-estant pèr tôuti li regioun ; e lou 
quint di reclote, pendent li sèl an de drudiero 

35. Que soun déjà pèr camin, qtFéu Facampedins d'ôrri, e 
que tout leu blad s'estrémeau poudé de Faraoun e se counserve 
dins li vile ; 

36. E que l'on se prouvesigue pèr la fara de sèt an que vai 
veni quicha FEgito e que la careslié noun counsume la terro. » 

37. Plaseguè lou counséu à Faraoun emai à tôuti si menistre. 

38. E ié jDarlé ceurae eiçô : a Lou pourren-ti trouva, tal ome, 
cjue siegue plen de Fesprit de Dieu ? » 

39. E' ra'acô digue à Jôusè : (( D'abord que Dieu Fa moustra 
tôuli li cause qu'as parla, pourrai-ti atreuva quaucun de plus 
sage que tu o que te semble ? 

4o. Tu saras subre raoun ouslau e à l'ordre de ta bouco tout 
leu pojDle ôubeïra : noun sarai avans tu que sus leu trône de 
l'erapôri. » 

4i. Faraoun digue mai à Jôusè : (( Vaqui c[ue iéu Fai establi 
sus toute la terre d'Egito. » 

3i. El la grandeur de Fabondance ira se perdre dans la grandeur 
do la disette. 

32. Pour ce que tu as vu en second lieu, ton songe a rapport à la 
m ô m e chose : c'est la preuve et la marque que la joarole de Dieu s'ac
complira bientôt. 

33. Maintenant donc .que le roi choisisse un h o m m e sage, un 
h o m m e industrieux et qu'il le place à la tête de la terre d'Egypte. 
3/i. Que cet h o m m e établisse des officiers par toutes les provinces ; 

et le cin(|uièmedo la récolte, pendant les sept années de fertiUté 
35. Qui vont venir, cju'il Parnasse dans les greniers, et que toutlo 

•'blé au pouvoir do Pharaon soit serré et conservé dans les. villes ; 
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3i. Et ubertalis magnitudinem perdilura est inopiœ magni
tude. 

33. Quod aulem vidisti secundo ad eamdem rem pertinens 

somnium ; firmitatis indicium est, eo quod fiai sermo Dei, et 
velocius impleatur. 

33. Nunc ergo prevideat rex virura sapienlem et industrium, 
et prœficiat euni lerrœ .Egypti ; 

34. Qui conslituat prœpesitos per cunctas regiones, el cjuin-
tam parlera fructuum per septem annos fertilitatis, 

35. Qui jam nunc fuluri sunt, cengreget in herrea ; et omne 
frumenlum sub Pharaonis petestate cendatur, serveturque in 
urbi bu s. 

36. Etprœparetur futurœ seplera annerura farai, cjuœ oppres-
sura est -Egyptum, et non consumetur terra inopia. 

37. Placuit Pharaoni consilium et cunctis ministris ejus ; 

38. Locutuscjue est ad eos : Nura invenire peterimus talera 
virum, qui spirilu Dei plenus sit ? 

39. Dixit ergo ad Joseph : Quia ostendil libi Deus omnia quœ 
locutus es, numquid sapientierem et consimilem tui invenire 
potero ? 

4o. Tu eris super démuni m e a m , et ad tui oris imperium 
cunctus populus ohediel; une lantum regni selie te prœcedam. 

4i- Dixitque rursus Pharao ad Joseph : Ecce, constitui le 
super universam terram jEgypti. 

36. Et qu'ainsi l'on s'apjjrpvisionne pour la famine de sept ans qu 
va venir opprimer l'Egypte, et que la faim ne consume pas la 
terre. » 
37. Le conseil plut à Pharaon et à tous ses ministres. 
38. Et il leur parla ainsi : « Où pourrait-on trouver un pareil 

homme, remjsli do Fesprit de Dieu? 
3g. U dit donc à Joseph : (( Puisque Dieu l'a montré tout ce que tu 

as dit, pourrai-jc trouver quelqu'un de plus sage que toi ou qui te 
ressemble ? 

4o. Tu seras sur m a maison et tout le peuple obéira à l'ordre de ta 
bouche : je ne serai au-dessus de loi cjue sur le trône de l'empire. » 
4i. Pharaon dit encore à Joseph : (( Voici que je l'ai établi sur la 

terre d'Egypte. » 
16 
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42. E levé l'anèu de sa man, e leu donné à sa m a n d'eu ; e lou 
revestigué d'une raubo de lin fin e ié raeteguè au côu un coulas 

d'or. 
43. E lou faguè mounla sus soun càrri contre eu, em' un pre-

goun, cridanl que tôuti flechiguèssen lou geinoui davans eu 
e sachèssen qu'eu èro prepausa au gouvèr do toute la terre 
d'Egito. 

44. E lou rèi digue mai à Jôusé : (( léu siéu Faraoun e sènso 
toun ceumand degun,beulegara ni la m a n ni lou pèd dins touto 
la terro d'Egito. » 

45. E ié changé soun noura e Fapelè, dins la lengo egiciane, 
Sauve-mounde. E ié dounè pèr ferae Asenet, qu'èro la fiho de 
Putifar, prèire d'Elieupèlis. E Jôusè vesitè leu terraire d'Egilo. 

46. Èro dins si trente an, quand fugué 'n presénci dôu rèi 
Faraoun e que faguè lou leur de lôuli li regioun d'Egito. 

47. E ' ra'acô venguéron li sèl an d'abounde ; e li meissoun, 
ligade en garbo, fuguèron estremado dins lis ôrri de FEgito. 

48. Toute la jiôusito di fru se recalé dins chasco vile. 
49. E tant grando fugue l'aboundànci dôu blad qu ère counic 

Fareno de la raar, e au-dessus de toute mesure. 
5o. A Jôusè nasquè dous fiéu, avans que venguèsse la famino, 

que F enfanté Asenet, fiho de Putifar, sacerdot d'ElioupôIis. 
5i. Ié dounè à l'einat leu neuin de Manassè, en disent: 

« Dieu m'a fa ôublida tôuti mi peno e Foustau de m o u n paire. » 
53. Apelè leu segound pèr lou noura d'Efraim, en disent : 

(( Dieu ra'a fa créisse dins la terre de m o u n paurige. » 

42. Et il ôta Panneau de sa main et lo mil à celle de Joseph : il 
le revêlit d'uno robe de fln lin, el plaça à son cou un collier d'or. 

43. El il le fit monter sur son char, près de lui, avec un héraut 
criant : que tous fléchissent le genou devant lui et qu'ils apprissent 
qu'il a été préposé au gouvernement de toute la terre d'Egypte. 
4-''i. El le roi dit encore à Joscjjh : (( Je suis Pharaon, et sans ton 

ordre, nul ne remuera ni le iiicd, ni la main dans toute PEgyptc. » 
45. El il changea son nom, et il Fappela en langue égypticmic, 

Sauveur du monde. Et il lui donna jiour femme Aséneth, fille de 
Putiphar, prêtre d'Héliopolis. Puis Joseph visita la terre d'Egypfe. 
46. U avait trente ans, cjuand il parut devant Pharaon et qu'il fit 

le tour do toutes les iiroviiices d'Egypte. 
/17. Et vinrent les sept années d'abondance; ol les moissons, liées 

en gerbes, furent serrées dans les greniers de PEgyptc. 
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42. Tulitque annulum de m a n u sua, et dédit eum in manu 
ejus; vestivitcjue e u m stola byssina, et celle lorcjuem auream 
circumposuit, 

43. Fecitque eum ascendere super currum suura secundum, 
clamante prœcene, ut omnes coram ce genu flecterent, el prœ-
pesitum esse scirent universœ terrœ /Egypti. 

44. Dixit quoque rex ad Joseph : Ego sum Pharao ; absque 
tuo imperie non movebit quisquam m a n u m aut pedem imomni 
terra .Egypti. 

45. Vertitque nemeii ejus, et vocavit eum lingua yEgyptiaca, 
Salvatorem mundi. Deditque illi uxorem Aseneth filiam Puli-
phare sacerdolis Ileliepoli. Egressus est itaque Joseph ad 
terram /Egypti. 

46. (Triginta autem annorum erat quando stetit in conspectu 
régis Pharaonis) et circuivit omnes regiones /Egypli. 

47. Venitque ferlililas septem annorum; el in manipulos 
redactœ segetes sunt in horrea /Egypti. 

48. Omnis eliam frugum abundantia in singulis urbibus 
cendita esl. 

49. Tantaque fuit abundantia tritici, ul arenœ maris ceœqua-
retur, et copia mensuram excederel. 

5o. Nali sunt autem Joseph filii due anlecjuam veniret famés, 
quos peperit ei Aseneth filia Putipliare sacerdolis lleliopolees. 

5i. Vocavitque neraen primogenili, Manasses, dicens : Obli-
visci m e fecit Deus omnium laborum meeruni, et domus patris 

mei. 

53. N o m en quoque secundi appellav it Ej3hraim, dicens : Cres

cere m e fecit Deus in terra paupertalis meœ. 

48. Toute l'abondance des fruits fut mise en réserve dans charjuo 
viUe. 

49. Et si grande fut la quantité du blé qu'elle égalait le sable de 
la mer et qu'elle excédait toute mesure. 

.5o. Avant que vintla famine, il naquit doux flls à Joseph, cjue lui 
enfanta Aseneth, fllle de Putiphar, prêtre d'IIéiiopohs. 

5i. Il donna à Paîné le nom de Manassé, en disant : « Dieu m'a 
fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. » 

02. U appela le second du nom d'Ephraïm, on disant : « Dieu m'a 
fait croître en la terre de ma pauvreté. » 
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53. Adounc estent passa li sèt an de drudiero, que F aguè 
dins FEgito, 

54. Ceumencèren de veni li sét annade de diseto, que Jôusè 
avié jDredicho ; e regnè la faraine dins l'univers entié ; mai en 
terre d'Egito pertout F avié de pan. 

55. E afama, lou pople cridè à Faraoun, deraandanl pèr 
manja. Eu ié respoundeguè : « Anas vers Jôusé — e que que 
vous digue, fasès-lou. « 

56. Mai creissié, tôuli li jour, la fam dessus toute la terro ; e 
Jôusè durbigué tôuti lis ôrri dôu blad e n'en vendié is Egician, 
car la famino li quichavo. 

07. E tôuti li preuvinçe venien dins FEgito pèr croumpa de 
viéure e ameisa lou mau de sa raiséri. 

CHAPITRE X L H 

La vengudo en Egilo di jraire de Jôusè que li trato d'espïoun. 

1. Mai Jacob, ausènt dire que se vendié de viéure dins FEgito, 
digue à si fiéu : (( Perqué sias négligent ? 

2. Ai ausi que de blad, se n'en vend dins FEgito : descendès-
ié e achatas ço que nous es necessàri, pèr que peusquen viéure 
e noun nous transiguen dins leu manco de tout. » 

3. Davalèren adounc dès di fraire de Jôusè, pér croumpa de 
blad dins FEgito. 

4. Benjamin à Foustau fugue relengu jDèr Jacob, que digue à 
si fraire : « Peudrié quauque auvàri i' arriba long dôu camin. » 

53. Donc, les sept années de fertilité pour PEgypto étantpassées, 
54. Commencèrent à venir les sept années de disette, prédites par 

JosejDh ; et la famine régna sur toute la terre, mais en la terre 
d'Egypte, il y avait partout du pain, 
55. Et affamé, le peuple criait vers Pharaon, lui demandant à 

manger. Et lui leur répondit : (( Allez à Joseph, et quoi qu'il vous 
dise, faites-le. » 
56. ilais la famine croissait tous les jours sur toute la ferre; et 

Joseph ouvrit tous les greniers à blé cl en vendit aux Egyptiens, car 
la famine les pressait. 
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53. Igitur transactis septem ubertalis annis, cjui fuerant in 
/Egypte, 

54. Cœperunl venire septem anni inopiœ, quos prœdixerat 
Joseph; et in universo orbe famés prœvaluit, in cuncta aulem 
t€rra -Egypti panis erat. 

55. Qua esuriente, claraavit populus ad Pliaraonera, alimenta 
pelens. Quibus ille respondit : Ile ad Joseph, et quidquid ipse 
vobis dixerit, facile. 

56. Crescebat autem quetidie famés in omni terra; aperuitque 
Joseph universa herrea, et vendebal /Egyptiis ; n a m cl illos 
oppresserai famés. 

57. Omnesque previnciœ veniebant in /Egyptum, ut emerent 
escas, et m a l u m inopiœ temperarent. 

CAPUT XLH 

I. Audiens autem Jacob quod alimenta venderentur in 
/Egypte, dixit filiis suis : Quare negligitis ? 

3. Audivi quod triticum venumdetur in /Egypte ; descendile, 
et emite nobis necessaria, ut possiraus vivere, et non consuma-
m u r inopia. 

3. Descendentes igitur fratres Joseph decem, ut emerent fru-
menta in /Egypte, 

4. Benjamin demi retenle a Jacob, qui dixerat fratribus ejus : 
Ne Forte in itinere quidquam patialur mali. 

07. Et toutes les provinces venaient en Egypte pour acheter des 
vivres et soulager leur misère. 

CHAPITRE XLII 

I. Mais Jacob, entendant dire cju'il se vendait des vivres on Egypte, 
dit à ses fils : « Pourquoi êtes-vous négligents ? 

2. J'ai appris qu'il se vend du blé en Egypte : descendez-y cl 
y achetez ce qui nous est nécessaire, afin que nous puissions vivre et 
cjue nous ne soyons consumés par la disette. 
3. Les dix frères de Joseph descendirent donc en Egypte pour y 

acheter du blé. 
4. Benjamin fut retenu à la maison par Jacob, qui dit à ses frères : 

« Il pourrait lui arriver quelque accident en chemin. » 
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5. E dins la terro d'Egilo intrèron emé d'autre que venien 
pér achata ; car i' avié la famino en lerro de Canaan. 

6. E Jôusè ère prince dins la terro d'Egito e segound sa vou
lounta li gran se vendien i pople. E ceurae li siéu fraire Faguè

ron adoura 
7. E que lis agué couneigu, ié parlé rudamen, quasi coume 

en cFeslrangié, ié demandant : (( D'ounte sias vengu? » Eli res
poundeguéron : <( De la terre de Canaan, pèr achata lou viéure 
cjue nous es necessàri. » 

8. E tout en ceuneissènl si fraire, eu paraens fugué pas recou
neigu pèr éli. 

9. E, s'estent souvengu di sounge que pèr tems eu avié vist, 
iô digue : (( Sias d'esp'i'oun, cjue sias vengu pèr vèire lis endré 
feble dôu terraire. » 

le. Eli diguèron : (( Noun, Segnour! maivôsti servitoursoun 

vengu croumpa pèr manja. 
11. Sian lôuli fiéu d'un soulet eme, sian vengu pacificamen 

e lis esclau que sian engénien rèn de mau. » 
12. Eu ié resjDOundeguè : (( Es jDas verai : sias vengu pèr ôus

serva li liô d'aqueste terro que soun pas fouitifica. » 
i3. Mai éli : « Sian, diguèron, ti serviteur, douge fraire que 

sian, fiéu d'un soulet orae en terre de Canaan : es, lou plus 
jouino, emé noste paire, e l'autre es defunta. » 

14. <( Vai bèn, eu faguè, es ço cju'ai di : sias d'espïoun. 
i5. E aro fau cjuo fague un esperimen de vous-aulre : pèr lou 

salut de Faraoun ! seurlircs pas d'eici que noun siegue vengu 
veste fraire lou jouine. 

5. El ils entrèrent dans la lerre d'Egypte avec d'autres qui venaient 
pour acheter : car il y avait famine en la terre do Chanaan. 
6. El Joseph était prince en la lerre d'Egyjitc, ol le froment se 

vendait aux peuples selon sa volonté ; et quand ses frères l'eurent 
adoré. 
7. Et qu'il les eût reconnut, il leur parla rudement comme à dc5 

étrangers, leur demandant : (( D'où venez-vous? » Ils lui répon
dirent : (( De la lerre de Chanaan, pour acheter les vivres qui nous 
sont nécessaires. » 
8. El quoi qu'il reconnut ses frères, lui, néanmoins, ne fut pas 

reconnu d'eux. 
9. Et se souvenant dos songes qu'il avait vus jadis, il leur dit: 
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5. Ingressi sunt terram /Egypti c u m aliis qui pergebant ad 
emendum. Erat autem famés in terra Chanaan. 

G. Et Joseph erat princeps in terra ^Egypti, atque ad ejus 
nulum frumenlapopulis vendebanlur. C u m q u e adorassent eum 
fratres sui, 

7. Et agnovisset eos, quasi ad aliènes durius loquebatur, in
terregans eos : Unde venistis ? Qui responderunt : De terra Cha
naan, ut e m a m u s victui necessaria. 

8. Et tamen fratres ipse cognescens, non est cognitus ab eis. 
9. Recerdatusque somnierum, quœ aliquando viderai, ait 

ad eos : Expleratores estis ; ut videatis infirmiera terrœ venistis. 
10. Qui dixerunt : Non est ita, domine, sed servi tui venerunt 

ut emerent cibos. 
II. Omnes filii unius viri sumus ; pacifici venimus, necquid-

([uam famuli tui raachinantur raali. 
12. Quibus ille respondit : Aliter esl ; immunila terrœ hujus 

censiderare venistis. 
i3. Al illi : Duodecim, inquiunl, servi tui, fratres sumus, filii 

viri unius in terra Chanaan ; rainiraus c u m pâtre nostro est, 
alius non est super. 

i4. Hoc est, ait, quod locutus sum : Expleratores estis. 
i5. Jam nunc experimentura vestri capiam : per salutem 

Pharaonis non egrediemini hinc, donec venial frater vester 

minimus. 

(( Vous êtes des espions, venus pour voir les endroits faibles du 
joays. » 

10. Us lui dirent : (( Non Seigneur ! mais tes serviteurs sont venus 
ici pour acheter de quoi manger. 

II. Nous sommes tous flls d'un m ê m e h o m m e ; nous sommes 
venus paciflquement ; nous qui sommes tes esclaves, nous n'our
dissons aucun mauvais dessein. 

12. Et il leur répondit : » Ce n'est pas vrai! Vous êtes venus pour 
observer les Ueux de cette terre qui ne sont pas fortiflés. » 

i3. Mais eux: (( Nous sommes tes serviteurs, dirent-ils, douze frères 
flls d'un seul h o m m e en la terre de Chanaan ; le plus jeune est avec 
notre père, et l'autre est mort. » 

i4, « C'est bien, flt Joseph, ce que j'ai dit : vous êtes des espions. 
i5. Et maintenant je vais vous éprouver : par le salut de Pha

raon, vous ne sortirez pas d'ici jusqu'à ce que soit venu le plus 
jeune de vos frères. 
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i6. Mandas u n d e vous-aulre^— e que Faduguè : vous-autre 
sarés i férri, d'aqui-que ço qu'avés di siegue prouva verai o 
fans. Pér leu salut de Faraoun ! autramen sias d'espïoun. » 

17. Li faguè dounc garda très jour dins la preseun. 
18. Mai au bout de très jour, lis aguènt fa sourti, digue : 

((Fasès ço cju'ai di — e viéurés, car cregne Dieu. 
19. Se sias de gènt de pas, sara un fraire vostre liga dins la 

presoun ; mai vous-autre anas-vous-en, e lou blad qu'avés 
croumpa, pourtas-leu à vôslis ouslau. 

20, E veste jouine fraire, adusès-me-lou, pèr que posque 
prouva vôsti paraulo e cjue noun mourigués. » Faguèron coume 
avié di. 

21. E se venien entre éli : (( Nous mérite ço cjue soufrén, pèr-
ço-qu'avèn peca envers leu fraire noslre, que vesian soun 
angouisse, dôu tèms que nous pregavo, e queFesceuterianpas. 
Es pèr acô que lourabo sus nous-autre aquéu Irebau. » 

22. E un cl'éli, Rubèn, faguè : <( Vous l'aviéu pas di ? 
Pequés pas contre Fenfant n M'esceuterias pas ! Vacjui que soun 
sang se recerco. » 

23. Mai sabien pas que Jôusè li couraprenguèsse, pèr-ço-que 
ié parlavo, eu, pèr interprète. 
' 24. E se reviré 'n pau, e pleuré : e revenénl ié parlé mai. 
20. E, prenènt Simeoun e leu ligant davans éli, coumandè i 

serviteur que i' empliguèssen si sa de blad e que reraeteguèsson 
l'argent de chascun dins si sa. e que, de mai, se ié dounèsse de 
viéure pèr lou camin. Ansin faguèron acjuéli. 

16. Mandez un de vous et qu'il Pamène. Vous autres, cependant, 
vous serez aux fors, jusqu'à ce que ce que vous avez dit soit prouvé 
vrai ou faux. Par le salut de Pharaon 1 autrement vous êtes des 
espions. » 

17. Il les fit donc garder trois jours en prison. 
18. Mais au bout de trois jours, les ayant fait sortir, il leur dit : 

(( Faites ce que je vous ai dit, et vous vivrez, car je crains Dieu. 
19. Si vous êtes des gens de paix, un de vos frères demeurera hé 

dans la prison; mais, vous autres, allez-vous-en, et emportez chez 
vous le blé que vous avez acheté. 

20. Mais amenez-moi le dernier de vos frères jDour que je puisse 
faire la preuve de vos paroles et que vous ne mouriez pas. ;; Ils flrent 
comme il avail dit. 

21. Et ils se disaient entre eux : (( C'est justement que nous 
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i6. Mittite ex vobis unum, et adducat eum ; vos autem eritis 
invincuhs, donec probentur quœ dixistis utrum vera an falSa 
sint ; alioquin per salutem Pharaonis expleratores estis. 

17. Tradidit ergo illos custodiœ tribus diebus. 

18. Die autem tertio educlis de carcere, ail : Facile cjuœ dixi, 
etvivetis ; D e u m enim limée. 

19. Si pacifici estis, frater vester unus ligetur in carcere ; vos 
autem abite, et ferte frunienta quœ emistis, in domos vestras, 

20. Et fratrem v eslrum m i n i m u m ad m e adducite, ut pessim 
vestros probare sermenes, et non meriamini. Fecerunt ut dixe
rat, 

21. El locuti sunt ad invicem : Mérite hœc patimur, quia pecca
vimus in fratrem nostrura, videntes angustiara animœ illius, 
d u m deprecaretur nos, et non audivimus ; idcirco venit super. 
nos ista tribulatio. 

22. E quibus unus Ruben, ait: Numquid non dixi vobis: 
Nolite peccare in puerum ? et non audislis m e ; en sanguis ejus 
exquiritur. 

33. Nesciebant aulem quod intelligeret, Joseph, ee quod per 
interpretem loquerelur ad eos. 

34. Avertitque se parumper, et flevit, et reversus locutus est 
ad eos. 

25. Tollensque Simeon, et ligans illis prœsentibus, jussit 
ministris ut implerent eerura sacces tritico, et repenerent pecu-
nias singulorum in sacculis suis, datis supra cibariis in viam ; 
qui fecernnl ita. 

souffrons, parce que nous avons péché contre notre frère, et que, 
voyant son angoisse, pendant qu'il nous implorait, nous ne Pavons 
pas écouté. C'est pour cela que celte tribulation est tombée sur nous. » 

22. Et un d'entre eux, Ruben, dit : (( Ne vous P ai-je pas dil : Ne 
péchez point contre cet enfant? El vous ne m'avez pas écouté ! Voici 
maintenant que son sang crie justice. » 

33. Mais ils ne savaient pas que Joseph les comprenait, parcequ'il 
leur parlait par interprète. 

24. EtU s'éloigna un peu, et pleura ; puis, revenant, il leur parla 
encore. 

25. Et prenant Siméon, il le fit Uer devant eux, et commanda à 
ses ser-yiteurs qu'ils emplissent leurs sacs de blé, qu'ils remissent 
l'argent de chacun dans son sac, et qu'en plus, on leur donna des 
vivres pour leur route ; ainsi firent-ils. 
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26. E éli, pourtant lou blad sus sis ase, parliguèron. 
37. E un, aguènt dubert soun sa pèr apaslura sa bèsti dins 

uno establarié e aguènt visl Fargénl à la gerjo dôu saquet, 
38. Digue à si fraire : « M'es rendu m o u n argent, ve-l'aqui 

dins lou sa. » E éli, estabousi e treboula, de s'entre-dire : 
(( Qu'es acô que nous a fa Dieu ? n 

39. E revenguèron vers Jacob soun paire en terro de Canaan 
c ié countèron tout ço cjue Fère arriba, en disent : 

3o. (( Leu mèstre dôu païs nous a parla duramen e nous a 
près pèr d'espïoun de sa lerro. 

3i. F avèn respoundu : (( Sian d'ome de pas e voulèn ges 
ourdi d'engàmbi. 

33. Sian douge fraire, fiéu d'un soulet paire : n'Fa un de 
mort, leu jouine es eraé noste paire dins la terro de Canaan. » 

33. E neus-a di : (( Vau prouva courae eiçô que sias de gènt 
de jias : leissas eraé iéu un de vôsti fraire, e pèr vôslis ouslau 
prenès lou viéure necessàri, e partes. 

34. E adusès-me vosle jouine fraire, pér fin que sache que 
sias pas d'espïoun e que pousqués reçaupre aquéu qu'es enca-
dena e que pièi, ço que voulés, agués permés de lou croumpa. » 

35. Acô di, coume vTijavon leu blad, tôuli à gerjo de sa, Irou
vèron liga soun argent ; e tôuti espavourdi au cop, 

36. Jacob soun paire ié digue : (( Avès fa que d'enfant siéu 
sènso. Jeusé n'es plus d'aquest mounde, Simeoun es tengu 'n 
presoun e m e levas Benjamin : es sus iéu qu'an loumba tôuti 
aquéli mau. » 

36. Et eux, emportant leur blé sur leurs ânes, s'en allèrent. 
27. Et l'un d'eux, ayant ouvert son sac pour donner pâture à 

manger à son âne, dans une hôtellerie, vit l'argent à la gorge du sac. 
28. U dit à ses frères : (( Mon argent m'est rendu ; le voici dans le 

sac. » Et eux, stupéfaits el troublés se diront entre eux : « Pourquoi 
Dieu agit-il ainsi envers nous ? » 
2g. Et ils revinrent vers Jacob leur père, en la terre de Chanaan, 

cl lui contèrent tout ce qui leur était arrivé, disant : 
3o. (( Le maître du pays nous a parlé durement ot nous a pris pour 

dos espions de sa terre. 
3i. Nous lui avons répondu : (( Nous sommes des gens de paix et 

nous n'ourdissons aucune embûche. 
32. Nous sommes douze frères, flls d'un m ê m e père : il y en a un 

([ui est mort, le plus jeune est avec notre père on la terre deChanaan. » 
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36. At illi portanlcs frumenta in asinis suis, profecti sunt. 
37. Apertoque unus sacco, ut daret jumento pabulum in 

diversorio, centemplatus pecuniam in ère sacculi, 
28. Dixit fratribus suis : Reddita est milùpecunia.en habetur 

in sacco. Et ebstupefacti. lurbatique mutuo dixerunt: Quidnam 
est hoc, quod fecit noliis Deus ? 

29. Veneruntque ad Jacob patrem suum in terram Chanaan, 
cl narraverunt ei omnia quœ accidissent sibi, dicentes : 

3o. Locutus est nobis derainus lerrœ dure, et putavitnes 
expleratores esse previnciœ. 

3i. Cui Respendimus : Pacifici sumus, nec ullas moliraur 
insidias. 

32. Duodecim fratres une paire geniti sumus ; unus non est 
super, minimus c u m pâtre nostro est in lerra Chanaan. 

33. Qui ait nobis : Sic probabo quod pacifici sitis, Fratrera 
vestrum u n u m dimittile apud m e , et cibaria deraibus vestris 
necessariasuraite, el abite; 

34- Fratremque vestrura m i n i m u m adducite ad me, ut sciam 
quod non sitis expleratores, et istum, cjui tenetur in vinculis, 
recipere pessitis ; ac deinceps quœ vultis, emendi habeatis licen-
tiara. 

35. His dictis, cura fruraenta effunderent, singuli repererunl 
in ore saccorura ligatas pecunias : exterrilisque simul omnibus 

36. Dixit pater Jacob : Absque liberis rae esse fecistis, Joseph 
non esl super, Simeon tenetur in vinculis, el Benjamin auferetis; 
in m e hœc omnia mala reciderunt. 

33. Et il nous a dit : u Je veux éjDrouver si vous êtes des gens de 
jiaix : Laissez a^ec moi un de vos frères, prenez les vivres nécessaires 
pour vos maisons, et partez. 

34. Et amenez-moi le plus jeune de vos frères, afln que je sache que 
vous n'êtes pas des espions , que vous puissiez recevoir avec vous 
celui qui est dans les fers, et cju'ensuite il vous soit permis d'acheter 
ici ce que vous voudrez. » 

35. Ces choses dites, comme ils vidaient le blé, tous, à la gorge de 
leurs sacs trouvèrent leur argent lié, et ils en furent tous épou
vantés. 

36. Jacob, leur père, leur dil : « Vous avez fait que jo suis sans 
enfant. Joseph n'est plus de ce monde, Siméon est dans les fers, et 
maintenant vous voulez m'enlever Benjamin. C'est sur moi que sont 
retombés tous ces maux. » 
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37. lé respoundeguè Rubén : (( Pes tua rai deus fiéu, senoun 
le lou retourne. Remete-me-lou en man e le lou restitiûrai. » 

38. Mai eu : c( Noun descendra, dis, meun fiéu emé vous-
autre : soun fraire es mort, eu es resta soulet. Se F arribavo 
cjuauque auvàri dins Jeu païs ounte anas, farias davala mi peu 
blanc emé douleur clins la teumbe. » 

CHAPITRE XLlll 

Lou retour en Egito di fraire de Jôusè que i'ôafris un festin. 

i. Enterin la famine rjuichavo malamen la terro d'en per
lent. 

2. E, acaba li viéure qu'avien adu cFEgile, Jacob digue à si 
fiéu : (( Enleurnas-vous e croumpas-nous quauque pau de man
giho. » 

3. Juda respoundeguè : (( Veici ce qu'acjuçl eme, soute la fe 
dôu sarramen, nous faguè saupre, disent : (( Noun veirés plus 
m a fàci, à mens qu' adugués veste fraire, leu jouine, emé 
vous-autre. » 

4- Se vos dounc leu manda 'mé nautre, davalaren peréu, e 
achataren ço cjue l'es necite. 
5. Mai se vos pas, i' anaren pas ; car l'ome, Favèn proun di, 

nous a déclara dins sa diche : (( Noun veirés jDas m a fàci sènso 
veste jouine fraire. » 

6. Israèl ié digue : c( Acô 's pèr m a misèri cjue i'avés endica 
qu'avias un autre fraire. » 

37. Ruben lui répondit : (( Tu peux tuer mes deux flls, si je 110 te le 
ramène pas. Confie-le moi et je te le rendrai. » 

38. Mais lui : ;; Non, dit-il, m o n fils n'ira pas avec vous ; son frcrc 
est mort, otil reste seul. S'il lui arrivait cjuelcjue malheur en la terre 
où vous allez, vous feriez descendre nies cheveux blancs avec doulour 
dans la tombe. » 

CHAPITRE XLIII 

I. Pendant ce temps, la famine oppressait véhémcntcmont toute 
la terre. 
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07. Cui respondit Ruben : Duos filios mees interfice, si non 
reduxero illum tibi ; trade illura in m a n u mea, el ego e u m tibi 
restituam. 

38. At ille : Non doscendet, inquit, filius raeus vobiscum ; 
frater ejus mortuus est. cl ipse selus remansit ; si quid ei 
adversi acciderit in lerra ad q u a m pergitis, deducetis canes meos 
c u m dolore ad inferos. 

C A P U T XLllI 

I. Intérim famés omnem terram vehementer premebat. 
2. Consuraplisque cibis quos ex Mgjplo detulerant, dixit 

Jacob ad filios suos : Revertiraini, et eraite nobis pauxillum 
escarum. 

3. Respondit Judas : Denuntiavll nobis vir ille sub atteslatione 
jurisjurandi, dicens : Non videbitis faciera m e a m , nisi fratrera 
vestrum m i n i m u m adduxerilis vebiscura. 

4. Si ergo vis e u m mitlere nobiscum, pergemus pariter, el 
eraeraus libi necessaria. 

5. Sin aulem non vis, non ibiraus; vir enim, ut sœpe dixi-
mus, denuuliavit nobis, dicens : Non videbitis faciem meara 
absque fraire vostre minime. 

6. Dixit eis Israël : In meara hoc fecistis miseriam, ut indica-
relis ei et alium habere vos fratrera. 

i!. Et les vivres qu'ils avaient apportés étant consommés, Jacob dit 
à ses fils : (( Retournez-vous, et achetez-nous quelcjue nourrituro. » 
3. Judas lui répondit : « Voici ce que l'homme nous a fait savoir 

par serment, disant : « Vous ne verrez jilus m a face, à moins que 
vous n'ameniez avec vous votre plus jeune frère. » 

4. Si donc tu veux l'envoyer avec nous, nous partirons ensemble, 
et achèterons ce qui t'est nécessaire. 
5. Mais si tu ne veux pas, nous n'irons point ; car Fhomme, nous 

l'avons assez dit, nous a fait cette déclaration : c Vous ne verrez pas 
m a face, sans votre plus jeune frère. » 
6. Israël leur dit : » C'est pour m o n lualhour que vous lui avez 

indiqué que vous aviez un autre frère. » 
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7. Éli respoundeguéron : (( L'ome s'es ontreva sus nosto 

famiho à-de-rèng : se nosle paire vivié, s'avian quauque autre 
fraire ; e i'avèn respoundu à-n-éu en counsequènci teucant ço 
tjue demandave... Poudian-ti saupre cjue nous dirié : (( Adusès 
veste fraire emé vous-aulre? » 

8. Juda peréu digue au paire : (( Mando Fenfant emé iéu, pér 
que parten e peusquen viéure e que raouriguen pas emé nôsti 

pichot. 

9. léu m e carguè de l'enfanl, m e lou rederaandaras : senoun 
Fentourne e noun le lou rende, iéu sarai lou faulible dôu pecat 
envers lu, pèr tout léras e jamai. 

10. Se noun s'èro fa lou relàrabi, sarian déjà tourna pèr la 
segeunde fes. D 

11. Adounc Israèl soun paire, veici ço que ié digue : (( S'acô 
's ansin necite, fasès ce que voudrés : jjrenès di fru de la terro 
li meiour, dins vôslis eisine, e ĵ ourtas-lèi à l'ome pér n'i'en 
faire présent, un pau de goume e de mèu, d'estouras, de flour 
de mierro, de tourmenlino e d'araelo. 

12. Pourtas tanibèn lou double d'argent emé vous-autre c. 
ço qu'avés Irouva dins li sacjuel, repeurtas-leu, de pôu cjue pèr 
erreur acô se fugue fa. 

i3. E jDrenès veste fraire, e anas-vous-en vers l'orae. 

14. E que m e u n Dieu ounnipoutènt vous lou rende favou-
rable e que remete à vautre veste fraire que tén, era' aqucu 
Benjamin ; e'ra'acô iéu restarai coume s'aviéu ges d'enfant. » 

7. Us lui répondirent : (( L'iiomme s'est informé par ordre, do notre 
famille : si notre père vivait, si nous avions quclqu'autrc frère? Et 
nous lui avons répondu en conséquence, louchant ce qu'il avait de
mandé... Pouvions-nous savoir qu'il nous cflrait : « .Vmonoz votre 
frère avec vous ? » 
8. Juda dit ensuite au père : ((Envoie Pciifant avec moi, pour que 

nous jiartions et puissions vivre el que nous no mourions pas avec 
nos enfants. 

g. Je m e charge do l'enfanl, lu m e le rodomandcras : si je ne to 
le ramène ol ne le le ronds, je serais poiu- loi, à jamais, lo coupabl(." 
do la faute. 
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7. At illi responderunt: Interrogavit nos h o m o per ordinem 
nostram pregeniera ; si pater viveret, si haberemus fratrem ; et 
nos respondimus ei consecjuenter juxta id quod fuerat sciscita
tus. Numquid scire poteranius quod diclurus esset : Adducite 
fratrera vestrum vobiscum ? 

8. Judas quoque dixit patri suo : Mille puerum m e c u m , ut 
proficiscamur, et pessimus vivere, ne inoriaraur nos et parvuli 
nostri. 

9. Ego suscipie puerum ; de m a n u mea rcquire illum. Nisi 
reduxero et reddidero e u m tibi, ero peccati reus in te omni tem
père. 

10. Sinon intercessisset dilatio, jam vice altéra venisseraus. 

II. Igitur Israël pater eerura dixit ad eos : Si sic necesse est, 
facile quod vultis ; suraite de optimis terrœ fructibus in vasis 
vestris, et déferle viro raunera, raodicum resinœ, cl mollis, et 
storacis, stades, et terebinthi, et araygdalarura. 

12. Pecuniara quecjue duplicem ferte vebiscura ; et illam, 
q u a m invenistis in sacculis, repertato, ne forte errore factum 
sit ; 

i3. Sed et fratrera vestrura lollite, et itc ad virum. 

14. Deus autem meus omnipotens facial vobis e u m placabi-
lem ; etremittat vebiscura fratrem vestrum cjuem tenet, et hune 
Benjamin ; ego autera quasi orbatus absque liberis ero. 

10. S'il ne s'était point fait de retard, nous serions déjà revenus 
pour la seconde fois. » 

II. Voici ce cjue leur dil alors Israël leur jière : » Si cola est ainsi 
nécessaire, faites ce que vous voudrez : jjrenez, avec vous, les meil
leurs fruits do la terre et portez-les en présent à l'homme, avec un 
peu de résine, de miel, do slorax, do myrrhe, de térébenthine et 
d'amandes, 

12. Portez aussi le double d'argent avec vous, cl celui cjue vous 
avez trouvé dans les sacs, rapportez-le, de jieur cjue cela n'ait été fait 
par erreur. 

i3. Et prenez votre frère, et allez vers l'homme. 
i4. Et que m o n Dieu tout-puissant vous le fasse favorable et qu'il 

vous rende celui do vos frères qu'il retient, ainsi que Benjamin ; el 
cependant je resterai seul, comme si je n'avais jilus d'enfants. » 
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r5. Lis o m e donne prenguéron de présent e lou double d'ar
gent e Benjamin ; e davalèren en Egito c davans Jôusé parei-
• guèron. 

i6. Quand aquest li veguè 0 Benjamin em' éli, dounè ordre 
coume eiçô au despensié de soun ouslau : « Fai intra dins Fous
tau acjuélis eme, sagato, de vitimo e alestissc un festin, dôumaei 
emé iéu manjaran à miejour. » 

17. Aquéu faguè ço cjue Fère esta coumanda e introuduguè 
lis e m e djns Fopstau de Jôusè. 

18. E acjui, esfraia, se diguèron entre éli : (( Es pér raport à 
l'argent qu'enteurncrian dins nôsti sa, la fes d'avans, qu'an 
degu nous faire intra, pèr fin que l'acus nous teumbe dessus e 
pèr nous esclava de-forço, nous-autre emai nôstis ase. » 

19. A m o r d'acô, sus la porte, s'ajDrouchant dôu despensié de 
Foustau, 

20. lé venguéron : u Segnour, vous pregan de nous entendre: 
sian déjà davala, pèr achata de viéure. 

21. E, fa nôstis achat, coume venian à Festablage, durbigue-
rian nôsti sa — e à la gerjo di sa retrouverian noste argent; e 
aro, dôu m ê m e JDCS, V O U S avèn rejseurta la seumo. 

22. E avèn adu d'autre argent, pèr croumpa ço que pôu nous 
èstre necessàri. Peudèn pas nous imagina quau a rejeun Far
génl ansin dins nôsti biasso. » 

i5. Les hommes prirent donc des jsrésonts et le double d'argent, 
avec Benjamin; et ils descendirent en Egyjito et comparurent devant 
Jo.sojih. 

16. Quand celui-ci vit Benjamin avec eux, il donna ordre comme il 
suit, à Pintendant de sa maison : « Fais entrer ces hommes chez 
moi, tue dos victimes, et jaréjsare un festin, parce qu'ils mangeront 
avec moi à midi. » 

17. Celui-ci flt co cjui lui avait été commandé, et il introduisit les 
hommes dans la maison de Joseph. 

18. Et là, effrayés, ils se dirent entre eux : (( C'est à cause de Far
génl CJUO nous rapportâmes l'autrefois dans nos sacs, qu'on nous a 
fait entrer ici, pour que la calomnie nous accable et qu'on nous ré
duise en servitude, nous et nos ânes. 
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i5. Tulerunt erge viri munera, et pecuniam duplicem, et 
Benjamin ; descenderuntque in .Egyptum, el steterunt coram 
Joseph. 

i6. Quos cura ille vidisset, et Benjamin siraul, prœcepit dis-
pensalori domus suœ, dicens : Intreduc vires domum, oloccide 
viclimas, et instrue conviviura, quoniam mecum sunt cemes-
turi meridie. 

17. Fecit ille quod sibi fuerat imperatum, et introduxit \iros 
domum. 

18. Ibique exterriti, dixerunt mutuo : Propler pecuniam, 
quam retulimus prius in saccis nostris, intreducti suraus, ut 
develvat in nos calumniam, et violenter subjiciat servituti, et 
aos et asines nestros. 

19. Quamobrem in ipsis feribus acccdentes ad dispensatorem 
domus, 

20. Locuti sunt : Oramus, domine, ut audias nos. Jam ante 
descendimus ut emeremus escas ; 

21. Quibus emplis, cum venisseraus ad diverserium, aperui-
mus sacces nestros, et invenimus pecuniam in ore saccorum ; 
quam nunc eodem pondère reportavimus. 

22. Sed el aliud attulimus argentura, ut emamus quœ nobis 
necessaria sunt ; non esl in nestra censcientia quis posucrit 
eam in marsupiis nostris. 

ig. C'est pourquoi, sur la porte, ils s'approchèrent de l'intendant 
delà maison, 
20. Et ils lui dirent : (( Seigneur, nous vous suppUons de nous en

tendre : nous sommes déjà descendus pour acheter des vivres. 
21. Et nos achats faits, lorsque nous arrivâmes à Fhôtellerie, nous 

ouvrîmes nos sacs, et à la gorge des sacs nous retrouvâmes notre 
argent. Nous vous rapjDortons maintenant la somme, et du même 
poids. 
22, Et nous avons apporté d'autre argent, pour acheter ce qui nous 

est nécessaire. Nous ne pouvons nous imaginer qui a remis ainsi 
l'argent dans nos besaces. » 

17 
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33. Aquéu respoundeguè : (( Fugues tranquile, agués pas pôu: 
es veste Dieu, lou Dieu de veste paire, cjue dins vôsti sa âmes 
de trésor ; car la jDccùni que m'avias dounado à iéu, la tène pèr 
recouneigude. » E i' aduguè Siraeoun. 

24. E lis aguènt fa intra à Foustau, ié donné d'aigo, e se lavé-

ron li j>èd, e i' apaslurè sis ase. 

30. Éli pamens preparavon si présent, en atendènt qu'intrèsse 
J(')usé sus li raiejeur, pèr-ço-qu'avion après cjue raanjarien pan 

acjui. 

26. .Adounc intrè .lôusè dins soun ouslau e i' ôufriguéron li 
donne que tenien dins si m a n e, de meurre-bourdoun sus terre, 
Fadourèren. 

27. Mai eu, i' aguènt rendu lou salut eraé bounta, lis inter
rouguè, disent : (( Es gaiard veste vièi paire, cjue m e n'avias 
parla ? Viéu encaro ? » 

•j8. Resjjoundeguèron : (( Se perte bèn toun serviteur lou 
j:)airo noslre. viéu encaro. » E, courba, Fadourèren. 

•̂ 9. Mai Jôusè, levant lis iue, veguè Benjamin soun fraire, 
qu'èron de la merae maire, e digue : (( Es aquest veste fraire 
jiichounet — que m e n'avias parla ? » E ajusté : <( Que Dieu le 
fugue jDietadeus, m o u n fiéu ! » 

3o. E se levé de davans, que s'èro sa fruchaio osmeugudo sus 
soun fraire e desboundavon si lagrerae ; e s'estent retira dins 
sa cliarabro, plourè. 

3i. S'eslènl lava la caro, pièi sourliguè, so counlenguè e 
digue : (( Mêlés li jian. » 

33. Celui-ci réjjondit : (( Soyez tranquilles cl n'ayez jseur : c'est 
votre Dieu, le Dieu do vos jjères, cjui a mis des trésors dans vos sacs ; 
cai- l'argent cjue vous m'aviez donné, je le liens pour acquitté. » Et il 
leur amena Siméon. 

:>.'i. Et les ayant fait entrer dans la maison, il leur donna dcPeau; 
ils se lavèrent les jiieds, ot il donna jiâturo à leurs ânes. 

-(."). Eux, cependant, jDréparaient leurs jirésenls. on attendant que 
Joseph entra à midi, parce qu'ils avaient ajijjris cju'ils mangeraient là 
lo pain. 

26. Cependant Joseph entra dans sa maison et ils lui offriront les 
dons qu'ils tenaient on leurs mains el, s'étant proternés à terre, ils 
l'adorèrent. 
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33. .Vt ille respondit : Pax vobiscum, nolite limere. Deus 
vester, et Deus patris vestri dédit vobis thcsaiiros in saccis 
vestris ; n a m pecuniam, q u a m dedistis mihi, jirebatam ego 
habeo. Eduxitque ad ces Simeon. 

24. Et inlreductis d o m u m , attulit aquam, el laverunt pedes 
suos, deditque pabulum asinis eorum. 

25. Illi vero parabanl munera, donec ingrederetur Joseph 
meridie : audierant enira ([uod ibi comesturi essent jianera. 

36. Igitur ingressus esl Joseph doraum suam, ebluleruntque 
ei munera, tenenlcs in manibus suis; et aderaverunt jjroni in 
terrara. 

37. At ille, cleraonter resalutatis eis, interrogavit ces, dicens : 
Salvus ne est pater vester senex, de que dixeratis raihi ? Adhuc 
vivit ? 

38. Qui responderunt : Sospes est servus tuus pater nosler, 
adhuc vivit. Et incurvali, aderaverunt eura. 

39. Attellens autem Joseph oculos, vidit Benjamin fralrera 
suura uterinum, et ait : Isle esl frater vester parvulus, de que 
dixeratis raihi? El rursura : Deus, inquit, misereatur tui, fili 
mi. 

3o. Festinavilque quia commeta fuerant visccra ejjis super 
fraire suo, et erumpcbanl lacrymœ ; et introiens cubiculum 
flevit. 

3i. Rursumcjue Iota facie egressus, continuil se, et ait : Pe-
nite panes. 

27. Mais lui. leur ayant rendu leur salut avec bonté, les interrogea, 
disant : « Votre vieux père, dont vous m'aviez parlé, se porte-t-il 
bien, vit-il encore ? » 

28. Ils liû répondirent : (( Notre père, ton serviteur, est encore en 
vie et se jiorte bien. » Et inclinés, ils Fadorèrent. 

29. Mais Joseph, levant les yeux, vit Benjamin, son frère de la 
m ê m e mère, et dit : (( Est ce là lo plus jeune de vos frères dont vous 
m'aviez parlé ? » Et il ajouta : (( Que Dieu te soit miséricordieux, m o n 
flls ! » 

3o. Et il se hâta, jiarce que ses entrailles avaient élé émues à la vue 
de son frère et que ses larmes débordaient. El s'élanl retiré dans sa 
chambre, il pleura. 

3i. Puis, après s'être lavé le visage, il sortit, se flt violence, et dit : 
(( Servez les pains. » 
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33. Quand se fugué mes li pan, à despart pèr Jôusè, à despart 
pèr si fraire, à despart tanibèn pèr lis Egician que manjaven 
em' eu (car es défendu is Egician de manja 'mé lis Ebriéu e 
pénson qu'es proufane un festin coume acô), 

33. S'assetèron davans eu, Feinal segound soun réng d'einat 
e leu jouine segound soun âge, e s'espanlavon mai-que-mai 

34. De ço que sus li part cjue chasCun reçaupié d'eu, la plus 
grosse éro estado dounado à Benjamin, lalamen qu'èro cinq cop 
plus forte cjue lis autre. E beguèron, m e m a m e n que s'embria-
guèron em' eu. 

CHAPITRE XLIV 

Jôusè fai escoundre sa coupo dins lou sa de Benjamin. 

1. Or Jôusè coumandè au despensié de soun ouslau, disent: 
'(( Emplisse-ié si sa de blad, tant cjue n'Fen pourra caupre, e 
pause l'argent de chascun à la cimo dôu sa. 

2. E m a coupo d'argent, e lou près qu'a douna dôu blad, 
mete-léi à la gerjo dôu sa dôu plus joniae. » E ansin fugué fa. 

^3. E vengu lou malin, li bandiguèron emé sis ase. 

4. E déjà de la vilo èron sourti e avien fa 'n pau de camin. Alor 
Jôusè faguè veni leu despensié de soun ouslau: ((Zôu.! ié digue, 
courre après aquélis eme, e cjuand lis auras, digo-ié : (( Coume 
vai qu'avés rendu leu mau pér leu bén ? 

5. La coupe qu'avés raubado, es aquelo ounte béu moup 
mèstre e que ié siér à devina : avès fa 'no marride causo. » 

32. Quand les pains furent servis, à part pour Joseph, à part pour 
ses frères, à part aussi pour les Egyptiens qui mangeaient avec eux 
(car il est défendu aux Egyptiens de manger avec les Hébreux et ils 
pensent qu'un tel festin serait jirofane), 
33. Ils s'assirent devant lui, l'aîné selon son rang d'aînesse, ot le 

plus jeune selon son âge. Et ils s'étonnaienl grandement, 
34. De ce que sur les parts que chacun recevait de lui, la JDIUS 

grande vint à Benjamin, tellement qu'elle élait cinq fois plus forte 
que les autres. Et ils burent cl s'enivrèrent avec lui. 
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32. Quibus appositis, seorsum Joseph, et seorsum fratribus, 
/Egyptiis quoque cjui vescebantur siraul, seorsum (illicitum-est 
enim /Egyptiis comedere cum Hebrœis, et profanum putant 
hujuscemôdi convivium). 

33. Sederunt coram ee, prionogenitus juxta priiflegenita sua, 
et minimus juxta œtatem suam. Et mirabantur nimis, 

34. Sumplis partibus quas ab ee acceperant; majerque pars 
venit Benjamin, ita ut quinque partibus excederet. Biberuntque 
el inebriati sunt cum ee. 

C A P U T XLIV 

I. Prœcepit autem Josejjh dispensateri domus suœ, dicens : 
Impie sacces eorum frumento, quantum possunt capere ; et 
pone pecuniam singulorum in summitate sacci. 

2. Scyphum autem m e u m argenteum, et prelium quod dédit 
trilici, pone in ore sacci junieris. Factumque est ita. 
3. Et erte mane, dimissi sunt cum asinis suis. 

4. Jamque urbem exierant, et precesseranl paululum ; lune 
Joseph accersite dispensatere domus : Surge, inquit, et perse-
quere vires, et apprehensis dicite : Quare reddidistis malum 
pro bono ? 

5. Scyphus, quem furati estis, ipse est in que bibit dominus. 
meus, et in que augura-ri selet ; pessimam rem feoistis. 

CHAPITRE XLIV 

L. Or Joseph ordonna à Pintendant de sa maison, disant : « Emplis 
leurs sacs de blé, tant qu'ils en pourront tenir, et place l'argent de 
chacun en haut du sac. 

2. Et m a coupe d'argent, avec l'argent qu'il donna jiour le blé, 
mets-les à la bouche du sac du plus jeune. » Et ainsi fut fait. 
3. Et le matin venu, on les renvoya avec leurs ânes. 
4. Et déjà ils étaient sortis de la ville etils avaient fait un jDeu de 

chemin, quand Joseph ajipela Pintendant de sa maison : « Vite, lui 
dit-il, cours après ces hommes, et quand tu les auras, dis-leur : 
(( Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? 
5. La coupe que vous avez dérobée, c'est celle dans laquelle boit 

mon maître et qui lui sert pour deviner : vous avez fait une très mé
chante action. » 
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6. Faguè, acjuéu, co que i' èro ourdouna. E lis aguènl aganta, 
ié parlé segound sis ordre. 

7. Éli respoundeguéron : « Perqué parlo ansin nosle mèstre ? 
Coume s'avien ti serviteur coumés taie abouminacioun ! 

8. L'argent qu'avian trouva à la cimodi sa, le Favèn entourna 
dôu païs de Canaan ; e coume alor es-li peussible que, de 
Fouslau de toun raèstre, aguen rauba Fer o Fargent ? 

9. Vers cjuint que fugue de ti servent que s'alrouvara ço que 
cerques, que more aquéu, e nautre, que fuguen lis esclau de 
nosle mèstre ! » 

10. Eu ié digue: (( Segound vosto senlènci fugue fa : quint 
que siegue vers quau se Ireuvara ço que cercan, qu'aquéu siegue 
m e u n esclau ; vous-autre sarés innoucènt. » 

II. E autanl-léu, au sou aguènt pausa li sa, chascun durbi
gué lou siéu. 

12. Aguènt fa leu fur, despièi l'einat jusque au plus jouine, 
eu atrouvé la coupo dins leu sa de Benjamin. 

i3. Mai éli, estrassant si vièsti e aguènt mai carga sis ase, se 
retournèron à la vile. 

14. E Juda proumié, emé si fraire, intrè 'ncô de Jôusé (que 
s'èro pancaro enana d'aqui), e lôuli, davans eu, au son ensemble 
s'amourrèren. 

i5. — (( Perqué, ié faguè Jôusè, avès vougu agi ansin ? 
Ignouras-tique iéunounai pas m o u n parié per saupre devina?» 

6. Celui-ci flt ce qui lui avait été ordonné. Et les ayant arrêtés, il 
leur parla selon les ordres de Joseph. 

7. Ils lui réjiondirent : a Pourquoi notre maître parle-t-il ainsi ? 
C o m m e si tes serviteurs pouvaient commoltre une pareille abomi
nation 1 
8. L'argent cjue nous avions trouvé à Fontrée de nos sacs, nous lo 

l'avons rapporté du jiays de Chanaan. Alors, comment est-il possible 
que nous ayons dérobé de For ou de Fargent de la maison de ton 
maître? 
9. Celui de les serviteurs, quel qu'il jjuisse être, chez qui l'on trou

vera ce que tu cherches, qu'il meure, cl cjue nous devenions les es
claves de notre maître 1 » 
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6. Fecit ille ut jusserat^ Et apprehensis per ordinem locutus 
est. 

7. Qui responderunt : Quare sic loquilur derainus nosler, ut 
servi tui tantum flagitii commiserint ? 

S. Pecuniam, q u a m invenimus in summitate saccorum, re-
porlavimus ad le de lerra Chanaan ; et quomodo censequens 
est ut furati simus de d o m o domini lui aurum \el argentura ? 

9. Apud queracumque fuerit invenlum servorum luorum 
quod quœris, moriatui-, et nos erimus servi domini nostri. 

10. Qui dixit eis: Fiat juxta vestram senten liam; apud quera
cumque fuerit invenlum, ipse sit servus raeus, vos autem eritis 

innoxii. 

II. Itaque festina lo déponentes in terrara sacces, aperuerunt 

singuli. 

12. Quos scrulatus, incipiens a majore usque ad minimum, 
invenit scyphum in sacco Benjamin. 

i3. At illi, scissis vestibus, oneratisque rursum asinis, reversi 

sunt in oppidum. 

i4. Primusque Judas c u m fratribus ingressus est ad Joseph 
(necdum enim de loco abieral) omnesque ante e u m pariter in 

terram corruerunt. 

i5. Quibus ille ait : Cur sic agere voluislis ? \n ignoratis quod 

non sit similis mei in augurandi scientia ? 

10. Il leur dit : --( Il sera fait selon votre sentence : quiconque sera 
trouvé ayant ce que nous cherchons, cju'il devienne mon esclave ; 
vous autres, vous serez innocents. » 

II. Et, aussitôt, ayant posé les sacs à lerre, chacun ouvrit le sien. 
12. Après les avoir fouillés, depuis Paîné jusqu'au plus jeune, Pin

tendant trouva la coupe dans le sac de Benjamin. 
i3. Mais eux, ayant déchiré leurs vêtemenls et rechargé leurs ânes, 

retournèrent à la ville. 
i4. Et Juda le premier, avec ses frères, entra chez Joseph (qui 

n'était pas encore sorti de ce lieu), et tous ensemble, ils so proster
nèrent à terre devant lui. 

i5. <; Pourquoi, leur,dit Joseph, avez-vous agi ainsi? Ignorez-
vous queje n'ai pas mon pareil pour deviner les choses cach(3cs ? » 
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16. « Que respondrc à m o u n raèstre? Juda venguè coume 
acô, cjue diren, cjue pourren avança pèr escuse ? Dieu a Irouva 
Finiqueta de lis esclau : nous vaqui tôuti lis esclau de m o u n 
mèstre, e nous-autre, e acjuéu que se i' es trouva la coupo. » 

17. Respoundeguè Jôusè : ((M'engarde Dieu d'agi ansin ! Lou 
cju'a rauba la C0UJ30, qu'aquéu siegue m e u n esclau ; ma;i vous-
autre, enleurnas-vous libramen vers veste paire. » 

18. Mai Juda, s'aprouchant d'eu, ié venguè ceurajous : (( Per
mele, 0 mèstre, à tenu esclau de te dire à Fauriho un mot, e 
Fanes pas fâcha contre toun serviteur : car tu siés, après 
Faraoun, 

19. M e u n segne ! F as demanda d'abord à lis esclau : (( Avès 
un paire ? avès un fraire ? » 

20. E avèn respoundu, à tu m e u n mèstre : « Avèn nautre un vièi 
paii-e, em' un fraire jjiclieunet, que F es nascu dins soun viei
eunge, e à-n-acjue&te es mort un fraire de-vers maire .e rèslo 
cju'acjuéu de sa maire, e de soun paire es leu mignot. 

21. E as di à li serviteur : (( Adusés-me-lou, quo pause mis iue 
sus eu. » 

22. Ousserverian à m o u n segnour : (( L'enfanl noun pôu leissa 
soun paire, pèr-ço-que so lou quite, mourira. » 

23. E à ti serviteur diguères : (( Se veste pichet fraire noun 
vèn emé vous-autre, reveirés plus m a fàci. » 

24. Quand fuguerian dounc mounla vers noste paire toun 
servent, ié raceunterian nous-autre tout ço qu'avié di moun 
mèstre. 

16. Mais Juda : « Que répondre à m o n maître? dit-il. Que dirons-
nous, que j3ourrons-nous avancer comme excuse ? Dieu a trouvé l'ini
quité cle tes esclaves ; nous voici tous les esclaves de mon maître. 
nous et celui à qui on a trouvé la coujie. » 

17. Joscjih répondit : (( Dieu m e garde d'agir ainsi 1 Que celui qui 
a j)ris la coupe, cjue celui-là soit m o n esclave ; mais vous autres re
tournez librement chez votre père. » 

18. Mais Juda, s'approchant do lui, lui dit avec courage : ((Maître, 
pcrmcis à ton esclave de te dire un mot à Porcillc, et ne t'irrites pas 
conlro Ion serviteur : car tu es. après Pharaon, 

19. Mon seigneur ! Tu as demandé cPabord à les esclaves : <( .Vvcz-
voiis encore votre pf'i-o, un frère ? » 
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i6. Cui Judas : Quid rospendebimus, inquit, domine meo ? 
vel cjuid loqueraur, aut juste peterimus obtendere ? Deus inve
nit iniquitatem servorum tuorum ; en omnes servi sumus do
mini mei, et nos, et apud quem invenlus est scyphus. 

17. Respondit Joseph : Absit a m e ul sic agam : qui furalus 
est scyphum, ipse sil servus meus ; vos aulem abite liberi ad 
patrem vestrum. 

18. Accédons autem propius Judas, confidenter ait : Oro de-
mine mi, loquatur servus tuus verbum in auribus tuis, et ne 
irascaris faraule tuo ; tu es enira, post Pharaenera, 

19. Dominus meus. Interregasti prius serves tuos: Habelis 
patrem, aut fratrem ? 

30. Et nos respondimus tibi domine mee : Est nobis pater 
senex, et puer parvulus, qui in senectute illius natus est ; cujus 
uterinus frater morluus est; et ipsura selura habet mater sua, 
pater vero lenere diligit eum. 

31. Dixistique servis tuis : Adducite eura ad rae, et ponam 
oculos meos super illum. 

22. Suggessiraus doraine meo : Non j30test puer relinquere 
patrem suum ; si enim illum dimiserit, niorietur. 

23. Et dixisli servis tuis : Nisi venerit frater vester rainiraus 
vobiscum, non videbitis amplius faciem m e a m . 

24. Cura erge ascendissemus ad famulum tuura patrera nos
trura, narravimus ei omnia quœ locutus est dominus meus. 

20. Et nous répondîmes, à toi mon maître : (( Nous avons un père 
âgé,et un jeune frère qui lui naquit on son vieil âge, et le frère utérin 
de ce dernier est mort ; il ne reste plus que lui de sa mère et son père 
le chérit tendrement. 

21. Et lu as dit aies serviteurs: (( Amenez-le moi pour queje pose 
mes yeux sur lui. » 
23. Nous fîmes remarquer à mon soigneur : < L'enfant ne peut 

quitter son père, car s'il le quitte, il mouiTa. » 
23. Et tu dis à les serviteurs : (( Si le plus jeune de vos frères ne 

vient avec vous, vous ne reverrez jjlus m a face. » 
24. C'est pourquoi lorsque nous fûmes retournés vers notre père, 

ton serviteur, nous lui rapportâmes tout ce qu'avait dit mon maître. 
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25. E digue nosle paire : (( Retournas-veus e croumpas-nous 

un pau de blad. » 

26. lé diguerian : (( Peudèn pas i' ana : se noste jouine fraire 
descend emé nous-autre, ensemble parti ren ; diferentamen, 
sènso eu, noun ausan revéire la fàci de Fome. » 

27. A-n-acô respoundeguè : (( Sabés vous-autre que m a raouié 

m e n'a fa deus. 

38. U n sourliguè, e diguerias : (( Une bèsti Fa devouri. » E 
enjusquo are paréis plus. 

39. Se rae levas mai aquest e que long dôu camin i' arribè 
quaucarèn, coundurrés mi peu blanc emé tristesse dins la 
lourabo. » 

3o. Se rae présente dounc vers noste paire toun servent, e 
que leu pichet manque (ceurae sa vide d'eu dépend de la vido 
d'aquest), 

3i. Se lou vèi pas emé nous-autre, mourira, e ti servent 
faran descendre dins la lourabo emé doulour li peu blanc de 
soun vieieunge. 

33. Que iéu fugue dounc loun esclau, cFabord cju'à iéu m e l'a 
fisa e que n'ai respoundu, disent : (( Se noun Fentourne. sarai 
faillible dôu pecat envers m e u n paire pér toujour. » 

33. Vaqui perqué demourarai toun esclau pèr Fenfant au 
service de m e u n mèstre, e que l'enfant remouute emé li fraire 
siéu. 

34. Car iéu pode pas tourna vers m o u n paire, sènso leu picliol, 
de pôu qu'à la calaraita, que vai aclapameun paire, iéu assiste 
pèr temouin. 

20. Et notre père dit : « Retournez-vous et achetez-nous un jieu de 
blé. » 
26. Nous lui dîmes : (( Nous ne pouvons y aller : si notre jeune frère 

descend avec nous, nous partirons ensemble ; autrement, sans lui, 
nous n'osons revoir la face do l'homme. » 

27. Mais il nous répondit : (( Vous savez que m a femme m'en
gendra deux flls. 
28. L'un sortit, et vous me dites : (( Une bêle Fa dévoré. » El 

jusqu'à présent il n'a plus reiiaru. 
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35. El dixit pater nosler : Revertiraini, et emite nobis parura 
tritici. 

a6. Cui diximus : Ire non possumus. Si frater iiester mini
m u s descenderit nobiscum, proficiscemur simul; alioquin illo 
absente, non audemus videre faciem viri. 

27. A d quœ ille respondit : Vos scitis cjuod duos genuerit 
mihi uxor mea. 

38. Egressus est unus, et dixistis : Beslia devoravit eum : et 
hucusque non comparet. 

39. Si tuleritis et istum, et aliquid et in via cenligerit, dedu
cetis canos meos c u m raœrore ad inferos. 

3o. Igitur si intravero ad servum tuum patrera nestrum, et 
puer defuerit, (cum anima illius ex hujus anima pendeal), 

3i. A'ideritcjue e u m non esse nobiscum, niorietur, et dedu-
cent famuli lui canos ejus c u m dolore ad inferos. 

32. Ego proprie servus tuus sim que in m e a m hune recepi 
fidem, et spopondi dicens : Nisi reduxero eum, peccati reus 
ero in patrem m e u m omni tempore. 

33. Manebo itaque servus tuus pro puere in ministerie doraini 
mei, et puer ascendal c u m fratribus suis. 

34. Non enim possum redire ad patrem nieuni, absente 
puero, ne calamitatis, quœ oppressura esl patrem meura, testis 
assistam. 

29. Si vous m'enlevez encore celui-ci et qu'il lui arrive quclqui^ 
•chose en chemin, vous conduirez mes cheveux blancs avec Iristessc 
à la tombe. » 

3o. Ainsi, si je m e présente à mon père, ton serviteur, et que l'en
fant manque, comme sa vie dépend de la vie de son fils, 
3i. S'il ne le voit avec nous, il mourra, et les serviteurs feront des

cendre dans la tombe, avec douleur, ses cheveux blancs. 
32. Que ce soit donc moi qui sois ton esclave, jiuisqu'il m'a élé 

confié et que j'en ai répondu, en disant : (( Si je ne le ramène, je serais 
coupable à jamais envers mon père de ce péché. » 

33. C'est pourquoi je demeurerai à la place do l'enfant, ton esclave, 
au service de mon maître, afin que Fenfant retourne avec ses frères. 

34. Car je ne puis retourner vers mon père sans Fenfant, de peur 
d'être témoin de la calamité qui va accabler mon père. » 
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CHAPITRE XLV 

Jôusè se fai counèisse en plourant à si fraire cjuc, carga de présent, 
tournon querre Jacob. 

I. Jôusè noun se poudié coun teni plus long-tèms davans loulo 
acjuelo assistance. Eu coumandè, amer d'acô, cjue tôuti anésson 
deforo, pér que ges d'oslrangié se Irouvèsse au m e u m e n que se 
recouneirien. 

.3. E élevé la voues en pleur — que lis Egician l'ausiguèron e 
tout Foustau de Faraoun. 

3. E digue à si fraire : (( léu siéu Jôusè : viéu encaro moun 
paire? » Si fraire noun jioudien respondre, de la terrible pôu 
cju'avien. 

4- E. douçamen eu ié venguè : (( Aprouchas-vous de iéu. n 
E quand ié fuguèron proche : (( léu siéu Jôusé, dis, veste fraire, 
quo.vendeguerias pèr FEgito. 

5. Agués pas pôu, e noun vous siegue grèu de m'agué vendu 
pèr aquéu païs, car es pèr veste salut que Dieu davans vous-
autre m'a manda dins FEgito. 

6. F a n jiarèu d'an cjue la famine a coumença sus la terro, 
e reste encaro cincj an cjue se pourra ni laboura ni meissouna. 

7. E Dieu m'a manda cFavance, pèr vous préserva sus la 
terre 0 cjuo pousqués avé de mangiho pèr viéure. 

8. Noun pèr voste counséu, mai jaèr la voulounta de Dieu siéu 
esta manda eici : eu m'a fa quasimen paire de Faraoun e mèstre 
de tout soun oustau, e prince de la terre entière de FEgito. 

CHAPITRE XLV 

I. Joseph ne pouvait se contenir plus longtemps devant toute l'as
sistance. C'est pourc[uoi il ordonna de faire sortir tout lo monde, pour 
quo nul étranger ne fût jorésent au moment où il se ferait recon
naître. 

3. Et en pleurant, il éleva la voix, et il fut entendu dos Egyptiens 
el do toute la maison do Pharaon. 
3. Et il dit à ses frères : (( Je suis Joseph : m o n père vit-il encore ? » 

Ses frères ne jjouvaicnt répondre, tant ils étaient effrayés. 
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C A P U T X L V 

I. Non se poterat ultra coliibere Joseph niultis corara adslan-
tibus ; unde prœcepit ul egrederentur cuncti foras, et nullus 
interessel alienus agnitioni rautuœ. 

2. Elevavitque vocera cum fletu, cjuam audierual /Egyptii, 
omnisque domus Pharaonis. 

3. Et dixit fratribus suis : Ego sum Joseph : adhuc paler 
meus vivit? Nonpoterant respondere fratres nimio terrere per-
territi. 

4. Â-d quos ille clemenler : Accedite, inquit, ad me. El cum 
accessissent prope. Ego sum, ait, Joseph, frater vester, cjuem 
vendidislis in ./Egyptum. 

5. Nolite pavere, neque vobis durum esse videalur qued ven
didislis m e in his regionibus ; pro sainte enira vestra raisit m e 
Deus ante vos in jEgyptum. 

6. Biennium esl enim qued cœpit famés esse in terra ; et 
adhuc quinque anni restant, quibus nec arari polerit, nec meti. 

7. Prœmisitque m e Deus ut reservemini super terram, et 
escas ad vivendum habere pessitis. 

8. Non vestro censilio, sed Dei volunlate hue missus sum ; 
qui fecit m e quasi patrem Pharaonis, et dominum universœ 
domus ejus, ac principem in omni terra JEgypii. 

4. Et doucement U leur dit : (( Approchez-vous de moi. » El cjuand 
ils furent près de lui: (c Je suis Joseph, dit-il, votre frère, quo vous 
avez vendu en Egypte. 
5. Ne craignez point et n'ayez aucune peine de m'avoir vendu on 

co pays, car c'est pour votre salut que Dieu m'a envoyé, avant vous, 
en Egypte. 
6. Il y a en effet deux ans que la famine a commencé sur la terre, 

et il reste encore cinq ans, pendant lesquels on ne pourra ni labourer, 
ni moissonner. 
7. Et Dieu m'a envoyé avant vous, poUr vous préserver sur la terre 

et que vous puissiez avoir de la nourriture pour vivre. 
8. Ce n'est point par votre conseil, mais par la volonté de Dieu que 

j'ai été envoyé ici ; c'est lui qui m'a rendu comme le père de Pharaon 
et le maître de toute sa maison et prince de laterre entière d'Egypte. 
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9. Despachas-vous, mouillas vers raoun paire e ié dires r 
(( Toun fiéu Jôusè te fai assaupre : Dieu m'a fa leu segnour de 
toute laterre cFEgile : descende vers iéu, retardes pas. 

10. E abi taras dins la terre de Gessèn ; e saras auprès de iéu, 
lu 0 li fiéu, e li fiéu de ti fiéu, li fedo e ti manado, emé tout ço 
que poussedisses. 

II. E aqui Fajiadouïrai (pèrço-cjue reste encaro cinq annado 
do fam), de pôu cjuo lu perigues emé toun eustalade e tout ço 
cjue poussedisses. » 

12. Vôslis iue e lis iue de m o u n fraire Benjamin vesqn que 
m a IDOUCO vousjiarlo. 

i3. Anouncias à m e u n paire m a glôri universalo e tout ço 
cju'avés vist en Egito. Despachas-vous, e adusés-leu vers iéu. » 

14. E courae, en.Ferabrassant, se chnè sus lou côu de Benja
min soun fraire, pleuré ; acjuest semblablamen plonravo, dina 
jieréu sus soun côu. 

i5. Poutounejè, Jôusè, tôuti si fraire e plourè sus chascun 
d'éli. /Vjirès ausèren ié parla. 

16. E eiçô s'aprenguè e autamen s'esbrudiguè dins lou palais 
dôu rèi : Li fraire de Jôusé soun vengu ! Faraoun se rejou'ïgué, 
emai toute sa meinado. 

17. E digue à Jôusè de coumanda eiçô à si fraire : (( Cargado 
vôsli bèsti, anas en terro de Canaan, 

18. E prenès aqui veste paire emé la parenlèlo, c envenès-
vous vos iéu ; e iéu vous dounarai tôuti li bèn d'Egito, pèr que 
d'aquelo terro n'en mangés la mesoule. n 

9. Hâtez-vous, allez trouver m o n pore, et dilos-lui : « Voici ce que 
te fait savoir ton fils Joseph : c; Dieu m'a fait le seigneur de toute la 
terre d'Egypte : descends vers moi sans tarder. 

10. Et tu habiteras dans la terre de Gessen ; et tu seras près do 
moi, toi, tes fils, et les flls de tes fils, tes brebis, tes troupeaux de 
bœufs avec tout ce cjue tu possèdes. 

TI. Et là je te nourrirai (parcequ'il reste encore cinq années de 
famine), de peur que tu ne périsses avec ta maison el tout co que tu 
possèdes. » 

12. Vos yeux et les yeux de mon frère Benjamin voient que ma 
bouche vous parle. 

]3. Annoncez à m o n père m a gloire universelle ot tout ce que vous 
avez \u en Egypte. Hâtez-vous el amenez-le vers moi. » 



GENESIS 271 

9. Feslinalc. et ascendite ad patrera meura, et dicelisei : H œ c 
mandat fiUus tuus Joseph : Deus fecit m e dominum universœ 
lerrœ Egypti ; descende ad me, ne moreris, 

10. El habilabis in terra Gessen, erisque juxta rae tu, et filii 
tui. et filii filiorum tuorum, oves tuœ, et armenla tua, el uni
versa quœ pessides. 

n . Ibique te pascam (adhuc enim cjuinque anni residui 
sunt famis). ne et lu pereas, el domus tua, et omnia cjuœ pes
sides. 

12. En oculi vestri, ctoculi fratris mei Benjamin vident cjuod 
os meura loquatur ad vos. 

i3. Nuntiate patri m e o universam gloriam m e a m , et cuncta 
quœ vidistis in /Egypte. Feslinate, et adducite e u m ad m e . 

14. C u m q u e amplexatus recidissel in colluni Benjamin fra
tris sui, flevit ; illo quoque similiter flenle super cellum ejus. 

i5. Osculatusque est Joseph omnes fratres suos, et ploravit 
super singules ; post quœ ausi sunt lequi ad eum. 

16. Audituraque esl, cl celehri serraone xuilgatum in aula 
régis : Venerunt fraties Joseph ; et gavisus est Pharao, alque 
omnis familia ejus. 

17. Dixitque ad Joseph ut iraperaret fratribus suis, dicens : 
Onerantes jumenta, ite in terrara Chanaan, 

18. Et lollite inde patrem vestrura et cegnationera, et venite 
ad m e ; et ego dabo vobis orania bona iEgypti, ut cemedatis 
medullam terrœ. 

l'i. Et comme en Fembrassant, il s'était incliné sur le cou de 
Benjamin son frère, il pleura ; el incliné sur .son cou. Benjamin 
pleura semblablomenl. 
IÔ. Joseph embrassa tous ses frères et pleura sur chacun d'eux ; 

après ils osèrent lui parler. 
16. Et aussitôt on apprit, et ce bruit se répandit dans les palais du 

roi : « Les frères do JosejDli sont venus 1 .: Et Pharaon se réjouit avec 
loulo sa famiUe. 

17. Et il dit à Joseph de commander ce qui suit à ses frères : 
(( Chargez vos bêtes, allez on la terre de Chanaan, 

18. Et prenez votre père avec sa parenté, et revenez vers moi ; je 
vous donnerai tout les biens de FEgyple, pour que vous soyez nourris 
do la moeUe de ce pays. 
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19. Ourdouno-ié tambèn cju'éli prcngon de càrri de la lerro 
cFEgile, pér leu carré de sa linéio, li pichot e li mouié. E 
digo-ié : Prenès vosto paire, e enlanchas-vous pér veni au 

puléu. 

20. E leissés rèn de rèn cle voste dedins-d'euslau, que tôutili 
richesse de FEgito saran vostre. » 

21. E li fiéu d'Israèl faguèron coume i' éro esta coumanda. 
Jôusè ié dounè de carriôu, segound l'ordre de Faraoun, ela 
prevènde pèr leu viage. 

22. Faguè tambèn peurta des raubo en chascun d'éli ; mai 
dounè à Benjamin Ires cent péço d'argent emé cinq raubo di 
plus bello. 

23. E mandé à soun paire autant d'argent e d'abihage, en i' 
ajustant clés ase, carga de lout ço que F avié de raaiprecieus en 
Egito, e tout autant de saumo, pourtant d'aneuno eraé de pan 
pèr leu long cle la route. 

24. Enmandè donne si fraire e ié cligné, courae parlien : 
(( Vous charpinés pas de-long dôu carain. » 

25. Aquésti, remountant d'Egilo, venguéron en terro de 
Canaan vers soun jiaire Jacob. 

26. E ié faguèron aquest raconte : (( Jôusè toun fiéu es viéu e 
's eu que segneureje en toute la terre cFEgile. » D'ausi acô, 
Jacob, semblé que se deslressounave, e paraens li cresié pas. 

27. Éli au contre rapourtaven touto la causo pan pèr pan. E 
quand aguè vist li càrri e tout ço qu'avié manda Jôusè, soun 

esperit se reviéudè. 

19. Ordonne leur aussi de prendre des chariots delà terre d'Egypte, 
pour lo transport des jjetits enfants et des femmes. Et dis leur . 
« Prenez votre père et hâtez vous de venir au plus tôt. 

20. Et ne laissez rien de ce (jui est à vous en vos maisons, parce 
que toutes les richesses de FEgyple seront vôtres. » 

21. Et les fils d'Israël firent ce qui leur avait élé commandé. Joseph 
leur donna des chariots, selon l'ordre do Pharaon, ainsi que des 
vivres pour le voyage. 

22. U flt aussi donner deux robes à chacun de ses frères, mais il 
donna à Benjamin trois cents pièces d'argent avec cinq robes des 
plus belles. 
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19. Prœcîpc etiara uttollant plaustra de terra iEgypti, ad sub-
vectionem parvulorum suorum ac conjugum ; et docile : TeUite 
patrem vestrum, et properale quantocius venientes. 

3e. Nec dimittatis quidquam de suppelleclih vestra : cjuia 
omnes opes Egypti, vestrœ erunt. 

31. Feccrunlque fihi Israël ut eis inandatum fuerat. Quibus 

dédit Joseph plaustra, secundum Pharaonis imperium ; et ciba
ria in itinere. 

33. Singulis cjuecjue preferri jussit binas stelas ; Benjamin 
vero dédit trecentos argentées cura quiqque stelis eptirais : 

33. T a n d u m d e m pecuniœ et vestium mittens patri suo, 
addens et asines decem, qui subveherenl ex omnibus divitiis 
Egypti ; et lotidem asinas, triticum in ilinere, j^anesque por
tantes. 

34. Dimisit ergo fratres sues, et preficiscentibus ait : Neiras-
camini in via. 

30. Qui ascendenles ex ̂ Egypte, venerunt in terram Chanaan 
ad patrem suum Jacob. 

26. El nuntiaverunt ei, dicentes: Joseph filius tuus vivit; el 
ipse deminalur in erani lerra /Egypti. Que audile Jacob, quasi 
de gravi somno evigilans, tamen non credebal eis. 

27. Illi e contra referebant eranem ordinem rei. C u m q u e 
vidisset plaustra, et universa quœ miserai, revixit spirilus ejus, 

23. Et il envoya à son père tout autant d'argent et do robes, en y 
joignant dix ânes chargés de tout ce qu'il y avail de jjlus précieux en 
Egypte, et autant d'ânesses, portant du blé et du pain pour la 
route. 
2'i. Il renvoya donc ses frères et leur dit, comme ils partaient • 

K Ne vous querellez pas le long du chemin. » 
25. Ceux-ci, revenant d'Egypte, vinrent en la terre de Chanaan, 

chez leur père Jacob. 
26. Et ils apprirent celte nouvelle : « Joseph ton flls est vivant et 

c'est lui qui gouverne toute la terre d'Egypte. » En entendant ceci, 
Jacob sembla sortir d'un profond sommeil, et cependant il ne le 
croyait pas. 

27. Eux, au contraire, rapportaient toute la chose par le menu. Et 
quand Jacob eut vu les chariots avec lout ce qu'avait envoyé Joseph, 
son esprit se réveilla. 

18 
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28. E digue : « Me sufis se moun fiéu Jôusè viéu encaro ; 

F anarai, e lou veirai avans que rnore ! » 

CHAPITRE XLVI 

Jacob vèn en Egito. Denoumbramen de sis enfant. 

1. E estent parti, Israèl, emé tout ço qu'avié, venguè au 
Pous dôu Juramen, e quand aguè aqui sagata de vitimo au 
Dieu de soun paire Isa, 

2. L'entendeguè. pèr une vesioun de niue, que lou sounavo 
e ié disié : (( Jacob ! Jacob ! » Respoundeguè : (( Eici siéu 
iéu. » 

3. Dieu ié digue : (( léu siéu lou subre-fort Dieu de toun 
paire : n'agues par pôu, descende en Egito, pèr-ço-qu'aqui farai 
de tu sourti uno grande nacioun. 

4. léu descendrai eila'mé tu, e iéu d'eila Fenteurnarai : e 
Jôusé peréu raetra si raan sus lis iue. » 

5. S'aubourè donne Jacob dôu Pous dôu Juramen : esi fiéu 
lou prenguéron, eraé si pichot e si femo, sus li càrri que Faraoun 
avié manda pér peurta leu vièi 
6. E tout ço que poussedissié dins la terro de Canaan. E 

venguè dins FEgito emé toute sa linéio, 

7. Si fiéu e si felen, si fiho c toute sa generacioun ensemble. 
8. Mai veici li n o u m di fiéu d'Israèl, qu'intréron dins FEgito, 

quand ié venguè m é sis enfant : Feinal Rubèn. 

28. El il dit : (( C'est assez pour moi si m o n flls Joseph vit encore ; 
j'irai et le verrai avant de mourir. » 

CHAPITRE XLVI 

I. Et Israël étant parti avec tout ce qu'il avait, vint au Puils du 
Jurement ; cl quand il y eut immolé des victimes au Dieu de son 
père Isaac, 

2. La nuit, dans une vision, il Peutendit qui Pappelait et lui disait : 
« Jacob 1 Jacob I » Il répondit : « Me voici I » 
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28. Et ait : Sufficit mihi si adhuc Joseph filius meus vivit : 
vadam, et videbo illum antequam moriar. 

C A P U T XLVI 

I. Profectusque Israël cum omnibus quœ habebat, venit ad 
puteum juramenti ; et mactalis ibi victimis Deo patris sui 
Isaac, 

2. Audivit eum per visienem noctis vecantem se, et dicentem 
sibi : Jacob, Jacob. Cui respondit : Ecce adsum. 

3. Ait iUi Deus : Ego sum fertissiraus Deus patris tui ; noli 
timere, descende in /Egyptum, quia in gentem magnara faciam 
te ibi. 

4. Ego descendam tecum illuc, et ego inde adducam to 
reverteatem ; Joseph quecjue penet manus suas super oculos 
tuos. 

5. Surrexit autem Jacob a puteojuramenli ; tulerunlque eura 
fihi cum parvulis et uxoribus suis in plaustris cjuœ miserai 
Pharao ad pertandum senem, 

6. Et orania quœ posséderai in terra Chanaan ; venitque in 
/Egyptum cum omni semine suo, 

7. Filii ejus, et nepotes, filiœ, et cuncta siraul progenies. 
8. H œ c sunt autem nomina filiorum Israël, cjui ingressi sunt 

in /Egyptum, ipse cura liberis suis : Primegenitus Ruben. 

3. Dieu lui dit : « Je suis le Dieu tout puissant de ton père : IK; 
crains point, descends en Egypte, parce quo là jo ferai sortir de loi 
une grande nation. 
4. J'y descendrai avec loi, cl je te ramènerai ; puis Joseph mettra 

ses mains sur tes yeux. » 
5. Jacob partit donc du Puits du Jurement ; el ses flls Pamenèront 

avec ses enfants et ses femmes, sur les chariots que Pharaon avait 
envoyés pour porter le vieillard, 
6. Avec tout ce qu'il possédait en la terre de Chanaan. Et il vinten 

Egypte avec toute sa lignée. 
7. Ses flls et SOS petits-flls, ses fliles el toute sa génération. 
8. Mais voici les noms des fils d'Israël cjui entrèrent en Egypte, 

quand il y vint avec ses enfants : Paîné Ruben, 
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9. Li fiéu de Rubén, Enoc e Fallu, Esreun e Carrai. 
10. Li fiéu de Simeoun, Jarauel e Jamin e Aliod, e Jakin e 

Seuhar, e Saûl, fiéu de Cananénco. 
II. Li fiéu do Levi, Gerseun e Caate Merari. 
12. Li fiéu de Juda, Hèr, e Ounan, e Sela, e Farés e Zara. Mai 

mouriguèron, lier e Ounan, en terro de Canaan. Li fiéu que de 
Farés nasquèron : Esreun e Amul. 

T3. Li fiéu d'issacar, Toula, Fua, eJeb eSenroun. 
14. Li fiéu de Zabuloun, Saréd, Eloun eJahelèl. 
i5. Acô s lis enfant de Lia, qu'engendré elo en Mesoupouta

mio de Sirio, emé Dina sa fiho. Li fiéu e fiho en vido fuguèron 
trento-1res. 

16. Li fiéu de Gad, Sefioun e Agi, e Suni, e Eseboun, e Eri, 

e Arôdi, e Arèli. 
17. Li fiéu d'Asèr, Jannè e Jesua, e Jessui e Beria, emé Sara 

sa sorre d'éli. Li fiéu de Beria, Ebèr e Melkièl. 
18. Acô 's lis enfant de Zelfa — que Laban dounè à Lia sa fiho 

e qu' à Jacob n'enfanté sege. 
19. Li fiéu de Rachèu, raouié de Jacob : Jôusè e Banjamin. 
3o. E de Jôusè nasquèron, dins la terro d'Egito, li fiéu que ié 

faguè Asenet, fiho de Putifar, sacerdot d'Elieupèlis : Manassè 
e Efraïm. 

21. Li fiéu de Benjamin, Bêla e Becor e Asbél e Géra e Naman 
c Eki e Ros e Moufim e Oufira e Aréd. 

32. Acô 's li fiéu que Rachèu engendré à Jacob, qu'entre 
lôuli fai quaterge amo. 

9. Los fils de Ruben : Henoch, Phallu, Hesron cl Charmi. 
10. Les fils de Siméon : Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Sohar et 

Saûl, flls d'une Chananéenne. 
II. Les flls de Lévi : Gorson, Caath cl Mérari. 
12. Los fils de Juda : Her, Onan, Séla, Phares et Zara. Mais Her et 

Onan moururent en la terre de Chanaan. Les fils qui naquirent de 
Phares : Hosron et Haniul. 

i3. Los flls d'Issachar : Thola, Phua, Job el Semron. 
i/i. Los flls do Zabulon : Sarod, Elon et Jahélel. 
i5. Ce sont là les enfants de Lia, qu'elle engendra en Mésopotamie 

de Syrie, avec Dina sa flUe. Les fils ot fliles en vie furent Irente-trois. 
16. Les flls de Gad : Séphion, Haggi, Suni, Esebon, Hori. .Vrodi cl 

Aréli. 
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9. Filii Ruben : Henoch et Phallu et Hosron et Charmi. 

10. Filii Simeon : Jamuel et Jamin el Ahod, et Jachin et 
Sohar, et Saul Filius Chanaauitidis. 

II. Filii Levi : Gerson et Caath el Merari. 

la. Filii Juda : Her et Onan el Sela et Phares el Zara ; morlui 
sunt autem Her et Onan in terra Chanaan. Naticjue sunt filii 
Phares : Hesron et Hamul. 

i3. Filii Issachar : Thola etPhula et Job et Seraron. 

i4. Filii Zabulon : Sared et Elon et Jahelel. 

i5. Hi filii Liœ quos genuit in Mesejiotamia Syriœ cum 
Dina filia sua. Omnes animœ filiorum ejus el filiarum, triginta 
Ires. 

16. Filii Gad : Sephion el Haggi et Suni et Esebon et Heri et 
Arodi et Areli. 

17. Filii Aser : Jamne et Jesua et Jessui et Beria, Sara quoque 
soror eorum. Filii Beria : Fleber et Melchiel. 

18. Hi filii Zelphœ, q u a m dédit Laban Liœ filiœ suœ ; et hos 
genuit Jacob sedecim animas. 

19. Filii Rachel uxoris Jacob : Joseph et Benjamin. 

30. Natique sunt Joseph filii in lerra /Egypli; cjuos genuit et 
Aseneth filia Putiphare sacerdolis lléliepeleos : Manasses et 
Ephraim. 

31. Filii Benjamin : Bêla et Bêcher et Asbel ot Géra et 
Naaman et Echi et Res et Mephim et Opliim et .Vred. 

22. Hi filii Rachel quos genuit Jacob ; omnes animœ, qua-
tuerdecim. 

17. Les fils d'Aser : Jamné, Jésua, Jessui, Béria et Sara leur sœur. 
Les fils de Béria : Héber et Melchiel. 

18. Ce sont là les enfants de Zelpha, cjue Laban donna à Lia sa 
fiUe, et qui en enfanta seize à Jacob. , 

ig. Les flls de Rachel, épouse de Jacob : Joseph et Benjamin. 
20. Et de .Joseph naquirent, en la terre d'Egypte, les flls quo lui 

engendra Aseneth, fllle de Putiphar, prêtre d'Héliopolis ; Mariasse et 
Ephraim. 

21. Les flls de Benjamin : Bêla, Béchor, Asbel, Géra, Naaman, 
Echi, Ros, Mophim, Ophim et Ared. 

22. Ce sont là les flls que Rachel engendra à Jacob, cjui font en 
tout quatorze jDersonnes. 
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23. Li fiéu de Dan ; Usim. 
24. Li fiéu de Néutali, Jasièl e Guni e Jesèr e Salèm. 
3j. Acô 's lis fiéu de Bala — que Laban dounè à Rachèu sa 

fiho c cju'enfanlè à Jacob sèt a m o en tout. 
26. Tôuli lis a m o qu'intréron dins FEgito emé Jacob e que 

sourlien de sa cueisso, sènso li femo de si fiéu, èron seissanto-

sièis. 
27. De mai, li fiéu de Jôusè qu'èron na en lerro d'Egito, dos 

amo. Tôuli lis a m o cle Foustau de Jacob, qu'intréron dins 

FEgito, èron setanlo. 
28. Jacob mandé Juda, davans eu, à Jôusè, pèr que lou 

i'anouncièsse e qu' éuFesperèsse en Gessèn. 
29. Quand Juda se fugué gandi, Jôusè, soun càrri atala, 

mountè en aquéu liô à Fendavans de soun paire ; e, leu vesènt, 
se jité à soun côu etout en l'embrassant plourè. 

3o. E à Jôusè digue leu paire : <( Aro meurirai countént, 
jièr-çe-qu'ai vist ta fàci e qu'après iéu te laisse en vide. » 

3i. Mai aquest jjarlè à si fraire e à touto Foustalade de soun 
paire : ((Mountarai pèr faire assaupie tout acô à Faraoun, e ié 
dirai : « Mi fraire e la famiho de m e u n paire, qu'èron en terro 
de Canaan, soun arriba vers iéu. 

33. Éli soun pastre de fedo e an sinon de si nourrigage ; 
em'éli an adu si bedigo e si manado e tout ço qu'an pouscu 

avé. » 
33. E quand vous seunara e vous dira : (( Decju'os vosto 

obro ? » 

23. Les flls de Dan : Husim. 
24- Les flls de Nephtali : Jesal, Guni, Jasiel et Sallcm. 
25. Ce sont là les flls do Bala. que Laban donna à Rachel sa fllle et 

cjui enfanta à Jacob sept hommes on tout. 
26. Tous les hommes qui entrèrent en Egyjite avec Jacob et qui 

sortaient de sa cuisse, étaient soixante-six, sans compter les femmes 
de ses flls. 

27. En plus, les flls de Joseph qui étaient nés en terre d'Egypte • 
deux âmes. Toutes les âmes de la maison do Jacob qui entrèrent en 
Egypte, étaient au nombre de soixanfc-cl-dix. 

a8. Jacob envoya Juda devant lui, vers Joseph, jiour qu'A 
l'annonçât, et que celui-ci l'attendit en Gessen. 

29. Quand Juda fut arrivé, Joseph ayant fait atteler son char. 
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33. Fini Dan : Husira. 
24. Filii Nephthali : Jasiel el Guni et Jeser etSallem. 
25. Hi filii Balœ, quam dédit Laban Racheli filial suœ ; el lies 

genuit Jacob : omnes animœ, seplem. 

36. Cunctœ animœ, cjuœ ingressœ sunt c u m Jacob in jEgyp-
lum, etegressœ sunt de femore illius, absque uxoribus filiorum 
ejus, sexaginta sex. 

37, Filii autem Joseph, qui nali sunt ei in terra /Egypti, 
animœ duœ. Omnes animœ domus Jacob, quœ ingressœ suntin 
-Egyptum, fuere septuaginta. 

38. Misit autem Judam ante se ad Joseph, ut nuntiaret ei, et 
occurreret in Gessen. 

39. Que cum pervenisset, juncto Joseph curru sue, ascendit 
obviam patri suo ad e u m d e m lecum ; vidensque eum, irruit 
super cellum ejus, et inter amplexus flevit. 

3o. Dixitque pater ad Joseph : Jam lœtus moriar, quia vidi 
faciera tuam, et supersliteni te relinquo. 

3i. At ille locutus est ad fratres suos, et ad o m n e m d o m u m 
patris sui : Ascendam, et nuntiabe Pharaoni, dicaraque ei : 
Fratres mei, et domus patris raei, qui erant in terra Chanaan, 
venerunt ad m e ; 

32. El sunt viri paslores ovium curamque habent alenderum 
gregum ; pecora sua, et armenla, et omnia quœ habere potue-
runt, adduxerunt secum. 

33. Cumque vocaverit vos, et dixerit : Quod esl opus ves
trum ? 

monta en ce lieu, pour aller au-devant de son père ; et l'ayant vu il 
se jeta à son cou etPembrassa en pleurant. 
3o. Et le père dit à Joseph: ((Maintenant je mourrai content, 

parce que j'ai vu ta face et queje te laisse vivant après moi. » 
3i. Mais Joseph dit à ses frères et à toute la maison de son père : 

(( Je monterai vous annoncer à Pharaon et je lui dirai : ;; Mes frères 
et la famUle de mon père qui étaient en terre de Chanaan, sont 
arrivés vers moi. 
32. Ce sont des pasteurs de brebis et ils ont soin de leur nour

riture ; ils y ont amené avec eux leurs brebis et leurs boeufs et tout 
ce qu'ils pouvaient avoir. 
33. Et quand il vous appellera et qu'il vous demandera : (< Quel est 

votre travail ? » 
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34. Ié respoundrés : (( Sian pastre, pèr le servi, despièi nosto 
enfance jusque are, nous-autre e'nôsti jDaire, » Vaqui ço que 
dires, pèr cjue pousqués abita dins la terre de Gessèn, pér-çe-que 
lis Egician dotés ton li pastre de fedo ». 

CHAPITRE XLVH 

Faraoun douno à Jacob la terro de Gessèn. La famino dins l'Egito : 
lis Egician au nis de la serp. 

1. Jôusé adounc venguè dire à Faraoun la nouvelle : (( Moun 
paire, dis, mi fraire, si fedo e si manado, emé tout ço que 
peussedisson, soun vengu de la terre de Canaan e se soun 
aplanta dins la lerro de Gessèn. » 

3. E jDoréu davans leu rèi aduguè cinq de si fraire, li darrié. 
3. Lou rèi ié demandé : (( Dequé fasès ? » Respoundeguéron : 

(( Sian pastre de fedo, pèr te servi, nous-autre e li paire noslre. 
4. Sian vengu carapeja dins toun terraire, pèr-çe-que i' a 

ges d'orbe pèi li troupèu de lis esclau, male-di la famino que 
grévo sèmpre raai la terro cle Canaan : e te pregan que nous 
ourdeunes d'èstre ti serviteur dins la terro de Gessèn. » 
5. Es pèr acô-d'acjui cju'à Jt'aisè lou rèi digue : (( Toun paire e 

ti fraire soun vengu vers tu. 

6. Laterre d'Egilo es en la presénci: fai lèi abita dins lou 
meiour rode e deune-ié la terre de Gessèn. E s'entre éli cou-
néisses d'ome proun engaubia, coustituïsse-lèi pèr baile à moun 
avé. » 

3/1. Vous lui répondrez : (( Nous et nos pères, nous sommes bergers, 
à ton service, depuis notre enfance jusqu'à présent. » Voilà ce que 
vous direz pour pouvoir habiter en la terre de Gessen, parce quo les 
EgyjDlions détestent tous les jjasteurs de brebis. » 

CHAPITRE XLVH 

I. Joseph vint donc annoncer à Pharaon la nouvelle : «Mon père 
et mes frères, lui dil-il, avec leurs brebis, leurs troupeaux et tout ce 
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34. Respondebilis : Viri paslores sumus servi lui, ab infantia 
nostra usque in prœsens, et nos et patres nostri. H œ c aulem 
dicetis, ut habitare pessitis in terra Gessen, cjuia detestantur 
-Egyptii omnes paslores oviura. 

C A P U T XLVII 

I. Ingressus ergo Joseph nuntiavit Pharaoni, dicens : Pater 
meus et fratres, oves eorum et arraenta, et cuncta cjuœ possi
dent, venerunt de lerra Chanaan ; el ecce consistunt in lerra 
Gessen. 

2. Extrenies quoque fratrum suorura quinque vires censti-
tuit coram rege, 

3. Quos ille interrogavit: Quid halietis operis? Responderunt: 
Paslores ovium sumus servi lui, et nos, et patres nostri. 

4. Ad peregrinandura in lerra tua veniraus : cjuoniam non 
est herba gregibus servorum tuorum, ingravescenle faîne in 
terra Chanaan; petirausque ut esse nos jubeas serves tuos in 
terra Gessen. 

5. Dixit itaque rex ad Joseph : Pater tuus et fratres tui vene
runt ad le. 

6. Terra /Egypti in conspectu tuo est ; in optime loco fac eos 
habitare, et trade eis terram Gessen. Qued si nesli in eis esse 
vires industrios, constitue illos magistros pecerum meerura. 

qu'Us possédaient, sont venus de fa terre de Chanaan et se sont arrêtés 
en la terre de Gessen. » 

2. Puis il présenta au roi cincj de ses frères, les derniers. 
3. Le roi leur demanda : « Que fai tes-vous ? » Us répondirent : 

;< Nous sommes pasteurs de brebis, à ton service, nous cl nos pères. 
4. Nous sommes venus camper dans ta terre, parce qu'il n'y a 

point d'herbe pour les troupeaux de tes esclaves, la famine s'aggra-
vant en la terre de Chanaan ; et nous te prions de nous ordonner 
d'être les serviteurs en la terre de Gessen. » 
5. C'est pourquoi le roi dit à Joseph ; (( Ton père et tes frères sont 

venus vers toi. 
6. La terre d'Egypte est en la présence ; fais-les habiter dans le 

meilleur endroit, et donne-leur la terre de Gessen. Et si, parmi eux. 
tu en connais d'induslrieux, établis-les maîtres de mes troujseaux. » 
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7. Pièi après, vers lou rèi, Jôusè introuduguè soun paire e lou 
placé davans eu. Jacob benesiguè lou rèi. 

8. E coume aquest ié demandé : (( Quant as de jour e d'an, 

dins la vide ? » 

9. Respoundeguè : (( Li jour de m o u n pèlerinage, pichoun e 
marril, soun de cènt-lrento an, e noun soun pervengu jusque 
i jour de mi paire, i jour de soun pèlerinage. » 

10. E, benesi lou rèi, eu sourliguè deforo. 

11. Basto, Jôusè baie, à soun paire e à si fraire, la peusses
sioun de Raraessés, dins leu raeieur rode d'Egilo, segound 
l'ordre de Faraoun. 

13. E li neurrissié éli e toute la meinado de soun paire, ié 
donnant de viéure à chascun. 

i3. Car dins lou mounde entié lou pan raancave e la fam qui
chavo la terre, mai-que-mai aquelo d'Egito e la de Canaan. 

i4. E d'aquéli païs Jôusè acampé tout l'argent emé la vende-
soun dôu blad, e Festremé au trésor dôu rèi. 

i5. E quand la pecùni manqué i croumpaire, venguè toute 
FI']gilo vers Jôusè, ié disent : (( Deuno-nous de pan : fau-li que 
niouren davans tu, pèr faute de pecùni? » 

i6. Eu ié respoundeguè : (( Adusès vôsti bestiàri, e vous darai 
de viéure jDèr éli, s'avés pas pèr paga, » 

17. Quand lis aguèron adu, ié dounè de mangiho pèr lichivau 
e jièr li fedo e pèr li biôu e pèr lis ase ; e, en escàmbi dôu bes
tiau, lis abaligué aquel an. 

7. Puis Joseph introduisit son père chez le roi ol le plaça devant 
lui. Jacob bénit le roi. 
8. Et comme ce dernier lui demandait : « Combien as-tu de jours 

ot d'années en ta vie? » 
g. U lui répondit : (( Les jours de mon pèlerinage, court et mau

vais, sont do cent-trente ans, et Us n'ont point atteint jusqu'aux 
jours de mes pères en leur pèlerinage. » 

10. Et il bénit le roi et sortit. 
II. Mais Joseph donna à son père et à ses frères la possession de 

Ramessès, dans le meilleur endroit de PEgyptc, selon l'ordre de 
Pharaon. 

13. Et il les nourrissait, eux et toute la maison de son père, four
nissant des vivres à chacun. 
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7. Post hœc introduxit Joseph patrem suum ad regem, et 
slatuit eum coram ee ; qui benedicens illi, 

8. Et interregatus ab ee : Quel sunt dies annorum vitœ 
tuœ ? 

9. Respondit : Dies peregrinationis m e œ cenlum triginta 
annorum sunt, parvi et raali, et non pervenerunt usque ad dies 
jiatrum m e o m m quibus pcregrinati sunt. 

IO. Et benedicle rege, egressus est foras. 

11. Joseph vere patri et fratribus suis dédit possessionem 
in .Egypte in optime terrœ loco, Ramessès, ut prœceperat 
Pharao. 

12. Et alebat eos, emnenique d o m u m patris sui, prœbens 
cibaria singulis. 

i3. In loto enim orbe panis deerat, et oppresserai famés ter
ram, maxime yEgypti et Chanaan. 

i4- E quibus o m n e m pecuniam cengregavit pre vendilione 
frumenli, et intulit eam in œrariura régis. 

i5. Cumque defecisset erapteribus prelium, venit cuncta 
/Egyjitus ad Joseph, dicens : Da nobis panes ; quare nierimur 
coram te, déficiente pecunia ? 

16. Quibus ille respondit: Adducite pecora vestra, et dabo 
vobis pro eis cibos, si prelium non habelis. 

17. Q u œ cum adduxissent, dédit eis alimenta pro equis, et 
evibus, et bebus, et asinis ; sustentavitque eos illo anno pro 
cemmulatiene pecerum. 

i3. Car le pain manquait dans le monde entier, et la famine 
oppressait la ferre, principalement celle d'Egypte et de Chanaan. 

i4. Et Joseph amassa tout Fargent de ces pays par la vente du blé, 
et le remit au trésor du roi. 

i5. Et quand Fargent vint à manquer aux acheteurs, toute l'Egypte 
vint vers Joseph, disant : (( Donnez-nous du jjain : faut-il que nous 
mourions devant toi, faute d'argent ? » 

16. Et il leur répondit : u Amenez vos troupeaux et je vous donne
rai dos vivres en échange, si vous n'avez pas de quoi payer. » 

17. Quand ils les eurent amenés, il donna à manger pour les che
vaux et les brebis, pour les bœufs et les ânes ; et en échange de ce 
bétail, illes nourrit cette année-là. 
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18. Venguéron raai, leu segound an, e ié diguèron : c( Noun 
celaren à noste raèstre cjue, Fargénl defautant, peréu defauton 
li bestiàri e noun ignores pas qu', aleva nôsti cors e la lerro, 

avèn plus rèn. 

19. Perqué dounc mouriren à la visto? Nous-autre e nôsti 
terro, saren tiéu : croumpo nous pèr esclau dôu rèi e baie-nous 
de semence, de pôu que, périssent leu faturaire, la lerro noun 
vèngue soulèbre. » 

30. Jôusé creumpé adonne toute la terro d'Egito, en estent 
que chascun vendié si jDoussessioun, pèr causo de la grand 
famino. E Fassujeligué à Faraoun, 

21. Eraé lôuli si pojjle, desempiéi li darrié lermenau de 
FEgito enjuscjue à si ceunfin estrème, 

22. Aleva la terre di prèire, cjue i'èro estado, à-n-éli, dounado 
pèr lou rèi ; car ié fournissien, d'usage, de viéure di granié 
publi e, pèr amor d'acô, fuguèron pas feurça de vendre ço 
qu'avien. 

23. Adounc Jôusè digue i pople: (( Vaqui, coumevesés,que 
Faraoun es poussessour de vautre emai de veste lerre : reçau
pés de seraenço e semenas leu bén, 

24- Pèr que peuscjués reculi. A u rèi, de la reclote, dounarés 
di cincj part une. Li quatre autro, vous li laisse pèr semena, e 
pèr nourri vôsti faiiiiho emé vôslis enfant. » 

20. Éli resjjoundeguéron : <( Noste salut es dins ta m a n : que 
nous regarde soulamen lou rèi noste segnour, e countént lou 
serviren. » 

18. Us vinrent encore, Pannée suivante, et lui dirent: ((Nous ne 
cèlerons point à notre maître, que l'argent taisant défaut, nous 
n'avons également plus de troupeaux ; tu n'ignores'pas, qu'excepté 
nos corps et nos terres, nous n'avons plus rien. 

ig. Pourquoi donc mourrions-nous sous tes yeux? Nous et nos 
terres, nous t'appartiendrons ; achète-nous comme esclaves du roi et 
donne-nous des semences, de peur qu'en laissant périr le cultivateur, 
la terre ne devienne stérile. » 

20. Joseph acheta ainsi toute la terre d'Egypte, chacun vendant sa 
possession, à cause de Pcxirême famine. Et il Passujélit à Pharaon, 
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18. Venerunt quoque anno secundo, etdixcrunt ei : Non cela-
bimus dominum nestrum quod déficiente pecunia, pecora simul 
defecerunt ; nec clam te est, qued absque corporibus et terra 
nihil habeamus. 

19. Gurerge moriemur tevidenle? et nos et lerra nostra lui 
erimus ; eme nos in servilutem regiani, et prœbe semina, no 
pereunte cultere redigatur lerra in solitudinera. 

30. Emit igitur Joseph omnera terram /Egypti, vendentihus 
singulis possessiones suas prœ raagnitudine farais. Subjecitque 
eara Pharaoni, 

21. Et cunctes populos ejus a nevissimis terrainis JEgypti 
usquo ad extrêmes fines ejus, 

22. Prœter terram sacerdolum, quœ a rege tradita fuerat eis : 
quibus el staluta cibaria ex horreis publicis prœbebantur, el 
idcirco non sunt compulsi vendere possessiones suas. 

23. Dixit ergo Joseph ad populos : En ut cernitis, et vos et 
terram vestram Pharao pessidet ; accipite seraina, et serite 
agrès, 

24. Ul fruges habere jiossitis. Quintara parlera régi dabitis : 
quatuor reliquas permilto vobis in sementem, et in cibum fa-
miliis et liberis vestris. 

25. Qui resjDonderunt : Sains nestra in m a n u tua est ; respiciat 
nos tantura derainus nosler, et lœli serviemus régi. 

21. Avec tous les peuples, depuis les dernières extrémités de 
FEgyple jusqu'à ses extrêmes conflns, 

22. Excejjté la terre des prêtres, qui leur avait élé donnée par le 
roi ; car, selon l'usage, on leur fournissait des vivres du grenier public, 
et c'est pourquoi ils ne furent pas obligés de vendre ce qu'ils avaient. 

23. Alors Joseph dit aux peuples : (( Ainsi, comme vous le voyez, 
Pharaon est maître de vous et de vos terres : acceptez des semences 
et ensemencez les champs, 

24. Pour que vous puissiez recueillir. De la récolte, vous donnerez 
une part sur cinq au roi. Les quatre autres, je vous les laisse, pour 
semer et nourrir vos familles et vos enfants. » 

20. Us lui répondirent .• « Notre salut est dans tes mains : cjue seu
lement le roi noire seigneur nous regarde, et nous le servirons avec 
joie. » 
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36. Es despièi arjUéutèms qu'enjusque au jour de vuei, 
dins touto la terre d'Egito, se pago i rèi lou quint. Acô s'es fa 
coume uno lèi, àla reservodôu bén di prèire que fuguéafranqui 

d' aquelo ceundicioun. 
27. Israél abitè donne FEgito, valént-à-dire, en lerro de 

Gessèn, cjue n'en fugué poussessour. Ei'aumenté e ié coUngreiè 

force. 
28. E ié visquè dès-e-sèt an ; e, entre lôuli, li jour (le sa vido 

faguèron cènl-quaranto-sét an. 
29. E cjuand veguè aproucha lou jour de sa mort, sounè 

soun fiéu Jôusè e ié digue : (( S'ai trouva gràci à lis iue, pauso 
ta m a n souto m a cueisso, e fai-me la faveur, e m é l'asseguranço, 
cle pas m'enterra dins l'Egito. 

3o. Mai, que iéu dorme emé m i paire ; d'aqueste terre em-
jïorlo-me e m'enseveliras au sepucre de rai majeur. » Jôusè ié 
respoundeguè : (( Farai ço cjue ra'as ourdouna. n. 

3i. E eu : ((Alor, digue, juro-lou ! » Courae Jôusè juravo, 
Israèl, revira vers lou cabés de soun lié, adeurè Dieu. 

CHAPITRE XLV m 

Jacol) be?iesis lis enfant de Jôusè, Ejraîm e Manassè. 

I. Acô-d'aqui jiassa, anounciéron à Jôusè que soun paire 
malautejave. Eu jirenguè si dous fiéu. ̂ Manassè e Efraïm, e se ié 
gandiguè. 

26. Et depuis ce temjjs jusqu'àcejour, dans toute la terre d'Egypte, 
on paye au roi le cincjuième. C'est devenu comme une loi, à la 
réserve des biens des prêtres qui furent affranchis de cette condition. 

27. Israël habita donc l'Egypte, c'est-à-dire en la terre do Gessen 
dont il fut lo possesseur. Et il s'y accrut et s'y multiplia grandement. 

28. El il y vécut dix-sept ans ; et en tout, les jours de sa vie flrent 
cent quarante-sept ans. 

2g. Et quand il vit approcher le jour de sa mort, il appela son fils 
Joseph et lui dit : (( Si j'ai trouve grâce à tes yeux, pose fa main 
sous m a cuis.se cl fais-moi la faveur, avec la promesse, de ne pas 
m'cnsevolir on Egypte. 
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36. Ex eo tempore usque in prœsentem diem in universa terra 
^Egypti regibus quinla pars solvitur, et factum est quasi in 
legem, absque terra sacerdotali, quœ libéra ab hac cenditionc 
fuit. 

37. Habitavit ergo Israël in ̂ Egypte, id esl, in terra Gessen, 
el possedit eam ; auctusque est, el multiplicatus nimis. 

38. Et vixit in ea decem et seplem annis ; factique sunt 
omnes dies vitœ illius, centum quadraginta septem annorum. 

29. Cumque appropinquare cerneret diem mortis suœ, vo
cavit filium suum Joseph, et dixit ad éura : Si inveni gratiara 
in conspectu tuo, pone m a n u m tuam sub femore meo ; et 
faciès mihi misericordiam et veritatem, ut non sepelias rae in 
-Egypte. 

3o. Sed dorraiani cum palribusmeis, et auferas m o d e terra 
hac, condasque in sépulcre majerum raeorura. Cui respondit 
Joseph : Ego faciam quod jussisli. 

3i. Et ille : Jura ergo, inquit, mihi. Que jurante, adoravit 
Israël Deum, cenversus ad lectuli caput. 

C A P U T XLVIII 

1. His ita transactis nuntiatura est Joseph qued œgretaret 
pater suus; cjui, assuraplis duobus filiis Alanasse et Ephraim, 
ire perrexit. 

3o. Mais que je dorme avec mes pères ; emporte-moi do cette lerre 
et ensevelis-moi dans le sépulcre de mes ancêtres. » Joseph lui 
répondit : (( Je ferai ce que tu m'as ordonné. » 

3i. Et lui : (( Alors, dit-il, jure-le I » C o m m e Joseph jurait, Israël 
retourné vers le chevet de son lit, adora Dieu. 

CHAPITRE XLVIII 

I. Ces choses passées, on annonça à JosejDh que son père était 
malade. U prit ses deux flls, Manassé et Ephrai'm, et l'afla voir. 
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3. E se digue au vièi : (( Veici loun fiéu Jôusè que vèn. » Lou 
viéi recounfourta s'asselè sus soun lié ; 

3. E, cjuand fugué intra, ié faguè : (( Leu Dieu eunnipeulènt 
m'es ajDareigu à Luzo, cju'es en terre de Canaan, e. m'a benesis 

4. E a di : (( Iéu te creissirai, le multiplicarai o de tu farai 
naisse de moulounado do pople ; e te darai aquesto terre, e à 
ta raço ajirés tu, en peussessioun sempiterno. 

5. Dounc ti dous fiéu, que te soun nascu en terre d'Egilo 
avans que venguèsse vers lu, saran miéu : Efraïm e Manassè, 
coume Rubèn e Simeoun, saran censa de iéu. 

6. Mai lis autre, qu'auras engendra après éli, saran tiéu, e 
dôu noura do si fraire saran n o u m a dins si peussessioun. 

7. Pèr-ço-cjue, quand vcniéu d'en Mesoupoutamio, Rachèu 
m e mouriguè 'n camin, dins la terro de Canaan, e éro dins la 
primavere ; e iéu intrave à Efrato, e l'ensevehguère teucant lou 
camin d'Efrato — que de soun autre n o u m es apelado Betelèn. » 

8. Pièi vesènt li fiéu de Jôusè, ié digue : (( Quau soun 
acjuésti ? » 

9. Respoundeguè : (( Acô 's rai fiéu, qu'en acjuest liô Dieu 
m'a douna. » — (( Aduse-lèi vers iéu, digue, que li benesiguè.» 

10. Car lis iue d'Israèl èron enniveuli pèr cause dôu grand 
vieieunge, 0 noun poudié vèire clar. E, aflata que se fuguèron, 
eu li beisé e embrassé, 

II. E n disent à soun fiéu : (( Noun siéu esta jiriva de toun 
aspèt; de mai Dieu m'a moustra la tiéu jieusterila. » 

12. E Jôusè, cjuand lis agué leva dôu sen de soun paire, 
adeurè, de-clinoun enterre. 

2. El l'on dit à Jacob : (( Voici ton flls Joseph qui vient. ;; Le vieil
lard réconforté, s'assit sur son lit. 

3. Et quand Joseph fut entré, il lui dit: ;; Le Dieu omnipotent 
m'ajiparul à Luza, qui est en la terre de Chanaan, ot m e bénit, 
4. Et il dit : (( Je t'accroîtrai et le multiplierai, et de toi je ferai 

naître une multitude de peujales ; et je te donnerai cette terre, et à 
ta race ajirès loi, en possession éternelle. 
5. Donc tes deux flls, cjui to naquirent en terre d'Egypte avant que 

je vienne vers toi, ils seront miens : Ejihrai'm et Manassé, comme 
Ruben ol Siméon seront réputés de moi. 
6. Mais les autres, que tu engendreras ai-)rès eux, ils seront tiens, 

cl ils seront ajipclés du nom de leurs frères dans leurs iiossessions. 
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2. Dicturaque est seni : Ecce filius tuus Josejjh venit ad te. 
Qui confertatus sedit in lectulo. 

3. El ingresso ad se ait : Deus eranipetens apparuit mihi in 
Luza, quœ esl in terra Chanaan, benedixique mihi, 

4. Et ait : Ego te augebo el mulliplicabo, et faciam le in tur
bas pepulerum ; daboque tibi terram hanc, cl semini tue post 
te in possessionem sempilernani. 

5. Duo ergo filii lui, qui nali sunt tibi in lerra /Egypti ante
quam hue venirem ad le, mei erunt : Ephraim el Manasses, 
sicut Ruben et Simeon rojiutabunlur mihi. 

6. Reliques autera cjues genueris post eos, lui erunt, et neraine 
fratrum suprnni vocabuntur in pessessiouibus suis. 

7. Mihi enim, quando veniebam de Mesopotamia, morlua esl 
Rachel in terra Chanaan in ipso itinere, eralque vernura tem
pus ; el ingrediebar Ephratam, et sepelivi eam juxta viam 
Ephralœ, quœ alie nomine appellalur Bethlehem. 

8. Videns autem filios ejus dixit ad e u m : Qui sunt isli ? 
9. Respondit : Filii mei sunt, quos donavit mihi Deus in hoc 

loco. Adduc, inquit, eos ad m e , ul benedicara illis. 
10. Oculi enira Israël caligabant prœ nimia senectute, et clare 

videre non poterat. Applicitesque ad se, deesculatus et circum-

plexus eos, 
II. Dixit ad filium suum : Non sum fraudatus aspectu tuo ; 

insuper ostendil mihi Deus semen tuura. 
12. C u m q u e tulisset eos Joseph de greraio patris, adoravit 

promis in terrara. 

7. Car lorsque je venais de Mésopotamie, Rachel mourut pendant 
la route, en la terre de Chanaan, et c'était au printemps. Et j'entrais 
en Euphrate, et je l'enterrai près du chemin d'Ephrala, qui s'appelle 
aussi Bethléem. » 
8. Puis voyant les flls de Joseph, U dit : « Qui sont ceux-ci ? » 
g. U répondit : « Ce sont mes flls que Dieu m'a donnés en ce pays. » 

— (( Amène-les vers moi, dit-il, que je les bénisse. » 
10. Car les yeux d'Israël étaient obscurcis à cause de sa grande 

•vieUiesse, et il ne pouvait voir clair. Et les ayant fait approcher de 
lui, il les embrassa et les baisa. 

II. En disant à son flls : <( Je n'ai pas été privé de ton aspect, et de 
plus. Dieu m'a montré ta postérité. » 

12. Et Joseph, lorsqu'il les eût retirés du sein de son père, adora, 
prosterné à terre. 

19 
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i3. E jjlacè Efraïm à sa m a n drecho, valènt-à-dire à man 
senèce d'Israèl, e Manassé à sa gaucho, qu'ère à la drecho de 
soun jjaire, o tôuli clous lis aflaté d'eu. 

i4. Aquest, eslendènt sa m a n drecho, la pansé sus la tèsto 
d'Efraïm lou mendre d'âge, o la gauche sus la tèsto de Manassè 
qu'èro leu maje, en creusant li man. 

i5. E Jacob benesiguè li fiéu de Jôusè, disent : (( Que lou 
Dieu, davans quau caniinèron mi paire Abraham e Isa, lou 
Dieu cjue nie jiais despièi raa jouvénço fin-qu'au jour de vuei; 

i6. Que FAnge, que ra'a péu-tira de tout mau, benesiguè 
aquéslis enfant ; e fugon envouca sus éli m o u n n o u m emé li 
noura d'Abrahara e Isa rai paire, e que créisson sus terro à 
moulounado ! » 

17. Mai Jôusé vesènt que soun paire avié pausa sa m a n dre
cho sus la tèsto d'Efraïm, n'aguè de grèu ; e, aguènt près la 
raan de soun jiaire, cerquè de la leva de la lèsto d'Efraïm e de 
la repeurta sus la lèsto de Manassè. 

18. E digue à soun paire : <( Es pas coume acô, m o u n paire : 
couiuo aquest os Feinal, pause la drecho sus sa teste. » 

19. Acjuest refusant, digue : (( Lou sabe, m e u n fiéu, lou sabe : 
aquéu, bouto, poujilara e se raultiplicara; mai soun fraire 
mendre sara plus grand qu'eu, 0 sa jiouslerita creissira dins li 
nacioun. » 

20. E li benesiguè, en aquéu téras, disent : « En tu vai èstre 
benesi Israèl, 0 so dira : (( Que Dieu lo fague coume à-n-Efra'ùn 
c ceurae à Manassè ! n 0 avans Manassè meteguè Efraïm. 

i3. Et il plaça Ephraim à sa droite, c'esl-à-dire à la gauche d'Israël, 
ot .Manassé à sa gaucho, qui était la droite de son père, et il les 
ajiprocha tous les deux de lui. 

JI]. Celui-ci, étendant sa main droite, la posa sur la têlcd'Ejihra'îm, 
le plus jeune, et la gauche sur la tête de Manassé, qui élait Paîné, 
en croisant les mains. 

i5. Et Jacob bénit les flls do Joseph, en disant : (( Que le Dieu en 
jiréscnce de qui marchèrent mes jières, .Vbraham et Isaac, le Dieu 
qui m'a nourri dejiuis mon adolescence jusqu'à ce jour; 

16. Que Fange qui m'a retiré do toul mal, bénisse ces enfants : ol 
qu'on invoque sur .eux mon nom avec le nom d'.Vbraham et d'Isaac, 
mes pères, el qu'ils croissent sur terro en multitude. » 
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i3. Et posuit Ephraim ad dexleram suam, id esl, ad sinislram 
Israël; Manassen vero in sinistra sua, ad dexterara scilicet pa
tris, applicuilque arabos ad eum. 

i4- Qui exlendens m a n u m dexteram, posuit super caput 
Ephraim minoris fratris : sinislram autem super caput Manassè 
qui major natii erat, commulans manus. 

i5. Benedixitque Jacob filiis Joseph, et ail : Deus. in cujus 
conspectu ambulaverunt patres mei Abraham, et Isaac, Deus 
qui pascit m e ab adolescentia mea usque m prœsentem diem; 

i6. Angélus qui eruit nie de cunctis nialis, benedicat pueris 
istis. et invecetur super eos nomen meura, nomina quoque 
patrum meerura Abraham, et Isaac, et crescanl in mullitudi-
n e m super terram. 

17. Videns autera Joseph qued posuisset pater suus dexte
rara raanum super caput Ephaira, graviter accepit; et apprehen
sam raanum patris levare conatus est de capite Ephraim, et 
transferre super caput Manassè. 

iS. Dixitque ad patrera : Non ita cenvenil, pater ; quia hic 
est primegenitus, pone dexteram tuara super caput ejus. 

19. Qui renuens, ait : Scio, fili mi, scie ; et iste quidem erit in 
populos, ol multiplicabitur ; sed frater ejus miner, major erit 
ille ; et semen illius crescel in génies. 

30. Benedixitque eis in tempère illo, dicens : In te benedicelur 
Israël, atque dicetur : Facial tibi Deus sicut Ephraim, et sicut 
Manassè. Censtiluilque Ephraira ante Manassen. 

17. Mais Joseph voyant que son père avait posé sa main droite sur 
la tête d'Ephra'im, en eut peine ; et ayant pris la main de son père, il 
s'eflbrça de la lever de dessus la têlo d'Ephraïm el de la rapporter sur 
la tête de Manassé. 

18. Et U dil à son père : (( Ce n'est pas ainsi, mon père : puiscjue 
celui-ci est Paîné, pose ta droite sur sa tête. » 

19. Celui-ci refusant, dit : (( Je le sais, mon flls, je le sais : celui-ci, 
certainement, dominera les peuples et se multipliera. Mais son 
frère, plus jeune, sera plus grand que lui et sa postérité croîtra dans 
les nations. » 

20. Et il le bénit, en ce lemps-là, disant : ;; Israël sera béni en toi, 
et Fon dira : (( Que Dieu le fasse comme à Ephraim ot à Manassé I » 
Et avant Manassé il mil Ephraïm. 
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31. E digue à Jôusè soun fiéu : (( Vaqui que raore, e Dieu 
sara 'mé vous-autre e vous enlournara au terradou de vôsti 

paire. 
32. Te donne à tu, de mai qu'à ti fraire, uno part — qu'ai 

enlevade de la man dis Amourren emé moun glàsi e meun 

arc. » 

CHAPITRE XLIX 

Li predicioiin de Jacob subre chascun de si fiéu. 

I. Mai Jacola apelè si fiéu, e ié digue : « Acampas-vous, pèr 
fin qu'aneuncie ço que dèu vous arriba i darrié tèms. 
3; Acampas-vous, e escoutas, fiéu. de Jacob, escoutas Israél 

Vioste paire. 
3. Rubèn raoun einat, tu siés m a forço e la coumençanço de 

m a douleur : lou proumié dins li doun, leu majeur en empéri. 
4. Te siés escampa coume Faigo, creissiras pas, pér-çe-que 

siés mounla sus lou lié de toun paire e cju'as embruti soun jas. 
5. Simeoun e Levi, tôuti dous fraire, eisine de vieulénci 

dintre Finiqueta. 
6. Au counséu d'éli que moun amo noun véngue e 'n sa 

coumpagno que noun siegue m a glôri : car dins sa fùri an tua 
Fome e pèr sa voulounta sapèron la muraio. 

7. Maudicho siegue sa fureur, pèr-ço-que s'es encarado, e 
soun endignacioun, que fugué dure : li divisarai dins Jacob, e 
clins Israël li dispersarai. 

21. Et U dit à Joseph son fils : (( Voici que je meurs, et Dieu sera 
avec vous cl il vous ramènera en la terre de vos pères, 
22. Je te donne, de plus qu'à tes frères, une part que j'ai enlevée 

des mains des Amorrhéens avec mon glaive et mon arc. » 

CHAPITRE XLIX 

I. Mais Jacob appela ses flls, ot leur dît: (( Assemblez-vous, afin 
que je vous annonce ce qui doit arriver ces derniers temps. 
2. Assemblez-vous, et écoutez, flls de Jacob, écoulez Israël votre 

père : 
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31. Et ait ad Joseph filiura suum : En ego morior, et erit 
Deus vobiscum, reducetque vos ad terram patrum vestrorum. 

23. Do tibi partem unam extra fratres lues, quam luli de 
manu Amorrhœ-i in gladio et arcu meo. 

C A P U T XLIX 

I. Vocavit aulom Jacob filios sues, et ait eis : Cengregamini, 
ulannuntiem quœ ventura sunt vobis in diebus nevissimis. 

3. Cengregamini, et audile filii Jacob, audile Israël patrem 
vestrum. 

3. Ruben primegenitus meus, tu fertilude mea, el princi
pium doleris mei : prier in dénis, major in imperie. 

4. Effusus es sicut aqua. Non crescas : quia ascendisti cubile 
patris tui, et maculasti stratum ejus. 

5. Simeon et Levi fratres : vasa iniquitalis bellanlia. 

6. In consilium eerura non venial anima mea, et in cœtu illo-
rum non sil gleria mea ; quia in furore sue ecciderunt virum, 
et in volunlate sua sufToderunt murum. 

7. Maledictus furor eorum, quia pertinax ; et indignalio 
eorum, quia dura. Dividam eos in Jacob, et dispergara eos in 
Israël. 

3. Ruben, mon aîné, tu es m a force et le commencement de m a 
douleur ; le premier dans les dons, et le plus grand en puissance. 
4. Tu t'es répandu comme l'eau ; tu no croîtras point, parce que 

tu es monté sur le lit de ton père et que tu as sali sa couche. 
5. Siméon et Lévi, frères tous les deux, vases de violence entre 

Pinicjuité. 
6. Que m o n âme ne -vienne en leur conseil, et que m a gloire ne 

soit en leur compagnie ! Parce que, dans leur fureur, ils ont tué 
Phomme, et qu'ils ont renversé la muraiUepar leur volonté. 

7. Maudite soit leur fureur, jjarce qu'elle est opiniâtre, et leur 
indignation qui fut cruelle : je les diviserai dans Jacob, et les disper
serai en Israël. 
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8. Juda, te lausaran li fraire : ta m a n sus lou coulet de lis 

enemi, Fadeuraran li fiéu de toun paire. 

9. Cadéu de lieun, Juda ! vers la piho, m e u n fiéu, as escala ; 
o au repaus, le siés coucha coume un lieun e tau queja liouno. 

Quau ausara leu reviha ? 
10. Seié levara pas lou scétre, de Juda, ni de sa cueisso lou 

gouvèr, d'acjui-que vèngue aquéu que dèu èstre manda e qu'éu-

m e m e sara Fesjièro di nacioun. 

II. A la vigne, o m e u n fiéu, ligant soun poutre, e sa saumo 
à la SOUCO, lavara dins lou vin sa raubo — e soun mantèu dins 
lou sang dôu rasin. 

12. Sis iue saran plus béu que lou vin, si dent plus blanco 

que lou la. 

i3. Zabuloun trevara la ribo de la mar, s'estendènt desempiéi 
lou barcarés jusque à Sidoun. 

)4. Issacar es un fort ase, coucha dintre si raro. 

i5. A visl qu'ère bon lou repaus e que la lerro éro eicelènlo ; 
e pér peurta — eu a pourgi soun espalo e s'es fa servent de 
tribut. 

16. Dan jujara soun pople, coume peréu lis àutri tribu dins 
Israèl. 

17. Dan es la serp dins lou camin, leu serpatas dins leu 
draiôu, raourdènl li baie dôu chivau, pèr que tourabe à rèire 
aquéu que lou mounlo. 

18. Ta bono salut, segnour, esperarai. 

19. Gad, cencha de sis arme, balaiara davans eu, e s'armara 
pér faire large de-reviroun. 

8. Juda, tes frères le loueront ; ta main sera sur le cou de tes 
ennemis, et les flls de ton père t'adoreront. 
g. Juda est un jeune lion I Tu t'es levé, mon flls, pour lo butin! 

Et au repos, tu t'es couché comme un lion et comme une lionne. 
Qui osera le réveiller ? 

10. Le sceptre ne sera point ôté de Juda, ni le gouvernement de 
sa cuisse, jusqu'à ce que vienne celui qui doit être envoyé et qui sera 
l'espoir des nations. 

II. Liant, ô mon flls, son ânon à la vigne, et son ànesse à la 
souche, il lavera son manteau dans le vin, et son manteau dans le 
sang des raisins. 
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8. Juda, te laudabuut fratres lui; manus tua in cervicibus 
inimicorum luorum, adorabunt te filii patris tui. 

9. Catulus leonis Juda. Ad jDrœdam fili mi ascendisti: re-
quiescens accubuisti ut lee, et quasi leœna ; quis suscilabit 
eum ? 

10. Non auferetur sceptriim de Juda, et dux de feraore ejus, 
donec venial cjui mittendus est, et ipse erit exspectalio gentium. 

II. Ligans ad vineam pullum suura, et ad vilem, o fili mi, 
asinam suam. Lavabit in vino stelani suam, et in sanguine uvœ 
pallium suura. 

12. Pulchrieres sunt oculi ejus vino, et dentés ejus lacté can-
didiores. 

i3. Zabulon in litière maris habilabit, et in statiene navium 
pertingens usque ad Sidonem. 

14. Issachar asinus fortis accubans inter termines. 
i3. Vidit requiem qued esset bona, et terram quod eptima ; 

el suppesuit Iiumerura suum ad pertandum, faclusque esl tri
bu tis servions. 

16. Dan judicabit populum suum sicut et alia tribus in 
Israël. 

17. Fiat Dan coluber in via, cérastes in serai ta, mordons 
ungulas equi, ul cadat ascensor ejus rétro. 

18. Salutare tuum exspectabo. Domine. 
19. Gad, accinclus prœhabilur ante eum ; et ipse accingetur 

retrorsum. 

13. Ses yeux sont plus beaux que le vin, et ses dents plus blanches 
que le lait. 

i3. Zabulon habitera le rivage de la mer, s'élcndant depuis le port 
des navires jusqu'à Sidon. 

i4. Issachar est un âne robuste couché dans son étable. 
i5. U a vu que le repos était bon et que la terre était excellente, 

et il a baissé l'épaule sous la charge, et il s'est assujéti aux tributs. 
16. Dan jugera son peuple comme les autres tribus on Israël. 
17. Dan est le serpent dans le chemin, le céraste dans le sentier, 

mordant les pieds du cheval, pour cjue tombe à la renverse son 
cavalier. 

18. J'attendrai ton salut. Seigneur 1 
ig. Gad, ceint de ses armes, combattra devant lui, et il s'armera 

pour se protéger en arrière. 
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30. Asèr, soun pan croucheunara e pèr li rèi sara 'n délice. 

21. Néutali, es un cérvi que part e qu'es peuht soun 

jDaraulis. 
23. Es un fiéu croissent, .lôusè, un fiéu creissènt 0 de bello 

mine : li fiho, pèr leu vèire, an courregu sus lou barri. 

33. Mai l'an ontaliina, acjuéli qu'an de dard, e 1 an cerca 

rené e peurta onsié. 
34. Soun arc es resta en m a n forte, 0 soun esta destaca li 

h amo de si bras e aquéli de si m a n pèr li m a n dôu peuderous 
Jacob : d'ounte sourliguè pastresse la pèiro d'Israèl. 

35. Leu Dieu do loun paire sara loun ajude e d'amoundaul 
FOunnipoutént te benosira, di benedicioun dôu cèu, di benedi
cioun dôu gourg cju'es jasent soute terre, di benedicioun di 
pousse e d'aquéli de la maire. 

26. Li benedicioun de loun paire soun estado enfourtido pèr 
li benedicioun di jiaire siéu : d'aqui-cjue véngue lou désir di 
cole eterno, que se ceumpligon sus la tèsto do Jôusè e sus lou 
su d'aquéu cju'es Nazaren entre si fraire. 

37. Benjamin, loup alabre, de-malin manjara la prose, par-

lejara de-vèspre li desjxieie. » 

38. Tôuli acjuéli, acô 's li cajDO di douge tribu d'Israèl. Ansin 
ié jDarlè soun jiairc, e à-de-rèng li benesiguè, chascun de sa 
benisoun jirepro. 

39. E ié coumandè eiçô, disent : (( Iéu m e vau acampa vers 
m e u n jDOjDle : cnsevelissés-me, e m é mi paire, dins l'espelounco 
doublo qu'es dins lou chamji d'Efroun FElen, 

20. Aser aura un pain excellent, et il sera les délices des rois. 
21. Ncjîhtali est un cerf cjui pari, cl ses jjaroles sont jDleines do 

beauté. 
22. C'est un flls grandissant que Josejjh, un flls grandissant et 

d'un aspect agréable : les flUos, pour le voir, ont couru sur les rem
parts. 

23. Mais ceux qui ont des dards, l'ont exasjjéré, lui ont cherché 
cjuorello el Ponl jalousé. 
2/i. Son arc est resté en main forte, el les liens de ses bras et de 

SCS mains ont élé rompus par les mains du puissant Jacob : de là 
sortit lo pasteur ol la iiierro d'Israël. 

25, Le Dieu de ton jière sera ton aide, et d'en haut POmnipotent 
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20. Aser, pinguis panis ejus, etprœbebit delicias regibus. 

21. Nephthali, cervus eraissus, et dans eloquia pulchrilu-
dinis. 

23. Filius accrescens Joseph, filius accrescens et decorus 
aspectu ; filiœ discurrerunt super niurum. 

33. Sed exasperaverunt eum, cl jurgati sunt, invideruntque 
illi habentes jacula. 

34. Sedil in forti arcus ejus, et dissoluta sunt vincula bra-
chierum et m a n u u m illius per manus petenlis Jacob ; inde 
pastor egressus est, lapis Israël. 

30, Deus patris tui erit adjutor tuus, et omnipotens benedi-
cet tibi benedictionibus cœli desuper, benedictionibus abyssi 
jacentis deorsum, benedictionibus uberura et vulvœ. 

36. Benedictienes patris tui cenfortatœ sunt benedictionibus 
patrum ejus ; donec veniret desiderium collium œternerura. 
Fiant in capite Joseph, et in vertice Nazarœi inter fratres suos. 

37. Benjamin lupus rajDax, mane comedet prœdam, et vespere 
dividet spolia. 

28. O m n e s hi in tribubus Israël duodecim. H œ c locutus 
est eis pater suus, benedixitcjue singulis, benedictionibus pro-
priis. 

2g. Et prœcepit eis, dicens : Ego cengregor ad populum 
m e u m ; sepelite rae cura palribus raeis in spelunca duplici quœ 
est in agro Ejihron Elhœi, 

te bénira des bénédictions du ciel, des bénédictions de l'abîme qui 
gît sous terre, des bénédictions des mamelles et des entraiUes. 

26. Les bénécUctions de ton père surpassent celles de ses pères : 
jusqu'à ce que vienne le désir des collines éternelles. Que ces béné
dictions se répandent sur la tête de Joseph, et sur le front de celui 
qui est Nazaréen entre ses frères. 

27. Benjamin, loup ravissant, mangera le matin la proie, et par
tagera le soir les dépouUles. » 

28. Tous ceux-ci, ce sont les chefs des douze tribus d'Israël. C'est 
ainsi que leur parla leur jjère, et il bénit chacun d'entre eux de sa 
bénédiction particulière. 

29. El il leur commanda ce qui suit, disant : (( Je vais m e réunir 
à m o n peuple ; ensevelissez-moi avec mes pères, dans la caverne 
double qui est au champ d'Ephron l'Hélhéen. 
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3o. Contre Mambré, en terre de Canaan, e qu'Abraham 
croumpè, emé leu champ, d'Efroun FEten, pèr n'en faire, soun 

sepucre. 

3i. Aqui Fenseveliguéron, eu e Saro sa mouié ; aqui fugué 
enseveli Isa 'nié Rebèco sa ferae ; aqui Lia peréu jais reboun-

dudo. » 

32. E, fini li ceumand cjue dounavo à si fiéu, jougnegué si 
pèd sus lou lié, e trépassé ; e fugué apeundu au pople siéu. 

CHAPITRE L 

Lis ôuBsègui de Jacob e la mort de Jôusè. 

I. Acô vesènt, Jôusè se jitè sus la fàci de soun paire, en pleu
rant e lou peutounant. 

2. E ourdouné i mège, qu'avié à soun service, d'embauma 
lou cors de soun paire. 

3. Acjuésti, emplissent sis ordre, ié passèron cjuarante jour, 
car ère la couslumo taie, quand s'embauraave li cadabre. e 
FEgito leu pleuré setanlo jour cle téms. 

4. E, courapli li plagnun dôu dôu, veici coume parlé Jôusé is 
ôuficié de Faraoun : (( S'ai trouva gràci à vôslis iue, parlas is 
aurihe de Faraoun. 

5. Moun paire ni'aguènt fa jura, disent : a Veici que more. 
Tu, dedins leu sepucre que cavère pèr iéu en terre de Canaan, 
m'enseveliras », raountarai donne, e sepelirai raoun paire, e 
reteurnarai. » 

3o. En face do Mambré, en terre de Chanaan, ot qu'Abraham 
acheta, avec le champ, d'Ephron l'Hélhéen, pour y faire son sépulcre. 

3i. C'est là qu'ils Pensevelirent, lui et Sara son éjiouse ; c'est là 
que fut enseveli Isaac avec Rebecca sa femme ; là aussi gît Lia 
•ensevelie. 

32. Et, ayant fini les ordres qu'il donnait à ses flls, il joignit ses 
pieds sur son lit, ol il mourut ; et il fut réuni à son peuple. 
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3o. Contra Manibre in terra, Chanaan, quam erait Abraham 
cum agro ab Ephron Hethœo in possessionem sepulcri. 

3i. Ibi sepelierunt eum, et Saram uxorem ejus ; ibi sepultus 
est Isaac cum Rebecca conjuge sua ; ibi et Lia cendita jacel. 

32. Finitisque mandatis quibus filios instruebat, coUegit 
pedes suos super lectulum, et obiil ; appositusque est ad popu 
lum suum. 

C A P U T L 

I. Qued cernons Joseph, mil super faciem patris liens et 
deosculans eum. 

2. Prœcepitque servis suis medicis ut aromatibus cendirenl 
patrem. 

3. Quibus jussa exjilentibus, transierunt quadraginta dies : 
isle quippe mes erat cadaveruni condilorura ; flevitque eum 
jEgyptus septuaginta diebus. 

4. Et expleto planctus tempère, locutus esl Joseph ad fami-
liam Pharaonis : Si inveni gratiam in conspectu vestro, loqui
mini in auribus Pharaonis, 

5. Eo qued pater meus adjuraverit me, dicens : En merier, 
in sépulcre meo quod fodi milii in terra Chanaan, sepelies me. 
Ascendam igitur, et sepeliam patrem m e u m , ac revertar. 

CHAPITRE L 

1. Ce que voyant Joseph, il se jeta sur la face de sou jjèrc, on 
pleurant et en l'embrassant. 
J. Et U ordonna aux médecins cju'il avait à son service, d'embau

mer le corps de son père. 
3. Ceux-ci, exécutant ses ordres, y passèrent quarante jours, car 

telle élait la coutume pour embaumer les cadavres. Et l'Egypte le 
pleura soixante-dix jours.-
4. Le temps du deuil jiassé, voici comme parla Joseish aux officiers 

de Pharaon : « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, parlez aux oreilles de 
Pharaon. 
5. Mon père m'ayant fait jurer, en disant : (( Voici que je meurs ; 

toi, tu m'enseveliras dans le sépulcre que j'ai creusé pour moi en la 
terre de Chanaan. » Je monterai donc, j'ensevelirai mon père et je 
reviendrai. » 
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6. E Faraoun ié digue : c( Mounte enseveli leunjiaire, d'abord 
que l'as jura. » 

7. E mountè, e 'ra'éu anèron tôuli li segne vièi de Foustamde 
Faraoun e tôuli lis einat de la terre d'Egilo, 

8. E Foustau de Jôusè eraé si fraire, aleva lis enfant, li trou-
jièu e li manado — cju'avien leissa en lerro de Gessèn. 

9. Aguè peréu, pèr Faceurapagna, de càrri e de cavalié. E 
fasié, lout acô, une bravo troupelado. 

10. E venguéron. jusque à Flero d'Atad, qu'es de Faulre man 
dôu Jourdan, ounle, célébrant lis ôussèqui pèr de coumplancho 
grande 0 ferle, se ceurajiliguè sèl jour. 

11. De vèire acô, li gènt de la terro de Canaan, veici ço que 
diguèron : (( F a grand coumplancho encô dis Egician ! » e pèr 
acô-d'aqui se noumè aquéu liô : (( Leu Plang de l'Egito. » 

12. Faguèron donne, li fiéu de Jacob, coume se F éro cou
manda. 

i3. E, aguènt peurta soun paire en terre de Canaan, Fense-
vehguéren dins la baume bessouno — qu'Abraham avié croum
pado, emé lou champ ounte es, d'Efroun FElen, pér Favé s oun 
sejDucro, vis à vis de Mambré. 

14. E Jôusè revengué dins FEgito eraé si fraire c touto 
Facoumpagnade, un cep enseveli soun paire. 

i5. Aquest mort, s'osfraièren li fraire de Jôusé, e 'ra'acô s'en-
tre-disien : (( Emai que pèr asard anc pas se remembra Finjùri 
qu'a souferlo e cjuo nous rende pas tout leu m a u que F avèn fa ! » 

16. E ié mandéron diro : (( Toun jiairc, avans que de mouri, 
nous a recoumanda 

6. Et Pharaon lui dit : (( Monte ensevelir ton père, puisque tu Pas 
juré. » 

7. Et il monta, et avec lui allèrent tous les vieillards de la maison 
de Pharaon et fous les aînés de la lerre d'EgyjJte, 
8. Et la maison de Joseph avec ses frères, excepté les petits enfants, 

les troupeaux et les bêtes de somme, qu'Us avaient laissés en la terre 
de Gessen. 
9. U y eut aussi, pour Faccompagner, des chariots el des cavaliers ; 

el toul cela formait uno boite troupe. 
10. Et ils vinrent jusqu'à Paire d'.\fad, qui est de Pautre côté du 

Jourdain, où ils employèrent sept jours on célébrant les obsèques 
par dos chants funèbres longs et véhéments. 

II. En voyant cola, les gens do Chanaan dirent : (( Il y a un grand 
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6. Dixitque ei Pharao : Ascende et sepeli patrem tuum sicut 
adjuratus es. 

7. Que ascendente, ierunt cum eo omnes senes domus Pha
raonis, cunclique majores natu terrœ .Egypti, 

8. D o m u s Josepli cum fratribus suis, abscjue parvuhs et gre
gibus, atque armentis quœ dereliqucrunl in lerra Gessen. 

9. Habuit cjuoque in comitalu currus et ecjuites ; et facta est 
turba non modica. 

10. Veneruntque ad arearii Atad, quœ sita esl trans Jorda
nem ; ubi célébrantes exsequias planclu magno alque vehemenli, 
impleverunt septem dies. 

II. Quod c u m vidissent habitateres terrœ Chanaan, dixerunt: 
Planctus magnus est iste /Egyptiis. Et idcirco vocatum est 
nomen loci illius, Planctus JEgypti. 

13. Fecerunt ergo filii Jacob sicut prœceperat eis : 
i3. Et portantes eum in terram Chanaan, sepelierunt eum 

in spelunca duplici, quara emerat Abraham cura agro in pos
sessionem sepulcri ab Ephron Flethœe contra faciem Mambré. 

i4. Reversusque est Joseph in ̂ Egyptum cura fratribus suis, 
et omni coraitalu, sepulte paire. 

15. Quo mortuo, timenles fratres ejus, et mutuo cellequentes : 
Ne ferle m e m e r sil injuriœ quam passus est, et reddat nobis 
omne malum qued fecimus, 

16. Mandaverunl ei dicentes : Pater tuus prœcepit nobis ante
quam moreretur. 

deuU parmi les Egyptiens ! » Et c'est pourquoi ce lieu fut n o m m é 
" le Deuil de l'Egypte, n 

12. Les flls de Jacob flrent donc ce qui leur avait été commandé. 
i3. Et ayant porté leur père on la terre de Chanaan, ils l'enseve

lirent dans la double caverne qu'Abraham avait achetée, d'Ephron 
PHethéen, avec le champ, vis-à-vis de Mambré, pour y avoir sa sépul
ture. 

i4. Et Joseph revint en Egypte avec ses frères cl toute sa suite, 
après avoir enseveli son père. 

i5. Celui-ci mort, les frères de Joseph s'effrayèrent, et ils se disaient 
entre eux : ;; Est-ce que, par hasard, il ne va pas so souvenir de l'in
jure qu'il a soufferte, et ne va-t-il pas nous rendre tout le mal que 
nous lui avons fait ? » 

16. Et ils lui envoyèrent dire : (( Ton père avant de mourir nous a 
recommandé 
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17. Que te diguessian nautre aquésti paraulo d'eu : ((Te 
suplique d'ôuiUida leu crime de li fraire e lou pecat e la maliço 
di quau Usèren envers tu. » Nàutri peréu te pregan de perdeuna 
taie injustice i servent dôu Dieu de toun paire. » D'entendre 

acô, Jôusè pleuré. 

18. E vers eu venguéron si fraire. 0, de-clinoun en terro, 
l'adourantié diguèron : (( Ti serviteur çai sian. » 

19. Aquéu ié respoundeguè : (( N'agués pas pôu : poudén-ti 
teni largo à la voulounta cle Dieu ? 

30. Avias, vous-autre, cuja m e faire de m a u : mai Dieu viré 
lou m a u en bén, pèr m'enaussa coume are vesés, emai pèr 
sauva force pople. 

31. Agués j3as pôu : iéu vous nourrirai, vous-aulre eraai vôsti 
jiichot. » E li ceunsoulé, c ié parlé poulidaraen e douçamen. 

32. E abitè dins FEgito emé tout Foustau de soun paire ; e 
viscjué cènt-dès an. E veguè li fiéu d'Efraïm, jusque à la tierce 
generacioun. E li fiéu de Makir, qu'ère lou fiéu de Manassè, 
jDcrcn venguéron au mounde sus li geinoui de Jôusè. 

23. Acô-d'aqui passa, eu parlé à si fraire : (( Après m a mort. 
Dieu vous vesitara, e vous fara mounla d'aqueste terro à la 
terro que juré de douna à-n-Abraham, Isa e Jacob. 

34. E quand lis agué fa jura — e que Faguè di : (( Dieu vous 
vesitara, empeurlas d'aquest liô mis os emé vous-autre », 

35. Mouriguè, aguènt coumpli cènt-dès an de sa vido. E, em-
bauraa de perfuni, fugue mes dins Fataliut, en Egilo. 

17. De te dire ces paroles de sa jjart : a Je le supplie d'oublier le 
crime de les frères, le jiéohé et la malice dont ils usèrent envers toi. » 
Nous aussi, nous le prions de pardonner une telle iniquité aux ser
viteurs du Dieu de ton jîère. » En les entendant, Joseph pleura. 

18. Et ses frères vinrent vers lui, et prosternés à terre, ils Fado
rèrent et lui dirent : (( Nous sommes tes serviteurs. » 
ig. U leur répondit : (( N'ayez pour; pouvons-nous résister à la 

volonté de Dieu? 
20. Vous aviez résolu, vous autres, de m e faire du mal ; mais Dieu 

a changé le mal en bien, pour m'étever comme vous voxoz mainte
nant, et pour sauver de nombreux peujiles. 
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17. Ut hœc tibi verbis illius diceremus : Obsecro ut ohlivis-
caris sceleris fratrum tuorum, et peccati atque malitiœ q u a m 
exercuerunt in te : nos quoque oramus ul servis Dei patris lui 
dimittas inicjuilalem hanc. Quibus auditis flevit Joseph. 

18. Venerunlque ad c u m fratres sui: etpreni adorantes in 
terram dixerunl : Servi lui sumus. 

19. Quibus ille respondit : Nolite timere : n u m Dei possumus 
resistere veluntati ? 

20. Vos cogilastis de m e raaluni ; sed Deus vertit illud in 
bonum, ut exaltarel m e , sicut in prœsenliarum cernitis, et sal
ves faceret multos populos. 

31. Nolite timere ; ego pascam vos et parvulos vestros. Con-
solalusque est eos, et blande ac leniter est locutus. 

22. Et habitavit in ̂ Egypte c u m omni d o m o patris sui, vi
xitque cenlum decem annis. Et vidit Ephraim filios usque ad 
tertiam generationem. Filii quoque Machir filii Manassè nali 
sunt in genibus .leseph. 

23. Quibus transactis, locutus est fratribus suis : Posl mor-
tem raeara Deus visitabil vos, et ascendere vos faciet de terra 
ista ad terram cjuam juravit Abraham, Isaac, et Jacob. 

24. C u m q u e adjurasset eos alque dixissel : Deus visitabil vos; 
asporlate ossa mea vobiscum de loco isle : 

20. Mortuus est. explelis centum decera vitœ suœ annis. Et 
conditus areraatibus repositus esl in loculo in ̂ Egypte. 

21. Ne craignez point : je vous nourrirai, vous et vos enfants. » Et 
il les consola, et leur parla doucement et tendrement. 

22. Et il habita on Egypte avec toute la maison de son père, et il 
vécut cent dix ans. Et il vit les flls d'Ephraïm jusqu'à la troisième 
génération. Et les fils de Machir, fils de Manassé, vinrent aussi au 
monde sur les genoux de Joseph. 

23. Ces choses passées, il dit à ses frères : (( Après m a mort, Dieu 
vous visitera, et il vous fera monter de cette terre en la terre qu'il 
jura do donner à Abraham, Isaac et Jacob. » 

24- Et quand il les eut fait jurer el qu'il leur eut dit : <( Dieu vous 
visitera ; emportez d'ici mes os avec vous. » 

25. Il mourut, ayant accompli cent-dix ans en sa vie ; et embaumé 
do parfums, on le mit dans un cercueil, en Egypte. 
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