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AVANT-PROPOS

Saadia fut un initiateur en théologie, en exégèse, en

philosophie, en grammaire hébraïque. L'unité de sa vie

réside dans son étude constante de l'Ancien Testament

qu'il savait par cœur, qu'il traduisit et commenta, dont il

s'efforça de démontrer l'accord avec les doctrines rationa-

hstes des philosophes arabes, dont il s'essaya un des pre-

miers à codifier la langue. Né à Fayyoûm, Tancienne

Pitôm, dans la Haute-Egypte, en 892 de notre ère, ap-

pelé en 928 par « le Chef de la captivité » David ben Zakkai

à la dignité spirituelle de Gaôn pour diriger l'académie

juive de Sora en Irak, contraint à résigner ses fonctions

au commencement de l'année 933, retiré à Bagdad pen-

dant les quatre années suivantes, rappelé ensuite à Sora

dans la haute situation qu'il y avait occupée et qu'il con-

serva jusqu'à sa mort en 942, Saadia n'a point cessé d'être

en contact avec le monde musulman en Egypte, en Baby-

lonie et jusqu'au siège même du khalifat abbaside. Ses

œuvres n'ont pas été composées seulement, pour fortifier

les convictions des Juifs Rabbanites et pour combattre les
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progrès du Karaïsme ', mais, dans sa pensée, elles s'adres-

saient aussi à l'élite des musulmans en faveur desquels

il avait adopté les caractères arabes. Comme, même pour

ses ouvrages qui n'ont pas été composés en hébreu, tous

les manuscrits qui nous sont parvenus sont eu lettres hé-

braïques, on peut supposer que, même du vivant de l'au-

teur, il a circulé deux espèces de copies destinées aux

deux catégories de lecteurs.

I

La chronologie des œuvres de Saadia n'est pas encore

définitivement fixée. Cependant, il paraît hors de doute

que sa traduction de u la plupart des livres sacrés des

Hébreux^ » appartient à la période de sa préparation

scientifique, alors que Saadia n'avait pas encore quitté la

terre natale. Ses commentaires, plus ou moins dévelo|)pés,

sont-ils contemporains de ses traductions ou ont-ils été

ajoutés après coup, comme des compléments destinés à les

justifier ? Je pose la question sans oser la résoudre. Ce

qui semble étabh, c'est que le traducteur s'est conformé à

l'ordre du canon biblique et qu'il a commencé par le

1. Voir surtout Samuel Poznaaski, The Anti-Karaite Wrilings of Saadiah

Gaon, dans The Jemish quarterly Revieiv, X (1898), p. 238-276.

2. Baliyùdans Munk, Notice sur Rabbi Saadia Gaon (Paris, 1839), p. 5, n. I.

Salouion Munk (1S03-1SG7) vient d'être l'objet d'une monographie datée de

1900 et conçue dans un excellent esprit. L'auteur, M. Moïse Schwab, ancien

secrétaire du luailie, a puisé largement dans sa correspondance, en grande

partie inédile.
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Peiitateuqiie. La version d'Isaïe n'est précédée d'aucune

préface et ne fournit aucun renseignement sur la date qui

peut lui être assignée. Les Psaumes ont pris rang « après

l'interprétation de quelques autres livres de Dieu » et

avant « ceux, dit- il, que nous espérons compléter' ».

En tête de Job, Saadia croit pouvoir se dispenser de

répéter ce qu'il a « indiqué et même largement expliqué

dans l'introduction au commentaire delaTliora ' ». La tra-

duction authentique de Daniel, conservée à Oxford, prend

le texte au commencement et le conduit jusqu'à la lin sans

un mot d'introduction '. Si, parmi les traductions de

Saadia Gaôn qui me sont connues et dont l'origine n'est

pas douteuse, je me suis abstenu de citer les Proverbes

ou, comme il les appelle, le Livre de la Sagesse ''^ c'est

que l'Introduction, une dissertation psychologique sur le

contraste entre les tendances naturelles de l'homme et

son inteUigence % me porte à en reculer la composition

jusqu'à l'époque où l'auteur, imprégné de la philosophie

arabe des moutakallimoûn^ composait à Bagdad en 931-

son Livre des croyances et des dogmes^ Je ne crois pas

1. Saadia, à la fin de sa traduction du Psautier, dans Graetz, Geschichte

der Juden, V (2« éd.), p. 480.

2. P. 9 de la partie française, dans ce tome cinquième.

3. Ad. yeuhauev, Catalogue of the Hebrew Manitscripts in the Bodkian Li-

brary, p. 880, n° 2484, 4 ; Sam. Poznanski, dans Hag-gorén, éd. Horodetzky,

Il (Berditschew, 1900), p. 92-103. Ce sera, s'il plaît à Dieu, le tome VII des

Œuvres de Saadia.

4. Voir notre tome VI.

5. Ibid., texte arabe, p. 1-12; cf. W. Bâcher, Abraham ibn Esra's Einlei-

tung zu seinem Pentateuch-Commentar (Wien, 1876), p. 24-28.

6. Landauer, dans l'Avant-propos de son édition du texte arabe, p. v, dit

933, que je rectifie d'après Graetz, Uh. laud., V, p .484.
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avec M. Mayer Lambert que le commentaire sur les

Proverbes soit antérieur au commentaire sur le Livre de

la création, commentaire daté de 931, où est seulement

citée l'interprétation de la Genèse'. Il appartient au même

état d'âme et d'esprit, dont l'expression la plus manifeste

est dans VAmdndt destiné à prouver l'accord entre les

principes immuables du judaïsme révélé et les conclusions

réflécliies de la raison humaine.

Quoi qu'il en soit, une même méthode de traduction a

été appliquée par Saadia à la série des livres bibliques

qu'il a fait passer de l'hébreu en arabe. Il expose son point

de vue dans un passage de son Introduction au Penta-

teuque, dont je vais essayer de donner une idée ^
: « Je

n'ai composé ce livre, dit-il, que pour satisfaire un solli-

citeur qui m'a demandé de consacrer un ouvrage spécial

au texte simple de la Thora, sans que s'y mélàt aucune

parole sur la langue, flexions, permutations et inversions

de lettres, métaphores; sans qu'y entrât aucune des ques-

tions posées par les hérétiques et des réfutations qui leur

sont opposées, non plus que des branches des lois intel-

lectuelles, et des manières d'observer les lois tradition-

nelles, mais d'y élucider seulement les sens du texte de

la Thora. J'ai trouvé dans cette demande des avantages :

1. Mayer Lambert, Commentaire sur le Séf'er Yesira, partie française, p. vm,

27 et 7(5. La note i de la page 76, appliquée à la composition de VAmdndt,

prouve bien qu'il est de 934; cf. p. vu, n. 6.

2. Version arabe du Pentatcuque [éd. J. Derenbourg), p. 4; cl'. \V. Bâcher,

Die JUdische Bibelexegese vom Anfange des zehntcn bis zum Endc des funf^ehn-

Icn Jahrliundcrls (Trier, 1892), p. 12-13.
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les auditeurs enteiulroiit ainsi les idées exprimées dans lu

Thoi'M sur les faits, les ordres et les rétributions, relatées

brièvement dans leur ordre et dans leur succession, et ils

ne seront ni retardés, ni embarrassés dans la recherche

d'nn récit quelconqne par l'immixtion des arguments

apportés sur chaque point. Quiconque veut ensuite appro-

fondir la codification des lois intellectuelles, l'application

des lois traditionnelles et les moyens de repousser les

attaques de tout critique contre les récits contenus dans ce

livre, devra chercher de telles informations dans l'autre

ouvrage *, puisque celui-ci, dans sa concision, lui donne

de telles aspirations et lui en démontre la nécessité. C'est

dans cette pensée que j'ai consacré ce livre exclusivement

à un exposé du sens simple ' du texte de la Thora, en pré-

cisant grâce à mes connaissances provenant de l'intelli-

gence et de la tradition. Lorsqu'il m'a été possible d'a-

jouter au texte un mot ou une lettre afin que le sens et

l'idée fussent éclaircis par là à qui se contente de la mise

en lumière de l'expression, je l'ai fait'. C'est à Dieu que je

demande son appui pour tout bien que je rechercherai

dans les choses religieuses et mondaines. »

L'intelhgence et la tradition, voici les deux auxiliaires

dont Saadia réclame le concours pour mener à bien sa

1. L'autri; ouvrage est le Commentaire sur le Pentateuque, dont M. Har-

kavy annonce des fragments considérables pour notre tome deuxième.

2. L'arabe û''Dl est ici l'équivalent du néo-hébraïque 'û'w'D peschcU, qui

désigne l'explication « simple » et naturelle, ainsi que le mot arabe i^CEn

(fui l'accompagne ici, tandis que l'interprétation allégorique (en arabe '^ilNn)

est appelée en néo-hébraïque *,jTT derâsch, « sens recherché ».
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traduction arabe des Écritures. Il aurait pu on ajouter un

troisième auquel il a accordé la prééminence sur les

autres : sa foi daas l'origine divine de tous les livres, de

tous les mots de l'Ancien Testament*. Son rationalisme et

sa science talmudique s'inclinent eu esclaves respectueux

devant l'autorité de la parole révélée dont sa mémoire

lui fournit sans cesse pour chaque passage l'appoint inté-

gral et le contrôle vigilant. Sa traduction risquait de re-

présenter un compromis entre les suggestions de ses trois

conseillers. Celui qui n'est jamais sacrifié, qui résout les

conflits, auquel l'auteur soumet son esprit et son érudi-

tion, c'est le texte biblique considéré comme un ensemble

de même volée, un bloc indivisible, sans contradiction

réelle ni de fond ni de forme, reflet de la perfection di-

vine non moins brillant dans l'Ecclésiaste et les Chro-

niques que dans la Genèse et Isaïe.

Ce n'est point ce côté poétique qui entraîne l'enthou-

siasme de Saadia : il se préoccupe avant tout d'élucider

les obscurités du texte et de resserrer le lien flottant des

versets. La clarté, voilà le but auquel il tend, sans nul

1. SecondepréfacedeSaadiaau Psautier, traduite enallemand par John Colin,

Saadia's Einleitunfj zu seinem P:ialmcnkommentat', dans Berliner und Hofl'niann,

Magazin fur die Wissenschaft des Judenthums, VIII (1881), p. 91 (cf. la pre-

mière préface, ihid., p. 68). Voici le texte arabe, tel quil m'a été communi-
qué d'après le manuscrit arabe 236 de Munich (J. .\umer, Die arahi^ichen

Handschriften, p. 76), fol. 17 v°, par le Rabbin de celte ville, le D'' Werner
et par mon ami, le Professeur à l'Université de Munich, D"" Fr. Hommel :

ziii-'-^N .17- iSy (= 01,1^1) nNnix nSSx izy p -St vv2: -x d-^'j: ^s zr ^z

DK'Sz yz .-!'£ rn -'iSn dnSj hzha -pbi ^'i '~":">*inr^2''N 2x-:'^.\* ^*2
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souci de l'esthétique. 11 déclare une guerre acharnée aux

sous-entendus et ajoute impitoyahlement des conjonctions

et des pronoms relatifs qui alourdissent la marche des

phrases. La période avance d'un pas embarrassé, avec les

entraves de ses incises et avec ses enchevêtrements là où

l'hébreu déroulait ses propositions courtes dans un paral-

lélisme harmonieux. Quant aux mots, lorsque leur signi-

fication se dérobe aux trois modes d'investigation adoptés

par Saadia, il reproduit le mot hébreu sans changement,

non point pour ajouter une goutte d'eau à l'océan du vo-

cabulaire arabe, mais, à mon sens, pour éviter des hypo-

thèses hasardeuses et pour avouer publiquement l'insuccès

de ses efforts.

Les traductions de Saadia, sans être ni des paraphrases,

ni des commentaires, sont comme un acheminement vers

les unes et les autres. Leur probité ne s'accommodait pas

d'un calque qui aurait reproduit la lettre de l'original sans

en faire saisir Tesprit, sans en montrer l'enchaînement lo-

gique. Il fallait donc justifier les dissemblances avec le

texte révélé et les additions de l'interprète, qui auraient pu

être considérées comme des irrévérences. Saadia est allé

au devant de reproches qui auraient pu devenir des ar-

mes entre les mains de ses adversaires, et a ajouté aux

traductions des commentaires phis ou moins étendus, où

il s'est efforcé d'accumuler les citations bibliques, en se

montrant très sobre dans le reste de ses explications. Les

commentaires des Proverbes et de Job ont bien ce double

caractère. L'auteur y multiplie les comparaisons avec
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l'Ancien Testament, considéré dans son unité sacrée, et il

fournit ainsi une riche contribution à l'étude du vocabu-

laire hébreu. Plus rarement il appelle à son secours des

expressions détachées de la Mischna et duTalmud.

Si la grammaire et la mention ou la discussion des

opinions antérieures sont presque absolument bannies des

commentaires dont Saadia est l'auteur, c'est qu'il exige

de ses lecteurs des études préparatoires en ces matières.

Il s'est expliqué à ce sujet dans une sorte d'avertissement

placé en tête du Psautier' : « Selon moi, il est indispen-

sable à quiconque veut étudier le commentaire renfermé

dans ce livre qu'il ait au préalable beaucoup appris de la

science de la langue et aussi des règles de la recherche,

afin qu'elles lui soient comme le flambeau grâce auquel

il soit bien dirigé vers ce que je traduirai et ce que j'inter-

préterai, puis vers ce que je rectifierai, de sorte que ce

flambeau soit allumé de manière à faire jaillir la lumière

pour lui sur ce que d'autres se sont proposé pour com-

menter ce livre, ainsi que sur tout ce que je lui ai pré-

senté de neuf. Et c'est de l'Unique, de l'Éternel que j'im-

plore le secours en vue de tout bien. »

1. Voici le texte arabe complété et restitué jusqu'à un certain point do

ce passage emprunté à la première préface (cf. Cohn, ibid., p. 75-76) : S'pN

di'j 'Ç2 hbaj l'rj '=]p "p "ji^i 'js nxnDbs n^t- Tcsn Tis:SS -72 nS N-rc

àibNi ir;N xa iH>^ ni nnn' ixi^bx^ -b \'û^ ^nn TiiSx ]'2 n'^'zzT n^SSx

Nin i>D2n 1^ nu ^nc^i ip xg l'rj bynt'x ip ^*3'__";n "S n'^yx x*2 (?) ah

Sd "iV; (?) iv^ncx anpbK --NiSxn nb nc-p n*2 b:D nb m' ^nn zsn^bx

'r\ZDT]. Sur CL't emploi de la préposition ^by après "jXVnDX, voir Saadia, Pm-

taleuque (éd. J. Derenbourg), p. 4; cf. plus haut, p. ix. Texte et traduction

m'inspirent do bien vives inquiétudes.
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On peut se deiiiaiuler (jiiels sont ces grammairiens et

ces exégètes, précurseurs de Saadia. C'est à eux qu'il

fait allusion, lorsqu'il prétend s'appuyer sur la tradition '

.

FJIe était alors représentée par l'interprétation des Tar-

ijomnùn, par des embryons de conceptions et de ter-

minologies grammaticales dans la Mischna, dans le

Talmud et dans le Midrascb, par la vocalisation, la ponc-

tuation et la critique du texte tel que la Massore l'avait

établi d'après des règles grammaticales non énoncées,

mais implicitement contenues dans ses notations, par la

])boiuHique du Sofér Yesirah\ par les enseignements du

massorète Aaron ben Moscbé ben Ascher, un disciple des

grammairiens arabes-. Saadia, bien que, à ma connais-

sance, il ne nomme nulle part Kbalil et Sîbawaihi, de deux

siècles plus anciens que lui, devait les connaître et avoir

étudié à leur école, soit qu'il leur ait emprunté directe-

ment, soit qu'il ait pris de seconde main cbez leurs conti-

nuateurs les matériaux qu'il a mis en œuvre pour réaliser

sa réforme, je dirais plus justement, sa création de la

grammaire hébraïque '.

1. Plus haut, p. IX.

2. Voir l'exposition magistrale de M. W. Bâcher, Die Anfange der hebrni-

schen Grammulik {Leipzig, 1895), p. t-38.

3. Grande a été l'influence de la langue et de la littérature arabes sur plu-

sieurs parmi les premiers législateurs de l'hébreu; cf. Jastrowj^ préface à son

édition de Hayyoùdj (Leide, 1897), p. xir et suiv. ; W. Bâcher, Bie hebrdisch-

arabi^che Sprachverglclchung des Abulioalîd Merwdnibn Gaiv'ih (Wien, 1884);

Joseph et Hartwig Derenbourg, Opuscules et traités d'Abou H-Waiid (Paris,

1880), introduction, p. lxxvi-lxxix. Dans un passage d'Ibn Djanàh, cité ibvL,

p. Lxxvii, « leur Sîbawaihi » est expressément nommé.
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II

La traduction arabe du Livre de Job par Saadia ou,

comme celui-ci l'appelle, du « Livre de la Justification, qui

est attribué à Job », et le commentaire dont il l'a accom-

pagnée ont été dès 1844 l'objet d'une publication considé-

rable, bien que partielle, d'après le manuscrit d'Oxford

Hunter 511 (Neubauer, Catalogue, n° 1 25). Ce fut mon il-

lustre professeur, Heinricb Ewald, qui, après les travaux

préparatoires de Salomon Munk, introduisit ce nouvel élé-

ment dansl'histoire de l'exégèse biblique. Son essai', pour

imparfait qu'il soit, représente une étape. Ne disposant

que d'un manuscrit, Ewald n'a pas toujours discerné la

part qui revenait à chacun des auteurs dont les commen-

taires y sont entremêlés-.

Un progrès sérieux a été réalisé par John Cohn qui,

pour son édition, complète au moins en ce qui concerne

la traduction, a pu disposer de trois manuscrits \ Au ma-

nuscrit utihsé par Ewald étaient venus s'en ajouter deux

autres : l'un également conservé à la Bibliothèque Bod-

léienne d'Oxford, où il est coté 0pp. Add. 4" 154, foL 95-

1. H. Ewald, Bas Bach Ijob nach Saadia, Ben Geqalilia und cinein iinge-

nannten Vebersezev, dans Ewald undDukes, Beitrdge zur Geschichle der Aelles-

ten Àuslegung und Spracherkldning des Alten Testaments, I (18i4). p. 75-li5.

2. A ce sujet, il faut consulter surtout le remarquable livre de Samuel

Poznanski, Mose H.Samuel HakliJien IhnChiquitUla {Leipzig. ISO.j), p. 14-17.

3. i)!" John Colin, DaA Bach Hiob iibersetzt und erkldrt vom Gaon Saadia.

Altona, 1889.
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133 (u" 2481 de Neubairor, Catalogue), l'autre appai'tc-

nant à la Bibliothèque Royale de Berlin, où il est coté

n" 1203 dans le Catalogne des manuscrits hébreux, par

Steinschneider,

Si John Cohn est sévère pour son prédécesseur, celui-ci

a été vengé par M. Wilhelm Bâcher, auquel mon père

avait confié le mandat de rééditer Job. Ai-je besoin de

dire combien ce choix était heureux? La présente édition

en fournit la démonstration évidente. Un pas décisif en

avant a été fait avec des ressources plus abondantes et

une science mieux assurée. M, Bâcher a eu conscience de

sa supériorité et peut-être ne s'est-il pas exprimé avec

assez de ménagements sur l'effort loyal précédemment

tenté vers le mieux par un savant modeste dans des con-

ditions moins favorables. L'omission voulne de l'Introduc-

tion est en tout cas une lacune regrettable dans la publi-

cation de John Cohn. Une copie de l'Introduction faite par

Salomon Fuchs à Oxford et la comparaison d'un fragment

qui en contient la fin ont mis M. Bâcher en mesure de

combler cette lacune.

Depuis qu'il y a plus d'un an M. Bâcher a terminé sa

tâche, un troisième fragment de l'Introduction est apparu

parmi les débris de la Genîzdh du Caire parvenus à Paris

et acquis par M. le Bai'on Edmond de Rothschild. Voici

quelques extraits d'après une copie de M. Mayer Lambert,

que j'ai collationnée avec lui sur l'original. Avant n:S,

dernier mot dans ce volume de la page 4, 1. S, le premier

des deux feuillets qui constituent ce fragment porte, sans
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que nous sacliioiis ce qui précède '

: -bi^in^z "JZ'z '->ri< -nzn^'"^
I'

-Sn x:S ^"- ']S7 "*2":. — L. 10 : S:r est remplacé par le plus

simple Sv::. _ L. 12 : A ---x-bxen tête du fol 1 v^est subs-

titué niN^rSx. — L. 14 : L'imprimé porte 7is;* et notre ms.

T3nji. — L. 16 : tz précède 122; iv^xb^z sans la copule :.

— L. 17 : ,-i2c; corrige 2cj ajouté par M. Bâcher. Le fol. 1

est terminé par le mot vj,-, tandis que le fol. 2 r'' com-

mence par Tiis-Sy (p. 7, 1. 6). — L. 7 : le ms. donne

les leçons justes zxrcxSxT et à la fin de la ligne -r--. —
L. 8 : Après 1-, on lit dans le ms. : r"2NiSx' nyp^z'-x -i-p'^s

-Sx -ixidSn. — L. 9 : Après ^Sxvn', notre nouveau manu-

scrit vient à notre seconrs par le passage suivant :
•- x^2 z-wb

(= -r^ri^s') n-'x n\x-! x'zbE ^2^ *ti 1^2 2Vx zx":: ^'2* x-r2 n'^^r'-'x x*2"

2rx an:!2 i^-id 22: ^n- 2x:bx yr '"''rz ^b" nyxn-j-x "ix^z'-^x 72 2".'i-

"bx "j-ja tbx riTîMu Au verso du feuillet 2, je signale par rapport

à la page 7, 1. 12, *m au lieu de •-•; 1. 14, ^ii'x fi" lie'i de

2nibx; 1. 15, bipxE au lieu de bipx'i
; l'insertion debyx^x entre

]x et D-pxbx ; 1. 16, celle de nbrix -2'j entre iSz'D^a et anbbx ;

après "jx la leçon T,.T>7^bx -jb7 bpybx b^nv enfin à la 1. 17,

baynD^bx au lieu de bayriDDbxi. Le dernier mot du fragment

est nibx à la L 18. Cette trouvaille permet d'en espérer et

d'en présager d'autres. La préface de Saadia paraît avoir

été sans cesse remaniée, soit par son auteur, soit par les

copistes lettrés qui en prenaient à leur aise avec un texte

profane en lui infligeant leurs retouches.

1. Exceplt' le point, sur le n sutllxe dan? '-ri2~"i~' et dan* h'^rîxp, tous le.^

autres signes ont élr ajoutés par moi.
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En dehors des trois manuscrits dont John (^ohn n'avait

peut-être pas tiré parti autant que le réclamait une édi-

tion critique, M. W. Bâcher a eu à sa disposition un ma-

nuscrit copié dans le Yémen, que Joseph Derenbourg

avait reçu de Jérusalem par l'entremise de M. Nissîm

Béhàr et qui contenait, presque en entier, le texte hébraï-

que de Job, avec la version arabe de Saadia. De plus,

à l'instigation de mon père, M. Ad. Neubauer avait envoyé

à son confrère les photographies de neuf feuillets isolés

provenant de la Genhâh du Caire et acquis par la Biblio-

thèque Bodléienue. On peut lire dans l'introduction hébraï-

que de M. Bâcher une description détaillée des feuillets

qui lui ont été ainsi communiqués.

Une surprise nous était réservée, non point par ces

nouveaux venus dans la mise au point du texte, mais par

leur ancêtre, le manuscrit Hunter oll d'Oxford, celui

dont les ressources paraissaient épuisées par les examens

successifs d'Ewald, de Cohn, de Bâcher. On se rappelle

qu'au moins trois commentaires sur Job y sont enchevê-

trés et que, dans ce fouiUis, il n'est pas toujours facile de

rendre à chacun ce qui est à chacun. Or, M. Bâcher, alors

que son enquête était close, y retrouva, en octobre 1 899,

deux morceaux inédits du commentaire de Saadia sur

Job, morceaux qu'il avait attribués d'abord à Ibn Schi-

quitilla. Nous les reproduisons ici, avec une version hé-

braïque due à M. Bâcher auquel nous en laissons tout

l'honneur :



XV, 20

5n*D:7JD N-135nC inN*^* "p DNjS^Î T'^t. ]i^ UT^ 2V5n* ^N*

HD "ip in ]nj niHN^j a'^ n"2 n-n^*\i* "jn* ^vin

^*3î^^*r nS.s'S .i-*:i> d^ddh -l'c*^* nbip in ]iz» j^S ^*in

[n im njs nnSp nq dd>2 in 5s*^::nS5s* -i*n*di pn
n:;t:;jd iS'D"i:;n^ 5N*sbnD nini Sit2 Snt^ ^*S hen^Sn

^hi^ nT-::Di SSinna ^in vcri >?2* S^ nSipS nSSis* t:::D p

HNi D-x hz'c ntrn 2Tnc n'i piE- =]1d tj SS-inn^z x*,- m 1^21

T2N'n bx Nin TC2 ni t2X" n- 1^^*22 -E'^Sn izi";-' "h 2Vc* -!2',-

i:n:x nSi ."-: nSt nyii n^ 'n"2x Nin ijn:x i:ini nSïl' n^ n\sTi*

r23n Twx 1T2N xin i3\s HTC 1T2N1 uh'z Die:-,! '''z CN ^z ^zizh

niDX'w' n"2 "isni Nin n^a^nn iNn 'z-ha i:\\nï? n'2 ]z z:s* .*t;'

Sb'nnc' iTi2ï)2 NT'n'2 nrn*2 Sin' xS i"n v^^ Su '£-:nr N*ni nnx

:nuS iNi2ai SSinna iXin "n ^c^ S3 idnï; n^2 '::z Sxn ';nn*2

.nu?i2n =]1D2 inu ''Snx n''^:x rx i?2xu,' n'2 ^zz

XVI, 17

Dan 5s*S hj nSip -n nin nr^* n^^sp^z p Jii'ûS^*

nSbjN* u^y >Sv mS^*nis* ip nnisn n*^^ n5i< -Si- ^izz

nD>jn 5nnN* i^n nu"o nn pi^S.s ^ibzz fnn5< ]'n

niiinn^* in* in^n ^*1n L:n:::^js* ^^25^* nDî:j ^s S^*p -|r^*-S^*

Sn'p nDSJn 1*j'n 3nn^*3 n?2S:7n ^S 5N*1n 6 •lS^*pr n*:i2

nSb.s* [n* nSiSs n:iinNirn nd ^jSn^j -pi ^pj ''pn n:^* Ni-n

nnx;:* n^i 'e:2 ::^2n nS S:* n'2N xin n7 2"n -'2x>2*2 nï"-

^iaNî2n TO"^^2 mxi xi^n nrxj ^xn t\'Jit2 'n'z'rnu* nn-x nx^r

t<b n" v»r£:2 iî2x i£i3n r\2"^'2 n\s^ x'zn ^rx: *n'2""îin ]z ^^nx-

nx vin xb ^S nax ]z b"i ^nSifa n^v-| ^-ix^nc i£S p^ nnS rrsx
na >b" X2 1231 '^p2^ an ^d;x n:n nax i^sy^ nw"» x'zn -it'"

--

nxyi?2 nn\n xb biy nf ^>xi ny^T n'2 n-jr Sxnc x"'*'"': "xinu*

.nx~n nyi~ 'mx
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Le présent volume, consacré au Job de Saadia, est le

dernier ouvrage qui émane directement de mon vénéré

père, qui porte sa signature comme une garantie dont

nous nous prévalons. Sa cécité, de plus en plus implacable

à mesure qu'il avançait en âge, l'avait contraint, pour la

satisfaction de ses besoins intellectuels, de plus en plus

impérieux chez l'octogénaire, à recruter un véritable corps

de secrétaires. Le doyen de ces collaborateurs était notre

excellent ami Louis Bank qui prêtait à mon père, en

s'efFaçant derrière lui avec pleine abnégation de soi-

même, son concours de talmudiste consommé ^ Les étu-

des judéo-arabes étaient représentées dans cet état-major

d'élite par deux jeunes, MM. Mayer Lambert, professeur

au Séminaire Israélite de Paris, un fervent de Saadia '^^ et

Isaac Broydé qui consacre son activité scientifique aux

œuvres philosophiques de Bahyâh^

Ces trois auxiliaires précieux, renforcés de volontaires

zélés et de lecteurs non orientalistes, ne suffisaient pas à

1. La Revue des Études juives de 1899 contient, de L. Bank, maintenant

émancipé, mais vieilli et malade, deux excellents articles : Rabbi Zeira et Rub

Zeira (XXXVHI, p. 47-63) et Les gêna subtils de Poumbedita (XXXIX, p. 191-198).

2. Voir plus haut, p. viii, note I, M. Lambert partage avec moi la direc-

tion de la publication entreprise par mon père. Pour l'achèvement du volume

actuel, il m'a puissamment aidé de sa bonne volonté et de sa compétence.

3. Les réflexions sur l'âme, par Bahya ben Joscj^li ibn Pnkouda, traduites de

l'arabe en hébreu, précédées d'un résumé et accompagnées de notes par

Isaac Broydé. Paris, 1896. Voir aussi l'Introduction à mon édition du Fakhri

(Paris, 1895), p. 38.



XX AVA.XT-PROPOS

remplir les lougues journées de Joseph Derenbourg. Jus-

qu'en 1 889, ses yeux, épuisés par le travail, avaient encore

des lueurs. Nous remplissions alors ensemble les inter-

valles inoccupés de son temps par l'étude en commun des

inscriptions himyarites et sabéeunes destinées au Corpus

inscriptionum semiticarum. Pour le premier fascicule tout

entier*, mon père a pu encore relire les épreuves, contrô-

ler les traductions et les commentaires par l'examen per-

sonnel des estampages et des photographies, s'associer à

tous les travaux préparatoires, grâce auxquels cette vaste

publication a pu être inaugurée".

Mais, les ténèbres devenant chaque jour plus profondes,

il fallut chercher un nouvel emploi pour ces heures de

loisir que mon père désirait consacrer avec moi à ce qu'il

appelait un délassement studieux. C'est ainsi que nous

fiimes amenés à entreprendre la version française du Li-

vre d'Isaïe, non pas d'après le texte hébraïque, mais

d'après la paraphrase arabe de Saadia. Quelle déception

nous avons souvent éprouvée, lorsque la poésie des plus

beaux passages était, de propos délibéré, soumise à la tor-

ture par un système d'explications trop logiques et trop

raisonnées! L'original a eu bien de la peine à défendre

quelques restes de ses couleurs affaiblies ou disparues

sous la couche uniformément grise qui lui a été appliquée

par Saadia. Tout en unissant nos protestations contre

ces prophéties si différentes de celles que nous admirions,

1. Paris, 1889.

2. Le l'asciciilc ti'oiï-ièinc a paiu en jaiivitT iOOO.
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nous avons mené à bien la tâche que nous nous étions

imposée et, si notre tome troisième n'a paru qu'en jan-

vier 1896, quelques mois après que mon père s'était éteint

à Ems, le 29 juillet 1895, ilne faut pas imputer ce retard

à la rédaction achevée depuis longtemps, mais aux tâton-

nements et aux hésitations des survivants.

Non seulement la traduction française d'Isaïe était ter-

minée H cette époque, mais celle de Job, qui devait con-

tinuer la même collaboration entre le père et le fils, avait

atteint la fin du chapitre xxxi. Je me suis efforcé de la

compléter dans l'esprit dans lequel elle avait été conçue.

iNotre objectif était, comme pour Isaïe, la fidéhté à la

conception et à la rédaction de Saadia, sans aucune pré-

occupation de les mettre d'accord avec notre intelligence

du texte hébraïque. C'est son interprétation et non la

nôtre que nous avons essayé de rendre accessible à ceux

qui, sans savoir l'arabe, ne veulent cependant pas ignorer

complètement un chapitre important dans l'histoire de

l'exégèse juive de l'Ancien Testament.

Si les circonstances permettent de mettre sur le métier

d'autres tomes après les volumes I, 111, V, VI et IX de la

collection, c'est encore la mémoire de Joseph Derenbourg

que nous nous efforcerons d'honorer, en nous inspirant de

ses intentions, de sa méthode, du plan qu'il avait tracé.

En dehors de sa collaboration si féconde et si variée à la

Revue des Etudes juives, mon père, dans ses dernières

années, avait concentré sur Saadia toute la vigueur de

son esprit reslé jusqu'au bout sans défaillance et sans
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usure. Il avait rompu définitivement avec les sciences

musulmanes '

, mais, sur le terrain des études juives, il

espérait bâtir encore, comme si un avenir lointain lui per-

mettait les projets de longue haleine. La révision et le

développement de son article Talmud dans VEncyclo-

pédie des Sciences religieuses de Lichtenberger - étaient

destinés à remplir le tome cinquième de VAnnuaire de la

Société des Etudes juives. Le tome n'ajamais paru, mais je

me rappelle qu'il y a eu un commencement d'exécution et

même d'impression. A la fin de 1892, ime reproduction

par le procédé anastatique de l'Essai sur rhistoire et la

géographie de la Palestine (Paris, 1867) avait été résolue,

le nouveau tirage devant être accompagné d'additions,

de corrections et d'un index réclamé par tous ceux qui ont

à consulter ce beau livre. Je possède les travaux prépa-

ratoires poussés fort avant ^ et le manuscrit de l'index

rédigé par mon collègue et ami, M. Israël Lévi. C'est à

lui que je voudrais confier ce travail pour lequel ses apti-

1. Mon père se demandait parfois en quelles mains tomberaient son anno-

tation et son commentaire du Livre des déflnitions [Kitâb at-ta'rifdt), par

Al-Djordjànî. L'édition de Fliigei (Leipzig, 1845) l'avait l'ait renoncer à l'édi-

tion critique qu'il préparait avec une traduction française, dont les premières

pages ont été imprimées (j'ai sous les yeux une épreuve des p. 1-8). Les

matériaux considérables que Joseph Derenbourg avait rassemblés ne seront

pas perdus, je l'espère, pour nos éludes et je les offre à qui saura les em-
ployer. Sur ces vieilles histoires, voir J. MohI, Vingl-sept ans d'hif.toirc des

études orientales (Paris, 1879-1880), I, p. 16-17, 217-21S.

2. XII, p. 1007-1036. Je signale à cette occasion un petit manuel bien

commode : M. Mielzincr, Introduction to thc Talmud (Cincinnati and Clii-

cago, i89'i).

o. Jusqu'à la page 421 sur 486 dont ^c compose le volume, plus quelques

notes marginales dans rexempiaire de travail que je conserve pieusement.
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tildes le désignent et auquel profiterait maintenant la ver-

sion hébraïque publiée à Saint-Pétersbourg en 1896-1897,

avec des notes érudites d'Albert Harkavy '

.

Enfin, si la « première partie » , relative à VHistoire de

la Palestine, a seule paru, Joseph Derenbourg avait réuni

sur des fiches couvertes d'une écriture microscopique, les

résultats géographiques qu'il avait recueillis par une lec-

ture attentive et un. dépouillement soigneux des deux

Talmuds. Je puis assurer que bien des identifications iné-

dites, bien des faits inconnus solidement étabhs dorment

sur ces cartons, dont la teneur mériterait d'être rendue

pubUque, même après les travaux sur le même sujet de

MM. Neubauer - et Hildesheimer ^ Il y a eu un petit

nombre de fiches égarées et, je le déplore, parmi les plus

développées. Les autres appartiennent maintenant à la

Bibliothèque de l'Université de Paris, où elles sont mises

à la disposition des travailleurs. Ce serait un des vœux les

plus chers au cœur de mon père que réaliserait la mise en

œuvre de ces matériaux abandonnés dans une Géographie

de la Palestine d'après les Talmuds et les autres sources

rabbiniques.

Parii, ce 29 juillet 1900, 5« anniversaire de la mort de )non père.

Hartwig derenbourg.

1. Les notes finales xn-xv (p. 475-484) ont été omises, je ne sais pour-

quoi, dans la version hébraïque.

2. La Géographie du Talniud, Paris, 1868.

3. Deitrdge zur Géographie Paldalinas, Berlin, 1886.
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TRADUCTION DU LIVRE DE JOB

En ton nom, ô Miséricordieux! Ceci est la traduction du Livre

de la Justification, qui est attribué à Job, tel que l'a traduit le

chef de l'Acaflémie, notre guide et maître Saadia, le chef de

l'Ecole de Mahasia — que l'esprit de Dieu lui donne le repos!

INTRODUCTION DU LIVRE

L'auteur commence en disant : Béni soit Dieu, le dieu d'Israël,

qui a précédé tous les commencements, qui restera après toutes

les fins, qui crée et forme, qui ramène et ressuscite, qui mérite la

louange et la reconnaissance pour sa grâce générale et pour sa

bienfaisance universelle.

Après cela, je dirai : Bien que l'idée delà bonté et de la bien-

faisance ne puisse pas être divisée en elle-même , c'est-à-

dire que, rare ou fréquente, la bonté mérite d'être considérée

comme telle, d'une manière absolue, elle se divise néanmoins

sous les rapports de la quantité et de la qualité. Ainsi, la bonté

des créatures a une mesure, qui atteint son terme lorsque les

créatures disparaissent, comme Celui à qui appartient la gloire

a dit dans son livre : « Une voix dit : Proclame ! et je dis : Que

dois-je proclamer? Toute la chair est comme de l'herbe, toute sa

bonté est comme la fleur des champs (/5., xl, 6) ». Mais la bonté de

l'Eternel— qu'il soit glorifié et exalté !— est infinie, puisqu'elle lui

est inhérente, et la bonté et la bienfaisance divines n'ont ni limite

ni terme. En voulant marquer avec toute la force possible la
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limite extrême de ce que peuvent atteindre les sens des êtres

raisonnables, Dieu dit : « Comme les cieux sont élevés au-dessus

de la terre, ainsi mes voies sont élevées au-dessus des vôtres et

mes pensées au-dessus de vos pensées [Is., xlv, 9) ». Car, bien que

les sens aperçoivent le ciel et la terre comme étant rapprochés

l'un de Tautre, la raison prouve qu'il y a entre eux une grande

distance. Ceux qui ont examiné et calculé (cette distance) ont

assuré que la partie de la sphère la plus rapprochée de la terre

est à plus de seize fois la totalité du diamètre de la terre,

c'est-à-dire de la ligne qui en coupe la circonférence en deux

moitiés; mais la partie extrême de la sphère que le sens peut

percevoir (est à une distance qui) dépasse plusieurs milliers de

fois la mesure mentionnée. Or, si le Sage — qu'il soit béni

et exalté ! — a dit que sa voie, en ce qui concerne la bonté et la

grâce, est plus élevée et plus haute que la g-énérosité et la bien-

faisance des créatures, autant que les cieux sont élevés au-dessus

de la terre, ce n'est pas qu'il soit allé jusqu'au bout en arrivant à

cette limite, mais il n'a fait cette comparaison que parce que les

sens des hommes ne parviennent pas à saisir une hauteur plus

grande que celle-là. Il a dit de la même manière : « Comme les

cieux sont élevés au-dessus de la terre, etc., comme l'orient est

éloig'né de l'occident, etc. » {Ps., cm, H -12). Ce qui confirme cette

(explication) de la manière la plus claire, c'est la parole du pro-

phète : « Car ta bonté est plus g-rande en élévation que les cieux et

ta grâce l'est plus que les nuées (76., cviri, .d) ». Le prophète nous

enseigne que la mesure de la bienfaisance et de la bonté du Créa-

teur est plus élevée que les cieux et plus haute que les nuées,

dans une proportion qui ne peut être atteinte ni comprise.

Louange donc au Tout-Puissant qui n'a nulles limites à son au-

torité, dont la bonté et la grâce sont plus élevées que les

sphères, plus étendues que le monde et qui est infini!

Ce qui est évident, c'est que le fait d'avoir donné l'existence

aux créatures après qu'elles n'avaient pas été constitue la grâce

la plus forte, puisque (Dieu) a créé le monde entier et y a fait
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habiter les êtres raisonnables pour leur être utile. A ce sujet

le prophète dit : « Car je sais que ta bonté est établie éternelle-

ment et que ta fidéhté durera aussi longtemps que subsisteront

les cieux {Ps., lxxxix, 3) ». De même, la vie qu'il accorde

aux créatures et toute la bonne direction qu'il leur imprime et

par laquelle il les conduit sont entièrement une grâce et un

bienfait, comme a dit le prophète : « Tu m'as accordé la vie et la

grâce; ta sollicitude a conservé mon souffle [Job, x, 12) ». De

même, les ordres et les défenses que Dieu a donnés aux hommes,

soit en accordant à leur intelligence la faculté d'approuver

ou de désapprouver, soit en leur faisant des communications et

des révélations, tout cela est grâce et bienfait, comme il est

dit : (( 11 aime l'équité et la justice, et sa bonté embrasse le monde

{Ps., xxxni, 5) », parole qui se rapporte au témoignage de l'intel-

ligence. Puis il est dit : « Dieu ! comme ta bonté embrasse le

monde, enseigne-moi tes prescriptions {ib., xix, 64) », (parole)

qui s'applique à ce qu'on apprend par la révélation véridique.

Tout cela est appelé bonté. Même arriver à chanter, à glorifier

et à louer Dieu de ce qu'il a créé et à le remercier de ses bien-

faits, tout cela est nommé bonté, comme il est dit : « Ils remer-

cient Dieu de sa bonté et de ses merveilles à l'égard des hommes

[ibid., cvn, 8) ». Les douleurs, les maladies et les souffrances que

Dieu a fait exister dans le monde sont encore un bienfait et un

avantage pour les hommes, (car ils les amènent) à craindre son

châtiment et à redouter sa vengeance, comme il est dit : «Et Dieu

a agi de manière à ce qu'on le craigne [EccL, m, 13) ». Donc

Dieu — qu'il soit élevé! — leur a fait ressentir les douleurs pour

que, une fois qu'ils en sont délivrés, ils reconnaissent sa bonté et

sa grâce, comme le prophète a dit : « Car ta bonté a été grande

envers moi, et tu as sauvé mon âme de la tombe qui est en bas

[ibid., Lxxxvi, 13) ». Ce qui est vrai des douleurs que Ton ressent

sans qu'elles affectent le corps, l'estégalement des douleurs qui le

touchent, à savoir que le Créateur n'en afflige son serviteur que

pour son amélioration et pour son bien. Celui-ci alors passe par
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trois degrés. Dans le premier on instruit et on exerce la raison, car

bien que ces actes soient douloureux pour les êtres intelligents à

cause de la peine, de la fatigue et de l'application de la pensée, ce

n'en est pas moins un bien pour eux. Là-dessus l'Ecriture dit : « Ne

dédaigne pas, ô mon fils, les leçons de Dieu, et ne sois pas lassé de

ses avertissements [Proverbes, ni, 11) ». L'Ecriture compare Dieu

au père qui éduque son fils en le grondant, en le frappant et en lui

infligeant beaucoup de souffrances, afin de le former à l'obéissance

et à la sagesse, comme il est dit plus loin : « Car Dieu avertit

celui qu'il aime, agissant à son égard comme le père trouve bon

d'agirenverssonfils (z6zW.,in,12) ».De même, l'expérience montre

que le sage se fatigue par des veilles, par la peine qu'il se donne

de lire des livres et par l'emploi des réflexions et du discernement

pour parvenir à les comprendre, sans se laisser rebuter par rien,

comme le prophète a dit : « Par suite de ses soufl"rances il verra

(la récompense) et en sera rassasié ; et par son intelligence il pro-

clamera l'innocence du juste. Tel est le rôle de mon prophète à

l'égard delafoule(/s«ze, LUI, 11)». Dans le deuxième degré l'homme

subit la punition. Lorsque le serviteur a commis une faute pour

laquelle il mérite d'être puni, c'est un effet de la bonté du Miséri-

cordieux — qu'il soit glorifié et exalté ! — et de sa sollicitude pour

son serviteur de lu causer une douleur quelconque qui efface ses

mauvaises actions en entier ou en partie. Alors cette douleur est

nommée épuration et, tout en étant une punition, elle doit être

considérée comme un bienfait, puisqu'elle détourne le serviteur

de la récidive et fait disparaître son passé; c'est à ce sujet qu'il

est dit: « J'ai châtié avec laverge leur péché et par des tourments

leurs fautes, mais je ne détournerai pas de lui ma bonté [Ps.,

Lxxxrx, 33, 34) « . L'expérience montre que le père fait parfois ab-

sorber à son fils les boissons les plus amères et les remèdes les

plus désagréables pour le délivrer de ses maladies et pour amé-

liorer la qualité de son tempérament. Au sujet de cette com-
paraison, Dieu dit : « Tu sauras dans ton cœur que, de même
que l'homme corrige son fils, ainsi l'Éternel ton dieu te corrige
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[Deitt.^ VIII, 5) ». Le sage d'entre les hommes agit parfois de la

même manière. Le troisième degré, c'est l'état d'épreuve et

d'examen. Lorsque Dieu sait que son serviteur pieux supportera

avec résignation la souffrance qu'il lui envoie et persévérera

dans sa piété, il la lui impose afin de le récompenser et de

le favoriser pour sa résignation. Ce genre est encore de la bonté

et de la bienfaisance, puisque Dieu fait obtenir à son serviteur un

bonheur durable, comme il est dit : « Heureux l'homme que

tu châties, ô Dieu, et que tu instruis par ta loi, afin de le reposer

des jours de malheur, jusqu'à ce qu'un abîme se creuse pour le

méchant [Ps., xciv, 12, 13) )k

Celte souffrance peut atteindre la fortune, le corps ou l'âme.

Dieu nous a donc retracé l'histoire d'un homme pieux qu'il a mis

à l'épreuve, qui a supporté cette épreuve avec résignation et qui

a remercié Dieu. Aussi Dieu lui a-t-il promis un bonheur durable

dans l'autre monde et s'est-il empressé de lui accorder dans ce

monde ce qui devait lui confirmer cette espérance. C'est l'histoire

de Job, le prophète, que la paix soit sur lui!

Ensuite^ Dieu sachant que les réflexions qui se présentent à

l'esprit des hommes, lorsque des souffrances leur arrivent, ont

été, dans lecours du temps, de quatre sortes, comme cela eut lieu

à l'époque de Job, il a trouvé nécessaire de nous mettre (l'his-

toire de Job) par écrit, afin que nous en tirions une leçon et

que nous choisissions parmi ces réflexions le point de vue pré-

férable, que nous le déclarions obligatoire el que nous écartions

tous les autres. Dieu nous a donc fait connaître l'histoire des

malheurs et des épreuves de Job, ses discours et les discours de

ses amis, les allégations de chacun d'eux et la réfutation que

leur opposa Elihou. Il s'est proposé de nous révéler ce qui se

passe dans le cœur des hommes, lorsqu'ils sont peu résignés à

l'épreuve. Aucune de ces cinq personnes ne prétend imputer une

injustice au Créateur, et tous lui dénient tout genre d'injustice.

Ainsi Job dit : « Certes, je sais qu'il en est ainsi et comment

l'homme pourrait-il avoir raison contre le Tout-Puissant? (ix, 2) »
;
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Eliphazdit : « L'homme sera-t-il plus juste que Dieu? (iv, 17)»;

Bildad dit : « Est-ce que Dieu fausse la justice el le Tout-Puis-

sant fausse-t-il l'équité? (viii, 3) » ; Sophardit : « Car il connaît

les hommes pervers (ii, 11) »; enfin Elihou dit : « C'est pour-

quoi vous, hommes de cœur, écoutez-moi; loin du Tout-Puis-

sant, toute injustice! (xxxiv, 10) ». Mais la discussion entre ces

hommes ne porte que sur les trois autres opinions. Job disait :

Le Sage peut faire souffrir son serviteur, bien que celui-ci n'ait

commis aucun péché, il le fait selon sa volonté puisqu'il est

son maître et cela ne peut être nommé une injustice, comme il

l'exprime clairement en disant : « Voici qu'il décide une chose.

Qui lui résisterait et qui lui dirait : Que fais-tu? (ix, 12) ». Ce

qui portait Job k émettre cette opinion, c'est qu'il avait con-

science d'être vertueux et que pourtant il avait été affligé de ces

souffrances. Il se pourrait à l'inverse que Dieu fît du bien à

l'infidèle, et que la cause en fut également dans sa volonté,

comme il dit : « Les tentes des pillards sont en sécurité (xri, 6) » ;

Eliphaz, Bildad et Sophar disaient tous : Dieu ne fait souffrir

que l'infidèle, c'est-à-dire celui qui refuse de le servir, ou

bien le pervers, c'est-à-dire celui qui commet des péchés graves

qui lui ont été défendus, ou bien le pécheur, c'est-à-dire celui

qui se rend coupable de péchés légers. Dans ce sens, Eliphaz dit :

« Rappelle-nous donc si jamais un innocent a péri, etc., comme
j'ai vu périr ceux qui préparent l'iniquité, etc. Ils périssent par

le souffle de sa colère, etc. (iv, 7-9) ». Bildad dit : « Le papy-

rus grandit-il sans bourbier? etc. Pendant qu'il est dans sa

saison, on ne le coupe pas, etc. Tel est le sort de tous ceux qui

oublient Dieu (vin, 11-13) ». Sophar dit: « Les yeux des mé-

chants regarderont fixement (xi, 20) ». Mais aucun d'eux n'admet

de quelque manière que ce soit que Dieu envoie des souffrances

à un serviteur pieux et tous disent à Job : S'il n'y avait pas

de péchés que tu eusses commis, Dieu ne t'aurait pas frappé

de ces malheurs, comme (Eliphaz) lui dit : '< Ta méchanceté

n'esL-elle pas grande, etc. Ainsi tu prenais gratuitementun gage
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de tes frères, etc. Tu ne donnais point à boire à l'homme épuisé,

etc. Voilà pourquoi des pièges t'entourent^ etc. Ou bien tu

seras dans l'obscurité oii tu ne verras pas, etc. (xxu, 5-1 1 ) », et des

passages semblables en grand nombre. Ce qui les porta à cette

opinion, c'est que leur intelligence estimait que le Créateur

— que ses noms soient sanctifiés ! — est équitable et ne fait pas

d'injustice. En voyant ensuite Job affligé de douleurs, ils décla-

clarèrentque Job ne l'aurait pas été s'il ne l'avait mérité par un

péché antérieur. De notre temps, il y a des hommes qui tiennent

de tels discours, qui adoptent ces opinions et qui ignorent l'opi-

nion préférable, la troisième, celle d'Elihou, savoir que Dieu —
qu'il soit célébré et exalté! — fait parvenir parfois son serviteur

au bonheur par l'un de trois moyens. Le premier, c'est le repen-

tir qui suit un péché commis auparavant, ainsi qu'Elihou a dit :

« Pour éloigner l'homme d'une mauvaise action, etc. En faisant

cela, il sauve son âme de la perdition, etc. (xxxm, 17) ». Le se-

cond moyen, ce sont les bonnes actions accomplies par le ser-

viteur, fussent-elles même en petit nombre, comme Elihou a

dit : « S'il a à son compte une bonne action sur mille, elle est pour

lui comme un ange qui plaide pour lui, etc. », et ensuite : a En

faisant cela, il sauve déjà son âme de la perdition et sa vie verra

la lumière (xxxiii, 23 et 28) ». Le troisième moyen^ ce sont les

épreuves et les afflictions que Dieu lui a imposées et qu'il a sup-

portées avec résignation, comme Elihou a dit : « Par là il dé-

tourne son âme de la perdition et pour l'éclairer par la lumière

de la vie (xxxiii, 30) ».

J'expliquerai d'une manière complète ces idées dans ce livre,

et je n'ai fait ici que les mentionner par avance. Cette opinion

d'Elihou est imposée par la saine raison et par la démonstration

juste. C'est pourquoi Dieu a donné tort à Job en disant :

« Est-ce que tu voudrais casser mon jugement? (xl, 8) », et à

Eliphaz, Bildad et Sophar, en disant àEliphaz : « Ma colère est

enflammée contre toi et tes deux amis, car vous n'avez jamais

rien dit de juste sur moi en ce qui concerne mon serviteur
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Job (xLir, 7) ». Mais Dieu n'a pas blâmé Eiihoii ; au contraire, il a

conclu son discours à Job dans le même sens que Elihou, ce qui

était donner raison à celui-ci. En outre, Eli hou avait commencé son

discours endisant qu'il réfuteraittout le monde, comme il avait dit

à Job : « Je te répondrai par un discours à toi et à tes amis avec

toi (xxxv, 4) »
;
puis il a prononcé quatre discours sans que personne

pût répliquer. La conclusion fut donc telle qu'il l'avait voulue.

Le Sag-e, — qu'il soit glorifié ! — nous a écrit l'histoire de Job

et de ses amis et nous l'a proposée comme exemple pour nous

fournir un enseignement et nous disposer à la piété, en sorte

que nous sachions que, lorsque les douleurs et les malheurs nous

atteignent, ils rentrent dans l'un des deux cas suivants : ou bien

ils ont pour cause des péchés antérieurs, et alors ils sont nommés

punition; dans ce cas il convient que nous recherchions ces pé-

chés, que nous corrigions nos actes et que nous cessions d'être

négligents, comme il est dit : « Scrutons nos voies et examinons-

les et retournons vers Dïou [EccL, m, 40) »; ou bien les mal-

heurs sont une épreuve que le Sage nous envoie afin que nous la

supportions avec résignation et qu'il nous en récompense. Nous

ne devons attribuer, dans les deux cas, aucune injustice au Créa-

teur, mais nous devons reconnaître la vérité de l'attribut qu'il

s'est appliqué à lui-même dans son livre : « Dieu au milieu de cette

ville est juste, Une commet pas d'injustice {Soph.,ui, 5)». Pour

cette raison ce livre a été nommé « Livre de la Justification ».

L'auteur du commentaire dit : J'ai trouvé beaucoup de gens

de la nation qui regardent ce livre d'un œil clos, et qui, en beau-

coup de points, éprouvent de la difficulté à le traduire et à l'in-

terpréter. Premièrement : qui était le Satan, que disait-il et com-

ment se conduisait-il? Deuxièmement : (pourquoi) des souf-

frances ont-elles été infligées à Job, le prophète, bien qu'il fût

attesté qu'il était parfait et droit? Troisièmement : comment se

passa la discussion entre Job, ses amis et Elihou? que préten-

dait chacun d'eux, et de quelle manière se répondaient-ils et se

répliquaient-ils les uns aux autres? Quatrièmement : la déter-
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mination des versets qui sont le but spécial de chaque discours

a échappé à beaucoup de monde, parce que les paroles ont été

multipliées et délayées, au point que les phrases accessoires qui

doivent embellir le début (d'un morceau), en étendre la fin et

en remplir le milieu couvrent les phrases qui forment l'objet

même de ce morceau. Cinquièmement : quels sont les enseigne-

ments renfermés dans le discours de Dieu — qu'il soit béni et

exalté I — et quel en est l'enchaînement. On a été tellement trou-

blé parce livre qu'il a entraîné beaucoup de gens à nombre d'er-

reurs diverses. Ce livre donc, qui avait été destiné par le Sage

à améliorer ses serviteurs, a failli les perdre. J'en ai été in-

quiet, et je me suis imposé d'interpréter ce livre, en suivant les

trois principes à l'aide desquels on interprèle tous les livres

de Dieu, à savoir : les données de l'argumentation ration-

nelle; l'usage de la langue des gens parmi lesquels le livre a été

écrit, et les traditions qui ont été garanties à nos docteurs par

leurs anciens, les prophètes de Dieu — qu'il soit exalté! — (Ces

principes) doivent être appliqués d'après une gradation fixe et

je dirai : Dans toute traduction vient en première ligne le sens

courant des mots du livre interprété, à moins que ce sens courant

ne soit impossible rationnellement ou qu'il soit repoussé par les

traditions. Ce qui vient en second ordre, c'est le sens figuré usité

dans la nation. Il convient que l'interprète y ramène certains

mots exprimant une idée contraire à la raison ou à la tradition

ou à l'une des deux. L'explication métaphorique devra être judi-

cieuse, de sorte qu'on la trouve admissible et qu'on ne la rejette

pas, comme je l'ai indiqué et même largement expliqué dans

rintroduction au commentaire de la Thora.

C'est d'après ces prémisses que je traiterai les paroles (du

livre): je ferai ressortir dans chaque discours de Job et de ses

amis les versets [essentiels au milieu de ceux] qui ne sont que

remplissage dans le morceau et qui enveloppent une thèse, soit

pour embellir le début, soit pour en étendre la fin. J'expli-

querai toutes les réponses de chacun des interlocuteurs [con-
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formément à la réponse] de l'ami qui l'a précédé. Ainsi, lorsque

Job prononce un discours et qu'il entend ensuite la réponse

d'Eliphaz, il ne se peut pas que ses allégations dans son second

discours soient tout à fait les mêmes qu'il avait formulées dans

son premier discours, puisque ces premières allégations il les

avait formulées avant d'avoir entendu le discours d'Eliphaz
;

il convient donc que ces secondes allégations, formulées après

qu'il a entendu le discours d'Eliphaz, ajoutent quelque chose à

ce qu'a dit Eliphaz. Il est de même impossible que la pensée ex-

primée par Bildad dans son discours soit la même qui a été ex-

primée par Eliphaz dans le sien, parce que la réponse d'Eliphaz

doit se rapporter au premier discours de Job, tandis que celle de

Bildad doit correspondre au second discours de Job. Je coor-

donnerai les autres discours d'après cette règle. Pareillement

pour les trois discours que Job a prononcés et auxquels n'ont pas

répliqué ses amis, Sophar, qui s'est arrêté le premier, Eliphaz

et Bildad, discours qui ont été suivis des quatre d'Elihou : j'ai été

obligé de signaler, dans chaque discours prononcé par Job, les

trois versets qui en constituent le but, et de les mettre en

face d'un ou de plusieurs versets tirés des paroles d'Elihou, qui

forment ainsi une réponse parfaite. De la sorte, le premier

discours d'Elihou est une réponse au premier discours de Job^

le second (d'Elihou) au second (de Job) et le troisième au troi-

sième. Et le quatrième (discours d'Elihou) reste en plus, sans

qu^aucun des quatre personnages ait pu le réfuter. De même
j'expliquerai le sens des trois [discours de Dieu"^...

Tu verras dans cet ouvrage la solution des obscurités de ce

livre, l'éclaircissement du discours de chacun des personnages, en

sorte que chacun d'eux réponde à l'orateur précédent, et l'exposé

des cas oii il faudra avoir recours aux exemples do métaphores

dans le langage, ou d'arguments rationnels ou d'autres textes

clairs ou de traditions authentiques des prophètes, tout cela

brièvement pour qu'il n'y ait pas de longueurs fatigantes, et c'est

à Dieu que je demande secours.
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I

1. Il y avait dans le pays d'Ous un homme dont le nom était Job.

Cet homme était intègre, droit, craignant Dieu, s'éloignant du

mal. — 2. 11 lui naquit sept fils et trois filles. — 3. Sou bétail

comprenait sept mille têtes de moutons, trois mille chameaux,

cinq cents paires de bœufs, cinq cents ânesses, avec un très

grand nombre de serviteurs, et cet homme était plus puissant que

tous les fils de l'Orient. — ^. Ses fils allaient et organisaient un

festin chaque jour chez l'un d'eux; et ils envoyaient inviter leurs

trois sœurs à manger et à boire avec eux. — 5, Chaque fois

que les jours des festins étaient terminés, Job envoyait purifier ses

fils : il se levait de bon matin et offrait des holocaustes selon leur

nombre à tous, car il disait : « Peut-être que mes fils ont péché

et ont blasphémé contre Dieu dans leurs âmes. » Ainsi faisait Job

de tout temps. — 6. Un jour que les amis de Dieu étaient venus se

placer devant lui, l'adversaire de Job se présenta avec eux. —
7. Dieu lui dit alors pour entrer en matière : « D'oii viens-tu? »

Il répondit et dit : « De faire une tournée dans ce pays et de m'y

promener. » — 8. Et Dieu lui dit : « As-tu porté ton attention

sur mon serviteur Job, car il n'y a pas dans le pays d'homme

comme lui, intègre, droit, craignant Dieu, s'éloignant du mal. »

— 9. Il répondit : « Est-ce gratuitement que Job craint son Maître?
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— 10. Ne Tas-tu pas protégé, lui, sa famille et tout ce qui lui appar-

tienl?N'as-tu pas veillé sur lui et ne l'as-tii pas béni dans l'œuvre

de ses mains ? Ne s'est-il pas enrichi dans le pays par son bétail ?—
11. Mais étends ta main et touche à Tun de ses biens, (et vois)

s^il ne te fera pas de reproches et s'il ne le reniera pas. » — 12.

Dieu lui répondit : « Voici tout ce qui lui appartient livré à ta

volonté, seulement n'exerce pas ta volonté contre lui-même. En-

suite l'adversaire sortit de devant Dieu. — 13. Or, un jour que ses

fils et ses filles mangeaient de la nourriture et buvaient du vin dans

la demeure de leur frère aîné, — 14. voici qu'un messager vint

trouver Job et lui dit : « Les bœufs étaient occupés à labourer et

les ânesses paissaient à côté d'eux, — 15. quand des Sabéens

fondirent sur eux, les enlevèrent, tuèrent les gardiens par l'épée.

Seul j'ai échappé pour te l'annoncer. » — 16. Il parlait encore,

lorsqu'un autre arriva et dit : « Un feu est tombé du ciel, a in-

cendié les troupeaux et les gardiens et les a consumés. Seul

j'ai échappé pour te l'annoncer. » — 17. Il parlait encore, qu'un

autre arriva et dit : « Les Chaldéens ont formé trois bandes, se

sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés ; ils ont tué les gar-

diens par l'épée. Seul j'ai échappé pour te l'annoncer. » — 18.

Pendant qu'il parlait, un autre arriva et dit : « Tes fils et tes filles

prenaient de la nourriture et buvaient du vin chez leur frère

aîné; — 19. voilà qu'un grand vent est survenu du côté du dé-

sert, il a atteint les quatre coins de la maison, qui s'est écroulée

sur les jeunes gens et les a tués. Seul j'ai échappé pour te l'an-

noncer, » — 20. Job se leva, déchira son manteau, coupa des che-

veux de sa tête et se jeta à terre en se prosternant. — 21. Puis il

dit : (c Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu je retournerai

au tombeau. Dieu a donné et Dieu a pris
;
que le nom de Dieu soit

béni! » — 22. Après tous ces événements, Job ne pécha point

et ne proféra aucun blasphème contre son Maître.
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II

1. Ua jour que les amis de Dieu étaient venus se placer devant

lui, l'adversaire se présenta avec eux. — 2. Dieu lui dit alors :

« D'où vions-tu? » 11 répondit et dit : « De faire une tournée dans

ce pays et de m'y promener. » — 3. Et Dieu lui dit : «As-tu porté

ton attention sur mon serviteur Job? Car il n'y a pas dans le

pays d'homme comme lui, intègre, droit, craignant Dieu et

s'éloignant du mal. Il persévère toujours dans sa piété, et tu

m'as demandé de consentir à le ruiner sans raison. » — 4. L'ad-

versaire répondit : « De même que pour l'homme un membre

vaut un membre, de même il donne tout son bien pour sa

propre personne ;
— 5. mais étends ta main et touche à une

partie de ses os ou de sa chair, (et vois) s'il ne te fera pas de

reproches et ne te reniera pas. » — 6. Dieu lui dit : « Le voici

livré à ta volonté ; mais quant à sa vie, respecte-la. — 7. Lors-

que l'adversaire sortit de devant Dieu, Dieu frappa Job d'une

lèpre malig-ne depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de

la tête. — 8. Et Job se prit un tesson pour s'en gratter, tandis

qu'il était assis sur la cendre. — 9. Alors sa femme lui dit :

« Tu persévères dans ta piété! Renie Dieu et meurs! » — 10. Il

lui dit : « Eh quoi! tu parles comme une femme sotte. Devons-

nous accepter le bien de notre Maître et ne pas accepter le mal? »

En toutes ces affaires Job ne pécha point, même en paroles,

— 11. Lorsque les trois amis de Job apprirent que cette épreuve

l'avait atteint, chacun d'eux partit de l'endroit où il était,

Eliphaz le Témanite, Bildad le Schouhite, Sophar le Naamatite,

et ils convinrent tous trois de venir s'affliger sur lui et le con-

soler. — 12. Ayant dirigé les yeux de loin vers lui et ne l'ayant pas

reconnu, ils élevèrent la voix et pleurèrent. Chacun déchira son

manteau et ils jetèrent la poussière sur leurs têtes, en la lançant

en l'air. — 13. Ils s'assirent avec lui par terre pendajit sept jours
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et sept nuits, et aucun d'eux ne lui adressa une seule parole,

parce qu'ils avaient vu que sa souffrance était très grande.

III

1. Ensuite Job ouvrit la bouche et maudit sa destinée. — 2.

Job commença donc et dit : — 3. Que le jour où je suis né dis-

paraisse du souvenir par mon anéantissement, ainsi que la nuit

où il fut dit : Il est né un homme. — 4. Que ce jour soit

ténèbres, que Dieu ne le recherche pas d'en haut; que l'astre

lumineux ne paraisse pas sur lui ! — 5. Que les ténèbres et

l'obscurité le revendiquent, qu'un nuage y demeure et qu'une

sorte de vent brûlant Tatteigne ! — 6. Que cette nuit reste

sombre, qu'elle ne soit pas réunie aux jours de l'année et qu'elle

n'entre pas dans le compte des mois! — 7. Parce que c'était une

nuit sinistre, qu'il n'y arrive aucun chant! — 8. Elle sera insultée

par ceux qui maudissent leur destinée^ qui sont préparés à exhaler

leur tristesse. — 9. Que les étoiles de son malin soient obscur-

cies, qu'on y espère la lumière sans qu'elle vienne et qu'on n'y

voie pas les lueurs de l'aurore ! — 10. Car si les battants du sein

maternel avaient été fermés sur moi, l'affliction m'aurait été

épargnée. — 11. Plût à Dieu que je fusse mort dans le sein de

ma mère ou que j'eusse expiré au moment où j'en sortis I — 12.

A quoi a servi que les genoux m'aient reçu et que j'aie été al-

laité par les mamelles? — 13. Si maintenant j'étais mort, je se-

rais tranquille et si j'avais expiré, je serais en repos, — 14. avec

les rois et les ministres de la terre qui y ont rebâti bien des

ruines, — 15. avec des chefs qui possédaient l'or, et qui ont

rempli d'argent leurs maisons ;
— IG. ou plût à Dieu que j'eusse

été comme un avorton enseveli oucommedes enfants qui n'ont pas

vu la lumière ! — 17. Là, les méchants ont cessé leurs méfaits et là

reposent les hommes fatigués. — 18. Là, tous les captifs ont trouvé
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la tranquillité et n'ont plus entendu la voix d'un g-eôlier. — 19. Le

petit et le grand sont là, et l'esclave y est affranchi de son maître.

— 20. Pourq&oi (Dieu) donne-t-il la lumière aux malheureux et

la vie à ceux dont les âmes sont pleines d'amertume, — 21. qui

attendent la mort sans qu'elle vienne et qui creusent pour elle

des fosses, — 22. qui, dans leur tristesse, se réjouissent et ju-

bilent lorsqu'ils trouvent la tombe? — 23. (Qu'il les donne) à

l'homme dont les affaires sont fermées (au malheur) et entou-

rées par Dieu comme d'une haie! — 24, Certes, avant de mang-er

viennent mes soupirs, et lorsque je bois, mon rug^issement éclate.

— 25. Ce que j'avais redouté m'est arrivé et ce dont je m'étais

gardé m'a atteint. — 26. Il me semble n'avoir eu ni consolation,

ni repos, ni tranquillité, lorsque le malheur est arrivé.

IV

1. Alors Eliphaz le Thémanite répondit en disant : — 2. Es-lu

impuissant devant l'épreuve au point de dire : « Qui pourrait re-

tenir ses paroles ?» — 3. Voici que tu corrigeais bien des

hommes et que tu fortifiais les mains relâchées ;
— 4. ta parole

relevait celui qui chancelait et tu raffermissais les g-enoux vacil-

lants; — 5. et maintenant, lorsque des événements semblables te

surviennent, tu faiblis et, lorsqu'ils t'attoig-nent, tu restes stu-

péfait. — 6. Ta piété ne fait-elle pas ta confiance? Ton espé-

rance n'est-elle pas dans l'intégrité de ta conduite? — 7. Rap-

pelle-nous donc maintenant si jamais un innocent a péri, si des

justes ont été exterminés, — 8. comme nous avons vu ceux qui

préparent l'iniquité et qui sèment l'erreur en recueillir la mois-

j-on. — 9. Par le courroux de Dieu ils périssent et par le souffle

de sa colère ils sont anéantis, — 10. ou bien par le rug'issement

d'un lion et la voix d'un lionceau, par les dents des lions qui

les mordent, — il. par (l'attaque) d'un lion mourant faute de
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proie et des petits de la lionne qui se répandent contre eux.

— 12. Chez moi une parole a été recueillie, et mon ouïe en a

perçu quelque chose, — 13. un fantôme m'étant apparu dans une

vision nocturne, au moment où le sommeil profond tombe sur les

hommes. — 14. Alors une lerreur et un tremblement me saisirent

et la plupart de mes os en furent alTaiblis. — 15. Un souffle pas-

sait sur ma face et faisait dresser le poil de mon corps. — 16.

Le fantôme s'arrêtait et je ne reconnaissais pas ses traits; c'était

une image devant mes yeux, je gardais le silence et j'entendais

sa voix : — 17. « L'homme serait-il plus juste que Dieu? Le

mortel serait-il plus pur que son (Créateur? » — 18. Certes, Dieu

n'accorde pas sa confiance à ceux qu'il approche de lui, et à ses

anges il ne donne pas d'éclat. — 19. A plus forte raison les habi-

tants de maisons d'argile, eux qui ont leurs fondations dans la

poussière, seront-ils broyés devant les constellations, — 20. eux

qui entre leur matin et leur soir sont brisés et qui périssent

sans arriver jusqu'au bout. — 21. Leur supériorité a été em-

portée avec eux et parfois ils meurent autrement que par la

sagesse de la nature.

V

1.0 toi! appelle! trouveras-tu quelqu'un qui réponde à ta parole?

A quels élus t'adresseras-tu pour cola ? — 2. Mais c'est le sot que

tue la douleur et c'est l'homme déçu que le châtiment fait mourir.

— 3. Et moi j 'ai vu un sot pousser des racines, et. soudain, j'ai

pénétré dans sa demeure; — h. et voici que sa destinée était que

ses enfants fussent écartés du salut et abaissés dans les cités sans

que personne les sauvât. — 5. Quant à lui, il mange son blé,

étant alTamé, et le prend d'entre les ronces, la soif ayant épuisé

sa force. — 6. Car rien ne sort de la terre par iniquité et rien ne

gevme du sol par tromperie, — 7. parce que l'homme est né



JOB, V, 8-27 17

pour pratiquer la piété. Or, lu vois ceux qui méritent le châ-

timent du feu élever haut leur vol; — 8. mais moi, j'implorerai

le Tout-Puissant et j'adresserai ma parole à Dieu, — 9. qui Tait

de g-randes choses sans fin et des merveilles sans nombre, ^— 10.

qui fait descendre la pluie sur la face de la terre et qui envoie

l'eau sur la face des plaines; — 11. qui relève ainsi les abaissés

et protège les faibles par son secours ;
— 12. qui rompt les des-

seins des perfides, afin que leurs mains n'atteignent pas ce à

quoi ils appliquent leur doctrine ;
— 13. qui enlace dans leur

perfidie ceux qui se donnent pour sages, le conseil des astu-

cieux étant devenu insensé. — 14. Alors, pendant le jour, ils

rencontrent des ténèbres et ils tâtonnent en plein midi comme
dans la nuit. — 15. Dieu a protégé les faibles contre leurs bouches

qui ressemblent au glaive et a sauvé le pauvre de la main du

puissant. — 16. Alors l'espérance est revenue aux malheureux

et les gens d'iniquité ont eu la bouche fermée. — 17. Heureux

donc tout homme que Dieu avertit! Aussi ne dédaigne pas la

leçon de Celui qui se suffît — 18. Car il blesse et panse la

blessure
;
parfois il frappe et ses mains guérissent. — 19. Dans

bien des malheurs, il te délivrera et, dans le plus grave, aucun

mal ne te touchera. — 20. Dans la famine, il te sauvera de la mort

et dans la guerre, du glaive. — 21. Lorsque les peuples déborde-

ront, tu en seras à l'abri, et tu ne craindras pas le pillage lorsqu'il

arrivera; — 22. Bien plus tu riras du pillage et de la famine et tu

ne redouteras point les bêtes sauvages de la terre ;
— 23. tu auras

un pacte même avec les pierres de la plaine et les animaux de la

terre vivront en paix avec toi. — 24. Lorsque tu t'informeras des

nouvelles de ta demeure, elle sera en paix et lorsque tu cherche-

ras les gens de ton habitation, pas un seul ne le manquera. — 25.

ïu sauras que ta postérité est nombreuse, que tes rejetons sont

comme l'herbe de la lerre. — 26. Et tu entreras dans le tombeau

usé par l'âge, comme entrent les gerbes en leur temps. — 27.

Ce sont là des choses que nous avons éprouvées. Elles sont

ainsi : donc écoute-les et tu les sauras.

2
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VI

1. Job répondit en disant : — 2, Si ma douleur était pesée, et

que mon malheur fût mis dans une balance qui le porterait avec

son équivalent, — 3. le poids serait maintenant plus lourd que

les sables de la mer; voilà pourquoi ma parole est déprimée. —
4. Car les flèches de Celui qui se suffit sont sur moi; mon esprit

en boit le venin et les terreurs de Dieu sont rangées en bataille

contre moi. — 5. Est-ce que Tâne sauvage brait en présence de

l'herbe? Est-ce que le bœuf mugit lorsqu'il a du fourrage? — 6.

Mange-l-on un mets cru sans sel, ou bien l'albumine des œufs

a-t-elle du goût? — 7. Ainsi mon âme s'est refusée à toucher à

ma nourriture, car ces deux choses-là valent autant. — 8. Puisse

quelqu'un exaucer ma demande et Dieu m'accorder ce que j'es-

père, — 9. soit que Dieu persiste à me faire soufl'rir et déchaîne

son malheur sur moi pour me transpercer, — 10. ou bien que

j'obtienne de quoi me consoler, afin que je le loue en l'invoquant,

sans réserve; car je n'ai jamais renié les paroles du Saint. —
11. Quelle est donc ma force pour que je patiente et quel est mon
terme pour que je montre de la longanimité, — 12. ma force fùt-

elle comme la force des pierres ou mon corps comme l'airain? —
13. Penses-tu que je ne trouve pas d'aide en moi et que la doc-

trine m'ait délaissé — 14. pour aller vers celui qui refuse à son

prochain la grâce et abandonne la crainte de Celui qui se suffit?—
15. Ce sont mes frères qui m'ont trahi comme un torrent qui s'est

précipité, comme un débordement de fleuves qui ont passé, —
16. noircis par les glaçons, disparaissant sous la neige, — 17.

qui au temps oii ils se refroidissent se congèlent et lorsqu'ils

s'échauffent se déplacent de leur endroit, — 18. Ils se détournent

en suivant leurs chemins, entrent dans le désert et se perdent.

— 20. C'est ainsi que mes frères se sont détournés vers les routes

de Tèmâu et ont espéré en les chemins de Saba; — 21. ils ont
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été déçus dans l'objet de leur confiance et, lorsqu'ils l'ont atteiut,

ils ont été confondus. — 21. Certes, maintenant vous qui étiez

sans crainte vous en êtes venus à trembler et à craindre. — 22.

Ai-je semblé vous dire : « Donnez-moi quelque chose, assistez-

moi de votre fortune; — 23. sauvez-moi de la main de l'ennemi,

rachetez-moi de la main des scélérats? » — 24. Montrez-moi que

je vous laie dit, pour que je cesse de vous blâmer; expliquez-

moi en quoi j'ai erré. — 25. Combien sont éloquentes les paroles

justes ! Mais quel est l'avertissement de ce g'enre que l'un de

vous m'adresse? — 26. Considérez-vous toute parole comme

un avertissement et comme un avis les discours désespérants?

— 27. Ou vous accorderez-vous contre un orphelin et vous re-

paitrez-vous de votre ami? — 28. Maintenant appliquez-vous,

examinez mes paroles, et, si j'ai menti en votre présence, — 29.

opposez-moi une réfutation qui ne soit pas inique, ou revenez à

ma parole, si elle est vraie. — 30. Se trouve-t-il de l'iniquité

dans mon langage, ou ma parole n'a-t-elle pas fait comprendre

mes malheurs?

VII

1. L'homme sur la terre n'est-il pas comme une armée en expé-

dition et sa vie n'est-elle pas comme les jours du mercenaire, —

•

2, ou n'est-il pas comme un esclave qui aspire après l'ombre et

comme un mercenaire qui attend son salaire? — 3. Ainsi me sont

échus des mois perdus et des nuits de misère m'ont été assignées.

— 4. Quand je suis couché, je dis : « Quand me lèverai-je? » et

la nuit se prolongeant, je suis excédé d'insomnie jusqu'au

matin. — 5. Mon corps s'est revêtu de pourriture et une croûte

terreuse s'y est attachée au point que ma peau a été endolorie et

a fondu. — 6. Mes jours s'en sont allés plus vite que la navette

du tisserand, et la plus grande partie en a disparu vide d'espé-
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rance. — 7. Souviens-toi (ô Dieu!) que ma vie est perdue et que

mon œil ne reverra plus de bonheur. — 8. L'œil de celui qui

me regardera ne m'apercevra plus et, tandis qu'où il me regar-

dera, j'aurai disparu. — 9. Et comme le nuage disparaît et

passe, ainsi celui qui descend dans la tombe ne remonte pas; —
10. 11 ne retourne plus à sa maison, sa demeure ne le recon-

naît plus. — 11. Pour moi, je ne retiendrai pas ma parole^ je

parlerai dans l'angoisse de mon esprit et je me plaindrai dans

l'amertume de mon âme. — 12. Suis-je une mer ou un monstre

marin pour que tu m'imposes une surveillance? — 13. Quand je

me dis : Mon lit va me soulager, ma couche me fera supporter ma
plainte, — 14. tu m'épouvantes par les songes et tu m'effraies

par les visions, — 15. au point que mon âme préfère l'étoulfe-

ment et que je souhaite la mort de plein gré. — 16. Je suis dé-

goûté et je ne voudrais pas vivre toujours ; finis-en avec moi. Certes

mes jours sont comme des atomes de poussière. — 17. Qu'est-ce

que l'homme, pour que tu l'honores et que tu portes sur lui ton

attention, — 18. pour que tu l'éprouves chaque matin et pour que

lu l'examines à chaque moment? — 19. Combien de temps te refu-

seras-tu à écarter de moi la souffrance et à me laisser le loisir

d'avaler ma salive? — 20. Et, si j'ai péché, que te fais-je à toi, ô

gardien de l'homme? Ne fais donc pas de moi ta cible; car je me

deviendrais un fardeau à moi-même. — 21. Pourquoi ne re-

mets-tu pas mon péché et ne pardonnes-tu pas ma faute? Car

maintenant je serais couché dans la terre, on me chercherait et

on ne me trouverait pas.

VIII

1. Bildad le Schouhite répondit en disant : — 2, Jusqu'à

quand prononceras-tu ces paroles, et ta bouche proférora-t-elle

de graves erreurs? — 3. Est-ce que le Tout-Puissant fausse la

justice? ou bien Celui qui se suffit trouble-l-il l'équité? — 4. Si
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tes fils ont péché contre lui, il les a livrés aux mains de leurs

fautes. — 5. Mais si tu as recours au Tout-Puissant, et que tu sup-

plies Celui qui se suffit; — 6. si tu es pur et intèg-re, il le procla-

mera'maintenant en ta faveur et te récompensera pour l'excellence

de ta vertu; — 7. tu seras petità tondébutet à ta fin tu t'accroîtras

beaucoup, — 8. Bien plus, toi, informe-toi des générations pre-

mières et examine à fondlhistoire de leurs pères; — 9. car nous

sommes nés d'hier, nous ne les connaissons pas et nos jours

sont comme l'ombre sur la terre. — 10. Ne sont-ce pas eux qui

t'instruiront et te parleront, qui tireront de leurs intelligences

les discours? — 11, Le papyrus grandit-il sans bourbier? le poi-

reau croît-il sans eau? — 12. Tant qu il est dans sa saison, on

ne le cueille pas; mais avant toutes les herbes il se dessèche. —
13, Tel est le sort de tous ceux qui oublient le Tout-Puissant

et l'espérance de l'hypocrite périra, — 14, lui dont la confiance

est une traînée de poussière au soleil et dont l'assurance est

une toile d'araignée. — 15, S'il s'appuie sur sa maison, elle ne

tient pas; s'il la saisit, elle ne reste pas debout, — 16, Mais

l'homme pieux est comme un rameau qui reste frais en face du

soleil, et, dans ses jardins, ses rejetons s'étendent. — 17, Sur

l'amas de pierres ses racines s'entrelacent et elles pénètrent

jusqu'à l'intérieur du roc. — 18, Lui, rien ne le ferait disparaître

de sa place, pour qu'elle semblât le renier et lui dire : Je ne t'ai

jamais vu. — 19, Lui, il se réjouit de son sort et du sol lui

pousse une autre génération. — 20. Ainsi le Tout-Puissant ne

rejette pas l'homme pieux et ne soutient pas la main des

méchants, — 21, Aie donc patience jusqu'à ce qu'il remplisse ta

bouche d'allégresse et tes lèvres de jubilation, — 22, que tes

ennemis soient couverts déboute et que les tentes des pervers

disparaissent.
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IX

1. Job répondit en disant :
— 2. En vérité, je sais qu'il en

est ainsi et quels arguments l'homme peut-il apporter devant

le Tout-Puissant? — 3. S'il se décide à lutter contre Dieu, il ne

pourra pas lui répondre une fois sur mille. — 4. Car Dieu est

sage par la science et puissant par la force; qui donc l'aura

bravé et aura été épargné par lui? — 5. C'est lui qui transporte

les gens des montagnes à leur insu, en sorte qu'il les bou-

leverse dans sa colère^ — 6. qui fait bondir hors de sa place

la terre, dont les colonnes sont ébranlées ;
— 7. qui donne ordre

au disque du soleil, pour qu'il ne se lève pas, qui met un sceau

sur les étoiles, — 8. qui, à lui seul, étend le ciel et dompte les

vagues de la mer, — 9. qui a créé les constellations de l'Ourse,

de rOrion, des Pléiades et des régions cachées du midi, — 10. qui

fait les choses grandes àl'infini, les merveilles sans nombre. — 11.

Voici que sa puissance dirigeante passe devantmoi et je ne la vois

pas entièrement; elle disparaît sans que je la comprenne. — 12.

Voici qu'il décide une chose. Qui lui résisterait et qui lui dirait :

« Que fais-tu?»— 13.11 estDieu; rien nepeut repousser sa colère,

sous lui se sontcourbés les fauteurs de troubles.— 14. Et comment

moi, lui répoudrais-je, comment me déciderais-je à lui adresser

la parole, — 15, moi qui, si j'avais raison, ne le dirais pas, qui,

plutôt, implorerais la grâce de mon juge! — 16. Si je l'invo-

quais et qu'il me répondît, je ne serais pas encore sûr qu'il eût

écouté ma voix parce que je le mérite. — 17. C'est lui qui dans

l'ouragan me fait souffrir et qui a multiplié mes douleurs gratui-

tement; — 18, qui ne me laisse pas reprendre haleine, car il mul-

tiplie pour moi les amertumes. — 19. S'agit-il de force et de puis-

sance : les voilà! s'agit-il de droit, qui m'assignera?— 20. Car si

j'emploie quehjue argument, ma parole me condamnera ; même si

je suis innocent, elle me serapéniblo. — 21. Si je suis innocent, je
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n'en ai pas conscience, tant je suis dég-oûté de la vie. — 22, Et je

dis : (i C'est tout un ! » C'est pourquoi j'ai affirmé : « L'innocent

et le méchant, il appartient à Dieu de les faire périr, — 23. soit

qu'il amène un fléau qui tue soudain en sorte que la récompense

des justes devient une dérision; — 24 ou bien qu'un pays soit

livré aux mains d'un tyran qui y couvre la face des juges ; si ce

n'est point par ces moyens, par quoi serait-ce? — 25, Mes jours

ont été plus rapides qu'un courrier; ils sont terminés, et il

semble que je n'y aie jamais vu de bonheur, — 26, Ils ont passé

ainsi que les vaisseaux dans leur temps, ou comme l'aigle qui s'a-

bat sur sa nourriture. — 27. Si je dis : Je veux oublier mes

plaintes, laisser mon ressentiment et me réjouir. — 28. je crains

toutes mes douleurs et je sais que tu ne m'absoudras pas. — 29.

Si moi j'ai renié (Dieu), pourquoi donc me fatiguerais-jeen vain?

— 30. Si même je me lavais avec l'eau de neige ou que je net-

toyasse mes mains par une lessive, — 31. alors encore tu me plon-

gerais dans le châtiment, au point que mes vêtements semble-

raient me prendre en dégoût, — 32, Car Dieu n'est pas un homme
comme moi pour que je lui réponde ou pour que nous compa-

raissions ensemble en justice. — 33. 11 n'existe pas entre nous

d'arbitre qui pose sa main à la fois sur nous deux, — 34. pour que

Dieu détourne sa verge de moi et que ses terreurs ne m'épouvan-

tent plus. — 35, Alors je parlerais sans le craindre, puisque je

ne suis pas tel devant moi-même.

1. Mon âme s'est dégoûtée de la vie; je vais donc me renouveler

ma plainte et l'exhaler dans l'amertume de mon âme. — 2, Et

je dirai à Dieu : Ne me place pas parmi les coupables, fais-moi

savoir pourquoi tu es mon adversaire, — 3, puisqu'il convient

à ta bonté de ne pas opprimer, de ne pas repousser ta créature et
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de ne pas te montrer comme faisant réussir le dessein des cou-

pables. — 4. Ta vue est-elle donc comme celle des mortels ou

bien regardes-tu comme regardent les hommes?— 5. Ou bien ton

existence est-elle comme les jours des mortels, ou ta durée est-

elle comme la vie de l'homme, — 6. pour que tu recherches ma
faute à la hâte et que tu t'enquières de mon péché, — 7. bien

que tu saches que je n'ai pas renié ma foi et que personne ne

peut être sauvé de ta main? — 8. Tes coupsm'ont affligé et pressé,

ils m'ont entouré, puis ils m'ont perdu. — 9. Souviens-toi,

ô mon maître
,
que tu m'as façonné comme de l'argile et

que tu me ramèneras à la poussière. — 10. Ne me couleras-tu

pas comme le lait et ne me coaguleras-tu pas comme le fromage?

— 11. Tu me revêtiras de peau et de chair, tu me couvriras d'os et

de nerfs. — 12. Tu m'as prodigué la vie et la grâce, et ta provi-

dence a conservé mon souffle. — 13. Mais ces choses-là, tu les

as réservées dans ta science : et je sais qu'elles sont chez toi.

— 14. Si je commets des péchés, tu les gardes contre moi et tu ne

m'absous pas de mes fautes. — 15. Malheur à moi, si j'ai été mé-

créant! et si je suis innocent, je n'oserai pas encore lever la tête,

car je suis plein de honte et je contemple ma misère. — 16. Avec

puissance, tu me pourchasses comme le lionceau, et tu me de-

mandes encore des comptes. — 17. Tu renouvelles tes témoins en

face de moi et tu redoubles mes souffrances passagères ou dura-

bles. — 18. Dans quel intérêt m'as-tu fait sortir du sein maternel ?

.Te serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. — 19. Je serais

comme si je n'eusse jamais été, ou j'aurais été porté du sein au

tombeau. — 20. Mes jours ne sont-ils pas peu nombreux et limi-

tés?Laisse-moi doncpourque jeme réjouisse un peu, — 21. avant

quejepartesansretour vers une terre sombre et ténébreuse,— 22.

une terre perdue, pareille aux ténèbres, obscure et sans ordre, où

le plein jour ressemble à la nuit.
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XI

1, Sôphar le Naamatite répondit en disant : — 2. Est-ce que

celui qui prodigue les paroles restera sans réponse, ou bien

l'homme de faconde triomphera-t-il pour cela? — 3. Est-ce que

les humains se tairont devant toi, au point que tu te moques

d'eux, sans que personne te confonde, — 4. et que tu dises : « Mon

discours est pur et pour toi je suis innocent ? «— 5. Mais je vou-

drais que Dieu te parlât, et commençât à discourir avec toi.

— 6. Alors il te communiquerait les secrets de la sagesse ; car la

doctrine en est bien des fois supérieure à celle que tu exposes,

et alors tu saurais que Dieu ne fait que te demander le compte de

ta faute. — 7. Trouveras-tu le fond de la sagesse de Dieu, ou

bien atteindras-tu l'extrémité de la puissance de Celui qui se

suffît? — 8. Et ce qui est plus haut que le ciel, qu'y feras-tu?

Ce qui est plus profond que la tombe, qu'en sais-tu, — 9. ce

dont la mesure est plus longue que la terre et plus large que

la mer? — 10. Et Lui, s'il fait passer ou s''il arrête, ou s'il ras-

semble, qui l'en empêchera? — H. Car il connaît les hommes

pervers, et voit les gens iniques, qui ne sont pas soupçon-

nés. — 12. Tel homme se pare de la sagesse, et ce même
homme est semblable à un ânon sauvage, lorsqu'il vient au

monde. — 13. Mais, si tu améliores ton cœur et que tu étendes

tes mains vers lui, — 14. si tu éloignes de ta main toute ini-

quité, et que tu ne laisses habiter dans ta tente aucune injus-

tice. — 15. alors tu lèveras une face sans tache et si tu es dans la

gêne, tu ne craindras pas; — 16. tu arriveras à oublier tes

souffrances, tu t'en souviendras comme d'une eau qui a passé de-

vant toi. — 17. Ta vie durera })lus que la lumière du midi, ou plu-

tôt après avoir lui, tu deviendras comme l'aurore. — 18. Et

tu auras confiance, parce qu'il y aura de l'espoir pour toi, et, lors-

que tu te construiras une maison, tu y coucheras en sécurité.
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—^-19, Tu t'y reposeras, et nul ne te troublera, bien des personnes

te solliciteront. — 20. Et les yeux des méchants regarderont fixe-

ment, tout refuge étant perdu pour eux, leur espoir étant une dé-

ception de l'âme.

XII

1. Job répondit en disant : — 2. En vérité vous êtes tout un

peuple, et avec vous se perdra la science. — 3. Cependant,

j'ai autant de savoir que vous, et rien de ce que vous avez ne

m'a fait défaut, et, d'ailleurs, à qui n'arrive-t-il pas aussi bien

— 4. de voir que celui qui mérite d'être exaucé par Dieu lors-

qu'il l'invoque, est tourné en dérision par son prochain, que

Ton se moque del'homme pieux et intègre, — 5. que la torche (de

la piété) est méprisée parles gens puissants et sûrs d'eux-mêmes_,

quand ils voient ceux dont le pied est destiné à glisser dans

une situation inverse. — 6. En clî'et, les tentes des pillards

sont en sécurité, et il y a des lieux sûrs pour ceux qui excitent

la colère du Tout-Puissant, pour ceux qui apportent leurs idoles

dans leurs mains. — 7. S'il était possible d'interroger les ani-

maux, ils t'instruiraient, elles oiseaux du ciel, ils te renseigne-

raient,— 8. ou bien, si tu pouvais t'entreteniravec les bêtes féroces

de la terre, elles t'instruiraient; avec les poissonsde la mer, ils te

le raconteraient ;
— 9. car, parmi eux tous, qui ne sait que la

puissance de Dieu a fait ces choses, — 10. lui dans la main duquel

est l'âme de tout vivant et le souffle du corps de tout homme? —
11. Certes, comme l'ouïe examine la parole et comme le palais

goûie la nourriture, — 12. ainsi la sagesse se trouve chez les vieil-

lards, et la raison chez ceux dont la vie était longue. — 13. Ils

savent que Dieu a la sagesse et la force, qu'il a la prudence et la

raison. — 14. Parfois il démolit une chose et elle n'est pas

reconstruite, il enferme un homme et on ne lui ouvre pas. — 15.
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Parfois il arrête les eaux et elles tarissent, parfois il les lâche

et elles bouleversent la terre, — 16. Il a la force et la doctrine,

il connaît celui qui erre et se trompe. — 17. Par son arrêt, il

fait marcher les conseillers dépouillés et se moque des juges.

— 18. Il a délié les liens dont se servaient les rois et a attaché en

place une corde à leurs reins. — 19. Il fait marcher les prêtres

dépouillés et altère (la situation) des puissants. — 20. Il ôte la

parole aux plus exercés et enlève la sagesse aux vieillards. —
21. Il déverse le mépris sur les nobles et il a relâché les cein-

tures des forts. — 22. Il révèle des choses plus profondes que les

ténèbres et produit à la lumière les abîmes sombres. — 23. Il

grandit les nations et les perd ensuite; il développe les peuples,

puis les dirige. — 24. Il ôte la science aux chefs des habitants

du pays, au point qu'il les égare dans un désert sans chemin,

— 25. et qu'ils tâtonnent dans l'obscurité sans lumière; il les

fait errer comme l'homme ivre.

XIII

i. Eh bien! mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu

et compris. — 2. Ce que vous savez, moi aussi je le savais, et

rien ne m'a manqué de ce que vous possédez. — 3. Mais j'inter-

rogerai Celui qui se suffit, et je veux me mettre en face du

Tout-Puissant. — 4. Quant à vous, vous êtes les interprètesjdu

mensonge, vous êtes tous les médecins de l'absurdité. —5.

Que n'avez-vous gardé le silence? Cela eût passé pour de la

sagesse de votre part! —6. Écoulez, ô gens, ma réprimande, et

soyezattentifs à la discussion que j'engage contre vous. — 7. Vou-

lez-vous attribuer au Tout-Puissant l'iniquité, ou lui parler avec

ruse? — 8. Ou a-t-il besoin que vous le favorisiez ou que|vous

preniez parti pour lui? — 9. Seriez-vous rassurés s'il vous exa-

minait et qu'il trouvât que vous vous jouez de lui comme on
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se joue des hommes; — 10. ou qu'il vous blâmât de ce qu'en

secret vous montrez de la partialité ? — 11. Est-ce que son

attaque ne vous effraiera pas et sa terreur ne tombera-t-elle pas

sur vous? — 12. au point que votre souvenir ressemblera à la

cendre et que vos dos seront comme des dos d'argile. — 13. Lais-

sez-moi pour que je parle moi-même ! M'advienne que pourra !
—

14, Pourquoi donc mordrais-je (ainsi) ma chair de mes dents tant

je souffre, et mettrais-je de frayeur mon âme dans ma main? —
15, Quand même il me tuerait, j'espérerais en lui, et en toute

affaire, c'est à lui que je m'adresserais, — 16. et il serait encore

pour moi un sauveur, puisque l'hypocrite n'est pas admis en sa

présence. — 17. Ecoutez bien ma parole et que mon discours

pénètre dans vos oreilles. — 18. Certes maintenant, si je plai-

dais devant la justice, je sais que je serais innocenté. — 19.

Mais si c'était lui qui me combattait, ou bien alors je me tai-

rais et je mourrais, — 20. ou bien je dirais : Deux choses, ne me
les impose pas en cette atTaire, afin que je ne sois pas privé de

ta miséricorde : —21. Éloigne de moi tes coups et que tes ter-

reurs ne m'épouvantent plus. — 22. Puis invite-moi à t'obéir, et

je te répondrai, ou je t'invoquerai et tu me répondras. — 23. Com-
bien de fautes et de péchés ai-je à mon compte? Fais-moi con-

naître mon crime et mon péché, pour que je me soumette. — 24.

Ne me voile pas la miséricorde et ne me considère pas comme ton

ennemi. — 25. Veux-tu effrayer celui qui est comme une feuille

emportée ou poursuivre celui qui ressemble à une paille des-

séchée, — 25. puisque tu inscris contre moi ma désobéissance,

que tu me châties pour les fautes de ma jeunesse, — 27. que tu

places mes pieds dans les ceps, que tu observes toutes mes dé-

marches et que tu marques les pas de mes pieds.— 28. Il est sem-

blable à la pourriture qui consume ou à un vêlement qu'a rong^é

la teie-ne,
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XIV

1. l'homme, né de lafemme, qui vit peu et est souvent troublé
;

— 2. ou il ressemble à une fleur qui est éclose et a été brisée ; ou

il fuit comme l'ombre et ne s'arrête pas. — 3. Et à un tel être tu

as appliqué ton attention ou c'est mon pareil que tu amènes en

justice avec toi I
— 4. Soit qu'il meure, alors qu'il place le pur à

côté de l'impur sans les distinguer, — 5. ou que sa vie soit tran-

chée, ou bien enfin qu'il termine le nombre des mois que tu lui

avais assignés, tu lui as posé des bornes qu'il ne peut pas dépas-

ser. — 6. Détourne-toi de lui pour qu'il arrive à son terme et qu'il

finisse, comme le mercenaire, sajournée— 7. Car Tarbre a encore

de l'espérance; parfois il est coupé, puis il reverdit et ses reje-

tons ne s'arrêtent pas. — 8. Si même sa racine a vieilli dans la

terre et que sa tige est presque morte dans le sol, — 9. dès qu'il

sent Teau, il repousse, et ses branches s'étendent comme un

plant nouveau. — 10. Mais Thomme, lorsqu'il meurt, est en-

gourdi; quand l'homme expire, où en est-il? — 11. De même
que l'eau disparaît de la mer et que le fleuve se tarit et se des-

sèche, — 12. de même l'homme, une fois couché dans la tombe,

est hors d'état de se relever, et jusqu'à ce que le ciel soit usé,

nul ne pourra se réveiller et sortir de son sommeil. — 13. Oh ! si

je pouvais être enfermé dans la tombe, pour qu'elle me cachât

jusqu'à ce que ta colère se fut retirée de moi, et que tu me fixasses

un terme où tu te souviendrais de moi? — 14. Bien que je m'étonne

que l'homme après sa mort puisse revivre, moi, pendant la durée

des jours de ma faction, je patiente en attendant mon départ. —
15. Lorsque tu m'appelleras, je te répondrai, tu accorderas à celui

qui est ton ouvrage ce qu'il désire arder.iment. — 16. Pourquoi

donc comptes-tu maintenant mes pas et ne réserves-tu pas un

moment pour ma faute, — 17. comme si mes péchés étaient scellés

dans une bourse et comme si tu t'attachais à rechercher ma faute?
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— 18. Mais la moatagne branlante s'écroule, et le rocher est

transporté hors de sa place, — 19. en sorte que les eaux en

broient les pierres, submergent les plantes qui s'y trouvaient et

la poussière de son terrain ; ainsi tu détruis l'espérance de

l'homme, — 20. parce que tu le fais parvenir au terme et il dis-

paraît, puis lu altères son visage et tu le rejettes. —21. Si ses

enfants sont nombreux, il ne le sait pas, s'ils sont peu nombreux,

il ne s'en aperçoit pas; — 22. seulement son corps le fait souffrir,

et c'est sur lui-même que s'attriste son âme.

XV

1. Eliphaz le Thémanile répondit eu disant : — 2. Un sage

débite-t-il une science qui est fausse ou remplit-il son cœur

de ce qui ressemble au vent de l'est? — 3. Ou bien réprimande-

t-il par un langage qui ne profite pas et par des paroles qui

n'ont pas d'utilité ?— 4. Toi aussi, tu détruis la piété et tu dimi-

nues l'effusion devant le Tout-Puissant. — 5. Puisque ton lan-

gage révèle ton iniquité et que tu choisis le parler des méchants,

— 6. c'est ta parole, et non moi, qui te condamne, Ion propre

langage témoigne contre toi. — 7. Es-tu donc né le premier des

hommes? As-lu été enfanté avant les collines? — 8. Est-ce que

tu perçois les secrets de Dieu? Et retranches-tu de la sagesse

pour la tirer à loi? — 9. Que sais-tu que nous ne sachions, que

comprends-tu que nous ne possédions? — 10. Nous avons aussi

parmi nous des hommes aux cheveux blancs, des vieillards et

des gens plus riches en années que ton père. — H. Fais-tu donc

peu de cas de la menace du Tout-Puissant? ou est-ce une chose

qui t'est cachée, — 12. pour que ton cœur ne s'émeuve pas,

et que tes yeux ne s'en occupent pas, — 13. alors que tu tournes

ta colère contre le Tout-Puissant et que tu fais sortir de ta bouche

un discours blâmable. — li. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il

soit pur, pour que le lils de la femme soit juste?— 15. Voici que
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Dieu ne se fie pour ainsi dire pas en ses saints et que les habitants

du ciel ne sont pas purs devant lui. —16. A plus forte raison l'être

abominable, le révolté, ua homme qui boit l'iniquité comme de

l'eau! — 17. Écoute-moi, car je veux t'instruire et raconter ce

que j'ai vu, — 18. ce que les sages rapportent, ne cachant pas

ce que leurs pères leur ont transmis. — 19. A ceux-là seuls doit

être remis le pays, et nul étranger ne doit passer parmi eux.

— 20. L'impie est abattu durant toute sa vie, et pendant le nombre

d'années réservées au tyran — 21. le bruit de la terreur est

à ses oreilles et, au moment de la paix, le pillage le surprend.

— 22. Il croit à peine avoir échappé aux ténèbres que déjà

le glaive se montre à lui. — 23. Il erre pour chercher où est le

pain, jusqu'à ce qu'il sache que dans sa demeure des jours

sombres lui ont été préparés. — 24, La misère et la détresse l'at-

teignent, puis l'entourent comme la sphère éthérée entoure le

globe. — 25. Car il a étendu la main contre les amis du Tout-

Puissant et il s'enorgueillit contre Celui qui se suffit, — 26. en

courant contre lui avec un cou puissant, avec les dos épais de ses

boucliers, — 27. Il a couvert son visage de sa graisse et son em-

bonpoint a formé des plis sur ses flancs. — 28, C'est pourquoi

il habitera des villes détruites, des demeures qui n'ont pas été

peuplées, parce qu'elles étaient destinées à devenir des tas de

pierres^ — 29. Lui, il ne s'enrichira pas, ou bien sa fortune ne

durera pas, ou bien sa parole ne descendra pas sur la terre.

— 30. Il ne sortira pas des ténèbres et ses rejetons seront des-

séchés par la flamme, de sorte qu'elle emportera rapidement le

souffle de sa bouche. — 31. On voit que l'homme égaré ne se fie

pas à ce qui est juste, mais que la fausseté lui en tient lieu. — 32.

C'est pourquoi il sera abattu avant son temps, et la branche de

son palmier ne sera pas abreuvée. — 33. Pareil à la vigne, il lais-

sera tomber son verjus, et jettera sa fleur comme l'olivier, — 34.

Car la bande des hypocrites est maudite, et le feu consume les

hommes corrompus, — 35, qui méditaient le mal et engendraient

l'iniquité, et dont le cœur préparait la tromperie.
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XVI

1. Job répondit en disant : — 2. J'ai entendu bien des

discours semblables; vous êtes tous de faux consolateurs. — 3.

Ce discours vain aura-t-il une fin? quel résultat en tires-tu

pour qu'il te serve de réponse? — 4. Moi, certes, je pourrais

parler comme vous; mais si vos personnes étaient dans cet état

à ma place, je composerais sur vous des discours vrais, je hoche-

rais la tête sur votre sort en sig-ne de tristesse; — 5, je vous sou-

tiendrais par ma parole jusqu'à ce que mon langage fût presque

épuisé. — 6. J'en suis arrivé au point que, lorsque je parle, ma
douleur ne diminue pas, et si je m'arrête, elle ne me quitte pas.

— 7. Mais maintenant (mon adversaire) m'a épuisé, il a affligé toute

ma société. — 8. Il m'a brisé comme s'il était un témoin à charge

et, quand je niais, il s'est levé contre moi pour témoigner à

ma face. — 9, Dans sa colère, il m'a déchiré et anéanti, il a serré

les dents contre moi ; mon ennemi s'est mis à aiguiser son regard

vers moi. — 10. On a ouvert la bouche contre moi, ignomi-

nieusementonm'a frappé lesjoues, tousme traitent insolemment,

— U. puisque le Tout-Puissant me livre aux désirs de l'injuste et

me précipite sous la domination des méchants. — 12. Je vivais

en paix et il m'a brisé ; il m'a pris par la nuque et m'a mis en

pièces; il s'est servi de moi comme d'une cible. — 13. Ses tlèches

m'entourent, il perce mesreins sans pitié, il répand mon fiel à terre.

— 14. Il fait en moi brèche sur brèche, il me court sus comme

un guerrier, — 15. au point que j'ai cousu un cilice sur ma
peau, que j'ai enfoncé dans la poussière ma tête.— 16. Mon visage

a jauni de pleurs et l'obscurité a voilé mes pupilles, — 17. bien qu'il

n'y ait eu aucune iniquité dans mes mains et que ma prière ait

été pure. — 18. Mais, si cela était, ù ma terre, ne couvre pas mes

méfaits et que mon cri de douleur n'arrive nulle part, — 19.

maintenant surtout que j'ai mon témoin au ciel et mon garant là-
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hauti — 20. mes juges et mes compagnons, mon œil a été

éclairé par l'espoir en Dieu. — 21, Comment l'homme se met-

trait-il en face de Dieu pour discuter comme il se met à discuter

avec son prochain? — 22. Voici que des années peu nom-

breuses viendront et que je marcheraisur un chemin où je ne re-

viendrai pas.

XVII

1. Ma vie a été détraite, mes jours ont été écrémés, les tombes

sont devenues mon désir, — 2. car des gens moqueurs sont avec

moi, et je passe ma nuit à réfuter leurs paroles. — 3. Et lorsque

je dis à l'un d'eux : Porte-toi garant pour moi, il ne s'en trouve

pas un seul qui me frappe dans la main. — 4. C'est comme si tu

avais fermé leurs cœurs à la raison; aussi n'élèveras-tu pas —
5, celui qui hypocritement adresse à ses amis des paroles artifi-

cieuses, et tu affaibliras les yeux de ses enfants ;
— 6. car il a fait

de moi la fable des nations et je suis devenu pour les différentes

contrées comme le tambourin. — 7. Mes yeux mêmes se sont

éteints par la douleur et mes membres son L tous devenus comme
l'ombre. — 8. Les justes s'indignent des actes que ceux-là com-

mettent et l'innocent attaque l'hypocrite ;
— 9. le juste persévère

dans sa voie, et celui dont les mains sont pures redouble de

vaillance. — 10. Mais, parce que vous êtes allés et venus el que je

n'ai pas trouvé parmi vous un sage, — 11. mes jours ont

passé ; mes projets se sont brisés, et même les liens de mon
cœur, — 12. parce que (mes adversaires) transforment la nuit en

jour par l'insomnie et que (chez eux) la lumière se rapproche de

l'obscurité par le vertige. — 13. Si j'espère une demeure, la tombe

est ma maison, et dans les ténèbres j'ai étendu ma couche. —
14. J'ai dit au néant : Tu esmon père; ou bien à la vermine: ïu es

ma mère ou ma sœur. — 15. Où est donc celui qui voit mon

espérance ou qui entrevoit mon espérance? — 16. Ou bien elle est

3
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déjà descendue dans la tombe, ou bien elle est allée se fixer

(quelque part) sur la terre.

XVIII

1. Bildad le Schouhite répondit en disant : — 2. Quand donc

mettrcz-vous fin aux discours, quand réfléchirez-vous, pour que

nous parlions? — 3. Pourquoi avons-nous été considérés comme

des bêtes et avons-nous été bouchés à vos yeux? — 4. toi qui

te déchires toi-même dans ta colère, faut-il qu'à cause de toi

la terre soit abandonnée et que le rocher soit transporté hors de

son endroit? — 5. Oui, la lumière des méchants s'éteindra et

les étincelles de son feu ne brilleront plus. — 6. De même que

la lumière s'obscurcira dans sa tente, de même sa lampe s'éteindra

pour lui. — 7. Ses pas se rétréciront parce que les forces lui

manqueront, et ses desseins le pousseront à sa perle, — 8. comme

si ses pieds étaient pris dans des rôts ou bien comme s'il mar-

chait sur un filet, — 9. comme si le piège l'avait saisi au talon et

l'avait arrêté avec son réseau, — 10. avec ses cordes enfouies

dans la terre et ses liens cachés sur la route, — H. Tout autour

de lui les épouvantes lui surviendront, au point qu'elles le feront

chanceler sur ses pieds. — 12. Son enfant souffrira la faim. La

perdition établie sur son flanc — 13. mangera les membres de

son corps et les prodromes de la mort consumeront ses membres.

— 14. L'objet de sa confiance sera arraché de sa tente, et on le

conduira vers le chef des terreurs. — 15. Celles-ci demeure-

ront dans sa tente en place de la nourriture qui lui est due et le

soufre sera répandu sur sa demeure. — 16. En bas, ses ra-

cines se dessécheront ; en haut, ses produits seront coupés. —
17. Sa mémoire disparaîtra de la terre, il n'aura plus de nom sur

les places publiques. — 18- On le poussera de la lumière aux

ténèbres et on le bannira du monde. — 19. H n'aura ni lig-née ni
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postérité dans son peuple, ni survivant dans sa demeure. —
20. Les générations dernières ont été stupéfaites de son malheur

et les premières en ont frémi. — 21. Certes, tel est l'état des de-

meures des méchants, et telle est la destinée de celui qui n'a pas

connu le Tout-Puissant.

XIX

1. Job répondit en disant : — 2. Jusqu'à quand chagrinerez-

vous mon âme, et m'affligerez-vous par vos discours? — 3. Voici

dix fois que vous m'insultez et que vous n'avez pas honte de me
calomnier. — 4. Si vraiment j'avais erré, mon erreur demeurerait

auprès de moi seul. — 5. De quel droit me traitez-vous avec

insolence et me reprochez-voas mon indignité? — 6. Sachez-

donc maintenant que Dieu m'a détourné de ma voie, enveloppé

dans un de ses filets, — 7. comme si je criais injustement, en sorte

qu'on n'eût pas à me répondre, ou comme si je demandais du

secours, sans y avoir droit. — 8. (Dieu) m'a barré le chemin

pour m'empêcher de passer, il a couvert mes sentiers de ténèbres.

— 9. Il m'a dépouillé de mon honneur, et a enlevé la couronne

de ma tête. — 10. Il a démoli ce qui m'entourait, jusqu'à ce que je

fusse parti, et a arraché comme le bois mon espérance. — ii. Sa

colère s'est enflammée contre moi, et il semble m'avoir mis au

rang de ses ennemis. — 12. Ses escadrons réunis viennent, dé-

blayent leurs chemins contre moi, et cernent de tous côtés ma
tente. — 13. Il a éloigné de moi mes frères; mes connaissances

m'ont évité. — 14. Mes proches se sont retirés, et mes compa-

gnons m'ont oublié. — 15. Même mes clients et mes servantes

m'ont considéré comme un étranger
;
j'ai été un inconnu pour eux.

— 16. J'appelle mon serviteur, et il ne me répond pas jusqu'à ce

que je le supplie de ma bouche. — 17. Ma personne est devenue

étrangère à ma femme, et les fils de mes entrailles ne m'ont plus

affectionné. — 18. Les jeunes gens mêmes me dédaignent et,

lorsque je les quitte, ils parlent de moi. — 19. Tous mes intimes
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m'ont pris en horreur, et ceux que j'aimais se sont tournés contre

lYioi. — 20. Mes os se sont attachés à ma peau, môme la chair

de mes dents s'est échappée de moi. —21. Ayez pitié de moi,

soyez miséricordieux, ô mes compagnons ! car le malheur envoyé

par Dieu m'a envahi. — 22. Pourquoi me poursuivez-vous

comme ces gens-là et êtes-vous insatiables de ma chair? — 23.

Si dès maintenant mes paroles étaient écrites! Si seulement elles

étaient tracées dans le livre ! — 24. Si, avec un stylet de fer ou de

plomb, elles étaient gravées dans le roc pour toujours, — 25.

afin que je sache que mes amis subsisteront, et qu'une génération

postérieure apparaîtra après eux sur la terre! — 26. Après que

ma peau sera pourrie, mon histoire sera transmise et, par les ma-

ladies de mon corps, je montrerai la puissance de Dieu, — 27.

comme je me vois moi-même et comme mes yeux me contem-

plent, non ceux d'un autre, au point que mes regards perçants

pénètrent dans mon sein. — 28. Mais si vous dites : Que con-

vient-il de poursuivre pour toi? Quel principe de discours avons-

nous trouvé chez toi, pour que nous l'enregistrions?— 29. Prenez

garde du glaive, car la colère qu'attirent les péchés, c'est le

glaive de Dieu, afin que vous sachiez que le jugement de Dieu

est juste.

XX

1. Alors Sopliar leNaamatite répondit en disant : — 2. Certes,

mes réflexions m'apprennent que c'est à cause de mon silence —
3. que j'ai dû entendre une remontrance qui est une honte pour

moi, et ma raison me fournit un avis — 4. en ces termes : Ce

que tu as su de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur

la terre, — 5. c'est que le cri de joie des scélérats ne va pas loin,

et que la gaieté de l'hypocrite ne dure qu'un clin d'œil. — 6. Si

même sa puissance peut monter jusqu'au ciel, et sa tète at-

teindre les nuages, — 7. lorsqu'il disparaîtra, il périra pour lou-
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jours, de sorte que celui qui le regardait dira : Où est-il? — 8.

Il s'envole comme le rêve, et on ne le trouve plus, il est agité

comme de visions nocturnes. — 9. Et lorsqu'un œil se porte

vers lui, il ne le retrouve plus, et ne l'aperçoit plus à son endroit.

— 10. De même que ses enfants opprimaient les pauvres, et

que ses mains ramassaient ses rapines, —• 11. ainsi, pendant

que ses membres sont pleins de la force de sa jeunesse, elle sera

couchée avec lui dans la poussière. — 12. Et puisque, le mal étant

agréable à sa bouche, il le cache sous sa langue pour le posséder

exclusivement, — 13. qu'il le ménage et ne l'abandonne pas,

qu'il le retient à son palais pour ne pas en parler, — li. c'est

pourquoi cette nourriture se transformera dans ses entrailles,

comme si le fiel des serpents tachetés était dans son corps. — 15.

Et comme il a avalé du bien défendu, ainsi il le vomira. Dieu

même l'arrachera de son ventre, — 16. comme s'il suçait le ve-

nin des vipères, ou comme si la langue des aspics le tuait. — 1".

Et il ne verra ni courants, ni fleuves, ni ruisseaux de ce qui

est agréable comme le miel et le beurre. — 18. Et, comme il

amassait le gain défendu, il ne l'avalera pas et, de même qu'il

s'empressait à prendre le bien d'autrui, il n'en jouira pas. — 19.

De même qu'il a opprimé ses semblables de manière à les laisser

pauvres, de même il ne construira pas la maison qu'il a ravie.

— 20. Et, de même que les pauvres n'ont pas connu la tranquillité

dans leurs seins à cause de lui, de même ils ne se sauveront pas,

en dépit de leurs espérances. — 21. Et, parce qu'il ne leur sera

pas resté un débris de nourriture, son bien à lui ne durera pas,

— 22. et, lorsque sa portion sera remplie, il sera dans la détresse

et subira la peine de tous les malheureux qu'il a réduits à la mi-

sère. — 23. De même qu'il s'était proposé de se remplir le

ventre de choses défendues, de même (Dieu) enverra contre lui

la violence de sa colère, comme s'il faisait pleuvoir sur lui son

attaque. — 24. S'il s'enfuit devant l'arme de fer, l'arc d'airain

à son tour le frappera, — 25. et une flèche sera retirée et sor-

tira de son dos, une malière jaune s'échappera de sa bile, et la
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terreur tombera sur lui. — 26. Et, parce qu'il pillait dans l'obs-

curité tout trésor pour l'enfouir dans ses magasins, c'est

pourquoi il sera dévoré par le feu (de la géhenne) que personne

n'attise; et, parce qu'il maltraitait l'homme qui se réfugiait

dans sa tente, — 27, c'est pourquoi ceux qui habitent les cieux

révéleront son péché et les habitants de la terre se lèveront contre

lui. — 28. Les produits de sa demeure seront précipités comme

(les biens) qui furent entraînés au jour de la colère (divine). — 29.

Telle est la part que Dieu réserve à l'homme méchant; c'est là

l'héritage qui lui est assigné par le Tout-Puissant.

XXI

1, Alors Job commença et dit : — 2. Écoutez, écoutez mes

paroles, et que cela soit votre manière de me consoler. — 2. Per-

mettez-moi de vous parler et, quand j'aurai parlé, vous vous mo-

querez de moi, si je le mérite. — 3. Est-ce que ma plainte s'a-

dresse à un autre homme qui soit avec moi? Pourquoi ma patience

ne serait-elle pas à bout? — 4. Tournez-vous vers moi et soyez

stupéfaits; mettez la main sur votre bouche. — 5. Et avec cela,

quandje me rappelle une chose, je m'en effraie, et un tremblement

saisit mon corps.— 7. Pourquoi les méchants vivent-ils_, devien-

nent-ils gros et gras et leur richesse augmente-t-elle?— s. Leur

race subsiste devant eux, en même temps qu'eux, et leurs reje-

tons restent sous leurs yeux. — 9. Leurs maisons sont à l'abri

de la crainte, et la verge de Dieu ne leur inflige pas de maladies.

— 10. Leur taureau dans la saillie ne glisse pas, leur vache n'a-

vorte pas en vêlant. — 11. Ils laissent aller leurs garçons comme
les troupeaux, et bondir leurs enfants. — 12. Ils portent le tam-

bourin et le luth et se réjouissent au son de la flûte. — 13. Ils

passent leurs jours dans une vie de plaisirs, en un clin d'œil ils

descendent dans la tombe sans maladie. — 14. Pourtant ils ont dit

au Tout-Puissant : Laisse-nous! nous ne voulons pas connaître
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tes voies. — 15. Qu'est-ce que Celui qui se suffit, pour que nous le

servions? Quel profit aurons-nous en nous adressant à lui? — 16.

Et voici que les justes n'ont pas leur bonheur entre leurs mains

et son décret contre les méchants est éloigné d'eux. — 17. Car ils

disent: Quand s'éteindra la lampe des méchants? Quand la ruine

les atteindra-t-elle et recevront-ils une part de la colère divine,

ainsi qu'on répartit les lots ? — 18. Quand deviendront-ils sembla-

bles à la paille chasséepar le vent, au chaume emporté par le tour-

billon?— 19. Dieu réserve-t-il aux enfants du méchant savengeance?

C'est lui que Dieu doit punir pour qu'il sache,— 20. pour que ses

yeux voient sa ruine et qu'il boive la colère de Celui qui se suffit.

— 2Î. Mais que peut-il désirer pour sa maison après lui, alors que

le nombredesesmoisluiaété dévolu?— 22. L'homme enseignera-

t-il la science à Dieu qui décide d'en haut?—23. Qu'un tel meure
dans la force de sa santé après avoir passé toute sa vie enparfaito

tranquillité,—24. ses baquets étantremplis de lait,et ses membres

trempés de moelle;— 25. et que tel autre meure dans l'amertume

de son âme, et sans avoir goûté aucun bien ;
— 26. tous deux sont

couchés ensemble dans la poussière, et la pourriture les couvre

tous deux. — 27. Il semble que je connaisse vos pensées et les

opinions par lesquelles vous m'accablez, — 28. à savoir que vous

dites : Oii est la maison de l'homme généreux et où sont les de-

meures des méchants? Tu les as rendues égales entre elles. =— 29.

N'avez-vous pas interrogé ceux qui passent sur la route et n'avez-

vous pas reconnu comme vraies leurs indications ? — 30. Certes,

jusqu'au jour de la ruine le méchant est épargné, et on le pour-

voit jusqu'au jour de la résurrection. — 31. Maintenant, qui lui

exposera en face sa conduite, qui le rétribuera pour ce qu'il a fait?

— 32. Car lui, il est amené, pourvu de tout, vers les tombeaux et

l'on veille sur leurs mausolées, — 33. comme si les mottes de la

vallée lui étaient douces'; tout le monde est entraîné après lui

et ceux qui l'ont précédé sont innombrables. — 34. Comment
donc m'offrez-vous des consolations vaines, quand vos réponses

sont parentes de la mauvaise foi.
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XXII

1. Alors Éliphaz le Témanite prit la parole, et dit : — 2. Est-

ce que l'homme peut se tenir en face du Tout-Puissant pour

qu'un (juge) intelligent se dresse devant tous deux? — 3. Celui

qui se suffit désire-t-il que tu sois juste, ou a-t-il intérêt à ce que

tu perfectionnes ta conduite ? — 4. Est-ce qu'il te répriman-

dera pour ta piété ou te citera pour elle en justice? — 5. Certes

ta méchanceté était grande et tes méfaits étaient innombra-

bles. — 6. Par exemple, tu demandais sans raison un gage à ton

frère et tu dépouillais de leurs vêtements les gens en sorte qu'ils

restaient nus.— 7. Tu ne donnais point à boire à l'homme épuisé
;

à l'affamé tu refusais la nourriture. — 8. A l'homme au bras

puissant tu abandonnais la terre, et tu y soutenais par injustice

l'homme considérable. — 9. Jadis tu renvoyais les veuves les

mains vides, et tu rendais plus faibles les bras des orphelins.

— 10. Voilà pourquoi les pièges t'entourent, et des terreurs

subites t'épouvantent. — 11. Ou bien tu seras dans l'obscu-

rité sans rien voir, ou bien Taverse d'eau te couvrira. — 12.

Dieu n'est-il pas dans les hauteurs du ciel ? Regarde la si-

tuation des astres, combien elle est élevée I — 13. Comment donc

peux-tu dire : Que saura le Tout-Puissant? Comment t'étonnes-

tu qu'il juge à travers les ténèbres, — 14. parce que les nuées le

couvrent et qu'il ne voit pas, et que le rideau du ciel se meut au-

dessous de lui ?— 15. Gardes-tu les opinions des partisans de

l'éternité (du monde), qu'ont suivies les hommes d'iniquité ?— 16.

Ils furent emportés avant le temps, et leurs fondements s'écou-

lèrent comme le torrent. — 17. Ils disaient au Tout-Puissant :

Laisse-nous! et dédaignaient les bienfaits de Celui qui se suffît.

— 18. C'est cependant lui qui avait rempli leurs maisons de biens

et, leur accordant un répit, avait éloigné d'eux le décret lancé

contre les méchants. — 19. Les justes les verront et se réjouiront
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et l'innocent se moquera d'eux,— 20. à moins que leurs personnes

n'aient disparu, et que le feu n'ait consumé leur postérité.

— 21. Donc, appuie-toi sur Dieu, et tu seras sauvé, par là le

viendra le bonheur. — 22. Accepte les prescriptions qu'il te

fait, et place ses paroles dans ton cœur. — 23. Si tu reviens à

Celui qui se suffit, tu seras rétabli, en éloignant l'iniquité

de ta demeure. — 24. Mets au niveau du sol la forteresse, et

compte comme les cailloux des torrents l'or d'Ophir. — 25. Par

contre, que Celui qui se suffit soit ta forteresse et ta fortune visible
;

— 26. car alors tu te délecteras en lui et tu lèveras ta face vers

lui pour l'implorer. — 27. Tu l'imploreras et il t'exaucera, et tu

t'acquitteras de tes vœux. — 28. Tu décideras une chose, et elle

te réussira; sur tes chemins brillera la lumière. — 29. Et tu sau-

ras que (tes amis) se sont abaissés devant toi, eux dont tu as dit :

"Voici de l'orgueil ! (Dieu) secourt celui qui a les yeux baissés, —
30. et il sauve l'innocent; toi de même, tu seras sauvé par la pu-

reté de tes mains.

XXIII

1. Alors Job prit la parole et dit : — 2. Aujourd'hui aussi ma
plainte est en révolte et le coup qui me frappe s'est aggravé

avec mon gémissement. — 3. Si seulement je pouvais trouver

celui que je connais et arriver à son séjour! — 4. Alors j'ex-

poserais devant lui ma cause et je remplirais ma bouche d'ar-

guments, — 5. en sorte que je susse quelle sera sa réponse, et

que je comprisse ce qu'il me dira. — 6. Est-ce par la grandeur

de sa force qu'il lutte avec moi ? Ce n'est pas lui seul qui

s'acharne contre moi. — 7. Là, je me poserais devant lui en homme
juste, de manière à échapper pour toujours à mon adversaire.

— 8. Mais voici que je vais à l'orient et il n'y est point, à l'occi-

dent et je ne l'aperçois pas; — 9. s'il occupe le nord, je ne le vois

pas, et s'il se tourne vers le sud, je ne le découvre pas ;
— lO.
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car il saitque la voie de la justice est de mon côté, et que de l'é-

preuve qu'il m'a fait subir, je suis sorti pur comme l'or. — 11.

Mon pied s'est attaché au pas de son prophète; je me suis main-

• tenu dans sa voie sans dévier. — 12, Je ne me suis point écarté

de l'ordre qu'il a donné
;
plus que de mes propres desseins, je me

suis souvenu de ses paroles. — 13. Lui, il est unique ;
qui peut

lui résister? Ce que son âme a voulu, il le fait, — 14. et certes,

il accomplira ses décisions à mon égard; il en a pris beau-

coup de semblables. — 15. C'est pourquoi je suis effrayé devant

lui et, toutes les fois que je réfléchis, c'est par Tni que je suis saisi

de terreur. — 16. Et le Tout-Puissant a amolli mon cœur, et Celui

qui se suffit m'a consterné, — 17, alors que je n'ai pas péri devant

les ténèbres, et que Tobscurité n'a pas tout effacé devant moi.

XXIV

]. Je dirai : Pourquoi n'a-t-onpas aperçu les heures assignées

par Celui qui se suffit, et pourquoi ceux qui le connaissent n'ont-ils

pas vu les jours annoncés — 2. pour les gens qui déplacent les

bornes, et font paître le troupeau qu'ils ont enlevé, — 3, qui pous-

sent devant eux l'âne des orphelins, et prennent en gage le bœuf

do la veuve, — 4. qui détournent les pauvres de leur chemin, et

obligent les faibles du pays à se cacher devant eux, — •">.

comme s'ils étaient dans le désert des bêtes sauvages, sorties

pour leur œuvre en cherchant une proie et à qui la steppe

est aussi familière que le pain aux enfants, — 6. qui moisson-

nent dans les champs leur fourrage et s'attachent aux vergers

des scélérats ? — 7. Leurs victimes passent la nuit sans vête-

ments et sans couverture pendant le froid, — 8, sont trempées

par le torrent des montagnes et ont fréquenté le rocher faute

d'abri. — 9. Ceux qui sont accoutumés au pillage violentent

l'orphelin, et prennent des gages aux pauvres, — 10. qui mar-

chent nus sans vêtements, portent leurs gerbes en restant atTa-
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mes, — 11. passentl'heure de midi entre leurs murs, foulent leurs

pressoirs tout en souffrant de la soif. — 12. On entend constam-

ment dans les villes les habitants gémir, et les victimes appeler

au secours. Or, Dieu n'amène pas la sottise. — 13. Et ces gens

sont de ceux qui, lorsque la lumière (du jour) baisse, ne semblent

ni connaître les voies de Dieu, ni se reposer dans ses sentiers

pour le respecter ;
— 14. mais, pendant le jour, l'assassin se lève

et tue le faible et le pauvre et, pendant la nuit, il imite le voleur.

— 15. L'œil d'un autre, de l'adultère, épie le crépuscule, disant :

Nul œil ne m'apercevra, et il s'arrange pour rester caché aux

faces. — 16. Un autre, le voleur pénètre pendant l'obscurité

dans des maisons qui étaient scellées dans la journée. Ces

gens n'ont pas égard à la lumière — 17. et, pour eux tous, le jour

est considéré comme les ténèbres; ils connaîtront tous la pu-

nition avec les ténèbres. -— 18. Et combien sera-t-elle rapide ! elle

semblera courir sur la surface de l'eau, lorsque leur bande sera

réprouvée dans le pays, et qu'aucun chemin dans la terre habitée

ne les ramènera, — 19. jusqu'à ce qu'ils arrivent à un désert

brûlant, où l'eau de la neige leur fera défaut. Combien seront-

ils malheureux dans la tombe 1 — 20. Les plus proches parents

oublieront (le méchant) et la pourriture semblera lui être douce,

jamais on ne se souviendra plus de lui et son iniquité sera bri-

sée comme le bois ! — 21. Car il fraie avec la femme stérile qui

ne peut enfanter ; il lui fait tort et ne fait pas de bien à la veuve.

— 22, Il lutte de force avec les nobles , il se lève sans être sûr

de sa vie. — 23. Certes, Celui qui lui donne la confiance, en

sorte qu'il soit assuré, a les yeux ouverts sur toutes leurs voies.

— 24. Débarrassez- nous donc de vos discours! Bientôt ceux-là

disparaîtront et seront affaiblis comme les autres méchants, et,

ainsi que la tête des épis, ils seront coupés. — 25. S'il n'en*

est pas ainsi, qui me démentira et répondra à ma parole : Ce que

lu dis n'est pas ?
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XXV

1. Alors Bild^dle Schouhiteprit laparole,etdit: — 2. L'empire

et la terreur lui appartiennent, et il fait la paix dans sa hauteur.

— 3. Y a-t-il un nombre à ses bataillons, et sur qui sa lumière

ne se fixe-t-elle pas? — 4. Quelle lutte l'homme peut-il engager

avec Dieu? Comment serait-il pur, lui qui est né d'une femme?

— 5. Voici que la lune même ne brille pas, et que les étoiles ne

sont pas claires en sa présence ; — 6. combien plus l'homme qui

est pourriture, le fils de Thomme qui est un ver!

XXVI

1. Alors Job prit la parole et dit : — 2. Par ma vie, tu n'as pas

secouru celui qui n'a pas de force, et tu n'as pas soutenu un bras

qui est sans puissance; — 3. tu n'as pas conseillé celui qui man-

que de sagesse, et tu ne lui as pas enseigné la science ; — 4. tu

n'as appris à personne à parler, et aucune sagesse n'est sortie de

toi. — 5. Voici que les braves sont terrassés dans les îles de la

mer et dans le reste du monde habité — 6. par Celui pour qui

la tombe est à nu et la mort sans voile ;
— 7. qui étend lo ciel sur

un abîme et qui suspend la terre sur le néant;— 8. qui renferme

les eaux dans ses nuages, sans que les nues se déchirent sous

elles; — 9. qui maintient la face du trône et y assemble sa nuée.

— 10. Il a tracé son rideau sur la surface de l'eau jusqu'à la dispa-

rition de la lumière ainsi que des ténèbres. — 11. Les colonnes du

ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. — 12. Par sa puissance

il a effrayé la mer, et par sa sagesse il en a affaibli l'agitation.

— 13. Par son ordre les cieux se sont embellis etsa main a fait trem-

bler le Dragon circulaire. — 14. Voici quelques-uns de ses attri-

buts. Mais qu'a-t-on entendu do ce qui le concerne et qui com-

prend la terreur de sa puissance?
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XXVII

1. Job reprit encore sa parabole et dit : — 2. Par la vérité du

Tout-Puissant, qui m'a dénié la justice, et de Celui qui se suffit,

qui a rempli mon âme d'amertume, — 3. tant que mon âme res-

tera en moi, et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, —
4. mes lèvres ne proféreront point d'injustice, et ma langue ne

méditera pas de ruse. — 5. Je me garderai bien de vous innocen-

ter, et, jusqu'à cequej'expire,jene cesserai pas d'être sincère dans

mes paroles. — 6. J'ai tenu ferme dans ma vertu et je ne l'affai-

blirai pas, de même que de ma vie mon cœur n'a jamais chan-

celé. — 7. Gomment donc mon ennemi agit-il en méchant ou

mon adversaire en criminel?— 8. Et quel est l'espoir de l'homme

souillé lorsqu'il a un désir? Dieu consolera-t-il son âme? — 9.

Ou bien ses cris, Dieu les entendrat-il^'lquandrangoisse viendra

fondre sur lui? — 10. Ou bien se délectera-t-il dans Celui qui se

suffit? Ou invoquera-t-il Dieu en tout temps? — 11. Moi, je vous

montrerai la force du Tout-Puissant, et je ne vous cacherai pas

le plan de Celui qui se suffit. — 12. Vous avez tous vu ce spec-

tacle; pourquoi vous laisser égarer? —13. Certes, telle est la part

que Thomme méchant reçoit de Dieu, et l'héritage que les per-

vers obtiennent de Celui qui se suffît. — 14. Si ses fils se multi-

plient, c'est pour le glaive; ses rejetons ne seront pas rassasiés

de nourriture. — 15. Les survivants seront enterrés après avoir

été assassinés, et ses veuves ne le pleureront pas_, étant occu-

pées par d'autres malheurs. — 16. Amasse-t-il de l'argent comme
la poussière, fait-il provision de vêtements comme l'argile, — i7.

ce dont il a fait provision, le juste s'en revêtira, et son argent,

l'homme intègre le partagera. — 18. Il a bâti sa maison comme
l'araignée, et il l'a construite en roseaux comme l'abri d'une ca-

bane. — 19. Et, s'il s'étend sur son lit étant riche, il ne sera pas

enlevé avant d'avoir ouvert les yeux, et il ne l'était plus. — 20.
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Le châtiment l'atteindra aussi rapidement que l'eau, comme

si le tourbillon l'avait emporté pendant la nuit, — 21. ou bien,

comme si le vent d'orient l'avait ravi à rimproviste,il disparaît,

entraîné hors de, sa place. — 22. On lance contre lui (un en-

nemi) qui ne lui témoigne point de pitié et devant les coups du-

quel il fuit^ — 23. qui, pour l'insulter, frappe des mains contre

lui et qui, pour le menacer, le persifle de sa place.

XXVIII

1. Certes un lieu d'où l'on extrait l'argent et un endroit où l'on

épure l'or,— 2- où le ferest pris de son terrain et où l'airain coulait

de son minerai— 3. a été mis comme terme pour la pénétration

des ténèbres; de même (Dieu) scrute toute chose périssable jusqu'à

l'essence de l'obscurité et du brouillard. — 4. Le fleuve a été

percé à Fendroit où il doit couler, alors que, négligée par les

pieds étrangers, la population était devenue faible et avait

émigré. — 5. La terre, dont on tirait jadis la nourriture, a

été bouleversée et complètement changée; elle est devenue sem-

blable au feu, — 6. Un endroit, dont les pierres étaient des

saphirs et dont le sol fournissait l'or, — 7. un sentier que l'oiseau,

en quelque sorte, n'avait pas connu et que jusqu'à l'œil de Téper-

vier n'avait pas aperçu, — s- que même les petits des lions n'avaient

pas foulé de leurs pieds, et vers lequel le lionceau ne s'étaitpas di-

rigé, — 9. (Dieu) a étendu la main vers ce granit, et il a renversé

les montagnes de leurs racines, — 10. il apercé des canaux dans

ces rochers, et toute chose précieuse, il l'a connue d'avance. —
11. Il a retenu l'écoulement des fleuves et amené à la lu-

mière ce qui y était caché. — 12. Une telle sagesse, où en

trouve-t-on l'origine? A quel endroit existe cette intelligence?

— . L'homme n'en connaît pas la valeur, et on ne la ren-

contre pas dans la demeure des vivants. — 14. Si Ton pouvait

interroger l'abîme, il répondrait : Elle n'est pas chez moi; de

même, si la mer pouvait parler, elle dirait : Je ne la possède pas.
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— 15. On ne l'achètu pas avec l'or pur, et la richesse n'égale pas

son prix; — 16. les chatons d'Ophir ne sauraient lui être com-

parés, ni le béryl précieux, ni le saphir; — 17, il n'y a pas rivalité

entre elle et l'or, à plus forte raison entre elle et le verre ; on ne

l'échange point contre tous les vases de vermeil; — 18. on ne

mentionne pas à côté d'elle les coraux et le brocart, et l'extension

de la sagesse vaut mieux que les perles; — 19. la topaze d'Ethio-

pie n'a pas sa valeur, on ne la compare pas avec l'or pur. — 20.

Une telle sagesse, oii en trouve-t-on l'origine? A quel endroit

existe cette intelligence?— 21. Elle a été cachée aux yeux de tous

les vivants, elle a été dérobée aux oiseaux du ciel. — 22. Les ha-

bitants du gouffre et de la mort semblent dire : De nos oreilles,

nous en avons entendu parler, — 23. mais c'est Dieu qui en con-

naît la voie, et c'est lui qui en sait l'endroit; — 24. car il voit

jusqu'aux confins de la terre, il aperçoit tout ce qui est sous le

le ciel. — 25. Il a fait une balance pour le vent et il a fixé une

mesure pour l'eau.—26. Il a prescrit une règle à la pluie, il a frayé

un chemin aux grondements du nuage d'où sort la foudre. — 27.

C'est alors qu'il l'a vue et qu'il l'a révélée, qu'il l'a préparée et

qu'il l'a scrutée, — 28. Puis il a dit aux hommes : La crainte de

Dieu, voilà de la sagesse; fuir le mal est aussi de l'intelligence.

XXIX

1. Job reprit encore sa parabole et dit : — 2. Qui me rendra

tel que j'étais dans les mois anciens, comme aux jours oii Dieu

veillait sur moi, — 3, où il faisait briller sa lampe sur ma
tête, et où, à sa lumière, je marchais dans les ténèbres ;

— 4, tel

que j'étais aux jours de mon bonheur, lorsque la protection de

Dieu planait sur ma tente ;
— 5, quand Celui qui se suffit était en-

core avec moi, et que mes serviteurs m'entouraient; — 6. lors-

que mes pas se baignaient pour ainsi dire dans le beurre, et

que le rocher semblait faire couler pour moi des ruisseaux
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d'huile? — 7. Quand je sortais vers les quartiers voisins de la

voûte et que je prenais mon siège sur la place publique, — 8. à

ma vue, les jeunes gens se dérobaient, les vieillards se tenaient

debout ou se levaient ;
— 9. les chefs retenaient leurs paroles

et posaient leur main sur leur bouche; — 10. la voix des chefs

était éteinte et leur langue attachée à leur palais, — H. parleurs

oreilles m'écoutaientet ils me louaient; leurs yeux me voyaient

et ils rendaient témoignage en ma faveur, — 12. parce que je

sauvais tout pauvre qui me suppliait et tout orphelin sans appui;

— 13. que l'appel lancé par celui qui allait périr venait à moi et

que je réjouissais le cœur de la veuve ; — l'i. que je m'habillais

pour ainsi dire de l'équité devenue mon vêtement, et que la jus-

tice m'enveloppait comme un manteau ou un turban ;
— 15. qu'à

l'aveugle je remplaçais les yeux et au perclus les pieds, — 16. que

j'étais le père des orphelins, et que j'examinais toute cause que je

ne connaissais pas. — 17. Jadis je brisais les canines de l'injuste,

et j'arrachais la proie de ses dents.— 18. Je supposais que je n'ex-

pirerais que lorsque ma demeure serait usée et que je prolon-

gerais ma vie comme le sable, — 19. que ma racine serait tou-

jours ouverte àTeau, que la rosée séjournerait éternellement dans

ma plantation, — 20. que mon honneur se renouvellerait avec

moi et que mon arc se relayerait dans mes mains. — 21. Le

peuple m'écoulait et patientait et se taisait dans l'attente de mon

conseil. — 22. Lorsque j'avais parlé, il ne répliquait pas et ma

parole coulait abondamment sur lui. — 23. Il espérait en moi

comme en la pluie, et comme s'il avait la bouche béante dans

l'attente de l'averse d'automne ;
— 24. lorsque je souriais devant

eux, ils n'y croyaient pas, et n'en respectaient pas moins la lumière

de ma face; — 25. je choisissais parmi leurs voies celle où je

pouvais me mettre en avant, je trônais comme un roi à la tète de

ses troupes, et ils étaient devant moi comme devant celui qui

console les affligés.
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XXX

1, Et maintenant je suis la risée d'hommes plus jeunes que moi,

dont je dédaig-nais de placer les pères avec les chiens de mon
troupeau. — 2, Puis je disais : A quoi m'aurait servi la force de

leurs mains, puisque chez eux l'extrême vieillesse est inutile ?— 3.

Et ils sont dans le besoin, la faim etl'adversilé comme s'ils s'étaient

échappés d'un désert sombre, vide ou ruiné,— 4. cueillant l'herbe

salée et des feuilles d'arbres, se nourrissant de racines de ge-

nêt. — 5. Us sont chassés de l'intérieur des pays, on crie après

eux comme après le voleur; — 6, ils demeurent alors dans les val-

lées les plus effrayantes, dans les trous du sol et les rochers ;
— 7.

ils ressemblent aux animaux qui braient entre les arbres et

parmi les ronces, avançant d'un pas incertain; — 8. ils sont

des insensés, puis des g-ens sans nom, trop misérables pour

avoir un pays.— 9.Maintenant je suis devenu commeleur chanson

et je leur suis un sujet de discours. — 10. lis m'ont en horreur

et s'éloignent de moi, et ils n'épargnent pas les crachats à mon
visage. — U. Lorsque Dieu a dénoué mon lien et m'a châtié,

et qu'il a retiré le frein de devant moi, — 12. ils se sont levés à

ma droite comme des épines, et ils y ont fait entrer mes pieds;

ils ont tracé contre moi les lignes de leurs chemins de ruine.

— 13. Ils ont mis le désordre dans mon sentier, sans que mon
dommage leur profitât, leur fût utile. — 14. Comme une large

brèche pour l'eau, ainsi ils viennent, ils se précipitent ainsi

que l'ouragan des déserts. — 15. C'est ainsi que les châtiments

se sont renversés sur moi, et c'est ainsi que toute ma noblesse

a été chassée comme par un coup de vent, et que mon salut

a passé comme un nuage. — 16. Et maintenant mon âme se

répand en plaintes, puisque les jours de malheur m'ont saisi.

— 17. Pendant la nuit mes os sont arrachés, et mes nerfs ne trou-

vent point de repos. — 18. Par un effort suprême, j'endosse mon
4
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vêtement et il me serre de même que ma tunique. — 19. Dieu

m'a lancé dans la boue, au point queje ressemble à la poussière

et à la cendre. — 20. Si je le demande du secours, tu ne me ré-

ponds pas et, si je reste debout et que ta me comprennes, — 21,

c'est comme si tu te tournais contre moi dans une colère violente,

comme si tu me menaçais de la puissance do ta main, — 22. que

tu me portais et me faisais monter sur le vent et me ballottais

par une doctrine — 23. telle que j'ai su que tu me ramènes à

la mort, au rendez-vous de tout vivant. — 24. Et certes, ce ren-

dez-vous est une terre inculte où personne nétend la main pour

aider, et c'est un lieu de calamité où personne ne peut secourir.

— 25. Je jure que je pleurais sur ceux dont le sort était dur et

que mon âme était émue pour le pauvre. — 26. Alors que j'es-

pérais le bien, le malheur m'est échu; j'attendais la lumière, les

ténèbres sont venues. — 27. Mes entrailles bouillonnent sans se

reposer, parce que les jours de malheur m'ont atteint. — 28. J'ai

marché dans une obscurité sans soleil^ je me suis levé dans l'as-

semblée pour demander du secours. — 29. Comme si j'étais de-

venu un frère de la vipère et un compagnon de l'autruche, — 30.

ma peau s'est noircie par dessus ma chair, et mes os se sont cariés

par suite du vent brûlant.— 31. Maguitare s'est changée en deuil,

et à la place de mon luth on a entendu des sons de pleurs.

XXXI

1. J'avais conclu un pacte avec mes yeux : je ne regarderai plus

une jeune fille.— 2. Quelle part Dieu donne-t-il d'en haut, et quel

sort Celui qui se suffit accorde-t-il du haut du ciel? — 3. La

calamité n'est-elle pas pour l'injuste et la ruine pour ceux

qui commettent l'iniquité? — 4. Ne regarde-t-il pas mes voies,

et ne compte-t-il pas mes pas? — 5. Si j'ai marché avec les men-

teurs et hâté mes pieds vers la fraude. — 6, je demande à Dieu

qu'il me pèse dans une balance juste, et il reconnaîtra mon
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intégrité. — 7. Si mon pied s'est détourné de la bonne voie, si

mon cœur a suivi mes yeux, si quelque chose est resté attaché à

mes mains, — 8. qu'un autre mange ce que j'ai semé, que mes

rejetons soient déracinés! — 9. Si mon cœur s'est laissé séduire

par une femme ou bien si à cause d'elle je me suis mis en embus-

cade à la porte de mon prochain, — 10. que ma femme s'aban-

donne à un autre et qu'un autre s'accroupisse sur elle ! — 11 . Car,

ce serait une abomination, de même que c'est là le péché des in-

sensés. — 12. Ce serait un feu qui dévorerait jusqu'à l'anéantis-

sement et qui déracinerait tous mes revenus. — 13. Si je dédaigne

de me présenter en justice avec mon esclave et ma servante dans

leurs contestations avec moi, — 14. que ferai-je, alors que Celui

qui se suffit se lèvera pour me demander des comptes et, s'il m'in-

terroge, que lui répondrai-je? — 15. Celui qui m'a fait dans le sein

de ma mère n'a-t-il pas fait l'esclave aussi? N'est-ce pas le même
qui nous a formés? — 16. Je le jure; si j'ai refusé aux pauvres

ce qu'ils désiraient ou si j'ai fait languir les yeux de la veuve
;

— 17. si j'ai mangé seul mon morceau de pain, sans que l'orphe-

lin en eût sa part, — 18, car, dès ma jeunesse, les souffrances

d'autrui ont fait mon éducation, et je les ai pour ainsi dire vé-

cues dès le sein de ma mère; — 19. je le jure; si j'ai vu un

malheureux sans vêtement, un pauvre sans couverture, — 20.

sans qu'il me bénît pour avoir réchauffe ses reins, sans qu'il se

réchauffât par les toisons de mes agneaux ;
— 21 . et si j'ai levé la

main contre l'orphelin, en trouvant de l'appui dans les cités,— 22.

qu'alors mon épaule tombe de l'omoplate, que mon avant-bras

soit arraché de l'humérus. — 23. Carie châtiment de Dieu m'au-

rait effrayé, et je n'aurais pas pu le supporter. — 24. (Je le jure) •

si j'ai fait de l'or mon appui, si j'ai appelé les pierres précieuses

l'objet de ma confiance; — 25. si je me suis réjoui lorsque mon
argent s'est augmenté, et que ma main avait acquis une grande

fortune; — 26. si j'ai vu un soleil briller ou -une lune passer

avec majesté; — 27. si mon cœur s'est laissé séduire en secret

et si ma bouche a baisé ma main pour les honorer, — 28. que le
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châtiment réservé au péché des insensés m'atteigne, puisque

j'aurai renié la suprématie de Dieu. — 29. Je le jure; je ne me

suis pas réjoui du dommage de mon ennemi, je n'ai pas non

plus triomphé de lui lorsqu'un malheur l'a frappé ;
— 30. bien

plus, je n'ai pas laissé ma langue pécher et demander le blâme

contre sa personne. — 31. Certes, les gens de ma tente et mes

voisins disaient : Qui nous donnera de sa chair pour que nous la

dévorions sans en être rassasiés? — 32. tandis que moi je disais :

Aucun étranger ne passera la nuit sur la place publique, et j'ou-

vrirai à l'hôte les battants de ma porte. — 33. Je n'ai pas, comme

les autres hommes, dissimulé mes fautes nienfoui mes péchésdans

mes cachettes. — 34. Je ne m'elTrayais pas de la grande foule, je

ne redoutais pas le mépris des tribus au point de garder le

silence et je ne sortais pas vers la porte par peur. — 35. Mais qui

me donnera quelqu'un qui m'entende? Puisse Celui qui se suffit

me répondre dans les limites que j ai tracées, tandis que mon

adversaire aura rédigé sa cédule! — 36. (Je jure) que je la por-

terai sur mes épaules, que je m'en ornerai comme d'une couronne;

— 37. que je la prendrai pour diriger le nombre de mes pas, que

je l'approcherai de moi, comme l'un de mes chefs. — 38. Si la

terre crie contre moi, si tous les gens qui en creusent les sillons

pleurent; — 39. si j'en ai mangé les produits sans en payer le

prix, et si j'ai frustré le désir de ses possesseurs, — 40. qu'au

lieu de froment naissent pour moi des épines, au lieu d'orge,

i'ivraio.

Ici finissent les discours de Job.

XXXI [

1. Et ces trois hommes cessèrent de répondre à Job, puisqu'il

élait jusleà ses propres yeux. — 2. Alors la colère d'Elihou, fils

deBarakel,loBouzile,dc la tribu de Ram, s'enflamma contre eux :

contre Job sa colère s'entlamma, parce qu'il se croyait plus juste
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que son Maître ;
— 3. contre ses trois amis, parce qu'ils n'avaient

pas trouvé de réponse et parce qu'ils avaient déclaré Job cou-

pable. — 4. Elihou avait attendu pour parler à Job, les autres

étant plus âgés que lui. — 5. Mais, voyant que des paroles

de ces trois hommes il n'était pas sorti de réponse, Elihou

fut saisi de colère. — 6. Alors Elihou, fils de Barakel, le Bouzite

commença et dit : Je suis jeune d'années, et vous êtes dans

l'extrême vieillesse ; c'est pourquoi j'ai tremblé et j'ai craint de

vous exposer ma science. — 7. Je supposais que les hommes

âg-és parleraient, et que ceux qui ont des années nombreuses

feraient connaître la sagesse. — 8. Mais elle est un esprit

mis dans l'homme, c'est-à-dire que l'ordre de Dieu lui donne

l'intelligence; — 9. donc ce ne sont pas toujours ceux qui ont

longtemps vécu qui se montrent sages, ce ne sont pas tou-

jours les vieillards qui comprennent la justice. — 10. C'est pour-

quoi je dis : Ecoutez-moi pour que j'expose ma manière de

voir. — 11. Eh bien, j'ai été attentif à vos discours, j'ai prêté

l'oreille à vos raisonnements, jusqu'à ce que vous eussiez ter-

miné vos discours. — 12. Auprès de vous je voulais m'instruire,

mais nul de vous n'a su combattre Job, nul de vous n'a répondu

à ses paroles, — 13. à moins que vous ne disiez : Nous avons

trouvé de la sagesse en lui; le Tout-Puissant pourra le repous-

ser, mais non les hommes. — 14. Job ne m'ayant pas adressé de

discours, je ne pouvais pas lui répondre tant que vous parliez,

— 15. jusqu'à ce queles gens eussent été abaltuset n'eussent plus

répondu, que la parole leur eût été enlevée.— 16. Comme j'ai pa-

tienté jusqu'à ce que personne ne parlât plus, jusqu'à ce qu'on

s'arrêtât et qu'on ne fournît plus de nouvelle réponse, — 17. je

commencerai, moi aussi, pour ma part
;
je vais exposer ce que je

sais. — 18. Car, étant rempli de ce que j'ai à dire, mon opinion

m'oppresse dans mon sein, •— 19. et mon sein est ainsi devenu en

quelque sorte comme du vin qu'on n'a pas ouvertet qui déborde,

ou comme des outres nouvelles qui se fendent. — 20. Je veux donc

parler pour me soulager, ouvrir mes lèvres et vous répondre.
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— 21. Je ne veux avoir égard à personne, ni flatter qui qae ce soit

pour lui faire honneur ;
— 22. car je n'ai jamais eu l'habitude de

flatter et, pour peu que je le fasse, mon créateur me ferait com-

paraître devant lui.

XXXIII

1. Mais entends, ô Job, mes paroles, et écoule-les toutes. —2.

Voici que j'ai déjà ouvert ma bouche^ et que ma langue a parlé

dans mon palais. — 3. Mes discours rendent la droiture de mon

cœur, mes lèvres expriment une science pure. — 4. Le souffle

de la sagesse de Dieu m'a créé, de même Celui qui se suffit me

fera vivre par son ordre. — 5. Donc, si tu le peux, réfute-moi ou

oppose-moi tes arguments ou dresse-toi devant moi. — 6. Me

voici ton égal pour la force, puisque moi aussi j'ai été pétri de

l'argile. — 7. La peur de moi ne saurait donc t'effrayer, ni ma

puissance peser sur toi. — 8. Quant à ce que tu as dit en ma pré-

sence et à les paroles dont j'ai entendu le son, — 9. àsavoir : Je

suis pur, exempt de faute, innocent, sans iniquité; — 10. seule-

ment Dieu invente contre moi des péchés et me considère

comme son ennemi ;
— 11. il a mis mes pieds dans les ceps, il

observe tous mes pas,— 12. en cela, tu n'as pas eu raison, car la

puissance de Dieu est plus grande que celle de l'homme. — 13.

Pourquoi es-tu entré en lutte avec lui en disant : Dieu ne répond

pas à son serviteur, quoi qu'il dise? — 14. Sache que le Tout-

Puissant ne parle qu'une fois, et qu'il n'a pas besoin de se révéler

une seconde fois. — 15. Dans un songe ou dans une vision

nocturne, lorsqu'un profond sommeil tombe sur les hommes,

et qu'ils dorment sur leurs couches, — 16. c'est alors qu'il se

présente à certaines personnes et scelle ses liens avec elles, — 17.

pour éloigner l'homme des mauvaises actions et pour éloulTer

l'orgueil chez tous. — 18. Car, en se soumettant ainsi, l'homme

sauve son kme de la perdition et épargne à sa vie de se passer
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dans l'abandon. — 19. Parfois aussi Dieu avertit l'homme sur sa

couche par des souffrances et par l'enflure dans la plupart de ses

os, — 20, au point qu'il ne digère plus la nourriture, ni les mets

appétissants, — 21. et que la graisse de sa chair disparaît aux re-

gards, que ses os sont limés et cessent dêlre visibles, — 22. Mais,

lorsqu'il est près de périr et que sa vie est sur le point d'être

livrée au trépas, — 23. s'il y a en sa faveur une seule bonne

action entre mille, elle est comme un ange qui plaide pour lui et

proclame la droiture de l'être humain; — 24, car Dieu le prend

en pitié et prononce l'arrêt suivant : Empêche-le de descendre

dans la tombe, dans cette action j'ai trouvé sa rançon, — 25. Son

corps devient plus souple que celui de l'adolescent,, comme s'il

revenait aux jours de sa jeunesse. — 26, Quelquefois enfin

l'homme implore Dieu, qui lui accorde sa grâce et regarde sa face

avec faveur au milieu du tumulte du monde^ et le rétribue pour

sa vertu. — 27. Cet homme, de son côté, se tourne vers les assi-

stants et dit : J'ai péché et j'ai dérangé ce qui était droit ; et c'est ce

que je n'aurais pas dû faire. — 28. En parlant ainsi, il a racheté

sa personne de la tombe, et sa vie est arrivée à voir la lumière. —
29. Voici les deux manières dont agit le Tout-Puissant, et la troi-

sième dont il se sert également avec l'homme, — 30. pour le

ramener de laperdition etl'éclairer de lalumière de la vie. =— 31.

Sois attentif. Job; écoute-moi, garde le silence afin que je

parle, — 32. Si tu trouves des paroles, donne-moi la réplique,

prononce-les, car je voudrais te savoir juste ;
— 33, autrement,

écoute-moi, tais-toi pour que je t'enseigne la sagesse.

XXXIV

1. Elihou reprit et dit : — 2, Sages, écoutez mes paroles; sa-

vants, prêtez-moi l'oreille; — 3. car l'oreille discerne les paroles,

comme le palais goûte les mets, — 4. Choisissons-nous un tribu-

nal qui nous fera savoir lequel de nos discours est le meilleur. — 5,
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En effet, Job a dit : Je suis innocent, et le Tout-Puissant m'a

dénié la justice; — 0. et, en même temps qu'il m'a dénié la jus-

tice, je suis frustré d'une compensation et ma flèche me blesse sans

que j'aie péché. — 7. Mais quel est Thomme qui, comme Job, boit

en quelque sorte la raillerie, comme on boit l'eau; —8. qui s'est

mis en route pour s'associer aux malfaiteurs et marcher avec

les criminels, — 9. puisqu'il a dit : L'homme ne gagne pas de

compensation avec Dieu? — 10. Ecoutez-moi donc, ô hommes

de science ; le Tout-Puissant est un refuge contre l'iniquité, Celui

quise suffît contre l'injustice. — 11. Il rétribue chacun selon ses

œuvres, et il donne à l'homme selon la route qu'il a suivie. — 12.

Il est également vrai que le Tout-Puissant ne commet point

d'injustice et que Celui qui se suffit ne fausse pas le bon droit.

— 13. Qui l'a chargé du gouvernement de la terre et qui a été la

cause pour laquelle il a fait exister l'univers tout entier? — 14.

Comment alors tournerait-il contre l'homme son attention, afin

de recueillir son âme et son souffle, — 15. de sorte que tous les

êtres de chair mourussent, et que l'être humain retournât à la

poussière? — 16. Si tu as de la raison, entends ceci, prrte l'oreille

au son de ma parole : — 17. Comment un ennemi de la justice

pourrait-il faire prévaloir ses ordres, ou bien vaincras-tu le Juste,

le Puissant? — 18. Peut-on nommer le roi : scélérat, ou celui

qui est généreux : méchant? — 19. Lui, il ne flatte pas les

grands, n'affermit pas le riche en présence du pauvre; car eux

tous sont son œuvre. — 20. Tel d'entre eux meurt subitement; au

milieu de la nuit, des gens s'agitent tumultueusement, puis ils

passent; ils font disparaître les nobles, sans que ce soit par leur

propre force. — 21. Car Dieu connaît le chemin de tout homme,

il observe tous ses pas. — 22. Il n'y a ni obscurité, ni ténèbres

où puissent se cacher les malfaiteurs. — 23. De même qu'il n'ac-

corde à l'homme rien qui lui rende possible de se présenter en

justice avec le Tout-Puissant, — 24. il inspire une terreur sans fin

aux plus considérables et il établit d'autres à leur place. — 25.

Ainsi, connaissant bien leurs actions, il bouleverse leur sort et ils
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sont abaissés; — 26, il les frappe à l'endroit où se trouvent les

méchants, au lieu où sont les diffamateurs,— 27. parce qu'ils ont

cessé de lui obéir et qu'ils n'ont rien compris de ses voies, —
28. et que le cri du pauvre lui est parvenu et qu'il a entendu

le cri des malheureux. — 29, Lorsqu'il accorde la tranquillité à

des hommes, qui les troublera? Et lorsqu'il leur cache sa misé-

ricorde, qui la verra? Ceci pour un homme seul aussi bien que

pour une nation, — 30. contrairement à la royauté hypocrite

de l'homme, et aux embûches des nations. — 31. Dieu peut

dire : J'ai supporté mes créatures et je ne les ai pas fait périr.

— 32. Donc, pour ce que j'ignore, dirige-moi toi-même; si j'ai

commis une injustice, je ne la renouvellerai plus. — 33. Ensuite,

est-ce d'après ton avis que Dieu en finira, alors que tu dédaignes

une chose et que tu prétends que c'est à toi et non pas à moi? Dis

donc ce que tu sais. — 34. Moi, je suis assuré que les hommes

sensés diront de moi :Ila dit vrai, et que les gens sages m'écou-

teront. — 35, Mais Job ne parle pas ainsi en connaissance de

cause et ses discours en cela ne sont pas conformes à la raison.

— 36, Et, si Celui qui veut voulait éprouver Job jusqu'au fond,

en lui imposant de répondre aux pervers, — 37. Job ajouterait à

ses péchés une faute — ce qui se passe entre nous ne te suffit-

il pas à cet égard? — et il multiplierait encore ses paroles contre

le Tout-Puissant.

XXXV

1. Elihou prit encore la parole et dit : — 2. lîst-ce là une pa-

role que lu considères comme légitime, quand lu dis : Je suis

plus juste que le Tout-Puissant; — 3, et quand tu dis : Quel

profit ai-je de ma vertu et à quoi me sert de renoncer à mon

péché?— 4. Moi, je vais te répondre et à tes amis en même temps.

— 5. Je dis : Tourne-toi vers le ciel et regarde-le; contemple

les nuées, à quel point elles sont plus hautes que toi. — 6. Si tu
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pèches, qu'est-ce que tu lui fais? Si tes crimes se multiplient,

quel dommage lui causcs-lu? — 7. Et de même, si lu es juste,

qu'est-ce que tu lui donnes, ou bien, en tout cas, que receyra-

t-il de ta main?— 8. Ta méchanceté ne peut nuire qu'à un homme

comme toi, et ta vertu ne saurait être utile qu'à un mortel

comme toi. — 9. Sache que bien souvent les opprimés crient et

implorent du secours contre le bras de ceux qui sont plus nom-

breux qu'eux,— 10. et qu'ils n'ont pas dit : Oui est Dieu notre créa-

teur qui nous oblige à chanter ses louanges durant la nuit,— 11.

qui nous rend plus instruits que les animaux de la terre et plus

sages que les oiseaux du ciel? — 12. Ils crient ainsi là-bas à cause

de la tyrannie de ceux qui sont encore plus méchants qu'eux et

Dieu ne les exauce pas. — 13. La fausseté, le Tout-Puissant ne

l'écoute pas pour l'approuver, et Celui qui se sufiit ne la voit

pas d'un regard qui l'autorise. — 14. Si tu dis que tu ne vois pas

cela, cite-moi devant lui et attends sa réponse. — i5. Et mainte-

nant, si Job ne voit pas cela, c'est qu'il a énuméré ses malheurs,

sans savoir que le soulagement en sera très abondant. — 16.

Donc, c'est à cause de ses malheurs que la bouche de Job pronon-

çait des paroles vaines, et multipliait ses discours ignorants.

XXXVI

1. Elihou dit encore: — 2. Patiente encore un peu, pour que je

t'informe qu'il est resté à Dieu quelque chose à dire contre toi. —
3. J'élèverai ma pensée au loin et je rendrai justice à mon Créa-

teur par ma déclaration. — 4. En vérité, mes paroles ne sont pas

vaines, et je te montrerai une science sûre. — 5. Sache que le

Tout-Puissant est grand et ne dédaigne pas ses créatures, et

qu'étendue est la force de sa science. — 6. Il ne laisse vivre

aucun méchant par tolérance pour sa conduite, il accorde la jus-

tice aux faibles. — 7. Il ne diminue pas sa sollicitude pour les

justes, ni pour les rois sur leurs trônes; mais il les y asseoit pour
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l'éternité et ils sont élevés. — 8. Et, s'ils méritent d'être chargés

de chaînes et d'être liés avec les cordes du châtiment, — 9. il leur

fait connaître leurs actes et les péchés qu'ils ont commis par or-

gueil; — 10. il leur adresse une réprimande et leur dit de re-

noncer à leur iniquité. — 11. S'ils écoutent et se soumettent, ils

finiront leurs jours dans le bonheur, et leurs années dans les dé-

lices, — 12. S'ils n'écoutent pas, ils passeront par l'insomnie

et succomberont sans en avoir conscience. — 13. Ceux qui ont le

cœur souillé provoquent la colère de Dieu et n'implorent pas

son secours contre les chaînes que cette souillure leur a rivées;

— 14. leurs âmes meurent au temps de la jeunesse et leur vie se

consume dans la frivolité. — 15. Comme il a coutume de déli-

vrer le malheureux de son malheur, c'est pourquoi il vient aux

affligés. — 16. Toi aussi, il t'aura retiré de la détresse pour l'ame-

ner à Faisance dans laquelle il n'y a pas place pour la détresse

et aura laissé ta table remplie de mets succulents. — 17. Et

pourtant, tu avais suivi jusqu'au bout les opinions des méchants^

leur jugement et leur décision qui leur servent d'appui. — 18. La

colère divine se manifeste en t'entraînant à une rétribution dont

aucune rançon ne pourra te libérer. — 19. Est-ce que ta généro-

sité entrera en ligne avec Dieu au moment du malheur? Non, ni

aucun déploiement de puissance. — 20. Ne souhaite pas durant

la nuit que Dieu fasse entrer une tribu à ta place dans ta dou-

leur. — 21. Prends garde, ne te tourne pas vers la haine, car tu

préfères ce châtiment d'autrui au tien.— 22. Sache que le Tout-

Puissant est inattaquable dans saforce. Qui, comme lui, enseigne

le bien? — 23. Qui a-t-il chargé d'examiner ses actes, et qui lui

a dit : Tu as commis une injustice? — 24. Songe donc à nous exal-

ter son œuvre, telle que les hommes l'ont décrite, — 25. telle

que tous les humains l'ont vue et que les mortels l'ont observée

depuis un temps lointain. — 26. Ils savent que le Tout-Puissant

a bien des attributs supérieurs à ce que nous connaissons, et que

ses années ne peuvent être comptées, ni scrutées, — 27, Parmi

ses miracles, il retire à certaines gens la goutte d'eau, dont la
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vapeur purifie la pluie, — 28. que les nuages élevés versent en

torrents et répandent sur les hommes nombreux. — 29. Et aussi,

lorsque Dieu fait paraître l'étendue des nuages, il rend leur

ombre vide d'eau ;
— 30. et, lorsqu'il fait couler largement leur

seau plein, il couvre, en quelque sorte, les profondeurs de la mer.

— 31. Car c'est par là qu'il juge les nations et qu'il leur fournit de

la nourriture en abondance. — 32. C'est à cause de leurs actions

qu'il a retenu loin d'eux les seaux pleins et qu'il a commandé

contre eux un agresseur qui tire subitement l'épée. — 33. Ceux

qui manient les épées leur en donnent des nouvelles, ainsi qu'à

leurs bestiaux, ainsi qu'à celles de leurs plantes qui montent.

XXXVII

1. C'est au point que leurs cœurs en tremblent, comme s'ils

étaient tirés violemment hors de leurs places, — 2. Elihou leur

dit : Ecoutez attentivement le fracas de sa voix, et de sa parole

sortira un enseignement. — 3, On le voit sous tout le ciel, et sa

lumière brille sur les régions de la terre. — 4. Et ensuite une

autre voix gronde, il les effraie par sa voix puissante, mais sans

que les méchants soient impressionnés, alors que sa voix se fait

entendre. — 5. Ils sauront que le Tout-Puissant fait trembler par

sa voix au milieu de merveilles; il accomplit de grandes œuvres

au-dessus de ce que nous savons. — 6. Par exemple, il dit à la

neige : Va dans le pays de tel et tel peuple, ainsi que les ondées de

la pluie déversée. Puis tombent les ondées de ses pluies bien-

faisantes. — 7. 11 met le sceau sur la main de chacun d'entre eux
;

et chacun reconnaît ses actions. — 8. Il ordonne, et les bêles

sauvages se retirent loin d'eux pour rentrer dans leurs gîtes, et

demeurent dans leurs lanières; — 9. les tourbillons arrivent de

leurs séjours et le froid de leurs torrents. — 10. Il produit la

glace par sa volonté, l'étendue des eaux étant resserrée. — 11.
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C'est lui aussi qui allège le poids des nuages, quand les nuées

dispersent le trop-plein de leurs seaux, — 12. et que, par sa grâce,

elles se meuvent dans tous les sens, afin d'accomplir tous les or-

dres qu'il leur donne sur la surface habitée de la terre, — 13. soit

pour châtier, soit pour accorder à un pays ce qu'il mérite, soit

pour favoriser certains hommes. — 14. Écoute cela, ô Job, ar-

rête-toi et tu comprendras les merveilles du Tout-Puissant. —
15. Sais-tu comment Dieu réserve ce bienfait à quelques-uns et

leur fait apparaître le seau rempli de son nuage? — 16. Ou sais-

tu comment les nuages sont disposés en voûte,, connais-tu

comme lui les merveilles de Celui qui a la science parfaite, —
17. ainsi que lu sais que tes vêtemenls sont chauds quand la

terre est délivrée du vent du sud? — 18. Sais-tu comme lui

comment l'enveloppe du ciel ressemble à des miroirs de métal

fondu? — 19. Fais-nous donc savoir ce que nous pourrions lui

dire, de telle sorte que nous n'entrions pas en lutte avec lui, étant

dans les ténèbres? — 20. Ce qu'on rapporte de Dieu sera-t-il

épuisé, quand j'aurai parlé? Celui d'entre les hommes qui dit que

sa louange peut prendre fin — 21 . ressemble à celui qui ne voit pas

une lumière briller dans les nuages, après que les vents ont passé et

l'ont éclaircie. — 22. De même que l'on tire l'or des mines, de

même on extrait la notion que c'est Dieu qui est redoutable dans

sa splendeur. — 23. Celui qui se suffit, nous ne pouvons décrire

les effets nombreux de sa puissance ; et, de plus, il n'affaiblit pas

le droit, tant sa justice est grande! — 24. C'est pourquoi les

hommes le craindront, c'est pourquoi aucun des sages ne le verra."

XXXVUI

1. Ensuite Dieu répondit à Job du vent de la tempête et lui

dit : — 2. Qui donc comme toi obscurcit la sagesse par une pa-

role dénuée de savoir?— 3. Si tu peux ceindre.tes reins, apprends-

nous-le quand je t'interrogerai. — 4, Où étais-tu quand j'ai fondé
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la terre? Informe-nous-en, si tu le sais et si tu le comprends. —
5. Qui donc en a réglé la mesure comme moi, si tu le sais? ou

qui, me ressemblant, a étendu sur elle le cordeau? — 6. Sais-tu

peut-.être sur quoi ses bases ont été établies, ou qui a jeté sa

pierre angulaire? — 7. Es-tu capable, comme les astres du temps,

de connaître les voix de tous les anges lorsqu'ils les font re-

tentir? — 8. Ou qui a mis à la mer une barrière, comme des bat-

tants de porte, lorsqu'elle s'avance pour sortir de son lit, — 9.

de même que je lui ai donné les nuages pour vêtements et les

brumes pour langes, — 10. que j'ai rompu contre elle mes condi-

tions et que je lui ai imposé desverroux et des battants, — 11. en

lui disant : Tu iras jusqu'ici et pas plus loin, et ici s'affaiblira la

puissance de tes vagues? — 12. T'es-tu vu, dans ta vie, donner un

ordre à la lumière et faire connaître à Tobscurité son endroit? —
13. Ou comprends-tu le pouvoir de saisir les coins de la terre, de

manière à en secouer les méchants, — 14. alors qu'elle se trans-

forme comme l'argile du sceau, qu'ils s'y dressent comme s'ils

lui étaient une parure? — 15. Et comment leur lumière est-elle

refusée aux méchants, comment le bras déjà levé est-il brisé?

— 16. Es-tu jamais entré jusqu'aux sources de la mer, ou es-tu par-

venu à la limite de l'abîme ?— 17, Ou bien les portes de la mort se

sont-elles découvertes à toi, ou as-tu vu les portes des ténè-

bres? — 18. As- tu examiné les étendues de la terre? Raconte-le,

si tu en sais quelque chose. — 19. Dans quel chemin la lumière

réside-t-elle d'une manière stable, et où est l'endroit de l'obscurité

continue, — 20. si tu la saisis jusqu'à sa frontière ou si tu com-

prends les sentiers de ses demeures? — 21. Sais-tu que tu es en-

gendré, et le nombre de tes jours sera-t-il considérable? — 22,

Es-tu jamais entré dans les trésors de la neige, ou as-tu vu les

trésors de la grêle, — 23. que j'ai réservée pour un temps de mal-

heur, pour un jour de guerre et de lutte? — 24. Dans quel che-

min la lumière se divise-t-elle, ou le lever de soleil se répand-il

sur la terre? — 25. Qui donc, en dehors de moi^ a distribué des

rigoles pour l'inondation et a frayé la voie aux grondements du
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nuage d'où sort la foudre?— 26. Parfois il pleut sur une terre sans

hommes, dans un désert vide de mortels, — 27. et la solitude ou

la terre désolée se sature d'eau, et les herbes du fourrag-e y pous-

sent. — 28. La pluie a-t-elle un père, ou qui a engendré les gouttes

de la rosée ? — 29. Du sein de qui la glace est-elle sortie et les ra-

fales du ciel, qui les a engendrées? — 30. Comment l'eau est-elle

devenue épaisse comme la pierre et la face de l'abîme coagulée?

— 31. Est-ce loi qui attaches les étoiles des Pléiades ou qui délies

les chaînes de l'Orion? — 32. Fais-tu sortir les astres dans leurs

temps et conduis-tu ensemble les filles de l'Ourse?— 33. Que peux-

tu savoir des lois du ciel, peux-lu régler ses influences sur la

terre?— 34. Ou élëves-tu peut-être la voix vers les nuages, pour

que les ondées le couvrent ? — 35. Envoies-tu les éclairs pour

qu'ils partent et qu'ils te disent : A ladisposition?— 36. Quelautre

que moi a établi la confiance dans la sagesse ou qui a donné à

l'homme frivole l'intelligence? — 37. Qui énumère ce qui est dans

les nuages avec justesse ou verse du ciel de l'humidité? — 38.

Oii étais-tu, quand la poussière a été coulée dans le mortier, les

mottes de terre étant agglutinées? — 39. Est-ce toi qui chasses

une proie pour le lion et qui remplis les ventres des lions, —
40. quand ils sont couchés dans leurs tanières et accroupis en

embuscade dans les taillis ? — 41. Et qui donc prépare au corbeau

sa pâture, alors que ses petits semblent demander secours au

Tout-Puissant et errent faute de nourriture ?

XXXIX

1. Que peux-tu savoir sur l'enfantement des chamois des ro-

chers, ou observer sur la délivrance des biches? — 2. Gomples-tu

pour elles les mois, afin qu'elles les accomplissent, en sorte que

tu saches le moment où elles mettent bas? — 3. Comment s'age-

nouiilent-elles pour désarticuler leurs petits, après qu'elles ont

subi les douleurs de l'enfantement? — 4. Comment guérissent
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leurs petits, qui grandissent alors dans la plaine, partent et ne

reviennent plus vers elles? — 5. Quel autre que moi a lancé la

bête sauvage en liberté, et les liens d'un tel animal, qui les a

déliés^ — 6. de même que j'ai fait du désert sa maison, et de la

terre salée sa demeure?— 7. Elle se rit du peuple de toute ville, et

n'entend pas les cris du cornac. — 8. Elle cherche son pâturage

dans les montagnes et elle y poursuit tout ce qui est vert. — 9. Le

buffle veut-il te servir, ou passe-t-il la nuit près de ton râtelier?

— 10. L'altaches-tu au sillon par une corde ou herse-t-il les vallées

derrière toi? — 11. Te fies-tu à lui, parce que sa force est grande,

et lui abandonnes-tu ton profit? — 12. Comptes-tu sur lui pour

qu'il te rapporte ton grain, ou recueille le blé de ton aire? —
13. Sais-tu comment l'aile des oiseaux chanteurs les élève, ou les

plumes du milan et du faucon? — 14. Il est des oiseaux qui aban-

donnent sur la terre leurs œufs et qui chauffent le sable par sot-

tise, — 15. oubliant que les pieds les fouleront et que les bêtes

du désert les écraseront. — 16. Ils traitent durement leurs petits

comme s'ils n'étaient pas à eux, et ne craignentpas que leur peine

soit stérile.— 17. Il semble que Dieuleur ail fait oublier la sagesse,

et ne leur ait donné aucune part dans l'iulelligence, — 18. et que,

du moment où ils s'élèvent dans les hauteurs, ils se rient du cheval

et de son cavalier. — 19. Est-ce toi qui donnes au cheval la vigueur

ou qui revêts son cou de la terreur?— 20. Le fais-tu bondir comme

la sauterelle? Dans son hennissement il va l'éclat et la majesté.

— 21. Il semble creuser les vallées; il se réjouit de sa force et

sort à la rencontre des armes. — 22. Il se rit de la crainte et ne

tremble pas; il ne recule pas devant l'épée. — 23. Sur lui réson-

nent le carquois, élincellent la hache d'armes et le javelot. — 24.

C'est avec frémissement et agitation qu'il frappe la terre, et il ne

croit pas au son de la trompette, tant il en est joyeux! — 25. Il

dit à la trompette : Fraternisons. De loin il flaire la guerre, la

terreur des chefs et leurs cris. — 26. Est-ce par ton intelligence

que le faucon se couvre de plumes, ou qu'il étend ses ailes vers

le sud? — 27. Ou bien est-ce par ton ordre que l'aigle prend son
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essor, ou élève son nid dans les hauteurs? — 28, Il habite le ro-

cher, il s'appuie sur la dent du rocher et sur sa caverne.— 29. De

là, il gagne pour lui-même[une nourriture; ses yeux se portent

au loin. — 30. Ses petits sucent le sang- par nature. Partout où

sont les corps gisants, là il est.

XL

1. Puis Dieu répondit à Job en disant:— 2. Ladispuleavec Celui

qui se suffit est-elle chose honnête? Il convient parfois à celui qui

est en face de Dieu de répondre à ses questions : — 3. Alors Job

répondit à son Maître et dit: — 4. Certes, je suis trop humble pour

le répliquer. C'est pourquoi je me suis mis la main sur la bouche.

— 5. Tout en ayant parlé une fois, je ne recommencerai pas une se-

conde. — 6. Puis Dieu répondit à Job du vent de la tem^.ête et lui

dit : — 7. Si tu peux ceindre tes deux reins, renseigne-moi quand

je t'interrogerai sur un point. — 8. Comment annulerais-tu mon
jugement par tes insinuations,ou m'accuserais-tu d'injustice pour

t'innocenter ?— 9. Si tuas une autorité comme celle du Tout -Puis-

sant et si tu as une voix redoutable comme la sienne, — 10. orne-

toi de la puissance et delà majesté, revêts-toi de l'éclat et de la

magnificence; — 11. manifeste les accès de ta colère, regarde tout

orgueilleux et humilie-le; — 12. regarde tout orgueilleux et

dompte-le, écrase les méchants en leur place; — 13. enfouis-les

tous dans la poussière, et emprisonne leurs faces dans les tom-

beaux; — 14. et alors, moi aussi je t'adresserai des actions de

grâce, alors que ta droite te secourra. — 15. Voici l'un des ani-

maux que j'ai créés avec toi; il mange l'herbe comme les bœufs.

— 16. Voici que sa force est dans ses deux reins et son pouvoir

dans son nombril. — 17. Il fléchit sa queue comme un cèdre, et

les nerfs de ses cuisses s'entrelacent. — 18. Ses os ont la dureté

de l'airain et la solidité du fer. — 19. Il est la première créature

de Dieu parmi les animaux ; c'est son auteur et aucun autre qui

lui fournit son glaive. — 20. En effet, les montagnes lui appor-

5
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tent leur tribut, tandis qu'y jouent tous les animaux du dé-

sert. — 21 . Il se couche sous la hutte, dans le secret des roseaux et

des bourbiers. — 22. Les huttes lui fournissent de l'ombre, et les

saules du torrent l'environnent. — 23. 11 fait violence au fleuve

et ne s'effraie pas; il a confiance, quand le Jourdain monte vers

sa gueule. — 24. Qui donc le prendra par les yeux ou lui percera

le nez à l'aide de filets? — 25. Es-tu capable de tirer le monslre

replié avec un hameçon, ou abaisseras-tu sa langue avec une

corde? — 26, Ou mettras-tu dans son nez le jonc, ou perceras-

tu sa joue avec l'épine, — 27. au point qu'il semble t'adresser

de nombreuses supplications ou te parler avec douceur, — 28. ou

qu'il semble faire un traité avec toi ou que tu le prennes comme

esclave pour toujours, — 29. ou que tu semblés jouer avec lui

comme avec l'oiseau, ou l'attacher avec des fils pour tes jeunes

garçons; — 30. afin que les compagnons en fassent un repas et

le partagent entre les marchands? — 31. Est-ce toi qui achèveras

sa peau dans les huttes , en sorte que sa tête abrite d'ombre le pois-

son? — 32. Toi, si tu mets ta main sur lui, tu ne pourras plus

de ta bouche mentionner aucune guerre.

XLI

1. Certes a été déçu dans son espoir quiconque s'est imaginé qu'il

se rendrait en sa présence. — 2. Puisque personne n'est assez

hardi pour le débusquer, qui donc se posera devant lui ? — 3.

Celui qui a voulu me devancer, je l'ai rétribué; car tout ce qui

est sous les cieux est à moi. — 4. Je ne me tairai ni devant lui,

ni devant son langage orgueilleux, ni devant le ilôt de ses ar-

guments. — 5. Qui donc enlèvera (au monstre) ce qui recouvre sa

face ou interviendra pour rouler sa bride? — 6. Qui donc a ouvert

les battants de sa face, tandis que la terreur est autour do ses

dents? — 7. Klles ont une puissance comme la durelé des bou-

cliers; elles se ferment comme le sceau étroit. — s. Lorsque les
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unes s'avancent vers les autres, l'air ne pénètre pas entre elles,

tant elles sont unies! — 9. Lorsque les unes s'adaptent aux autres,

elles se joignent et ne se séparent pas. — 10, Son éternuement

semble faire briller la lumière, et l'on dirait que ses yeux res-

semblent aux lueurs de l'aurore. — il. Les torches semblent sor-

tir de sa bouche et s'échapper comme les rayons du feu.— 12. La

fumée semble sortir de ses deux narines, comme d'une chaudière

bouillante ou d'un flacon. — 13. Son souffle paraît avoir des éma-

nations de charbons ardents, et une flamme sort de sa bouche.—
14. La force réside dans son cou, et la bravoure est proclamée

devant lui. — 15. Les plis charnus de son corps se sont attachés;

son corps est sur lui comme une masse et ne fléchit pas. — 16.

Son cœur est massif comme la pierre ou comme la meule infé-

rieure. — 17. Les puissants ont peur de son attaque et ils évitent

d'être brisés par lui. — 18. Tout glaive qui l'atteint, il ne le laisse

pas subsister, non plus qu'aucun javelot de poids, qu'aucune

massue.— 19. Il considère le fer comme la paille et l'airain comme
le bois pourri. — 20. Les fils de l'arc ne le font pas fuir et les

pierres de la fronde tournent devant lui comme les fétus. — 21.

C'est de la même façon qu'il considère aussi le dard, et il se rit

du fracas des lances. — 22. Sous lui, les épées tranchantes sont

comme de l'argile, et il s'appuie sur l'or comme sur du limon.

— 23. Il fait bouillonner le goufl're comme la chaudière, et il

transforme la mer en cassolette. — 24. Derrière lui les sillages

brillent et il considère l'abîme comme une masse blanche. — 25.

Il n'y a pas de domination sur la terre comme la sienne, créé qu'il

est pour ne pas être écrasé rapidement. — 26. Il regarde en face

nombre d'êtres élevés, et il semble être comme le roi par rapport

à tous les fils des animaux féroces.

XLII

1. Job répondit à son Maître en disant: — 2. Je sais que tu

peux tout, et qu'aucune décision ne t'échappe. — 3. A qui donc
la sagesse a-t-elle été cachée comme à moi, qui ne sais rien?
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Aussi ai-je raconté ce que je ne comprenais pas, ce qui m'était

caché et que j'ignorais. — 4. Écoute donc maintenant, j'agirai

pour le mieux pour que je te parle moi en t'interrogeant,

et tu m'instruiras. — 5. J'entendais parler de ta puissance, et

maintenant je l'ai vue de mes yeux.— 6. C'est pourquoi je rejette

ce que je disais, et je me console de moi-même, qui suis poussière

et cendre. — 7. Après que Dieu eut adressé à Job ces discours.

Dieu dit à Éliphaz le Témanite : Ma colère s'est enflammée contre

toi et contre tes compagnons, parce qu'en ma présence vous n'avez

pas dit la vérité sur mon serviteur Job. — 8. Et maintenant,

prenez sept taureaux et sept béliers, et allez vers mon serviteur

Job, afin de les offrir en sacrifices pour vous, et de demander à

Job mon serviteur qu'il prie pour vous; car, si je n'acceptais pas

son intercession, je n'absoudrais pas vos propos insoutenables,

parce qu'en ma présence vous n'avez pas dit la vérité sur mon ser-

vi teur Job. »— 9. Éliphaz le Témanite, Bildad le Schouhite et

Sophar le Naamalite allèrent et firent ce que Dieu leur avait

ordonné, et Dieu accepta l'intercession de Job. — 10. Et Dieu ren-

dit à Job ce qu'il avait possédé, lorsqu'il pria pour ses compa-

gnons, et Dieu lui ajouta encore le double de toute sa fortune. — H.

Tous ses proches, hommes et femmes, et tous ses anciens amis se

rendirent auprès de lui, firent un repas avec lui dans sa maison,

s'affligèrent pour lui et lui adressèrent leurs condoléances pour

toutes les épreuves que Dieu lui avait envoyées, et lui donnèrent

chacun en souvenir une qesîta et une boucle d'or. — 12. Et Dieu

bénit Job dans la fin de sa vie plus qu'au début ; il eut qua-

torze mille têtes de moutons, six mille chameaux, mille paires

de bœufs et mille ânesses. — 13. Il eut sept fils et trois filles. —
14. Il appela la première Yemîma, la seconde Qesia et la troisième

Qérén happoukh. — 15. Il ne se trouva pas de femmes aussi

belles que les filles de Job dans tous les pays, et leur père leur

assigna un héritage au milieu de leurs frères. — 16. Ensuite Job

vécut après cela cent quarante ans, en sorte qu'il vit ses enfants

et ses pelits-enfants pendant quatre générations. — 17. Puis Job

mourut vieux et avancé en âge.
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Dy Di« an'tr «m idid imn :v"aKin p^'^a «intr loa iid' ne oy ain '»b 2

aita mann» Swn iy>nim mat mp lew niSNtrn n'jM ia nsn nay non : iiN»a — .nv

.io«i D^î'jy 'JB» n'SaiD nnan *ioh nt av« yD» i^Kai np'ntrno
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'ip3 Knj^iiû ^D D^<pî5':K ^Ss ^:':n ^fin on^NiVK fvn "îDcnc mnm «nDinn |n

5 ^t:h lai^ sSi iki:^ "ipD mj;^ d'?") i5i5 icti'K n'îno n:nVon jnnS^ njyiDn

10 :-]Km pi^û^^N^K n-13^ IX tsxpon D^n ^"^x mppn ^m lo t-jB^^o

niOND ':'m 12 :-jnD3 n^':';? -jinm nT;i3 T[r\'\'p jx m p;in '^m n

'^inx^K* ]N ^D:m 15 •.N'r'ninN-inbNpDmNni^npnN'^N h'^ "jinn

15 t<n^ D^^ Dn:NDKn^:n NDpm le :KnDn^ N-in:;bK |i«vm Nn^îan

î<nxD:x ip n'^^K jxsi n ij^b^n ^^n nn^^n tï^ |« ;?TBn xbi

^^B-i'r'N ^B 5?Bmn npn is -.cnB'r'N p^s^u^ «nb DDp^ 0^:1 lïDinSx

iK finsi^N DiB^K ^ï:5;n ^m 19 :nn2KTi DiB'^'Kn -jnin \nB

Nnn^N* nb^nï •'BI ixni'r'N^ m^iin ^m 20 :nj?-i'?N np:;? on'rn

20 ^Y^hn ^li"»! nrnpn no^i pxî::;^^^ -iBn^ hjndi 21 inn^n^Ni

I
TaN-iyS« D n»3iyS« B 6

I
pâinn B

|
ppns» BD 2 | •iscne DQO 1

I
ion B Oc) 12

I
na pKn B 11 | Dsp^aa D 10

|
hniiSn diim D 8

|
nn'jn 7

^y «nito poni Q 14
| iin' p B

|
p^ioSk 13

| Tix-ia " B '\^*\2 i'dJ» D
.î?«Bn*i« D 17

I

jkidSk d 16
|
lopm O 16

|
aMTnSn

:"t2 n"S n'v»»3 ojnn pi indi» in D»Sno noy» lai'ja "pnpîv, loSn» '»b .4

.'jnpjKi 'iO'Snni

]ni« laiy' ]nnS»B' ]nNTO mS'Nnc Nini D"n »Sy3 yao nspa Trir; :iiK'a .1—4

)"yi) .laitr» kSi i«s» inbi3 ont jm:iî?oa moj,"» ny in»nS' na'K nsp mpnc onS imsn

.(i«cnn» 13 in«i . . . oDipoD inp kSc- na ]nnS« nanScni :v"'2N-.n "b

myiD nnn nin> jnnca nOMi lana n"h "D vmaitrna tr:ni .trpa» iin» ''c .8

.]i,'33 l'iK nu nin»i pia

pni n«nn na» in ddin nn'aja (niDij?n) D»33non eija tk ynnn :piDcn '»b .13

onani «"» «ip^a cjin -itTsa n^fw m»Dn ojin pKjm .hb'ibj ncSyi '»c yanin dji

.pi (nn^ HKT niBiyn mxf t'»

.nyn Sao icyn nanm rrs'a y-iKn Sy aryntr qiyn ]D «tm :piDcn "B 14

C'trn pDya non' «'an i"p '«d vniaitrna ram .icin Kin iSMa -. icn» "b .21

.(th' Dipoa D'aï) D»aii th' Hv o'piDBn pa
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bv^ n^ji i<1 jo 36 lyib n^h ])h)p') innl^B pnn^xn hv^n br\) 35

:Kb^3 KOD^x p DDD^ IN rio^ns pnxitr^Sx ^b ko i;?^ pi 37

bn) 39 :pTn':'n t^xn^^Ki î^no^N ^'^x axnn'r'x f:::^ lx n:D i\si 38

^B liBiJK NlN 40 :x^)2n :ïDjxii':'x jiiDm fionB n'5^ i^:;n 10

rnxî nx-u'^x^ ^^> xi pi 41 usjoro '^x^û'r'x ^b id'tj'i Dn:xtûix

.ûx;;i2^x niv p p'^i**! ]'ir\^:i' p^x;:':'X ^^x onixD mx'^ix ix

('S 'S 'hwo) r\j:r]22 1123 ty^S 'ipD jNvnSx ^0 sa f]vi« ^Sk o^xnnSK ^d k»

jS'i |o yNniîSK inp mi Skvon rjNïixSx nin pici n^i: amj?'? p\'o Sxpi 15

.('n n"'?) D^ D^nSi3 -[D^i 'ipD pir nSn nnnStî

p'^tû 1» ûBnn IX mi2:^x ^i:;i ix^i |o D^:;n jx -[xd:? xûi 1

:xnixbi npi d^^d ^nn xn'^ûsnB i<T\'rin^ ^2;nn 'r'm 2 :^\s^x':'x

p Q 17
I

iaSS«S B 10
1

psnSn 9
|

iniîta B 2
|
nmon -l'îsn ix B 1

.pSu ûsnn B
| n«Si npi

— .pua Ttsctyoû u^vh i« o'Dtrn mpna nyih ih "Wëh nm -.piDcn '«b .33

.3in ita» «'sian ntoco -.pKjn ans n'y "d niSo cyaB'n "oa

— .n3»2 i"WDn aSS jna 'o im noanS pnaan ne» nySa 'a :piDBn '»d .36

pi'n T«i na inoa»» nn^n yn^ ^na nyataj t» noana avK hk "^wn mnnn :^1Ka

h"-) n«Bi3to nvatro nSo pxjn Q:iin k"» h'o 'Strca) i"ison «in 'laB^i .aSn nja^o

nuiunn Sya a'?n idiS 'jisi (T"ta 'a rrytr'i 'k vo Kip'i Sy lounn p»y myi d'nj nnvs

.(^la»'? î;"a«in '»bi natr 'tra nsi» "i naT p»y)

]0 (^^Btî" iQiSa) a'aty ik noana o'pntî'a v>v no neo' »a :piDBn "B .37

.(aatr 'V2 nji' "i "b pi '?tsn naatr pirSo aatP' "b) .nmh o>a»n

.(mipjn K>n :i?"a«in '»b pi) "Tano// p!iiQ "bi .n»n ns'K ci'Din piDsn cxna .38

*iBD» nonsa S"i nnaîîn wv^vn Twhvn lo »ty»Strn lye'n nt -.iisn .39—41

.aiiyS pa« »D lONi nanaa luj tr^S nowa D»»n »Syaatr B'Snn ny monaatr pmn ia

D»n nnaa «intr jnDi yatan "jy na;nn cm ['jMn] mSiyB tr» nS«n anieono r\hvoh^

.0» D'nSna lo»! noKa nira'n :\itaB" hSb'
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bni 21 :n':'nN:î2 -ro onsn ix -oin ^':'x nli^n n^r [n 20

^^x Krn n':'!'! ^m 22 -.Tfir -cnIs* -n:? bni i':'in -[:Kn dû'?:?

pxn^N'^N nînn' in 'ï^:hii DÔpiTpnîC'X ^ei 24 -.ncn^^cTn*" dv':'

: NDNiïx Tpshb pit) nxi:p p-ijûb cop •'iîiD «1 ]ûi 25

: Nnn 'oiN iî^ rinn xrrs ]sd:k n': pN 'bv ii:»^ ip^ 26

10 iiir^hb bni 28 :,s^r^x inic: nnri n.yii!:^K ik n^'iKi':'»s 5?nî^'*^ 27

NCD^x p-tsn T^i^N jni ]o
iî:2

pi 29 :'5i:'ix n: "^i jî: '.x rx

',rrib\ p
NO SNID3S NiT'ci '^ |c nS ninn Nnsij n'jx iicnSn ,Tin3 .nsinn

.jnnSo'?» nby

15 : p'r;;nn nî:J^N nin -lin^.s: ?]rixrn^ nc'^k -ixi' ?]^n so

j"iin '^m 32 : ^nn ^^"d nlxij i« ^hrkii d\s;;j "îp;;n 'rrii 31

M "'n'?» ffcnpnoSx Siïk 'j"?» p ••iNiiSN sx^Sk '\^pnn 'ipa tt
m^: ^01 pbt vrc ixrn'jK »d ,n:ND y^^bn nônc pnSxi pVfSNi pSfSx

20 ne^: mrvo nti^pnn nh^d bap xnSxycKi 3:ni:'7X ynr: njss nn^ÔKj; "j-in^

f]vi Dii .nncn b'02 niDi^io is bip^ n*oi Nn^cn icn'?» iir Nn:o nsn'?»!

l'?'i3i Ktt^Ni om^NDn Nn:N Sspc cmn .Tjn Sy it**yi nn^sjiSK arsirSs je

pQT IN B 11
, ftKiioS«i B 10

,
«n'E 'on« nS 9 1 'Sn nSin Sm B 2

.SSnn BD 16 1 kddSk

nt^M icnn nioy kxids iD33ni nisn mien "ncD Kin "n« pSn» nsK -."nM'a .24

.nnni nnp "c — .n'':'3i"iî:cN mns nrinon 'pwn '?v mn
lano kS D'B'iino oniK n«-i: itrK nS^n nnana irx mnnn iiiK'a .25—29

.(manpn »3'0kd) d'IBish ncK»tr no Sioa onai

C13T cnp !»« Q'tyitr ne-Scna 'jm r;vn ns'pnn naw nsn :nwa .31—32

im2T;" in'jiTai (any ptrSn) phi av2 Nip» 'na yatani .nD:icni l'aem nnnan en ncH

nniB» nnm .nca nunva ntrpnn cna idk cnSi^Bi caawn ysts liaa en .SSisn cff3

onoiyn n'aaiano idd ]3 in» .nncn "j'oa niacio w noK iai cn»as'i nncn hvy
— .^^M actroa nn'pmo nac n'^ia pi Tan nav raSin «'ne lax cn:n n'32 Sy tr'yi

l"p "031 .n»:3 Dj? n':3 •?>• tr'vi ni'?:a laa nnia inci lans t'b ;a«D vm^icna rani

.D'aï ]wh inya oipoa Min» inya ««an
10
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iK nrin^K p:io ^':'k xnpi n'^in bn) le :-iD3:n n:;^S"i':'x :?s-ii':'ki

DB"-!^ ]K j'^'in "û3XB px'^x vxDix ncneD "rm is :Dnji':?x sxmx

)\s* Dx'^û'^xi xnaxii mi^x .tb pD^ pnis ^x ^bi 19 triio x^tr &

:xo\sf n:;iiî2

Ssdk'k'?» "|n Sipji ^Si mi^j |K ^J3n tijSs 3?pNio '0 h)phii sin

dciî'Sk TDD nn\si ]k mnÉJN nsifiKSxi jneSs NnnJn^K ^nha fi''Di:nhii

'ha h'J2 D^Spx '?3 ^D Nias NnS ijv "[SiSi ffiNttySx hi^kt pscx |y nS^NO

l^nnasii^K pnsîpjSx nnx in ^'î'^k "^'?Na:i''?« n^pS» "|n iSi j?a noSy npi

'y iS2 m N-iK sap^N |N [S'i |B 2'yQ snt^Sx ^o iKnjSx ^Sj? S^SSxi pj^vSk

•]S'i "c Doti'SK 1N10 "i-'V DirSx nesD"» "'nn i^oSk yai iNipas \n ^'i'?» kiîj

isncD in ^n^K nnsov'?» c'Sspx ^o «mNicS xc^Sf xm^x ixnaD D^SpxSx 15

piB flinxÈ X13X n3X2 n^'7Xîîii''?x JiSnSx ^0 ooii'Sx njX3 x-ixc (?) njxjnSx

'[h'i nnn n^c5 xi2X njX3 n^3i3jSx JiSaSx ^d n:xD xixi .D^SpxSx "[S'i

I^B inti^x '1 rih'h) niiii'x 'i xnxnj xnnxi xor "[Xin njoSx i^vno o^Spxbx

lifn nva Sxp iniî'x 'i DxViSxi inti'x n Doti^Sx Dxpe ^3vx |X2aSx xin

.'iai mx pt^' 20

.B)»33« Sn B 3
I

po'B B
I
HDKaS BD 1

'3 low hS «intr D'xriBn u'an kSi Ton nonnm mwa nsenno «'ne niia n; noNi

D'yria nsennn K'ntr idk n»H'i ]"^^^ nwjsa thkS vjb'? Dnpntr »3ca |'-i«n Sy dk

ny naoD pnynS iSav «S ntriaS on iShs nS o'paT om anin ions [niynn n» Sy]

.ona ':iKn mtj nSBrup

Dn»Sy SiD'B' nioipaa mH»n — .Toni nsa mSo pioea o'oyB 'fiB» :)»Din .19

nioanni numan niK»sin ib»» nvDn:nn nnwne' idk:i n; -iKajr -jn^ii lan» niKn

D'SpK Saa nSiyS nS «scn ht iiayai awn Su»y pBi«a nma B'OB'n iSna Su'y» wnn
laai .awn ncE'D nnn« d'Su'j; Sio S'apo iSu'yc pco 'Sar nS« nmn ks Sk h^ûj

aipn Hwv nmv no Sa nio^pn nnip:n 'nco nnx Kin» »3iBsn auipntr ni oy nyT

nS'Sni ]"pa nS'Sn Sy cvn ncoin iiy»' tiou tPKnn Syo itys D'ctrn nau rrnpj Sk

SjSjh yan ny'B'a on» o'pSn o'ytrnS aaipn yun iCKa nt »iBo mkii vnoa nvn Sy

nmnn aiaoa «inn D»Sp«a irctPH aiao n^n^ B'Kin Syo ntr« o'otpn naua «air ny

Syco nxia oSiyS n'n' ;iBvn nspa trotm n'n» iiysai .aicn 'a'Sp«a iaia»DO r^i^vQ

n'nn p d«i «inn o'SpsS nnno oSy: Ton n'n' omn nxpr n«n« irnai Kinn D'Sp^S

nioy nipo lûiSa nin oipon Syi nS»S n'B'nn niptri dv o^trin nrc nn» dv db» njtyn

B»n'B nivp) .'1J1 "WH pir» ^nn ht'n ia« ccnn ntrtr iB'nni D'cnn ntftp cncn ii»

:y"aKin "Ba «sa i»k jiB-Sn ^^«pa w'an i^was-im .p«jn nca yasin K<an m
^Bm nn» dvo pn iw iSa Ninc }>iKa b^c oipo Sy iik pa»» iinn ni'» '»b p«jm

. . , pKa c'B' mpo] nt iwSo pcNin pSnni .nîtr 'sn iinh dc n'n'B* mpm lann

.(dw |"y 'T 'Sn '« piB m^s» 'dS pwn "bs «soa laiw'aa «vos wm» [nann lEm
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Kl xo ^'^^^ d':':?^ î»^ "pv^ xai 6 :^n n^ntî^ irhi^ i^n^bv îo p is

tNnn^iKT lin 'phi^ p \s «n^^^^ip n>'st:K

n'in *s K."n:'i h)^ii •: p snnNi «Sïj* i3in p^DKia '^Sk nin m:i

5 hap ni^tni^hn) ysinisSx ino p'^iSi^ n5kd .pn':»! pSfSnt p':5Sn mi nipSx

^D'iNDi nia'^K Nin nj «ai n^nx na Sj? nnca cii' ^a p« nn^a nSîk «h^d

n^j KlK î.sî:r':'N* nrxirr nn^^ûi pj-a D^^^n jx "[kd:^ x5:i 7

n'r'p «OD 11 ::;nNi:cT xnij n'? dti' ^ixi ^*^:n;r n^^:; mon 10

q^xiox fiiip rf^Hn x:nxm Trn x^i ^nxn K:nxn ^^x rh

"•bv nnsij in ^"iSk ^jj?^Ss n^: ^Sk ars ;^kiï« ^d f^a^nhn ni) naîp np

«.13 nyp'^s D^S srx snn n'^'js nnn ^"iSk ^jsyaSs ,Tin *c S:p: en np'pnS»

15 Hn'hv yy ch iS nssa^N^K nim j'^'in cm^p pSf^K y'a3 '73 mm nS

px'r'x ?]x:2x -jxdûx ^'i?:; rimp'^x ansn ix 13 :n^i::i2 tx'd^x

ini'n:^: om onxi'r'X pisD 2':?pnn'nBi4 :]';î:'7Xû^x n:î:|>Br ^nn

I

^tSIB» DO 11
I

JKDî'tN 23K13 J?»0:i |»:13 8
I

DSj,*n ]« tHDJ? KOI B 2

.aSpriD D
I
Knja pD^«ûS« B 20

|
idk'h 'Sy D 18

,
kikJj B «iUî D

/3103 nSo piOD2 :)'Din D'a>'D 'ne* .5

mSo '?y p«jn an^ip na i«'y
— .yinv ns-BK no mSo si^mn piDcn ir«iD .6

.M nsSn nSnn n'ant* nSo '^yi .'i naSn n^nn 'j pifi m»s» 'dS wites nnae ]a«

niDt itrt* D*»-)» 'jn jo nnN trie- onsn n":» copies ':! »n»S3 :iik'2 .4—6

na io« cn'nm ]'«a nK:iinn k'h nsnam .ncjiBm yacm nsnan cm r«în nciea

iiatS Tni? UK1 ."imn nt h): iSinc nai n»jnK na "ry nnaa c» 'a px noo nairma

.laipai nnK ^3

S3 iynn ntyN3 jatn «33133 cS3 rans ynnip iS nccK nai :piDen "c .7

/n n3Sn :)id -j pic m»s» 'dS jikjh rn'D p'y .D^axSan

133 : iiK«a — .(omna nnps ptrSa »Sik) .'j pKj trSn' -.7?^ pNjn n«B" '«b .11

nayan «in wk ]'jyn nSn Sn 3V« hk U'^ehs "rKH na3n nins nn»n na 'nanpn

iS Dn3 n:ii3n )»k 3vk hk Snh ans ninnn ntr» c'i»:vn nSstr taw ]3 inK .naK3

DH'S;' p Sacn n'n «ipa2 lanaj nh iS«« nit»o*in -S«i on» «32 ^3S c« '3 nsS

latf nSn nT2 p'Bon «S «m Sïk nSyn» oSiy Str uiaip ku nS^n onann nciync

.ixna a\n3

.neipa incn «nymnir nai iwn n »n»isr na Ta«a n'win :piDEn "B .12

.tinNS n'?i3»n ;nn w -.nnKS ''B .13

rBin Sy ^Bnnn na» «3 naoi :T'iK'oa '1 lana b|id3 pwn ansB* na p'y .14

20
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K^noïn sise .ncîy^ dSo (',t J"3) 'JJV^I^Sa nj?ix (': J"^) ^nv^' \r\' ^a Ni\si

dS "|k nni 'tnd ^ti^n 'vn nsSax |e Ss srii pSîsSx isafK p «vn3

infiKn ^2 HMi "ipD i^DV 1D3 «"1,1 hS Sspi iSi nS -yn nSSs fn pxpnnDK2

cvh r:r\ '2 hmi si^xi i^-' 'n n^an^) nSs Sd hk ijS irnS« 'n r\vfy no nnn 5

nti'a "js waSv k»d m3ï dk:':k ijj? Fjyr kS^S iSi nS p^ nS s:nnao

nyin na*? [n5n Sndd] cnsisfi cnSnJ Ssannsi fjSk m nox^Dn nx'jax sâS

D^yati' 'h ncos i,m nix s^tî^ r]h hap Sa [S'i |y na^ nS («"^ s"^ nmaa) iiayS

3Sî23 ff'jNh Ssnti'^ nn ^piy« ^"iSk N'rnSs |y nSxD saDi (ris N"^ diî') tê^^K 10

n3N2i ('T 'H niati') cyS pn nnS po^osn sS pync S«p iK lïa ^c pnSs

nt^B Sspo ('n 'H nti') on c^cnj ^d 'ipS spii'Ss "iSi ^c asoSiS m nhha nS^m
^73 •]S'i |y n3J^ nSo (t2 'n Diy) nyic Sx ^ns3 Tsai nî,i cyS myin naS -n

Na*? avK iNDiS-iaD .('s 'lotr) nyioS nti'yK it^N nxnn nny n5« x^ti' n'? Sxp

njy nSxD ^•iSx m d^S n5« ^tyn naxiN npn'7 sa 220 noîy^ jx ,i5i "^nd 15

DNi^K SwDn^ KB n^HD H 5 «S •jS'i nanpi ..*iBDnS« nxcif nnx -yn nja "iSiT

«"in nyiio cnpn kb ^b dvk Snd «a 'hv axiiSx |a 'jipSs sin ^o kb pSip^i

.'W jy^i 'vn nSSx 'jip p mti'n nnn: cii .xnn naxij ^d nn nii^ino^ sSifx

.I33D« ]x' iriB D 20

Skh no»» »D ^3» UKSD D'aianpn rmjno nain «wsn itrKai .lymn nb Sxn i» '33^» d'So

*i«ity nos noi'on icn: dk» nti pSnna lann ïk ht i»Sy «'an noS vnS«o Sku-i lana

niyi 'ui no nnn nosn o n'ni naxa l'tryD yna n»n nt iS iqni 'n» hi<r\ lymn iS

'3«y3 tS'Sn* ;b nut n« Swn lynin kS ivdj "im 'ry lO'na dni -ui hth cyS Tjn »3 n>m

nKiyai riS« nwo ce n^nana nca nu ^«n ic» ns'KDtî' uyi^ar i02 .rao mw »33

iST iS 10K kS« ht Sy injy nh iiay'? niî?in no'? vn*?» n« Skci anixani amSao

n»:» '^«w ':3 na njy "iirN nynn h'; ims Ssc i!r«3i .w^k D»y3tr 'S ncDX xim inx

ny-in nao nn»n nyie hn S«n mn^Sci nyS pn nnS ps'Dsn kS nyic *ic« »3 nnsaa

«Sk nt Sy in:î,' kS 'ui mn oyS mynn ncS »in« na« ne^ai Dn« d'bi: '3 na«S nmn
wym'c vnhn nu hnv icwa 3vk pi .ny-iBS ntryx ie»» nsin nny inK isn iS nox

.no3nn nxn nn« 'n» ueo nn vSy iSsb»» •i3nn i::»» inK i3i3 ^nay viid' nao

•jy ntn ionds tr» njyo no nnowi n;D nt h-invh i3t m» '33» •n3y3 n; »rmpni

iKaS Sna p in« .nt injya3 -i3m' lyoS nio^'? nt 'na»i mptr nb3 3vk 'jxB'tr no

.'ui lyi 'n' S«n «13t

."1103 nSo q'Din nt 'o nn« .2

.^S«B'K o »3y>iin T^Sn mtKS S3in d«i :piDBn '»b 3

20
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]x dk:'?^ ]d bi^p p) nf:>^Dn xix ri:v
f'p^

i<^ 'îp:^ br:) 20

xa n:?n pnKity^K ^b nixi n x-nj n^ k^ jod |n':'x ins 21

j"i5nD^ NBD DKinSx dSv |d SpsySK nJiSno^ nxDnsK «nî» .'HcivoSn ^0

lïsn^^îs'^x i-iinon "jxId hjik^^û ]!: nnl'r'xn ^nv xq31 22

10 nn-np rinriD s^in "lii n':' •'sss'r'xi 23 :xnn^x ^i^f^ba n':'^^ jsn

-.nbi:? finies':' ddh'^n P]Vi^ x'^b "jxI ^oi

15 :xo3n':'N j^^oi nxT xS cxi^K niBXî'' -jbl':' 24

|«3o 'ti'a sih^Sk ^Sv nT dSi n^Sy "jdosi dnSdSk «"in 3vk vodb

i:kd l^i'jK n5ûi nam ]v yiiiSsi nih^Vk dsSd3 n^np^Ss n^ino^S 'jji
"îy

3r« SiND yhi 2VH i3î: dwSk pcyino^ nS^S "|S'i2 nvc^ dS hjs i^: nkbs

20 (-3 '^) 02nn no '^v 'jy^nn n'jip ^0 nsSas d'? hSSk noSy^ |« ^d innixi [S'i

.HHn» h'ji B 16
I

nji» mS D 11 | nnSn D 6

niBD »3 lOK D'B'aMn i» »oi lanK icms vSy ibo»» noS |>pn -.piDDn "b .20

.nan' iK nSa» mpos «im ySn» o ne« kw n'?3' inairr airn »di :ni«<2 — .nhy

nayB' inK D'pnB'a n^na «ini m» n«i» «Str «D3 nny «ini -.piDcn "B .21

in«i .mi'na «in i^k inoS D'otpn osysi id3 «m Dinoni :ii«'2 — .nnnDi mnnn
nnin n« iw^svtr los D'nn ntî'onn nyn»o S»3tron inx'tiv pap K»ntr nvna nm p

.D'avnon ;a

«m hnnv nynn ih'sv p (vjibïo) va^inoo antn iK»3«tr raai : piDBn '»b .22

.mna «lun

Sa WVD» kSi ij'B" nS m» »3atr lOiS nvn inuKSO nh nv non mN'a .23

'n»i 'fi» iS iNip' onSyoa n^mn nain ikt mS itfK D'oanntr noKa cnn p inn .inKn

.imKT pS non Kin wwt'i

inp^nB»! .nowoa Hin«SN Sy a'rn «Si pne» ntn ne«on av« v^tPca :iiK'a .24

130D cpaS T' ^Kn vSk nan nt iiayai p'Dî np»nc M'nc* ik d'ovb 'sc nSaio hki

]D iKiaa ima nt idk «Str pi Mon vntr inarnm inj;itr p airn Kin«SN nanS mvtr

S«D typaS iSnnB'na ni av« i«'a naai .iSaoa trSn n^ns» avK Sv m» 'ja now
nynK in«VDN) »nyT )n» 'D iiyi uann na Sy »:ymn nona viik ic noS uynvB'



e»-a' lb nVK 108

chou njKc iBtt'?» vaupin nv3 "î^^n «pJ ^''n '"is ^1» "ip3 'oi«

^'^^^ nmûK^ NO '^D n'?:;^':' nation nS^pno ts^noSx ^b ini 12

pKpnnDN3 NÔK1 0"^ 3"' '« 'jKIOlf) DVH D^Sîn l^ïp kSh 'jNiati' 15fy ^D |K3

,(n"D n""» '« d^d'jo) hd lyi ns ny m^i 3«nN lïy ^c Syo no yb: ncnS n^o S^p

:p"'NiD':'N nKmi:?N oneni Pjp svk n^ -[bi nîTiKB 14 10

: njKj:; ':'iD onb nnû^i oip ''by -[^1 n':'':^ tï^ p]^3 ob^nj? 15

.jK^ySs aNnoSs ^ôon 3iySN

^"jN f]ivy yinn 'a*?» nSipi -ido'jn '^njn ^Ss F]-iïy ymn SïnSn nh)p

.iîDoS« yjo 16

nn p f-iN^N nnp «Is ri^oKn ipi^'f] ]n D':':;n nod n
:f7j)iBo K^K-102 NOD^x n':'i pj-'D n:7o ob^^n ':'nB is rmji'r's

'ip m «nn n^mt: ^nn «nSp .'^ûS&n d^S f^in injy jn3 |n nS hup

.ncNïiN y^oj njSn Sm Ssp en 'Ui i:ynin 20

D'pDD QD 1 «1*3 «iiyn ik D 13
| i»Sy B (iSl) 11

| h^ >b nSyeS 3

.fiKKtîoSN mSji B 17
I

-i^K'rt iK «D3 B 16
I

D>Dpn B

ion irivi niBuS oS» inv Min «3 loon poen in« i»wn p'paS tt3n «w na «)«

ptrSo i:»K ni« tjy }>»c» »3 *it2«i ana a"3 iq>d pKjn Sj? vrimirna B'jni — .D»'Snno

'h v'h S»yS Di ni« nSo p«jn {ri'D pi .non iS p«i Mipon Ssa naS «m 'nSa niK

.'S v'h avKS yoKin "di iik tritra nai» n p»yi n n"» n'ytf'ai

*iB03 nti DatyS dk idm iai opîS i« D»pSn ntS'^B' Sy itaon d» :iiH«a .13

»rn3i iDa isi«S dk iok iai »i«ib> noa ik .'ui nvn o'tan Tsp ithn Skioc loja n«ntr

.'1J1 na iî?i na ly «n»i a«nK pia ntS'VJtS' noS non lonS in .inya oasiK idd

— Mi)} "iBO onS nKTi D'tî>:Hn Sy nnt niS« d»B" ^k yinn :piDcn "d .16

.jKjy pyn o'iip aiyn :ii«'a

aty 3«pn ynnn noHi iDon miin Sy ats» ]itr«in ynnn no« :ni««a .16—16

.iDDn ny»30 Sy

nmn nno pxn nop» iB'na d'Dh in:ia itrK ynnty loa rcpioen "e .17—18

.nipsio nimoa D'oe-n ypin y» loy ynnn

.i»^H naaiya lyoS nniK iidh naurnnj^KB» n'm ^SsK tr» d« iS law nwa .19

.inHfi Sa Sm nyjnn iok ;a "inw
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n'ti mSnj rwi^v '^Sni (ro r'"?) ynj kSi «^Jii' "tk |n p'ïS'în'?» vj «''"i '*îtn«i

m 1ÎD0 Dte'Ji DniiSn |o nS'^K ypr xa Six in 'ui las' jSu^S ^3 'ip

KQD DnS Pinti'i "7V im iiy mitto di^^^t r\h)p i,i ,'ïïx5 cnS ii:ck en c«î;Sk

.D«Sî?« nvi3 nnfcn it:e 'hk' nspis ^c p:^ np

10 •.n'^o^ -lOK ^: p]-i:7^B cnjo jKDiN* :): "i^n Dris^i 7

mnn^i Dnn«Si:i cnSsoyx onciv' n:K ims mnn' ms Sd i^a 'ip 'b

lysi'i'^Ki n«^"iieSNi vaxha ion [|K3] d.tc[n]3^i nSd^i dSiî^^ 'ip D«po in

.')}) n^n «Dm npD «nyiKio "c ojrn 'nn

D'Di mpi mpi noiD xna nmnD'i onj^^Kn^ |x Dn5\sin y^ci s:nn iri

nn NÏ1D 'ip n^&j nKinN^K p 'vn nSS» .'inp ^b «0 ma d^îdi mn «ski

^U' nSi «nTJi nn^K «n^B p3^ j^sîf on "js ^jr d^S ('î n-'Sp cSnn) vnnïiNa

20 .yn nSSs .*lnp ^id "îSt ^b

:nb:D ]:^bi< ^n^") n'hi^ 'rpi^xS^N p^i n

B Q 16
I
tSjSk yit'1 B 15

|
v^n^h» Sin^i 14

|
ion B (c;n) 6 | inhi D 5

.]K:i,'KSi< m2fti q»jSk S»pn:« D 21
|
naso 'd BO p'xàoSK

l'DTn kSi yna kSi mSnj n^iy »3cni pj hSi su» •?« ]n jiCNin yna «Si ono nnH

'32iDn nmo'n 'Suy yaïKD ocn nciy Kintr nnya -mon on '3 'H' Skh nw'rcj Sao

.td'Sn n^na 'mat laa nr«a

jStrn nnsiKO S«n onS nnv» no n'cwT «in "ui :)'?cS o ncs nwa .6

«m iTy nntao di^ji nD« Nin Mnea onS nation p insi SSaa natîn «n loo n»:»

<a Sj? nnw cttdi — .ninw loy int ic« iïo cjic cjcta n»n' ncsa cnS maai ty

.'1 naSn 't pic m<:{» 'oS pwjin '»ca i";* ym nm isk' j'tcS

mnnn .nnpiïi cn'trya nynv sin» ir:iS nxT nnn» cix '?a Ta noKa : iis'a .7

D'S'naom D'p'Tr^n onanSi np n'nS ms' itrio en'? dSc» im'ra kSs'i cSc cipoa Nin

.'Ui n'n «am iiosa nmaipo Sk iDJa»» ly

mpi mpi nciD cna oityi onS p'CD'C* nn'ais Sa n:n naî nwa .9 10

nn «sia tid«S non oniK cnnS t,» Sk.-i nSou cr na «m entai mn Sax .c'oi

«nSa naïKD nta )'«i nnSiti ninnn nna nr« dtiïik ar ce* naiS i:is"i ;'« vnnsixa

.'D' "^Kn nSia»

TiD«a : iiK'a — .naa ]3yn pen ayn (naia) me ]a dj npj'i :piDcn '>t .11
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ann yh ^'kddSki nsiSni v^j'^s im ^'oha asnvN ^jy^ m vSy ry "ip

'jNjn "iS-is nb» cn^wn ko^i SNp cii (n"d y hi^p'^n^) inm nvn n^m 2vm

mn "ip !*&: Kim nSiy inc dnsj'jki njpe inc ckh^Sk n5xc cnnsnji cie'snn

no Syi mii'n fv ''^ ncnan Syi msn Sy n:n cipsn ha nrnj 'nam "ck 5

n^vii>>) ^jnnya my'^c ^32'? nyn "ip: cnaiSp ^Sk SipSx N'ina nNiJ'N

:i-ii^ rh)p p D"ni nniï îj-c n»;?nûd i^ûdk on':' Sip^ 2

:?0D NlK cn'fi ihv xbi mN^npx niïn cnn^n^i liK m;: ixr

:nmi:

"liiK in ^'i'?» ('n 'n i^'-ntî') jNîfn ^3pV3 ']S '^{3f p nns Dspy^ mco i^

-.0^:?: Nû pis T.sns':'^

.2KttpK 12
I
inaan B nnjn D 7

|
nyms'rK D nnsKnss DB 1

ixap u'jynnKD «ap noxa n»D3 rwyo hy wayi nnon »' d»bd 'jj? noKn :"n«»a

.nnsB mnts»

nD«S n«nm lanni ayin oni ainn »î,'i laiS i:is-i iyi vSv nu' nc« nwa .33

Sy wn» ]3 Dn>Sy nyanxn wn» icsai ick p inn .»rn'?B' lam nyn n'm 2j?i ain

«nom »B« njn iionS non hîi nSu' «in naxni n:pî3 kw nanan '3 .nnos Syi cnona

.'ui nîn cipan h» nana

nno on iSkdi n«t Sy nnnS nin'ts' ny :(viBSB' Sk pan mm) :piDEn "b .1

Sn atpio «im »3aS nyn nato nnnS h« m loipao *in»i nsKa :m«'3 — .osipoD

.n«By nnx ;o in»i 'nui .nnatan n'S'iHn

.aS ]VJn lOiSa iiaS njin »bi .nnS laiK «in innpn picsn c*«ia .2

:rn piDB hy ytmn "b K»an yaKnn — .iniiB" law iSxa .insi' -.imB" "«b .3

.laT nipon hy »3 nas nnyo n ;iKJni

itPKa DtfTi ana ner «Si iîika Sipa cTnBn in« ^ip ji«b" vinxi :piDBn "b .4

iB'K i«sn 'apya iS »«2t p ctrn n"B'y iiirSa oapy vkptb mK'b — .l'jip vac:

•issn »S:n ccn i:'2y

noo nSyaS mSnj ne'ij? «in» ni«SB3a iSipa nyi' Sxnt? lynn :piDEn '»b .5

Saa "lOHi vnima »aB'ni inyaDa nnxn itaon lana aniBD 'Jtr ibd :ni«'a — :)!i:v
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n2lK£24 :K-iiin':'rB"|5K rh bxp pi micx .t':':; ipriBK xlpi 23

['^oiN^j^ 'rr HKm 25 :DN:bK nfiin xar n'?:?^ -i;irn jk wb
TiiD p^kî:^n "]n pj:^^;^ 26 n^j?^ i^ût p ]nc:k^k* h^^k riBn'^Ni

5 nnx^K ]s:i 27 in^non ix^i'nne ji:d nb d^':'! d^;;: «0 pie pjïi'^k

^i':'N 28 :r;-ixin -iïûoSx ^b::^ ^I':'^ Dip ):; xaSx t:p2 pr ip n:x

nnùx jK Ki\yi 29 n^iir'rix dx:':'n ''':';7 nn nim pnxiu^'^x n'^tsnn

:x^iKi nS^bûn [ND û^:iSx tes

:x^iiD -inn'^N Siïx •'lo: n'riD n^':':? i:Dn kIxt 30

nsnoSN io« 1D0 n^c |n3 |ni d^:Ss na (|s) ^jv^ hd: dm ^rniî'i ^3j?o

hap "iN nnn^ Scj? 33D2 Nin în3 135» en .leeSs

15 ^'r'j?! 32 :.ï-i;^rn ncn;?»: nn^i^T^ ni^^ti^'^x jn^ xnn n:Nb 31

:mnn ^jxBon nn^e -iî:xi ur\b^D yjo "ip Dn':'^»:^^

ixat ;q D
I

DN3'?« Q ikd3« 'td (ihdj»*'?^) 4
|

niDSi |
ion (kîS) 3

n*?» B
I

•i2o'?H j'S' 'ES' ! non B (>'^Sk)
1

ypa» naK B 6
|
'snn B 6

|
nya*?»»

.na naK"? 15 | e\^s (]H3) 8 | nnhonrt

."inSa D'O'yaa vn»ir niKnn nta 's )3 rtvyn kS .wjivn p u nnKtr noo ma inan

.Dvn niay -ipa laa nS'Sn -naj,' nS'Sn 'nri'B^

.aittS mio :mia ''b .22

.inncD iCKa imiir "wh "c .24

.(36 qn) 'K iDHD T"i« 'oa anatr no ]"j?i .pim joto -.pimo -'d .26

ncD'tr D'3tr iS ]»ki ynsts' noo nSj;»'? iidd k'J» S^nir ip» ipioen '»b .26

.«in vnmiKOi :piDBn rwna cnpn .27

niHicn no» nwa .npn inao nn'n ay «riBO nKi» d» ni;* -.pwcn '»c .29

nm D'K'B'a nowa iptr py «m ]a dki noo ia ]'h pn Kin jsy iniKina» u nxn v\x

.]'K orji

noiS i:isi noa D»n 'ty-itr p:v :ii««a — .Spo iit Sj? -.n'om picEn qioa .30

B"iira iS Kin» iBin Syi n'n Sj? inw pn» nSc pyS Sxn niv noo ia r' ck e\»i ijyn

nnyna ppS ]»»y) leon «m (ii« na Djnnr) "hio,, nSoi .rSyin laoa d»*? j'w iPKa

.onn» nryo SSja «in ntr nun p nn» («*' rS

— .ainn loiSa yucon ca nw dibd hk po laa on^yo Syi : pwBn "b .32
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nxn ^Sk p^iSs jc "[Spri "[h^î^ |« lyp -jeSs ns:js nSW jx arxS Ssp

inKTN •]n"'DpimDDi .con "N'^oim-sa i^V'i kh-c "j^Sv cvi-xn'c p'i sS nyo

iS-ia 3NinSs npSi (n"S n"^ '3 nn) uac d\i'75< ch^d^i ::cirin^ [^o] -ip 'jho 5

.('3 n"3 n^vK") caiî'Bj |k'13 jjvnm 'ip Sne

^l'^N nnsSpi onorm po'^Nû^N ;*": n^crx ip n:K'. n

.nh hap cii .n3 nucn 10

•]nT ah '^ha nhha 3spy m n^en'jsi nSsSki Kpu^'?^ no:n nS Sxp

np^i ('n lî'e c^Snn) ti»^» ms' .mo x*? ns 'ip: nn S: nSi nxnpo h^ nja

3Ni]i n^Sy pySx s^jnSx cSs n6kt n'cnSx in xin ("iî ïï"» dk') db'dj jno

k':'! 20 :np n^sn ^2 x':5i i^h îabi^ npi ^e -s*iD nèxi^K 19

s^Tinx 21 :-jû':'x ^b "î:Nrî: xn^^i^' 'r'i-;^ jx h'hbn îû ^'^j? ?]ii:'nn

iKn5n ip "[JND "[iK^D ùhahn Ni,! "c -[n'j Sii^ |n ^5onn sS nS Sxp

NOJK i:nc Sycn kSc "laii^n P|Ni5^n Sx 'ip in dn^vSk ]q n'c hjk xèo [S'i 20

'bv -ip3 Siiû S^SSx îa ^Sy nS^Sn mcci .-[^n f^av^ha 'd ijid^ |k ^jonn

Sm B
I
inn' BD (int») 11

|
vit" B (ynn) 2

|
ftyo »'?«

| innKW noki B 1

B (Sifl)
I

iokSk «b b 17
I
nBD«s'« BD 16 naj,' S'on | nray Hn*?»on «Si ^kcs

.n«nin nh •\ihb O 18
|
^nn

n»a Sk isn p "p'ay*' Ti'o» jyoS «*?« Skh tid' nS :nv»S lo» iiwa .16

.C2CB3 itrna Jîynm noio ]Vt ton nSi^n Sis; «npi .uoa en*?» an'ci cEB'in'a

B"yK un y'rin onin 'e Syi D'yB'im cneon ins n^Sn ids ioiSj :nw»2 .17

.iS lox p inm ina iitrSa nn mai kSc

Ti»ay» hS nB»» Snn tfiiy d« »3 n:»K nonni nyini msn iS noK :nwo .18

Min ntn caiyni .uva pns ip'i b"h mE» ms kS hn noio ibs Sai -ni"» Sa uoo
»3 nj,n kSi non d3'« «an oSiya Sioj iS ]nj' cmion ntrK nîn nSi^n me "ran non

.(n"S '1 'ScaS pKjn "b ]"y) .nonn ôipaa SaS aian Ssk on

.na yoi^o Sa «S dji kS ns nya (Tnm: naiSa) liMC vSn in^'n :piDEn ''b .19

."iniD'a Tnnn oy wa' dk nS'Sn -nay Sn qNrn Sm :piOBn "b .20

r.riK »a yinn nSwn omca inSiT Kia»» ni«nn kS iS idk mw^a .20—21
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^i^'r'N 7:x-ï 'î:>\si r^z 'bu ^:û :?b-ik 3 tcN*?: j':'^ "'?':' ^pn "ip

):)Z' ].s ipnnDK jki s tjiiûtt^^s idn^*? onoS^^ ^n ^dn-is'^k

10 ^c nSip [S'i Ssp DÎpi sn'nD f^iynbs 3X3 x .'i'^xpaV» n-in 's yen»

DN1 3Ni]i'iK 3N3 j?nr nS nSip im ff3in'?N h'izp) ik'îjkSni 3Kpî?':Ni snttiSk

^B nrî^:Di Ti ^e Dris:»s\s* pis*» Dn:NÊ i>\st:Ni i:?cd on jnb h

: 1^1 DmD»s .scD pfi^jDD^ i<b) z-ahi^ pTr *':'p\s lon'r'Ki 13

:fT:»s:î2':x ^Nn ^e onnvm ni^'^n ^.sn *£ nien DnDiB:i 14

.n^w'^'N ifiî^ iri3 nS^N a^^ npi jk^^vSk "jd ^jy^ c'wip^ -ip

dnpn^ "[71':' riBj^i jo rj^:?î:':'N pi^ jn* n':5*rD xcci 15

1 nvo KJK1 B 3
I

nya '"^x 2 | 'pa ]kb B | «in'':« niK^s Q 1

BD 1 aisSx '?«n 'b 13
1

]ipH"i BD | SkSjk'tk 'D BD 8
j
t23 (tj^3) 4

.'Binon B (nian) 17
j

]iBin»i p-ia' . . . pyoD' BD 15 ( pyjn»

.n«nin2 -.pioen «iioa :i»Din .3

113X0 fil" P«J!^ -'^3» no i"y .nî,n con -jcv »:k '3i nov min can "B .4

.(109 t\i) T'w '00 'S

.vsna DKO» nSi Tna Ssn '3 yn :dko' kS T^a hn )n '«b .5

.(cycin naita Sun iT.nc 'r'i) nî Tnntr »b Sy qx ::i«Din yn n^n» kS inx .6

.nmcK nvnS nn ciki cki loniOK cki '»e .8

Sj? linS onpm niionn nstsn Sj? nann nanS 2»mn ntn noxoa :iw'2 .9

nj'i ty:ij;n nmoN cki naicnn ni-c Kin 3,nj' kS piCB .naicnni mnTKni r:i;'m Siojn

.ninîKn cnS

D'tpnpa noK :iik»2 — .nom l'aya : o'npa '»bi .cmyjn )':y2 : lyua "B .14

.3»ycicn "n »o» mannS 'rwn v^cn^tr o'Oi'Bi .ye-Bn t^MV S*n

•l'nSa n3t« nSj' jaS vjyo 'jj? ySnS la-ntr noai :piDBn "b .16
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ar» bkSd |o nyaD^soS [S'i bsp npns es nsan es o^oti^ ann '"ip

fs"? i5t n^ p c&vnn |« ^Jsr d^S nh ^spc nN'rs:'?^ .'ï'njd hdcj ,ncî:n

|o hD D^"? n"? Ssp (n"S n"S) ^S |n^ ^a np ^ci '^ïc'^n i5k ^Sn (t^ d"d) 5

'B lo^^s Dn«"iNB ony: poSû* xcip sansn ]«': njo yco njo ycD^ |n ^:on

N0D1 njy^ sSi ipyï^ nu^ ip^vî^ c^piii'î; an» "ip3 en:» hSSn j;cd^ dS dhocjn

[onjo] voD'' nS mp wnsn |sd dhS xn^py on:» v^d' ah oip wnsn |nd

.'UT N'iîî' "jN 'ipS m:y -ni ah hiy hîkS dhS ffino

^BND^KI 2mr\ Vi^r2D n::î2D' i6 p'i^'ùhii JNS mt^iS* XCK 13 10

nn^ pn ^jor^sns "['r'I nn «':'
i;î4

n'r'p [xa 14 tt^iin \sn û.st n^

tiSnj rri^nD is*nnn«-i fx ubT tib) nn\s2;o

^Sj? isïS n-)^3D nnnsT "jn oSy iSi n^ino^i ,idc: sir •iSsi nvin honSn iny I6

an^hv nS nsii ah arx ]« dvîi '"^î^^ni rihi^pîii sin^Sx Ninns cii

rTim 3VN nsSspD -3 3sij pn [^0] njxD S\sixbs "JNb f|Dvi nh^c sTna» l'j'iSi 20

.nax nf?p î« D |
t'ijn «'n O 11

novya ^m» dk »3 npio nar» »3 inKîsn iS pnn kS pi ^S dk 'o nS'yio n33»Ki ^h S»yin

noKsi pnsn riio ny yi^o 'ay t^Sox '3 ]0 i^^hvn nDsoa iokb» na Sy nti in»3im

D'tyiM tr» <D iS pyoïtr iS lyatr»» ms'» 'd Ss kS «wSk iS nax .'S ymc <S in' «a

ip'yt» D'pwy nno naK3 nnS yac nS Ssni oa^jy nw ipcy nn n:m an'jn n'pciyn

«^^ n»»:» B" ]3 ncayS onS lyaw» nS ncx d'B'jn dc c ickoi .n:y' «Si ipys» d»

.'ui K1C -jN naxS iSsK Siy p« pns «in '3 cmoaS onS lyac»

(vj'ya iB" iS«3 h'")) mB'»n nyas» Swn layac'» «S «itrn n« ipioen "a .13

.(iTnn iS«3) mnn n"«i i3«t «Si

.inaicnS S»nini visS »ay (nmnn) ]n m n«in «S nns» ir:«n n«i -.piocn '»d .14

"ivsin n yT «Si mio» (naa) npe «m o m n«i"i iv« nnyï :piDBn '»d .15

o nnyï naK3 mian n3ûn3 mnan inyn mn nt^nsn n«î3 mxn — .ni«a an ana

yn» iS«i yiB'Si lasy Sy piytS Snni V3i«3ai imo» nia svx» naiS nsn -ui i»«

«'sntr ia3 vu '»d — .vSy «3t? na n« S^id n»n n«a n3i («sn DSiya) inmaac

nyi iS l'xty S<3tr3 pjyni trcaM )a p: ion «im nm:a pcSa :Dnai« v> uv2 yaxnn

.nsin 113» nnua »3 yT «Si ie« ipD 3v«S

ii3y3i vSy naya 3V«S ;««c na«i 'y'3i naxa «in'S« Snn p nn« :m«'3 .16

HT S3« 3v« nB«a nvhv Sy naya cscas l'n D':i5r«in inaxa »3 epm u Snn nt

.nn'Sy neoin
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.nb

-[:x xarn n::Dnn ^"ip Kin b:i 2 :^><pi i<i,Tb>< NinnNi 1

asnrSx s'in ni: "d nsjanp s:: koS N2S1j piDoS» «in nIiT'Sn S«p

5 kS Kty ?i^D ^pif^i lyo^ nSSx |s im nrs Sip Nomnx pnSx |*nS«pcSKjc

^JK 2rxS nih^Sk 'ip i^"i: )^5 nr^:^ nnjo ?]Sd SSt 'hv «"?» msav

10 j?:2;n no im:"i m/ir [xi nn 'r'^^en no riKîiiN jnb e :-[:o -jou'n

^':':; -ji^ |o lix^ ko in n^t2;;n "'I^n no nnbi: jn -jbl3i 7 :nn

^oiN'i' "[HN^i; ^^sri [':'/io |nd:n^ -jnNbis ni^ no5n s : ^nh ^d

^NTi]o ji;iT'n poic'jo^N 'iirNo nins |o hjn d'^^^ni 9 -.-j'^iio

16 NioîSo'r'N n::?:nï n'?':'N |'n bp' nSi 10 :Dn:o -i;irN in jo

]o p-iN'r'N c\snn ]o -ifirN njo^"5;o':'n h :'7'':'':'n îo ^b:; m^ion

-iN^npN 'rnp ]o -jN:n pi-ir on "jnId 12 :N:orn^ nod^n tnî:

:Dnr-S' n':'B Dn:o t^n on p
DQ 12

I

n-iiK' 11 |
•]:» Noan nnaon Sip ''^in bn B | 3i«i«B Q 1

I

«ja N3j'2«^ DQ,
I

«T'MH cnJD iri3K m Q 15
I

•\n2v2 'O^KS Q |
vcî' ^S'^^l

.nB'x in ]D BO 18

10H3 «in»SK 1DK ]3 nn» .jjb'B iriKtan Sy b|«di» »3 winS tp»B' kSk my kSi jw

nuySo nnSs nnc ncK «ini '3jn> 'o «in tVH ^v^hvn iiokd "^y 3v«S 12 nvr «cSc

.10K1 vSy

nn'MBa maonpnB' cnoKon 'iw Sy naiirnS ntn piccn dk Kin'S« iok -. ni«'3 .4

htS n2D i»K nsTB» i»« lys'i rrSîJ' S«ntr «im 2vk iskp no cno nn^n nin icon

ono iDnptr D'ytrc Sy Hhtt vnay id" kS SwniP Kini vnan iitiKC na in»ni iscn 'fiSii

-jypi p'T» kS (8) nnnKB» pioeS iircj «im dud Sd Sy :piDDn ï|iDa si'Din .7

.^1!3^ mu pS DK »3 inp*'^ '''ï'vi «Si 7100 b-'k*? d« »3

p'yi .cno D'2i ynîD lyic'i cpitryn ipyt'c no ano «inr yii ipiacn ''d .9

B»»» e\hH ptny o ncp inv n'pitryn ani :t'ik 'CO -n ncio ciioa pKjn anar no

.ip'yt' 'y ano tr"Da ck hiko rcn cna pcypo nrp viv ut t^Sna

vmaitrna tr:m .nS'Sn iiay Sy iS lOtS lia^non :nS»Sa nn'ot ]nu "c .10

'?an n» ntrytr n"apn »mv nS»Sa nn»eT jnu nry :h"^^\ ]Wir\ ri't «»an T'a ''o

.iS inoto Dm
.cniK nay «Si cna cyi p«j ':co nr ipyv» p :piODn '»b .12

av« nano yarr na maya 'ui npns en 'ui n»op can "iok iiwa .5—12

hS inpnv »a ^n^K «jdS "iKcnntr »ik"i i«k iS iok .npivn n'Sana «sy nt* nKni
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n:K ùb^i^ |K Tj ps 32 -.onn^^nx x^b pSs n':'î2n -ip b)p'

"in::? JD '^n i:;m 33 :miK:?s* i6 x-ni n^^^s djd jnb '':'5i

py sS njN "jà^ 2VK |ND NO 'hv [N]^^ P'Dnio 'jSn .Tin nih^Sn Sxp b

mn« nv'73 ifiNn Sx Sx ^d mi aji ^Sv nS iny^N ^2 .^îrnnoSx dkSnSn ^Sv

NK' n'jNîfoSN n^K3 np'^f idi^ jn nhh jn (Nnxjyoi S"ï) s'onsJVDi -[oyon

Dvr Sa pSip^ |N on"? d^So dnS^n lya f^lyn noyj cn^Sy oyr |n nïî' Niso

^:n ^:r ^J^in „nnN ntnii nySa Nin*Ss Sxp -S'i vdi dSk^nSs «nnas srSj?

p2N |Ki n^Sy ^jSio ^5y ^cf ip 3x2 N:nn p:^ |sc r^hb xjnno Tojnopx ip 10

lovan nSip ^0 fn:SKi .n3 innu |nS« iî?x dS n^ijn in ^tt'D njinns np x:x

K^K' Pliyn ^nn m^annS isnioS^ njx Sn nS Ssp nSsvSs n^ann in njaSiî'^

.'131 ^K'JN .SpB -[Sln noiv» Ti^y |nd |n so

D^rn^N '^inSxi piï 'h ])b)p' d'?:;':'^ ^il jx dS3?x six 34

D^^ n*e noN^Di -j^l ^ip^ risn^^ûn d^^b nvN xâxi 35 r:i2 b^p' 15

n-i':'K 'B n\sj!'?x ^Sk nvx jnns:^ [x xr^ jo xl^ i'?! 36 t'^ipj^ûs

xjrmn xû n^B -[non xn:l nrr'bii 'bv rv ]xd^ 37 :^":i^s» ^ii ^'^j;

:p\sï:':'X 'bv nbiopi^ i^y)

niaw NO h)2p ^0 K:nT na pNi ip^avN |n i.\3rN |nT ^2n nSip ^jyo

an p^Sn DH'hv îihn) pnnSoSS nj^noSs ^SinoSx m |nd iS p]^dd pnnioSN ^^

insen Sy »ydv |n n^hv p]ifn^ |N3 Sn ayvNi p'ix na ionSn |S3 |in ^u^in

f^rhahhn nnSspo |j? nh^o 3VN 3njn nnSxn nSxpo xin^Sx hap en w^
htipQ iiSa NH^D Vî3p3« 'hSn ('3 i2"3) 'J^^^ ^0 ^^ ^hSk

]nS« iwS Q 17
I

"B-iD m ^h•^ OB 16
|

ion B (n»B)
|
ion BO (iSl) 15

.pS OB
I

Tî»

atrin dtk n'ntr no by a'irnS nS^n o'piDBn 'jn hwSx icn msu .31—33

nT«K3 VKna ;i'n3nS Ssn niirnaB' d3»3î?i -iiy 'Sno naya n'inn nniD'n Sj? diSbti l'Ktr

nsiî naiS onS pw nniK iid» irn mion naun nnS 2»Q"tr nsT d«i n^i'C' pp'n

n33 »d:k S'"i ':'nn nn« nmK nySa «wSk nD« nîni .piio» 'Sa nSnn liS 3»^»'»'

n'Ki K»aa wn dki vSy 'iiin »iOD d'jj?:» ivb' ns b" dni SkS nvKi K'anS «nSincn

mnan «m T\mhv^ layon noK3 niiism .pi^ki woo «»3nS nny 3W« nS Su' «wtr nano

nyn» u iS b" dk lan Sy iwnB' ny injnjn iman «m nnsn «m»'?» i"? iok nSiyn

.pnï »S no«» 33'j '{rjKiy 'nyT '3« : »S nas' aaS ''tr:« ''d .34

>ViH Sy S'B'na nsa ny 2vk tk pnaS nsnc 'a nsn l'pT :D»piDBn "d .86- 37

:niK»3 — .S«S onoK nain 13'3'a «inB» na la ^S n yce inx'.:n Sy si'oia n'n ]ik

Sai D'3»aKan n»«*i vSy wo*» na lyctra pisea «a laa avs» sin ;na' 'ax naK piy

^viH on iB»» nneian "jy nvKia a'B'nS vSy Saia n'n du iS hb'P'B'i pisaa h3»b' pv
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1DJ nSi nnn ^en Sn3S« 'jSni St ^joS viu' n:j sSi 'jxp n3:i'7« ^:snSKi

^^ii<SK n3« iin 'i rh2p DÎp np jw. .-[Sn v^ei |v ^B^snco 'vn nssSKi vw
nSi micx n35:n s"? D:nS« ^jsii'i i^n:Sk |s ^:y^ u^3n^ acti'o Kiiti' ?|sn

6 V'iif'^n n^3: pni: cni .-ï^iNnSKi ('2 y^ ^Sî^c) j;ti'"^2 dis p:^ «S '"ipD nsrin

|û Sv^Sd -[SoS^ iDvvn 'jSni .td n^hy ]V'^' |« ]20^ sS 'vn miax |s ^jy^

p2 NO ^c x:iSjn [S'i p:^ ndSni i3so m p -jS»S« pnno^ js SsnaSN

pNpnnDNSs pic ^li'SN Kt:yx m nnijSs ]sS c^nnj S« yii^i 'iSni .dkjSn

'îSn ninc ^ti^ j3nSN kci p n^Sv ^p3 npi vnan» n5« •'ty ^ByeSS Sxp^ nSd

10 .bnynSS s53n xin^'?» snSyj ^n'?« mil

p^^T^i pn^^B Dip Tn.T' h'hbi< rfi: >t> .ïB-iio mo' p Dn:î:s 20

:?^î2ii nî:»s ^r pntû ^^:; no'^:? »scî2 21 :Dn:52 rimp T:n N'^iK^x

:'7'':i'^î< ft'r'^s "jKjn "no:^ on: ^bi dn^û d''':'! 22 -.«mûr nxî:i

p\sïû^N "'^x TDo^K njrî:^ nc.s* ^'7;? t:;^ N*i'^K '\i^ d^':' -:n xcr 23

i5:DnjX2o jniN* p]pvi ri\snj .s*bn iS:i6i< 5?it 24 •.nsn'r'x ^d

1X20 ^si 26 :piB3rs cn:xî2T :hp' Dn'rxî::?^ nnn^ xêo -jb*'? 25

p l'i^xT Xî2 ^^:^ -[':'1 27 :pn22K;:*^x yi^ic •'B onpBD ip pî:^xû^v

"i^ps^x 'ix"i2; n^'r'X ^2:11 28 t^TD js: x^i:' 'hpT ub) rin:;xt2

n:n ]xt Dnn^;i^ |û xcip inp"' xlx m 29 txs^^i'^s *xii* :;aDi

20 : nôx IX "îxns ^aix 'b^; xio'^xn "jx't xnxT p nn::; nnani

]x rbb) 31 :si;;îr^x pxmxi ^^x-ia^x 'ûix^s "'^c'r'x ;ix^i 30

I

pv Q 15
I

pyao' OQG^ (njDû')
|
nsn B (ss'x) 14 ! i^ni'i G* 11

«lin B 19
I
voD'i • • n»Ss Ss»i Q 18

|

j'-iàNiSs j'Hcks-Sk Q 17 | 2hp^ B 16

•Sip' nSSi
I
^D^ Q ('ûin) 20

|
iip»

'tr'StPni "jT ':dS j,'ic 132 nSi id« ht H' mcnn »3irm ontr ':d icn ht Sy ncnni

npn 1231 .r\hn Sso iS nS'Sn 'n» Niiini r^ ir: «Si naxa S'ra: xini nyi ]non

t2Ctran ksici ^lyontr S""i csn' ticcc «Jic qsn niirxin .nnnK rvNi y;*iK nt ijbS

S"") v'cifi 1*23 pns CK1 n':irni .ycna mK ;i3' «S n.':x3 ia"pn' nSi msT iprn' «S

•ip»n ]0 'r^'^Ss iSdS losn n'cScni .mi2j,'3 vS;* nsT «'sinS ie-bk 'k nSi'n» inaip

n'y»3"ini .on» »:3 i»2 Ti3jnn3 KS^^ nt n'n' nSi H"':'- »<inr 'o ms'?^'? »ik-i n^n'c Kin

\r\MV »o Sy i^K» «Si inn'r 'ixic* nsa nSycS 13t rn x'n nsnan '3 c»3n3 Sk yn
onw Dirtr d'jd nv^cn nSw .innS 3"n Kinr nao lan vSy ixtr: ck 2iino i3T

j?ity "B — .(197 B)T T'iK 'DD '1 lytra ps^n 3n:tr no )'»i'i) jnn pitsS rvNi Kin'^K

nS 'S»3'?i a'nsns aS anin «m yir :n"j,' '»d vmaitrna csn «'an ntn "tni aS ana

•VIP ICK»

.ona nSi3» «Sa :t3 kS "ei .pi nia»tr 'c cna c nr.is j'jn "b .20

.BBB'Da hn hn'yhnh Sav ia ick tr'« Si* D»r>tr my lan ;»Kr laa :piDcn '»b .23

.iSbb"i DiOî "icn» cn'Pi'a i»3'S' naa pS -.piocn "b .25

.mi ira iSaa njipa : din ^Sao "b .30
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',i<t2bi^ siî:'5 i6f]n iîhSk ^'w m\s* bf]!2 ^ii \sb 7

K^ bxp 1K 9 tDbû'rK ^11 v^ ''if0^1 ^"j^K* ri'^^^a nn:^^':' pnîom s

«qiSn |o (t'S t'd Nip^i) fi«n nifin îk Sri» si^iyn irnsfin [mBo]

.('3) ^S» D^ttsn ivûti' nSipa ikik ko Nina in^

]s:i 12 tmii"' na^K ^^3021 nn h^skd^ "^on.sb.s* 't^^b ^n n

jûi 13 :D3n':'K ii^;^ x^ ^b«d':'K1 dSû^ «^ p^Nis^x ÎX Kâ\s* pnbi< 10

N» na SïiQ activa /ij;^ sb "'nti'i im nSap km r^y ipo ^» 'ip 'jïn^

.tSk ^li: iS pi xnbs k^hSk pSS n32D3 ]q ojn ify' s"? n5« Sspi mx?3

tNnoi^ .T^»s* nnîiDiT nnn im n^Kn n^^K ?i-ia^ p]^rô i^ is

nons )«i 16 :nKnn':'K ^^x;;iT ^a"Tx^>îi pntrs'^h* v'^^ ^s"in^a 15

nni^ Dsn':'^ ''jN'ki^ pD'' P]^2 17 :i<n^& ^ûx^smîf miKi nin :;î2Dnb

iK "liKB
"i':'û^^

^.sp^K 18 :n^b:; ^'^sn Tnr^x bi:;'?^ ik mox

:nn:;^:s: Dn:;^^:^ 1k ypsha 20

^3c Ntî'j kS iti'K Sxpi nnxi piDo ^c xn^oj '^ha mo 'jiïk 'iSx kôko .yno

yoi B
I

ion D (na) 9 1 Sj*?» 'b asnSKS D ÇjS« fi^yKB an«s <S« B 2

I
-ion G"* (nis) 17

|
ion G* (y»oj) 16

|
nnos' B («nDà») ' irs» (cins») 15

|
pnS«

.najn» nSi . . . a«n< dS G* 19 nn B (nh^d)

'Sa nm rw)}or\ n^n ht »dSi -i^tre 'Sa no» hti in«o nonp» nain hv i2»« ntn pnonn»

.nyta 'Sa nana iS nS'Sn nann Sa» ku'» na maya kSi naya» no maya «S wj'k »a oyt:

.Stra iiT Sy :ci«Din lounna .7

mStyri piyo MinB> |»"i«n nsin tk laa mian nn ji^Sa imîJna 'ntr-rs : iinu .9

.nScn S""i '"Binon/; n:jnn ]i«;in ojnn db» — .niiani

.'Sa D'aan lyac i"io«a nsntî» na nn nsn :m«'a .10

lain'i QBtra niy »S 'ntri l'iBSty na S« lanna vSy nps 'a na« mwa .13

nSiyn «ia iSSja» «a asB-a niy «S 'n» «in'Sx na» .[i'S« ca" ck] vinnB' na lay

.laS i'S« D'B" DK naN'tr 'ai iSa ntn

vhv S«a Siyn npmn Sy ni'«i yac» o'piDcn nSwa v:bS dk' :iiK'a .17—19

«S nB'K laxi in« pioca o^jap itr« nn nt^Stm D'cicni .D'sjy yanxi n'cnc jna

n«i'n ona 'sn D'ian ntî'SB' maya kS« nt ntry hS d'jb «truB» 'a 'a d'ib' »3d «b-j
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K^i --DK^D i);oDtî sorn'r'X t^n^K 2 -.'^Kpi ni.t'^k nxise 1

nasSw mN3V ^Sy nSSs neyj na:n |n n'^snSs nnSxpo ^0 Ssp ip |nd

5 nD:nm "ipD sna mcjo^N in s» 5 si «,1:1211^ «Si pp^NiSs anpnh' ah cnS

Nin nih^Sk nS SspD 0": n"3) -iDin p3n dmSn Sxp en (t n";) Nian pse

«niDinxi l'îo^nSN n'in )pnh np cn5« "jjiaîy^ 'nn KcSySsi Ncrn*?» ^nj»

.'121 pN ^2 'ip in

nipx ^Drn ^nit ^oi e :>ûrn ':'iSr>< p^Kî:'7xi mrî "ip 'r'xp nrx

tnjl i62 P]J"îû ^onci p^ ]:?

Sn ^n n^jNiiSN iin^Npo ^d inï np 3vk |N2 ncS 3nij ppiDeS» n'^n

na2n Sntn nSSx |n nSip 3i\s ^Sj? Nin^Sx "12^ dS en ('3 r2) ^ecti^o tdh

15 nSip r\'hv 12JN se: NI Nin Syc^ |n nSSN [pn ^0] |N2 "ïn n^c |N2 ''îSk

"jb'i '& n3 lip^ S3 nifN^N 'd n'^i^ "[Si ^Sy niîv^ 0^*71 no2n '?n:n nS^N ]h

(n"^ n"3 n^VK'') vc^o 1312^ nS iîtn c^a nïio21 |o ?]îyn^i 3î2n ^kci^d Sv -ips

SyB^N iNVo yii'D ^^3 'ipS njo noSo n^o ^S>' d^S nï^n n:Ni l'vpn m '"iSn

.n3v'?N jo iNyo D^2nSNi ^nN^ aah nSi ^ie ncS nS m iN n3vSN3

«B D 12
I

KaoK^a p2 10
|

pT^» «oai . . . jnori' nd3 ynoSK D 9

.8)^10 G^ (ïpno)
I fiy

noK svH» Hin «^D D'oan vtsB' hiitSk Dnpnir nos »win ]'3yn :nw«a .2

niî'3' mSi nnannn nniK u'tr» nS dhik mon msi'S S»<n naon nosnc 'Jtrn noKoa

laM nt Syi nsnn pan d'hSk law )3 nnsi «un j'mo noanni nous na muna kwi

iî«am nmn noann u'trn laa onc iiynv lyaS a'ynvSi n«aanS HipK njn «ih'Sh iS

.'Ui ;tK '3 na» Kin nnw
'dS inanpna pwjn ana» na ;"y — .«nana aia invn na :a^û na "D .4

i»»«ai aito na iri'a nyna uS mnaj ectra cnvpS anvp an'onn newi : (21 r,n) t'w

.D»am: onaNa mani av« naiS nvn nta D'tr:»n nran"? jp»

.imian lonK loctpe iio cyi :2T2k 'acra Sy ""b -6

Sk »n 'icn nawaa avM nnpnc na Sy nawn on nSwn n'piOEn »3C :iiK»a .6 — 6

r.hiii Sn) TOBtPD -l'on Skh 'a laMt? na 'jy avH n« n»aio u'k Kin»SMi »Dt»o von

iDBtra l'on SKne» na» Sy in'sie Kin Saw imtryS Sun mipia nt 'a ia n'ne» (dew

ataw DM «Bcca Sy na«a nniN iJTon» d» «a «an cSiya nawa vnwn iS ;n» «Si

avH "iBHB» na Sy niyi .pion u'jyc va»a lata» kS ib-k d»o KVioai p i*»n ara*» nSoi

9
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nSSx no'jv lay n'^NnSsi .{^"- ''-) '"'i*'^^ ti«2 nSipS naj;'?» N'inS nSsï Soyn

r^QÎp) 2H2hii «in '0 î?DnNi (î3"^ 'd) 31KDD3 n3im n*c Ssp î?k3ikt fN-10«3 5

.iiî'ci Ttt'nS r]h'ip2 'ihn .Tin ^Sy p]L5î?d «in in |w5^

n^c 135x1 D^^nn msa nisS Sxp "ix -[Vi |û niiDsn piDc^N «in 'o njfc

?]'2D f]SN |o ffjDn ,iS niin dS iSi hnS^k se ^Sj? nay^N s"!,! f îj?^ nSSx "i^n lo

3Niri in p^nSs p3iiSs ^c niD'i ''iha iinSn N'im «nSsy yois nSyo |s: js

iipo "joy '2 Ki^NT (s"^ n"ï D^Snn) pnïS yin: ns n^o Ssp ^'î'jk j^nSsï^x

.WHNn P]3:i NO 'hy iisi D^^n î?o: ('^ vS dk') un nsn: -[msn D^^n

Ssp iN] n^:NnSN nnS^po ]v 2VH dsij ]v vtspjN «m ïc^'jn jy snj nn

.j?DDKB dS ;ki D yoDKB kÇki B 15

.Nin»'?« lyn . . . tB»S« jy 2k: oft G* 18

r.Dsya naicnn »3 k"3] -ut wb: jB'n» moKa -nonn Snn iS D'to" riHi '^oa inairn

vSy SiojS ikcj iio ntpya iS p» dk qw -ui itrBJ i^n' ion nm S«n rrnaya nn»n

'jtrm .nn» »3ij?n |di nai^n |o onj; inn'a'tr jan» kS o [inaita iS |n' nona Skh »3

»3 n«jn» hS nSpj l'i'ya Kim "un hiSn Sx iny' i2 ioki in:yM "^nh S« pns iny'trD

•lOK nty«3 inpnï iS dS»» Skhi n'o] n'iriK Sy ib*» noto py HB'iyi «tain »:« ioik dk

.HNin mN2 naN3 d>3to D'a-yo B" ht nayS «3 id«i i:wS "lia ntn lyrai ['ui ib-b; me
ntn nytya imS 2«nnni aïKaoa nawi nna ion n'aïKaoi D»<Sn2 S«n imo^tra 'tr'StJ'm

pnuya ib-n naom (avx ntryo) n'ntr ne'yan »a njmoa iS onipn lye'n Sy lanpm
.'Wi nntf »io htb: a'BTiS iiok la^n 'B'^Stm nt Ski .vn nra '\^pnh cp^ayo an

iikS idk 'a onnsn onyB'n 'Jt^ao nnv iJitrS "nao «in nt pioBa :iiN'a .30

mat iS Nvon «S iS'eni inoac no 'ry n^oiSîm nt nayS jn» SHne* ia n»jm n^nn t,n3

NW D'amn 'Jtpa Tatn ntrK ntn iwm -npnsa ine-yo Sa n'n dn jac Sa cjSn ':o in«

pp "nN n«ii TiiKa n^n iipo py »a niyi pnsS ynt ii« ia iok ntri* n'p'nsn Sioj

e]!) l'Mt 'DO 'n -io«o nSnna p«jn anair no ^'•y'i — .ov i«iao' «intr loa mni D"n

iwS nKin "iiNa imni tr"oa VKm^tn trcaS laTtra nvatn »a 'S iKann p nnKi :(167

•D^nn niwa

nt »:ifn noKO Sy avnS nuySo poB: hSi tb'Sn nnn lai ]a nn« •.iw^a .33

.'Ui Hin'SH jyn non



95 03-3 :h nvK

iNnnrc'px '^rKc^Ni dn:?::':'^ hdb: p:Dn 'fin 20 inn'^y^N

î^lNB 22 --,n x'? 'fin nûsû;? "î"::jn', lûr ]x p nonb ':'": ':b^i 21

':'tt:? n':' jsr ]ki 23 :,ïnNj:N\s p nnx'n: -x^n'^x je hdb: nmp
'î2ix^K j:; -i2i'i n::? Di-in* -x'^cz ihb ;]':'X p inxi n':5Xi:

5 "x'^n'r'x im ];? nîi'xa-xn ':'1,t"i hbit n'^bx jxb 24 :noxpr,DX2

V^^' n:x2 'Sï^x jc nnrx n:"!3 f^iTi 25 :,ï'-f -Si r\b nii^. ip

'"rix "lûn -::? "iTB nb':'x '^s ^Br* ipi 26 :n2X2t:' dx^'x '':'x

im 27 :nnxSi::: |xd:x':'x -b'i 'Bxr^i mp ri^'r'i cxpc xûn2 nnii

jxr xci nnirV^» ips bno'^xi nxî:ix ip Sip'T Dx:'rx Snpnc"

10 n-xi". -x'?-'?x p riûB: xib ips -':'"7 S;?b xIxb 28 r^'^, «^ ^j^:^

]''n':'r'?x .tt- '?;;b^ p'xi:':'x x'im 29 m:':^^ TL2:n nnvn

ncSx vc xjsnnri'rxni

"ia (b"^) ik'cj [li'n* 'ip: sSîcn n'Sj? cyr nJND nnain lys n:Dn nS pan

I
-]So: BD 4

1
non B (^-û:' jk ;o) 2

;

non DO (Ssso'tki) ' qxyn B (paon) 1

nanS DQ, (naia)
|

{-m'i D {pT^)
\
ncT ftn DQ 6 nm B

|
na»pnoa3 OD 5

.«oni^K^J^i B 12
i
miSK '7k nisn D 11

|
nnwc 'S« Q, 7

|
n'N^ï 'Sn . . . kis'?»* D | ms^a

ftainS« mss ^k «"^ien n»Sv cy:' . . . cni tSk »m ani •; »Sy G* 13

»<o:«i 'pK3 Soy r.S D'*? ^H r.r2itp:2 ]H2 \n nn' cSi ie*c: iK-n» 'rsp «na f^yKs «.-idbj

nSS« iKC 'ui c'!p:k '?;' ns" . . . nny jk tij» d»S ^k ftDy:S«2 n»S;' hSSk Sien»

n«nn iiKn awriaSH «*n »b nseï nntra iiiya icbî me Ssp kd3 nnnSv n'Sy n'ixi'

'Sipa 'jSk nin 'Sv eitaye . . . hSSn naSv ^iSkj^Shi .nS«s Soy nayS» K^n*? ;i*'7

yn:! ... n"nn -nwa iikS S«p '^k -i:'n jd nft3K2 Kn»c nseï (30) -ui irw s'B'nS

.KiHKn ï)»i MO i»à3 nwi o^n

nDB>ir 'u Nn'nan ptr'-n nSon ctb ce '»d m'jo 7 '»c3i ipnnc" lEn ""c .21

.vSy y'So "iHSaa Mini aie hb'vo :y»SD ikSo 'b .23

.icBtroa lOH'i :n3n»i .24

.y"a«in '»b pi .-jn icBon "B .25

.ayn nynn oipoa iiaaa vit hn iD«a'i -.nyinna v:b kti "b .26

.mtr 'tra nîv n '»b pi cstîm nnipS wa' :d'P3k 'ry ny "B .27

.nt 7\v): ntTKai ::i»oin piDtn rma .28

7\vhv Sy Kan o'jiya Swn naitar nonn mr'nai DiStrra kih'Sk noK -.iwa .29

naitrna dikh vSk aitr'tra prKnn .laj ny cSp cayc lam cn'Sy annc cm ca-n

nnw mat iS ikbti hSc 'b Sy «ihi ui dtjh ]Tk nSj« îk nana Sun la lyjir -inH



10

B»-3' ^^ nvx 94

:ÎNd:x':'X ]n ihza nS^^x finp lx '^'i ^e piïn ob f:Nft 12

mS« n2T ^D 'ip3 wn^n anhtiia nîsSi xnyii» ^c «nmii'i J5n ': DNaSs

[N ^xnn^ k'?! ininxi d'^dd^ ki2:n p\sî:'?x [X d'^^jx 14 inûxSr

^'^^y nxno^x j;ipi ^b ^^':'?x x^n ix dx:o ^b 15 :n^jx;ibx nnù^

:Dn:;ixi52 ^^:? cnî2i:i dx:':'x

7n njK dSvx man vSs î^hd nS Sspo ('j 'îs) loy nS fcn^ c« nSip -[Si

]K npn NO 5 s Ss naSs .nsSs honSd ^Sy jNDisSN 3is^ |n p "lyxi siik^s

•l^aNaSK i^-in ^c «in^Sx nsKis nd iSIc .ïàp^Sx [^c] fj^so nS^S pnn

"[N'i njKD NO i^N ffÈoSSx .Tin mil no "hv nn'ha uîpn' nh:' tn rnôo

[3TN HN nSjN ^moN ^JNi :vi2 Sipi (T'tt 't: N"iy) hait:^ |tn hn nS: mi 'p
.(3"> '3 N"K') 13TN nN ^h^Sji |njin^ 'ipi ('T ! nr)

•..T'ïûr nox '^s -ixinpxi id^x rhv& ]n ^oix^x ^t^ i?

^B -iniaSx jv nnvm -x'r'n^x ;:; hdb: 12; "[^1 '^^^b n jxb is 20

naxûv riinr ^bi n:?iic ^^5; ^x^ixn xi'\s nûp^ ipi 19 : tiïs^x

IN inD D Si'C îNcB 20
I

Dfiin B 15 | nosS^ »Sy DOQ |
nS nSpc D 6

.no«£!î? ftirt3i B
I
nyiio pis D 21

|
Sya

naN32 HT iS ION» myi nna ki" k^idik »:3'7 mp» «S Shh p ont :"iik'2 12

nai» '3 not<3 ito nSSs «m d'?i»i .jaipaa ;ni« iks: nvK-i yatr r» ntn *iî?b'3 -'îtrn

.n'jtr Dî?c nHvc iids» sSi nnN es »3 nsT nS S«n »3 >n :piDDn "b .14

'iVH pB'Nin noKD Sy n'rN D'piDO 'J2 «ih^Sk iS n:y p nnw mN»3 .13 -15

3nS yen» cn iion nt '?« i^'m cmajn niKnc o'S^n ?'!!' Kinc iSSin' D'Honn 12 ion

n:y» i^kd 13221 nSyj 'n» Nintr yi nnn vSk yno iS icni ciSk 'jo nns i::j," «S

M3 DK iS»CNi n'jir nS nn>* v"?»* lanS ck o ipn ]»k San nSoa nSa inan Sy mxS
nn .^'pna pv S3i nS»S )vtn mSna noxa iV ionb' no niB'i'S 3"n niSns imn iS

.(lôein) n«iK -oS inonpna iiwn 3n2c no "yi-.n'?« onytr «jb's ih'Sk myv na Kin

HTH ;wSn 'nNSOB» no 'cS dh^Sk onp' d^v:h ;tk nSj» tn 'ntri'B :iin'3 .16

'moK »3Ni Tyia ionb- hdi Skid» itn hn nSj 'ni noN3 j^ayn nî3 nïd:b' oipo "722

.l»jtN n» 'n'Sjii injin» noN» noi ^:TN nSjN

.nD3» 12j S2 niNJi yin intyyoo dhn TonS :piDDn "c .17

.3"» rS ntsDS |3i r\'hu/ "'"'' "c •"' ns'j? Nin oki :e\»oin pioon ts'Ni3 .18



93 «'-« Jl^ 23-3 ^h SI^X

5 nnne ip snn 2 :n:;^û:^ nïjxi ^^.s^2 nvx x^ :;î:dk ph: 1

^DBiri ^'r'Kips •'n^p D^priDû ^':';;i 3 -.^sin ^b ^:nd':' D':'rm 'îîb

-ION* -[NiD ^JDpï n':''i'i< riûsn nn 4 tno'iDn nnp: riBij^cs

nïDJS is ^:aB«2; ik ^'?:; Ï"^,b nvî:nDN ]ns 5 :nn *:"'''^n^ 'B.sr^s*

10 NjN» rhzii ytihi^ p In* npN::':'^ ^s "-np ^^:; x:k Kln g fn» pn

:«ifjxn n':'^jiDn^i ni^bi^'^hv li' xoisi 10 :>^ njl xSi

15 ^jjn^ ^0 Sîfc ^D mii» «03 nS aji nS hjk «Sî« Sxp iva |k noSj? np

sin^Ss hup Kn:oD (vd :"^) nivi mjiv ^jii'mni nï^n S^pi mfs 'ha ('3 î:"d)

jS nxS ':2u^nni n^non yjc noS xi^N Sspi nïo^ ^Sv msun |n nhp -[la

Nin^Ss nS Sxp «'121 (t'-d J") nSip |o n^sfo ino -iJi nos nii'^ koki (n"D :"')

.'W non Diî'^ nSp n3«

.ivmdSk Q •\H)iQh» D 19
I
low» ^K^^ D 7 | taryn BD 3

.nasS :q«oin piocn eiioa .21

]"3;i .»3B'ij; »anp» ht »mtryo t3j?03 ''SK imasS Turon kS "itrto :piocn "c .22

.ne 12T »3"n' p 'în^v Skh nosn nn :piDcn "c .4

"B31 .('msi3 iûiSd) 'nSsj: »nsip "ci .(n« SkS jitpSo) nSi3»3 :SkS "b .6

n^ann ('t 'j «av) niB'Dn iiirSo ('3 vd .toi») ]1bso y*np '»d n"y "o mSo D»j,'2irn

.)iKjn TO «Si nnK Ta nBOin pBD 'Sa «'n 'nsiip laina ctr nii* i3t:c no San .y^^i

.('3K nsn "laK'B* ny wi» pco ptrSa) »n"B3i :»b:ki ''b .7

'a ntriBa n«3 it^Ma py iS l'utf nait^Nia "idk ai'Ktr ryT "laa nm'a .10

niKian p ma» nn« kwSm na» on'Syi niy: niJiy 'jpnim iv; ^^Kl ibid ny «33n'

«in »Sjn nos ne S:» -iS a'i«S «jacnni i»non y:t naS p dj avK ia«i .hso» 'Sy

.'ui no: DB" mcK nn» kih'Sk iS isk pi 2v« nana ina

-\r\M* p-wy^ i« -jS Kin njKn'B' «m iptr lam nt Sy ia»trn ni.tSki :mK»a .11

• ui nm )n non ht Sy n'«nm



B'-a ^b nVN 92

|o -i;^3x hdb: ^5t xo ^'^^^ nni: intt\sB nrx 'bv nôk* d-i htc':?

ni^ D':' NO '^:^ nnif: idî^'KB nnxnï^x riJiN^ii ^^;; ><cxi 3 :nnn

on IN Ds'r'Dn nvx -iûn:K xn^'r'Ni 4 -.nvx iûS'û nc "«b:?! i.snxii

tnnij) inirxB dn:n':'K fT;ix':'nSN i^b)i<n

"nSai îo^Sn Knjy yopax ^nS» 'jSk [«ixn] ns^spo ': Sspc nnnoK nn

fNinyNSs n330^ dS 2vn ]« sn'o cyr Ninns i*iV3«i .'ïSspo Ssp en nciïi

p]r |N I»
nsSxpo 'jSk mj^n dSd iSi j^iai pnr d'?i "l'^'iî |«3i n^o n^Sy

mv ^D nonp nod manyoi nnnio m ^'ibx f^iynVx sn:» .'Hinsi Sd ^0 10

jx mip 7 :>cS:?2 DD-QiN |x nsiim npiB "[Sib binr nnjxi

NiNB 8 trîcrn'^K pB^r p^o^x nn;iD ^in paSsn^ inûvx'^n 'l'i

D^^B 9 :cnî:nB^ nx':'x':'x iûx ]13^ ]x *]xn ixdjx':'x ^b nn xnn 15

l':'1^
10 :Drn^x ponB^ 'ivî:'':'x 'rb x^i pûfnn^ noj^bx n^ni b'D

mni: ip xnn n :Ki\s s:n ^onsn mix ^nn 'b irî2Dx n':'p

D2ij:;i 12 :Dx^::bx Dn^nxj •'fin n^Dxnax ^'r'x n:;jxi orox'^D':'

: DDjû n':'xipx ^bv nn^io x^i ^nxpî: nvx':' d^':' xIxb oriBnx

: DXi'^x ià r^v^r p'i^iùbii nn no3n x:i^i ip pSipn ]xi x'^^x 13 20

:nmxix ]x n:^ x':' ûD'r'^ixpx ^bi dx^s'^x ^jbx:;^ d':'B m 14

: dx':'d':'X chj:? ':'pn:xi lïixn m^j^ d^i Dip':'X pux ^nn is

: fiia^f irj^ d':'B iBpi ]x "-^xi lo'^Dn^ ob )x ^"^x nnsî: xd^b i6

nx':'nox xao ^:xbi8 :^nB-i;;î2n nnixi ^Dopn xi\y xjx nnnx n

d'? -lûis x^iio ns ^:i:n "ixi:i 19 :':iù^ ^b ''^xi ">':';; p^if xox'^d 25

I

DKJiKB 12
1
non B (nSikh) 6

|
m *ik dkS^'?» »d svk -lanJD xin^'^xi D 4

I
'JiyoDK D 17

I

'ïw'B'kSk Sd d 16
I

cna Kt«c D 14 | "idSk iux D

]D D
I

»Bvp2 B 'ttopn D 24 >3BB«s» BD 21
|
ns p'KtaSK DQ, 20

i

DDjyi D 18

.'3'?p »D DQ 26
I

n«SnoH ko

nn«nD3 'nonpn icto n^Sy ioid Kinc nucni inyn «in ii^k ciSerin Sy oncKon

.pB-Kin iDNan .icipon iNajc no 'cn ncon

maj,'3 «m ni itijk; nn (o»2B' ani co^a) cna tr' ntr«3i :piDDn "d .8 9

.BBtron i3'3' Q'jpin Sd k'?i losn' wivn »3i '?d kS n; »bS .dî»3' Sxn lanc

.':D2a 'nj,n »:np»sn d»Sd «n«SoE' noo »3 :piDBn '»b .18

nriBj nh "ivh j'o '?b'o ^m hy »:d3 nta n^m :nnB' «S ]"3 'itaa nan "b .19

.nnnn iS nvnS



91 « 1*7 0-'' S*? 3Vi<

n^Dx: non'? p n^idj;"' )o ]h)p' 'Jîn^*i ^xni tsm p^ d^ [ni 3i

xnnnsK ^rns^oi nn;i n^n^ k^ piD^x ^b SipK s:xi 32 :^sii>: x^i

^^nxiîî 'B n^Bi IX DXjbx n^sor ^2^: n^isj n:r :si 33 lïj^i^'?

5 nsDB ^in;?1^ n\sî:':;bK xntxi t/i2^n mnoi^x rmx jx 34 •/n:'i

*:Ti' n^^i 'h v^D' p 'ri:^' pB 35 :xBii rxi'^x jnix x'ri

n'rîînx d^ jx se -.xnxnr snr ip ^nî::;i il pr^i nnn ^Bxrbx

*'? xniis: n^p:x \si:i mjji 37 qsi'n'^xr nn jnnxi 'nrio ^b^

:nn"ipx jnnno'^x "inxr:

10 .n: p i:n^JN ncîy

jx 89 :p3-^ xnîix'^nx ^nx r»^i "^'r:? -inx ninï jxi 38

rfî::n'?x '^-se 40 :xnnxn2;x dbj nr5i |i2;i x'rs xnxip n'^rx

:nvx Dx'?^ on jxir T^^ir^x ^im -^ît ^b i-)2^

lan] '7NpD ysupjsSsn DsnrSs cn^Sy ddh pDDoa cipSs". nxSspe ': nh

.2b

in "ix nvx rinixio p cxixbx r7;*ix'?i^ x'^ixn ^^isp^xi 1

DQ (KiaiD) 8
I

':yoD» p D 6
|
"H20 'b B

1
ti«»àt<SS D 4

|
anj'?H B 3

.«nnan«s ddj n-irti w D 12
|
ion "Ss B (•S)

,
«nsia

,n"ni}<'? :n*iiKS "B .law »3Ki :piDDn rwia onpn .32

J31 ,wani33 :i2n3 "ci .(mn '33 iiia :y"3«in) dik '33 n«ir3 :DnK3 "c .33

.yjn t2yD3 »3n las -.i'-'axin -'b

.n«TO n'Oin piOBn eiiD3 .34

D""i H' vni3wn3 ^3^) .'Si333 nc 'ssyi ]n' »m :'33j?« ntr 'in in '«d .36

DnnMnni pirSo 'wi nSo ]i«3n nu pBO 'Ssi .»iKn «w p prS3 nT3 ht ''c l'atn 3"3p '>o

.(y"S3 Siaj Min nn pirSa ]3 ni Djin cri 'i t'S lanos dsS

.(T33 13D'rK) nU3 p 13TJ» 'nCI'C •.•IIK'3 .37

.n»aSn 'tr3K n'a'ri ''c .38

Dni« n^i? Hin» id'di cai^n ccyon np';« nr pics 3vk qc» :iik'3 .40

nt Si,' niSa in3i? kSi -ono noir id'di niSpn p naini niDwcn nniann nnayn 'ip'yi

cnn3i npcBns aman on^hv p inuySo o'pnw c'r3«ni nnoKO nvhv iS nay ib-hsi

.avK nai ion ncMi

insr iB*N '3n nJ33 n'iaKO 'J iohi 13iS sin'SN nnc ;3 -inK iiwa .1-5
'?3v xS avxtr ia lom i3 S»nnnS 'V'^i "ioko -^dk ;a inKi icisi mS3i tB''-» niOHSa

nrSrno mn S33 isnSo y:D3 nS hmi "7331 .n'cn «"71 p n'n •i3nni vSy s'vnS



t3= -»» ah 3VN 90

^2K^ D^i nm ^moD n^rx jx i? -.ri^îsnN ''j"':?miïrx in xnpe'r'K

^àx pn ]D ^3x31 :;xiix^K "jnn-i ^XDr jo ix is :xnjs2 D^n^

fi)D'2 iih) Dxnb x':'! Xw^xn n^xn n:D ]« f^'r'nKi 19 :xnTXDN

-.NB^n^ ^:xB-ii b pi nnbï kbt ^^:^ ^JDnxn^ d':' [x 20 -.pD?:':'^ 10

-."•ii:? ^xno'^x ^B nK •'jx hv n*" D^n^ h)} n^în njD ixi 21

xôo 23 :;^2î;p':'X p ^^Jxnl nD2jm nr^a^x ]c ^bd^ :>pn^B 22

snl'r'x riTï n:D [xi 24 :p^t:x x^ nrhnm p^xïû^x D^n ^j:?îb^

^':'Xo -1/12 xlx nniB ]xi 25 :>pxji'')2 nmj'^x jr n^p x':'! ^:xSrn

im xiîsp IX :?o^^ xDûir n\sn jxi 26 :xtsd njo n^ n^xj xlxi '^

:nh x^x^jx n^ ^ob dxsi nno^x ^b ^nbp :;iiJXB 27 -.srn:; hxû

om^ 1DK3 l'^in y m Sin':« inti'':» f]!:: ^q nopSKi catî''?» i«n _Dn

p nx^x'^x mnj jx xnBD':'x njl nxpj? xS^x ^:^:^^b 28 20

xlx nh^ mnû ix ^^ixr onn nmB nj3 )x P]^nxi 29 :ni'?3?

»B D (loaSt* »b)
I

fs «Sx D (d^Sk) 5 | 'jiasKi B 3
|
«hjkS Q «njHC D 2

. , . ny:o ;k D
|
noopKi O ! nn«iSK O

|
om »b Q, jon »d D (n's) 6

|
«qdS«

'D«ii "îi DQ 10
I

D«3S D (niD3) 10
I

n»Ki in B
|
«hton BO 9

|

nioip« î«i

I

«TA3 D 16
I

nmc i« D | iniiSs ik 14
|
anlSn i'î'ïk nS 13

|
'B'N33 Tji

I

'iSurSe D uSk:' Snc B 20
| (l'jyn 'dS 'njpni D>iy3n =) iKos^N ''02 18

,33l3 aKpy O

.n'o piDBa »S»Sb î^j? "b isi .D^Sasn py ro^S^SB ]iî; "b .11

.ts'O piDB CKiai u'" piDB rsia pi .'3« ya»: :ci»Din pioBn rsna .16

nnitrn ]"y) onoy iSk »dk |to30 iSk3i n'^Nsn ':iSnj myao o :piDBn '»b .18

.(jurS pnn nn ...'Sin «inr ^NZ i^^ :k3 'iSnj ^tb n:i :'i ''d d""i Si? tran

.vsSn Donnn Sy 'nw iin nS dk :vsSn 'iiana «S ok "b .20

.i?"3N"in "D pi .K'Dtî' : niK "b .26

noua iB^Dtf no -.iwa — .naaS n» ns »b ptr'i :»b idS n» ptrni ''b .27

trcipn iKTtTD (niS;om o'aaian naij?) D»»K2sn itrv'c na iib^d «m nsn ii« nNn« on

.inna:» mai onn» D'priî on ^Sin ip» Kini ptr«in irnnn 'sna m'm

.D'Sajn pj? iTîij? p DJ »3KSa' :»S'Sb ]>)} mn dj "B .28



onnm ^v^ n'^ni pS 'snK px d^ jk •''^"i^nKi 25 : /i^jû sn^e on':'

^:KnNB -nj'?':' msin ntt» ^:xnNÊ NTi mi-i "tk 26 ipcabb *db:

: ?]pi':'x D><\^« ':Kp':'n xào sinn Kci ^':'jn 'n^tûsi 27 -. Sbk

rnï 'jxn 29 :;nîjK pii^N ^b nî2pi n^^ tj p tnid ^b n^iroi 28

5 'oû:?i 'onS piB p n':»: -tioxi su :dsv:S':' K^nxïT isip':'^ xis

:Nrn mï nxnp '^ini »s:în mnjto nN2;i 31 -.mcD'r'x p ni:

:,*T:2n:: ^^k riBn^K nûb ^:^^ ^0 xnn;? mn;? np n:^) 1

10 nSk dSs&SnS xn^ï: hSSn hv'y 'rm bip^ n^s sSn phn nai nSips ^jy

n5x n'^x 4 :':f;HK ri'r'VB^ nxni^^si Txjb^ Drn^x"|x »s':'X 3

^'^i-i nj^iDN IX "iiT^x ^11 }!J2 r\'i£î2 ]x 5 t^ïn^ \sî:3 p^c^i ^pnt: n'

i^nnrn d^p^ n:x£ ':'np jxt'c ^b *'::?'' ]x n^Sx ^xdx e :-irtt':'x 'Sx

16 pîS IX "^r^ :?nn "-B 'n':'p ^iia ix pnt:Sx p ^^^p n'r'Xû jx 7

.noise Siic in cisa

:;ii:x ]xi 9 :]i':5i:xnD^ nx-ili n^j n'^rx^'^B n;?ir x"ixB s

•^j-i^n^B 10 -.xnnson ^Dnxj; ixn 'by n:û2 ix fii^-i^zii ''^p ^nbp

20 -.n^j! xn^':':? i:ii^i nix':' ^n^n

D 5
I
«nnn d'Si D | SbsSk D 3 | »db3 nnjni . . . ps cSn 'S nniKi B 1

»i1 DO 13
j

fiSona DQ fiJinaSn | mn^j? D 7
|
«rm 6

^
TS-iyS B t3«i;''?S

.^s^nSB DB 19
|
liH DO (n»j) 18

;
ps*? IB

|
in

.»3K yiVi :p1DBn B^Kia q»DW .25

.mcyST nn Nini "diod/, : ann "e .30

.HB'n myjn ««n (nSina ouin) "ftians// :iin'2 .1

)vaT nSn yciS pSn Shh jn'H 'ui n»K M'?n 'ui pSn noi nona S«i nwa .2

.(larn V'i) isim T»n p »Sj? «a» no

.»\v '1P3H cv :Kir Dj' "c .5

.miaya :ci'Din piDcn s\\dz .9

(jnisn Djnn) '"iis» Sj?d iiiK'a — .innS «ntr» «ipn itick inN'? pcn "e .10

— .(nantan Sipo Sro -j-n Sj,' nrTB »Siki) nnn« iSinn p»kS Kipnra nr^n H' io«'

.(294 Sy) T'iK 'DO '» lOHoa pKjn anac no ;»»iM
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DHÊ fi
: pnxD^xr DH^'r'p pn^j^i p-nto' ix^^n^N* ':'5x-[ joi 6

:p3:n5;n' SjCnn^iS nnm \)pr\j' n<5îr^K [^^ pl'^.s pnnu^'B 7

[n'^ki 9 ns^n'rx ].:: iB5;sf on'^ ddn* x':' ni nt\ nso'^x ni criB s 5

.ni5K3i Sn niK 'vn rhhn ''ha y^i^' nnc nn^ ^d "ip

:DnD:?n as*p"iîû 10

-Il j.sro ^B i« priK^ "]N*1D Nû^N p rt^DsSi':'^ ri"ijii^xn 14

nn^ND s'?^:^ ipi ^io:':'^ ^':':; n'5pn"iKl3 i^ ;pj-imn^ nnix^K

1x "^'7:? -[DKDnn ^db:b jn^ni le i^riK^J Q':bii'z îk:t ^'^n: :;^o: 15

:^j-irN' ^n^jin iKipicm ^ct^n'? v^ir\i< rnp p in^si is -.pon

jx! 20 nNo-is,si nK"in^N* n'^iixî: ^n^n pio^K ^b;; ^jkû-i npi 19

^':':? n^pjD "jjKrB 21 :':nî2nBT riBpT jxi ^jnjn d':'. 7^« n:iJinDN*

^ificm '':nrnn nn^K 'b'^i) ':bî2nnz 22 :^:n^nnn t^i^ wbv^i i^p:n

i5?û':'K n^n'^K n mû^K ^'^n* ^:iin "]:k nsn^? ^5x m 23 :npBn

D^S D:;n m m^ n^B nr^rx: lo^ s'? ^jp'r'n n3x xrpn 24 :^n '53':'

I
cnwyVus Q |

»û'0' 'Sy 9
|
nsD ni B 5

|
iii'ini" 4

1
asm» D 2

.ion B (in) 21 i n^npoDi B 17
|
leriDn B 15

.)>iNn nino :u p '»B .5

.D'ySo ni;in ces :mK'2 .6

.ipn:' D'syn ;'2 icnS im»i npna» n^n'c pa "b .7

.nn« nne «intr 'n» Ssn S« ïon nne nn' o nD« msu .11

.c'sipn p l'O (nme duid) î:*13î? •.•ii««2 .12

.'p»3 nSyin nnS b"B' 'Saa nS'yi» »mnS "b .13

.iSjSjfin nsiE'cipDais ]vnt<» p D'an ;o am peai ipinen "s .14

.nu mp 'Sn :î,"'3K-ini pnj? 'tra n:v n "b pi ySa nan nSaa 'pmyi "b .17

.ciuyns :trBnn» ''b .18

.3;:'2«"in "b pi .piton n«an -.nyia n»a '>b ,23

]'>HV TK Kini iT irv 15 nStr' «"^ (ncac S"i) ^j; j«in notoi :piDDn "b .24

.j^'B'io 13 nnh
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:ftdnË':'î< njs:DX p nnntûi n^K^^s* nK^:K n-iD2 .sorixi:! n

:î<nû-iD ^j;nT ^b n^y '"^^hi^) xo\st «o':'n ^':'K nne:» ns::;? îsi 19

-nji pjj:r n'? Dnn':'3XpD nrni jn^ 24 -x^phbiih nnnxiBK r,;;B

xDKi n^B D^^K NO DHp-its p nsniiS njn 25 -.pppv x^ ^n:i

10 iNJîn^N nj<:;^ jcd "^v pn om nDn»s-i: ^b -j':'î2D onr^ pDjîi

^B iriîN n:r pi io^^k ^b "-jo -.J2;k n p *[ns jn^ni 1

tDnn'^K dh^î: >'Ni ipi onn' rrip *b xi xa':' 'r'ipx D;i 2

15 ..^iony» sSn lann ip an:» ^ir

^''iKi Nïs':'^ r^TKBî: p jnxB DnjN* miri :?iii np ^£ cm 3

:Dnî3î<:7t2 om'rK ^s:n pi "i-3U''':'.s pin i^mb^ pBt:Npi 4 tnxiiî: ix

I

»o»S3 «î2 nyai D
|
»jd iu'î^D' B 6

|
ion DQ, (ko'ki) 3

1
'Stjo j,'0 DQ 2

I

2«S3 'E . . . 1JSK en p D 11
I

ohia djd ho | cnpnt: B 9 |
»2 luoi» «S D 8

.yu »Bi Tij? «D on 16
j
cnao î?«4 . . . om» D 14

(D^n Sin S'"!) Sinai 'n»3 mSa oy dk 'd nie« H^ty 'natpn -.piDcn "c .18

.nyS ,n>on ::i<Din pioen »p':'n 'ûra .19

vn Dvi Dv Sd3 :p"nn "B i>»y) .m in» ht ejSnr,' iqi'jd i^'Sn» mK'3 20

.(D'»in vn ^tryoi 'noan ^l'Snn n'a 'nrp '3 noSi cnn mas 'S D'riy

-[^oa Dn'j»3 ]i3trKi b*«"iS n 3tr«tr no Dn«3-nc inia «n^n -.piocn "c .25

ytiv nnj3 iSon «3 -.'s pic qiD3 p"nn "d i"y) d'S3k cn:oc '03 'jcS cm innja

103 cnr D'ViK "WHD 'iE*? VH DHi Dn»3«2 '3K T^H -13 nrc'B* ^i" lanS ;'Ktn i'"n

.(Saxn nriE'» ny lanS mci Dn*? pKC Sawn cniS o'Kan cniK

.D'ynS ^h vn»tP loiSa »3ks 'aSa oy n»»'? nwa .1

.njn k':3 i3»pTn cnr ioiS3 :ii«»3 .2

,n'So D'nin en i'-.v3 n'S cpiiyn "ci .'; 'J S'yS ]"y Sto ynsi :moSj '«d .3

«mip n'rn 'Si? iS'eh :y"3Kin ''c i3i) n^t 'Sy prSo j'yn 'Sy n'c 'Vy "c .4

.D'syn |o î«o Hin com mx'a — .^S'un
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.Û3

:dn':'û'7K *b TDK n-n: •'':';7 nj3i ^dn-i

^B |>nT ^'V^ |K2 pm 6 :^':i,s'in ^jno^:i^, ^:;o ^bkd':'x [nd dxi

:Knnii> pi^N DNDpx ^':' St [kîï^ki x'^nss pD^^x

(a"'? 3'"' 'S nn) 'jniu^'' nnii' h^ dji Sna lirnfa nNonn -a in nann

/jnîNm |«Da ('a td r^) ^Jiîm [nnsii' |«Da]

>^nN nxn-i^K *Bi ?)pDî:'?K x:? '^xnû'r'K >^n jiiK n:2i 7 10

: lîîxp IN i£pi '^nr^Ki "ûDSiSi ;iK"inK^K ^jiN-n s :>D^iî3

^n isi:;î2D Dn:slK jn^ h :Dn3:nn p:;'? ip dh^kd^i nnîx ip

X/11J0 NB^5;if n'r'BiS ^jxn 12 -.^'^ nnirB ^jnxn dhjv^i ^:imoB

ri'^û-ix^s 2hp) ^j^nxn ^'r'Nn'r'x fii^^n is :n^ pj?o x^i No^rr'i 15

nï:î2û^Kr orn'r'K ^jSûtr^i ^jonSi N*b/io ':'-f;?'?K non'^ npi 14 :pnx

17
I

1U0Q3 «aSotri D:3n'7K D 16
i

îK3
i

pîS B 13
|

»3i'it» iD B 1

.poDD'?'? B ('aKn'SS) 18
|

joiSSi

.(45 qn) T'iK 'DO '« io«oa taiea na cnstin nmcn naii SSsa ksod i'ko noanm

TMK 'Di i2Tin DipD3 n*i>S' 'ûh irTi'B2 ]"5,' n"2 picD Syi .'N hdSh '« pne m'X' 'dS

inj?n nin tb»S« inay «Si »:ir idkq lastr avK hkt itrxDi — .(48 e\i) -i na«o nSnn

.'ui 3VK siDvi noK «im «ts^Sty laNoa

.n'2 isipo Nini lE'nn layj: "itpn :mx'2 .3

.(î»3vn 'cS DK o non '''2 'nSnj lyonnn ''d pi) »3id r'Din ''b .4

Kin nana :"nK'2 - .;vm ^-n Sv -Stro im Sy :r|»Din piDcn 'pSn 'itra .6

.'oiTKm Dipaa uiîn nnutr cipoa 'tsib" nnr Sd dji 102 isipa sim n«r:nn mpoa

.(2'op ;a'D D"T Sv cjn nuitrns idt:)

nj;» n2':î? l'N cN ivB' DjifiS pKjn i"n pi ayn nB'DN nioipa SN-iiyc "b .7

.mipon |»23n Ss« mp 'H' "bi .«"Si j'o n"S 'Stro ,r" 2"' onan i"y ^dd

.v'D T'3 'Se'nS ]Mtin "e ]">• ,13

.'» «"0 n'jjtr»'? pxjn '^b ''yi — .Stro -[m Sy ::\'oin 'niPsS pns nSo inx .14
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^Kp Dii 28 :Nnx"anDxi xnx'm i^r^ip^ «nx-i l^rn 27

5 h'Sk Sï: x"?! |m m5i nS nhv xin ]« nSxpoSx «in ^c Drs Sîye

i5« 'ha N5fia ?iD2S K^^ ^2 'ip m cnoa Syo xo3 npincSx «m^rc TnnSxi

Dxpo «nSyJi HDn I'^h^cmSk 'ip in 'î?n nS*?» ^S« [S'i y^oj ii Sn .*iT^:ySK

10 Nï'« Nnn5tî^i 'vn m x'^x xnoSr «'^ i^^Sk v'xin^KSxi yx^nSsSK na:n

iysjyS« \n ix D^oi Y^H) nm d^oïî' iDi 'ui '^ptf'o nnS mif^yS îd^t pxn
«nSyo po'jD^ J?»JK 'jn noDi Pj^r n'ji nî?3î3 ?|^d dn:*?» oSr n*? ''i'?«

naisj^ dSi n^JKii .'ï^"5« Sxp np n:K ^«n mh nrx |« 6n

—

.n^ha sm^mm
15 ."1J1 3VK ?]Dri 'ip im .^TiiSxn nS^pes nsiTio t:k icSk

.Sxin B 1

np n:N iS'ii «^on l'sr:: noanni '«p «n 'Vy fiSKpoSK n'in »b avs Sii*.*: ]H2^ F 5

na^K Nn»B »"iSK jNnSa^K nSp» ;« nr:'-^},' »b "jji t;' nSSN nnj» «a na*! mp ;«3

Syc «03 finpino isjSk3 «m^ss nnnSwi dkhjShi fiâeSsi snl-rN pwyoi ckj'dS«i

nia ah nSy s'in ]n . . . >b)! SxpE fisp'jN nix »'?« N!iiQ ^jdsS »» »3 "ip ini onoi

«nnntrjB ;o/i «nS nh^ «i3n j'kq 'ip*? «j'Sn h's^ sit'N in d»Si xïî:n l'Nrj nasnni 'ipr

;'2n d^hSn nSSx 'Sn yojs
"i':''!

ti cA .fitny'rN insU'^Ki js:;n^N ]rj pc: «.-a i'»aii

.(F «"D pDB3 HB) D«pa «nSfji ^^^^

nS irK nr33n nxTB» «m ntn •i::xa3 :v« nn«Sy icdb* nnain ip'y •.•ns'3 .28

riB'njm anin '2snoi onSi pi na itrx ^'ixn "iBntî* naam h'Sn yuj «Si «hjk njKsaj

n^nsn e\\D ny ksio cioaS c» '3 nos «in nnoa ntry icms »« myanS noci Stnani

S«n S« Ssn a'trn S;« cnp»n onann ':'30 ist itysa nr.tn njpar thc nosnS pHi

«S iB'x i<«a n^trym n«n3n noan nipoa nni« ctri nsii i^an o'nSs iios «in 'n'

DK '3 "î Sy lyacn "i»« yn» «S o'yaas p dj nnis nmi n'ryn» «in d« '3 ]riN y^
•ic'« D'citrn on >3 n^oi p«i nm o'otr lorn 'ui t:'3» p«n nispS «m '3 na«3 «m
/n» i»S« omipoi Dn"try lo»"?»» nn Ssw cpn n»n jh «Si lyaon !'« m« '33 lyi' «S

ncyc no nnpnir «im «von ;»«o no3nm no«ir no Sy nt 10x03 3v« ^oo «"3]

ntrnjni tiD3ni 3njn »3vnoi onSi pn ;n3 c itr« nisiNn icn^r loSiya tm 'H' S«n

«son «S no3n nsitr iiy ioni .01103 niry ntr«3 niy3nS r« 103 ;ni« cri ''Ti3ni

.nnp'n DU'jBni on^non ]D iTCtr no S31 nniN napar -rno |'«i i3»S« nK3 n3'«i uS

n'Oi TO piOB3 nniD'n -t pay — .[n3-n i»3n D»nS« Snn Sh nt Sa a»Bfn ;a inx

ntriBS D'yiDn nan Sy ;i«3n a'^n» no "yi .Dn»rn'B3 p"o-ini p"nni y"a«nn ai wan
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li^n^hi^ ^Nî2 ':'3tr^K ah) «mi:^ nb :?xnD^x )i2 'fin s

f-'^ûi
11 tno':';? ''S pno np rn^; -c.s ^di Nn:>iKii' p .snjxi^i

riûmbsi 12 'n):hii ^^k sninix np xn«\s3:n .sncnn "ip -isn:«':K ^

nnl':'>< xnoixp' x'^t 17 •.Knîî'r'xi v\vbi^ m':'n^xn x'^i tbin* p2;Bn 10

jNinoHxi 18 :ns^x ri^jx txd xnSin «bi jxjî'r'x 5]^rB

:Dxpn ià rfp:bii \''\:£îibi^2) nir^^n'^x ijinî xnoixp' xS 19

:DnB':'X xn^s >'ï:io \st xrSx ^:;n j\s* p ^xls riîsrn^xi 20

]xri 22 :mnD:x xodSk txïû p ^nn ^n ^72 p^; p n'-ai ipi 21 15

n^'^x p'? 23 :xnn3i x:>'î:d xojxlxn ])b)p' r\)nbi<) -jx^n'r'x ^ix

^ïxpx ^^x n:x':' 24 :xri3;ïian qixj;^x m xnpnm d^xi^^x

nxn'r'S :?i2; ipi 25 tnxi"" xoo'r'X 3?^î2j nnn xdi nenS^ px'^x

G^ H'Sn BD
I

Snc'jK nSi G-G^
|
mc' GHi* unsu'

| v^dSk m G^G* 1

h\p iK Tnj iS) 8
I
non BG^G^ (H ip) 5

î
sniNis jo B ' n:nih5 G^G^ 4

|
n^Sy

OG-G* 12
I
iibS« n2« OG^G^ 11

|
Dwpn «Si DG^ 9

|
ion G^ V |

(hnph

I

na dhbSw DO nneSN x'in Q 14
|
njiaT B 13

|
«nya DQG* (n'Nma) I pi3nDNS«i

nxnSS Syi» npi | nnn ]Di BQ 18
|
«npioD B 17

|

jdi B (;o 'nn)
i

;vy ;o D 15

.[nanay n»2 Sk «3 nio id3 s"3] nt:3 «S naiSa *id nS ouin my «S :"iiK»a .8

.iny'Tn nnpn i33 ip» im Sai n2'y nnKT np* Sa "b .10

IN D'D nipa noym t"m n"S ppS 023 na D;nn ick nSoa 'aao ojin 11

D»n pi «'n '2 «S noiK n'n uroa l'jxtP'E' nnnn nSi3» nn'n 1S1 :piDEn ''d .14

.nay n::'N idin n'n laTtr ib'en n»n

Tsîn 'Sa lat 'B": nii» "1 N':n nin "sni .n»ai3în jaB» Sai :r.'aian "b .17

.m;;:3 lai' «S :"iaî» «S ''B .18

.'« naSn 'k piB m»v» 'dS icn^Ea hSk o'pioB Sy ;iN3n anac no ;"y .20-23

.(o'3iDnpn cnon nn :y"aNin "b) mm inax »»:« :mci ina« "b .22

]a DJ «ip'i nnuS inan pyn noyu "y»pB/, n'najin ntfN pth nSa mN»a .25

.(anu =) "p'Hp»'// ySa
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:»xiinn nyiiî^ p n^':»:; ibl"". xnxoîr rrêz n^bj; psD^

^i^n ^':'x N^JK ':'5?i 3 -.nrnxin p 5::^ Dxn:i nnsin p lir

:Dnj':'Ni '7£n':'n* nxl ^':'s* nnriDî: in jxs "^zh "Sir" dx':'û'?s

DN*j;i:':x :ni^ Nn:î2 jxr psi nniï:i:Ki dx:':'K p iB:?i:

jQ -n-is:n p :;iici 6 nx:'?xr mxïB "|':'1 :?'î:i ^in rc'?p:xB

D^i x^;io Txt:':'^ xneij?^ d':' rizci 7 mn'r'^K nnx-in pi x-a'^x

:xj^xnn fixnnSx pp xnûn^n

pcD' pssD pi DQ
I

NSin 3in' ht p pi G'^ wsin snn' r,T pi 1

I
«jiiia D

I

yiio DG*
1

"iN DQ 5
i

finKaty G- G* «noxp DQ
1

pec G« 2

DOQG*
I

^S'îS^ DQ iN'îai 7
|
h'e dnSûSk SiSnS G^' | âsi' G= 6

|
?it«BSOi B

DG2 G< n2Sp:Ki B 10 fnK B 9
|
]"d:cSk 'Sn ikse G^ iJ' G^ G< 8

i

nsnoo

.2«^;S^< pj? Q «nnSs l'i'
ODG- G* 12

|
«Si . . . nS D

i

.ïdd 'm D 11
|

naSpjK

'DDT F 13 1 Çiy ty r,hhtt »Sn nisS . . . cNpo tkjso m ia'C3 lo^Sy -ipi F 3

.B"'nB* cotrn ine^r '^Ski «'^n '2 Kon:»*? nûnSn ïneT»

»ai ma' mia itq iifxi vSj? ^lon» «Se» »a vSy iSb^i :D'piDDn "d .22—23

»in ia»B3 ia''?y noK :"iiH»a .n^ncnS laipaa vSy pits"! n»»"? nac vea vSy p«D»tr

.naia «m 'n» 'rxa 'a v3B ;<3î,'n ia':B irn' ie" imaai vfia vSy nipaa ]ib'S mayn

.(,I"p ''D D'"i Sy tr:n maiB-na latj)

npv Snai .anîS np'pti qoaS «via ia n'rw =ipa c 'a :n»piDBn -'b .1—3

Hin n'San ^h b"B' na Sa jai nrnn «laS (aisp pt) y'p uv .vjasa psin nrn:i nsya

.'N naSn 'a pic m'S' 'oh ]iNJn "o "y 'j piDB %' — •nia'rvi 'tck nsy ly ipin

D'Sn mTH Sjin p D'nacjn vn»i ijj «intr nipoa 'rn:n |nB ipiocn "c .4

D'aa iJia pjyni tj «intr Snj cipan pnc» dj :i,"'aKnn "c '»y — .iS2'?an:i trwKa

.D'ijion

.HT Sa (mian laiSa) nnn : n'nnn "b .6

tc'an mctir -.iiK'a — .njScn -|-n Sy Ae-a im Sy :pi3cn 'pSn 'ira q'Din .7

.Bfarn 'anerre' laa .tSk
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.(T2 .T3 K'-K») mn ^s^ixS c'hSk ni:'^' H- '^nï sj:nm ^3"ik v^'i2'n' 'ip

^'^xe mjn nnr |x h :xn:i13s^ ^axr^s* |î: j'znsn'^x ri'^n:!

p:B"i^ t'np':'NS nnni^n 15 -.xon;;:: ;?r»^'n n'? nnsnli r|>D^N

ïÎB "-,21" jKi 16 nix rNi'222 j.-'r'^î:' ja on^^^* prr k^ n^î:N-Ni 10

'?ûD NÎ'i '?s::;i msDi^^Sxr nnn ^:m is
: nocp^ nn'^x nSx^^i

.n:fi5o nnp 15

:n D^^ slNB n'^v HDB^ ^nn bir Q'bt h: m :?ii:K jxi 19

:n5;i'it2 jî: n^p: "rx *ifî2B rT':Bji nn'^cn '?irp':'x nn ix 21

I
n>SN iî,n» G- 5

|
•nxp'rs DQ 4 | iSc U- ncD3 p nSS« Snd' Sni B 3

nnnci D 9
i

msSiN "^Jis G- ni22 "i;i3 G* | 'bkdSk nj;* ]0 G"* 8
|
nioDonsx 6

i^i'SiO
I

«r»2 B 1 'idSk naop» G* 12
,

;o:n G-G-* | mntn G* m'KiB-i Q
«*;« D 18

1
P3-nm G- 17

\ civ'rs OB 13
1
hi^hù'-nD G- Sk'-ûkd | cySw G- G*

.nSp: iK G*
1
nn

F '"3D 14
I

nn '2»isS ''« ncy» no "ip3 n:3k oxSa 'a^ix yens 'n' nSipi F 2

.dokSk ...myoKi Sfia n'jpji imyDM F 19 | misa n^ya Sf.a p «m is: :0 '"32i

.nn 'S'inS dtiSx ntry* ns i03 i^wS »i33 «in »2»ik ytns »n' ciis'a .7

.(mS» 'Sd) itPB:S hnn n»c3'n :".cb3 ni'jx Se" 'ai "bi .;ioo nw :ysn' '»e .8

.nnns cy^sn nnna jnr iisy:; : q'oin piosn qiD2 .15

'fiDJTri :niK'2 — .«a:! r2D ncy n2D Sssi tr'aoys in'2 nj2i ipiosn '»b .18

Tyntr noi 'n 'k n'yc'S iDunn "y) niwj Tys '2m '«n nî «npoa on d»:» 'a l'a lïu

.(iikS N'sian vSy db*

.287 r^T T'is 'DD n'tryn nOKan ]"y .19

.o'oyn Sk n'msyn noiSa D'un Sa Sy myoKi loa imye»»! :ii«»a .21



81 i-« ïr T-H' iD nvs

nnipn 12 :nn^-ST |o nnsm rpt^n k*dd^x "iû:;^ h :dx':'û':'k *;î2

^^' "^NB n£.v2;iK (>:?n xln »snn 14 -.î^td^n pjn':'^ m> np"iiKi

5 D^Ncnn ^jyN N-in nSip |y sm^Sx hsnjn si xo3 «"in ij;a ]^3Kc

10 i^Dn ^:yûi [«]n; n'jp kS N^p«a nai nd hSSn pm Sip^ nins mnïn

:^^ip p Tini: ^nx n^ ^Binx [x '''r'si orrus* jn 'DBjnn^^î^'i 5

.mny [^j«] h)pn |x "[nns kS ^j:;^ SipSxn in ^ncn n^Ds nS ^jyo

15 :nD^ ])2 ^nbip ^z^ 0":? «Î2D ,Ti-iN .s'?i ^n»s^2:n rnîïrn ipi e

I
pc »Ke Q ]>>» "nb BD 3 ,' ]Dn nrmpni 2 | nnijîai DB | r|nn OG 1

!
noNT KD KON D 8

|

p'xa'js îN «pm DQ
|
S^pi r\rhf\^ ycT Gr^ 7 j nim D 4

i

ion G- «00 DQ, («03) |
n'ji« dSi G^ G^ 15

| «n2« G^
]
nsoSx dit «S 9

.ya' D ya» B

»«T «o'jB SipS« «In ])} «in>S« n3«:i« «* «oa «'^n nya |»a«Di ... G* 5

, . . 'ipa mnsn F 10
|

hap *« fi»:«rt fiSKpoa nan^o '^i« ^DD« ip ieis ;« av«

I

. . . ûDtro Ton nSip 'îyoi niiann d« niy Sa »a S« 'n fiSvno p'D«iE 'jS«i

.«TiEO ya' s\')n^ moBi F 16 | n»ns . . . n'D« «S »iyai F 14

.m»s» icDO 'n naSn "i pieS ]Win "B ]"y .11

.np •.yji '»B .12

.'T 'Sn «"B »"D '«BiMyi D'otrn noana ^Snn «m aaion pann :nnarn: "d .13

D'WBin iDiS ':iv"i HT no«o h'; «in'S« in^j,* noa ht nn« i«a« :"n«»a .14

.ne* lONoa in^n n'.in'? Snn ibix pntrtr av« n«iB' nn«T .'ui Min»

'jm «"i] .nSiy 'mai «S ni^» Saa '?« »n loiS iiann nia onpn nwa .2—4

iB'D nc?«a loy 'ja ]»a kbic n»n av«B' 'OBtro Ton payi .[ntS ht onaino cpiOB

.itîBCO iD n«Tn nisn vSy n«a ntrxai Sij,* riiv^no nia{r«i

.u« on lOiSo ai?i'« «S loiSa iiana h'^ tdw «S :"ii««a .5

.(nfinn iS v^v mwa »aS jap» "B yaMini) miBJ nSo (kt« i«) mn» ciirr : ii«'a .6

8
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/ira ^nsn dS 'în nSn'? Sxpi naSp ^ip naSyi

13

k'?! n'? riîp n':' p n:p>i ko ^',0:5;':' 2 :^,spi nvx nxi«B 1 s

nnK ;*To:n n^i DN^rs xnnx mnix k':'1 4 :npB':'N nno'5:;

^Dlï 1DDSD KB'^ K02 f^nn .'Ï12W5'?K pï^ hSSn "JN SJHNn DVK ^yÎK

:-]N'?n':'S riior n^i j^nj? mjj; n;=i'?K ^l^x i:^ p e

ixs:^x 8 '/t' ^'r:? x':' pis'^'X p':':?o'?Ki n^n ^^:? kod'^k îko'^n 7

fioiyoSH l'j^aSi fiosn nS d»S ]dS nmwn ko DQ, 6
|
non (noyS) 5

I
KîKny G

I

nSSw n:j? ]0 13 | nn« fioan kSi G
\
osSaSKa D 7

| fiBoSeSK

.^DDD'?«^ G I )K3y«^K pB'j» «Si DQ 15
I
«oSn nNsS» DB 14

.nonSa jy idis ^DDKB . . . K3n«n stk »y-i« djï G* 9

.rrrin inymn hSt noan \h i'kib-hS nsy no (k :n'Duin ub» »« m pioca .3

•n'BiDiS'Bn nyn aiSi noan iS i»k nts-sS nnsy no (a

•loo nKS» nnK noan «Si d«So nn«S mjn «Si :piDBn "d .4

.TiSaS n^yo nvnS nciBn n«t nain on o'piDB 'jn hSk nixo .2—4
— .2iB"n n«B'i D»n "« jo ('^'pn l^So) iSSin» nniajn nin :piDBn "b .5

n« p'ntrn ntai nsi» ib'«3 n»SSn nnujn p« D«nB S»b» S«nB' he ;yD av« :ni«'3

.nuySo 1B1X

.«"» v'B 'StroS jixjpi "B p»y .6

naSn 'n 'B nn^y» 'dS wiTBai "nan Sy «S« no'Sa Sy "bi .u^ovn iibî< "b .7

."iai-«S Sy// "B «S yno ii«jn n«»a 'n

.lav ttriB "B .9

'H iDMD T'i« 'oa — .(T" a'o S»yS p'y) ),t\ pn ana: iS«a jn pn "b .10

ntn Dyn Sy naicn nvnS n»San ^B'^S1 ii«S b" »a niy wynini :p«jn ana (55 t\i)

.-\vn ny iik n^San ny no«a



79 1-H .12 n= ir nVN

wi ^inl"^ pB -[Xl- ]y D^ jKi 25 :pB2;p:^ rib^iD^K 0x121

tnbp XÎ22 D*':' 'î2iih2

5 «c jn'^ND Ks5^<^ "[S'i |v -[Skdn dS kjsi k^x nS:s Din^i nSpo nDpsySsa

^D jnDc^ -jN'i: ittNpx Ncn» cm pSno'i nn'hv cyr p]^2 ^ji35k SjkvSx

r\h "]K Kjx nSipx ^'i'rx kcni [nn'i» ^Sv xin [-[Snox xojni pSnp^i] inSdSn

ursi Dvo "i'^ip î?Dix napKv'?^^ 'J3'J^ J^'^c 12:03 "[Si d^St sk^^ so hv^' |«

/nx^D Noa in'^n nnsis [S'i ^Syi i3om

jo ^^5?i nonNir^ xi-nx -ijiû bm 3 :n^xB"ix ^b ds':'d':'s ^^ixy

n^iû^K iDr xoi p^xiD^x :?S2 |XDJx':'x 3nn^ xoi 4 :n-ni nnn^ x':'

iB::n nsxir^x i<h) V^^b' ià "ûp'r'x ^nn xln 6 triNncx p
nn m ^l^x mx pxi non m ^l'^x jsoix'^x ?]^2B e :nmi'nn

|s:i '131 Sx ny tyijx pir noi nSip m iTin mSa rr^xpo jo jifoSx

16 iSl ly SKpi imvhit mS2 naKJse D 10
|
hpn dS «os 'DkSs ts' idi G 1

.ny«cmK nyBT D 11
|
isnio Sipa

pD3 ko:ki ttî?D ion td'Sk nnh^ »Sy 2v« p fn^nS» nnax »'^S« ^••uSxi 8

^nSxD «03N1 napN^^N 'b iSkdk dS «:ni . . . 'nn:K »nn n5«^K »*?« SinSk p unhzhn

jarr^o
ij;

K'^n iSkdk . . . Kono nm cnSnoM DrrSy oyj' j« t«j sjo «:i25kd ^Jk^Sn »d

fiapKySsa '3n»jn «bc isîo nîy Nin D'Sd nb» no Syc ]k nS Sip» ''iSk wk hoki nJH

10 jijdSki 15
I

isnào -npa ^S'^ <Sy 'niB'n inSn na«jHC U3'«i cyo kjî»2 p yeiK

y'oji ^n» ''^S« nn'jNpo hf)a 'S« . . . nnjyo ]N3i pns» noi Sup «In mSa S^Kpo

in >ca «n«n dS -[in nnSaS S^pi . . . ]«nS«xSN dSni ph^noSk ftoy: p mnKtra kd

101 no« Kin ib'Sn nan h)} riBDion mn "lonon ]0 n«svn njiian :ni«'a .25

mo«i ycin nnn« yna >•? nia'trn tb^SkS ioxi nan yuntp ny mai "no avKi .^yo

TK >S ijn ntn aSiyn Sy «Sk Tn"?»»» k*? n«T Sy •\>rhHV «S oani tr» nSa» mn»i

'B3 HT iSNiiP »3Ni uinM ^iNa iD'nB" p DHOiy DHP iiy Sai cnS tin'i en"? a'D" Kin

»jjyn Sk ht 'bSi ncp ht i'« nvi'ir no nitryS S«S C'c ioik 'jnc* no «cS Sa» .^ryn

.nt nns wa^c noa mSa la^rn nî Syi ,i23»ni tîyo niy inan cin «an nSiyn trjiya

Kin i2'2yi 'ui S« oy cuw pns» noi noK «m nr nnSa ionod Msvn : niK»a .6

moya «S una» iitk S«n nyn'a 'iSn lana «m avK nSn» irn tiSnb» 'jy nayonr

DJtPi inanS nonc no hn inan nayo noj naa 'a avK nui icnai .iniiyT «Si vSy

'n» «man noana »iSn San n'pnsn mon o'ycin naïao nniitr no 'a noK' on

.noiMO nxan kS mSaS iohi laaS yan viy'Ti
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iDSj'^xi ^KTi^K f.B-.j?' ixlr DSj'rNr cmj:; ini^x j'j^cix

^B cnn^^^tr Dln ]'n nû^n nii ^':'j? n^^ n:Nr n^iDs* iS*î2B is

^cn nx* riKTSBî: ^^k i» -.rf-ixoj^^N pniû cnn ^'^v s^i ixSn^s*

nxD:m 20 :n;i':'x ^s Dnxpt^^x xî21 i'r'ii'^N nû nh-'B 0-:^ isri 5

nosj^i KHDX "131^ n'^b nn'^nriDX nô-i':'x |xdi nxnxnp'r'iS

«ans nn^i (rh k't avN) Sn: ^an iS ipno Sjîo m nm ipna ,iSip

>^K pn^ i6^ xno'^û^B l'^n x*? -ipx:;':'N ^5?n-i52':'x 21

•innaii'N no in inoiii* .t'e5"' no .'îSoin in yav non

^l':'x fx 23 inriK^nn ]or x'?! mp^ nnipn x't'jx^x nlxi^i 22 15

p iVBixB 24 tonp-ii: :?^î:i ^^^ nxr:; ^rn^ ^nn px;ii^x .Tï:r

jiôi^r p^sû^x Txon pjnxon^i Ii:b^d b'^bp ]'$ OD^ip x::''n

la nxpiTH D 6
|
f^T«BD B 4

|
lEnj? ^m^d DQ 2

|
nn dS G (iioerin' »h) 1

nnia«pH Sitai DQ 15
1

niyS» S;iD G 7
1

idsjki | ion DQ («na») 6 | nrtSx

.pcxpi' G (;iDi:») 17
|
xâiri' 'nn 16

|
nip' «o Sitsi O mp»

I
DMnSHi (nnS^K V's) ai^S» Kyoji nna nnn iS ipno Srto in ipno G 7

«0 nSonK w ipxy kdk hd^è »b e^^yi "73 nsp» dSkèSk []k] ^hn nyn 'ipa 'di«i 13

.nnaitr n'B3»

(ony'D) onpiSna SSipn nrMs o'on «joSy ^S' iS«d Kin Sp na :piDBn "b .18

•^-i^^ B'TB nnyo i2»2n : p"nn anstr na ;»!? ~ .nicu pw im nusS mn':' «Si i'ik:

SSp 13 Si' «m 318"» Dipa »3 î,nv cais m« n«v itfw '3 3itr" ^n D<n«îi D'a^3

.nnsnas dk '3 mw »J3 ny awo n>n» «Se ]>i«3 ycin

• SiKira D'i:'y 31 nai ihv »a'a onaDtp ipm»i oin nSys n'v Sk :piDBn "b .19

183 Min nai ipna na» niKO — .D»3Tipn inin3B" :Dm inn3B" "b .20

(sny ptfSs) nyn law' ib'«3 mannni nip»3nn naiS nsn an'its-si Sni »3jn iS ipno

.'Sj? n3iy naK3 Kin 'S npna n«Tn 5>iKn

1K mpy »:j? S3 pityyS ]ii3n' ytrins» na S« mpy nyn naK3 mn , : niK'3 .21

.jnS nanir »a i« nna oSy: «S iSta yn itr» naaStt

iS iniine» v»n3 paw' «Si aip» in33 on'SKn iica'i :D'piDBn "b .22—24

i3Bni Dî'Ki Dya niy D3n3T iî'3»3b lann p d« .onon hi Sy v:'y jyB" ]yaS pntsan

. . . ii«p' D'y^in iMtrsi
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mnD pSsN^ |«2 nS^« Dsn p-iSs li^imS» 'hy Mz ni^z ^^yy

pc^o^B 10 :pinnnDi 7]'^^iibi^ ^bv'\ nn^^x Dnmx^ p o^n^bx

•jN'i î?si cnS injfy^i pj?'5^ "[«"i VOi h^'?»] Kcvi^x p'^ân^ dhjn s^yi

.Dnnîf [p]

:jirt::?^ 1^1 j^oi x-iN:n nn^ jns;^^ p^-'p^ nn-iKiDx psi n

n^'^s*! Jiî:n ^j?n2;^N* dib:i ppnir^ nnp'r's p ism^x xî:\snB 12

proin^ N^ DHJXD -nj':'K* m xls* i:nd pt: nm 13 :nBD^K tî:^ n':'

15 tmoit^nn^B nsro ^b pD':'^^ xSi npnts

.sv^oj xan^D ppDc^i ppic^i pSnp^ nnKi

prcû^Ni p]^j?i^.s Snp^ onio ^nxp^x mp^ mi'^K ^b 'rn 14

nS\s*p d^j':'x imn an:a ^:xr^x pj^i 15 tpnxD^xr '?"''?'?xn ]i2^i

20 ^B npj np Dn:î: p-ixD'^xi le :t2;> mii'rx rixnxiai pj; ':nr2bn i6

hvD D 6
I pi?3«nn» G 2

i

]nsn« p'^':« 13K3 D
| .ïiSk GDQ |

cnS "îaSKi 1

I
r33D 'B jina;^' «Si 15

|
ftun OG

|
ddji B 13

I
k'i yoi D

|
^N'I yoi BG 12

|
Sks^iSm

.-inD' niiiSN fii«ioi nâna i»y D 20
|
"jnp'B | it«n:SK »d

i

iuSk Sa »d B 18

... |n2«î?M cnaiy'ji» in'^ ^di . . . anâ» t\'i^^ G 9
1
.cytriSn ans . . . titsyvi G 3

S'S'jx ]« »3m G 16
I

nnnv . . . nS i«idkSk pa f^SiS»pS« »c onaiinn Dniicôy»

.Ky'DJi Kon^D ppDDM pSnp' nnKi nma;' iKnaSKi

o'ytynn ma iSan'B» Sun Dn»Sy iw iirK n»HiBn Sy aoio iS»'?a mwa :iw»a .6

Tain i^'ocnni .m» ano p"Din '«b ]ai .ihb'S a»Sui nntr noo nro '»b .9

.mitr nmtrn ptr'? mec :nT pcSa pwn '»b

lam» D«»:irm layi» ht cyi dîjt nw d"jj,ti ««'co ontr ied iniK'a .10-11

.D'nan Sk dik»2» «Si mainn j'a onnsn nya onw in'3«i ikds' ht oyi p' dhS

'.onns jo n«ns»

nnK dSsn nS»Sni nvntr ie'o .rw)^ «inc tiiq jd nu3 niK miaa :nwa .13

.(inyv'*' '^V^ 11^0- tJ'Otfnc nya p"nn '»b pi) ,nn» cn«ira i«t:nn lasj'i unn'

.ona 3:jni :t)»Din piDBn cwia .16
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n:xi 14 i':»,::;? noBi nxii' nci .tîxt pi nnxiB im 13 :n'?xipx

'Bxr'r'Ni o^p *inN "ip p\si:^si le :nji2 j-nes oriBriN n'o'521

d':' men^:;! NnxpiN i;?'?nî:^ d'? ^bs^'^n* p ^xn nî: 'r'ipN 1

ntt^a yn» Kcnc^Ssn pD^o nSap 'iha piDoSw iri^^ mSia: 'ip Sïn'

NnspiN ^ck:"?» p ivSsia^ dS ni^nyS» i^ïm iriî'^ niSinj c^ny ucy: nS 10

fiDnB^iS pDî:n':'s: cnnj;:!: ^"rx liii ns'^N ^b trim dhond 5

pa kSi do 5
I

'taiB» 3 |
nn«i ini B 2

|
mat np ] n-ûaK D'Sb BDG 1

I
p»hH HByit D

I

unJK np G 18
I
lun» «oipi BD 8

|
bnoSk ]o ko B 7

|
>v

yno KDHBKSn'K p pa'B nSap >'^S« piDcSw «b u»»» niSia; "ip Sîtrin G 9

8n»pi» 'EKa^K 10 ly^Nta» dS ]»dSkû'?« Swa «o fiiiovSK Tvm D»ny lîDîîi kS hb-d

n3»Bsn D'ua v:»î? 'ipi (î'" 't na'x) i:»bx ur'Bsa "^i^a n'iBn pjSkb ie^j: in ucs:i

noiKi :'n lOKO eiiD T'i«a pK:;n anat? no ]"î? — .«pno inv :»pno "b .12

»njBîJ 'ui 'Sji HTnx mcsa ainaw loa Sjina io'?B" «S Qn<Kt:n «a mw '3a 'pnsoa

.1»B noK

onann ntrj; ntriyn »a DiDwa nneon yen -.(88 ein) t'ik ncDO 'a noKO p«y .13

"111 hy Hh 1300 njnaa cniK ntryc noiSa isisna i« iscna w iio«oa ik l'iisa naia

wiTBai .try»i nni« icrcii i:a'B" »a nnxa «im noK ic«a mana nSi njJB'a nSi Kitrn

.njoo T1B3 Kinn )»«» nnn«n nncK Sy n'KnS nnwa n'?o «»an 'j pis :iid m»s' iddS

»ntrD yno mian n'n' nt 'e'ji vîb'tb' piosS lanfi' u'B" mSiaj noK iiiK^a .2

(U'B" mSia: icK onK '3a) niro ^)J<-)"^ «S icite rrnn u'»» niSiaj o'ny i:bv3 nS
T"

i3»bs un'Bsa ^oa iev: icn'Bi ,ptrSn ms'ES ijcvja ]i:ni .(o'iDitD D«nya) c»ny

.nj'Evn D'ua

.nnya'? nnSa dhS na»an naiyn .d'i^jS on^ i"? naiy "e .5
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nDiyN S»p Nn:aB ^ips i^jnoSN psnS "iS-i nS Svo^ dSi naji n'jSx ncîr

:^iî2Tb^ ^l'r'N l2pB in D'^B

^^K *523Nno p n^BK •'fin Ko^pnct: n'r'nxpx n:r 'ii:n: 7

10 :nî:nBx N^bi i^mji n d^':'! spiir nnls nIiH s -.h^xj'^n

mnND mjj? ^dj'î ti'^x ^b SipnS no^nt nns^sSci nSoi ypins ':« ':y^

nJi-i:5B ^ijnnoN ip n:Ni 'V^ orn'r'N pni: fx d':':; xco 10

15 : nni'r'Kr

.aiTi^ND ^pj ^:« 03*71^ Noo «"in "j« ^jr

:n:i2 '^^ox XÎ2B npnt: nûBm .Tn:Dnpn ^^ji nroon npi n

I
«DncK hSc 10

I
'jdtSm 6

|
èh^i» B (nuSaKpo) | e\wiHt B 4

.n-iÈJK D'Sc BDG 13

dSi naî^ «D nenj?» jk hi«io nai ]n kod . . . na Tr» »nyT in» »o ^pl G 1

m D«S Dirn^H jk in anan 'd nw^Di G 7 | o»So n^iK Sup Kn:oc . . . H'b»

»JH '3j?» ^SnK mp jn 'ipi 11 ] ni ;« . . . Kj?»oi wSip pa ]a Sa . . . ftaSKJoa

'3K 'Sy DaÇn» «do «tm G 16 |
KmjK kSi . . . 'aa'^ 'ir »»« »S SipnS . . . ypiriK

.('n T"» D'Snn) m»« ^^on Srto nwMa G 18 | .ksk ania an^^M Sfto "pj

Sya noHB* noa »3a'n» «Si law naa «»« ceconB* 'ui na aian nyc :ii««a .6

.n: ]« iKtT'i 1Î33 naSa ivjv ^«1 .i3»3r nan j'ao «s'tr noa Sa» naSa «an

.nv:S 'tacwD dSokb" ny inva lay naino «n"n db* :piDcn '»c .7

mtoS D13K1 iSx« niy no »S nowtr va«Soi vmS» Ton ncï«r noiSa -.mw'a .8

.UHSOM «Si aiyoSi

.e\'s)! 'V2 njv 'T '»c ]ai n"tîi nrayi aiy pcSa nS nonn nSoa tie;' 'vi .9

]i«jn anac no i«'i?
— .anta »3« »p3ir can« mvr noo m S"i nwa .10

'a njnaiani naipin iSs'3 irw mppnon marn nircam (198 tin) t'ik 'do 'i io«oa

.«SK anta 'jana noy Tn j,n»

.iniB-K nyon «S loa ny:» nir«a :ii«'a — .i««a2 'iirwa :nip«a '«e .11



naon n:N ]n nS iSsp nnSn in [nïanti' hmi im loy Sj? n^ii»! ^iyo

.imos nnjjN -[Skût -[iïn nsn'jK ^

'p n3;i^B KICK vi^pm 28 :-|-ni: ob^Dni ^:?s2d^b m::; ^airn 27

: "[is Kpjn ^xl2 n^ene nn^K n'r'B^i 30

n^p;i ipi ?]^xio \si:tr Kà\s dv':'x 2 :':),spi m\y nxiKB 1

I
3vj;Sk id n»S« 6

]
in«ii^K iSoi G (innûSx •\h«Ki^)

\
tj?ki G mnym 1

.1D3 B 12
I
fiu» B

I
l'DiSm BG 9
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'1 K'" onaia mp» nJ^n d83k nSaa «a oeip' S"") "DnoKî»» i3D»p DJi»n .20

"En Syi .("dkînSn// Dipna "dhjSn// niyoa Dcna nS» cpiDC 'jcai) j"ai n 'j n»tr«iaai
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.n^ann n^Sn «Sa nyv »bS yjiai

Dnoi« oniK nMi it^Ma nîi .vSy iiodS mki iSa ai»« iomo :niH«a .6—13
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nbem n,iï:?3 nyin nS 'vn nSSs Dspy ^Sn Dicis xniî?3"i nccjn dSk&Sn ^yo

.fn m nnoia .'iaS: piSk' nSySi

n'^Dxn ^'^l^B n:\sîi':' jibiî: nbtî2 t:d ^d nnj'» jx- xûn 26

iw NT "^ojn kS ^dSn injSsi [ti'in "^n ^^^[2] ':v' paî3 "[li^n S2 nhip

10 .O""? 'S n^ytf'^) nnon Sianse inv '2 «n^c Ssp ^nSs D5n5

:n:ioixp^ px'^x br\i<) nsil xî2d':5k ^hk pairr^ -Si'? 27

SniosSx naij or ^c nKiJjoSs'2 ick cra mij: bsp Knjoo "[SpII onyc jimn

15 St'voSn p'71 m\v nn 'jj?^ nS^pa'^K nin ^0 nciï p]ïi se y^ci .i^sSn&Sk yo

|K ni^ dSk&Sn |« nh hy Miy D^s:tr iSr nhip in piasii m ^"iSs «njo ii^Sy

.•iDan dS BG 8

dSkêSn 'jyD »Sh K31D3D Nniy2 fiySiaS» SxvbnSk n'^n n^'ii 1

'ipi G 13
I

pûD ^tyn "js [Stj] ib'hs »jy> iB»n Sa nSip G 9 | .G '"ao 6 j
Dànixi

. . . oSy» nDiv 1K3 npi .(" t:'o d'B'kis) p«n n» Sjm p KJhmn nmoc n»3 Sw Sj'

.'fy'i '^nnoa nS «jsmb inKtrwnQ >Sk ...fi3»K'7o'?K iritysn jh aj' . . .onSya )K3 laSn ;«n

n»n» ny v'jy aoia >:vn 'jyDn 'noipi nnKn Sycn r.nani 'M' S«n B'iiy '?y ats» nnspoi

.pSn noiyS pSn "moa San

'»B siSty 'B'ai M 'tra njv n) }>n Nim mnmo nSo c^Sir nSaS 'no» nwa .25

:p-ia "c — .(ncB'HnD ynn f\hv :"D yaxnni .nou' SyiB i«a qStri pra ciSc mj,"B* 'a

.p-ia 'ca nîv n "b jai .nont<n mon
inSaKn m mai'a viiBsaS ;ioû "pn isix Sa noitr n^n icxai :piDDn -'b .26

p«n 'acvi i3i>' D'ocn »atrv iSj' nt iiaya] iSnxa tiipS yio n«n ntr«ai hbî kS vh

»Hi (itrn niotîD h'i) icn Sa Su icna S"i itrn Sa i*iok -.-HM'a — .[iS D'oaipna

.nnBD Sion«a •]v\y la laxi iitk ojnun vh «in rbî kS

'B-îNtr vnv n»n ibw .[pKn dn Sjn ]a S^Si ptrS Sj' Titr^B «"j] :ii««a .28

(niJ3 iB'Ma laiSa) nnj: iok onai na«i onoy ojiaa SjiSjh: nac: irsa onSm Siaon

IM ai'K Sk ia ton n«tn nciBa ibi^ "ib»d» na Sa — .D'ycin d;* paan S'i ich ova

ytrnn »i«i aimS naiK «m .i:ii' n'atr iSj' naw Min in^yo Kin icni l'Sy iodc no

SiDPia» avH MDD «ppan Sm p dk iS o'aoïpno pKn 'atrv pi uiy iS iSj« D'anSanc

.uS inio W3»H nt 'a ^Sy
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trpn^K nx^n^N nKix-it: ]»sr n'^pn'' r;>*:?î2x ^s nox^i: ^^I^b 14

nSfnp^ ^nn nK\spn"' -xlr N*î:Nnn nSxû 5?'?n xo3i 15 :naij ^s

;x2 S0D1 18 :jî2Di buv^ uy: nm>?i .snKn:.^i Kî2.s*Dps' n^ i<b) 17 b

"jKl3 m^j '^iiû ^'r'N* nn^^nori n:?^n^ x':' -xlr Dxnn':'X noD n^i^

:r\2Vnr2n' ah

hv:^ "iVKii Tti'n n'^ha riipha "îsS xasnn n2d: )}:•< rti'o "'Ss naai

.?lsSfi y':n nàoS^K Svs "jkS m^j Sxa imian

i6 Dnxiûs ^xir njo oniiiûn •>£ i'^d^x len^;^ x^ xî25i 20

"inr N^ ]^'7 ^S^; cnox^t: ]o xinit^ on^ pn^ d':' xo21 21 :]inSe^ 15

nxptrx ^pl^* '^r rimp^n nn p^i' nî^sp xbntîx nIni 22 -.n^i n':'

.Ts ;^:;3'' -xlr Nûxnn n:î:n k^d^ jk m^p ]xr xcn 23 tn-riKn

nx'r'D p m" jKe 24 tnnnnxnî: r^^hv "^1:^2^ jx2i nniji nii:^ p

|D ..."i«^2 ...«021 3
I
rti«ia D

I

aSp:' | n«j?a B 2 | na pD3S« D 1

S»oS»« D 6
I

Sdî?3 n'2» 'n Soya »nD 5
|
r\»^pS« ja «yj»'?» ] tmhë B 4 |

nciJi

hS 13N3 HD31 14
I

iSn'iSi Q iSx'isi B (ift^2) 10
|
yno' kS 7

I
DXinSK

I

«i^i nS las' nS B | nnanyo 'd B
|
nS D 15

j
n'^cr «S n«302 !

icij;»

B 1 «a«in «Smo Q 17 ] non (nupcx) DQ, |
»p«tr Sa B

|
na pKSt Q |

ns»Bp B 16

.nSian G 19
|
fin-iKna G 18 |

n»B p j^ya»

I
eiwSSi ...S»n3 'jyoi Ttpn h'Sk fispSw i«S saxin Nao3 yj' a'tra 'Sn riBitK 8

.'vo ddSd'i nMjyo 'ISn nmn'ntyD aSo'i Si^a d'St naty in ncita qin D>Sn aïy nSip »di G 12

:(5 e\i) t'ik 'dS inanpna pKjn ana» na i"y
— .ia iiain yao» nayaa» '»b .13

.njaty» «Si n'Sy Sian» laxe* laa nni« n»n'3a dj'«i nniSao Sy D'Sain o^S'oantr "syM

piDca njaBTi na n;nn -itrw n^aiyn nSaa lOJini ns'api nB'D« Saa'B'o '»b .18

no Sy "lana «m») vSy Tan ntrnBn ;»2y »a niD»« nSo a'B'a S« »man :ii«'a — .'»

.'i:'»! tiiS»n mian nSa ')p^v 'a inSit S'n 'iSa ibiS'h S«n imian S'na aytai (niD'xa naptr

Dnin'ntfa tîSo»i iniaai D^Snoaty mytri ptrSmriDn D'Snaty naxa :-n«»a .19

.(d'St naty ny mw ':a |>îjn :p"nn '»b pi) D!:Sa'i my»»

Sa tfîiyi iS is» (n'n«D »bonn inuina pi) in«D «San itrwa :piDEn '»b .22

.vSy «ia' ini« ptry i^w Say

iB« pin ia nStr» ja •iid« jiaaa i2Da «SaS in:na nr.'n -icwai ipiosn '»b .23

.inanSa vSy "loa'i

yirin nB'ya Sy atr onspa n» S« m n'cun D'Sysn nS« 'natr •.ii«»a .19—24
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y^a n^3 ha 'r\'h:: nh::7] nSfiiai sn nS"ÏN ^e î^ ^Syi nssnK m nwn "ip

IKd':' 7 \hy n.snobK ^'rx nosm n-np xod'^n* ^'r'K i:;:;^ jn pî:K

.N1D3K1 JNnjK m ^'iSx ('H T'S H^ytr^) D^oti^H 1CDD iSjji |d prui»^ iSSj3

p^ jKi 9 :^^^^K K>n2 pnK^i n^n^^ »s^b tis^ o^n'^xn s

.'liT n^by Sion^ nSip )n ns en nnon^S nions ^ïnvoSki cSùSn

i

jaS OB
I

SHnoS» d'j »Sn DO
I

nî?Dm D 4
|

i'>y ]y ['iDa»] 3

cini» 'iK yjàan 12 | 3«nnSN »Sy
|
^«'l3B DQ ]K'^2 U | Wk «na pTi G 7

•na l'Sin'S D 14 | nnni' ir 'n D

I
.G »'oo 10

I

D'acn nena iSjji jo iSSjs G 6 | naj^o riKTn nSpi G 1

SHinSM 'B nyo yjài» nanatr |k Swp KoSe noSyi oSy ]a pnco nanatr vofyG 13

Shj?bk 10 nnKB" «d m vca p'non dk Snpi G 16
! nioy fya 'b mni' ;« «aoSyn

.nayjDM njTna» Snp •f^'th na on

n«Tn 'ijn wSjj nSjan loaa inoK'?i nan o^pS — K"nn— n'nni :85 qn yoS -oa Kim

.('ui nyn» noKa 'a no"pno nn»Dn ny '30 nvT riHtn :B'tb p"»im .'ui ny »3D nyT

anpi) nSjo ima niSSunn loyD itPK n'otr iBoa iSjji id iu3 iS'jm tiwa .7

niya loiSa nsîS na«' mywn 'bS :nywm SuSj pirSo SSi cira nai» "i '»b ntS

l«aSi iHaS SSjn» iCKa :'»b p"nni .naw ttm nam iSim yyuno viw nHYi»

.(laK' n«S
vja vn itruai :piDBn "b —.nnjo iS aB"i loa ,nHani hb^dh nsavri cyt: :iiK'a .10

.'ui miyj na ikSd vmosy dk cik ]a (]ix 'So) mx n« ibdk vti D'Sin riK n'vsno

Sy loy aasTi vinya» idm irnai noSyi nSy ;d itjî vinya voiSy niK'a .11

.va' 'sna nia«r uynn iBy

'cyoo nKiJtr na Kin :iwa — .naS iS n»n' ;yaS :e)»Dm picBn qioa .12

.maS on la nn»n« lyoS dtk 'jaa inn»nD' yrBi pcy ^n on"? nhv "whs cypin

7
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in dkSsSk N-in |o pnpnsi nSSs aspv iTin« nsS nSp j^jaiaSs sMin^ ^nn

piDcbt* pîj ^0 riSoNj? no InS im ti'iti^ n»i dkSsSk i^ipm dsS m: "ip

|K ^D "ifs nSxa '73 pnno^ Ni:! i^stsfn «in fK xi-ij nS iSspi inoti'KD np

2V^hn dkSoSx Nina mSnpnc^ nS |n nnSsD^i nooj ^Sj? Dn3:n^i nnn fiîîS^

lis ^D "jNp on ^S nDnn 'i3i ^li'oj ]vm njn nj? Sip^ ndd nyii 'hy nrv ''iha

hz i^ii'xn: |n wS Sn^ nS [nSjSNpi «in ^Sy idiï n^sJNi .'W ^jun SïoSn 10

.SïdSn Nin ^0 n^DHND NÛ3 "[NDf nn&3i "[ûi«p:

:^DXDî2K nnon

'~:k nNJVo l'V' ^nn votî'K ^noSs idio mv2 Noa ^a ^K^in nSip 'jïn^ i-"^

.'1J1 ^noSo "iDis 'ip m ^jn^T5« arx «^ liv nDD nôS

'.pK^x ^^7:^ diK Tï Ijo ïsp IJD nan^^n ^l'^x Kln

1
'Mil BOG

I

n33 »tSN Q 17
I

':m«j' G 'JDiNjn | nnsisB G 13

.UBiy» D nenyK B 18

JD SïM »B> 'Kl nVK K» ns'jtSJ ]N 3ji» ['tr] »« KiSsp 1KB DhS Sk^ Dft G 1

[ribp] i^'i [i]'?Kp ;kb im v')V^ y in pjoioSS nans: »nn iiKaàK »b pnSK Sisk

dkSs fya 'd SapnooSK ;iatoKi» \h p'JKiay'jK t»ji' ipi 'b nipriKi nhhn SKpy iTinK

SwSk j»îkJd 'b ntKjK ijom* aiB" Ki'KiK "ipi Skj» kS dki Skj Skjh dk 'ipa ^'k^Skj

.G ''OD 6
I

.'3 KSD3 iS eiTiJ HD KJHKn svK ^Kp [^S1^] DriNtsn 'a'jKi iStmi aiB"

. . . . '^iK dSkè Sa pnriD' ^K'^31 . . . niBtrKS np onKn koS -.k'^ pios hv "oai

^KBi -\nt:h -pwpi . . . ibis nsKJK G 10
|
'w »îi3n . . . nyji »Sj; kdh htt» «'ïSk

.'anniN . . . Ssrî» G 15 | .any'jK n^S »Sk nS »JiKniK3 nonKD ':k kq3

nGK» W3 lîu» Sy n'B'Dion hSkh n^typn nnana tjb lonp* K^tr nno '^kb'i wb3 nya

i*: iDKi nt Sy iniK nay nBisi .'Ui ':iin ntyiBn s|iDa idk ]3 ihk .'ui j^uin n:K nj?

«"33] nmn nts'nDa «ibok» loa "l'KBn nwinS t'tj? mpa dn '3 l'Sy SianS wS ^mD i»k

.[myn p»'? Sk nmK 'K'sina :ci«did

loyo n'n'B» ny yocK Tio'ja idid vinK» naa itypa »2 'trin noK :mN»3 .2

/jno'jan 3Vk idd Onpnty-S'n) 'ntrnts» iisya

.uay» 'n3'3D 'nym »nDS3 «m idid in yaie» «n^ntr [>wm m3j?3] pioBn "b .3

iiyKia KH ctr 'b Sy b\h (hSkb'S kS) 131 ni'pS Kin nmn noK :mK»3 .4

43 îjT nopin '03 n:v 'i 3ratr no p'j?) nann tokS kih itrK 'n'*?;: nSj:n ini03i
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K^:iSs ^^v nnSci |a Dsp pi on ,mN35x pSpKjn^ ^joioSk p h^k^Siki «na^n

cm pnSxrrSK ',vn nS'?» ^^2^ p]^2 oSy^ |« [S'ia niui mp^ icj? Sj? pinKi npD

.'121 nKî icpi mj? insi hap fS'i'? pnasï

.lûia Sd aon my mSn inxi nsjyoi niaio .'ioSs n^ci dkjSS r^^y^^ 'iV'

DJî':'D^K jo ^ïK ^Ki -[^ nn^DJ [k •'jsj^ ^i'?^ ko Dn':'p i^c 28

:pn DDn^i< [K iBi^^n jx '^npS nb'^x p]^d \n

I
an; nS DQ |

non B (ko3) 8
i

'^nx G 6 | leun» O | «Sa D 6

.poSyn Q peiyn D 13 | non D (nS nwnii) 12

«"jiN dSj;« 'nn nSpi nhh» '>hit «h dkjSn 'S« 'n »Sku »nyT '3«i ncisi G 1

na«S3 piT ]« n»D 'jon 'ISk SikSn 'ipa nSsn ,|iDip» aKinSn 'b omy^ ]ni«i ]"p«a

1S2' j« x'^n »B nn»K;i njioi .oip' icj; hy pinsi «naxrt KD«n «li*! nS p3' 'nn

pSp«:n' (pjoidSk V's) ju«io jo nN>'?iKi pnSNsSw »Sa' q'3i nSS» fiinp onciyn d«:Sk

inxi »n fiiDiîD !ïd'?3 wnsni dkîSS nnw »jy» niS« nm« ntraoi 7 G
|

^S'^S^ mKsiK

n»3«i? »':'« 'av iSs 'ipi G 10 | nKiosoSN tkjIo p nnoS:? «d »Sy mj? niSa my

hy 'nnin ntra »i<^n p p 'bSi ht niBD iB»p» niy niSa inxi pioBn "b .26

niSa inKi loyoi mno: nSo n trn .m« 'jaS i3«"ik Vn niS« nm« :ii««a — .hnn

.[nnnoan taBiPoo nyTtr no Tin hy H"i] inDJ Sa Tna my
»niSa iSaty nj? «nSn «Si '3»Nnn »3»yi »osy ns n«"i« 'iKtr loa piDBn "b .27

.ni'San ncK i»3»y S"i 'nvSa noK nwa — .«p'n h»

nmnn ^B'IB'd nS n^pS 'witr «m no noKn dki idik «m niK'a .28—29

avK inrpa:B> 'ikt nan nt'K «"3] D'i'OHan imana'c 'ini 7nn3n nir.a nan nT»Ki

cîiy 'JBD oaS nu aaS ioik [d»3«okdS inanaj lyoS l'nnjna minn 'tritro r-iw nt'Ki

i«i«i Sxn cîiy '3BD nu 'moK nt na«» d«i k'o] nSxn onann ubo udo i«ti S«n

.piDBn »pSn :ira ncoiTD no nSo »a lan r"!» noi lanann 1^y>v^ .[«nniK Sy uaa

laa pwSa pn» nti inoîn Stt a» San »aa ntr» laian »uai na ncK nnosn 'ua Sa»

Sm na"TS nnayn n^nn laai «":] onxan Sa 'ui uani' air» Skj' kS cki hnx h»ir\ dm

'ui uam» aiB" irniaK naNeai -ui Swn un newa "inoî «m iSw cn'iBb «sa^n

c\T]i na ]«a avK lan nrai onnan oni uani' air» -«n D'aii »3W Sy lanS n»aT

iS na»i onacna iS iSjit inan nwn icna ntn laKaa inana — .[«a «vai iS

on'SK jannnSi d'îb onS TaonS Snn yrn SaS «ihi pi T»*53n iiaya n«n n: 'iSj3
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:^J5: n^KBn ^jn:dk >rin n':'jn ^ûû:^ p6 ipi 20 5

('"1 3'p D^Spin) nt^aS ^»3fy,^p2^ |Nn yiia 'd 'ips ntra^èo^ ip nivSKi»*? ^aïj;

'ip:3 jkSdn'jk ^Sy neûyi mS5 pa axin k^ n:K 'f\n nonS nSpi nSim ?]r

:^3 nbn np rhhi< :ïbî< jsb ^nxnïx k"» ^iiBm ^'r»:; i5nB 21 10

.('3 r'3 n^ti's^n) ban niïiNn (k"^ îî"^ onai) Skh nnyn Sna ^jj^dSk

D^pn 24 tDDnn nxriD^^s ^b n^bi ^^Kipî< nnsn ]n*^n n^^ 23

:poip^ nsnn^N ^^i; om^^s jniKi jrpKn •'X^^ix

lypi B ij?pin' G iypi (loS^n) 2 | o nnt B | 'jsS 'nani G 1

I
nSen O | »3K30k nnSa 'nn G

l
'onSi n'jja DQ

|

psS p?^» B 5
|
loSsm

.Dip< . . . iJKi G
I
nSS« «»SiK B 16

I YH'i'\) B 15 |
nnn nSpn G 14

I
'3» iiy «300 ts^onn nKaj?» ^ip^o =«''3 ntaSanxi "ipi G 6 | G ''oo 4

.G »"30 12

li«jn ana o 'a n'SnnS wn^ea) in» noia o'atni ]0 «nSnp mo :ni«»a .19

.(»rB3 «lan Sk mioa noKi »Sy nn< moins noK3 iSnp3 noi: «riDjin

.Kv iii? »3DC tsSon'i iDi?t3i (iiDn) pny: im «jb» "iiyn ntîSonKi -.mx'a .20

'D»j? np2T "inK mpon naio nca «np» iiî,'n »3 [mya ion iSn3] >"ib'33i mi?2 noKi

n^bcn tm ^y losyS niy pa Snno î««b> ny ntra K!ii?ioi initi iddd kih .ntraS

.DOîfy ^y niiy ibs noxa

nntrn luya aSiyn jionp S« irrrion' «Si nbx i^^a Sk tie'td :"iin»2 .22

i»3tn 'n "D pwn hy vriiaiETia cin) — .'?«n nis-iKn ^«n nnyn i03 «im i^jyn

a^irm .Sxn D>iyn iod Sin iiirS Kint? nS« niD3 S» id3 'nsTin naS tri'Bi :ni cn'B

2V« Sy itm^sa San vSy a'tpnS psi paa psjn '»b 'a noK in' r\sv iBoa yoKim .l'Sy

.(pKjn '»B TaTH ^"aE'in qj .trnpn Nin S« y"aN^^ ana

iS n'n'ty ny man noo'» niKnn av« .m» »3a p ^am» an ^bttii :ni«»a .25

'jy DyiîD cnnnK loip»» »ai on vnnjn nîS n; ip'ny» a'3»DKon ;a vam^iri n"p lai

D»pnsn nn 'n« Skh id" ^n mt* 'ja lyTtr nn inanai oip' iBy S'y pinxi nnxa iByn

. . .^«n Sy tih D-m »3a Sy 'Shu 'ntr-i»B «"3] 'ui >iiy inKi iok niS nnio'n o'Saio oni

.D«»pi dSit lat iS n'n'tr inan pion'c ia m«nn ib'k iS oiiptr S« ntn pioen 'mam
[...D'p'Tvn 10" 7«i '7«n na oynvi mn »3a nn nHi«r nn in'San n'n\
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[}< Nin 'D 2ddSsi cnSNipKi nSsipK xïns [S'i f« Sipjc .ïj^bt iciï -3 niSa

ma'i i:î? n^JNii înnx n'hy 3«jk in s'isi nîo àKnjN ms^ xa j^ûd n'îk noSs

.ffitî'y mSk iS-in i^ifnc

5 tn^n^ nni ^:?i2 ^no jnd ncSnb mno xrp^ i'iji *

f^S ^iiTj;n «W ^33r ^m npS syp^ hksdSs iS |x SipSs «nna D,n^jj;^

/n:iiî'û I^Sn ^ns 'ip m nm 'hv 'nh:

jQ
:Drn TJS fi^JDDK 1K nxiK

.('3 N"û n^tî'Kia) '131 mSy ism |d nam n'jjioi idSk

:KoxSû Tï np ^D2D ^b^^i îiiN î^'? '•nn •'pniû lîi ipi s

:?^pinnni w^'^xin pp: lo :^dk-i ixn;;tji 'i^ti -ip ^jj? ^o-ir*, 9

15 :nKi:?xr ^:nDn n:N'2i nniJi hv într^si n :^k:-i ni^bxr

:\s*3i ^'r'Kin t:^nn xnpnto ^^:? f^'r'in noni^nr 'riKn pj^a-^x 12

^Nn-ipx inniKi 14 :^:n:Kj ^"enxri ^^NiiK ^:;^ irst* "ipi is

:n^ rîi'riK \sa3 ^iîn ^jn^:^ ^s'^b i^^nx nn;?'? le -.Dm::? nny

loSyKE
I

':i33in «Si DGQ
|

pain OG inaan B 8 1 'yo 'ino i«c G 5

mynax D 17 |
«npnû D 16 | jnWK Q nuK D 10 | m»KSO DQ |

n-it3K B 9
|
i«S«

.n»S« j?-iitnK B 19
|
'nHom 'nu i«tj G

|
'Biwyi »Bi«j?ai B 18

|
'Kenyï 'nii« 'ây

pj,'S« jn 'ipi G 11
I
«njwo . . , «3»p» n«ci« ;k Dn»3î," d:o« q«i 'ipi G 6

DHjK D»S ms 'nn yji «Si fiÇy «Si 220 «Sa i« «dSè n'jnD« «3« Sn na »3y» Don

.cim nn3«3 d'«"ib jn VHti nSi »3K3 pjntK jn may i^^Si

nata n^se» ib« nin' vSy niy» itpwai nn« oys eispn» vhv yiir lan ckh yas" iPHac

naia ;'a :p«3n otra y"a«in Tarn nt -'s) .iry n3"nn D»DyB von nt »bSi lann

i:»a na ny nn c«3yo mtry p"nn "B lai .cayB "nry nny en ai'« niawm inan

.«33»trSnS itrian «S »S nann itnan «S "b .(Dn'3»ai

»3n»Bnnt5' »i«t n'n «S ^nKcn ra«a iSw main nta onS iai« «m iiwa .4

.'niira j'Sn 'nw Tia« «in .«'n naS 'Sy 'nxir 'a

iniaai lanaa n'«iB nn iS«a lanaa d'«ib in laa «m oan p),rtH \n -.iwa .7

«Sa i« cana yica '3«n laiS la nsn oan pys« ;n na« «"3] .niSiy iwn jo nsni

D«an iS B"i p^i-i» iS«a pys« ;n 'nn«»a jaSi »n'3y3 «Sp ^y ai«aa «^ nSy «Si nao

.[d'«ic nn iS«a d'«ie jn laa

n'aiyn nSan oyei "«nisSi« iSo ojin t'» t"3 n'yca pi "isSia, iSon n3'in .12

.npi3e nep «inr nSio prSa ]i«3n npTB 'Sihi ip3 nnc
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I^îie::? n^^ns ^72x^1 moi :?nB ^2n^ 13 :nr':'i^ x^no D;^m i^Ti^i

:bx3i^N D^n ^bx nn 'lâîn^i npxii^o n^xni p ^vnn 14 ^

i^n^ msi 17 :n:;nT ?]s:pj^ pis pi n':'i!;x w^n nnn pi le

-njbx p nii:;BT'i 18 tpxiDKSx nii ^b:? n':' ddx xb', px^x p
noip ''B 2p*; x'?! n^ ^Di x^ 19 :rTjn:;r x^in^x pi dx':'û^x ^Sx 10

Dnisx p^ixbxi jnix'^x i^nin nov ^^:? 20 :nxixo ^b nnu? x^i

d'? p non xlm pTXj^x pxco ':'xn xln xrp^ 21 nx^tt^px^x

-.p^xïû'^x ^iT

D3T1 ne» iSdx^i 'ip Sna nmoi^i nSoj? pn p «"in nSs ]« 'ips

.(n"S 'k 'Sii'o) 15

:DX^5^xn ^ji:;iinrDBi pncnn dd ^bx 2 i^xpinvx 2x^x1

1

:^:innxnn [x |vnnDn x^i ^iiîin nxîo nir:; n'^- 3

npn »B Jinnoo B 6 | Spnjn Q 6 | moj yne S3«m BG- 2
|
trimS« 1

Sun «In B
I
i«ii'»p«S« G- 12

i

nS 131 «Si 9 | niDiD Q (n«iKa)
|

"\ pnnoD G
.«lin B 18

I

"npfjw Q 13
1 p yâia ddi «Ini BG-

1
\^v»ihH p«DD «^n G in'MjSw p3«D3

1133 moBi (t'» B"» '?«ptn') nn3 neoo »« «sni Sao j?nB my n3 moei G 4

Sjio neSy iS 'S30 -ip »b '7S«S«i G 7 | >b'S« Sî« 3ivS« fijS «b ixiBij?"?» ;«? i«iB3y

jDHi «S fiSyS« i«3 «dSi ('n '1 3v«) iS»'?3 hv iw nyj' ok (to 'S n«i?B") ]>»Dn S'Ss

.G »"3û 14
I
pTiSx n3«3D mvnD« d«3S« n:y

.p"nn w^B ]3i '3i« n»B'«i pb'Sd 133 m» '«b .12

1133 'nojim nn3 noao »« «sm id3 d'e:î? my n3 'no^in •.•ii«»3 .13

niy «B»yD niy n3 :i?"3«'in '>b ;">') .13^ n^vH") 315? pE'S3 nxm nSon '3 "i«ibjj?//

.(n'E-sn IN ptin ma 1133 Stro in H'

"ïlSy// m« '33 iDxS n«i U3»« »3 (ipn nnS) "npn/, iS »S3D 'najin m«»3 .15

nSair 'jBa S3« iS»S3 Sy i>'an S>'73 id3 "ncSi*,, i'5 iS3C na«3 "ip'i'n «"3] .(«ibdd)

: M^a i'jn«3 131^ '«B — .["p^^,, r\hû iDipa3 «nSwB'n m« '33 Ss« n«3 n33»« "e\h)!,,

.ipn nnSS iS 'isntr naa iSn«3 (mnS3n) nS« i33B"

.(nipic) nisin ia3 pn "b .17

.0311 nBa iS3«»i na«3 inci intrya n'^iys «m nr -ui nS« i« oyo :'n«»3 .21

'3 whn Dna«B ncfan «S« in3n v^« n3T «S n3n lyv 135?t 133 :'n«'3 .3

nt3 n3Dm onnoxa ny inD«e iBoa «m o'ayB "itpyr iaK3 p d« '« ibisi '3 tihi
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Min^ifhù |*3iûtû (t'îs V'd n^ti'Kia) c^nti'So mono '3"in

33'i N^a noSiK ^îx Swp anh hjk njuri svsS iiypoSN pjSx sin

p]^Do "jason ii'jpjj npi 'jn nnsi S33 sS« pinoNn cSsv^x i^^^ nb3 dSk^Sk

Nin 13 hn m h2 ni'7N3 hoïjd -fjunh Snj?SK3 ncïi |û paSKySx 31 hpij

i5n ^Sn [ivi^ D^virn UN d:] n^Sj; ^Sm pS^fc'?» S^3d «"in I3i3"i je aha

.n'ha h)phii y^t:53 pev nïpSx

15 .DnVîfO 131K

.niNnnD»! "^oSk 3Npi ikini ('« 't ti^'-nti^) "[naïS iV30 p 3xpi c^ex

)D 11 :f7DD^K ^^;? np^x^^oi nbnn px^K 'b jibiû^x 10

1
np^SnyDi QG 19

|
dkSd kd3 B 16

|
mu ikib» G 10

|
nnSaS» lin» 2

njH iS'^1 ns iispoS« {^ijSk ini 2vk pay' iwbî «iii^s 'ip G 4 | G »"3d 1

ncsi p . . . ci'DD 132D3 nyitio ;a nhp:: npî ^n . . . 2i'i kS2 noSiK Swp «aS

11K DJ .j'oSMàSK S»3D «"lii -jai:'! ;o t^n «^n na Smk kd i«S "niSu ass »Sk St^Sk

nyan 'ip jo aspa D«as moei G 18 | h'Sh h^phn y'o:ia 'dv fisp^K nin »Sk cycn

•m«nfiDKi "ieS» axpa ']h*i2 n«nKi yiosS

B"3 "D niSo D'yatr '»Dai — .'kob'Sb ]13iod cnirSc niono ounn :iu«»a .3

.(:«"D e\t nair) noD'cn «ou iS nn'n oa«3'i'a u'dbî :]wjn ana

jij? «Sa nniD' »Sy ixa idn i^Ka k'h 3v« Si* ma uiia» n»» runan -.iwa .4

nSivn Sa aiiyj iiiayan 'ui lî^oSn iS nos .S»<n DDtya y'wioS dSxk acnj nt lowni

p'nyî 7K1 iiiaya loipoo ip'nynS Saun naSa ihk in iS'ck kSk iSSaa nSii-n kSi iSia

na «7 yh)! Ha» no nS« ivjj? maya Siyn iKin S« iS» npnsn iKino D>DSii"n in«

Saa DJi ia ton lyT D'vtri iw d; no« inn«ir piDtai .cyrin tit pi T:ii' ':bd kSk

:(67cin) t'ik iddd 'k lONoa ]iKjn anatr no ]"i'i — .avj* Sy nricn qio Ty lOKon

.'ui icKa itrcî t)^1D inarno ny pnyii iriîiDK inK -jSin lainc arnr 'oa ainan nsKi

.ic«a itrcj timo nD«a rnian nnn Kinc no SiB'ai -.(15 e^t) naipna cr iiy ]"yi

Hinn nan pSnn»» ny :iun riK y'3on nan ]Ka nvn wk noua :iiK'a .7

.onysD U1H iv» nyorn oipS na iS n»n' kS la^Sa onysn vSk iodi .D»Sjin nyxa

.iniDanni nen «apa nta nsm inasS nyao noKD "3Kp3„ d'dx 'nojnn : iwa .9



•îpnDK np sxnn^x 'b^ \s Sr: ip n]^'?^

ip nnSx ''Ss KDK ino •'Se cnya miiK ^"iSN |k 'iT ^iNti' nn 'ip

TDcm .ycm^ n"? nycn inc sy^aj pSsnSK ^Syi îpnoK ip asinSK 'hy i« Sîj 5

sin 3VN .sSspo p nnaSsi .^^DEnSx «in •'Sv 'n onj» naîp k»3 "S» na

l^n nSSsnSj? 'hv mSxns ip cnxi n6S nî« "[Sii (r^ T'a) non nS Sy nSip

sa 5 k ncDJ ^c Wp ick^Sn fie^Js JnnK \'n mni: onj^jaiaSs ^l'^nn innx

Sxp nDDJ2 "i^rn jnnxo naS^n ah «"in iSnpc n^jn inn« |^n sin onJDaK

.ni iS"i D^"?! N"^.! 'i2^r

.Na^5cn pj^Ki ^yp Sna ^yjp lo

I

na »S« Q l'N 'Sh | n2«j« G 13 | .yai» îpnDK ip OG 3

wmoJKi I dsSks ko Q 16
I

pDnBnn 14
[
«itp:K onSaSS D

SiKC »-D 'ipi G 4
I

(nmiSs W) ownSs fiiJis id ikShSS nntrS 'ipi G 1

ipriDK np 3«nnSK >Si' ik Su np »iiiSK 'S« «on inc 30 nnyo mJinK '^Sx »3y» nmn
|D«DO t'" piDB SsK '*33 Kini G '"30 6

| .ycni^ «S nysT me Kj?»aJi pSwnSK »Syi

n»ja nJinnK jk fi'n N'in onjaaK . . . joidSk nSna . . . )a naoSm qiB'Sn nn î"d

K»» «D Syo' iK h'^Sk ]h «SiSb ninnKtrn ko «jSk: ipi «pa »pn k:k . . . «S KiSKpc

.]un DàBD 'sp Sfto m 's:p G 15
| .kSsSk K-^n '32»s' dS "ni nS'^ d»Si

.vSy K3 iB^H p»n ano riNip nntpS nD« m«'a .14

"jiKirn Sk 11' i« Kin »3 ':od ny: n\pnv no V'i Sikb» nn non -.iiko .16

1D3 Sk na B-n'Ei .mj? Dnn «Si »mpn nm: in' n»j':i?n 'jr S;'i icyn 'jy n: w
"puSK »Sh/, 1D1B' na pKjn ojin n"a t3"S |DpS dj) ntn tpn^Dn hy 'n nne' «nmpnir

l»a TOI m Syi na nSo Sy ihkh iB>n»D3 ctr nai 'Si«i ,i3j; l'ia Qjin 'J k"' "j^ySi

V'i na ona lonatr moipo 'n iksd: avwa hSk moipo 'j laSoi 'noipnB» no noxa

:iw«a —.('H oSia iDi r" 'a Din:i [n'oye 'a] j'" 'a pipan [coye -a] n": «•: n>on»

inia»t8'n ontr nm» iniKia avsir nr 'caa Don «S hy noK Kin nt avK iokqo Ksvni

iBian naitîD n»«i N»an iE'«a inianam o'^'OKon nio'O n»sn «»an itrto Sxn nyn» Sk

nyi» kS noK n; Syi tiSito n»Ki »nNan iB'wa kSk ht miryS iSa» «S dh itrBja idk

«SiSi D»«n nnKB» no »Sj; «a taai om 'pj »:« nin lox lovyo n'«n H'an ]a Sy nt

.hv; nt j'Ki nt «ayjB «S nsTir no nipy» hnrw

.iik'bS pant »sp loa »^ip iiw'a .2
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.nDDj ^jr p^ï înK^i nSip

5 .NpSj?» ^li' nn pÔD^ "[SiDi nSpS» ux^j a'jpSK p^S^v»'? aiv"?» ''ipn

n'? iNï ip ^nSp |K S«p ^3dS ^li^no ^Sy lo^ii'^ ov'? nS^S 'ip3 p]î2V

10 ^D p^oba |o aSp'jK yjno^D paSx istop» y^aj ^'jy nsjNnu'SK ^c 2bpbs

ib'^D) DNy |K jKanSN ^Sk ^pn-ioS» disiSn nsfa'^S ^îjdSk ôn^ dSd hjnjm

.'^iNn'jK fNiûK'jK I» pKy^K iKH^K im no'^K p jti'n ^:c» 2np iik HTti

«DO B 6
I

'ooni BOQ-
|

'dk'n kjnc DQ 4 | «t« G
|
jh'Sk nn«cn B 1

.nSp i«i B 16
I

nrtSK »b B | non B (kjbi) 16
|
n»sn

Sip» «oS aiySx dhS3 10 tt«»3 'tniD nioB G 5
|
nnwSsa 'ij?» Tnw'i -ipi G .2

't^iio 'Sy Dv*? nS»*? 'ipa ï)ta:?Ki G 8 | «tsiio n'oon p'yyo «r Ça iS-^ai aSpSK bku

m«inSK «on' yJn'rK ;«S nnoSx ;o •iHn:'?3 S'SSk 'D nS iks np uSp ]k Sip' 'aaS

10 aSpSK y:onB pa^K iKDpK y»oj| '"jk nK:K»ntr[SK] 'C aSpSw lo nrtyaio'jK ati^Sk

^BD3 jiwn anstr no '«yi — .losj? Sy avn ton pn-s thm'i no«3 :iik«2 .9

,(172 qn) -n iokd tik

D3n D3D »n«so kSi Dnsai nacB' noo (03^3=) Dn« n*?!»*! :piOBn "B .10

.D3S3 103 0S3 '»B iiNjntr T3Tn 150 "D vrimcna tr:ni — .['Ui nay 'O'tr on'try]

DHun Dm "aSp^K tax'j/, aijjn nnoiNts» noo "Jiivi,, ^v•\^Q »nojnn -.iwa .11

.»iSn "lan Sa ni otra inip' pi Dn^Sy 'iSn aSnp

nS'Sn n»n 'aaSS ioih «m .^aaS 'B'-iio3 irp: lO'tr» cvS nS»S non :ni«'3 .12

«ivp S3 hn cnua aSn 10 nSnron 'yatan oinn non» awaon «3 njcn ritm 'jbo nva

B-Min nio Sn nSiyn nSn ikS nSiyBn nSirn «Si miynns ni:o aSn nx yjioi qun
D»onn D'H^nn 10 mipn l'atrn «mi SiaSano itm »3Bd anp iiki p dj ntsi .118»»^

p OKI ivonn T'S' 13 iB»» Hin PKin nioa ncK mpion pSnn Sk tra» ik iSj" ipk3

.(l^'atrin anat? no "j?) .nxioa camp nSinn Sx» icnni imn vn»

6



p 5 :j;B-in N^ -[KlnÈ Dnm':'p p ^pp^x n:îi ip fjx2 4

:f*iï^n n^:n ]v:^i jîkh pS'^jî b)phi^:i nn^ni;» -iDi^ ^

:nKn:b^ ms: pjn^Kri ^)V^':>b xb^iion ^j:;5fi J<î2n 6

/3 ^vS^ nSno 2rs Sspc hd n^S^ ^iSs ^nSs ^ij?» «èm ncim moci

: :?ols* ^"éd^kd ^p^bxiî: n"i.sïi d^k'^k p 'i'V riDDi ^nn 7 10

I

ms np GD | nyS> D 8 | n»:n l'yKi 5
|

i:«B B 4 |
"t DQ 2

cn'rxDyK 10 | train' 11 | 'pSKDO | dsSk'jx GD 10

iSli Sî?B» sS[i] n» peso naS 'jc^k »3«nsN p nnsiS nSp i'jb dvk Ssp G .3

'33 noSc Sip3 iKOirSN noîS'e m' peso' 'nn i«Dà njs ns' om^y lia» ah jkdSSn

I

.(iD K' DB») HDiD cypiM siici «'ins «'iH (k 1 »StPo) -jB3 t^h nypn lynS nmj? dn

«n '?3 nn'3 p l'j'i d»Si f"? nsSan nanss nnSa» ;d in n»j;i nu' pSnS »b nKiym 6

.na n2«ns« SyB <Sy nnc' icc» 'ipi G 12
| .G v^c 9

|
.laoi

laatf» na*? D'S^intP nsn i33'« n^'jJT wa»» nS nn»aa nsnn Sj? naSip iûxb» ica .)'ya

anac no i"yi — .[n»n> cnampoS mpoo pni?nnc d'Sji no«a injiiai cjun Sa c» »a

B'BîSisiuS D« »a n»n' nS n^Si^sn ]0 S^'b Dn»ncncBKi :(202 e\-\) '^ noxo T'ixa psjn

»an DN 'i'y jSn onnonai n»Ea l'Bna cym n'Sji wac" kS nn»aa noxa inK las h»

.j"a ta"» 'StroS jwjn mx^a p'y iiyi .htS nonm mm pa> «S

•intry kS 'jaiy nno in«S lOK iS'k nora vian hv ton nt ima :"ns»a .8

maij? «'Htf cSxK iian» kS naiyni .1:00 »rtrpaty no ntry kSi n^S ypm n»n «S N"3j

i6 nypn nî?nS nanj; dn »ia noStr losoa maiyn vSy nStaio îsi tS aiyn ypn^tf ny

H '1 'StroS p«jn '»B p'i'i .[nt2ia n'ypin «iitri (nypn itrsa naiy V'i) nta nt i»Ba

."pB«xV/ loa «'n "pBKDV/ nSoi ."hbxS// yoa db» DJin ypn nSo d31 .nns -jma "b cv\

onana inan tî» «intr 'o n« aonn kS ni mayai :'ui nS p hy "b .4—5

noKa nipa v^v no ^iiSm na^tt» »oa «m nin iiain : ms'a — .nBi:n im Sy D»pSn

D« <a laS rina nr ]>») wphn onana inyï nx na^tf *o «m n'o] inyï Sy p'Sno ia.i

.nipSna nn'yiS naTi nu»tr nniK nonn kS p Sy :p"nn '»b p'yi — .[noioi ncun

10a avK noN .la ipntr» itys eimn loiS uisi J^im nBim <ntîn,»Bi :"nK»a .6

ScoS '30»pn ]iKjn "b : ana ]>"atyini yaKin i^aTntî' ioik tp»n '»b xin) »a ipnir» cjina

.('a pntrS Dr\Ktih »3k S'Sm :)inai n'oyn hn m^irhi

.13 inan ncyo imn nia nsn : mN»a .8
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])y ià) ^ï«:^i3 •'tûJin i<^ ^i"iN k''b -[':'l |X3 jkb is -.fi^rî

K^ 20 t^xern^Si^ ^b nixm nnKiî> kod^x ^di jx^k pj^ra 19

6 '^nxp^ pj^DB 21 tnx'rx^K K^-i |D n2:n nopx ip ^nxnïxi •'cxfn

\'n 22 :n-iûxja3 nsnxs:^ n'r'xnpnox: n"iûx:î:n nnn id^x

:n5'7Dx xlin n^B :^^-ik x^ pntsi ^nxn Kïnx nxTi dxijd

no' |n'DjsSni 'pN3 71 n'rSNi ]n'is:n^
?i^:

^jy^ iiih n:n nSips mNo^x

•iT'e yiy ah] may "'c

10 .r

XDD 2 nnp'^K ^^ ^Som ^ox^x niion ^nn nr^n npB 1

:nox xnn on^ip ?]X^i 'Bi ^pd nnio il mp

n*K3 KiNi ^2 pi5D^ DHJK '^ip^ nnxnvK ^JV' c^'^nn ah es nSipa ."iiïp

infc^ n^c nasS cuSsa i^'^n fsi mien p omnanm [S'i ^isSf 'o cnyo

15 .(n"^ '7 'hwî2) itSji lODii'^ nS nn^2a nh)p Snoi iS"! ricsSî?

np 5
1 »3KnSK «»i »Hon n» 4-5

|

jjKBnNSK 'b 4
|
.-[h^ ik3 ]nb B 1

I
fi*iÈK2D^N3 G

I

nsKHSxb
|
jndjnSk fiS2«po3 G 6

I

hSSk noSs OG 6
|
^op

ip B 12
II

'S n»Jon G || niDon OQ nioai B 11 | iiyn «S B 7
|

«bi D ini

.rra» DG n'2K

navi m«0'xi G .8 | yâia njy noMSsS S'KpSs "ripo oipo »n» h» "\p\ G .3

»nn noy D»Sinn «S dk 'ipa mspi G 13—15
|
.n'B .. . nSS»<i KiûKan» :)'3 »:i" naaS

«mm pyySn na tt D'S »i«y iSn 'ipi .mian . . . kîki n ]n5D» Dn3« Snp naKnsK

]]} nah» 'ipa pann kh'b a\:hH fioKSy jkS pyS» 13'^ «03xi ;kd3kSk f^Soj Sa n^an

moÎki ddjiSk i?'Oj Sa pon «mm pSJiiSx j» nn» d»S h'Sj") liatr» hS nn'aa ninS»

.;ian xna aSpaS» ]hS pS^inSu Tjp

DipD »n» Sn :"n«»a — .»y»B :'m "B .p nann dki :piDBn ty«i3 nnpn .18

«son kS y"aN^^ '»b pi) .>Ssk oipo b" T"ianS nown no««tr naS non r.t 'ripyrS

.(Dipa 'npi'î

.'ûBic :'s>Sa '<E .20

naiymKm D"pi 'n S«m nt nw n: main' •]»« S"i laj nain naxa inrai .21

.nii? aiB" xSi i"na

D'Snn »Sî?a o^triKC iiai'a onapn »S D'ans :'ui «S cn »S onap "E .1—2

naiK Kin .i»i,n naiSa o'Snn naNa inaiia :*iiK'a — .j>Sn hjh annan cjiS'nai nay

nauna j'yn nn» «ini .mion ja cnnanai .nt cjiS'na cnoy uni »a (ipnv) iSnn' on

li^K »3»y iSn nanai k"3] n'Sjn uair» «S nn»aa nt laai nounn ]0'0 nui' na »3

iwan' naunn ia»DC maya pyn nx Tatni cinn SSa dm 'a naSa D»3»i'n nta nïn
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^':'^ anp^oji n5 mi -is;?m cnnxiBX "'bv n:iB ipi 10 s

.('H 'T nnox) nS in*?» ii^x Siio psSon^

.ri^Sn Î3D1 ^c nï« 'k ffun ^c jk^c dw'js pSip ^q

n^ ^:oKpi<i ^:if£)jB \sBpn lixi "•jne-iBS i<^':'XD nJ3 12

.(J"3 'T ^StTD) n3D yn nh^' 15

Tnbifr^BD ^B D^û K^ niN j?o i? :Dn;^K ^n'r'pa ^'^^^i îon'^s

n33i D 11
I

(sic) inun» G2 6 1
nyc OGQ 6

|
«msa nn' OG

i

n:«3D«a B 2

.nSû D'S Moyo G 18 | nnsB-w G- G nnKaKCJ B | inno' B 12 |
njsD G'

"iph «SsSk K'^n na '?n np K'in nn pSip' onissaK pnn» Dn«nni Snp G .4

':iuD' n'jipi G .10
I

KijSnoK uS wSo nt^K Sj^d piKJln» jw'jan' G .7
|
'ui ctaS» ns

Snp Sa mKia 'b av« dÇd» jh nai Skd np nS iJwyaSK jKDiKS» \h noSyS in d'S

G '"30 14-15
I

.?f»Sa tsDi «D 'Jî?» cDinS» tsnin 'jyoi .«irû« 'a nSSx Syc np avK

.naa yn nSe» ny 'pai onoSK »S« [aïoio] inc mS^oSKi jitrSn nia «sd: »"aai

SKn vSy K»an nan noKM »a nn»3»y itrtsS'tr oniK nxn nn» idh mwa .9

.riKin m^n tk

.laS wSo iCN 103 iiy» p«Son» :n«»a .10

n« TJDnS Sko Sntr iS piirn b^khc yi'c maya nh 'ui «jnuD» :m«»a .11

ima »3S»B» »3Di» oyoi lavyo nt n« n»nSKn «a ntry laa avK io« dk '3 n»a av«

.nynn -[ina noiSa ("fian 'd«) nniwa ':iSe anyn onoiN ,nyin

ny naio n'snn ha onva mScni 'nvSa hSd' nana vsn »Sya van mx'a .13

.naa ]>n nSc»

.«fiB'pa iK »niBn :»nSSiy "b .15
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xn^nsf .scN^r or^:? rf^Mi n:r^ ^csj Snn '^xn'r'x xln ^s Droie:

^ txyTnn 'Dxnn or^':':? :?*:xi

I>s*
n-ii' ipi 6 ni-y ]x ^pti -in:^ ^nn ^':'ipn d"tsx 5

-ipc |N^s k6ki 7 :^:^ inl^ d^ npnjx [si 'v^) f^p:^
d'? noS'sn

"""hv |mty^ TiKï np Sxpc n^ijsm nnjsvo ^Ss ns ^ar ^:NSn nSip

.'Ui "ittî^pn* nSip m nnl; ix mni "js: nn

I
aisjn G^

I
nîD (nn) 3

|
i^Sa' n^ nd G 2-3

|
pnya OG- 2 | h^pahn G 1

I
ms ;ni g-

i

»'?ip BD (»pt33)
|
d3tk«i G- 8 | oa'Sy »dkt î?»iNi D 5

|
d3DC3 4

.'3Nns G^ »naNns | «:a trniNi 10
|
;«Sk no:ni DQ, 9

«S naaS 3'i<sr:':s nin Snoa an:» cnnvs iS Dn'2>" nscsj c» \h nSip G .6

'Sk [»av] 'jsSn nn:? six nSipi G .11— 12 | nanasKi dsm^k rua Sa cK^aa naylS»

hSd pa aaà'jK p n: so aSi' nasS «S [-iin n^Sy nnc] ms:;* 'e 'ISk n:K;'oS«

S"3) snjOB pSjao nS nSa^K 'B )« oSy» jsa naaSi ai»K nasy 'IVn dwSn pai h'j'jk

.'cna »a opn 'ip in nala in mnj »jk3 inSNa ''7î; nntr» nus np Sup (onyjt

Sa DK '3 linaS i3n:x «S "« 'ui nyT no nox «m i:niK irNT nhv na nn» r'K"'ty

nKtn i:n3N li'Kits» nr: Sa» .nu> n'oan icx n!3«r no Kin nîi i:»« nw Dnoij* c'03nn

jnno «2ii) n3B>3 nvnS vc S3 nio' sS ycintr «im mostr na icna sm caann

.'ui nS3« PKI ntPiBn eiid3 naxS nSaxS rsS Tm«nai 'ui yn »a' Sa nowS S«n

.yio 'tra nii> "1 '»b pi .o'S:23n nnsnn ^^l•u' n»San t\vh Sx :iv'"ia» "d 3

'n<'n kSi 033 lyu 'n"n «S nSxn nnva d3'Si' i«3 iSk nnS naiK ms'a .4

.Dans Sn'ai cnso 'n"n ck 'a n'ian3 n3n» ttu

.nm Titi/H'* ai'03B' ly nsns d3somn rpiDcn "b .6

'3 nn'ya vn 133 iok .vwpai l'witn vjoic Sk no*i» '3KSn na« :ii»'3 .7

in3KP3 icK pcn Sk tan uxSn n'o] 'ui ':aepm nan «m 'n3î3 w 'riwns iS«3 npp

iirx DiN »:3 ]<3i SKn ixSa i'3 imn n»n no 3vk ynv n»nr «Si .ipr vSy Tyn

ipB'3 »3 DH'ya vn 133 law Dn»Syi p"iK3 n'«3ir iS ctr ynv i«n «m "^k 3vhS mzv

.['Ui «trn3 '3 opn na» «m «nata w 'n!rn3 iS»3



:)xn Tj nhh) s]2:pr nnpi n^j ^b -i':'1Sb 32

.('0 J"3 Nip'"!) D'ien mc3 Siio n5S mcn SSan Sno in sSan

.('1 '3 nD\^) i3ty pD Don^i SiiD ijir c^n^

:Ktt>n^K ^nx ^rxn nK:'?.xi diit'^o «n^s* '^nx :?^o^ "jx*? 34 5

nro'r'X ^^nn Dnm':'pT ^hi^ jn^vi îir^'^x jnrB^ ijxd pl'^x 35

nipSs n5s' ^'^s (':) v^i ^a^ Ss îc^Sx Sip nr^ ds'^dS N3j<ij n^ï^ ^jin niphn

:d^Sk Sspc n^Sv xov^a xick: nnsti^ np dwSs v'^i fii hap 3rx fx -[S'il

D^Si ('ïï) nî?n^ na ["ip m] |m mnsif'j cS xa mnsii' -jjn ^jjîn xS hanf: xin 10

n^ern ntî^x Sxp ^SiSi pD^ xS xnn |x ihy xarn'^x j^^aj '^n XJ^^m |m

|x im n:x [n]r\hp xa d:î?3 in xarnSx i^xdi jnj nxrnxty ^'iSx Sn (n-")

Vti^i ^a^ S3 'ipS nSSx id5d |a XDU'na xmnna ,nm Sia Sn^ x'? icx:[Sx]

.(rh) in)i^ ^Snx nS^x u^xi f^ipha ifx [^c] n'^ipS nxjSx 'ha m^vai

.cniioai Q !

;n3B' p'iSw G 6 1 «nSx i?»!3j DGOQ 5 |
Hi-sv tj »c B 1

niDDi NO'OEn îi^kS« nSi?ji (2 t 2vx) S^'i "riio qspj' sScn niooi G .2

moDi G .7
I p3 Dan»i ;î3 iji:' non' mosi G 4

|
nnon ms2 -ip Sao naS ineai

iiK'an Nsaj "021 G ''oo sin 7—14
| 'r^nSx >hit nn^oinhap.noab «i^d (mn S"s) S05?

2VkS N2N1J . . . fispSx n'in p nnaS» :uirS nn c»a-is 'BiS'nn 'o piDS Ss« n;n

«neio inxB' np d«:S« yDj ;« nyt nvx ]x -[S'il SsbSn lix >hi< . . . tb'Sk bip in

y>!3j Si N:nm d»Si . . . ^sna N^n ':«pi '?ipSK «"in 'B ;£'*:« na'iJKB n»'?y NOj;iO

"lENaS» . . . «:inKB' 'ISk bn .itj' d'Odh "Wh '^p in ]i2< «S «'in ;« ]iSip' «03nS«

nSipS . . . i-E"! '0» hz 'ipS nSS« dïjd ]d syixjo «oiyna «ninno mm Sio S«i» kS

:i3irS nn G- '"3= p D^ «so: n; ni«'2D pSm .fispSK "liK 'b tnv 'Sn« n'jsN B'ki

«a D3V2 m NoanSs tkdi in: «JinKC »'iS« Sa nu' D'osn "icx S»p iS'iSi pa' «S

10 (syiSiD S"s) N"i>'s:o xoiyno Niiina (sic; nini Sit: Sit' nS "iexdSn ]« ini nnSp

nSsK iTKi ftspSx 13« »B 'ipS ik:Sn 'Sn m'ïoi SSinna «m î?B"i <!3« Sa 'ipS nSSs toào

.nne» 'Snx

las inDsi .[mK»BS qSxn notrim So'i iq3 n'o] SSon loa «m «Son : ii«n .32

.D»»-iEan »Dn otra "Bn Tan yis-im SSo 'tra n3i» n «San nSo '»b pi — .nnan nioa

.Dan 'tra nii> n "e pi - .ob* pa ddh^i 10a (iîb') ^''ÎÇ'''" o^^n' mN's .33

.TB" S"s TD' «"> QB'a "B p"mm
•13T nztrnon TSintr na Sy 'a natrnon nipQ2 pnn ]'vh2 iront?: :iis'3 .35

nciBno Nsvni mxu — .[pnnn S« nain Dn»S ib'es »k 'a ucn' mn 'ntri'B «":]

Ï11D ny SSinno «m ytri <o» Sa td''7K 10x0 «m avK »-i2n Sy n:i'0 nm»nS n«Tn

noxn Sk Staa n: tb^Sn ioki iS aiDi ytri ini mx »:a Sa 'a avx ioxe* n;i .nirnon
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.Djj ino ^702 "'Sy n6ni .^i-ncc ffjDy na''c mBci

6 m:;K xnSK'? -io:^n d':' ^rxjt:'! nnxniû np pD^ -jSi^b 28

.ffaSs cnS '73pn s*?! hnj onS p:^ nSs dSjo Y'\i6 nis^

10 ^iT'' ^nn s^n^^N nhci^^ ni^snai dn^û^k ]o b)v i6 30

.HiN^ïy ^:y^

:n^ i^T^jn mîSx Tï'' ':'n ''inDo^xn pv ià bi^^bii nm 31

|K hnpzi (va î"D ^Sîi'o) mnii'j n^na nt'Ki 'ip p nwdxSs in w_

15 |N2D ^c nSyrc m'rKD pr hjdSi ^inoc'^x xSi pnSxa pr xS SsiSs

I

ms5 fi33j 'Si? I
Nvay yîîJi D Q, S33j? Soyi 3 1 'dk^Sm »Ski D 1

I
pj^' nS D Q, 13

I
Su'i G

I

DD»' G anoa" B 10
|
honSs 7 | finnnio np B 6

«nijiD G («i»jn)

nxj DnS 113' sS !« tt (na' S"s) se» «Si «ej 'j^dSki G 8 9
|
G »'oo «m 4

DJ iS nicn ]B jo 'iddoSk m»DBn Nitra jon» Sn 'ipi G 14—16
|
fioSs onS Sspn «Si

rôaSi 'inooSsa «Si pnSsa pv «S (Skî'Sn S's) dSksSn ]n S^pe ('i vd 'Sra) nriK

.ciSn «Sa iw ans' iS'iSi nSap'B pnS» i»od 'b nSyi'B inSKa pv

.Sx 'TDH Sk :Sk s» "b .25

.pin iNisa :iNisa "e .26

'tra nai' n — .ns «m Soai m'n' nSo wni "fi:y;» no'E ticte i-iwa .27

^.niccn nty«ni pcn ckh paa d'cvjc n'cap on riNin n'anyn nSon isa ce

l'tsn 103 naa nSon n« n«B' n'onsa 'a (np'^iD =) obo ^^^ oSaa : ^^K'a .29
' T T • T •

•lan nno Saip' kSi iiaa nnS i3n« nSp S"i oSjapKS no» «Si no«i .;»niyri pcjn

.1VC-I S'"i i»B nna mwa .30

d;i iS nicn ]B s"2a] ninci D'2'na ntrsi no«a nicn lain «in itr :ii«»3 .81

ino'C'i «ica ]':;«' ex '3 icni nitrn naia «Si r,!;«a ;'a«' «S n^runtr îe»S« naw [nn«

n:i' n 3"j ctb ]3 — .[tiSx «Sa ir ana: nt'i'i ici'Dia x"3a] inSap'i ncxn nian

«ira p'mo «ini (4 qi) t'i« 'oS inonpn nSnna ii«;!n anatr na ]"yi — .mtr rira

.'ui ira ;aN» S« lawi l'Syi nirn n'iai
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cKir^Ni 'l'^a'?» 'jns ^Sî? 3j^ NDDm saSj? mSpj N-iK id5Sk |« 35in

n^hi^iù ip ^nn dn^û'^n p j^ji np niis* pîr î<û 22 tnni'^K 5

>r[ ip js* d'?:?^ ^rin m |\s dn:?i2':'K ^biû ^e i\sj m 23 :?|^d^k

[^B^ND nn pnnriB fip'Ubio ni^x nnn:;^ 24 tdK^û dv nixro ^b

I
nnny'B B 7 | nSy' dji 6 |

nii'^ np B 4
|
ynsa D

|
ibksSs jxS G 3

thnSk B TnySN 8
I
iSoSio G

|
na pnma G

aJ'D NDsm «oSy niSpa kIn nni^N jk (sic) «n«iK maS anS Ssp ofi G .1

]»j;2NnSK pan nu' o^oan ick 'ipa n^aan pSpK:S« ni:i3» Sa ajNi nu «'in naiyn

tij» d'Sb naà 'SpN3 p anj ;Na nd jn 'jy it laj; nh^ 'ipi .maS nnS 'ipS okij; nnS

r.'?p3» 'tSw i«a "lit son ik kdk'p nnSp: «a 'snjis nS '?Kp'i Dn:'a no 'b coin' jn nS

{>K3 nSjio 'B N'in KJ3Nat Snx Nn»B |>i3' ''iSn nNaaN'?^ 'b dn'?3Sn jk 'in nS« nvm

fiiD^S nni,''?N "iSb7«3 'nT3'7 n»ny nSoa mâyi G .9 — .Kim» no »Sy i'SikSn ^SoSk

niji'? ^SBSS Kap"? ^So nSyJi "iSbS« tano '3j?« fnx^N îsno ''?« niiaSxa n>oisB

(î2'/> n nnan) wnvn «as Sa D«aai3n nxi [m»n nxi] catrn r,N 'ipS «as «aon nij:SN

iSbSn N03 tb'Sn S«pB -iSo iSbSn p3' ]» TNj «as dijjSn iian ]« tkj «aS nSpo

.DS«ûSKa n«BKSN û'nn isla {^inSn fin3a ts'no

i33»« HT .nyn Sa ims j?n» dn 'nSa uSapN kS loisn lax» «Si :ii«'an ^i^oia «"aa]

i-idnS onnnK ^S1^ nyn Sa n»n»i nu» n'oan ntfN noN3 o^nan D'p'nyon vn» pi 'wi

^p'nyoa iT «me natî* ;an' «S S"i D3ina i; lay «Si no«i .'i>n«n nan: maS onS

n«n' iir«3 mpriynir no ntrjnna i« cpna ':«»sDn p^nyaS lax'tri naina «ia« mjnn
nt laaat >b'3« ona npn lex nnana anannc n«n lan .ntrB« p^nya «in •ib'« nann

.D^aanS nSapn »SyaS maS onS "b p"^'\n'i — .[u'i««a ity«3 n»iianpn p laa na npn

nnixantî' laa S""i) n'airn «as Sa na«3 «im SjSj "jSa tictb mx'a .24

ia«i .nn' nani p« S« ina laa nn'3i (-jSa «np: na Scian SjSjh p «as i«ip3

S« ran nna «"3] .i?B''in n« nnaioa nnsn p |>iNn inaS aaio SjSjnc loa tb'S«

«as D«K")p3 D'aaianB* 'nNsaB» iiaya SjSjS »i33 ^Sa »natn S;iSjn î3*ib noiSa ymn taia

n:r n nan i«yi — .[iSa SaSan nm» jan» ja «as D«a3i3n vn^v i3n«B' ia3 'maxi

mv •i»3Tn 'Sa ]i«jn lajin» laa in'aS Tny •1S03 n;inS "ib'b«b' na« «ini .*na 'tra

HT B'n'B Sj? lax i?"a«"ini .i:oa aiD tpn»B «saje* nj? iSapS witr nrn tm^sn Sy no«i

.npisai ms iniom» p ai3»y 'Sa Tan aaoS Tnyn SjSjh loa -.jaD^ "Bp"nm pim«intf
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l'?»
ma hf\f: 3ij nm .'Ui ha ha rii^n ^: "ip in nSipn csS:3 -m ^Sj?

p]^2B 16 :m:^ jirr^ i<b i^nubi^ br^io nb;io D-pnn* xb "rîps:

^:xfi 5;î2nDX 17 -.i^nbi^'D 'ùiba n-iXti^ "iî:k *i\sp':'x ."i-irî:':'x

|ion2^ k':'"! jrai^ xorn'r'X "'l'rx 18 inipx nn^x-i ^"i^xi "j-cix

10 iDiTxnx p m'^p: xo

piKV n253 KKN1 niECNi ^n':n n:i 'ip m nnnxti'ca xEs j'mi ^by p:^ n-nï^K

.Dmnsa nn: nSi npS ^îssinSsi "|î:Sx yscms: -S'il iry DT:n ni^'s -ip in

,Dn:^nxo ^ebijx n-5^ xbi ibnt'x dSd^ ]x 2^^ omm ort^ 19

n»Dnp B 7
|
«iSspD '"32 (7«pE) 3

I
p'n-jSk ^Sk B 2 |

nx'jin sSi D 1

imSsSk nSon jk D 14 |
nnaaSN Q 8

|
anp/iv cS B cnpn'.» n'? G

|
r,'>D''ip

Tin 'nn 2«pi?SK jta na nyin ko kSi hSSn qKin «a inn nS hnpG .3—4

D'osn -iB-K S»pi G .11—13
1 .inn Sk htt 2»cn '3 'ip in Sipn D^Sia i^n 'Sy I^SJ

]ty 'B'Sks n»nsSN dSî?S« "]« nSta KioSys n-'.BOxi 'n'tn nti nS^p S«p «d nya nu»

nu» D'Qsn icw ^Kp «0 'd pnss "isia ik 'nnn nti 'ipa f^^^s^a2 kdn paii* 'Sv

.Kn?;^î2 fip^c ;y «nSpan fipats Sa lai ]i:« ;« iS'^a nn» cnaKa nna kSi nSipi

dSj?3 n'H» Sk mainin naio idiSs) udo ^3'7 in»3v «hv ty ipioen "£3 .12

.-|U7 vSn nj'i'STi «'71 (loa

'3 Vi-iyn ]D ny^c no nSi 'rsn Nn»n «S avN -[h »ik tcSn iS ion -.mK'a .13

nii» n "B '«y) -nno iS« n:N laa dj,'3 nn ci'tsi .laintr cnaia 7n'rN *?« loys 3»trn

.(S'D3 K'sv inn S3 123 "icys inn :i"'2Knn ''ei nn 'P3

'tpiyn lOKoai 'B'^onn -iDKon nSnn t'ik i^yi — .car «acin icaci '»b .16

.(194 nn)

.13 lywB inSsî 'J T" D'Snna "b pi .yns tnSw -'b .16

nvn'nc Vn niEONi 'nnn nn lastr inK nu» carn nrw nax •.•ii«'3 .18

mjna ik mcDHi 'finn nti nax nn ccinn rrjin: ik c'3'n ue* '?>• n'nn naSrn

«Si K"3] ncaoni kw p«dt manne ip'm» tw^ «ini nu» D»a3n ick na» nt niow

]iKjn 3n2ty na p'j? — .[ma3 n30 m;nn pT^n onuan na ':3B' S"t cniana nna

•]inM noK3 na« onc o'pnvn cnanan uS na» p in»i :(15 q^) T'w -aS inanpna

.naipoa n^piacn n^N trn»E3 ciiiH»a 1:3 c'N:n cnS rn tji »•? yair

nanan 'acv n'anna mann nx Duia:i c«a3n ip'nyn nrK2P lan riiwo .19

(oaina it nay» «Si v'^**" oS»!'» 'iki onaS nn^ -.piDBn "d pi) anS pawnS pun »ayi

6
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.1Û

n:Nn 4 :xnn :?Bnr k'^ \sipNi n^s nnT x^ cK^rn ûr in 3

:p\si:'?N n^ pn i^n'r'x p f*pjm ^ipn':'x "icsn Ni\s

nnx r^s nSip ^j:;t:i ('j n"cp c^Snn) ^mir vjcS -[ciî'n Sjî.^ m nn'ii»

'Sy Ci,-:"; nSs^Sx cSr Sipn dxjSx -[i^rec x*ix nrx x* "jjx m- nxi" ncn

/ipnSx "«c cnjo i^ii: ihî xii' xar nSxaSx 10

"i^ips 6 :x;îsi^N pi2i nxnim injl '^:? -[bip ^t 1k 5

^sp iK n^tî'ix dn:^x Sînk 7 -.yhv inti*^ "jpi::i xjx k':'t p^û^
^^K rrorn'^x f^p:m 5^î2Dn rhbi^ n\snDnK s q^ nn :?xs^^n

11:^ b'hpi^ 11 :x:d ysx p nnsKn pi xrB ':'nr^»si ru^'^x il i^

:"[j:? "^ei noN m ix p\vîû':'x i:;xin

.(3"o T"2 n^ti^xna) qS nmna ^nx iii'y njn 'jno nvxw mainn

I
?i3Sk D 7

I
iDBn n:K ms B 6

|
Sap'-N nns B Q 2

|
o'anSK D 1

.non in pi
|
Sins'^m B 15

|
nSya d'Si D 14

| id nu G 13

.»Bi ekS ij?Nin moinan G .17
| .fiajiSKi

Nim ycT nio |>BnK |>Bnn n'-aa «n laa sin n^nn n'roa ncK nnn msu .2

nx nn nnS vn' D'Nu:ni las «im Son nn ojjm .iKinn nn mxn n»n'c p'ni'

.nSxD nSo nn o"bc

S"i HKT iBn nriK c^k nax dvcii .'n'tr. v:dS ibcn idd k'h nn^c :mN'2 .4

nno CU1 nsT tvn^ yv•^h 2»t3"i pnsn no" ht<r\v ioik dix »:d iniN lyaty» "icns

.HNTn riN 1DND'

nmrm nij?' laytai) iS cn:nn ynn itry n:n ins «in moinjn rnsn .11

't '1 Dtpi "nS*?»* omyxin// 'n Dn:'i 'i "i n»rK-i33 jiK^n DJnn jai nsn nitryS 2S3 m'asi

.(-|ny«inD -\h cnjna njin 3"o ro otri "Dnmy«in// »nonj
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nà-iK nsnm nnxn: pnjm nmxin ns'î^'^N pncn ^nn 19

n^yir''') Dn^S"'Dn c^ci^n "2:1: t Snc nxa:':'X j?'î:j t i* in: ^^-!"CD Ssp

m^ im (n"3 '2 moii') n^Sj? ncjn pnn ^r nSnci DiJiSx y-ej in^ im (" r^

:mni2nB nn^i Tjn D;i nrri'B ,ï\s*j^x ^^x r!""nxin x.::s 20

n;?^r n:in [r':^ 22 icns^ d^ "l'^p jxi o'^r d':' "i:n nnr ]xb 21

•.[rnn n^':':? -DSii

nya'mi nnsiî?! nss'cna SiJii'c ^2 -h'i p ^tî'i cSj?^ xS n^nha |k '3J?^

10 .x,nmsvx2 h"^l: sSc mu^Sx :m 'c nxjir'i np nSxpaSK nin pûi .njsînxi

.mntani 6
|

pnon c;i D 1

rNasSx i?»oji 'St* »ot n'n'BD nSi;?! .G .3—5 .;*p» ito Ssj ui" ypsi SaJia ;«dj«^x

n'oSN |K nB*2 iK v:3 nas' nSip «b nSnji .G- .9—10 .fiSojiS»* nn» im f»y2SK nsl

''Jc 'E Sutro niKS n'33 idk ]0 k"?! N'^nSx 'e ]id» no nSy» «S nnio ii'3 n:» 'Syi
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'S a'co n'nnc ly »Sv omi »:kb"i dSiki .[py li'Ki jij? uv vSj? tf'B' na '^j; »3n'ain

.nt instr 'ui ninn pioB oyt: nt .niDSiyn 'ica
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D'Dtsitrn D'on iDcn «in ht 1021 .'ui ma» "1221 ia« nîSi .'n» Ssn nsi'c nS ck ia^i*a
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.xn-'o 'S 3"'jnc'c njxn nSxDt:2 ix n^Sx \injxc mjj? p \n3i 10x2 xôx

15 ah) 24 :^nn:N ^nn \Tî:ii *î:-i: ':Bn5; N\s*'i:ii m:*! ^b on 23
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-liD* xcr |x orij's ;::rn2nD^ ]x croisj n*i:n bn) 9 :nS

nc'^x's mi^'rx |i£xnnxî: ^S>' orinr'r'ix 10 •.nnjnionDXj'^xn 10
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.(C-IB2 nyn n:ii3: nxai SSaa nnsi nK2 nn«nin ^rN "Swn,, nSoa ''ctin

«':n nt ptr':'2 .ncv^ p2>inc' ik vis iscnc «in -ns 'di : piDsn ''2 .8
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nnnSx icdi psSx [lî'm] iS-i:! ('n Lî-Sp c^Snn) nnx cty n'oir pcx es 'ip

."i:i psS n^tt' IX 'ip in

nln nv:i' n'^^s rr-np [x j^ojk dh^s d'?:?^ d'? p nBx':' 9

N^N 11 :]nd:n S"r j"îs nm ^n b^ db: m^ •£ 'iSs 10 •.mox':'^

n^Sy xSineo ^jsiiSxi x^Kne |'piccSx i^in p StsSk piDcSx 3vx Sj^j 10

nyTc Ssrti'sSx ^Sj:! jS'iSsSs 'Sy PjipiSx mïp six ^mj: cc^Ss "]x se: Ssp

nên NiNi v^^cha "Sx xnnip ny^rj hnij^nSs ncnj?;:: mïp sixi itbjSx •'Sx

xnmp nèï "ti' r^en *c niSx xlx xmi3 -[xi: [3n':x "Sx nî?ic myssSx pTi3

yoD^xi "iûjSx Syc: xn^nï xSyc SpvSS |x xjcSjrc SpvSx "Sx xnnyoji

nî:2n c"iî>"::"n |:x xSn Sxp yry x^rnSyj xnjcc ixinSx i"XD1 nii'Sxi 15

"c ixsî "Sx jxnnn n<'2rnSx "]x rcSyS c"tJ'JxSx pn c":i'"iy"Sx "Sy lïnfxi

cxinSx cSv rinï: nrisiSx p SxnSx niiis "n ni^^nc Sxp en xn^xcn^x

'ip: nnaiSxi nc::nSx nS 'î?n "ixnSx "jx mnifi xjS ninix "n nxmiSxi

.«nns: »"32 (finss) 17 1 iionSs -Tin Ss B 6
|
;i:n ix B 6

|

^S^nS Q 1

nnt< .HTn pioen «in 2Tko n:i'0 nvnS nxTn ncisn p NSvn : niN»2 — .dt2 dhiSk

r« riNiQ Kin pi ntisi pns i:ys ]mD'2 in^sic nos ics pnsn ibis iS non -itr«

c'Kic Di'N on c oon >Sî;2 n3iû2 n3innS Snni nî2 nDinn iii 21'k aty pns lasy

.D^micS D^'rnx vSc» idk nrSi .Sj-don p nî ;»» »3 ms U2 »3D2 oan «Syn nosy

nnnj? onaiyn onnon cm '?« m'jjidi .poD o'Dmnn cm ami» icycriB '3»o n»'?!? iddi

hSk c'i'O ntrSr cwt unJK nc«i .'2n' Sn3 cnei^n en ne mSx s^sn "icsi .nnian

.cnS 21t2r

nn n; iS nun mon::'? imn ;n3 i*?»* nciS nxm cn^n: njSen ht msc .7

.'ui pkS n'tr ik nox n; en u^^ psn r.'n ]3i .nns ce* c»at? pcx ex naxS non

.pxn n»nS pxn "b .8

'arn nxi ScdS ::vs ce* nSx cpioE 'jca iirxin pioBn ns msu .11- 12

niKin Sn Di;n nmsn Syi c':iun Sy nioyS nnisii yDjnc ijsïoc io3 ^DN .n StroaS

Sn Di:n o'oytsn Eiyt:S nniio nvnai yatrn Sx nn2 ppn niSipn nyn"? nmsnai

tyie» yn: p cki .S^cn S« nna y^pnv nn pnnS j^enn icw nniK «sa: js inn

cn'îB' ntryc ci ccmn inci nnni yocm nixin nSiysi nD»an . nSiys h^vb

»D inynS c'B-JNn sSi D'B"tr»n icxi .'i:i o'tr'cn -ui ]ik «Sn idk n;S n; nnaino

mo'onn jd ntn pjya N»n ick nc^nn ion p inn .nnupS nyS nsns nojnn

mi3jm naann iS on» snisntr m»yni i;S nK'ïin «'n cn»3nsi c»cinn nyi» mo'ana

.'ui mi2ji nsy n"2pn cy o nxi nasn ccc^ : p"nn "e i"yi) /ui noDn loy noKD

iDKC T'iK2 jiKjnanDB' no "yi .'ui i3 innn c^So psntr iod -.pKjn "b T^tn {''oirini
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^•iSs nSNïSs p3^ n3N3 dSjj'jk «'in Sne nvo d^S ^"iSk x-in |c ':y

"i^rn SY-K en n:x p'in^ nsv c';2n pnï cxjSk inxip x"!» Sip'

10 cnrn -[wn cn^cSi np p r^h .ar^'S; nipi S^ScS» m:r in ^nSs nyse^ND

.(r'S H"' c^Snn) ^Scnp nyc

p'Nïû^N njnû^ p^;ixiî2^Ni j-nnx:^^ ri^nix'^x hun [n m e

15 :DnT *B omn^^a pr:^ ]"i5h

|x "[S'il piDcSs Nin m nrx p x3ki3 pr^S h^izha s"in p: nnsSx

^Sv in D^S NoSic nmnsty -[js nhp ^"iSs nSsif^N "is nS Ssp pn -ieij:

Nin |03 JsinnN'Ss 3rx pn en .nNSïSxn -inNfcn^ ncjni nSs:^ np'pnSx

cnaSûn dsjSn rxi^ d^S cn^N^ peSsûSs ncyjD JsJnnsSs 'c ^isi nS"3C

p î7f<i3N 'J fj^n ennuis c^Snx vSîi^^ Sxp -[S-iSc .nnsySs 'c -jS'i cSi

larma psccSs* en ha tjiût SkicsSx ^c j^srSsLbSx cm cmti^ nsvySx

nnxirj x5n Sxpc 'î?n nSSxa iKsrSs en n^3 mSx x^nn ii^xi i-xarSx

.en^Sy cyjo ?]ijy 'iSx ^Sixn

Spv, 'jeS b" '''32 9
I
bvh Q 8

I
yiio "ja;' | nTo B 7

|
nsNnsKS 6

.Dnr.Knuyûa 16
|

t-i-spi »"3 10
|
«in myc nn ,vSr« nSipi

nnK nyna cnc'?» isapnîtr in^i mono nn» Sa 2S2 n'ntr na nny iS nSjnjp inys

nta on'iD mp'r nn cmki vhj ntS 'isi Ninca s'-n nsy id" nS 'rn« ''snr «mi

.on i:'r3Kni noKtr no icna cnio' v*?;* ik2i pnv smtr ib*d:2 j't «m '3 laKon

«iip nvn'r 'win pnsntr nxt nyn' lay |««c nî Nin 'a S'i :ii«»d .3—4
— .'IJ1 inyï'? pintr iokb* id3 myin vSy ikd'B' nos tuSi pinrS n'n» in:j?M mSnS

D'"i h)! vriaicna tran Sd« .cdqv c»r noa n^T »:aa Sic xS crr: '2:k Sbi: nh ''Di

: witrS nn p"»"n ^h in^ rn»Dn nti cio Sn; '::'« isk :ir:r2 inK '»c «':n «;• 'd

.c'Snj cnc c'S'b: i»3j,'C "^i-' '^ei: in cSi«i inam C2C Snj ii:'Ki

IJMtri jotr C'K ''2 SsN tuS ('n nsn» laiSs) Tc'-n n»n'i ipiocn rn«E .6

pns m» «33 iKi» "icKS "loiN «m i-iwa -- .nr lena Sji nyoS D'aioan n«i» ipks

c'teSi na» ;c «m n^c*? .n2 nsp'i 'n nsT ns en cj iî2» tk pintrS n»nr c»an

incy uatr p oj'ij,' njon ''j,* ccpitm n»3orn c'r:j<n en ]:nv ninryi .nnsn 11^2

.'Sonp nyo «Si ;a Sji nyai .ini;':a 2si2 |:kc ;ai

iK'2' "ib-kSi s» 'pjioS D'nBaani omitr'? D'Snnn vStr'iP sini :piDcn »c .6
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.np^iSs3 mK>3^ ah nîsS pifi» n^'n dsi pjna n^Mi ^c ^jvaSsi

nii2xi 17 :"|n no nî:2 niDlm "[sptr ^D:n djk T2;m 16 5

seS: Sa iiaSs xin |si:pj3 |*pr d^S nhhi n^\TiSN p ^ipx 1133 nan"' -[iûv

11K1 i^in n3i3 Tix: o^p^ï mxi (n"" 'i 'Sb^o) noSti' 'ip:i nix^î *•£! ino ne

.Drn p3J ny 10

:Np;iNi n^B n:;iiJN xn^nn^innx sIki Kii-jS [xn piim is

]vy'i 20 :pTnr':'K -[n^i ^'r'x ^nnnxi "]':' jj?îî2 nSb ninm 19

:db:^n n^io on^jm dhjd iNn -ip nBo'r'Xi f>irn po^Nû^x
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:ntîrn'?x :?^àn dd:;î:i oip':' dd3x xpn 2 i^xp-i nvx nxiKB 1

n5«S "in sin Snp nSp^ dS ko SipSx n'irii SîfoSx xin ^0 m^ïn i5

'hv ':hii vonjs nSSc jsSx ^Sx naxnïx p nnxi h^ 2bp ^o sa ^Sy P]"ityx

|x ipnnDx "iTH pxpnnosn xSx mny oSr xS 'yn nhha |x im nnxi ^xi

mSxp xa rjxSfn dSix ipi xnSxï nooi iiixti' njxS SipSx xinn onS^xp'-

.nnpnyxi

I

nxas'jMa p^nîj 6 |
qKin p^n «S p'SfsSx )0 i« Q 3

| ib3 B 1

.KpfiNi nn B 11
I
nas'jKa B

uip'n naiiDi aSn mat dv dk »3 S'yio u'k iddh Sd :idid2 t'in neo i»»y .13

Î>"3K>^^1 — .npiso iS ib-s' nS »3 pïia n^n dni psia n"ni nyc :*iik»3 ,15

.N"i»n kS psio n"n iS'dni noiS^ npis l'jyo sintr :pKjn "b «nn
i:i2» i»'n iBiv iS ION .-|i;i3 j'ND n'rni nn lOKoa wmn «m iSn :ii«»2 .17

na«o:i Sui iSin nw qn o ntn ni«n ai»a« nt^Ko oya» n"? dSin onn^n iino prn niK2

:'»B p"nm .ciij? Bnca njv 'i "b ]3i .mm :nBiyn B'itb — .'ui D»pns mwi no'^K'

"B n»3Tn p"Oini .niN Snji ^'?1^B' n>nn ip33 iiKn naiyn loSii? oip' nnnsa invi

73'^ fi'ynn lOD h^non S"t jiKjn c'I'e nBij;n :2n3 vatrini .min riBiyn onoiK c»

^^''^B^nn nyoty iceki p ctb kS pNJin Sax î;"2«in nom ntrx N"'n tyn's nti ii3»Ki u
.Nsv SyiD nnvna Sonon p dj nDyn »j jiNjn ouina "mSri// nSo3

.(iiD'n m'Bn pjsn n^CKity n2i?2 p ctb »Sik) n^n iS n':a dni ':mBni "d .18

.'1 \i"i «Sb'dS pNjn trn»D p'j; .19

.VBin mpn p3K :trB2 hbo "b .20

«in n6 mip nos «Si riNtn ntriBa n;n noNon 3tn nnpn»' na :niKO .2
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^^KHJtî 7 :-[2:-r |î3 -jj^xn^ nôjx n':'':'K |s o^pn ^fin -[':'1 ?]x:?Sk

ip "-js Sxpc -nSa "Sj? svn ms: ncS snij in n^xpcSs .Tin in:»

nanifi piS^ -[^sSin ^a iciï |sSs nS Ssp |^eSsà vc isSn pSsï mnsii'

.xifcn m^K npnn 'ip: inaSs |î: j?cisi pxSs ja hr^n) "^nha p pî:î:x"i xodSwS'

.nÎKij sSn pic

.csjSx br njy poinco i^j yn^ cipa cSr nSx 'jy*

im na:nSx3 i,nt<àn' "iSs |xc:sSs xin nnncn xi^x cSxy n5x 'jj?^

.Ss:^ xc -Sxn* xS ^'iSx nnnSx 'c ^mihaz ffp^pnSxs

.'cm
I

«''jii O 16 mnx-i' B 10
|

ve"i« kî:i 8

-.nw'D — .yun nr miDJ n^San ny dk «son niS» nyn npnn ipioen "b .7

D'pns WK1 n33 '3K n:n laxi ^^S2 Sy svn ^l'oinc na 'i-i" nsya nu iSKOn nr :n

N*? ]3 vn i':'Ni p ors n»pnv cnc* natrntr nSs ieis iS isk .c'vtr-i ny nn' n:«c

i?i: «Se no mayro im« sine mno ns inyn ni^ya es '3 m^'N xSi m^xa Sxn n'n

nùK ipnn now co nami pxD n^nsi Sixtro npoyi n'otro nni:j inyn» o unjx

ni'pnn rnoxa D»a3nm :]iN;!n ans (6 qi) nTS» 'D citsS nanpn: — .'ui «son

N «son mS» npnn noN2 iinan lOKtr no «Sn nos nh {'h '2 n^'jn 'o) nnncja

no 13 nsn 'ui n'otr »naj noisi n'Sanni n'trsnn nn nsn sson nr n'San t;

T'i« DJ ]"j?i .oniy'trni o'pmon 12 nsn 'ui *p«r: nais loisi ncoS nai nSyoS

.'2 lONO nSnn

Tjon i« q»Snn Nintr iniKuniKia i:n3N D'2"n p xinr ),n:v nooi .iin»2 .10

(TTD î?"2Nin c:i — .in2'cj h^v (S'npM icn Kin) insn i« S'npn (l'oyn ;itr'?2 ictd)

.^liSn '32 '?3 102 q'Sn'

— .on» »32 S2 SsK D'yiT C3««c cv"in n«tr:nn ynv sinr V't •.iik'2 .11

V'T D"n '»B : 2n2 }>"2trini .m» »:2 nn'Ss i:ii2n' tth -itru pun' kSi '»di ]ik 'no px ''d

.]iKjn rn'B nt ]'ni .Sao »in San iîian' kS ntru ps r'« kti

noKa Kini noana nKcnon nrn rnsn nioi'i'yn ja C3 ynv «intr S""i ;ni«'a .12

yn: «S ik .oann' :aaS» ''b — .ncyr no Sy laS D'tr» kS itr« 1a^oa sic l'yr

TaTntf tPiTBn ayoa 212S cy£:2 nvniK riiS'n2 icte '"tini 2123 nSo cte tk louino

.(nSin ova) iSv irna «ne Tya rnsnc* nn iSv eik une Tyi ''Bi .22'" 212^ csi p"'i
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.ii>'^ ^ÔD- nivha 'c ^u^Sx |k ^Sy hr «"in nSip

-.n'^^'^P nèinx ^nn 'Iv =]-£ rr^nx^no ^^bp ^ox^x fx x':'X 20 5

np[i] nsifj'^xT viiSx ^l^ nàcS j/'xJixSx "":>'
?]: "jj;-' "jac n^rri nSipi

.nSp: yixioSN fî?n 'c xi^x lôcn |x ni"

px 22 ixonji riîsx'^û px 'hii :;jnx x'r'B ^iî2X [x Snp 21

:^Bxn x.t22 -inûDB xn^s ?]iBi' x^ XDnj Sbx^x ^iio :ïD':'xn

.xncï-n nDXiD^x dû: m nmo xSi moS'? nvj xin 10

IX nxj^ xS ûx'^d'^x Tri2x 2 -.'rixpi ^n^zv^bi^ nsi:; nxixs 1

.(T"Î3 T'!2 n^tî^XIS) pTtSÏJ .101 p piï'' pniî'^

:-[^ nSû x'?! xns niîn ^rin lûxmx'^x -Don -[j^ ix 3

n'r'^x -[ntûxi^ n^':» pb) 5 :x^pj -[dbj ijp n^ri ^dî ^/i3 [x n'^pe 4 15

xnnpB fxB ^î23n^x x\s3jn -j-ai^s 6 qj^û n':'Xipx nne^i

nSipi î?njwSn »3y qa «îy »'02 6
|

|>pN2 B ;vSj2 (S»'??) 6 |
«•! no*?! B 2

.nSNipsi B
I

nnriDM Q 16 | nia d»"?! B
|
a'KmSK Q 14

| '20d n»tfi

"B S"T pwm :i"'at5'in nriD ]3i as: pirSo «asi nay ^Sn ;icSo mD»Sn "d .17

kS Ssn t'3yn '*B3 ]i»jn nnN -[hr\ y"2»ini .nnoiyi nieSin ^!31S^ mas'nn i»:j;o «as

i:>3î,n nrn pTa nny nnB' l'aym nnDiyi maSin sasi ms'Sn lUicrS nti »a:t nSo B'iTBa

.p"a-in "B "yi .nixSnn Sy

.-laT Nip: Ksa: ij:'^»^ "lanntr niT ht na«a :ms'a .19

nnan xin nty ptyS nym .n'aisaon ':oa non noiS nsn udo n'ci mx'a .20

p"nn lONtr na inn) mom npnyn ]':ya ^ibS p dj mnipo nspa jann nasm

.ion Dytaa sin in :ana p"anni .-iip'yi npy pjy mio -n nn'c isn ':od D'B'i :itpn»ca

.("':y qai,, nx^n laa »jaa n'tri Djnn nit? 'K'a n:^ nm
njT n "B ;ai) omaiyoi o'aaian nno «in nmo «Si mon n«in ht m«'a .22

"B — .(n'aaiai m' mo «Si :p"nn ''b jai D'aaian niaiyo :"b yasim .mo 'ira

.mai« p« :nnBy p«
.(nis: ptrSa lajin) pnns: noi pE'So lu: pns' :m«»a .2

.(n"3 D"S ai»«) nBic na laa j'ayn nSa «m inyn 'bSi .-jod r^na "b .3

naSn :)1D '« pnB m»s» nBoS iciTBai .nSisa noann nyn' : n'cinS D'Ssa "b .6

."isian naani isi'n noan n'trinS n'SBa 'a niaan 'n» -oann :p«3n ana (24 v\t) '«

p"nni .pim j'jy Sy «inc' y^axin idn nm B'n'Bn ?yi inyna ne nE'« pB'Sa nc" '»bi

.lyia ntt'n 'a laa ne" iJiyo inix a»'nD n'n ityi'B
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xûn'?! xi':'^ 11 '/iiDin pj^xDi ^Jjnsn jn'^'^xr jx x'?x 10

:^j':''5ûn sx2:;?xi Dxû^^m ^:D3^n

10 xnnoîS nl.-n 13 :^nn ûsn -[Tmm 'v^ npi' x'^isi rirn 12

^nil [01 'b^ nûen nxi:ix [x 14 -.-jiij; xnix no'rj? npi -o'?:? ^fi

:^:nnn x'?

"'Dx-i jTDnx x^È m^T ]x"i ''b 'r^i'r'xe mer jx n:D xlxs 15

15 ^:-i^:;n '^ntr^x: fimpni le t^xpu^ "«^x nûx: jxn'^x Tiir 'Îxb

.'iiisn B 15
I

mes kjk ]kd B 14 | 'vc nSoy 10

.':nDN'i ':i33D 'jikoti 'ju'tii'n 7yj3 ipiDcn "d .8

:V"3Knn tTTB ;3i) D'yen nniOiM n»Sin2 m iry otri i03 Kin »jiiry»i :ni«'3

Sa riN ntyiy nan las «:itrî:M nj lyatfoa »3nsyi n»in 'n t ids tt "bb* »3«y3 psjni

nin 103 iT Djnn S"t ]i«jm iins facim .lyotros 'ayS^m dj cytri cricyi l'jya

.('ui n»in 'n t

inTS» '«n D'am nirStr Sy mxn n'inn nano mn nS» D'piOB 'J2 m««2 .9 11

p"n K'sn ni "B— .n>non n'nn 'jm nnisn 'T Sy in inK "in nSw m'S' 'an nByn p
nst iSSn D'piDBn '33 13: nn»v' trStr '3 psjn nnyo ivai non niicS hti ;i«3n otrs

nSw m'S' '131 '33<nn a'^na «Sn nonsn p nïi3C jiCKnn cik m's» '3n'B'y ir;n3 '3

nn'Sy n3m ('i vh Sspm») lOKstr io3 cnon n"nnS '3tP'3Sn irai iiy yn;n riB'as

D'piDBn '3 :]i»3n uv T3tn 'Sa 3n3 «na "ini .nSyoSo niy nn'Sy mp'i nSy irai onu

nano p Syi . • - n3iB'K"i n«inS tan '3n'ry 1003 »3 m ist nvnn nB-SB-S toi iSk

nin jiB'':' «ini un'Bpn n3'a33i ncKc im NDp3n yiîn p in^imS toi a'-na nSn layr''

HT -loini n»non n^nn jotS n'cSc* rriinS toi «3B"aSn irai iiy cv Saa Kinr

.Try ppSa

.Konn m'otr dk 'a trBsn m»op lOiS nvn i33«« 'smotri :iiK»a .14

.(«a tsBB'O ntryn loyoi) D'S»SBa in3i ;o it33 «Scnr :iiN'a .16
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t^joïxin 10
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no^x nD:?r ix -xpn DXi'r'x ox^sr ix :nû:ri dx:'?x nû:r
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Skh Di" inDinn icejd p'mo innw s2tr naai ntn imn ^32 iiwa .32

.Dnain nSsa

"1 i"yi «Dc: ncK'n: in »cd: nsp naytai r'':'^ nS non n'^aa ntapa oj-in .1

.ottp 'CD nai'

«Se Snh n«D hav 2i'« j,«cnn nx ly^tyini idd xin '3i,•»tr^n Sx mN'a .2

.c'x pitrvS 12-n )»N »3 uiy na inynvir ni;* inna Snci ycn^ un^n» «Se S"n ii"»"!»

Ske-i iniD'2 ins: msn n'rr ncxai (173 cin) 'n iono T'in3 ]i«jn anstp no |"yi —
niynn naS i3»2-i ncD nax icnd l'mnS «Se jn: vSy oK'an na Sy lyninS vnS«o

.iS nN2 nSi 'innn na Sy »3ynin dvk -ia«i iS n^a «Si nnayS

DKon «Si :piDBn iK» Î31 .pitryn «Se «in laioa ipitryn 'a -jS aion '»b .3

."l'î'ya mc" '3 ia«S D'i'cin nxj,» Sy yein «Si nSyss

tr» D« a;i itrjy n« B"n> «Str Ssn n«a 3v« Sxe nS« D'pioD 'ja : ni«'a .4—6

.(p"nn "C i"i'i) ]DTn lay'c Dn«T ':ca cnnS m« 'ja tii pn 'a py iS



33 03- J3 tû nrx

:Nirn n^B snnK'^N h^nb^ n^ïne n^Bji n^a*' tsion ï^ûn 23

6 n"?! n*? kq'710 NnSxy nnst^j nS s5n nevT nS Sip" "iJi îs'iti' ck 'iji nm nn«

np NJN siinc ('n 'n) pti^n nnS kj Sxti' ^3 Sxp ksd jS'i isn j^SîsSn

"itd tsit^D snnpSi n'rcj cnn"»"' "nSs ncs^ k6s nS:c Nin jri^m en ^mox
ip k5k ^jy^i[. . . . pN3 x5ki] niîh p'^kïSk 3xii^ nsnpo "i^rn DvS:Ss niy

j„ .nSp sa f|nS5 mSa k^ sjnnsK'

i^n^B -IX ub ^Sndi nîpn ipi liKno':?^ p ^jiN ^on^ki 25

tnûN^^iû ^':':7 j>pr "iDJD IN Kn^:Nix "'B |bd^k :?û nioi 26 -.xTi

5?^ûi min 28 -.nB-inKi nSj -^-inx ^«idk^ ja ^Dx:nx n'r'p ]ki 27

n^^nx Ni >îo':'B mBD xix ]n 29 :>innn i^':' -[5k no':':;i ^nKpit'î:

15 :Nnn ^b

yti'iK ^33N DK ^jpjn nS ^d 'nvr mnpm nS^p xaa Siïic csS: Nin

^jdojS âShS» KD3 nhoma iSi n^BxSn ^jjdo* nS ^tr im iddSSi 'S xe hap cii

Duin p»j?i) 'pwtpo B 14
I
non ()d) 13

|
in 'tr 'kb "]Sl3 d'S ik3 i«b 2

noD "D p QKi Jî?SS ntn tsitm D"p:n rnScn n'nn :jyS» "pî noaS "b .23

.nt nnKtr nin^an ]»'yi ('» rta nnan) in» nanj noo ppSo

iDKO «m mSa noNO "jy riDDin n'H»»» ny ntriBn dnî SSoo «svn iiwn .24

jniD'a tono pnîi n«"i3 nS nnyï <b3 mSaS nois Nin .'ui dw c« 'wi ««n nn« 2vk

nD»o Sxntr n»Nn 123 '33« n^m 'Ui nj S«b* '3 idmb* idd nt ini «S n'araipn c\i<\

»moK p Sj? no« iHT on»:!? nx ]2 m nano Kin '3 'mon p Syi yen cy pns

n» Syi tsitr DB-a iniN «npi dindb Dn»o' icn yjBa ik ht ncyi .hSdd xin ym nn

iDiS laiîn .'UT î?ci T3 |>nKn nns ik din '33 Ssn jySS D»pnsn Sraj mo n»n' nt

"f'IKS// «Si "f"lN3/, T'3 piDB3 H^p ]'"3t:"ini — .mONtP HO "IBn 13'K"1 n23 '3 11^3 i'T

T3 nanjc p«3 mm loiSs ]VDnn r|3 non pi« tri'E h"t nnyo u»2m :i3icS nti

nina pK ik n»DD taw) nS^n Dn3n3 n'n kS dki -.nm 'o nib« kS dm "d — .yen

.n«n no3 (ytri T3

.nsits Dn3 'n»K"i «S 1SN31 iSs n33i :n3it2 wi «S inna '»b .25

n»Jn nS«iiy D3nm «m ne ^nyT «Si .n»S33 nvjwn oy : n3» r.viH ny '»d .26

.13N3 mjiin 3"' 'n S'yS i"y 30t3 i» cp-iE3 -lOiSs "KnjNiK 'B/-

yiriK »3îK DK 'jpjn nS '3 'nyT myci iS miptr no3 icp: ni :iik'3 .29

'aSsts ;iSb' »D3 Tsmnn iSi i:pnS S3in nS ncK i3t mm nycnSi 'S no it3K p inKi

.yj'N '?3n nt noS no» nri iD:y3 Snn

4



33-3' îû nVK 32

^mï :?i2D ip n:x3 prix .sS ^jnxjxa nm^"i [ki i« ipnnx

tNixio ^ûn'^k -i/i- -ipr:ètr^ ?]ïK:?':'sn nbx m iv rpNpnnDss ^

/joSè' n'ji* D'h hosSd Sïn 'Sy s::' se ^2 Syc n5« ^Jr

I^s jx 19 :nx-ixni2^x ^^ ^t\y xoo ^db: îik ^jsin^ k^ is

t-'j-iin^ ]î2B Dsn':':' |X2 |xi xon xlinB i^k':'X1 nip':'':'.-

^S yi'i ^iiin^ ]od ^ipn «»3 a^ni |«3 |xi s:s^3; "[S'i «"iinc niNp nîxS sk'^ 10

.nîxns kSi ht six kS "-"âDSi [S'i

:?nD xn^nï djd xIx ^fin •''^ip ^jo'^û ^rn ni:nnx jx 'lia 20

:^db: ^b -riTx -x'^d ^db: qS:7x x'? xn^ni: ni2 ]xt 21 f^sj;

.Tivn "c nn:x nin p sjsd |«r 10

JX n^ n'^xts'rxi n'^xï'^x ]x rhp 'p'ih .ïinxi ^n ^ipxi 22

:XDn^:B"'

I
nanS« 'S« O 8 | 'pKpnnDxS 5

|
naw^K Q ]

nSssiuK Q 2
j
ninx-i' B 1

.dSkûSni n'nsSN | nSp ;«* 'Si'i O 16
]
tiiyx dS B

|
n'ns sjk 'iki 13

-cnn» 103 cinn' -'s .12

."fiariE/; nSî:2 nipc Sd2 ;i«jn lOJin pi nnno in nioino am "d .13

c«:i:nn2 pi ni3»i im v:e? lai'? hd 'S i»ni :pK;in "D N»3n ^"acnn .15

.'dbicdS laix

.'m3îS ::i»Din pioen ciioa .16

— .'jptrii' KiPB* kS vnDT "ip»î?2 nïir no '3 ntry «intr* loiS 'iiîîn mx^a .17

.'«:n>l«s« iK »:n'or noi'ûi any pcSD nS nonn nSoa 'jbw "s

Kin» nnoiK cn"n dk mnnS noiN dvk .inyn ''Sd «in ntn loxon :nis'3 .19

103 DBtPoa nci'K* no n'n d«i n'3»î,*3 n«"iî ni n:n prn «intr ':bo nsi'ir no nci"

.loy nairiN nSi iS d'ck kS 'as ps nT 'S iKa'i »3Tyv »d idin nnnc

n»n iSni : (287 e)";) n'cy noKO t'ik3 D'ciiBn ptr'? h'j jiNJn 3n3B' no ;»»y .20

Kns r.vnS in iBi:a invr mpjnS in in'jiN innsin D3nnn'? in3 S33 Smco ainn

.»3tppj?'i K» nn »:i,"B"i' 'b pnïN ns c'os iJitrS inS»tt'3' 33Sn'7 in ijîo m'^n'
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xnnncx ^s ^\s*ji ':'\six':'x ^x^jx'r'x \v xln x^ ':'D h^ s

:Dnxnx "ixnix

15 |x nh Ssp .nn's: ^Sx (': y^ arx) iniirn ny X3x n^ip p ^'XJi pi:i

."Î'xk'dSxi xcnpSx n^D Sdd nSipx xo -o nonin

^^3; 't'û'^xs x:ox\s jxi i^nnbv^ ù'bi x:^irjx dî2X jn: jxS 9

:nx'?2'7x]ij'ni^ nribipy pi -['? p'^ip^i "[Ji'^t Dn5x x^x 10 :px'?x
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n'^ip in -[5-1 p ':'nî?x njx p:n |x Sxn^Sx p njxS -xî:5i jns'i': p -[S nSp

|^'2S'' xS rnnyn |n 'ip: jinnpaSx n:"'xScSx xSi xS (7"" 'c) pnif^ mSx» li^uxn

..nipSx n'in -c tcSx fi2 x'inc (n"- 'o)

15 :n:ns:n^ '^:n^x7nxn b'j^s 'i-inj;^: x:-nx:î* xî:r s

.(îs"3 'J Dif) nn l^i '^î? li^nnn Sx (r^ 1 ^Sti-'o) nj? Sds vt li^nn p px ^lyin

nnx TXD IX 10 :]i:b^ nnij nn pi jn^r n^^x cio p 9

:Dn^B n\:n no:x-ii ]x:dxi ^21:^ mi"i

(]Hhi*) 10
I

(vj D nv2vh J"Di ]"yi) Kin'r^N O 7
|
]2s'?3n m ''iS« B 6

|
kIk )«Ski 3

.fiojiKiâSK B 18
I
i«n3 '"3 Sa 17

|
mnKE' 15

|
mh '"3

«•? î?na 3dS 11 nvnS iS nr^ ^Sk n^in n>'j: *itrK3 nnsi iSao'ir nnS ionSi coniS

B-' cB*3 i,'":Kin) «''a Tisi'S ''31S s'? irrKD noSi '?i:d^ nS nnsn «""i itrcj nw Gn:n

.(,1213 121 cyui nc3r;n nD:n :ant2w

.'Ui 'mnc nnE! o ioik nnsc no 'd'^ imn nuSn :niK'3 .5

3VK n» i'OkS nw iDKi "iKipn N7K/, inKT «Sn cjin iS 'rs njv 'i .6

.npmnS »Si

nsT l'aa c'iSj CKSvn en s: ns; inxn' sSn Sn n'i'sn cpiocn utr m«»2 .7

inn'O'B' S^no '-«n -n ni' lovj,* atrn «intr cnpc nr22 3v« ionc ncS nsicn nnvnS tb'Sk

K2 p^i-:i n^n ^rî wi i^t sS dni -in'!2»c* itrEs 'n rnn p-'i^ ch id'Sk i'' ick nt Syi

'3C0 iS ir2iK '3K nstn ninn 'Sy hnr\ N';n no nuya -irjsn cm iS i::»* jr insi .ma vSj?

pi:*' niSKO tni«n iiûn sm i«nSNO pns nn« n'nne* Kin iptrn ;r; n; '3 Tnuiyi T«an
.nin -i?;«03 tc'Sk njio nti ]»ok> «S innys p na«3 lai' nS ccnpn c^sSon cj «Sn

T'> '1 cîy ]3i "ntrSK ;iii"nn kS/, n^n c-inn nS d"i cjin co 'J 'Stra: .8

»:tn 'Siyno |«3 d:i ;pnS 71s 'Siki ySi f'ii* npo inx p:a «mi "irSK fiyno.,

psi bay mSm .n?jn jon nKiina Dnaij,o ana rancn cm anoiy o^Syc en o'j'jan

mnoa t\h:v î?"'?3 în^rtr nsnim 't > n'Snni "i 'n ]::p':' yy "rjni Sj m'^aa Tcn ajin

.nyi niii3 1»
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rirn^Ni 'pi^t'bh nu^x "icr Ni xo':' 20 triK'^iû p "în m^Sxi

: ;bxi5:':'n n^b:: [nen^i n c^h) mo^N nûDio'^N 21 -.dibj^x nxo'^ 5

n2^n:x ip ^^-1^ 23 nrp':'^ n:i xlx jno'i Qnnnt: ^b pnB^K 22

:njn xn::; nx':'x':'X j^di n::? niiiax

npi xSa'^K ]a ,'Hmnc!2 naxsDNi mies •'iS» SjiS .ïx^n'^x "c 3:1^ xï:xi

:n*xî j-ifir 'nxit:' i:>n nnin '^np" ^î2x:?t: i:^ n:x 24 10

':'Dx d'? ^:x2i 26 -.^i ^n nmin ^l^xi ':xnx -30 n:;TB ^l'r'xi 25

:x':'n':'x '^n pn mnox d'?i îpx d^i

.sn'iïîSx xln "Sv icd'^x x'in iri:xi ns Sn xo ^Sy nccj m: mj xin

"c xSdSx Si:"! p h'c |xr x6d cnpnaSx pSx pcxrS •'îx: cxSrSx ^c nS^i

•DniyiS cxSr'^x "c iirn inc nvpSx "c xt:c iSi "iD xi2i [xim] .nncy: Sxn 15

Ti^^nnoxn njnnî2xxix Sn 2 -.'^xpi ^jo^n^s TB^^xnxixB 1

: np^iû^ xi p cxSr'^x onn '^ipn •'nn njj;

xe njy n^Scn'^xi tzïdSx p cxjSxa nSycn xo cSyn nj:
Y^*"'

'^î'"'

[ccj ''îyn nSi ny: ip na^ifsSx "[nSxj i^n njx "[h xc jx'^xi n^xntrW aipnSn

.hzv T pSos nïyi '-p in 'CxS: D2nx p^cx xa Sipn niïi xmnïm 20

(miON) 7
I

ptîTiB'l Q 5
I

'pcSS 4
I

t<-iDK''K B 2
I

IN'^SS :k B 1

.''ron'jKi iDîJn':'N '"3d 18
|
n«'T n»n 'snD "jm (n»KT) 10 |

npna

.n»ni3inr3 nain 1:2 ncx "c .14

.D^ytrc mtyyrD iSj :;j"i l'rnn "b .17

.onnpn nisya nen'i : ciirîKOD inien'i '»e .21

T231 n>nn ;d nriDJ vmnDi inan ntru m«S «Sk n"na mxn i'k ms'a .23

: ntn ''En T2tn yr^in) ,cn»D3 non nx ie* 'i^n id3 nynn jo non vSy h»r\ iv

.(mnDJ i2in icn i2jn kSk D»'nn iiis pK »r irjy 'o idwi nonS u "B d"i jiwm

.D'C »mnr2 :n'03 ''b .24

nt hy nccn m sni v'ri? k2B' no "ry losj? "jv pipa mntr n:»p n; nwa .26

E-'c no 'bS D'Diipn cpioBS dodo n'n» ivo*: i'?»<3 nSc piocn rsin 'riBDini ,iiin

S'yS ]"i?) cnana nBDin en ncnBa vv noo inSm nt nmi intStr -,in2 nj,nn DJrna cna

.(nm«o iBiD nE'Din »Siki djjd nS px n'ciBon nspS S"n cnxpS= oniyaS nSm .2 miB' 8eiT

nnîtn nn^Sy ikd dm mx »33n nwyS no inv n"n nnx niDiSa :niK»a .2
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5 -iSis Ni\s

''SI ;ï:d^n dx^n *e :;7cn^' n^ ^ën^k nlix"- ^^^^n ']b'i: e

,s^ .sî:r^*^s2 S^'?hn -'^I |Nr î>*^t:r 7 -.^i-;^ k^ -,rt:?':'N nïhx

^cStî'n') n^iai nn^'h ni^K "niyn kS nju'a'^s ^c cnSip |e |n-iS pspni^'s

10 .|njKînN ]r\2\i^ni ^yxmSx xiS m (tv 'c ?]t pp nyio

rrt x-in x7t d*^i -n:7X n^B ^jriTB mno nrxir nb^n^j^j^'

Npr^s I^r^ ':n |i:s\s ^^^^.ni'-:: np'?::^ 1^ .":x£ 10 :-'i*£'?x nxmS

-.n^èin «njû n^nî ]^n in ^bx ]::r 'S fio ^in^'? u :'::? r:n:x -p

1^1 ly :|xnri^x':n>^inx ixi ixrrr-i'^x ':np^n ix vt^hii, xci 12

15 :nmnDxb ni*n l'r'i m-p':' r\n [x'r'X

:xnnx-ii p xTii: no^r j^'iSs xnxnni fix^x -i'?o v^ 14

t:pD2 IX 16 :p-nbx ]î2 DnnrnixS::! snl'rx an'^ |x- xb'-. ^c) i6

] 'JSTn'rK '''33 10
I

r\2V2 v'32 (nyion) 9
|
n«SKin»i 2

|
nxnj'rN -|Sl B 1

jnSni B 14
I

(s' .13 rryc» k: no r'tfNns ]">'i) «StSs (ki^cSn) 12
|
hjtc O U

.scn 19
I
moy 18

|
ra iS

.trccn Kini niKD pcSa mna '»b .4

inn^Ttr -'cn xini anpS ik '^kuS cnS imnp' S""i huM ]icSd inSKJ« 'c .6

— .vanpi v^NU v.T-ioiSa "-ku pcS iD;!irtr nr:Ki ]i«:in cuin T3tn f'inm .p"0-ii p'n

.ni ccn p c:i ixnp' (niao) ncvSîn ninni »-',no acpi ic2 Kin cv nnoa :nwa

.K"3 t3"D n'VE''2 ]3i j"Si T'S V't3 jopS pi Sîo ;n pr'-a to''J "B .7

D"i "B pi) nyinn nn»iS ntrK imyri kS naro; ciokd nij: jnnS :niK'2 .8

r^^hnh '?:« n»iSDunn kiS ta k ••^vd ]"y) nuaipon n«B «mi (T'a ''D niSa cyar '«b2

l'^Snoi îiKjn rn^B tsto mS Tiy qiD B"'nD3 nav 'ii ".nrB t^'t kS inaxtnK ;n3rni

.(1W3 TJ?

.'T 'T ]DpS «it:'a ny '»b jdi (yrsi i^y) nS'Sn mn» Kim inr icra '«b .9

.iscn' nt:i n''>'"n c)id3 cn'83 d'2313 c nS'Sn r^.icVr -.pK^n 'C K»:n ^>'3trini

.'3'yo inoa Sayn n'n nya «aos tiSt naoa rx 'c .10

n33 nciNi inn'O'E* 'rxno '•kc «im nnEn naiiD «m nrn laxsD :"iik»3 .13

'aao c»3iB v>D
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DT "[sir crha ci se Snai (t'* '2 n'oi^) in "mS' ntt\s crn nns n'^ip ^d

p nhai Ne "Ss snSNo |nd nnixi^a ]nS (:":û ctj^) nN2t< 1^2 "'iSk Sji^n

]x n"iNij*3'7S p siiy nsnx xwsi 1D n"isiy2 nmsiy; |s:c 2'nïc^ni meiSs*

sc:xnDî2 3rN hap Nin Sriec 0"" c::^) nn-,» ""jnma n't ^^ii nh)p2 nS n^yr 5

N:Sip -[Si ^xno .ffp-pn nSno p3"' se ""^j? Sxp"" nojs mohn) stkjc jsr |xi

sccSx jîri ('X 3"S cnan) j'ixn î;tt?i^m (x-^ T'Y c-Snn) pxn S:m pxSx |v

|xrc x-'nSS j'ix'^x xSi j;;::cSS p'Sx n^ynci xjdSi ('; 'x n^yti^'') c';2iy lyair^

.nSiSn 'D yjD^ ino laniha Sxipncx xa.Tinc nSi |x r;2 arx p xj^nSx xin

nvD iDn"» B-iii>Sxi eiit'Sx -jj??: ^c |x: xsS ^ieW tbcSs 13; mn 'ip xoxi 10

.(x"^ "i nSnp) '1J1 D^iiî^ )22^' ex Siis xy^ej SxapnoxSxi ^ioSx

"ïpn ip DvSx iS"! lah n^c n'^i "'iSx |xj:7Sx 'Jq^ |k nan nnSxc: c^S

l'?'!
|xS n^c iSi ''"iSx crSx i:i "jc^ nnir^zc in nn^rz' |x nni Sxd xajxi 15

ritr |a ncci ^Sy nxi xc ^Sy m xin nx>m .nnx'na n^i' xajx crSx

iit'x pcco xj "-inD i-x CXI SidiSx 'ipri 'jnox nS moha |x ^xn dxSxSx

nxiaSx mîy |î? 'ip p xi^x nnxSi 13J mn môci .(^"'^ ^"^ ^'^^^) ^^riD

xo nj" xin "'^yi nSm 'jycs m ^"iSx O"" 't x"m) "Cî^ nxi nno nx inm

.S^SSx', ixnj'jx 'D Sxp 20

«in 1» ^inj is nSSp inj'trn »h vphno p^r\ in iosv pîn o yn -.niNO .1

-in« n'^îT ncNtr nfsS n!2n nn ;niD»ni mî,nn ]rj i::s;'3 inwnnc* no S;* i:ot ny an

nF2 "nyx r'sn nx h'-^p p 12 nS' ick dvh hk rrroT SSp ncKDi .u 'm'?' ncK nvn

«ini nyn mitra nrrn p dki nii,nni nn^jn p iS mptr nra n^n mitrm «iio »3 v2n hn

1031 -omo ':nmo nS ick ncto inio mk y>t:vr\h iS n'n imS mica nnn o nxn

no Sy kSk losn «S m2;'nni mayn ]^vh «inc »d Sj? bjki Tny pt^Ss 2vk nm ht

ij,'Otp D'OB-n Syi pxn v'Strrii psn Sjm î^nsn '-j* ijion ht h); hvrz .ncxD inios vv
nu :v« SSp ir«3 HT 'bSi n'«iS ;î.xn nx kSi ny^DB-S l'i'n r« ^'S>^<B'D i3:>ki D^a»

naia «in ns'Sc n::n:i «uS nvn n^ny iSno itrcja nono n\n nSuc nnK im'S ni»

n^ny iitrSi "lay ptrS 'kjd insi »N:n p^ya xin lay iicSa ^::J n-iin non "^dk .iku Sy

P312 Dv'j j'»' «Str »B Sy s[tt :y":Kin '»d) .cnS cm d'jb* usb" dk io3 nn» d^ikt

.(p"OT "C ]"yi 'IJ1 nSSp i«

.yomn '»bi ne; 'V p(\D^ njy 'ca cnoa niv 'i i"yi nm nSnnn \wh jyM "C .2

|DTn TiK^tr Suno Switr u:»k niK'a — .naNn inatn jo nax» naw» "o .3

nvn isT i:s' inn'oai iniK n'O'c S^no Skc Sax nSa laa cvn nt »3 13 iSi: itrK

]mD'n nprn nxitr maya nî Sy SScnni .vna dk 'j hdt' kS nm ovn o 13 nSu ick

."l"icDD K3 '3no î'K DKi Swn n'Sc "[rzHV 1031 mon iS Sp ^nvB• nnii icca Sy m3iy

DyB3 Kinc cno nK inni ns'xn mry Sy noK3 m'S iwSs p dj laj mn 'ntri'ci

.nS'Sn Syi cvn Sy SKirr no Sa nSin Tnn m S^i .(p"nni y"3K-in "B3 )"y) nSm
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DDK pT Sxpi (3"^ T'S Dtî') nn3 H^m |c "[S nou'n mys hap en (?) snzS

^ .HKiD Syxc kS in 'j?n nSSiS ^Ss sidjss hv^ha

«nS '^NpB 10 :nj2i n^^KD isrx -nni'n -jDî:n-:2 -in:; nnin rh

no':'! 11 :npi::n x'n m\s* ^t:5^ d':' iidn^n nln 5?'s:: '£ n^Sx

10 ':'2 h^pH nn n^n ^n\s n^'r'n^x nlnn nrx rxni'K njnx'r'n :?iî2D

i':'Xtr Nîs^B 12 tniiTK^;^! n':» pjfnn^ v-S^ js ]i:;î::n n:?sim

nûK b'D p"iii 1231 Dnnxiïx i^^sn mnnri' n'r'B i^:?n j-t: Dn:i7

'bv Tiv^ iD^^i 13 ixin'^N ^B DHDn ^':'r nNnn^x lîrm mt:î:o

15 1N-I nôî: no'?:n nn^y p ù'b) ^s^'? j^nci dn\s riv~c f*",K^N

:x'"î^ Dû;; ip ;?ii^s jn

:n-irn nn hnb nrx nne -'^l i^^ i

13
j

pj' Q ij' B 12
I

DJ' B 9
I

cn'?33 B 8
i

fistn nS "lin^D 6

.fi'KtjSK «"3 (n'KtjN) 18
I

SNnnSK »H' Q 14
|
onj'y»

iiDtn .nn< o'xsq: cjuni trcin nvna nSk Sis' ah ;vDinc loiS i:isi :iik»d .6

nnsn jd iS locn ir:n p -inwi iiso »3J« ib'x hk "^S lotr ioin kih ]d o natrn las

incni itrc33 -lain ;b nocn : p"nn "c pi) .iictrn loyts oinn ]o ncir dhk pi idki

.(,notrn 1^3 c^^n ]S noc crin pii

im — .p"nn '*d i"î,'i) idSit Syic )»k '3 t^ Skh '•h ne -|»i Syc :ii«»3 .7

]'K m« 13 '3 it;cTi Sn nnn ij^k 3v« hn i'i 3n3ip nai :ni3nK3 ]iKjn '»c k»3o "na

HDI . , . 3VN DK 'H ^l H 'JE5 n«0 )t:trn NÎJ'I 'H' DCS ITIH «IH Him HTS nUTT iS

]'3y3 nS^îni D« '3 niayiicn Sy ocn •T3TnS ain3n tit ]'«tp 'bS 'n 71 ik'3 kS»

n'?ïn3 ir^KC im k: -|n 'n iqn kSi cn'i;c3 ntn 'un ns m: ^n (,n"< 'i 2 c»3Sc)

• OXI'I n'^K '3'V TK K3 npC 'H ('3 CP)

vtn Spa hS im;iQ j'h 13 njnnS :D"t ans -y io«d niSa cyar m'ca .8

t\i n3C'3 Kini (jtr» Syja s'i'i nn Sysn kS ]«Tua ]«« nj Tiy nav iS rnoa pi)

.jnijo j'K 'mj :i"n3 pi i 'd «rcDins Van ]m30 ]»« p'DiJ on 3"y m a'op

.cnSua 11C3 cn^n lia ''B .9

.(y»pin »3D HinB» vi«3 nSyoS ;'nDp nvo "1 ''D i"y) l'iKa .-iD'atrn 'c .12
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: nn-i *B :;p^ d^i nrx ^î:i^ qh m<2x^K nin :;'î2^ i^s 22

Sxpi nnKiNB ^in j\s ja n^ n^^x ':'NpB 2 -.nriyû lii^v^hi^ nifn

D'pnc<^ n^nî: '?jn "i'?n'?x N*1n ^b h'tto d^'? [n nrx nn:? "Sx -['^xn

nn '':n:1xnDxi nnni'n iBîîno nTx:?i ntr^^s p '?\st n'?'?N ^tiriû

:xjn5î2 ro^HN |X "B

.('2 ri"" 2"m) mSyS inn^o"! Sri): 'jdSxdi "jn-om

-SnpriD" d'? ]n nonH p in noûy ]S2 ^irn pxi "[i^ îo p':' 6

riDBJ p xoK -[nx-io "B HNln n'? n':'':'^ ^spB e i-p ibd^b

;D-innKB

Si*io ittif' ])2"i .jsmiio cdjSs yo dcjSni xSs ypn x*? ninsSs* |k 'iv 20

in "'iSs (n"" t'S niett») cvn "jii:» "'^js iti'x nx "]S latî' 'np'' njxS lau-n

piDB iriiDD ci'DiD B 7
|

t3j> B
;
iiokSn H'in 1^3 iiosSn nln y»nj >b B 5

':n3'lKnD«i D 10
|
nS S^pi nasjsD BD «nrinco nh T\hhn https B nn' pa asnjKB :'k

.DnnnN B 19
|
ion B ('trn) 17

|
ioSk Sko y»oj OB 18

|
n3«Sn« »b

niyi M3n o'^iyn S» ton mm nno nnc uv iD3 Si«r «in no» :m«'a .21

.(p"ni y'DKi '»c i"y) rrnnn nv Sk n ton ctr n^yon Si "jy

.vnS» riin kSi icnS^S nScn jn: kSi '»b .22

.mSyS inn»DM loa »30q nSKiy »jn»Dm -."nNO .3

"B i"yi) iB-CJ nnn iS ick Sd irr p 13h rnn nnn mwn in'B' 103 "B .4

.m333 nnvpi iiaya naoo nnB> dk n»: i3»y "rnonS mxn jnjo o ioik b"! lyoKin

onu uaS ^Kn nS; : iiko — .(lyntD nya p> tt^Kia di« nonS «u« iB-wa : p"nn '»bi

.ny nya my nontr ^y avx Sy n':mB'n nnSa nsnw no
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-j':'3pnD^ D^ jN n'^No p '^ ^^x pNi i"^ no p':' n inn^u^NO

:NnD:N^ ^bx n^;?N-i jnxSiSi rnnn npn'^s nixr nb

10 p]^d':'N3 j»so':'j':'x i^npi xnrtixs xnïr p cip ppis i-''

lix 'r'DpN ip ^nn nni:Nio n^rr ifi :--ai>{'? ^":m n:x ny'?im

jNo'^ji^.si d:j'^>s* 'b n'r'vnt^'NB kcc'tn p nx: n:;p: -p '^xpe

bi^t2ibi^ '^bv nN*JXB p-iB JiN^Tii nxï |r:K"iDD'?N '?NpB -.iK Srpx

15 i-j-i^iN*^ nm n:n m'^^im ;]'d':'N2 ]nî2'?jSs* i^npi xn^ise

.(r"- y N"it^) 'i:i njc^ nnx ^^ain c"t^'s-i hî^^Sb' '^no c-'iysi nv^h'i*

m\s DNpB 20 :-j-QiN':' nm ^:x ni-'^im nnn'?npB jx-rir^s ''::?

cS// nom nu'n >ntr:: nr:N inzjs '";3 5 |
-jt 'vjri nS 3

|
iSspno' cS^s B 1

I
Sapw 'nn BD 11

|
cnilàNB BD 10

|

;n2:sj D S
|
n'E pS^s B

|
m:=i D 6 I "it

.«2N1C l'snuB'i 19
I
nxjD B 14 | h^p» 1« D 13

:»nop tiDv n ''B î"j? -12 -nED'i 72E cip» kS ds :i3nD' 72B Sy sS es cte .11

.nBO n'n 73BS

3VH rc3 rpaS vSv idni nst 'i'sd inx =nv th icd ijisi '«b it :ni«'2 .12

nK:tr imsitr nnin nyin myn n:-i : psjn rn'EO x'in "ns m) .v",»2r,S ytn kS »o

iK'^nS n'2 ncsûi latr isiptr tr'xn vh)! cScn 'n» crm nnSsn S;* iniK iN:pi nSnj

.(wonS »h\ TBU21 uwoa îvdj n»S

.pnnn it Sy 103 ms H* =nn« Sv :iis'2 .14

.K^ra c'r:K isrr »d .16

3 103 larB»! .'wi njE» ins cNin c'cni hcSb* 1:23 ctki ntrSr :i^n'2 .17

.pxn Vy c^nr^E vjrE
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.S''K1îsSn ndtidsi ynhn) cxpnisSsi nsnjSxi CwSips^K xn3 |svnSx pnS-

.^snSs' i\sm n'pSnSK 'ha) n'i^ha "ha |svnSs pam*' «nac ni,iîi^Ss fî^p xesi

nmti'Sxi ziiha "j^'s ixnîpSx p:n jx pî:x3Sx Snj? no:: |x jS'i p nSv^m

Sj^on |x ;ijn |xc x*t:5i xmj jS'i |xd xonxnnx n-'Sj; nSi xixD nsoSS .'ïiy'i»

nxiniJ^'^x vxi:x v'ipi n:n nî:::S 2ijSx yxi:x nnx in ^"iSx iDnSx .nD\ySt2Sx 5

"n'rx nS'ii'?x n^fnSx iicx'^x i\sdi nx:j'?xi antrSxi S:xSx '^iio nD\sSaSx p
.xnjy ,in:\sSa -yn nS'jx |xï np

.cmjy -nnifc ninai yajo dvSx xim .('î3 td imos) Sxiit*' 33D vd ovSn

n^K ]>*! -::? nnin ip -3n x'r'x 10 :nnn m\s* ^pn^ xiKÎcs ^s*pi

^B ibn^N ^B nD\s'i nr b^}! ^b n*:» nsnKm nnï:m n':' ns: :?^î2j pi 15

(
('131 r3 -t2 ,s r ,u 1 n'C'snnS .v'DT i"i'i) i'OdSki BOCt'

|

f»iK'?N n':n »b 9

.m' Say p^j ^b B
|
ncn G^ (nntani) 15

|
nSnK lyi G^ 14

|
nSSx jo 'pno G^ 13

.iS conîjn nnm inb'i Sjtran '?«i îi;on hn ppintr» nisnn nsai .]iaa nemi nx:!^!

nnaps'O nisnm cysn noi"? '^lïi ninsn 'jc vn'C «in -laion npns nsin ^d hto ^nm

DOsSon ic^'B' pn'tî' naxn ex nr »bSi .N'uim hv; nt -'H' nno inx vSj? idj asi SacS

v:a Misnn 'a'o Sd n'^sSan nrn i^rrc naiS nrs Dnno oysn '3»do nnx N^nc nsjpa

.v3.xSo nx 'n' Ssn ono p'mn ntrs Dnyiaam o'auan nnm "iNtfi Jiitni n^ntî'm nS'^sn

l>"2c*n trn'Bi nî piosS i*"3sin cn^ei r'o p^o nnyo n Sy tanaS p ran naicn ]"i?)

manwa on "B s'^a nnjcn iiy "na "iS napn no 12031 .aBca ams nanrsn avxS

uisa itttî'n Totntp nai :c3irûnw32 ns oi^xcccnB iksqj "nan x'anc nnann iinai

n'n Snj Ninn Vf^nnv ^sh [id o'wpoi 2i»nS d'2'ik rna»] onioai dSSod n'nc insa

>J3 DJin n32 tt-iB'2 nsv 't 0;! .imj?i mp p'mr insy nnx d'se'oj vn nSiai dSido

.(Sn n'cn S'n "nS^N s»Sik// o^n'^Nn

nSnnnS N»n 'rxn nSt*»» S'"i ("KnnBDDC// =) "«nrinsa/, nSa launna :i'Din 7.

— .'D 2"3 imoDi 'to m 'u 'j n'CNiaS iai.nn2 it3 riBoin i"i'i ninS n'jNC njj^si nmn
S'jja ajySa Sx nuni Dmax ^'7:13 iSo'^k '?« 111213 n^n pcn Sx Sxn n3i :iix»3

iniN "iin3i :ni3nx3 x'3n "n3 'n) .n'?:îx yiT no'jai ns'Dx dv n<n xinn Dvni .Sxic»

lyTCi ixcn lyac'tt' n3 Siun Jiupan c'xn inixS ocn ii3i X3 layan imxi }*i3'pn

B"snE' D"î,'xi . . . Dn'j'3 ipiï inivtri n^aio vnv3î laoïsn'K'i na:) pns n'n 3i'x '3

3VX 1133S vSx X3 nSyn' ncn naiS nxi n^n xS Di?3ni nx:pni nxiB»!! Sy3 Jiiepan

Sxiiî" 1133^ DyS3'7 IX 3py' 1133S pSS IX Dni3x 1133^ •]hr2'>:iHh n3in «i33 ....
n3>x cixS IX 7nx Sin 'x j'pS acn nSxK*3 xi3n j'xa nrn j'tacan cxS ocn r\hnv\

.(nxîn pX3 ciB'a PX3 uitra "ei n33 n'3ii nSxn D'rjxn 'a a5,'S3S ix

nn'Sy onoix vn . . . :'.i laxa ciids niy-i nuiax ibd3 d"i 3n3ty na ;"î? 9.

.3i'x Sy iiaxtr nyi' icxsi anixn ni'aï'S ax '3 Dn'n''X ansiy aa^x >2 anenn



11 IX nvN

h^; ii:;iDi iNTix "fp ^yih b^^^' jxr n:x^ onr'^i xi'nxi n^xiï

:]x.^îSx byù nrx 'r'^;;^ jx2 xlr onDB^s 'b n'^'^x

sMTiEK saÎN 2Kn:'7S |s Sipic c'^-i: ncco mSty nS:?m |^2S"*pSs ri-p •:i:x

''»

P'^Sn'^s [Sn] KiiKiD riNnSsi: rh pn nS snîsS nSi nriNjcr: Si-cs snJsS cS

^af"- p [cin] |:n cS dvx n^ii^sn |x w^jcny^':' iSi ny^i (j"" piDc) crn M"!

l^^snpSxn 3rK nS icinD"?: nSx3 ^Sj? lîsf^ naxf i« onsn nSs cnSSx SvcSnd

VD 2VN |"'DKip iny p:'c ^^n'^ d^'jc Drx nsSï xcsi .cmSs insi "ip:

10 .... yiDDN S: 'c cm '" csi n"p n:cSs

nin nn^ pn in2:n:xs n'r'^x x^'r'ix n^e ix^ dv jxr x;2'?b e

ton^c 2VX -;:x^î:

('N T"' cnm) d:mSs 'nS cn« o^jn bii» nSSx x'Sis dmSsh 'J3 mec

"'i:nxn nn nx naStt'': pli' m op"»! Sno |ndjk np^pnSx -Sj^ nÏNc ^ïîi'Ss

niD^em nSip: ('n 't xn-y) kicd ^îi'sti'i cr^: Sj?2 c;in "inc njs^'cSsi ('k -j

20 npi .('•) '1 DîiO cStim"! min" '3ii*' ^^j? nr^K' iin: imrSc nSrnz 'li'TnKTs

Nn2o ircSx riîp sonc .nintrSsi DijSsi i^cSn "ip mi "ip : dwSS |s cSyn

•'nSs MD DiJ^s nip saxi .SuxnSK p pnSsi sd5Sn p axiifSs |xc:sSx vo'

I
i'iS' B (Soi?») I

onDBîN »B 1K DnsiSp «D O 2 ! anai 'Sy suiroi G' 1

s:oSî?»S nS'Ni'B t«d ;n fiS'i'cSK rrin i2'i »e p^SnSn : nispa »*3ai .G^ »"30 3—10

)K3npS«2 3VN nai' . . . on^n kS« onSSK SyeSKa 'Di» ]o Di*n ]3n nS 2vk n'C*»n \»

.njKyoSx G' 12
I
«J G^ 11

I

nnn?N3 tiSn fia'toS'? nnyxoniN id'^'S ks'k m^

n»n nw maya i33»k dv« n'jyn i»» nuaipn n^ynairan didw no :iik»3 5.

nvro imp»» no j,n»ty maya kS« inSit cait: o'ipyo iS vn «Se w o'aitsn vtryo Saa '^n^n

«mn n>n kS ai'N naooa 'a «noSS «a myi .iiaan cn»nH n»aa nn' vnuai vaa

-lOKC int pipa ai'N vH' icai cno nns a'i'a l'^yr narno ik iimn n» Sy ck 'a S'ica

B'on nitra nSyn itrs ni;a-ipn iedoi .-icdo ]'k avN r.vaîS ''^k .^aa^'a cn'^M laïai

.yiac ''aa irv nana ri«o

Skic' maa '2a Da'nSK -nS nnn n'ja loa h» n»Dn cn^Hn 'sa «nri'c : iwa 6.

uinV 103 iav»n»i nox iS«a ax'nnS tictbi .imiaj;''i '^k dk-t'' ccDKno vni coio vaa «S

m» ]a no«n in Sy «in p^ni .(nana niBO «S ntryo iied Kintr"i nurS Snn 'a notya

;ucn nti liur*" liv:» ''y noiy jtstrm piîiin» p ycin» ''y nouai no'r'' ptr 'n np'i loa

13ni .7\vcv lana miaSo nSnna c-iirnK ma^oai noxa kicd »trori =;••>: ""ya cim n«n

]»a onun Ta» Sam naa .nisnni oyani Sarn nina cm nina ntr'-r pe:'' r» »3 i,ni»

niopînnm aS ptni ^'own n»»nn Sya j»c*» oyan nsai .ipcni no«n )»ai n:jpni nern



n-3 N* m\S* 10

NmD'i ncin i^iSc nnivsn nSxSn Sn^ bip xni!2 d^Si .-[Si tji (-3 'n) S''î?i2S«i

[S'i:i Ssitt'^ ja D"'? nix SpjSx "'Sx n^c iTnn:xi.,TSî?iD2Sxr|::i[p]''j:nDxi

dS pSx |X3 |xi 3VX n^c |XD nY:?Sx x5xi .... nrn np xa 'hv nzan^in

nii'û |xi p^pa lïaa ,Tcx:iX2X|x:''nSx^-:D|X3n5xn3b ip iziha |xc nmij»^

pi .pnSx SipSx |a xim nifx'^x ''Sx ,ijn5xi Sji ty nSxDi |v HDxns pn iJ3"i 5

xiw Sîv xajx me Dxr'px •'Sx xsx'^x Si5n nj^a |xd nîx Sxp xin ^Sî? Pj^xi

nxntt'xi ('D T'S) pma^ î7]t ("i:"^ n:) pixn njnj cidS dhS Sna ?]xyi n3K* ^Sv

Ti"- nS VT2 nm n:y nxnsSx Sxpi .nn^Sx idd nxanx ^Sx xin njxn xSi "[S'i

|o Sxî njx nn nxnx Sn xnjv ySpx en n^vj?» Sxn 'hv xSîx |xd n5x l'^'in

x\T 'H nxn^ |n nSip yt: x-im Sïx'^x p nSyc^ nh) nSxvSx ^c ^ij'^xi îti^Sx lo

iiD xi\xi (t'îd t"" "Stya) pa "iDi XT' D:n xi\^i (n'T n"2) nrn yta mm na^n

.nn2i:^x xai (va rh o^Snn) 3To ns^î?i pa

^iN ^in'r'N -l^l j.sDi i<ii .sn^nD Ni^n^i jxns* n\sî: Dûii npn'?.^ i&

nSy xaS -jSa ^'iSx -[SaSxi nxjnSxi pjnSx mya mn^n ^0 anpx^Ki

."[S'i nin3 xia'jvNs Qnpno mSii nSxa "[xSn |a niij? xaa

DHia nnsi i::? di^ ^d xd'?^» p'^i^j;^! pio^ min i3s*3i 4

s*lx jxDi 5 :ùn:?o p"iî:>^i l'^rx^'? onrixiix iiK'^/in p^Ti pii^^n^a 20

I
pn^oSN '^ns -i^DK 015

|
isne (jit)

|
Sqj G^ 14

|
«nSsini Q^ (iSiE)') 13

mpriB .... nSi? kdS "i^dSki .... mnvn 'd 2ip«SKi :0 '"oai .CIi <"do 17— 18

dn'^n 21
I
imcM jiSax'i G^ 20

| nnaa Sji n'a 'd 19
|

iS'i nxnpo woxSvNa

I

«npaS 'n nynoraS j r» n'>ywih roi nunn i"y) nmy'D i« DmnD's | dSjdSk

Vian pi nvKtr nSapn nanS i3 »nj?jni .on'Sj? icx nmcnn ik nSxn nvsnn iiatS

vriB» ;Dn n'ntî' nSnpa «n Sas ainsa c-iido i:3'k nvx Stî* 12^7 hza .S^ntr^o rn «^

.noK 121 nn noiNn Sk iK'sini n^na n» Sy iiesd ana i:'D"i niroB'i nnîîoa ivnns

D« o ntn po N*?! ])}i2 y-in hn ii'nuN idjsjc nns n'n nvsc* nos nî Sy pSinc '01

s'BTiS iniï lih î'Ni niS nonm inio» yji |»n«n n:ni maS nnS iûd mcSn nvxi Sj;

nSk uoa 101 î,n3 nSnna n'nty nn nsn i::'k i,na idi 2v« Sy non mnsni .vSv

î?io 11m iiqkS non hti -ip'j; Sa mcy kSi Siyn ;oi ynn ;d id D'7iy'7C* 101S i:m

.ht'? nnnm ns^a

.in»2 'tr3N S"T "Dcn/, nSaa io;nn t'» vo n'trNiaai nnaj? ptt'Sa mavi n^iin 3.

13'jp psKQ imp'tf no yTB> iiava irjp Sai vnuai i':3 -iddo notS onpn -.niNU -

.vn nos nSnna «v'iini vaai

."noT 'B in«i Sa liiv -.Djin va 'B'a D'B'iB'n idd3 n:v n 4.



tîii^^s p nS"«î n'^^x piîc i<s:'pnDO

Dm3K ^5k ps pv nSa i,t nSnSx s-in p:^ j^v j'ij; |nx nSip «e pnSs

si^Ni fS'i pn^ pjSdSk p si^n: |kS iSnje SîxSk /nti^ mJiS («"2 2-: n^u'KiD)

^êc^ s:2N nS |n ncd (cti> n^t^'snn) î12 nS Ssp' nj2n cm2N 'ia Tnh i':: ipi

j2 mt:» ^Sx 3Dy Titien mSa nï^ki ."lii mia py nx minS» ^o nSipS pij;

pN p:" fx îd-Sk ^c znpsSsi .('3 n"r ctî>) 'iJi pc: na ih iSm "ipS c,t2x

iSvsp -[SiSi (n"^ rS cti») "lii p^n :c^Sn *J3 rn^i yh iti'j? p :c^Sx px |c\-i

10 fî?2i .nntyn dS 'nSx nx-iCsSx fys p ^ncvjn nci2: pr^i /:5:*nn :c'Sk

xnr^nxD sSxi S^Sn xin ^S>* nS |S2 |nc frtSijSN py pix td^ p-cc!:Sx

."t:x [piT" xi^x ?]Sd'7X {xc in S\x2pSx 'X p xêxi] .n"jx^2y .^cS: xnSxn:

cSî?x '5x xeye mnj p p'.î; "JV'x ,"!2 inïcSx S:iSx xi,! nxSix p
p D,n3ci .'ï^S'xiDxSx p nSyj p cn:o .n*s lixf np dx:Sx p nth: |k

15 ('H 'x) pnpSx nnii» Snc in xojx h'b't p mnâii xo rcj jx Sipxi p3 nSpi

VOD Nin 'N piDB 11K»2 3 | ItT^N p | hSSk ]D »pnD G^ 2
|

]K3 S^il B 1

D\-n3« '5n p p3» ]K î'iy »B S^p' NO aipn •.uitr'? nn utsa msp kïc: '"aai G*

î«3 msi? fi* KS'K ri''DS« jns"^»! yy; 'CDr:'?^ 'r^nSs «^n s'r'sp p nis ;im ks'k ^iSdSk

»S« ^^^3^<1 'vn nS'rw fiSscn ly n2«r3 ;n >lS« in SionSs 'Diai ivcs ps'ps k:ik3«<i

.yno noi si» osn 2it: ntryi vis mo nS/iai -[S'a Sr nS ;na ".di — .flo«'?K

Kin ptTNin .D'oyo no30 dhism 'hk p fiy pK K'n py pK :nw»3 1.

»nan vSj? idhj «ih^Sn dj »3 rua nanp nr.vn rî?in k'hc myi ht ub* o'aïaipna c»2"ip

»niB>n mSa cji .py icb'c p iS ce lan ra larc* p cm2« 'nx mr.j'? ksoî naai

HT 'cSi itpy p îE''"N ]3 ]f2»n 12 Ninc* îB'~'H2 anpni .mic-a cniaw ]a mr ''k cn"ni

c'cnccn nnwi .Dnatr icicn: kS "va Dn'n»n nnx n^n 'ray:n icivi .»;2»nn inwnp

nSan njn nS cni acia n; "ry n'«i f n'n cni (ptran nypa n'h^i rau ctra ]*iy -pK »ip»

r> '»1MncN iina p l'iy 'jaa n'nc p dj D':ianpn nas avx rncra 7yi .ktip loa rnayn

n«n inatp iomip B"i SKntr»a n'ntr naKC c nta npnc nain cpjk p' SaH .nar cnp

inx 'iî'Hi ntS nanm iS'yoi anpnc nSiyn loa pco nai hSm n»«i m Sy i*? î'h^

2



nn^ne 8

Ssp N'îN 3rK j*.:^ "nn cnpnoSK nrnxv snio nnsi Sr p 3kij

'2Sk ffS^pcSN "E nsiVT p-n |K nr nS nniv 'c^Ss 3kij vod en no nSspo

VCD ND tys NnSsp ^nSx .n^jxnSK n-im îe'Sn dnS: î?cc' |k h^p ar^hap |K3

p3^ |N nj"' nS Ni\s xin l'i::) .ic'hn h)p 'hv nis": p^n jx ''isrc tc^Sn 2Si5

'c îc^'jK n^Ss ani nSs ^jycSx in nexS: ^c m'^n h^Sk 2,Ti' ^'iW ^jj?»'?»

pî" |N 3i'' nSa 3S1J') SîsSn zva dnS: ^'jv snn |N3 îc^Sn 3nij |nS honS:

'jSn "jS-îDi .snpDJK sin ^'jj; hnSkpoSn mo "[Si:! -aSs nr» dnS:S n^tsio lo

p .'ïSNpe S: p nzN |n naiis nxSvSpo n sin^Ss Sxp en iihi) :c"Sn

DN^r p p^DNIO IN piDC XnSsKpNI f^liN^K M p'DSIcSs 'jSs aVN CnSi

3VN wh^h N2Nii SinSn Kin^Ss ex'?: p:*c xôsn snsij "iSi p:^ 'nn nm^Sn

'iSn nSip n^ï'i iiSshSS n2nij 'jSn nSip', ^iNnSS n3xij '^Sk nSipi SfxSx 10

....'iha ':VG pN [S'iDi .n^'jy îiSx no: 'n'^spnnsi pa" dS .'ïnNv

nNnrnoN 'Sx jxnn* xe |x^2i noipn pS X2xù [S'in p:' ^nn nojSx xSixn

ixnx p IX crno ifx p p ix xa njnn Sipya'^x p ix xa :xj»2 .'ïjSSx p
.pynox nSSx2i Spii'c Si^" x*? h'n p nxïnfxn "^S-i Sn npixïSx x-sjxSx -t>

.G^ '"3a vnonpn ivh insn noxon

noH iiPio HT 'bSi iS ompn nsn navo *B3 ono nnK h^h tVH nj>"o Sa ikski .namna

M'n «itrn nanaa inayo n'nntr pn' kS vSy td'Sk n:i?D yaB» p -inKi na lasa 2vk

onip nniK naw n'n nNîn nayon '3 nasys iWKin noKsa iS nampn niiCKin inj^ts

tc'Sk naya yotrc nnx iom ns'K n'jcn nayon n'nne* 71x1 îej^Sk nsT yDirtr

«in inS3 T*;»* nttjc j»3î,'n n'n»ty pn' kS p dj n: ie3i .tb»'?k noxa Sy nBom
mSs n:voi o'jitrKnn av« nai kb Sib n«n îD'Sk naya <3 tb'Sk vSk nûstf payn

T\vhv2 pi .-|*nn nt Sy D3nyK cnanan nwty i3i cîB'n avi» nan ij:3 n^n'e» ins

tb'Ski nuySa natp -itTK iiiTNin Kini ibix vyi uea ipre»! 3v« la^ ntfK cnaxan

nw^tr 2VK nana na«a Ssa mSjS »n3'»nn: onasa nyn-iK kih'Sk laK p in«i mSai

nT3 n'H' "WH ny sin»S»< nma D»piDB i« piDB m;!33 n'C^i u njnan on iith cpioBn

nsya ^ivn na«ai pcxin 3v« laxaS njya pcsin Kin'^K "lawa p dk n»n»i cSc njya

nyanKno nn» Sis» »S nBDvn »y>ann nana n»n»i 'b-'Sb'S n:ya '«"«SB-n naseï »iE»S

. . . ['M' Snn na«aj n^Str j':y isaK pi .i»Sy 2«trnS d'b»:»

nS«n D'tyjH.na nnn ^3 nai 'iSui iBon nr nvB'ip mnn ntn ibd3 n^nn nnxi

mayn *.t»K3 jiB'Sn la v'-y nny K'3n'? tixe» na -iis'a^ lanp nc'«S n:ya nta n^n'B' ny

r.:a«:n cwain nSape i« i:uy3 ina Kir.tr inn pioB ;a i.x n:yB n'wa SsE-ian ;a ik

.iiy irpsK S^nai .imanKa (K-iipn Sy) laa» mS lyaS iis'pa n: Sai



7 nn^riÊ

YV2 2Nn:Sx Nin pn* .*i5«SN p NTn: mil |n nn*iN2yS ^SiniîSK Sxp

jati^Ss nîrp [^:y]f: SinSx /nti' ,mii p ffnKsySxi "i^ccn^K [cn^Sy] 2vx pSinoc

en njK nS .*ii«n«^SK yo '3jSk 3vs dnS^k 'sSki .nsiic ni ;|^:i nSipi in jc

^ nK\sSN "j'^nn 'nSsi .fyaS cniy: .*iiisvci fyaS cniyn nsii |s: p]^:i cnjc

[dxJjSn p vhz 'hv n^c5 np nÎKS f^hapa S: fn: \t ^n"?» pTSicS» ':ys

-"iszn hSSk dnS: Jn 'o ,n^'iL::o'7N [l'S'.oSs T\]hi^: .n::phii [p:] in '"iSs cahzbti

pjc 'Sk DnjDn\n: 2DJ *nn cx:'7K [nansn] ip .(?)nSr, noi ^^ se [^Ssym]

10 mN3j? nxSvncs nn D'rn'?^ nïp n^n je 3sn:Ss snn is:". «KfSs |c .*i")^n2

3xn:S« sin niKiy te: ne:SKc -[SiS h:vT .kindchcs cnS n^rc ^Spr |«

ffîn 'c DnicSs im nSSx on: V'ci jnâveSK i5y' «n: "nSn 'jSk SiynSs *Sy

snddnSki 3Kn:'7N [an:] cnra se *o yiha mpS» .^î:'? "c SoynceSs[i] hpyhs

N,i:e StxSn smSx ;yi hi nbha N*n:« |y cn^xeip ]v nwêine cmsns ^nSx

1^ ûkcSh |o iMii'eSN in n^cn h: ^c cnpxSs |n Sipxi N^:Nn *jKnSN". n'jik

niDcn i« iinii'oSs ']h'i hpvha i:y ban" |k n9n cnSSx idcoSk nsnrSs

"^aro nês^K pa SeyriDeSKi îs:eSK [m] "[Si nya srneSs |ke ."iSnsSs

1K jnicsSn jN^n S^HN nSs ^jycSx "[Si ùndSn fyz h^Sk ^5' |s nayeSS

20 n'în ^Syc .nT,n'7« n^cn ni: "c nmu' Ss n^:n nj: «en nr.yjc' n^n

.K-imcDG' (minB'D) 19
j
.0 ion ('jSk 'jya .... 'Sino-N Sxp) 7, 1—8. 16

.n'iy G' (nr'jiO
,

nniriD i^ya nTn icon nn n«Kn nawn p cït 'n«sa .nwas poynon ich

-iDK nsi Kin »D iDirn "nco î':y nnj«n .d':w d'jco iiK'am cn'cn cn'Sy ntrpi

en KiriB' vSy T>'nB' 'd Sy riK svk Sy cniD' Skh x^anB» 'am .um n»n tki

n'n l'Hi cno nnM Sa ryn nn»n noi ku'Sxi vyii 2vk insmn 7» 'jni .lyn

D»piDcn -imS »:ivi n»mKn ;':y iiKa nni .nnxp Sy cnsp nncm nrspS cr.xp njyo

iDDC ly cnoiHm onain 'una cnx 'J2 ira D'oSya en icks icks h2 riii3 en ir»

'nni .ntricn njiia nn ntr» nnann nn mSdi namni 'ic 't Sy mpai n'Ksn cnain

ly c'iriKn [nta i3ia:] lasi .nSyn'i inan» Swn nan -pna niSSaan mSyinn non no

oann jua ib^k ncon n: -|cn: tîyaai r.ujrne nain o'j'a hn cna c«ai iy';n ipk

'£53 -lEon nt nuaS 'trcj 'na"n ntS «nayea iiPHai .n'ntra'? onS 'n»i inay la ;pnS

inoci Satpn rjyaa yittjn cm Sxn neo h2 cnnaan mua' cna ipk cnpyn rveh»

nnuionpa cnS via8nj on^mSap tvn cp'nyani iccn ara: cn»:'a tv» oyn prS

lowi .^:v »3»i ]WH"i ptrxi nSwn nu"non »d Sy vriuaHi 'n»i 'fi» h»n 'H'aa cra

DDiican Stîia» dm pn triiccn leon mSaa conieon mn rn»c Saa njurnin n.siianr

noiKa njnun prS mayn xin m inKC njsinani .nSapn ine-'Han ih '^arn ^xk nin

cnann ':tya Soa loonice -wh ]»:yn inw niSa rsp n'Sw K'vinS iMaon in»!

'ta irva maynn ':m ^n»sin n'nni cna inna ik (n'rapni 'rarn Vn) ciawn

vniK'a FjK nr 'mBDtf loa dSxk yjoa «w» na 'ea xS oyn jwSa ib'ck Kinc no

lOKa Sao nSjMP kwi iccn 'laia jn3« n'rnn nonpnn 'B Syi .mirn "B nanpna

iM o'iaT 'ic»a D« ;':yn tm icai ntPiBa r.toT. cnr cpiM v-ûm avK 'i.ana



KttiKi KrSa NniK' nsn^Ss eci 'c 'Jnî^oSn nin mi^'XDi .c^m "nss -iinS nrni'

n^nsfSK S'^iSki n^nySs nrcSs nsiis «o sim .Bpc xn^D'i wnsn noip

ncijfi mSai :c^Sk 3În [^t:cit'o ncn ^an] nhipi 2rn ^Ssyn nSSs 2Îi •jS'iSi

^Sn cnim kS ^: i^n ^:tr3i p [^cs ,nn :c^SnS nSipn nSsp] «a 'hy srx "

lS"i |«3B r]h)p ii5« dvnS no^Sr 3i5n Sn nih^Sk dS^ nSi 2V« nav: nji::

nSip: l'yoiK mpS» 'hv îr ma nexS: ^c cnp sin^Ss |sS si^si nS xpni:n

|K cn:o insi pe^ cSi nxSspD "i Sspc -[o^ jv^ rsi j^Sdid'Itn "jk nr^S

kS Nnîs cSî?j KJ3 nSn n"!» n^NïoSsi CNSN'7^< js ^nn nysaSS nh)i::) snn

|« kjS 'J3rc n^ipv -?:Dnc s:o ncSo mj"! 'hv non pnSî:tt['7N] nnN nî?n

irsm nrcnj nSipsi «njy "i^vpn'jN nii S^îii KjSxayN nSïJi «njy |*ncj

•'Sy NJ^^n^c KH^Sy iiïjS crnSs j^: njn^; p2n |n nski m ny nmti'Ji mpnji

Ntt ppnni Si iiJSn p -r "'Sn Sji ly pSsfSN «rcj f-'VNnSN'c 2Dj:nSi "[Si i''

SNn^Ss Nin apS iSiSi nSiy nry* nS nmpa pnv -n nasn: ^e [nocj na] P]în

. . . H"^ni 3
I
.icn O (ape . . . kojki)

| .»:yQS« «'^n G ' (»aKyoS« nin) 2

«Sy St n«nîiS« isdSk ikS 3j«f«3 a^poSn im SinSk n^n^ jo . . . . «*înD G ^ (avu

'S^yni TiKan nh'rn ]h hS'«i jiinno'S m ko3« «inaK'^K |o l'ptîwSK . . . «d»di -[S'i

. . . St n»nvSK i3d'?k i«S 2JiKi'?»<2 nonpoSn .... biphn tn «ine G ^ .2v« 3ji

.]h':hi (jkS Kit'xV; 7
|
.avK 3ji .... tJït'Mi pinriD'"? m «irûnSK p ppuwSS

n»Sy G» G" {nn^i 'Sy) 9 ! .n^n ic G^ G^ (Dn3D)8 | .hnp nos G^ (nSips) —
pn 3jv hÔd K'tr ij3 uht «:snc [np] m'^k iS'iSi G^ (20:: «Si iSl »Sv) 14 |

.hskij

So nîTK awnsSs Sipa Kn»Sy KJnaan fiano nwDOi na «nnao rus «JoSy na . . .

.2C23 «Si iS »3in

•1K3W nyi .D«»nn "nn3 iikS nntr »:!: itrc: s'trnS ('S r'?) n3 lox ';ioj ]»3j''3 paty nSnjn

3»»nr2r no «in nn .13^3 oist nSm nan »nDipn i<h\ nn3 ni«'3 néon nin3 n':uyn nSx

•iBfi ïiKn noK3 3VK riH Ti» Shh 3"n nt 113^3^ n-in3n n»Knni nii3:n nstrnon nso

('T 3"d) tE»SnS nDKi:3 noKB* no 'D3 p DJ 1CW inS3i tcSh ns 3"ni ('n 'o) 'tscco

3VK hn in3T K'Vin '53K «in»'7»< n« Sun n'3in «Si 'Ui Ttn ':tr3i i3 'ck mn
3»B" KinB" msns cTpn «in'^KB' 113^3 niyi .ipnvnS nt n'ni Kin»SK n3n 1113

DnoKa ny3nM icki "]oy l'yn nxi d»So ^3»!P»« «3k ('T n"S) 3i»«S ncK3 nSa d'cjkS

.istn3 i3nn ks< ]3 dki in3wn Sy a'B'nS Su» n»n kS ono ion eim

wcsy )pn:i *idid cno np: lyoS S^aS i:S cniw ctri annjn laS 3n3 nSyn» nsnni

n»H3ir nTi niSycn »ntyo d'wst nj'«tr nnsni nmo'n u'Sy K133 yi: ntr» ny nni'S

jyoS u'iryD r.K 3't:»nSi cnnnK tPcnS unjK D'snvi rj^y n'Knpii 1:00 imptr ni:iy iisys

n:<n3 cntr ik ('» 'j n3'K) 'n iy nzwy nipn:i ivsni ntrcna noMS mcnnnn uoa td3

T,' «lun S« c»cr,»?D unjK ]'hi .nt *?>• «S Sioj» Hini cnm '^1302 )yoS nSyn» oanno

('n 'J n'iBï) nBD3 ir:vy3 xin iKrir ne no^nj Ssh nSiyn ]o n3T nS«n c«3»3yn kvz

.pnsn 1BD ntn iBon dit »nHip nt ii3y3i nSty nry kS n3npa pns 'n



5 nn^nc

•]S'i *5d^ nSi nr^NC m "în nk» nc: -S'i '?>•£['] nS s:*! n*? njN *Syi pnav

^ nS jiS'ip"' i^yeJK ncii'i mS:i îc^Sn jn21 .cmii^'S c'Snx vSr* nSip: nn-ti'e

i^N2:Sk Dm^oSs 'im «pose is nmNZi-' inNiSs ini n^ck: nVk hSSn cSv

Kin "0 NJ n:î iz'ha hip "[Si |ce i'n:v'7S S^kc im wj-îï in mj n:v 'rhti

n«r,"i nnSa Sipi '1J1 nas' niSs neu^jc 'Ui 'it'-in 'n"Ki ntf^s: "ui nss "p:

nciv "^ipi '1J1 Sn 'n:ir ':: mms p 'ui p]i2p'' nS :2«2 ijtj? 'ir, nsf2 'Sa nc:

10 nnsi p" cSo NnSsi: snsy 'yn r6hti dSv |n ncni ."iji nrSsn c^ytî'i Tyi

«213*1 "jS |s sSiS 2rxS pSip" cnb: |n:c mii^K [|c] nii «Sy -[S-iri' cn:o

'72nn ': "i2i n2-i inyï «Sn nS 'jxp n;:: rsïîîSs .Tin "2 nhhn hn' ch ncSc

nS [iT'n is 'i:i cnc •]'ni2"2D |: Sy 'ui nprn pjt c'c x*? '"Ji wn yn»

jK2 ne:n cnSipy |« m Nin "'ry cn'^cn ""iSKi .th; •]S'i Ss.neNi "ir. .iNin

1'^ Nin K»: siSspc saSie 2rN «nnsii' on iii" ah Sny rnsccN riDnpn nsaSK

n-i nx'jNpeSN n'i,n2 bip- p N'in N:npi 'ci .hjiî p2C 23'i pspnnos |y «S»

'?ip n^NnSs SipSs im NimeSx h)phn [«Jy-ci cnjy 'c5i 2nNnoSN r^'^n2

2K2CS nnsSii nnx2 no-yj 'ha m2y Svv np -Ssym i^N2n nSSs |n Nr'S«

*J2 iii'cj itt'n- 'iii nti'yc cns tdhS .tc Ssp snenpn 2n ny2 n2i;i2 b^aha

20 isSo vSy u'- DK N.Tc Sxp nhp |Ni n2yS'7 p:n nN:cn2 'jnjîSni "1:1 nnu'

|n»2 nSsnSsi ns^n niN2 vi-m nnir 'J12 ik^cj me n-c ^sp en 'i:i pSe

I

.'j'p 'ïN nSxipH 'B G ' (nSip »b iS'^a) 2
,

.«'^n na Si'B» G * (jS'^ Syc) 1

(nK'?KpDSH)
I

.23^Sk G' (2:1)16
I

.nnHC" (Nnnxff) 15 | .«In G » (tSI) 14

.avK ]yi G* (Ky»»j) 17
|
.non G' (aK.T^oSK mna »i'i)

| .flSKpoSK G'

inwi Hin m lono S» iMontp noi .(a"« 'd) nryn na vS« iok» 'D us'B" 'o e|nn« jn

dikS 3't3" ':>»<ntr inj,n 'dS jan» m "iDnai .nmo^n nhn vSy ih2 n«t 'raai pt-i icï;* rx

nn"?:! tc»'?K ;« .omiB'S o'^nw vSb" ('i 2'") ncKoa uisi p cj nt nSvi icia

naiyn «ini ytpnn ik vnoya tynaon Kini ncun w*?»» Skh id" kS cntsw vn cSi2 ibw
K3 121 te'Sn iDHa ntm ni'rp nn2y i2iyn «ini «Dinn ik onîî inra ick nmann Sy

«DJ HKj'n mSa "iokdi ('t n) 'ui mSn nocia 'ui ti'ki nrK2 'ui isk »p: v\7\ »o

'ui n:»S2n cycT »:»i'i ncis ichoi («"' 'n) 'ui mm» ;2 'ui 12x2 "oiv; -ui nsa «Sa

I"i2n» Skh io"r cjciKn )0 )cw Sy pn'C -low cna nnx n'n «S ''2K .('3 »"')

-l»Sy M«2D Vkh n'n «S lonpir ruiy i"? vn» «SiS avnS onow oSa vni pn» nay

p "jy 'ui Sann «3 'ui n2-i iryT w'jn («'" 'n 2"a) îB'Sk iS na» irna nSnn rnvn

liT cn'''3B'2tr Kin ntS DN»2nr noi .nain ntS nenc nai 'Ui irn ih 'wi chb 7^2*20

iiaya c« »3 nt i'h ncMi cmc: 2vk iki p inm Siy« s'^i p'Ts vniar "w^pn* H'n2ny

canni nSxa cncKO cnaisr »o c nt i::at2i .nt mip nrytr jiy ':e3 nf? mh-, Kinp

'n» T' Swntr Kin»SK ick itru 'r''?trn iCKon K-m nsijn TiHon c'^ao o'^yai n""» niyia

nS mptr \^y in» ncyr nairna naiCHin .r.tacn tr^tra nnK2 irata Su nay yu' D»oyB

Sy Cl» layS n3»»nnB' nvata n'arni 'ui \vd: ipn» "ui npye mw i^onS (t*^ j-S) na to»

»3a ice: me ia nan p in« 'ui |»'''a "ihiSa v'^y r' cm(J'3 x'^) ia» ]n:i riaya ;.~.p 'C

H»nt iniK Sao «ini S»n u una iri* wsii nrnaa n'^'^cm nnvi iwa \n»n^ nn»



Hi'n^S n2 n'^ns nnsSï Ssn ^Sv nsn^'; n'ha nS2:r c'^k ^Sy inv' njx nSNvSs ^

c^yj "Ss nnySs Sïv is |xcnsi ni kï'n niiSs N'im .n"i3v |y r\'hv cyn
m:^ ny yn 'e*e iS c«pit*nS mcSn -[minc', n^ irc^n nsjn nii'K nSip: cnt

k:S pc .cc:Sx *c in coi^N 'c in SksSn 'q p:' ip c'^nSn «im .nnii' yirnS

nS pim nS irif'c rijno'?» ''jy -oïc njnncN ^-iSs I'h^n^Sn fya "i23 ^Sxyn

*E njc Nin* se tn ns ko N^inS« "c nS SJyi c^ni^k c^yjSx nif^Sx t '^

h)hn njy dkjSs Sni3k 'hv i^'nNi'?» icni^Sn |n nS^Si Si naSyS en

nx3nx 33iN 2rN ii:y "c "i'rn mci sa: jnciSn ^isd ^Sy 2ni "i "hv cnSsSk

'ic sa 9]"))::) n3jni nSyjji snjs 'inaSs 'n^haz •ifwi nn innyjS njS "[Si

«ai naxnïs dnS:i nas'^n nn njnnaN sai 3vs s^Kva i35 siS nnnNc ."[Si
^^

2)hp 'c NB "[Sin ïitî';^ |N tïp CiT^y nm^Sk nnai cnja nnsi ^3 nsynK

cSc yiha |a 'tî' "Sx n^Ss [2Di] sasc njna':'» 'Sy "iiïSn n^p n:y dkjSk

nyNUN y^aj 'yn njy jvcnj [cnc] nja K^ir isj mSn sSinh p insi 7î^

m^Na K'i:Nn tc^Ss Sipi 'jx cy u^ijk pm-^ nai |: ^2 'nyn cja» arx h)p |ac

^na yi^ «m ^:] iciî: Sipi pnï my^ nif cxi Kcti-a niy '^nh TtSn Sip", pnif^ 20

.'1J1 yii'ia SnS nS^Sn ^b lyatr naS ^li'JN |:S sin^Sx Sipi .'ïïp'rN tnci [niu^

D'^n^N oSr |N î'i^ Sip^ 2ViS* }S2c nisSx n^nSn 'jSn 'c ypi «a:» oncSf pSi

.mn »330 D3nn p ntry» D'ayeSi 'Ui id" ib-nd '3 ^33S ny nyTi (-n 'n onm) iian'

vSy Stoj« lira*? nnio^n n» i«Sy k'2' tk inpnv j'jy '?y nDiyi vSn nyu» iwk omo^n riK SaiD

Sk layn n» y«j» «m »d naum ion a'o omo'n p ntn ;'oni .cm» 1S2D msya iS 2'Q'm

v.T n^K.n DmD»ni .(j"»i 3"« n"» D'Snn) 'ui n' uicn ntr» la^n ne» no«D3 no^p naiu

mm wiK nos ib-m o'pnsn nnn ivdj i:S 2»n3n Tisn» '?Km .8*0:2 ik qua ik paoa ik

cSiya iSnnS inoi no'pn nmcnKan oSiya iS nnS in'^am vSy hûi Swmp'DJn n« Sao

.mSs'n vhv »<»ajn avx «im ma i:oo impna inpîn'tr no nrn

cnK 'ja maSa ciotn iB-ona m'nyn maB-nansf "iian» yn»» iiaya \z inKi

]yoS nt lîS ainaS ms 3i»« ;ota î« iSy irio o':'D nyaix Sy en nniD'n Niaa

na TDÎ1 u^'jy nainS n:D'tp:i ]nn macnon pa n'snîn nyia pnn:i loio n npj

nai vyi nani inan Skh ia unar nai avx nns mjn liS a^nam .nnSntr

maba ctr no nta uS mSjS poi Kin»SK nn'Sy a»irnB* nai ona nn» Sa iokb'

nowD no»*' nSxn D»ir3Kn mpono mu px Sa» .i^»D:n n« oSao tsya» dk m« 'aa

avK .nSiyn 'i'o Sa nSyn» lioc cp'mD en «a nSiyn 10 lan Milan Sk ia on^tr

pns' mSno tru«n low td»'?«i ('a -a) Sk cy cuk pis» noi ja 'a 'nyT d:ok no«

»no yT «m 'a (k"» «"«) idk Tirryan icivi i^'j -n) destd my» ^«n id« iiSai (t"» n)

0» »a cppiSna nSej kS cHk //» t'"?) yt^no SnS nS'Sn iok mn'Swi ncien nsci kw
]iy ia ]»«» »D Sy ^k nay rs oann no"!? pn» nais avw r,'m minsn mynn rSir Sy

ma lOKca n: iaK itpua nSiy cra «np» xS nti inaip mn »a liisia n; ncyi



3 nn^ne

jK^cD* V^oiSki p-iNvSK 135Vk 2»2 js P]ny' so iS'îB ^iioS "[^pn pNH hnSc

NI2 ^Sv mrii'i nniN n?: 'hv mcm m^iem nn^aon ^S« Siï'.Sk |k 'nn .non

m«i^Ni .cns ^jaS vmNScr, non 'nS nv nSipS ncn v^ciSs "ïc |cn«

ppiE^S dnjSS nn'jyai mi nï'n dSnvSs ^c SsioSsi f'xicsSKT cnSnSk

5 'Ssyn nSS» onbnxE v:cSe is-i-"»' nt^v D^^SNm nSip: nncp: pph'i nispy

Snj "[iDn ^2 ^3jSk 'jip^ n^Di SicSsi miSs nSc «njc cnNij sis ^nn cnSkSn:

10 ircSs S«ej?nDN"i nyiSsi synSw j'pttSjSS ]kcSs s:s: |si «cnSxc cMcnSsi

^pn '?«! DNon S« ^JD M noie ssnD'^N Sip' iSi *ci cnh hnSy -[Sn JNC

I» i^nDi D-ii^Ki i5îSn3 mS"! anr ^iSs 3nS«2 [S'i Snc no:si .inn^wD

inrhaz no^i [^yn-] crnSs js nnsti^Ss rf ^ -jSi:', .ni:-: p ns 2n:: n^îv 'n

16 p3^ «Si jS'i ^Sy p]ipiSs ^c r^onSsi ncNifSs SNOvnoK^i 2n:Ss rKnp ^c n:Ssi

^nav pnï pnr inynn v^^' nsn^ itt'cj Scyo ^2:Sk hup son Niric njo ^k'

Kna pnnD^ .H'n:î 12X?S« ^jîn sis -[S'il nsipySs Ssn -aSs nS7:cSsi .c^anS

20 «tt njy p|"ir"i nm^yaSs p nny'rN ijr m is SicSs ["jjyt: nsjyoc nzipy n:s

inNi^'SsT .lûyo TDS kS nom or.y D'yj32i nyrc i:2tt*: ^tpci Sip' -tci P|Sc

.KTrt3i TJhJi
I

.ans^Ka (ax^xa) 12 |
.j'ptîwSK (j'ptswSS) 10

piD Si? ^h nKmnni 13»Sî? So;!» no Sy m«Bi iSiSm imar Su nv^nn iS'cm .ion

iriKSoni .mn 'jaS vmuSeji non 'nS m» ('n ;"p ce) i-idk'? non ctpa mp' San uS a'cntr

iMi»»i itt'ii'O nnB' jï-oS mx ':aS iipni naio p dj cSiya cpinni cSnn'. cnicn hh

nK iiP'Ji'B' nipy iian» ^wm vjcSo wi"ir ntry cnS^m (T'« 'j nSnp) noKca iropao

a (j"' i"D D'Snn) «'aan ^D»< nrai nom iraioa nt n»n' ona cS»s» dkp nv nnio'n

t^un Sk n»yji3 »nSai D'cmon onica lOKaai .n'nnn SiKtra 'trcj nSsm 'Sy Snj Tion

fiKin nacnni .natnSi iS ppnS ck «anaya «iiamnry» kS qun Sk yjutr noa lowrrn ;a

onanoS oniD» nn'arc «cSyciKmoSm noian py njiirNnn nSycn .nSyo r-ra nwa

iDiD («"» 'J «Stro) aman ncs» iai cnS «in ppn r.8i Saa ivyin non misi nyj'a

nanm n^am myja wa n» lo" ich axS wcni innavia fpn S»*i DKon S« ua 'n

n»av 'n ann' "irw n« »a nt -inK na»a noanni n«-i»n Sh uprS cn^cn ]c

V3»yD njr mnja wb: nw yj" canner ]»;-n riKic uS i^u jai .nsT |a n« axa^

1031 13 yip'ir 131 l'Ki nt Si? nioy lyaS nj'nant ]t«vn triccai cnBca mipS t'^cyat

.D'aiS nay pnv pnv» wi^a yar» nxT icbj Soya («"» j": n'ye") «'aan nany

Dimn natao n»n irjiy iaa"nn'c samayn «an ir^a nti rîiyn pay nom nSyant

nnxpa w inyï uao pSc ia ick cmcn la lan \^ aacr nay '^y mnjrnat "iiann nSyn»

Min «a ^D^n l'iy «Su irjy pw tr:iy «intr »c Sy r,8i 'ipa cra s-'pj ntn nicn n'n» tm

oaiy D'yj:ai oytrB aara 'mpEi le» iai layr no i30o i»o«i r.'itr kch' kSp cina lyj»

D'piron 133 ru h'oj' awnK* nxiî i3«:'yai .(T'^'i J''' ce cSnr) laya tck «'' nsm
-iDiH Kin ntn ivanai .uto nvav ipnSi vSn uaa TonS o'0«o:n nKioi 'ODi cion



Kenya |n "Sj? Sn^ SpySxc i^Sx ^c 2ip |i? scniN: ps^Ni k;3dSn ninsB'

id*Sn p "iSs pxSx rop .'iScj je ï]5;i T"" p ^n2S ]12' ps^N |o [So'jk

[ScSx p ncxnSs n^Sy ypn «ce srJxSs ^fk kbnt pcv:: snm^NnS yBspSs 6

c^rnSs Sipo .iir'ioSx nstpeSs snn 'Sy ni^ji^Sx p^iSsSk "ny nni' nSMo

Dn:KDnxi pSfSx Sic |o ^cij'xi "'Syx nirSxi mîSx "c nS^no |x ^Ssym "[nx2n

KI3JN S2 înSN Ni,T -Sx njiSa: \injx np mx xS pxSx pic nxixeoSx îSî?3

nSip xi-x nSiioi .[S'i p nn:x xiSy jSnn xS nnnôxn njx: ix xina nS/iD

"iS"! p |b- xom .'iii siyoe n-i:fi pinns 'i:i pxn Sy u'i2V nn:: "r -Sxyn 10

|x xjoSyx -nox c-pnir nyi -[ion ceu' Sye Snj -: -njSx Sip jx-nSx niixa

xS xcn p,nxii^Sx p ycnxi xinp nxixenSx je 'Syx nmii -ixaSx jxcnx

^oK'x nSïci miji maxS me xS je SsSx -Sy mxpSx jxnaoc .pnS- xSi pn^

.nS n'XJ xSi cSxySx je yoixi -[xScxSx je

pSf "ix cÈyxSx SicSx in j3- nS xe nyn pSfSx mxj-x jx nii xeoi I6

non DSiy -mex "3 "'DjSx Sxp n-ci cnycrS j-pî:x:Sx niroxi mcxa oSxySx

lia nSx jonSx m-mn i-xdi cnS .^x^^x -[Sn:! .nns -[naiox j-:n cett' nir

ney n-i^y nom d-t -3:Sx Sxp xeD jxcnxi Sic ye:x ino ons ixdi cmnn

cnSipy -0 jTnnSx2 n:v cnxn:i [nn] cmex xe [S'i2i .-mi met:' -[mpci

npnï amx nSips jXDnxi Sic xi-x [S'i S:c nsiSxi y[eDSx]3 ix n-apnSxi 20

M "jncn Sxp Dii SipySx hd iniiTi xe xinc pxn nxSe m non Ectfoi

•nS'iSi (iS-rai) 19
I

.ris3 (nài) 15

D'ctrn TK nKii trinnir 'd Sy sik '2 ('d n": ctr) dd^diid 'sit ina:i p y^nn n^nv

«Sn 21 pmD nn«3»D tP'B' Satrn mv riKt Ssa nîS ni o'anp Dn»:B' \h»2 y^vn nm
Sy nnHD nnv «in |»nKn S» Dn;; im'n "jjSjh »pSno pSnn «3 non pacnm jvojn 'Syr

'pSno jnnun Ssk cnsn »:iyS nsno imnn ipn «in icn pun -laipD itry n^c

inwo nt »dSi .nDî:n my^B-n nî Sy c'2t n»EiS» iDDOa naiy trinn vSy Sid< ntfn S^'rJn

D'ctrn n2iJ3 onncni dikh >32 lono nuji nSy: nunini nona la-ne» tim ti' aann

i3'« Diyinty -iiaya nî SidjS mm pi nin "^ujn Sk lyuns nSs non» nsn u:»» }>iHn Sy

c'oc niaj3 »2 inan' no«o (a'"i k"» x'p n'Snn) p dj inioai .1:00 an nauS y»ja

Dtr) K'ajn noKO «in ina ms'aa nr iKa»!r nooi .'ui anyoD mto pima "Ji ytHn hy

D'oi ncni Kiian nai::» liynin "inon c'pntp lyi inon n«Dty Sya Snj »a ('n n"p

Sy Sia'H SkS natri .u'trnSi vS» yunS ntrex 'xw nca D'pntrno D»niajii iiywa cosmo

.n'San nnS pm oSiyn ;a D»anm c>SjSjno cmaj nom laiu -ursi nanS ipn ;'« ntr^i Sa

HK Hia '3 vnona Snjn «in vn «S» in» D'nna:n nx iriKSone' Kin nanae' nooi

'moK o (';; ce ctr) «<ajn iok nîai onS S»yinS nnanon n« ia a'B'im iSSaa oSiyn

iVH naitsn injnîn ix»! onix invnn |ai .nna •\r\i\DH pan n'Dtr n:a» non nSiy

impDi noy n^wy nom c"n K'ajn iok nrsa nacm ion iSa nt om» Sn:i na nii'nan

ryT nSaiPa ;ni icxa «od cn»n;m ia oniK niïtp no ]ai .(a"' " avK) mn motr

anK ('n x'h D^Snn) noKoa nasm non p dj ni Sa mjm yotra ik n:iJQm aien

(t'd tt'"p D») iDK p nn«i Satyn vSy Tyw no nt |>i«n nxSa 'n non ctvo\ npns

D'xnpa on»:»! n3D«:n m^nn nso yiva» no nt 'inoS -,»pn y^ttn nsSo 'n -non



nru» tTKi nn:?D i:^nm i:nD rin^nc^s cni na:-in kcc

nKKnnss'jx Ssp n'yha S^nids nsSx nS^K "[nsin Sspi nc'^ic K^n:^*

|K ^:ys nnN'i 'c Dopy «^ jn: |ni inchnSni niiSs ':x,'e |sc lyz non

s .l^erSs mil *c SïNcn^ hjnc -îxncjKSs 'Sj? nKiya: JNp^pn n^'r:: nS*Sp

'•i Sip: nnKJcs hnjc ^inp^ ^snpen l'piSfcS» tiJ |» iS-i |c .ff"c*:SKi

Y^'az non Sdi i^ïn nti'an S2 Nips no ioni ny ici» Sip nsNn: 'c SsSiS»

nmîS Nipsi nn kSi n^Sv n5sS nmpS n^xn: nS :î?i Si cnpSs iiii mrn
ma: '3 Ssp I'pîssjSk on n*Sî? yp^ «0 NirpN ^c :hn2) mw «e'n .niNon»',

pn^n ncD mjiin ht

nvN'? cnron

ne on nn^nc)
inM D"pm ni'^nnn 'JcS paipn '?k-i8" 'hSk Sxn iisn' .nom nano Snn

.S2S \n20n

noiS »JW"i iDsya pSnn' nhv 'c H* Rh natsnni nonn juj* »3 ioim nt inHi

niosn '3DW3 Snan ia c riKt Ssa la'iyS »wi lovj: «ica nnn Sa ncnnc anm oyonr

Sun laHDs omSaa a'^n» yniSa ich ii^pa «m n'Kiaan lonv hw nta Snam .ma'Mm

l"S3 non Sai l'sn "wan Sa Kip» no lom «ip idih Sip (.1 a n»ypO ntoa iian»

nxpi Siaj ]»» m 'c''i u »iSr. Kintr "naya r.ivrS r'^an ]'« nn n» iiaipn i:ni mrn
inaj »3 10H nnaiDPi cm vS;* Sib'» na Msp TamS j»Stnr 'seai .vraonSi nonS

1



v"inx D^K3n nDD3 c^sïojn o^nan Sy ai mS» n^y^ti» Sj? iti^n^cai m^r 'd Sy

"iw'3 K^ïion S^Dtrn 1331 .n»ï p pyaiy nm ^^na n dji ""nop pid^ m xiîj? p»
.iidd'? 3n3 iii's ino"ipn3 nhan Dn3in 3n ppS |n3 pnr 'i pti'Kin

noD Sv p nnx 3nD iii's mx^33 3ri< hv mN'3 n^3Ta psj nnvD n

unn^nM nSsn o^piDon ':ii^ irN^3 133 noix Nin yin"' •: ^Sk'o Sj? (k /Siî'o

ION» Dif N^3e sim .(28 ^1 jikj nnyo iJ3-i nooS ^triy pSn j^7) 3rN iddS

3 ?|T ijDien3 ppS h)£q:^ no j7» Qi^ '3 r\h^2 nSo xb b3^{ nn^non» dSiî'

Nin (96 ;^n) T'^ n"^ 'h^a bv mN^3 ?iid3 (3 — .11 nii^ 4 ?|t nj; 9 nnii'

"lOKon DYj; Syi nn'^ncn bv pDJîon Nin nî3i ."3vn icd3 iJ"iN''3tî' i03„ nais

'i 'S ^Sii'û bv rMi'22 (i — .3"^i n'" •: ^St^a Sy ms^33 r^m nt^K nui

îOTi xin itfN Dn3nn pim n"3 ne 3rN3 i^n^cti^ n» jiwn "i'3îo (184 çp)

"itî'N T1BD3 3VN bv ms^3 n« pKxi 1^31.1 iivi — .85 ;|n irjc'j Kïc: on^Sy

nîn ncDne nntî'n3i ^iSjh icd nih ^33in xn D3nn ""'î; irba nb:: mïp fN

: (p"nS "jN 3iy ptî'Sa ^33in Nn ipwnii' ^C3) i:)^b nn pwn i»n (n"Dp fji)

moipo 'n3 xï»n nsîn nbQr\u^ 3VN3 ^mK^3ti^ i03 'jk Dipj23 j-^y^ ^3 ^n^u'yi,

^3 2VH bv "[iiKn mK^3 Sv niz îon sim .nciti' n3 cne nnsi sipon p
dvî:3 n3nSa Nipo3 Dn3 jiKïaJti' maipe 'nii'n'CNifaj ab irjcS n^N iïp3

.(58 ?|n ppS) T"t3 î"^ 3rN Sv pN3pi niN^3'7 ^mî?n3 ^n3n3tî' ne p^i .'?«

iDD bv2 ]'\t:'^pn ''r\2 nS onron ^^:n nmn -ied3 ^3 nj?nS ^ixi nvi

nsyb Djmno ti'ojn nnin 'D) 't 'H 3rN bv pKJn cum 13tj m33Sn m3in

flu'T ^J3i,. piDcn niSo '7V ^3nî;n auinn i^3T0 xim (87 ?p yTna -nn ^"V

p ."«JKi^is pfoNii'n^ nNiSx Snx Kim„ :(22?]n) u^ic"? Kintî' ic3 "S]iv in^3r

.V'i''n3 'nn ^n'^xti^ bv 'b njj? itrx3 d^nd ^"33 ^3iî;n mp»3 nir\

b^Hin niî'K 15130^ i^Ko n npM c3nnS ^min n^j« n3n d^^ds diiîi

\TJn nn« mv Nïati' nai ii'33Dn nnn Sk jxi3 ^jcS nin noon ^Sv S3 y'vb nona

.pN3n nsT nj3n3 moipa no33 ^rv n^xn dji 'b nn Dicnn mx^ju'o D^Syn na

vniyn ^vi 3VN ncD mnn3 pNjn "[in Sv nais» 131» xb nin mpa3

^myn nun u^ncx mv n3î3J ^n'?mn nMn ab dk .inn^nc3i mK^33 mn ik'n

s^tt'N ÎK1 Don IV vncD ^3 iinS isr 114^X3 Knpon tî'n^M pK:n ^3"n S3 Sv

.nsaSi upnS nny ^npDvnn nt^K3 nin ncD3 povnnS «t'^n

.î5"3"inn n3D n"i^3 -îûti^^DXlD

Wilhelm Bâcher.



IX mx'? N^:;iûn noipn

ip^b D^nnji ^ry3 nnii'M rnsncun 'mna .|'iX: onS niê^x nrx 'jy ^aipn

D'^irii'3 |mi5n mScn n):^h n^izicn isn^ nSi i2 rch^ d^dt n^ ^: n: cuina

imii'ya ioiJin3 nrii'it' iti'oN '2 'iHT loirj? jixjn n^e ik's d^diS^h k^^i .-[Dn ne hv

tt'nn ^'2 Sd ^Kim .111x^2 'rj? ^212 nisaS in2k ik'n: 2rK 'jv i^ccS n'jir «mno
onoDH "1X1X2 |nji'?2 ^nrn2 'zm nii .cnnx D^ciS'n 12 nïc^ p^ya n^S Ni2^if

!Kii'1in2i Or. 2375 jiSKî:Kpn2 ncDOii' ^"32 ^nr^ Dvne K'"î:n22 WK SniH

n^y: d^ïïj?» c^piDc usa ^npnym pwn mjin cv 2VN nco dj 12 ip' D^2Tn3n non

n^D S^p ''ihiiu Dipe2 n : : nSs: rnsncu ^ciS^n cn2 'nNïc n:m cif 17? dk'

.|Nm5iSN "isn^fNiSK,, mpa2 : 1 M'i n^c "^hi ip S'p ^ibN •."h:'\ iSi np

'jm |N nSn :"Dn'7iE2 Sm np |k„ mpfi2 N3 i .DsbDSs :"cs'7:. Dipc2 2^ 1

l'chzn:,, Dipo2 n n^ .Sennn «S sa :"SBnn nS nbi. D'!pa2 n: T .D,iSiDN2

.HDDNïa :"ncNïa„ Dipa2 1 N52 .Sk2 «ai :"N3Sk2 Na„ cipa2 2 n^ .nSDnN

tinS n:itrNT no nNvrm 3vk icdS pw nnyo n 2n: ni^N nn^ncn

dSini .G-^1 G^ ^'32 Ci NïBi Hnîfpa "[s .0 ^"23 pn nniaSi^3 riN^aj nr»

8 ?|m 7 ?|T icDH ?ii33 vnnji O3 ij\sb^ nn'ncn "jins ins nasa «ïaj G ^3

021 ."1213.1 ""'3 nnir2 m:i"iDn2 yh i3in c:i icid3 viisp laNani 16 niiit' "ip

miiî' 8 f]i) nn^ncn r|iD3 pnjïnti' nniK' aya3 myp nin lesan oipas r'

pN:n nn^ncaii' 1113 nxni G^ p3i O p3 B'^ir nîn 3in '7i3nnai .(20—17

3VN 'dS mN^3a mmna^nK' rnpi .mvpi pimNmnnna 'nurn 3vn -dS

^"33 li'^ti' naa ins «ini G^3 nis^3n isij'j c^Jiii^Nin D'piccn ntî'an Sj? '3

'T 'DB 2 ne Sj^ |3i 3"''i 'î 'D21 '1 piDc hv C3 "[N .^nnî?n3 cii' nNinu' les O
nN^3a vnu' Syi .(^03 irjcS crNii* ps: en T,N^3a Dn3"i *'n3 i33") n'3p1

Sv "iiN^sn 13 "iNti'jif G v'3a nxïr mi"i3 n^Ni nnnna ^hb' 3rN Sî? pNii

103 O v'33 iii>x "iiK^sna icoa ps D^DiS^n3 S"i33 Kini nviric mrfj? cnK*

itû no 11K3 ?iiDa isirjii^ ,iai .79 ?\-\ ij? 44 ?]t ppS y^y ^nnyn3 •n^sini^

G* ^"33 NïajK' :':' no Sy nix^sni .(50 ;]n -7) G cv nvp crca «in G- "33

.(85 nv 81 Pji) F >":a c^ciS^nn ci '71 .(95 r|-i •");) O3 u^'iê^ naa S"!3ia |3 d:

niN^3 S3 N"iipn Nïe^ p^ocan ipn nnn ?in f]T S33 nîn iddh ^Sy rrnnns

nunS S3V jyaS K'npn ]'\\i^h ha nSa3 nSa ava3 ^3iî?n ciipaa c^pnyia pwn

piDD S3 Sj? D2 n: "i3Sai .3ii? pirS sin liiK'S i^sa irstr ^a cj pwn '1213

"I33J BT^D pwn ninn niSa p3a sïv ^3 ^mas "|n iin^3 vSj? psir pioci

.^3ivn Dunm pin T:nS it'ipn pK'Ss nvp kti'c 'n^tî'i? pj? vSv citrS 'inii

D^Jun Dn3"i Sv 'nn^n lamni pN:n niN^3 niK^ican 'ninpn cy "in^i

iri"i^D3i pxjS iwti mym niiiax "idd3 a^Nva: cm 3Vn ^pioc Sy pNi"i 'vnrch

iBD Sy »nDp i)Di» "t cn'c nSnn ]«Eiir3yBi' tr"i osnn ninS H'vin anpo nn (*

Dî'Htr '31 'K 'ne avK Sy pxjn rn'ca nnai iKsa: on ruK mpn 'ca monn avK

.Revue des Études Juives, XXXVII, 88 ;'»y .nH»22 u»k "na n dji uiih'32



-iin'? K^sfian noipn viii

y n T a n u 2 î 32 D n^ ^ a 1 2D iD^ ^ n n HM^ n î 1 n K 1 13 r ; T s

T» 3"> T ÎD'' J"* 12 n J 3 2'^ 1ÎD T K"» ïï" Ît3 X" 3 "^ 3^ Î3D 13 33 îû'' T- îû T»

•• D Î33 33 KM j 12"' X3 1 H"" îa T' a 1 T .T" r î2 : T12 nS :3 iî2 33 r

r 1 ^'D 1 nr .13 X3 "D m :r 3 1 j ir :h 13 n^ r X2 n3 n3 i3 3^

B iS TU 3^ 1 T\h tS ib n^ ^ 3 1^ xS la 3^ x^ ^ jS ^ xS n3 n n* i îr

tî'^i .T 1 2f2 13 13 Nt: la )2 1 îûS iS 3S a3 a^ S" 1 nS i: a^ > i ,1 îS v
D.iS ^nn: x':i |n3fi niro nS dx ^3 jiw D"iS ors it^x pu^sin didi3 q^iik^3

33 3 1^ n^ .13 "itû T t (1D1D3) y î :nS«,i D^piDon Sy d.i xSn mpo ne

.a3 ^b K3 3 Kr

.2484-2 :ij;>i3^^3 S"i Su' Ji'7NaKp3 ncDO it^x ^"3 ja^D SM Q, niK

Vî D310 li^'-n nii'y onS dji n^3i nisnoi: ^ciS^n pi^Niii Snan pidk i3inD

/"3n "[ina n^iip^n

Or. iî'"ii>»i,i Siy Ji'7KaKp3 iicDa i3Uii pSi3 ^"3 |a^D xin B niN

.pt^Nin Dici,i nix-Jty ^njpm 1S3 Sj? ^ni3Vi ^yv nnn hm ht ^"3 .fol. 1203

pK'Nin DIDin X13a3 IDDUI ni ^"33 31''K 1CD P]1D3 IK'K 0^313 ^3 HO 1^3îa ^Ji.ll

0^31.1 ?]1D3 Dty nnom .snti^^aa ^Jii'i Dipa3 (m3i n^jt^i 'jn) sntî^^cj ^jii'i S"5r

— 1DD.1 3n3J iS itî'K ty^N.i S"i — iS 3n33in 3ni3ii n3T\, : iiSkiI niSa,i

."lS3M3 ip3Sl '"' Dî;133 HimS

^S iiinj siiii oSti'ii^û Sn Jii3rin ^nn Sx nSti^an ^"3 |a^D ain D ni»

D^Ktî'jn D^piDD.i an hSni .lyvaw n:i icid31 ityKi3 ion ni ^"3 .^m3T.i 11^^x3

n""—13 J^ N^ ;^—N3 1^ 3— il n ,1 i—r a :^3iî;i1 oauin qv 3Vi* ^coa i3

.^ n»— n^ KD 1 X3—jS 1^ n^ nb—13 'r ^ S— ^ ;w 3 n:— 1 13^ a^

S33 .HKirj inx 1^ 3n3a ani ni^aMa d^k3 d^Sî? nytt'n |a*D sin G nis

Dum DK ^3 nSii' ^3ivn ouinn 3n3J ah ,iî ^"33 .nniïy a"3 is n"3 ^' r|n f|1

iiB'iBi nti'iD ^3 nnx dSik .nii^n^ mSe ix a^piDc 'p'jn ik cn^n^ o^piDo

'1D niSa DUin f]iD T ntî^io 11x^3 ?]1D in^Syn nî?K'n3 ixti'Ji .111x^3 3n3:

.r piDD iy 1- 'iD niSa aum |ma^'7ti'3 "D ij? TI2 nvtî^iD ,111x^31 ilû

D,i3 nïb:i .nmtî' n"3 u'^ fji "7331 omcj n^Sj; '3 ja^o xin G^ mx

DJ1 DiiN^3 DV X 'loa D^jitî'sin a^piDo nti'an ouin nyi nn^ncno Siu pSn

D^'jvs KîfOi .nmiî' 3"3 ti»^ rji ^331 cniBj a^Sy '3 pT xin G-- nis

'1 'DOB T3 '1B Dinn iiyi i"B piDc IV tlû 'D Dinni 113 '1D iis^3 P11D n'jxn

.n'"' piDD 1î? n* '1D D13in Oy .1D1D IV

S33 nniiî' 3"3 ti'^i usa nii'atriaa Dn3^n3 Q'hv '3 ja^o sin G^ niK

.K 'idS 11x^311 QUinn napi pin^non p^id Dri3 sïaj .?]i

.13 '1D 11K^3 P]1D NYBJ D,13 .milti' 1"3 ^' ?11 '^331 Q'hv '3 '*D «11 G * mX

.r3 piDoiv "î'? 'iDDUin dvjS -id nx^3r|iDn"^ piDo iv nri î3 no auini

nieDpiS3 iii'K Siun onoon iïin3 sïajn inti'S F |a^D ^nni iiyi

nïp 13 Xïa: .D31c ti'''^ nuan 11013 'h ip^nvm (2523,4 jiSxaKp3 iicoa)

.n3i î3 ne hv iis^3n



."nxb ii^Ti'ûn nonDn

puin ms^r ^<3(D3 nno nnxa iti'N n^ ^ans nti^Sti' ^d hy Cn^:^ itî^y ht Donj

r 3fi:3 xïoiî' HD ^2 P]D« xS pti'Nin -iikS N'sricn •]« .nvs ncD Sj? inonpm

mainn dj .tiddd menn nSisj |n3 sS nisnpn'? dji mx-'ano 'jhj pSn"?! ht

imp:S n^a rhv n'? vm^nou "ciSn pp dji laiï: i:pnS me ^a ?]s ^anyn

pw nnj?D n ntî'ye n^ïm^ ^nSsM niî'Na jaSi .nrya i3»e p^mnSi mx'jtj^o

mai .non •'ioS «an n-'jnii' na cSti^nSi ia njnn'? mp» ^nsïc n''3tr arx "jy

'1 mion 'rr «in inas*?» imSa ^jc'? ler Na nti^s nman k^^k aits"? naî

DJ1 pwn ncD Sa nxYina D^poivn pa ^pSn ^S |nj nif» S"? marin p]dv

Sy xbo naîjn pifKin didih nx ^S |nj ^a /nain n^ nïn |yaS Sn: r^v ^j-i:j;

no'jtî' pnY^ '1 miEDpisa iïtnt ^ana ^Jiy iina ns'îfin D':ip*na vmjvSj Sa

nniN^an pnyn 'h |n: dji .(Ssiiy^ noan p -jin» laxa a'-nx ^-apin) hn oaio

|n: mj?! -isiJn caio ii'"n maya op^nyni n^ anaa cma: nxii': nti'N nonpnm

nîrp 13 )i^"i N"nnn njtra c^Sii^Ti^D rSx nSti':! |c*na anajn looa pjp ^"a ^S

mSoi nnx loinn cy pioci piDo Sa jikjS iti'N ^aiyn mjnnn oy arx noD

nn^ ^S nStî' iiyi .|a^n pisa ia uni iti'x aiircn ^Saa npj Dnpue Nipen

omoj D^Sy p nann n mïoa o^iyyjn mx ^oSsf ^"j ny^ia^^a cmas "i

.mioDpwa nt^N oncon iïin ha mjnnxn D^Jti'a ixai onvea nrj:no ^ht hk'»

.nîîoS n^am iirsa n^ia^oa n^nSian ^jsi a^jiit' t ^anao nsii': nSsn c^Sym

itî'N Snan Dnccn "lïixa Nïajn ma ^"aa dj t^cnii^n pii'Nnn tikS K^xian —
^S imnSii' laran oncon ivis n^pc ^a 'yy nnn hm hî n^ ana .pSiaa "[SaS

/mm nîa nrh t:d ^:3m ^aK'ia cipa ha

DiainS niKnou 'ciS^n mS^aan mnyna ona maii^i ik'n D^aa^on on nSxi

.nan iy onann m ^ana nx av» Sv ms^aSi rm
.125 nv>ia^^3 «n Sti* JiSsîDNpa ncoa mieopis ^"a |a^D «in O m»
D3 jiwn ntî'ya Sk ia incoai inaipm pxj,T ms^a d: ia b^" ib'n '"an wni

m ^"aa u'anti'n laai .nh'iùp: p |nan nu'a 'iS iit'N oniN^am ^aiyn cunnn

nt^v n: ^"a "jina .1844 njtra avN Sy D^îsip^S msS is'ïina nSsnv cann

nnS ]n: nSi jWNin nsn x^yian on^jnti' cniN^an Sa pnyn S"î oaïc ifn

naSa) pii'Kin Diona mis^a Dipa ipcj iiî'n D^piocn nn nSsi .ncoa mpa
V 1—N K : (iikS nJiii^NiS no nsïv p dj km ik'n pxjS nu'N nnmcn

Das Buch Hiob iiber- .SnvnS»» SKnaa ^pSa'7^t avK 3»<n3 : leon dc nn (^

setzt und erklart vom Gaon Saadia. Herausgegeben und mit Anmerkung«n
versehen von Dr. John Cohn. Altona 1889.





nni l'Hun"! ^Ss ipriBo^N rpéjn
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)i)^'>2) 2V^ HDD Dinn

n''::"iy ]wb'2

"'Dvsn qov p piSi nnyo irnib
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