
ROIS. I. — XXIÏ.»o3

seveli avec ses pères dans la ville de David son père, et

Iehorame son fils, régna en sa place.

5a. A'haziahou, fils d’A'hab, avait commencé à régner

sur Israël à Schomrone, dans la dix-septième année de

Iehoschaphate, roi de lehouda, et il régua sur Israël

deux ans.

53. Il fit ce qui était mal aux yeux de l’Éternel, et

marcha dans la voie de son père, dans la voie de sa

mère, et dans la voie de Iarobame, fils de Nebate, qui

avait fait pécher Israël.

54- II servit Baal, se prosterna devant lui, et irrita l’É-

ternel, Dieu d’Israël, selon tout ce qu’avait fait son

père.

dans le nombre des quatre ans n’est pas compris celui qui a vu mon-

ter A’faab sur le trône. En comparaut jusqu’ici les règnes des rois

de Juda ,et ceux des rois d’Israël
,
nous trouvons les premiers plus

longs ,
et nous voyons de plus ceux d’Israël troublés par des conju-

rations. C’est ce qu’explique d’abord l’étendue du pays : l’un régnait

sur dix tribus et l’autre sur deux
;
peut-être aussi que ceux de Juda,

dans l’espoir de rétablir la monarchie de David et de Salomon, étaient

souvent pour quelque chose dans les mouvemens qui agitaient les dix

tribus.
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voy. ci-dessus, ch. 9, y. 28, et

ch. 10 , v. 23.

5a. rrwy yya X13Ü3 Dans la dix-septième année. Ceci préseute

une difliculté : A’hab a régné vingt-deux ans

;

voyez ci-dessus,

ch. 16 , v. 29 , et dans ce chapitre même il est dit
(
verset 4> ) T16

lehoschaphate a commencé à régner sur Tehouda lors de la qua-

trième année du règne d’A’hab
; si sur les vingt-deux ans de règne

d’A’hab l’on en ôte les quatre, époque de l’avènement de Icboacha—

pbate
,

il en reste dix-huit, et ici on dit que le Gis d’A’hab régna

dans la dix-septième année du règne de lehoschaphate. Mais on lève

cette difficulté en admettant que quelquefois on compte une année

même incomplète
,

d’autres fois on néglige de la compter
,

et que
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lÉüs, régna ën sa - 'T',

4i. Iehoschaphate
,

fils d’Assa, régna sur lehoudu

dans la quatrième année (du règpe) d'A'hab, rqi d’Is-

raël.

l\i. Iehoschaphate était âgé de trente- cinq ans quand

il devint roi, et il régna vingt-cinq ans à Ierouschalaïme;

Je nom de sa mère était Azouba , fille de ScbiHii.

43. Il marcha entièrement dans la voie d’Assa son

père, et rie s’en détourna point, faisant ce qüiest droit

aux yeux de l’Éternel.

44- Toutefois les hauts lieux ne furent point otés;

le peuple sacrifiait encore et faisait des encensemens sur

les hauts lieux.

45. Iehoschaphate avait la paix avec le roi d’Israël.

46. Le reste des faits de Iehoschaphate, les exploits

qu’il fit et commçnt il avait combattu
,
est écrit au livre

des faits du temps des rois de Iehopda.
, ...I

47 . Il extermina du pays le reste des prostitués qui

étaient demeurés depuis le temps d’Assn ,
son père.

48 . Il n'y avait pas de roi en Edome, un gouverneur
,

. - I ,
/!>•' t.

régnait.
( 1

4g. Iehoschaphate avait équipé des vaisseaux,de..T|ar-

' schisch pour aller à Ophir (chercher) de l’or, mais il ne

partit point; car les vaisseaux s’étaient brisés à Etsion

Guéber.

50. Alors dit A'haziahou, fils d'A'hab, à lehoscha-

phate : Que mes serviteurs aillent avec tes serviteurs dans

des navires ;
mais Iehoschaphate ne voulut point.

5 1 . Iehoschaphate se coucha avec ses pères, et fut en-

offre pen d’exemples d’une semblable construction ,
et il faudrait

dans ce cas ntPy Kin •

4g* msy Fiï ; le Chelib n isty dix, et le verbe manquerait. ï?*ïnn
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deux simulacres de femmes pour lui eullammer l’imagination. Devant

qvj^cj tes chiens ,
les Septante ajoutent ai vl{, les truies.

4?* ETtp Puer mollis ; consacré au vice ;
voy. ci-dessus, ch. 1 4»

v. a4 >
et Deutér. ,

ch. 23 ,
v. 18.

48. QnK3 j»tt -|Soi II n’y avait pas de roi en Edome; voj.

II Sam. , oh, 8, v. 14 . ^Sd 3X3 Quelqu’un qui était placé là, un

préfet, un gouverneur, était roiy ou plutôt régnait
,
comme * il y

avait -|^ü . Il y *n a qui pro|K>seut do joindre ce verset au suivant et

de lire : on n’avait pas établi de roi en Édome
,
Iehoschaphale Tut la

rai tJSunrt’ "[Sd 3X3 0V1K3 J’K "^Dl • H faut en convenir, la Bible
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lot ROIS. I. — XXII.

le roi dlsrael ; et ils se dirigèrent contre lui pour (le)

combattre; mais Iehoschaphate s’écria.

33. Et sitôt que les chefs des cavaliers virent que ce

n’était pas le roi d’Israël, ils se détournèrent de lui.

34. Alors quelqu’un tira de son arc au hasard, et

frappa le roi d'Israël entre les jointures et la cuirasse;

et il (le roi) dit à son cocher ; Tourne ta main et fais-

moi sortir du camp, car je suis grièvement blessé.

35. La bataille devint très-forte en ce jour-là
,

et le

roi était soutenu sur le char en face d’Arame; mais il

mourut le soir, et le sang de la plaie coulaitsur- le fontl

du chariot.

36. Au coucher du soleil, l’annonce passa dans le

camp
, savoir : Que chacun (s’en retourne) en- sa ville

et chacun en son pays.

37. Le roi mourut et arriva à Schomrone, et on ense-

velit le roi à Schomrone.

38. On lava le chariot près du lac de Schomrone;

les chiens léchèrent son sang et les femmes impudiques

s’y baignèrent, selon la parole que l’Étemel avait pro-

noncée.

3g. Le reste des faits d’A'hab et tout ce qu’il a fait, et

la maison d’ivoire qu’il bâtit, ainsi que toutes les villes

qu’il bâtit, sont écrits au livre des faits du temps des rois

d’Israël.

4o. A'hab se coucha avec ses pères, et A'haziahou, son

38. Impersonnel, on rinça , on lava. flUtni Ce mot signifie

les prostituées ; les Septante le prennent dans ce sens
; ce serait pour

parler d’une manière plus méprisante de la mort d’A’hab. Le Gbaldéen

dit : K3*T »3D1 ses armes

,

ou les rênes de son char
;
ce qui est probable.

Le Talmud a une idée singulière à ce sujet : A’hab, dit-il
,
était d’un

tempérament froid
,

c’est pourquoi Izebel lui fit faire dans son char

\
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de dire : C’est à moi de me déguiser , elc. *JH33 Tes vêlement. Les

Septante ont ifcariepsv pou
,
mon habillement, comme s’il y avait >133 .

34* 10nH A ou dans son intégrité, sa simplicité
,

sans but dé-

terminé, au hasard, comme cela arrive quelquefois. C3»p3Tn De

p3T attacher , le1 jointures

,

l'endroit où les parties de la cuirasse se

joignent. ’JvSnil De nSn être malade

;

je suis blesse grièvement.

35. rtOnVort nhjlill Ta bataille monta , devint très-grande. 3DJ7D

Au Hophal; il était placé, soutenu.

36- n:-in Ce en' de joie
,
pousse par le vainqueur. Le Chaldéen

dit : TP3 Cannonce

,

la publication ; rt33 est du féminin ;
on explique

le masculin du verbe 33JT1 en sous-entendant Slp voix
,
qui est du

masculin en hébreu.



loo rois. i. — xxir.
»

mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. Il

(Dieu) dit : Tu persuaderas , et tu le pourras; sors et

fais ainsi.

a3 . Et maintenant voilà que l'Éternel a donné un esprit

de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes que

voici et l’Éternel a prononcé, du mal contre toi.

24. Tsidkia, 61s de Kenaâna
,
s’approcha, et frappa Mi-

chaïhou sur la joue, et dit : Par où l’esprit de l’Éternel

a-t-il passé de moi pour parler à toi?

a 5. Michaïhou dit : Tu le verras, le jour que tu vien-

dras de chambre en chambre pour te cacher.

26. Le roi d’Israël dit : Prends Michaïhou, et mène-

te vers Amone, chefde la ville, et vers Ioaich, fils du rot.

27. Et tu diras : Ainsi a dit le roi : Mettez celu»*ci en

prison, et faites-lui manger le paiu du malheur et (boire)

l'eau du malheur jusqu’à ce que je revienne en paix.

28. Michaïhou dit : Si tu reviens en paix, l’Éternel

n'a point parlé par moi. Il ajouta : Entendea-le, peuples,

(vous) tous.

29. Le roi d’Israël monta, ainsi que Iehoschaphate

,

roi de lehouda, contre Ramoth.de Guilâd.
I

30. Le roi d’Israël dit à Iehoschaphate : (Il faut que)

je vienne déguisé à la bataille, mais toi, revêts-toi de

tes habits. Le roi d’Israël se déguisa et vint à la bataille.

3 1. Le roi d’Arame avait commandé aux trente-deux

chefs de ses chariots, eu disant : Ne combattez ni

contre petit ni contre grand, mais contre le roi d’Is-

raël seul.

3 a. Il arriva que dès que les chefs des chariots eu-

rent vu Iehoschaphate, ils dirent : C’est certaii>ement
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26. *^St3n p WV Si(l Et à lomch, fil] du roi
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pour «lire , iitrs

mon fils. Mai» la Vutgate, que suivent Sacy et M. Genoude, traduit

aftud Joas fitium Amelech
,

vert Jtta.t
, Jils U'Amclech,

27. J*nS Oppression
,

ainsi le pain de l’oppression , du malheur.

3 o. K31 oannn Selon le Chaldéeu et les Septante
, ce n’est pas un

impératif, «nais uu futur ,j» me déguiserai et firai ( aussi ) an coitim

bal

}

mais rie^n’einpfrhr rleprenrir- re» mots pour des infinitifs, et

<
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99 ROIS. I. — XXII.

prophétisent unanimement du bien au roi
;
que ta

parole soit donc comme la parole de chacun d’eux :

annonce du bien.

<4. Michaïhou dit : Dieu est vivant, que j’annoncerai

ce que i’Éternel me dira.

> i5. 11 vint vers le roi; le roi lui dit : Michaïhou 1

devons-nous aller à la guerre contre Ramoth de Guilâd,

ou nous en désister? Il lui dit : Monte, et tu réussiras;

l’Éternel (la) livrera entre les mains du roi.

16. Le roi lui dit : Jusqu’à combien de fois te conju-

reraiqc de ne me dire que la vérité au nom de l’Éternel?

Il dit : J’ai vu tout Israël dispersé sur les monta-

gnes comme un troupeau de brebis qui n’a point de

pasteur, et l’Éternel dit : Ceux-ci n’ont pas de maîtres,

qu’ils s’en retournent chacun dans sa maison, en paix.

18. Le roi d’Israël dit à Iehoschaphate : Ne t’ai-je

pas dit : Il ne prophétise rien de bon pour moi

,

rien que du mal?

j 9. Il (le prophète) dit : C’est pourquoi écoute la

parole de l’Éternel: J’ai vu l’Éternel assis sur son trône,

et tonte l’armée des cieux se tenant près de lui, à

sa droite et à sa gauche.

ao. L’Éternel dit : Qui persuadera A'hab pour qu’il

monte et tombe à Ramoth de Guilâd? L’un disait d’une

manière ,
et l’autre d’une autre.

ar. Un esprit sortit, se plaça devant l’Éternel, et

dit : Moi
,
je le persuaderai. L’Éternel dit : Par quoi?

2a. Il dit : Je sortirai et je serai un esprit de

• pour objet de déclarer à A’bab qu’on le trompe
,
que les prophètes

qui lui promettent un heureux succès sont des imposteurs.
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16. 0>DJ7A 003 7J> Jusqu’à combien de fois. A’hab ne prend pas

nu sérieux ce que dit le prophète, c’est pourquoi il itli demande la

vérité.
. . i

17. Dnnn Sx Vers ou par les montagnes ; ht* pour Vy , voy.

Juges, ch. 6 ,
v. 39. ,

19. >n*nn J’ai vu. C'est ici un discours parabolique ;
le prophète
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«lit au roi d'Israël : Moi comme toi
,
mou peuple

comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux.

5 . Iehoschapliate dit au roi d’Israël : Enquiers-toi

d'abord, je te prie, de la parole de l’Efernel.

6. Le roi d’Israël assembla les prophètes environ

quatre cents hommes, et leur dit : Dois-je marcher

à la guerre coulre Ilamoth de Guilâd
,
ou m’en dé-

sister? Ils dirent : Monte; l’Éternel (la) livrera dans la

main de mou seigneur le roi.

7. Iehoschapliate dit : N’y a-t-il donc pas encore

un prophète de Iehovah ici
,
pour que nous nous ep-

qüérions auprès de lui?

8. Le roi d’Israël dit à Iehoschapliate : Il y a en-

core un homme auprès de qui on peut s’enquérir de.

l’Éternel; mais je le hais, car il 11e prophétise rien de

bon sur moi
;
rien que du mal

;
(c’est) Michaïhou

,
fils de

limla. lehoschaph^e dit : Que le roi ne parle pas ainsi.

p. Le roi d’Israël appela un eunuque, et dit : Fais

venir vite Michaïhou
,

fils de limla.

10. Le roi d’Israël et Iehoschapliate, roi de lehouila,

étaient assis chacun sur son siège, revêtus d’habits

(royaux), sur la grande place, à l’entrée de la porte

de Schomrone
, et tous les prophètes prophétisaient

devant eux.

1 1. Tsidkia, fils de Kenaâna, s’étant fait des cornes

de fer, dit : Ainsi a dit l’Éternel : Avec ces (cornes)

tu heurteras les Araméens jusqu’à les détruire.

ia. Et tous les prophètes prophétisaient ainsi, di-

sant : Monte à Ramoth de Guilâd
,

et tu réussiras,

]’ Éternel (la) livrera entre les mains du roi.

i 3 . Le messager qui était allé appeler Michaïhou

lui parla, en disant : Voici, maintenant les prophètes

i by Google
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0. *37K VEternel livrera la victoire, ou simplement Ilsmolh-

Guilûd.

10. p33 Littér. près de la grange; place où sc remlnit la justice.

Voyez une conjecture de Tar'bi sur le passage parallèle II Chron.

,

eh. i8 ,
v. 9. OH23 Q’tSsVo fcevùns tTliahillemcns de cérémonie;

il règne dans tous ers versets un grand laconisme.

1 1 . *7173 »37p Des cornes de fér ; emblème de la puissance et

de la force.
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ROIS. I. — XXI. XXII.97

la ville, les chiens le mangeront, et celui qui mourra

aux champs
,
les oiseaux du ciel le mangeront.

a5
.

[Il n’y avait personne comme A'hab qui se fût

livré pour faire ce qui est mal aux yeux de l’Éternel,

parce que Izebel, sa femme, l’avait séduit.

26. 11 agit très-abominablement en marchant après

les idoles, en tout comme avaient fait les Amoréens,

que l’Éternel avait expulsés de devant les en fans d’Israël].

27. Il arriva qu’aussitôt qn’A'hab eut entendu ces

paroles, il déchira ses vêtemens, mit un sac sur sa chair,

et jeûna
,
et il se coucha dans un sac, et marcha len-

tement.

28. La parole de l’Éternel fut adressée à Éliahou

,

Tiscbbite, disant :

29. As-tu vu qu’A'hab s’est humilié devant moi ?

parce qu’il s’est humilié devant moi
,

je n’amèneraw

point le malheur en son temps
; ( ce sera

)
au temps

de son fils que j’amènerai le malheur sur sa maison.

Ch. XXII. 1. Hs restèrent trois ans sans (qu’il y eût)

guerre entre Aratne et Israël.

2. 11 arriva dans la troisième année que Iehoscha-

pbate
,
roi de Iehouda

,
descendit vers le roi d’Israël.

3 . Le roi d’Israël dit à ses serviteurs : Savez -vous

que Ramoth de Guilâd est à nous, et nous négligeons

de la reprendre de la main du roi d’Araine?

4. Il dit à Iehoschaphate : Viendras-tu avec moi à

la guerre contre Ramoth de Guilâd? Iehoschaphate

Ch. XXII. 1 . Ils restèrent; ils demeurèrent en paix.

a. rwVürt n303 Dans la troisième année

,

depuis le renvoi de

Ben Hadad par A’hab.
(
Iar’bi )

3. DTHD De non taire ; nous nous taisons, nous nous tenons tran-

quilles.

i3
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a5. pi Seulement. C’est une réflexion de l’écrivain. Le discours

du prophète se termine là.

27. UK Lentement , comme les gens chagrinés.

' 4g. »3K kS Je n’amènerai pas. On pourrait demander si ce qui

est dit ici est conforme à l’idée que nous devons nous faire de la jus-

tice ? car A’hab s’est-il sincèrement repenti ? pourquoi Dieu ne lui par-

donnerait-il pas? pourquoi en tout cas le fils supporterait-il la peine dn

père? Mais déjà plusieurs fois nous avons remarqué qu’il ne faut pas

toujours jugerla Bible d’après nos idées actuelles de justice et de morale.
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ROIS. I. — XXI.

lapidé et qu’il était mort, Izebel dit à A'bab : Lève toi

,

prends possession de la vigne de Nabolh, Iizréelite, qui

avait refusé de te la donner pour de l’argent; car Na-

l>olh ne vit plus, il est mort.

16. Ahab ayant appris que Nabot h était mort, se

leva pour descendre à la vigne de Nabolh, Iizréelite,

pour en prendre possession.

i y. Alors la parole de Dieu fut adressée à lïliahou,

Tischbite, disant :

18. Lève-toi, descends nu-devant d’A'hab, roi d’Is-

raël
,
qui

(
demeure )

à Scbomrcme; il est dans la vigne

de Nabolh, où il est descendu pour en prendre pos-

session.

19. Tu lui parleras, en lui disant : Ainsi a dit l’E-

ternel : As-tu assassiné et pris possession ! Parle-lui

(ensuite) en disant : Ainsi a dit l’Éternel : A l’endroit

où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens

lécheront aussi ton (propre) sang.

20. A'bab dit à Éliabou : M’as-tu trouvé* toi, mon en-

nemi? il dit : Je t’ai trouvé, parce que tu t’es livré pour

faire ce qui est mal aux yeux de l’Eternel.

at. J’amènerai sur toi lo malheur
,
je nettoyerai der-

rière toi, et je retrancherai à A'bab (jusqu’à l’être)

urinant contre le mur ;
(tout) ce qui est serré ou délaissé

en Israël.

aa. Je rendrai ta maison comme la maison de Iaro-

bame, fils de Nébate, et comme la maison de Baescha,

fils d’A'hiah , à cause de l’irritation dont tu m’as irrité,

et parce que tu as fait pécher Israël.

a3 . Contre Izebel aussi l’Éternel a parlé, disant :

Des chiens mangeront Izebel près du rempart d’Iiwéel.

a4 - Celui qui (de la maison) d’A'hab, mourra dans

>3
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«9. nn« 01 Liltér. toi aussi; le Chaldéea dît : "jVl de toi

;

ton sang aussi.

20. »3*1K ’lflitXDÎI Tu m'as trouvé, toi mon ennemi

,

ta m’as

encore trouvé en défaut I

20. *poanrt Tu t’es vendu, livré; selon d’autres, le sens est î

tu fais semblant de ne pas savoir que ta femme a fait mourir ïfaboth

par ruse
,
cfe 133 étranger.

?3 . VrD £e rempart. Yoy. II Sam .

,

ch. 20. v. i 5.
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ROIS. I. — XXLti

ou si tu veux, je te donnerai une (autre) vigne en place;

et il m’a dit : Je ne te céderai point ma vigne.

•j. Izebel, sa femme, lui dit : Toi, tu exercerais main-

tenant la royauté sur Israël ! Lève-toi
,
mange quelque

chose, et que ton cœur se réjouisse; moi, je te donnerai

la vigne de Naboth Iizréelite.

8. Elle écrivit des lettres au nom d’À'hab, avec le sceau

duquel elle les scella; elle envoya ces lettres aux anciens

et aux nobles, qui demeuraient auprès de Naboth, dans

sa ville.

9. Elle écrivit dans ces lettres
,

savoir : Publiez un,

jeûne, et qu’on place Naboth à la tête du peuple.

10. Placez vis-à-vis de lui deux méchans hommes qui

témoigneront contre lui, en disant:Tu as blasphémé Dieu

et le roi. Puis vous le lapiderez ,
et qu’il meure.

11. Les gens de sa ville, les anciens, les nobles qui

demeuraient dans sa ville, firent comme Izebel leur avait

mandé, selon qu’il était écrit dans les lettres qu’elle leur

avait envoyées.

12. Ils publièrent un jeûne, et placèrent Naboth à la

tête du peuple.

1 3 . Deux hommes méchans vinrent, et se placèrent

vis-à-vis de lui, et ces méchans hommes témoignèrent

contre Naboth ,
en présence du peuple, en disant : Na-

both a blasphémé Dieu et le roi
;
ils le menèrent hors de

la ville ,
l’assommèrent de pierres, et il mourut.

14. Ils envoyèrent vers Izebel, pour dire : Naboth a

été lapidé, et il est mort.

1 5 . Et quand Izebel eut appris que Naboth avait été
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7. «131^0 n©yn rtnj? rtnx Toi tu exerces maintenant la royauté;

selon plusieurs commentateurs le sens est interrogatif; est-ce de cette

manière que tu gouvernes? Le sens peut être aussi, c'est à toi de

montrer maintenant que tu es roi.

8. onnn — nrt Les blancs , fin être blanc , ceux qui étaient

vêtus de blanc
,

les grands dignitaires.

io. X1313 Tu as béni, euphémisme
,
pour tu as blasphémé.
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$4 _ ROIS. I. - XX, XXI.

laissé partir d’entre tes mains l’homme que j’ai interdit,

ta vie répondra pour sa vie, et ton peuple pour son

peuple.

43. Le roi d’Israël se retira en sa maison, confus et

déconcerté, et vint à Schomrone.

Ch. XXI. 1. Ce fut après ces choses, comme Naboth,

Iizréelite, avait une vigne à Iizréel, près du palais d’A-

'hab, roi de Schomrone,

. A'hab parla à Naboth, etlui dit : Cède-moi ta vigne,

pour qu’elle devienne pour moi un jardin potager,

car elle est proche de ma maison
;
je te donnerai pour

celle-là unevigne meilleure, (ou) si cela te convient mieux,

je t’en donnerai le montant en argent.

3. Naboth dit à A'hab : M’en préserve l’Éternel ! que

je te donne l’héritage de mes pères !

4. A'hab vint en sa maison, confus et irrité , à cause

de la parole que lui avait dite Naboth, Iizréelite, en
disant : Je ne veux pas te donner l’héritage de mes pères.

Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea
rien.

5. Izebel, sa' femme, vint vers lui, et lui dit : Pour-

quoi ton esprit est-il triste et ne manges-tu point?

. Il lui Hit : C.’est qu’ayant parlé à Naboth, Iizréelite

,

et lui ayant dit : Cède-moi ta vigne, pour de l’argent,

a. pi’ pS Pour un jardin de verdure
,
d’herbage

, nn potager*

m TtlD Ae prix de ce vignoble, fit Voici
,
peut-être qu’il lui mon-

tra la somme qu’il voulait lui donner.

4 - V3fl 30*1 II tourna son visage. Septante m ovvixâXu-^* ri

7rpocM7rov , il se couvrit le visage ; ils ont lu .
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42. ’D3H De Din interdit ; ’Qin ©’K Vhomme de mon interdit

,

celui que j’ai voué à l’interdit, à la mort. Chaldécn SlOp 3>m N331
homme passible de mort.

43. {|J?T1 30 Confus et déconcerté; le mot tm esprit est sous-

entendu.

Ch. XXI. 1 . ’nn Les Septante et Josèplie placent l’événement

dont il est question avant la guerre contre les Syriens.

I
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ROIS. ï. — XX.93

mon père a prises à ton père ; tu te feras des places dans

Dameschek (Damas)
,
comme mon père en avait faites

à Schomrone. Et moi ( reprit A'hab
) ,

je te renver-

rai avec une alliance. Il fit une alliance avec lui, et le

renvoya.

35. Alors un homme d’entre les fils des prophètes

dit à son compagnon
,
suivant la parole de l’Éternel :

Frappe-moi, je te prie. Mais cet homme refusa de le

frapper.

36. Il lui dit : Parce que tu n’as point obéi à l’Éternel,

voilà que t’en allant d’auprès de moi, un lion te tuera.

Il partit d’auprès de lui, et un lion le rencontra et le

tua.

37 . Il trouva un autre homme et dit : Frappe-

moi, je te prie. Cet homme le frappa et le blessa.

38. Le prophète s’en alla, et se plaça devant le roi

sur le chemin, et se déguisa avec un bandeau sur les

yeux.

39. Et comme le roi passait, il cria au roi, et dit : Ton
serviteur était au milieu de la bataille, et voilà que quel-

qu’un s’étant retiré, m’a amené un homme et m’a dit :

Garde cet homme-là
;

s’il vient à s’échapper, ta vie ré-

pondra de la sienne, ou tu payeras un kikar d’argent.

40. Et comme ton serviteur avait à faire ça et là, il

(cet homme) n’était plus là. Le roi d’Israël lui dit : Ainsi

ton jugement, tu l’as prononcé.

41 . Il se hâta d’ôter le bandeau de dessus ses yeux,
alors le roi d’Israël le reconnut, (et vit) qu’il était un
des prophètes.

4a. Il lui dit : Ainsi a dit l’Éternel : Parce que tu as

3g. S’est détourné du chemin ; voj. Exode
,

eh. 3 , v. 3.

hyvn 1u pèseras , tu payeras,
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2T* m«i; c’est A’hab qui réplique. Mais selon ceux qui appliquent

TDK1 à A’hab
, VJX1 ne serait que la continuation de son discours.

35. JX01 II refusa j il s’agit ici de faire à A’bab un reproche in-

direct de ce qu’il a ménagé Ben Hadad.

37. PÏÛ1 nSfl II lefrappa et le blessa. ÿXQ Une blessure ensan-

glantée.

38. *]SdS -du. roi

,

prés du roi. ©jjnn’1 — ®SI1 Au propre cher-

cher , ©annrt se mettre dans la nécessité de chercher en se bandant

les yeux, lûx — ISP De là KlUyD un turban

,

ou bandeau. Selon

d'autres, “iflx pour 1X3 qui indique également le turban,
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ROIS. I. - XX.9»

les enfans d’Israël battirent d’Arame cent mille hommes
de pied, en un seul jour.

3o. Le reste s’enfuit à Apbek, dans la ville, où la mu-
raille tomba sur vingt-sept mille hommes, qui étaient

restés. Mais Ben Iladad s’enfuit et vint dans la ville,

d’une chambre à l’autre.

3j. Ses serviteurs lui dirent : Voici que nous avons

ouï que les rois de la maison d’Israël sont des rois

miséricordieux; mettons maintenant des sacs sur nos

reins et des cordes à nos têtes
,
et sortons vers le roi d’Is-

raël
;
peut-être qu’il te laissera la Vie.

3a. Ils se ceignirent de sacs autour des reins et

de cordes autour de la tête, et vinrent vers le roi

d’Israël, et dirent : Ton serviteur Ben Hadad a dit : De
grâce, laisse-moi la vie i II répondit : Vit-il encore? il est

mon frère.

33. Les hommes qui auguraient bien se bâtèrent de
s’en emparer, et dirent: Il est ton frère Ben Hadad 1 II re-

prit : Venez, amenez-le. Alors Ben Hadad sortit vers lui,

et il le fit monter dans son char.

34. Il (Ben Hadad) lui dit : Je rendrai les villes que

Donner une explication, et le sens, selon Gésénius, est : ils hâ-
tèrent de faire expliquer A'hab. Ttît {3 flIN VlDN’l il* dirent

Ben Hadad est-il tonfrère

?

ils voulurent une réponse nette et po-
sitivé. Il ne reste qu’à rendre raison du ,-j qui précède UDD et qu’on
explique de cette manière : est-ce de lui

,
de Ben Hadad

,
que tu

parles
, 13DD ou de nous -13QD . Selon Kim’hi

, 13DDH s« rapporte à -

lüru*, et non à IdSiTI . Le P. Houbigant s’est débarrassé de cette

difficulté en regardant le «j comme une erreur de copiste.

34* mvm Le Chaldéen dit ppfBl des] marchés, des foires. >3^1
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: qttfDrnx
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rçijn üaan ^bmrnp?! n’itfatrn 33

njn~f3 vbx* mpî ’

inrrç brta Tçïh “ibn-fn ?pnx

D^n r6x ~\pm 34 . ; nap-'an—bg inügn

dit que t|>®n ’hasiph signifie en arabe un chevreau ; ainsi le sens est :

les Israélites ne paraissaient que comme deux chevreaux.

30. npSN A Aphek. L’endroit dont il est question ici et au ver-

set 26, appartenait à Juda
,
qui était en paix avec les Syriens. Il y

avait un autre endroit de ce nom dans le partage d’Issachar ; voy.

Josué ,
ch. 19 , v. 3o , Juges

,
ch. i ,

v. 3i ; il y en avait un autre

près de Iizréel
,
voy. I Sam.

,
ch. 29, v. 1 ;

enfin. Ben Hadad avait

aussi un endroit de ce nom
, appelé plus tard Feihk ou Phik ; voy.

Raunicr, Palestine, page 126. TîfD Ttn Dans la chambre de la

chambre; dans un appartement très-retiré.

31. »D . . . '3*70 ’3 Le second *3 est superflu, tir103 D’Sam Des

cordes à notre tête, en signe d’entière soumission.

33. 1WIJ’ De tBfl3 augurer; voy. Gen.
,
ch. 44 » v - 5; ils prirent

les paroles d’A’hab pour un bon augure. 13D0H lüblVI La conci-

sion qui règne dans ce verset le rend difficile; le Chaldéen traduit

ces mots par »3»a NÎTIflOm ils prirent (cela
) « la hâte de lui. tsbfl
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ROIS. I. —XX.9 ‘

dieux sont des dieux de montagne
,
c’est pourquoi ils ont

été plus forts que nous, mais combattons contre eux dans

la plaine, est-ce que nous ne serons pas plus forts qu’eux?

24. Fais celte chose-là : Ote ces rois chacun de son

lieu
,
et mets des pachas à leur place.

25 . Et toi
,
lève-toi une armée comme l’armée que

tu as perdue, des chevaux Comme les (précédens) che-

vaux, des chariots comme les (précédens) chariots, et

nous les combattrons dans la plaine
;
est-ce que nous

ne serons pas alors plus forts qu’eux? Il écouta leur pro-

pos et fit ainsi.

26. Quand ce fut au retour de l’année Ben Hadad, ins-

pectaArame, et monta vers Aphek pour la guerre con-

tre Israël.

27. Les enfans d’Israël furent (aussi) inspectés et

pourvus de vivres, et marchèrent à la rencontre (de leurs

ennemis). Les enfans d’Israël se campèrent vis-à-vis

d’eux, comme deux troupeaux de chèvres, et ceux

d’Arame remplissaient le pays.

a8. Un homme de Dieu s’approcha, et parlant au roi

d’Israël ,
il lui dit : Ainsi a dit I’Éternel : Puisque ceux

d’Arame ont dit : Iehova est un Dieu des montagnes

,

mais il n’est pas un Dieu des vallées, je livrerai toute

cette grande multitude entre tes mains
,
et vous saurez

que je suis l’Éternel.

29. Us campèrent les uns en face des autres pendant

sept jours ;
mais le septième jour on en vint au combat ;

WM quelque chose de séparé; ainsi ony >DT?rt de petits troupeaux

séparés, Lo Chaldéen a pîy pft pu deux divisions de chèvres _

Septante Ho snipoia «tyS» deux petits troupeaux de chèvres. Bocbarf
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s’imaginèrent que les Israélites étaient protégés par les dieux des

montagnes ; sur le Sinaï la loi fut donnée ; les sacrifices se faisaient

sur les hauts lieux ; la Palestine était un pays montagneux, le temple

se trouvait sur une montagne, de même Snmarie
;

plus haut il est

question du mont Carmel
,
etc.

24. mna Les pachas, dit Iar’hi, étant d’une naissance moins dis-

tinguée, auront à coeur de se distinguer en combattant.

25. -|JiiND Pour -jj-|ND de toi. ptrtî t<h QK Est-ce qu'alors nous

ne serons pas les plusforts? Lilt. à leur voix.

27. npflfirt Voy. Nomb., ch. i , v. 47* 1^3^31 De S3S3 nourrir;

pourvu de munitions; mais Kim’hi dérive ce mot de *73 tout

;

ils

furent tous là. tfl’Ort Ce mot ne se trouve qu’en cet endroit
j
mais

nous trouvons {|ï?nQ Gen.
,
ch. 3o, v. 37. {]Un signifie séparer j



ROIS. I. - XX.9°

premier demanda : Qui commencera la bataille? L’autre

dit : Toi.

1 5 . Il dénombra les jeunes gens des chefs des pro-

vinces
,
qui furent deux cent trente-deux; après eux, il

dénombra tout le peuple, tous les enfans d’Israël, qui

furent sept mille.

16. Ils sortaient à midi; Ben Hadad buvait, s’enivrant

dans les tentes, lui et les trente-deux rois, ses auxiliaires.

17. Les jeunes gens des chefs des provinces sortirent

les premiers; Ben Hadad envoya reconnaître, et on lui an-

nonça, savoir : Des hommes sont sortis de Schomrone.

18. Il dit : Sont-ils sortis pour la paix? prenez-les vi-

vans; est-ce pour la guerre? (tout) vivans prenez-les.

19. Ceux-là étant sortis de la ville, les jeunes gens des

chefs des provinces, et l’armée qui était après eux;

ao. Chacun frappa son homme ; ceux d’Arame s’en-

fuirent, et Israël les poursuivit; Ben Hadad, roi d’Arame,

se sauva sur un cheval
, avec des cavaliers.

ai. Le roi d’Israël sortit, et frappa les chevaux et les

chariots, et fit en Arame un grand carnage.

aa. Le prophète s’approcha du roi d’Israël, et lui dit:

Va, fortifie-toi
;
sache et vois ce que tu as à faire

,
car au

retour de l’année , le roi d’Arame remontera contre toi.

a 3 . Les serviteurs du roi d’Arame dirent à ce roi: Leurs

19 et ao. 13>1 .... ftSlO Le sens est : dès que ceux-là furent

sortis ainsi que l’armée qui les suivait, chacun de ceux qui sortaient

frappa son homme, son adversaire.

20. D'cHSI 01D hÿ Sur un cheval qu’il montait et des cavaliers

qui étaient avec lui.

a3 . orthl^N ann 'ilVit Leurs dieux ( ceux des Israélites) sont
des dieux de montagnes. Les païens

,
comme on sait

,
avaient des

divinités locales, pour les forêts, les plaines, les moDlagnes, etc.
; ils
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serviteur , valet ; ici ce sont peut-être des jeunes gens attachés à

A’hab ,
soit comme pages, soit comme otages; ils étaient peu nom-

breux, comme nous le voyons par le verset suivant. WN’ Attachera,

commencera ,
expression empruntée de l’action d’atteler un char

,

voy. ci-dessus, ch. 18 ,
v. 44 el passim.

16. WN "ITJ? "jba Pour WN OHTJ7 CD’abû rois qui étaient scs

auxiliaires.

17. Ttn p nbwn Ben Hadad envoya reconnaître ceux qu’on lui

disait être sortis.

1 8. D»n DtlSSn Saisisscz-les vifs ; QVP3n O'VI vifs saisissei-leS.

Quelle que soit leur intention, emparez-vous-cn.
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ROIS. I. — XX:%
dit: Considérez, je vous prie, et voyez que celui-ci

cherche du mal; car il avait envoyé chez moi, pour

(avoir) mes femmes, mes enfans, mon argent et mon or,

et je ne lui avais rien refusé.

8. Tous les anciens et tout le peuple lui dirent : N’o-

béis pas et n’accorde pas.

9. Il dit aux messagers de Ben Iladad : Dites au roi

,

mon seigneur: Je ferai tout ce que tuas envoyé dire la

première fois à ton serviteur, mais pour cette chose, je

ne puis (la) faire. Les messagers s’en allèrent
,
et lui rap-

portèrent la réponse.

10. Ben Hadad envoya vers lui, disant: Ainsi me fassent

les dieux et qu’ainsi ils ajoutent, si la poussière de

Schomrone suffit pour les pieds de tout le peuple qui

me suit.

ix. Le roi d’Israël répondit et dit : Dites, celui qui

se ceint (de ses armes) ne doit pas se vanter comme ce-

lui qui s’en dégage.

12. Il arriva que lorsqu’il entendit ce discours [il bu-

vait alors dans les tentes
,
avec les rois] ,

il dit à ses ser-

viteurs : Rangez-vous. Et ils se rangèrent contre la ville.

1 3 . Mais voici , un prophète s’approcha d’A'hab, roi

d’Israël, et dit: Ainsi a dit l’Éternel: As-tu vu cette grande

multitude? je la livrerai entre tes mains aujourd’hui,

et tu sauras que moi
,
(je suis) l’Eternel.

14. A'hab dit : Par qui? L’autre dit : Ainsi a dit l’É-

ternel, parles jeunes gens des chefs des provinces.Le

12. 10*® Mettez
,
suppl. devant la ville les machines de guerre ;

dans la vivacité du commandement ce mot devait suffire, tes Septante

ont : OixoÆojnîerar» yripaxa
,
faites lefossé ,

ou la tranchée.

14. nunnn Par les jeunes gens des chefs des pro-

vinces. Le mot signifie ordinairement jeune homme et quelquefois

12.
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9* m©yb SsiK ah Je ne puis lefaire; je ne puis consentir à ce

que tu fasses faire une recherche minutieuse de ce que j’ai chez moi
pour t’en emparer.

10. pflï>*— püV= p£)D Suffire. O’SinS*? — h]W La plante du

pied; et a aussi le sens de Cp paume de la main

;

voy. Isaïe, ch. 4®,
y. 12 ; de hÿV vient hwt) un sentier; Nomb. , ch. 22

,
v. a4; cette

jactance du roi syrien a pour objet de dire que la ville sera trop petite

pour contenir tous ses guerriers
;
selon d’autres, le sens est, qu’il n’y a

pas dans la ville assez de poussière pour en fournir à chacun une poignée.

1 1. rtJlflM lift HSnn* *7 N Littcr. que celui qui se ceint de l'épée

ne se vante pas comme celui qui la délie
,
ne chante pas la victoire

avant le triomphe. C’était sans doute un proverbe usité alors.

i
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88 ROIS. I. — XIX ,
XX.

et dit : Permets que j’embrasse mon père et ma mère,

et puis je te suivrai. L’autre lui dit: Va et reviens, car

(pense) à ce que je t’ai fait.

ai. Il s’en retourna d’auprès de lui, et prit une paire

de bœufs qu’il sacrifia; et avec l’attelage des bœufs, il

en fit bouillir la chair qu’il donna au peuple, et ils man-

gèrent. Il se leva et suivit Éliahou, et le servit.

Ch. XX. i. Ben Hadad, roi d’Arame, assembla toute

son armée; trente-deux rois étaient avec lui, ainsi que

des chevaux et des chariots. Il monta, assiégea Schom-

rone, et lui fit la guerre.

2 . Et il envoya des messagers vers A'hab, roi d’Israël,

dans,la ville
,

3. Et lui dit : Ainsi a dit Beu Hadad : Ton argent et

ton or est à moi; tes femmes et tes plus beaux enfans

sont à moi.

4. Le roi d’Israël répondit et dit : Mon seigneur le

roi
,
comme tu dis

,
je suis à toi

,
avec tout ce que j’ai.

5. Les messagers retournèrent et dirent : Ainsi a dit

Ben Hadad, savoir : Puisque j’ai envoyé auprès de toi,

pour dire : Tu me donneras ton argent, ton or, tes femmes
et tes enfans,

6 . (
Sache

) que lorsque j’enverrai demain à cette

heure mes serviteurs chez toi , ils fouilleront ta maison
et les maisons de tes serviteurs, se saisiront de tout ce

qui est agréable à tes yeux, et l’emporteront.

7 . Le roi d’Israël appela tous les anciens du pays, et

5. ’3 Ce mot réunit cette partie du verset au verset suivant qui
commence aussi par >3 voici pourquoi j’ai envoyé ; etc. c’est que de-
main j’enverrai

,
etc.

t. vnr. 12
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21 . 0*7103 Pour 0fl*7 *703 «V y/< «tire /tour eux.

Ch. XX. i. T7H (3 Ben Hadad. C’était peut-être un nom
commun aux rois syriens. Il est question d’un Ben Hadad, engagé par

Assa, roi de Juda
,
à faire la guerre à Baescha

,
roi d’Israël

; voy. ci-

dessus ,
ch. i5 ,

v. 18
,
ao. f?D Pour 0*3*70 ,

mot qu’on rend ordi-

nairement par rois ; des chefs de petites peuplades prenaient le titre

pompeux de melech , mot qui revient i celui de chef.

4- *3Jt 1*7 Je ***** à toi. A’hab croyait probablement que Ben Ha-

dad se contenterait d’une simple suzeraineté, que dans la circonstance

il ne croyait pouvoir lui disputer.

e
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«7 ROIS. I. — XIX.

visage de son manteau
, sortit, et se plaça à l’entrée de

la caverne; une voix (vint) à lui en disant
: Que fais -tu

là, Ëliahou?

i 4 . Il dit : J’ai déployé un grand zèle pour l’Éternel
Dieu Tsebaoth, car les enfans d Israël ont abandonné ton
alliance, ils ont démoli tes autels, et fait mourir par le

glaive tes prophètes; je suis resté moi seul, et ils cher-
chent ma vie pour loter.

ij. L Eternel lui dit : Retourne par ton chemin
, vers

le desert de Dameschek (Damas)
; quand tu seras arrivé

,

tu oindras 'Ilazael pour roi sur Arame (la Syrie).

16. Et tu oindras pour roi sur Israël, Iehou, fils de
Nimschi; et tu oindras Élischa (Elisée), fils de Schaphate,
d’Abel Me'hôla, pour (être) prophète à ta place.

17. Il arrivera que celui qui échappera au glaive de
'Hazael, Iehou le fera mourir; et celui qui échappera au
glaive de Iehou

, Élischa le fera mourir.

1 8. Je réserverai d’Israël sept mille hommes, tous ceux
dont les genoux ne se sont pas ployés devant Baal, et
dont la bouche ne l’a point baisé.

19. Il partit de là, et trouva Élischa, fils de Schaphate,
qui labourait, ayant douze paires (de bœufs) devint soi,
et il était avec la douzième. Éliahou passa vers lui et jeta
son manteau sur lui.

*

A

20. Celui-là quitta les bœufs et courut après Éliahou,

mot avant ftQ pense a ce que j’aifait. C’est le sens adopté par Abar—
banel. Ce que dit la Yulgate sur ces mots ne se trouve nullement
dans 1 hébreu

: quod enim meum erat ,feci tibi , car pour moij'aifait
ce quej’avais àfaire.

niqirifrrUy Ctvqg! 1
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la tempête , c’est le feu ; tout cela présente un tab'eau plus grand

,

plus majestueux.

14. iOp Ce verset est la répétition exacte du verset 10.

19. DHDSf "TOP D’3Ü Douze couples de bœufs. Il paraît qu’Éli-

scha (Élisée) était un homme riche, puisqu’il labourait avec tant de

charrues ;
nouvelle preuve que l’agriculture était en honneur chez

les Hébreux, v^N VITtK *|S©’1 //jeta son manteau vers (sur) lui.

C’était sans doute un signe connu de l’acceptation faite d’un inférieur

par un supérieur. Ne serait-ce pas de là qu’aurait pris son origine

l’expression jeter son dévolu ?

20. ’rroy no Qu'ai-je fait ? Il faut nécessairement suppléer un
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6. Il regarda, et voici à son chevet un gâteau (cuit sur)

les charbons et une cruche d’eau. Il mangea, but, et

se recoucha.

7. L’ange de l’Éternel revint une seconde fois, le

toucha et lui dit : Lève-toi, mange, car le chemin est

trop long pour toi.

8. Il se leva, mangea, but et marcha sur la force de

ce repas quarante jours et quarante nuits, jusqu’à *Horeb,

montagne de Dieu.

9. Là il entra dans une caverne et y passa la nuit; et

* a
,

. voilé <£ie la parole de l’Éternef lui fut (adressée) ; il lui

dit : ^Jue fais-tu ici, Éliahou ?

10. Il dit : J’ai déployé un grand zèle pour l’Éternel

$ Dieu Tsebaoth , car les enfans d’Israël ont abandonné

ton alliance ,
ils ont démoli tes autels et fait mourir par

le glaive tes prophètes; je suis resté moi seul, et ils cher-

chent ma vie pour l’ôter.

ix. Il dit : Sors, et tiens-toi sur la montagne devaut

l’Éternel. Et voici l’Éternel passait, et un vent, grand,

impétueux, détachant des montagnes et brisant des

rochers, était devant ('Éternel; maisl’Éternel n’étaitpoint

dans le vent ; après le vent, un tremblement (de terre),

l’Éternel n’était pas dans le tremblement (de terre);

1 1 . Après le tremblement (de terre, il y avait) du feu

,

l’Éternel n’était pas dans le feu ; et après le feu
,
un son

sourd et tenu.

x 3 . Quand Éliahou l’eut entendu, il s’enveloppa le

un événement analogne, Exode, ch. 33. Mais là l’image que l’écri-

vain présente de la divinité en uu lieu déterminé est plus simple; ici

c’est le vent qui déracine des montagnes, qui brise des rochers ;
c’est
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6. O’flîn
—

f|3H Pierre carrée sur l’âtre
;
on chauffait cette pierre

pour y cuire du pain, des gâteaux. IarTii traduit O’flXT par char-

bons.

8. 31(1 ’Horeb ; on ne comptait guère que cinquante lieues de

Bécr-Scheba à la montagne de ’Horeb; 11 faut donc qu’Élie, pour

avoir employé quarante jours à ce voyage
,
ait erré à dessein dans des

chemins détournés
,
pour ne pas être découvert.

io. R3p Être jaloux , montrer de la jalousie, du zèle; voy.

Nomb.
,
ch. 25, v. n.

ia. npi noon Sp Une voix silencieuse, étouffée, tenue. Voy.
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,
XIX.

mer. (Éliahou) dit : Monte, et dis à A'hab : Attelle (ton

char) et descends, pour que la pluie ne te surprenne,

45. Pendant ces ailées et ces venues, les deux s’obscur-

cirent de nuages, (il y eut) du vent et une grande pluie.

A'hab monta (sur son char), et se rendit à Iizréel.

46. La main de l’Éternel fut sur Éliahou; il se serra

les reins, et courut devant A'hab jusqu’à l’entrée de Iiz-

réel.

Ch. XIX. 1. A'hab rapporta à Izebel tout ce qu’Élia-

hou avait fait
,

et comment il avait fait mourir par le

glaive tous les prophètes.

2 . Izebel envoya un messager à Éliahou pour (lui)

dire : Que lesjdieux fassent ainsi et qu’ils continuent, si

demain à cette heure je ne fais de ta vie comme (tu as

fait) de la vie de chacun d’eux.

3. Voyant cela, il se leva, et s’en alla pour (sauver) sa

vie; il vint à Béer-Schéba qui (appartenait) à Iehouda,

et laissa là son serviteur.

4. Quant à lui, il s’en alla au désert, le chemin d’un

jour; et y étant venu, il s’assit bous un genet, et se sou-

haitant la mort, il dit : Assez (vécu) maintenant, Éternel;

prends ma vie
,
car je ne suis pas meilleur que mes

pères.

5. Il se coucha et s’endormit sous un genet
,
et voici

qu’un ange le toucha et lui dit : Lève-toi, et mange.

4- Om Un genêt ; c'est le ipartiumjunceum Linn. J1HK Le nombre

un, au féminin
;
le Keri a le masculin "tntt comme au verset 5 suivant

;

Kim’bi dit que ce mot est de deux genres
,
mais que le masculin est

plus usité ; voy. Ps. 1 ao
, v. 4» O'Offl >Vm— flIO

1
? HH» HR

il demanda sa vie pour mourir f il souhaita la mort.

5. m N’est pas un adjectif démonstratif celui, mais un adverbe
,

voici que ; voy. Isiüc
,
ch. ai ,

v, 9 .
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45 . H3 tj?1 J13 ”tj? Littér. jusqu’alors et jusqu’alors
,
ou jusqu’ici

etjusque-là ; le sens est : dans peu <Tinstans. ntpXin De "Hp noir
,

d’une couleur sombre ; les cieux se couvrirent.

46. Tl La main

,

l’inspiration prophétique (Chaldéen). oj©*^ De

M© ceindre , serrer.

Ch. XIX. I. KT1 II vit ; Septante jcoù èyoë»0>i, il craignit, comme

s’il y avait #T1 nous avons suivi le Chaldéen KJfTI voyant cela
,

il se

leva
,

etc. HP03 bit *[S>1 Littér. et alla à sa vie

,

c’est-à-dire et

chercha son salut. J73© 1t<3 Béer-Scheba était d’abord dans le

partage de Siméon
,
voy. Josuc

,
ch. ig, v. 1,2; mais ensuite

dans la dépendance du royaume de Juda; voy. Il Chron.
,
ch. ig» v. 4 * >
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remplit même d’eau le conduit.

36. Et lorsqu’on présenta l’offrande, Éliahou le pro-
phète s’approcha, et dit : Éternel, Dieu d’Abraham, de
Iits'hak et d’Israël, qu’il soit manifeste aujourd’hui que
tu es Dieu en Israël et moi ton serviteur, et que j’ai fait

toutes les choses
, selon ta parole.

37 . Exauce-moi, Éternel, exauce-moi, et que ce peu-

ple sache que tues l’Éternel Dieu, et que c’est toi qui ra-

mèneras leur cœur.

38. Le feu de l’Étcrnel tomba et consuma l’holo-

causte, le bois, les pierres et la terre ; et il huma même
l’eau qui était dans le conduit.

3g. Le peuple ayant vu cela, tomba sur son visage,

et dit : L’Éternel est Dieu
,
l’Éternel est Dieu.

4o. Éliahou leur dit : Saisissez les prophètes de Baal,
que nul d’entre eux n’échappe. Et ils les saisirent. Éliahou
les fit descendre au torrent de Kischone et les égorgea là.

4i- Éliahou dit à A'hab : Monte, mange et bois, car
il y a un son bruyant de la pluie.

4a. A'hab monta pour manger et pour boire, et Élia-

hou monta au sommet du Carmel, et se penchant à
terre, il mit son visage entre ses genoux.

43. Et il dit à son serviteur : Monte donc, et regarde

du côté de la mer. Il monta
,
regarda et dit : Il n’y a rien.

L’autre dit : Retournes-y sept fois.

44- A la septième (fois) il dit : Yoilà qu’une petite nuée
comme la paume de la main d’un homme monte de la

R;ibbi San (lia : Tu tourneras vers toi leur cœur qui s’était tourné en
arrière. lâjftt Littér. la poudre

,
le sol.

4a. II se pencha j "\nJ a, scion le Biour
,
du rapport avec

113 s’établir comme étranger.

44* 1ER Attelle ton char. 0(f3?t rt31Y]P nSi Littér. afin que la

pluie ne iarrûe pas.
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36. nrÙDrt JVTCJD Quand Voffrande montait

;

selon la plupart

des commentateurs, il s’agit du temps des vêpres
,
du sacrifice du

soir ;
on se figure toujours le culte établi comme il s’est développé

depuis
;
d’ailleurs le mot rtflJO dans la Bible a toujours le sens d’of-

frande, et il est en effet question de celle qu’Élie avait préparée t

comme au verset ag il s’agit de celle des prophètes de Baal.

37. n’anmt oab flK naon mutl Littér. et toi lu as fait tourner-

leur coeur en arrière. Le sens le plus satisfaisant est celui que donne le
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à haute voix
;
puisqu’il est un dieu, (peut-être) il a une

méditation, s’est retiré, est en voyage; peut-être qu’il

dort, et il s’éveillera.

a8 . Us crièrent à haute voix et se firent des incisions

avec des couteaux et des lancettes, selon leur coutume,

jusqu’à faire couler le sang sur eux.

39 . Et quand midi fut passé
,
et qu’ils eurent fait les

prophètes jusqu’à ce que l’offrande fût présentée , sans

qu’il y eût ni voix, ni réponse, ni attention
;

30. Éliahou dit à tout le peuple : Approchez-vous de

moi ; et tout le peuple s’approcha de lui. Il répara l’au-

tel de l’Éternel
,
qui était démoli.

31. Éliahou prit douze pierres, selon le nombre des

tribus des enfans de Jacob [à qui est venue la parole

de l’Éternel , lui disant : Israël sera ton nom].

3a. 11 bâtit de ces pierres un autel au nom de l’Eter-

nel, et fit un conduit de la capacité de deux saah de se-

mence autour de l’autel.

33. Il rangea le bois, coupa le taureau en pièces, et

(le) mit sur le bois.

34. U dit : Remplissez quatre seaux d’eau
,
et qu’on les

verse sur l’holocauste et sur le bois, et il dit : Faites cela

une seconde fois ; et ils le firent une seconde fois; il dit :

Faites cela une troisième fois; et ils le firent une troisième

fois.

35. Les eaux coulaient à l’entour de l’autel , et on
' U *

• » .
- * t ,

3o. Hfn>i II guérit
,

rétablit. Dlinn Qui avait été démoli; ou
peut-être qui était tombé eu ruiues.

3a. nSjin De nSy monter; Iar’hi dit fossé; c’était un conduit

d’eau dont l’usage se voit par le verset 35 suivant ; voy . Job
,
ch. 28

,

Y. 25 .
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ne paraissent pas savoir que crier et se démener pendant la prière est

à la fois inconvenant et irréligieux. n*V Méditation , de rtt0> vü7-

Genèse, ch. a4
, v. 63 ; selon d’autres, le sens est affaire, comme

13"t : peut-être a-t-il quelque affaire
,
quelque occupation. J>10 De

JT© exprime l’action de Je retirer. Selon le Rabbi Lévy Ben-Gerson, n*ü

et J>© dériventlepremierde H©3 = fTD3 >
mot qui exprime abattement,

abandon des forces, et l’autre de 3©3=3D3 qui a le même sens

que JT®.

29 - TK33JVT II*firent les prophètes; le Chaldéen dit THWIÜitl ils di-

rent des folies ; voy. I Sam.
,
ch. l8 , v. lo. 3©p Attention

;

consé-

quence de ce qui précède immédiatement
;
c’est pourquoi ils n’obte-

naient pas de réponse.

L_ .. Digitized by Google
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qu’à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Iehovah

est Dieu, suivez-le; si c’est Baal, suivez-le. Mais le peuple

ne lui répondit rien.

22. Alors Éliahou dit: Jesuis demeuré seul prophètede

l’Éternel, et des prophètes de Baal il y a quatre cent

cinquante hommes.

a3 . Qu’on nous donne deux taureaux
;
qu’ils choisis-

sent un taureau pour eux, qu’ils le coupent en pièces,

le mettent sur du bois, mais qu’ils n’y mettent pas de

feu ; moi je préparerai l’autre taureau
,
je le mettrai sur

du bois, et je n’y mettrai point de feu.

a4 . Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j’in-

voquerai le nom de l’Éternel; et le Dieu qui aura exaucé

par du feu, celui-là (sera reconnu) Dieu. Tout le peuple

répondit et dit : La proposition est bonne.

a 5 . Éliahou dit aux prophètes de Baal : Choisissez pour

vous l’un des taureaux, et préparez-le les premiers, car

vous êtes les plus nombreux
;
invoquez le nom de votre

Dieu , mais n’y mettez point de feu.

26. Ils prirent le taureau qu’on leur donna, et l’ap-

prêtèrent; et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le

matin jusqu’à midi, en disant : O Baal! exauce-nous.

Mais il n’y avait ni voix ni réponse, et ils clochaient sur

l’autel qu’on avait fait.

27. Et à midi, Éliahou se moqua d’eux, et dit: Criez

l'écrivain. Selon d’autres, il s’agit de danses dont les idolâtres accom-

pagnaient plusieurs de leurs cérémonies religieuses.

27 . 0*1030 Midi
,
de 1HÏ briller

;

In forme duelle indique peut-

être l’idée de l’éclat renforcé. SfliTI De ShO tromper
,
se moquer ;

voy. Genèse, ch. 3i , v. 7 . *7113 bips ItOp Criez à haute voix;

çette ironie a été appliquée depuis par notre éloquent ami
,
M. Gerson

Lévy , dans un de ses sermons où il s’élève avec force contre ceux qui

.v -0i§itrzedby
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yah et Baal? Il y en a qui rendent 0*2>PD par pensées ou opinions
,

le sens est le même.

22. Syün ’N’331 Et les prophètes de Baal ; ceux du bocage dont
il est question verset 19 ne paraissent pas être venus (Kim’hi).

24. ©JO Le feu joue un grand rôle dans la Bible
; lors de la mis-

sion de Moïse
, Dieu lui apparut dans un buisson ardent; voy. Exode,

cb. i3; lors du sacrifice d’initiation fait par Aaron, le feu du ciel vint
consacrer son offrande; voy. Lévitique, cb. 9, v. 24 et passim.
L’importance du feu dans le culte se retrouve aussi chez d’autres peu-
ples de l’antiquité.

25. D’Hin Dnx ’3 Littér. car vous êtes les nombreux.

26. inDÛ'1 Us boitèrent
, se tourmentèrent, expression ironique de
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toi
,
l’esprit de l’Éternel te transportera là où je ne sais

pas, et je viendrai vers A'hab pour faire l’annonce; ne

te trouvant point, il me fera mourir; or ton serviteur

craint l’Éternel depuis sa jeunesse.

j 3 . N’a-t*on pas rapporté àmon seigneur ce que j’ai fait,

quand Izebel faisait mourir les prophètes de l’Éternel?

J’ai caché des prophètes de l’Éternel
, cent hommes, par

cinquante hommes dans une caverne; je les ai nourris

de pain et d’eau.

14. Et maintenant tu me dis : Va, dis à ton maître:

Voici Éliahou : il me fera mourir.

1 5 . Éliahou dit : Il vit l’Éternel Tsebaoth, que j’ai

servi, qu’aujourd’hui je me montrerai à lui.

16. Obadiahou s’en alla à la rencontre d’A'hab, et lui

(en) fit l’annonce
;
A'hab alla à la rencontre d’ÉIiahou.

17. Et quand A'hab vit Éliahou, A'hab lui dit : Est*ce

toi qui afflige Israël ?

18. Il dit : Je n’ai pas affligé Israël, mais c’est toi et la

maison de ton père, puisque vous avez abandonné les

commandemens de l’Eternel, et que tu as marché après

les Baalime.

19. Et maintenant envoie et fais assembler vers moi
tout Israël sur la montagne de Carmel, avec les quatre

cent cinquante prophètes de Baal, et les quatre cents

prophètes des bocages, qui mangent à la table d’Izebel.

ao. A'hab envoya vers tous les enfans d’Israël
,
et as-

sembla les prophètes sur la montagne de Carmel.

ai . Éliahou s’approcha de tout le peuple, et dit : Jus-

ai. trayon ’noVy O’noaon N Littér. pourquoi bottez-vous
,

clochez-vous, sur les deux cotés ? pourquoi hésitez-vous entre Ieho—
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parenthèse pour faire connaître Obadiah. b3fN Tzebel, Izalel; voy.

ci-dessus, ch. 16, v. 3 1 ; Ce mot, dit Géscnius, a peut-être le

sens de âiXoya^ , vierge
,
qui n'a pas encore enfanté ,

comme Agnès.

12. '1JÎ3D Litlcr. dès ma jeunesse.

i 5 . VjflS WDJJ Voy. ci-dessus, ch. iq ,
v. 1.

> 7 - 13V Qui trouble
,
qui porte malheur.

>9- Smart Le Carmel; il y avait une ville de ce nom
, voy. Jo-

sué, ch. i 5 , v. 55 ,
dans le partage de Juda ; mais la montagne

était dans le partage d’Aschère; voy. Josué, eh. 19, v. 26, et

1 Sam
,
ch. a5 ,

v. 2.
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Ch. XVIII. i. Au bout d’un temps considérable la

parole de l’Éternel fut (adressée) à Éliahou, dans la

troisième année, en disant: Va, montre-toi à A'hab,

et je donnerai de la pluie sur la terre.

. Éliahou alla pour se montrer à A'hab, et la famine

était grande à Schomrone (Samarie).

3 . A'hab appela Obadiahou (Abdias), qui était préposé

à la maison; et Obadiahou craignait fort l’Éternel.

4 - Et quand Izebel exterminait les prophètes de l’É-

ternel, Obadiahou prit cent prophètes, et les cacha (par)

cinquante dans une cave, et les nourrit de pain et d’eau.

5

.

A'hab dit à Obadiahou : Va par le pays vers toutes les

sources d’eau et vers tous les torrens : peut-être que nous

trouverons de l’herbe pour conserver la vie aux chevaux

et aux mulets, etque nous ne soyons pas privés de bêtes.

. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir : A'hab

allait séparément par un chemin, et Obadiahou allait

séparément par un autre chemin.

7. Et comme Obadiahou était en chemin, voilà qu’ÉIia-

hou (vint)à sa rencontre; il le reconnut, et se prosternant

sur son visage, il dit : Est-ce toi, maître, Éliahou?

8. Il lui dit : C’est moi : Va et dis à ton maître : Voici

Éliahou.

9. Il dit : Quel est mon péché
,
que tu livres ton ser-

viteur entre les mains d’A'hab pour me faire mourir ?

10. Il est vivant l’Éternel ton Dieu, qu’il n’y a ni na-

tion ni royaume où mon maître n’ait envoyé pour te

chercher, et l’on a dit
:
(Il n’y est) point

)
il a fait jurer

le royaume et la nation qu’on ne t’a pas trouvé.

1 1. Et maintenant tu dis* Va, dis à ton maître: Voici

Éliahou. , .

ia. Il arrivera que quand je serai pairti d’auprès de
T. VIII.

' # ‘ ' II
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Ch. xviii. 1. m>>Sïï?rt nnfc Dans la troisième année de la

disette.

4. »nn Ce yerset, jusqu’au yerset 6 inclusivement
,
forme une

0 nona jo En dcux mo15 - Le ^eri est nonana •
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ROIS. I. — XVII.?9

d’huile ne se vidait pas, selon la parole de l’Éternel qu’il

avait prononcée par Eliahou.

1 Il arriva après ces choses que le fils de la femme,

maîtresse de la maison
,
devint malade, et sa maladie fut

si forte qu’il ne resta plus en lui de respiration.

18 . Elle dit à Eliahou :
Qu’y a-t-il entre moi et toi,

homme de Dieu? tu es venu chez moi pour rappeler

mon iniquité et pour faire mourir mon fils.

ig. Il lui dit : Donne-moi ton fils, et il le prit du sein

(de cette femme), et le montaàl’étage supérieur où il de-

meurait, et le coucha sur son lit.

ao. Il invoqua l’Éternel et dit : Eternel, mon Dieu 1 as-

tu donc aussi maltraité cette veuve, auprès de laquelle

j’ai trouvé une retraite, en faisant mourir son fils?

ai. Il s’étendit sur l’enfant trois fois, et invoquant

l’Éternel, il dit : Éternel, mon Dieu, que la vie de cet

enfant revienne en lui.

aa. L’Éternel exauça la voix d’Eliahou, l’âme de l’en-

fant retourna en lui, et il revint à la vie.
t

a3. Eliahou prit l’enfant, et le remit à sa mère. Elia-

hou dit : Regarde
,
ton fils vit.

a4- La femme dit à Eliahou : A cela je reconnais main-

tenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de

l’Éternel en ta bouche est la vérité.

ao. TViann De TU recueillir
, où je me suis recueilli

,
retiré.

ai. TtDJVI De TtB mesurer ; il s’étendit sur lui pour lui commu-
niquer la chaleur; ce qui fait croire qu’il ne regardait pas l’enfant

comme mort. Voy. v. 17. i^np h]3 sur son intérieur ; pour *

7K
à ou en son intérieur ; revienne en lui.

22. lanp h? 3Pfl! Liltér. l’ârae de l’enfant retourna sur son in-

térieur.
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féminin
;
mais d’après le Kcri

,

c’est le féminin qui précède
; d’après

U règle, dit Kim’hi, le pronom doit s’accorder avec son antécédent

immédiat, comme pnttl OHD 131/11 Nomb.
,

ch. la ; v. i.

onm naSon i/idn n/iam Esthcr
,
ch. 9, v. 29.

16. IDfl Se rapporte à jq^; huile; tandis qu’au verset i 4 où il y a

IDIin l’écrivain a en vue JinSï-

17* MDÜ3 Respiration ; d’après cela il n’y aurait eu de la mort

que l’apparence
; mais Kim’hi dit que ce n’est qu’une manière de

parler ,
et qu’il était bien mort.

>8. ’Jiy JiN lOinS Pour rappeler mon péché ; Iar’hi dit que le

sens est : Par ta piété la mienne est comptée pour rien,
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ROIS. I. — XVII.,8

aux Tsidonime (Sidoniens), et demeure là
;
j’ai commandé

là à une veuve de te nourrir.

10. Il se leva et alla à Tsarphath; et arrivé à la porte

de la ville, voici qu’il y avait là une veuve qui amassait

du bois, il l’appela, et dit : Cherche-moi, je te prie, un
peu d’eau dans un vase, et que je boive.

1 1. Elle alla (en) chercher, il la rappela, et lui dit:

Prends en ta main, je te prie, un morceau de pain pour

moi.

12. Elle dit : L’Éternel ton Dieu est vivant, que je

n’ai rien de cuit; (j’ai) seulement une poignée de farine

dans une cruche et un peu d’huile dans une cruche, et

voici que j’amasse deux ( morceaux de ) bois, puis je

rentre, et je l’apprête pour moi et pour mon fils; nous

mangerons, et (puis) nous mourrons.

1 3 . Eliahou lui dit : Ne crains pas
,
rentre

,
fais comme

tu dis; seulement fais-m’en d’abord un petit gâteau et

apporte-le-moi
,
et tu en feras pour toi et pour tou fils

après.

1 4 . Car ainsi a dit l’Éternel
,
Dieu d’Israël : Le seau

de farine ne diminuera pas, et la cruche d’huile ne se vi-

dera pas, jusqu’au jour que l’Éternel donnera de la pluie

sur la terre.

1 5 . Elle s’en alla, et fit selon la parole d’Eliahou; elle

mangea, elle, lui et sa maison, pendant un temps.

16. Le seau de farine ne diminuait pas et la cruche

«4- Pour nVsn — pw pour nn infinitif de {DJ donner.

Kim’hi dit que ces incorrections sont un effet de l’exil (filbi) ,
de là

le Kcri et le Kelhib par les Massorètes.

i5. Kim ton hstim D’après le Kelhib, le masculin précède ici le

Digitized by Google
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phau ou Sarfend. Le mot Tsarphalh dont la signification peut être

cabane de fondeur ,
de epy purifier , et qui »c trouve aussi Obad.,

v. ao , est le nom sous lequel on désigne en hébreu la France. Ro-
senmüller ( Archéolog. Bib.

,
3' part.

,
t. a, p. 28 ) dit : Au temps

de saint Jérôme et encore long-temps après
,
on montra à Sarepta

,

que les Hébreux nomment Tsarphalh
,
une petite tour qu’on dit avoir

été la demeure du prophète Dans les histoires des croisades, cet

endroit est désigné sous le nom d’Atsoreb
,

pris en 1 1 1
1
par Tan-

crède , après un siège de trois mois.

ia. Jiyo comme H3J? gâteau

;

Ps. 35
,

v. 16, il y a 11JJ0 >JJ>S

Des bouffons de gâteau, c’est-à-dire des parasites; ici ce mot parait

signifier en général quelque aliment panaire, rien de cuit. finfiVS

Cruche

;

voy. I Sam.
,
ch. 26 ,

v. 1 1.
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77 ROIS. I. — XVII.

. La parole de l’Éternel lui fut (adressée) disant .*

3. Va-t’en d’ici
,
dirige-toi vers l’orient et cache-toi

près du torrent de Kerith, qui est vis-à-vis du Iardène.

4- Tu boiras (de l’eau) du torrent, et j’ai ordonné aux

corbeaux de t’y nourrir.

5.

Il partit et agit selon la parole de l’Éternel;il s’en

alla et demeura près du torrent de Kerith, qui est vis-à-

vis du Iardène.

. Les corbeaux lui apportaientdu pain et de la viande

Je matin
,
et du pain et de la viande le soir, et il buvait (de

Veau) du torrent.

7 . Il arriva qu’au bout de quelque temps le torrent

tarit
,
car il n’y avait pas de pluie sur la terre.

8 . La parole de l’Éternel lui fut (adressée)
,
disant :

9 . Lève-toi et va-t’en à Tsarphath, qui (appartient)

ici pour la première fois sans indication de prophétie. Elie joue un
grand rôle dans plusieurs cérémonies du culte hébraïque ; il est géné-

ralement appelé Élit le prophète (tt'33il)— V3âS W1DJ? TEN Littér.

devant qui je me suis tenu; le Chaldécn dit : tpiOlp WBDBDÏ que

j’ai servi.

3. n>13 Sn3 Le torrent de Kerith; il n’est question de ce tor-

rent qu’en cet endroit. Le Rabbi Lévy Ben-Gerson dit que Dieu lui

donne le conseil de se tenir caché devant A’hab
,
dont il devait avoir

excité la colère ; car Dieu agit dans des voies convenables
, et ne

change pas l’ordre naturel sans nécessité, y3B,l 1333 331 EUT ItSl

pwn nj?3 ttS OK ;

4* D’3iy Corbeaut. Comme ces commissionnaires ont paru singu-

liers, on a cru pouvoir prendre ce mol comme désignant des habitans

d’un endroit appelé Oreb ; voy. Juges, ch. 7 ,
v. 25 ,

et Ps. 83,

v. 12 ; toujours des conjectures hasardées 1 Avec Maurer nous dirons :

Universa historia , cap. 17-19 ,
fabularum plena est.

9- îtnSlY A Tsarphath. Sarepta
,

ville phénicienne
,
entre Tyr

et Sidon
; on croit que c’est la même qu’on nomme aujourd’hui Sar-
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toutes aussi gratuites que la précédente ,
nous donnons un autre pas-

sage talmudique curieux , également cité par Abarbanel : « Nos sages

ont dit : Quand les fils de ’Hiel de Beth-El étant morts (ch. précé-

dent
,
v. 34)

A’hab et Elie allèrent le consoler
;
Elie dit au père en

deuil
,
que ses enfans étaient morts parce qu’il avait rebâti Jéricho.

Alors A’hab répliqua : Qui est plus grand
,
Moïse ou Josué? Elie ré-

pondit : C’est Moïse, qui était le maître de Josué. A’hab reprit « Les

paroles du maître ne se sont pas réalisées
,
est-ce que celles du disciple

se réaliseront plutôt? Moïse a dit : Vous servirez d’autres dieux...

alors ilfermera les deux (Deutér. , ch. 1 1 ,
v. 1 6 et 1 7) ; maintenant

tout Israël se livre au culte des dieux étrangers , et les cieux ne sont

pas fermés (il ne manque pas de pluie). Elie alors bondit (pp), et jura

par l’Éternel qu’il n’y aurait pas cette année de rosée ni de pluie

qu’à sa parole ! »3iWin Chaldéen de Toschab ; selon d’autres de

Tischbé
Î13WI ou Tischba jt3ï?n- Les Septante ont ’HXiou 0 jrpofrirvç

©sapir-rti ix 0«o[3üï tïj TxXzàS, Elie le prophète Thcsbile de Thesbon de

Galaad. Elie a la qualification de prophète, Malachi
, ch. 3 , v. a3 .

Selon Elias Lcvita (Tisbi, Bâle, 1 60
1 ), Elie aurait eu le nom de Tisbi

,

comme descendant de ceux qui restèrent à Guilâd après le massaere

dont il est question Juges, ch. 20, et qui s’appelaient Tosckbe >3DU1
habitans de Guilàd. C’est bien conjectural ! Il est de fait que cc

chapitre a l’air d’ètre extrait d’un autre recueil. Elie est mentionné
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/ 76 ROIS. I. — XVI

,

XVII.

ag. A’hab, fils d’Omri, régna sur Israël dans la trente-

huitième année d’Assa, roi de Iehouda. À'hab, fils

d’Omri, régna sur Israël à Schomrone, vingt-deux ans.

30. A'hab, fils d’Omri, fit ce qui était mal aux yeux

de l’Éternel, plus que tous ses prédécesseurs.

3 1 . Il arriva [comme s’il eut été trop peu qu’il marchât

dans les péchés de Iarobame, fils de Nebate,] qu’il prit

(pour) femme Izebel, fille d’Etbbaal, roi des Tsido-

nime (Sidoniens); puis il alla et servit Baal, et se pros-

terna devant lui.

3a. Il éleva un autel à Baal
,
(dans) la maison de Baal

qu’il bâtit à Schomrone.

33. A'hab dressa un bocage; A'hab continua de faire

plus pour irriter l’Eternel, Dieu d’Israël, que tous les rois

d’Israël qui avaient été avant lui.

34- Dans son temps 'Hiel
,
de Betb-El bâtit Teri'ho

(Jéricho); par (la perte d’) Abirame son aîné, il en posa

les fondemens, et par (celle) de Segoub son plus jeune

fils, il en posa les portes, selon la parole de l’Éternel

qu’il avait proférée par Ieboscboua (Josué), fils de

Noune.

Ch. XVII. 1 . Eliahou (Elie), le Tischbite, un des ha-

bitans de Guilâd
,
dit à A'hab : L’Éternel Dieu d’Israël

est vivant, (lui) que j’ai servi, qu’il n’y aura ces années-ci

ni rosée ni pluie, sinon à ma parole.

sens peut être le Seigneur est mon Dieu, ou Dieu est le Seigneur .

On ignore l’origine
,
la famille et les ancêtres d’Elie. Abarbanel rap-

porte une anecdote tirée du Talmud : « Une discussion s’était élevée

sur la tribu d’où il descendait
; selon l’un, c’était de celle de Benjamin,

selon un autre, c’était celledeGad. Un jour, au moment où l’on discutait

ce sujet, Elie vint, et dit à ceux qui discutaient : Pourquoi disputez-

vous ? je suis un des descendans de Rachel. » Au lieu de rapporter

les autres conjectures au sujet de la personne d’Elic, conjectures
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3i. Sp3H Malgré cetie ponctuation qui convient au n interro-

gatif, le sens de ce mot, selon quelques-nns
,

est pourtant : Ce fut

une chose légère pour lui de marcher , etc. ;
mais rien n’empêche de

traduire comme si cela lui eût été peu de chose.

34- mû’ 1133 QT3K3 Par Abiramc son aîné il en fit les fon-

dations

;

voy. Josuc, ch. 6
,
v. 26 .

Ch. XVII. 1 . IitSn Eliahou (Elie). Ce mot est composé de SK

Dieu, et de irt’ trois lettres du télragramme lehovah. Eternel. Ainsi le



ROIS. I. — XVI.76

la voie de Iarobam e et (en suivant) le péché qu’il avait

commis pour faire pécher Israël.

ao. Le reste des faits de Zimri, et la conjuration qu’il

avait tramée, est écrit au livre des faits du temps des rois

d’Israël.

ai. Alors le peuple se partagea en deux parties, la

moitié du peuple suivit Tibni, fils de Guinath, pour le

faire roi, et l’autre moitié, Omri.

22. Le peuple qui suivait Omri fut plus fort que ce-

lui qui suivait Tibni, fils de Guinath; Tibni mourut, et

Grnri régna.

a3 . Dans la trente-unième année d’Assa, roi delehouda,

Omri devint roi d’Israël (et régna) douze ans; il ré-

gna à Tirtsa six ans.

24. Il acheta la montagne de Schomrone de Schemer
pour deux kikars (talens) d’argent

,
bâtit (une ville) sur

la montagne, et nomma du nom de Schomrone (Samarie)

la ville qu’il avait bâtie, du nom de Schemer, seigneur

de la montagne.

a 5 .0mri fit ce qui était mal aux yeux de l’Éternel,ilfit

plus mal que tous ses prédécesseurs.

26. II marcha dans toute la voie de Iarobame, fils de

Nébate, et (suivit) son péché par lequel il avaitfait pécher

Israël
,
pour irriter

,
par leurs vanités

, l’Éternel
,
Dieu

d’Israël.

27. Le reste des faits d’Omri, ce qu’il a exécuté, la va-

leur qu’il a déployée, est écrit au livre des faits du temps

des rois d’Israël.

28. Omri se coucha auprès de ses pères et fut ense-

veli à Schomrone, et Athab, son fils, régna en sa place.

hébraïque était fondée sur le monothéisme
,
sur l'immortalité de Dieu;

Iarobame a ébranlé cette constitution qui, depuis, ne s’est plus réta-

blie.

I
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26. oym* *
1TÎ Cette expression est fréquemment répétée. Le

crime de larobarae était irrémissible. Il avait blessé le sacerdoce

d’une manière trop sensible
;
par son schisme ü avait rompn le lien

qui unissait Israël; il n’y avait plus de point central. Son idolâtrie,

qui chez lui n’était qu'un effet de la politique
,
était plus criminelle

que l’idolâtrie ordinaire ;
ceci explique aussi pourquoi *il fut plus châtié

pour avoir fait des veaux, que ne l’a été Aaron. Toute la constitution
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ROIS. I. — XYÏ.s4'<

tième année d’Assa
,

roi de Iehouda , et régna en sa

place.

1 1 . Lorsqu’il commença à régner et qu’il fut assis sur

son trône, il frappa toute la maison de Baescha; il ne lui

laissa pas un (être) urinant contre le mur, ni parent

ni ami.

1 2 . Zimri extermina toute la maison de Baescha
,
se-

lon la parole de l’Éternel qu’d avait proférée contre

Baescha par Iehou Je prophète.

1 3 . A cause de tous les péchés de Baescha et des

péchés d’Ela, son fils, qui avaient péché et qui

avaient fait pécher Israël pour irriter l’Éternel, Dieu
d’Israël, par leurs vanités.

1 4. Le reste des faits d’Ela, et tout ce qu’il a exécuté,

est écrit au livre des faits du temps des rois d’Israël.

1 5 . Dans la vingt-septième année d’Assa, roi de Ie-

houda
, Zimri régna sept jours à Tirtsa ; le peuple

campait à Guibthone
,
qui (était) aux Pelichtime.

16. Le peuple qui assiégeait ayant appris qu’on disait :

Zimri a conspiré et a tué le roi ; tout Israël élut roi d’Is-

raël en ce jour, dans le camp, Omri, chef de l’armée.

1 7. Omri monta, et tout Israël avec lui, de Guibthone,
et ils asssiégèrent Tirtsa.

18. Zimri ayant vu que la ville était prise, vint au
palais de la maison royale, et incendia sur soi la maison
royale par le feu, et mourut.

19. A cause des péchés qu’il avait commis, faisant ce
qui est mal aux yeux de l’Éternel, en marchant dans
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18. flDTN Armône
,
palais, ou plutôt la citadelle; selon d’autres,

c’est le harem.
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ROIS. I. — XVI.7*

. Parce que je t’ai élevé de la poussière et que

je t’ai établi chef de mon peuple Israël, et que (néan-

moins) tu as marché dans la voie de Iarobame, et que

tu as fait pécher mon peuple Israël pour qu’il m’irritât

par ses péchés ;

3 . Voici, je débarrasserai (tout) derrière Baescha et sa

maison, et je rendrai ta maison comme la maison de

Iarobame
,

fils de Nébate.

4- Celui qui de Baescha mourra dans la ville, les

chiens (le) mangeront
,

et les oiseaux du ciel man-
geront celui des siens qui mourra aux champs.

5

.

Le reste des faits de Baescha
,
ce qu’il a exécuté

et sa valeur
,
est écrit au livre des faits du temps des

rois d’Israël.

. Baescha se coucha auprès de ses pères, et fut ense-

veli à Tirtsa ; son fils Ela régna en sa place.

7. Elle fut aussi (accomplie)
,
la parole de PÉterneJ,

par Iehou, fils de 'Hanani, contre Baescha et sa maison,,

et à cause de tout le mal qu’il avait fait aux yeux

de l’Éternel en l’irritant par l’œuvre de ses mains, (de

manière )
qu’il lui arriva comme à la maison de Iaro-

bame, et parce qu’il l’avait frappé.

8. Dans la vingt-sixième année d’Assa, roi de Ie-

houda
,
Ela

,
fils de Baescha

,
commença à régner sur

Israël à Tirtsa, (et régna) deux ans.

g. Son serviteur Zimri
, capitaine de la moitié des cha-

riots
,
conspira contre lui; il était à Tirtsa, buvant à s’éni-

vrer dans la maison d’Artsa, son maître d’hôtel, à Tirtsa.

10. Zimri vint, le frappa et le tua dans la vingt-sep-

10.

Digitized by Google



ra - sdto w
'MîTP Tnbnn -gk ^ a :

-nx kç^I bj?T i~H3 i’ -jb'ni w W*r.h
iy2zy:n 3 : onjfcra bD’pnS bSnfr’ 'b$

ma rjny~nx Vira irŸo *riùn N&ya'î-rît**

*rb N$S?b ren 4
’

: iara nS»
5 : ojotfn p)iÿ ibzw rnfea i

1

? nsrn o^sn

<-:•-
,
'' T >":-:/ •**- ;••

: • . -.y <
: vnnn i:n rrx ibnn runna "Qpn TriSun»

, 9 'V " v: St" _<:-,*»:•! i^-,T -: '•

vK rm np—an Kd-n wp ktt» -ra cm
SPSS 1 nfrjriÿN i njnn-bs-b:^ in’jpb«<? NÈtya

om rvaâ nvnb t>t nt^bbs îDnftnb nïrvy at: tit j..
; < .,. t T 1

: •: ~: t ;

: inx ron— tfx

“]bç rnp *jbp xçxb rûttf ètzh onfyg nkte 8

9 *. avütf rhnna btrjtnrty nSx

nntÿ irnra mm aann nw +tüi ïiaÿ Vby

tfa* 10 ; rrcnra rnarny -itfx xinN rna top
“
ïba ndn} ÿafti D'nfry rutfa intaï !>roy» ^"iqt
•VJV V.TT : -VT J* : . -: • •• • S“ J"— ;•

Ch. XVI. q. V1K nDfî ION SjH Et parce qu’il l’avait frappé ,

savoir son prédécesseur Nadab, puisqu’il ne valait pas mieux. La Vul-

gate ajoute après ces mots : Hoc est
,
JchuJîlium Hanani prophetam ;

c’est-à-dire
,
Jehu, fils de Hanani, le prophète. Ainsi Baascha

,

impatienté des remontrances du prophète
,
l’aurait tué. Celte addi-

tion
,
que ne justifie ni le texte

,
ni la suite du récit

,
a été adoptée

par Sacy et M. Genoude !



seconde année d’Assa, roi de lehouda, et il régna sur

Israël deux ans.

a6. Il fit ce qui était mal aux yeux de l’Éternel
, mar-

cha dans la voie de son père et dans le péché qu’il avait

fait commettre à Israël.

37. Baescha, fils d’A'hiah, de la maison d’Issachar,

conspira contre lui, et Baescha tua Nadab à Guibthone,

qui (était) aux Pelichtime (Philistins); Nadab et tout

Israël assiégeaient Guibthone.

28. Baescha le fit mourir dans la troisième année

d’Assa ,
roi de lehouda

,
et régna en sa place.

29. Il arriva que lorsqu’il vint à régner, il frappa

toute la maison de Iarobame
;

il ne laissa pas même
subsister une âme dans

(
la famille de

)
Iarobame qu’il

n’exterminât, selon la parole de l’Éternel, qu’il avait

proférée par son serviteur A'hiah de Schilô.

30. A cause des péchés de Iarobame
,
qui avait péché

et fait pécher Israël
,
par l’irritation dont il irrita l’É-

ternel, Dieu d’Israël.

31. Le reste des faits de Nadab, et tout ce qu’il a exé-

cuté, est écrit au livre des faits du temps des rois d’Israël.

3a. Il y eut guerre entre Assa et Baescha, roi d’Is-

raël, toute leur vie.

33. Dans la troisième année d’Assa, roi de lehouda,

Baescha, fils d’A'hiah, commença à régner sur tout Is-

raël, à Tirtsa, (et régna) vingt-quatre ans.

34. Il fit ce qui était mal aux yeux de l’Ëternel, marcha
dans la voie de Iarobame et dans son péché qu’il avait

fait commettre à Israël.

On. XVI. i. La parole de l’Éternel fut (adressée)

à Iehou, fils de'Hanani, au sujet de Baescha, disant:

t. vin. ,0
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' ROIS. I. — XV.

les trésors de la raaison de Dieu et dans les trésors de la

maison du roi, le donna à ses serviteurs et les envoya

vers Ben Hadad, fils de Tobrimone, fils de 'Hesione,roi

d’Arame (Syrie), qui demeurait à Dameschek (Damas),

en (lui) disant :

19. (Qu’il y ait) une alliance entre moi et toi, (comme

jadis) entre mon père et ton père; voici, je t’envoie un

présent en argent et en or; va, romps ton alliance avec

Baascha, roi d’Israël, pour qu’il se retire d’auprès de moi,

20. Ben Hadad écouta (la proposition de) Assa, et en-

voya les capitaines de son armée contre les villes d’Israël,

et battit Iione, Dane, Abel-Beth-Maacha et tout Rinroth,

dans tout le pays de Nephtali

21. Quand Baascha l’apprit, il cessa de bâtir Rama, et

demeura à Tirtsa.

aa. Le roi Assa fit requérir tout Iehouda, nul excepté,

pour qu’ils eussent à emporter les pierres de Bama et

le bois que Baascha employait à bâtir; le roi Assa bâtit

avec cela Gueba de Biniamine et Mitspa.

a3. Le reste des faits d’Assa , toute sa valeur et tout

ce qu’il a fait et les villes qu’il a bâties, est écrit au

livre des faits du temps des rois de Iehouda; mais au

temps de sa vieillesse il fut malade aux pieds.

24. Assa se coucha avec ses pères, et fut enseveli

avec ses pères
,
dans la ville de David son père

,
et Ie-

hoscbaphate ,
son fils

,
régna après lui.

25.

Nadab,fils deIarobame,vintà régner sur Israël la

22 . *D3 f’tt Littér. pas d’innocent; il n’y eut personne qui ne

fût requis.

23. vSn DK nSrt Comme vSj13 rtSn, voy. une construction

semblable, Genèse ,
ch. 47 . V» 4- Ces mots signifient ilfut souffrant

des pieds.
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v. 18 . Le Keri porte ttfnpi . Le Chaldéen traduit comme s’il y avait

HJIpl M Ie consacra à la maison de l’Éternel.

20 . /m33 Kinrolh

;

voy. Josué, ch. tg
,

v. 35. Le nom mo-
derne est ïoaa, nvvusapéf. Dans toute la Palestine, dit Seelzen,
cité par Raumer, il n’y a pas de contrée plus belle que celle du lac

de Généséralh. Le Talmud vante aussi les fruits de cette contrée.
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ROIS. I. —XV.
7°

entre Re'habeame et Iarobame.

7. Le reste des faits d’Abiame, et tout ce qu’il a fait,

est écrit au livre des faits du temps des rois de Iehouda.

Il y eut guerre entre Abiame et Iarobame.

8. Abiame se coucba auprès de ses pères; on l’ense-

velit dans la ville de David, et Assa son fils régna en sa

place.

9. Et dans la vingtième année de Iarobame, roi

d’Israël, Assa vint régner sur Iehouda.

10. Il régna quarante et un ans sur Ierouschalaïcne.

Le nom de sa mère fut Maacha, fille d’Abischalome.

11. Assa fit ce qui était droit aux yeux de l’Éternel,

comme David son père.

1 a. Il éloigna du pays les prostitués, et fit ôter toutes

les idoles que ses pères avaient faites.

1 3. Il déposa de sa (dignité de) régente, Maacha sa

mère, qui avait fait un simulacre pour un bocage; Assa

mit en pièces ce simulacre, et le brûla dans le torrent de

Kidrone.

14. Mais les hauts lieux ne furent point ôtés; toute-

fois le cœur d’Assa fut entier envers l’Éternel pendant

tous les jours de sa vie.

1 5 . Il apporta dans la maison de Dieu les consécra-

tions de son père avec les siennes : de l’argent, de l’or et

des vases.

16. Il y eut guerre entre Assa et Baascha, roi d’Israël

,

pendant toute leur vie.

17. Baascba, roi d’Israël, monta contre Iehouda et

bâtit Rama, afin de ne laisser entrer ni sortir personne

des gens d’Assa, roi de Iehouda.

18. Assa prit tout l’argent et l’or qui était resté dans
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10. n3J7D ION Qül Le nom de sa mire (était) Maacha. Selon

Kim’hi ,
c’est la graod’mère d’Assa et la même qui est mentionnée

au verset a.

i3. nïSflQ Miphletseth
,
idole qui inspire lafroyeur, de ybfl (pa-

latz ) effrayer ; le Chaldéen dit KinytJ ferreur; l’idole. Il y en a

qui ont vu sous ce nom Platon ; selon quelques autres
,

c’est Priape.

i5. lunpl Pour Vsnpi ses saintetés; voy. II Cbron.
,
ch. l5

,
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69 ROIS. r. — XIV, XV.

les coureurs les levaient*, et les remettaient (ensuite) à ta
chambre des coureurs.

29. Le reste des faits de Re'habeame, et tout ce qu’il a
fait, est écrit dans le livre des faits du temps des rois de
ïehouda.

30. Il y eut toujours guerre entre Re'habeame et Ia-
robame.

31. Re'habeame se coucha avec ses pères, et fut ense-
veli avec ses pères dans la ville de David. Le nom de sa
mère fut Naama, Ammonith, et Abiame, son fils, régna
en sa place.

Ca. XV. 1 . Dans la dix-huitième année du roi Ia-
robatne, fils de Nébate, Abiame devint roi de Iehoudâ.

2 . Il régna trois ans à ïefouschalaïme. Le nom de sa
mère fut Maacha, fille d’Abischalome.

3. Il marcha dans tous les péchés que soh père avait
faits avant lui; son cœur n’étaitpas entier envers L'Éter-

nel son Dieu, comme le cœur de David son père.

4- Mais en faveur de David
, l’Éternel son Dieu lui

accorda une consistance à Ierouschalaïmè, en confirmant
son fils après lui et en maintenant Ierouschalàïme.

5. Parce que David avait fait ce qui est droit aux yeux
de l’Eternel, et que durant tous les jours de sa vie il ne
s est pas détourné de ce qu’il lui avait ordonné, hormis
dans l’affaire d’Ouriah (ürie) le lléthéen.

6. Il y eut guerre durant tous les jours de sa vie

6. Ojm* pal Ojnm pa Entre Re’habeame et Iarobame. Ceci a
déjà élé dit verset 3o do chapitre précédent. Les Septante, texte

du Vatican, n’ont pas ce verset (5.
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Ch. XV. i . m©JJ 031DÜ Dix-huitième. ReTièbelunè n’ayant ré-

gné que dix-sept ans { chapitre précédent, verset ai
) ,

et Iarobame

ayant commencé à régner en même temps que lui
,

c’est donc dans

la dix-septième année du règne de ce dernier que commence le règne

d’Abiame
,
à moins d’admettre que celui de Re’haheame a duré jus-

qu’au commencement de la dix-huitième (
Kim’hi ).

a. DlSlÔ'iN Abischalomt, appelée Ahschalomc

,

ïî Chron., ch. 1

1

,

V. *0.

4- T3 Voy. ci-dessus
,
ch. it

,
v. 36.



68 ROIS. I. — XIV.

régna en sa place.

a i . Re'habeame, fils de Schelomo, régnait en Iehouda
;

Re'habeame avait quarante et un ans quand il devint

roi, et il régna dix-sept ans à Ierouschalaïine, la ville que
l’Éternel avait choisie d’entre toutes les tribus d’Israël

,

pour y mettre son nom. Le nom de sa mère fut Naama,
Ammonith.

22. Iehouda fit ce qui était mal aux yeux de l’Éter-

nel
;

ils l’irritèrent par les péchés qu’ils commirent plus

que tout ce qu’avaient fait leurs pères.

a 3. Eux aussi se bâtirent des hauts lieux, des stèles et

des bocages, sur chaque haute colline et sous chaque

arbre verdoyant.

24. Il y avait aussi des (gens) prostitués dans le pays,

ils agirent selon toutes les abominations des nations que
l’Éternel avait chassées devant les enfans d’Israël.

a5. Il arriva que la cinquième année du roi Re'ha-

beame, Schischak (Sésac), roi d’Egypte, monta contre

lerouschalaïme.

26. Il prit les trésors de la maison de l’Éternel et les

trésors de la maison du roi, et emporta tout. Il prit tous

les boucliers d’or que Schelomo avait faits.

27. Le roi Re'habeame fit à leur place des boucliers

d’airain dont il commit la garde aux capitaines des archers

qui gardaient l’entrée de la maison du roi.

a 8. Et quand le roi entrait dans la maison de l’Éternel,

dit que Re’habeame craignait peut-être quelque révolte. JUl Chambre ;

Gésénius dérive ce mot de HW marquer ; peut-être un endroit mar-
qué, désigné.
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II Chron.
,
ch. i3, on parle delà guerre que Iarobame eut à sou-

tenir contre Abihou, fils de Be’habeame; mais on n’y parle pas de

la mort de son fils.

aa. HOp’l — top Transitif, exciter la jalousie
,

irriter ; voy.

Deutér.
,
ch. 32, v. at. OflNürD Par leurs péchés

,

peut se rappor-

ter h eux ou à leurs pères.

a4* ÏHp Voy. Deutér.
,

ch, a3 , v. 18. La prostitution et l’ido-

lâtrie étaient inséparables.

a5. pB’O Schischak

,

Sésac ; voy. ci-dessus ,
ch. 1

1

,
v. 4°-

27 . Tpam Suppl, omtt il les confia. o’jnft Les coureurs , de

yn courir ; c’était une espèce de gardes du corps.

28 . ü>yin 01K1P* Les coureurs les levaient, les portaient. Kim'bi
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67 ROIS. I. — XIV.

quand tes pieds entreront dans la ville, l’enfant mourra.

i 3 . Tout Israël en mènera le deuil
;

ils l’enseveliront,

car celui-là seuldelarobame entrera au sépulcre, parce

qu’il a été trouvé quelque chose de bon en lui dans la

maison de Iarobame, devant l’Éternel
,
Dieu d’Israël.

i 4 - L’Éternel s’établira un roi sur Israël, lequel exter-

minera en ce jour la maison de Iarobame, et qu’est-ce que

c’est même à présent?

1 5 . L’Éternel frappera Israël, (l’agitant) comme est

agité le roseau dans l’eau, et il extirpera Israël de dessus

cette bonne terre qu’il a donneéà leurs pères; il les dis-

persera au delà du fleuve, parce qu’ils se sont fait des bo-

cages, irritant l’Éternel.

16. Il livrera Israël à cause des péchés de Iarobame,

par lesquels il a péché et a fait pécher Israël.

' 17. La femme de Iarobame se leva, s’en alla, et vint à

Tirtsa; comme elle arriva au seuil de la maison, le jeune

homme mourut.

18. Tout Israël l’ensevelit et en mena le deuil, selon

la parole que l’Éternel avait proférée par son serviteur

A'biah le prophète.

1 9. Le reste des faits de Iarobame ,
comment il a com-

battu et comment il a régné, ils sont écrits dans le livre

du temps des rois d’Israël.

20. Le temps que Iarobame a régné fut de vingt-deux

ans; il se coucha auprès de ses pères, et son fils Nadab

>7* rt/UC-in -A Tirtsâ; voy. Josué, eb. ia, v. a4* Ci-dessus,

cb. ta, v. a5, il est dit que Iarobame demeurait à Scbecbème;

il parait qu’il avait changé de résidence ( Kim’hi ).

*0. VWÜ1 153 3*13 "jSü*1 Son jfîls Nadah régna A sa place.
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l3. in» 131 Quelque chose de bon ; on ne dit pas ce que c’était.

1 4* OVfl Ht Littér. ceci aujourd’hui. rtfiy D2 î1Dl Et tfuoi aussi

maintenant; construction difficile ; Gésénius, dans son Thésaurus, dit

sur ces mots: «et quoi maintenant; l’interrogation emporte la négation ;

il ne reste plus rien ; qu’j- a-t-il encore ?» Le sens le plus plau-

sible nous parait être celui-ci : ceci t’arrivera aujourd’hui
;
qu’est-ce

que le présent en comparaison de ce que réserve l’avenir?

15. am De mt jeter, disperser; voy. Nomb. , cb. 17, v. a.

Lévit. ,
ch. 26 ,

v. 33.

16. ffl'l II donnera, livrera Israël à se» ennemis.
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pouvait point voir
,
parce que ses yeux étaient ternes par

la vieillesse.

5 . L’Éternel avait dit à A'hiah : Voilà la femme de

Iarobame qui vient pour te consulter au sujet de son fils,

parce qu’il est malade; tu lui diras telle et telle chose;

quand elle viendra, elle fera semblant d’être étrangère.

6. Il arriva que lorsque A'hiah eut entendu le reten-

tissement de ses pieds quand elle entrait par la porte, il

dit: Entre, femme de Iarobame; pourquoi fais-tu sem-

blant d’être étrangère? j’ai une mission dure pour toi.

7. Va, dis à Jarabame : Ainsi a dit l’Éternel, Dieu

d’Israël : Parce que je t’ai élevé du milieu du peuple, et

que je t’ai établi chef de mon peuple d’Israël
;

8. Que j’ai arraché le royaume de la main de David,

et te l’ai donné, mais que tu n’as pas été comme mon
serviteur David qui a gardé mes commandemens, et qui

a marché après moi, pour faire seulement ce qui est

droit à mes yeux ;

9. Et que tu as plus mal agi que tous ceux qui ont été

avant toi, que tu es allé et t’es fait d’autres dieux et des

images de fonte pour m’irriter, et que tu m’as rejeté der-

rière ton dos;

10. C’est pourquoi j’amènerai un malheur sur la mai-

son de Iarobame; je retrancherai à Iarobame jusqu’à

(l’être) qui urine contre le mur, toute clôture et toute for-

teresse en Israël, et je nettoyeraila maison de Iarobame

comme on nettoie la fiente jusqu’à ce qu’il n’en reste

plus.

11. Celui qui de Iarobame meurt dans la ville, les

chiens le mangeront
, et celui qui meurt aux champs , les

oiseaux des cieux le mangeront, car l’Éternel a prononcé.

12. Quant à toi, lève-toi et va-t’en à ta maison;
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9 . ^13 nns naSün ’nsi — la Dos , tu mas rejeté derrière ton dos.

Le Chaldéen dit : -|3>y S’3pO NTipniN ’jnVlâl tu as écarté mon culte

de devant tes yeux

.

10. *l*pa pn®0 Voy. I Sam,, ch. 25, v. 22
; anjn niïy voy.Deut.,

ch. 32 ,
v. 36. >mj?31 — lya Suivi de Hfltt après

,

exprime l’ac-

tion d’ôtcr complètement, Excrémens des bestiaux, tels que ceux

des chameaux
, des brebis, qui sont de forme ronde, de rouler.

12- n«33 Le n est paragogique
,

pour K33 en venant.
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65 ROIS. I. — XIII
,
XIV.

dans les villes de Scbomrone (Samarie).

33. Après cette histoire, Iarobame ne se détourna point
de sa mauvaise voie; mais il continua à faire, des derniers

du peuple, des cohenime pour les hauts lieux; qui dési-

rait se consacrer, devenait cohène des hauts lieux.

34. Cette chose tourna en péché à la maison de Iaro-

baine, pour quelle fût effacée et détruite de dessus la sur-

face de la terre.

Ch. XIV. t. En ce temps-là, Abiah, fils de Iarobame,
devint malade.

2 . Iarobame dit à sa femme : Lève-toi, je te prie, et

déguise-toi pour qu’on ne sache pas que tu es la femme
de Iarobame, et va à Schilo ; là est A'hiah le prophète,
c’est lui qui m’a dit (que je serais) roi de ce peuple.

3. Et prends en main dix pains, du biscuit et un vase
de miel, et rends-toi auprès de lui; il te dira ce qui arri-

vera à ce jeune homme.

4- La femme de Iarobame fit ainsi, elle se leva, alla

à Schilo, et vint dans la maison d’A'hiah. A'hiah ne

près les paroles de Kim’hi sur ce mot
, et nous les admettons

; mais
comment concilier avec elles l’infaillibilité, l’impartialité de la pro-
phétie ?

3. Qtlptl Chaldéen des biscuits

j

de *tp3 ponctuer .

Bakbouk
,
flacon. C’est une véritable onomatopée; le Chaldéen dit:

jnSt = JTOt. citrouille
,

fruit dont on fait des vases pour boire.

4- liWK Pour n»n« ; ce changement est fréquent; voy. ISam.,
ch. 14 ,

v. 6
,

pour JflJV qui se trouve précédemment, et
II Sam., cb. i3, v. 20

., pa*QN pour
.

.. .... .9-
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OU bien le sens est : Iaro-

bame fut à cause de cela une occasion de péché pour la maison.

TrunSl De 3F13 nier, a ici un sens analogue à t'OtPnSl qui suit,

pour détruire , pour effacer et extirper. Ce chapitre a dû occuper

et a occupé effectivement les commentateurs
; notre objet princi-

pal étant l’explication du texte, nous n’avons rapporté des commen-
taires que ce qui a rapport à ce dernier objet.

Ch. XIV. 1 . K*nn njD En ce temps. On ne dit pas quel temps;

était-ce immédiatement après l’événement dont il est question dans

le chapitre précédent? c’est ce qu’il est difficile de déterminer.

2 . rwmprn Dêguise-toi; de fljï? changer ; A'hiab, chez qui cette

femme allait se rendre, devant être opposé à larobame, qui s’est livré

au culte des idoles, il importait à ce dernier, qu’on ne reconnût

pas sa femme ;
il craignait une prophétie fâcheuse; telles sont à peu

Æï-
**v-
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qu’il eut bu, il sella l’âne pour lui, pour le prophète

qu’il avait ramené.

adj. Il s’en alla
;
un lion le rencontra en chemin et le

tua
,
et son cadavre était étendu dans le chemin

; l’âne

se tenait auprès du cadavre, et le lion (aussi) se tenait

auprès de lui.

a5. Et voici que des hommes venant à passer, virent le

cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant près

du cadavre ;
ils vinrent, le dirent dans la ville où le vieux

prophète demeurait.

26 . Le prophète qui l’avait ramené du chemin l’ayant

appris, dit : C’est l’homme de Dieu qui a été rebelle

envers l’ordre de l’Éternel; l’Éternel l’a livré au lion

qui l’a déchiré et fait mourir, selon la parole que l’É-

ternel lui avait dite.

27 . Il parla à ses fils, en disant : Sellez moi l’âne; et

ils le sellèrent.

28. Il s’en alla, et trouva son cadavre étendu dans le

chemin; l’âne et le liou se tenaient près du cadavre; le

lion n’avait point dévoré le cadavre, ni déchiré l’âne.

29. Le prophète leva le cadavre de l’homme de Dieu

,

le mit sur l’âne et le ramena ; et le vieux prophète vint

à la ville pour mener le deuil et ensevelir (le mort.)

30. Il mit le cadavre dans son sépulcre; ils en firent

le deuil, (disant) : Hélas, mon frère !

31. Il arriva qn’après qu’il l’eut enseveli, il dit à ses

enfans, savoir : Quand je serai mort, ensevelissez-moi

dans le sépulcre où l'homme de Dieu est enseveli ; auprès

de ses ossemens mettez mes ossemens.

3a. Car certes elle arrivera la chose que, selon la parole

de l’Élernel
,
il a proclamée contre l’autel qui esta Beth-

El et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont
0

\ t. vin. 9
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29. TlDnn Sx Pour niann Sy voy. Juges, ch. 6, v. 36.

30. vHy nflD’l Hs ( sans doute le prophète et ses fils
)

en firent

te deuil. >ntt 'lit Malheur! mon frère! C’était probablement une

formule de lamentation, ou le commencement d’une complainte.

32 . piOiS Schomronc
,
Samarie, bAtie plus tard par Omri

,
au

nord de Jérusalem; voy. ci-dessous
,
ch. 16, v. i.\.
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assis sous un chêne. Il lui dit : Es-tu l’homme de Dieu

qui est venu de Iehouda? L’autre répondit : Je le suis.

1 5 . Il lui dit : Viens avec moi a la maison, et manges-y

du pain.

1 6. L’autre dit: Je ne puis retourner avec toi, ni entrer

chez toi; je ne mangerai pas de pain et je ne boirai pas

d’eau en cet endroit;

17. Car il m’a été dit par ordre de l’Éternel : Tu
ne mangeras pas de pain et tu n’y boiras pas d’eau, tu

ne retourneras point pour revenir par le chemin par

lequel tu seras venu.

18. Celui-ci lui dit : Moi aussi je suis prophète comme
toi, et un ange a parlé à moi par l’ordre de l’Éternel,

disant : Ramène-le avec toi dans ta maison
;
qu’il mange

du pain et qu’il boive de l’eau. [Mais il lui mentait].

19. Il s’en retourna avec lui, mangea du pain dans

la maison et but de l’eau.

20. Il arriva que lorsqu’ils furent assis à table, la pa-

role de l’Éternel fut (adressée) au prophète qui l’avait

ramené ;

21. Et interpella l’homme deDieu quiétaitvenu dele-

houda, disant : Ainsi a dit l’Éternel : Parce que tu as été

rebelle à la parole de l’Éternel, et que tu n’as pas gardé

le commandement que t’avait ordonné l’Éterneï ton

Dieu;

22. Que tu t’en es retourné et que tu as mangé du
pain et bu de l’eau dans le lieu dont il t’avait dit : Ne
mange pas de pain et ne bois pas d’eau ; ton cadavre

n’entrera point dans le sépulcre de tes pères.

a3 . Il arriva qu’après qu’il eut mangé du pain et après

phcte ; cette espèce de répétition du régime indirect se trouve aussi

Exode, ch. 2
,

v. 6.
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trèrent ; peut-être aussi que c’est un plusque-parfait : ils avaient

vu (
Kim’hi ).

> 7 -

,l
?N 131 Suppl. fcO une parole est venue à moi.

2 a. *jnb33 — nb33 Cadavre, se dit indistinctement des hommes

et des animaux, vuy. Lévit. ,
ch. 5, v. 2 , et ch. 7 , v. ; de

baa = bsa tomber, comme cadavre dérive probablement de cadere.

a3. ©am II
(
le faux prophète

)
sella, ib A lui

, tt>3jS au pro-
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Dieu, suivant la parole de l’Éternel.

6. Le roi prit la parole, et dit à l'homme de Dieu :

Supplie donc l’Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin

(Jue (l’usage de) ma main me revienne. L’homme de Dieu

supplia l’Eternel,et (l’usage de) la main revint au roi, et

elle fut comme auparavant.

7. Le roi dit à l’homme de Dieu : Viens avec moi
dans la maison, restaure-toi, et je te donnerai unprésent.

8. L’homme de Dieu dit au roi : Si tu me donnes la

moitié de ta maison, je ne viendrai pas avec toi, et je ne

mangerai point de pain
,
ni ne boirai point d’eau dans

cet endroit.

9. Car il m’a été ainsi commandé par l’Éternel, di-

sant : Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point

d’eau , et tu ne retourneras point par le chemin que tu

es venu.

10. Il s’en alla par un autre chemin, et ne s’en retourna

point par le chemin par lequel il était venu à Beth-El.

11. Un vieux prophète demeurait à Beth-El, à qui

son fils vint raconter toutes les choses que l’homme
de Dieu avait faites en ce jour à Belh-EI

, les paroles qu’il

avait dites au roi; ils (les enfans) les racontèrent à leur

père.

12. Leur père leur dit : Par quel chemin est-il parti?

Ses enfans avaient vu le chemin par lequel s’en était

allé l’homme de Dieu qui était venu de Iehouda.

1 3 . Il dit à ses fils: Sellez-moi mon âne ; et ils lui

sellèrent l’âne, sur lequel il monta.

i!\. Il s’eu alla après l’homme de Dieu, et le trouva

les autres enfans ; c’est ce qui motiverait le pluriel de ce verbe d’ail-

leurs répété.

12- INin Chaldéen Wtnttl comme s'il y avait "INI’I mon-
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• g De f^n au Picl; littéralement passer doucement la main

sur quelque chose ; ce verbe est suivi de >33 laface; flatter; celle

expression signifié prier.

n intt K>331 Un prophète ; C.baldécn : N-|p® N>33Minfaux

prophète, orra** 01*130*1 Ils Cle) racontèrent,à leur père. Les com-

mentateurs supposent qu’au récit du premier sont venus se joindre
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6 » ROIS. I. — XII, XIII.

des hauts lieux qu’il avait institués.

33. Il offrit sur l’autel qu’il avait fait à Beth-El, le

quinzième jour du huitième mois, dans le mois qu’il

avait choisi arbitrairement, et il fit une fête pour les

enfans d’Israël, et offrit sur l’autel
,
faisant des eucense-

mens.

Ch. XIII. i. Et voici, un homme de Dieu vint de

Iehouda à Beth-El, par l’ordre de rÉternel;Iarobamese

tenait près de l’autel pour faire des encensemens.

2 . Il cria contre l’autel par l’ordre de l’Éternel, et

dit : Autel
,
autel ! ainsi a dit l’Éternel : Voici , un fils

naîtra à la maison de David, son nom sera Ioschia

(Josias); il immolera sur toi les cohenime des hauts lieux

qui font des encensemens sur toi , et on brûlera sur toi

des ossemens d’hommes.

3. Il donna en ce jour un miracle, en disant : Voici

le miracle dont l’Éternel a parlé : Voici
,
l’autel se fen-

dra
,
et la cendre qui est dessus sera répandue.

4. Il arriva que lorsque le roi eut entendu la parole

que l’homme de Dieu avait proclamée contre l’autel à

Beth-El, Iarobame étendit sa main (détournée de) dessus

l’autel, en disant : Saisissez-le;et la main qu’il avait éten-

due contre lui devint sèche, et il ne put la retirer à soi.

5. L’autel se fendit, la cendre de dessus l’autel fut

répandue, selon le miracle qu’avait donné l’homme de

Genèse, ch. 47 , v. 22 et passim; *103 signifie être noir
,
sombre; ceci

a peut-être trait à leurs vétemens. Dltt DlOVy Des ossemens d'hommes,

en place des ossemens des animaux.

3. nain Cbaldéen Kflit signe miraculeux
, 'fl 13T ”1DK pour cer-

tifier que c’est l’Éternel quiparle .

J
t
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33. naSû NTl Qu’il avaitforgé seul; mais le texte corrigé

par les Massorètes est bien préférable
, 13^0 K13 "IWN qu’il avait

forgé, inventé, dans son coeur.

Ch. XIII. 1. 0’nbt< ü’K Homme de Dieu ; Cbaldéeu : Vn K’33

prophète de Dieu

;

c’est, selon leTalmud
,
leddo yfljj» , ou EdofXfp

voy. II Chron.
,

ch. g, v, ag, et ch. |3, v. 22 ; rDÎOil autel;

Chaldéen JiTUN Heu fort.

2 . 7*713 Ni, pour "tHlJ n*n» sera né, les prophètes voient comme
présentes les choses qui ne sont pas encore (Rabbi Lévy Ben Gerson).

‘

\Ji13 Chaldéen HD13 prêtres ; c’est aussi par ce mot qu’il traduit

!•
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tournèrent pour partir, selon la parole de l’Éternel.

25 . Iarobame bâtit Schecbèrae sur la montagne d’E-

pbraïme, et y demeura; il sortit de là et bâtit Penouel.

26. Iarobame dit en son cœur : Maintenant le royaume
pourrait retourner à la maison de David;

27. Si ce peuple monte à Ieronschalaïme pour faire

des sacrifices dans la maison de l’Éternel
,

le cœur de

ce peuple pourrait se tourner vers son maître, vers

Re'habeame, roi de Iehouda; ils me tueront et retour-

neront vers Re'habeame, roi de Iehouda.

28. Le roi ayant consulté, fit deux veaux d’or, et dit

aux Israélites : C’est assez monter à lerouschalaïrne ! voici

tes dieux, Israël, qui t’ont fait monter d’Égypte.

29. Il en mit un à Beth-El, et plaça l’autre à Dane.

30. Celte chose (fut une occasion de péché); le peu-

ple alla devant l'un (des veaux) à Dane.

3 1. Il fit la maison des hauts lieux; il établit des

cohenime des derniers du peuple; (de ceux) qui n’étaient

pas des fils de Lévi.

3 a. Iarobame institua une fête dans le huitième mois,

le quinzième jour du mois, comme la fête qui (se célé-

brait) enledouda; ainsi il offrit à Beth-El, sacrifiant aux
veaux qu’il avait faits, et il plaça à Beth-El les cohenime

30. pt Dane. Quoique ce lieu fût à l’extrémité septentrionale de

la Palestine ,
le peuple n’hésita pas à s’y rendre

;
c’est pourquoi

l’on ne parla pas de l’affluence du peuple à Beth-El. Voy. Rabbi

Lévy Ben-Gerson.

31
. rnxpa De Vextrémité du peuple ; voy. Genèse, ch. ig

,
v. 4 ;

selon d’autres ,
on veut dire des derniers du peuple.

32. >'3>D»n ttnrO Le huitième mois, au lieu du septième; nou-

velle innovation. - .

Digitized by Goo<^ e



m - N CTOte D

oatf-nx nva-n pn 25 • prim -qts nabb Dtfn

: bx^B-nx pn o'tfp N*n rn 30*5 enss* ina

"TOb roSoari a^n. nny laba qgam -ibtfn
'

26

qtqî nwjp njn oyn 1 n?jp-o< »7 : nyn

mn Dun aj açK bbc^np JWr*np3

Q^nr^N! btfi vSnqiViw *|bp Djpiri-b^

fe’l 28
'* nrpn^jo

îpnbx iian oWr» nv?po barrai Dribî^ "loân

ofcm 29 : cynyp fnxp rpbjri -ie^ni

3o
;
pa fru nn^rrn^i bîsrnpa nnï^n^nx

: n-jy nnxn ’jaÇ bj?n ebin mxii) mn bnnw
rrttpp o’jnb fryn nipa rma—nNi 3i

1 Oÿhm fcrçm 3a
; *fy ?ao rrrxb t0n cÿn

1 xp 0tE$ 1 cm -î^jrprÿOTa pppn KPna jn

na6 bx'Taa ntpj£ p nàîpn-bj? 73m rfrirra nttüx

’jrè—nN rroa maÿm nferç?—Kftt- mbjroS
y—;, ... •• j”: •'ïïiy: at 't v; j- t*;i-

25
. J3*l II bâtit. Selon Kim’hi

,
le sens est qu'il fortifia celle ville.

VifDÛ Penouel. Il est question de cet endroit Genèse
,
ch. 32

,
v. 3 i

.

27- Oft’STK Lillér. leur maître.

28. 3HT ’hiV Des veaux d'or. Le penchant coustant des Israé-

lites était pour l’idolâtrie,dont ils paraissaient avoir pris l’habitude en

Égypte. Toute la loi de Moïse avait pour objet de les en détacher; la

nationalité israélite était fondée sur le monothéisme ; mais le naturel

de ce peuple l’cotrainail souvent à scs anciens penchansy en flattant

ces penchans, l’adroit Jéroboam était sur de se maintenir en autorité,

anbtt A eux ,
aux Israélites. bm»» n:n Voici ton Dieu,

Israël, voy. une expression analogue, Exode, ch. 3?, v. /j. TîhjSÜ 31
C’est assez monter ; ce n’est pas un comparatif, mais ces mots ont

un. sens-partitif : vous Êtes assez montés à Jérusalem.
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17. Quant aux enfans d’Israël qui demeuraient dans

les villes de Iehouda Re'habeame, devint leur roi.

18. Le roi Re'habeame envoya Adoraroe, qui était pré-

posé à la corvée; mais tout Israël l’accabla de pierres, et il

mourut. Le roi Re'habeame monta précipitamment sur

son char pour s’enfuir à Ierouschalaïme.

19. Israël devint infidèle à la maison de David jusqu’à

ce jour.

20. Quand tout Israël eut appris que Iarobame était

revenu, ils l’envoyèrent appeler dans la réunion, et l’éta-

blirent roi sur tout Israël. Personne ne suivit la maison

de David
,
excepté la tribu de Iehouda seule.

ai. Re'habeame vint à Ierouschalaïme, et assembla la

maison de Iehouda et la tribu de Biniamine, cent quatre-

vingt mille hommes d’élite exercés à la guerre, pour

combattre contre la maison d’Israël, pour ramener le

royaume à Re'habeame, fils de Schelomo.

aa. Mais la parole de Dieu fut à Schemaïah, homme
de Dieu, et dit :

a 3 . Dis à Re'habeame
,
fils de Schelomo, roi de Iehou-

da, et à toute la maison de Iehouda et de Biniamine et au

reste du peuple
,
savoir :

a4 - Ainsi a dit l’Éternel : Ne montez pas et ne com-
battez pas contre vos frères les enfans d’Israël

;
retour-

nez chacun en sa maison
,
car cette chose s’est faite de

par moi. Ils obéirent à la parole de l’Éternel
;
ils s’en re-

qui eut connaissance de son retour, filin’ 030 La tribu de Iehouda ;

comprend ici également celle de Benjamin
;
voy. le verset suivant, et

ei-dessus
,
ch. 1

1

,
v. 32.

a3. oyn 171*1 Le reste du peuple ; il y avait probablement dans le

voisinage de Jérusalem des familles des autres tribus.
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17. Sk*1W» ’331 C’est un nominatif absolu. Le sens est: Re’habeame
ne régna que sur les Israélites qui demeuraient dans les villes de Juda.

18. OTTtK Adorante. C’est le même que 0"VJVTt< Adonirame /
voy. ci-dessus

,
ch. 4 , v. 6. fONm Recueillit sesforces ,

se hâta.

* 9* — JWÜ Rompre avec quelqu'un

,

lui devenir infidèle.

20. StnC* bî Quand tout Israël apprit; au v. 3 il est dit qu’on
aappelé Iarobame; dans cet endroit, il n’est question que de ceux qui
étaient presens a l’asscmblee; tandis qu’ici il s’agit de tout le peuple
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dirent, savoir : Dis ainsi à ce peuple qui est venu te parler,

en disant : Ton père a appesanti notre joug, et toi allége-

le-nous; tu leur parleras ainsi : Le plus petit en moi

est plus gros que les reins de mon père.

1 1. Maintenant, mon père vous a chargés d’un joug

pesant, et moi j’augmenterai votre jougj mon père vous

a châtiés avec des verges, et moi je vous châtierai avec

des fouets.

ia.Iarohame vint avec toutle peuple versRe'habeame,

le troisième jour, comme le roi avait parlé, disant :

Revenez vers moi le troisième jour.

j 3 . Le roi répondit durement au peuple, abandon-

nant le conseil que les anciens lui avaient donné.

l 4 - Et il leur répondit selon le conseil des jeunes

gens, en disant: Mon père a appesanti votre joug, et moi

j’augmenterai votre joug; mon père vous a châtiés avec

des verges, et moi je vous châtierai avec des fouets.

1 5 . Le roi n’écouta point le peuple, car c’était une

direction de l’Éternel pour accomplir la parole que l’É-

ternel avait prononcée par A'hiah de Schilo à Iarobame,

fils de Nébate.

16. Tout Israël ayant vu que le roi ne l’avait point

écouté, le peuple donna au roila réponse suivante: Quelle

part avons-nous en David? nous n’avons point d’héritage

au fils de lischaï
;
à tes ten tes, Israël ! main ten ant, pourvois

ta maison, David. Israël s’en alla dans ses tentes.

16. pSrt Quelle part avons-nous ,
etc. Voy. une expression

analogue, II Sam.
,
ch. 20 , v. 1. TH “JJV3 HNI Vois ta maison

,

David! Le Chaldécn dit : *pV3 'WK h‘J flSo |J?3 maintenant, Da-

vid (pour descendant de David)
,
règne sur les gens de ta maison !
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1 o. >3K ’JDDD î13ÿ ’3Up Littéralement, mon plus petit est plus gros

que les reins de mon père
;
façon de parler proverbiale cl d’une exa-

gération orientale, pour dire, je suis plus puissant que mon père; le

Chaldéen dit KD Kl n’JTtQ’SlJlD NS’pn ’niüSn ma faiblesse est plus

puissante que la force de mon père.

1 1 . Q>01®3 — üt® Comme Ü3B verges. 0>33pJ7 — 3HpJ> Selon

Gésénius est composé de ipy qui en arabe signifie blesser
,
et de 3py

talon une espèce de crochets de la forme du dard du scorpion ;

0*3-ipy signifie aussi des scorpions. Le Chaldéen traduit ce mot par

J’33"103 — J)nO pipayva
, fouet.

i5. H3D Cause

;

de 33Q tourner, amener; voy. I Sam., ch. aa,

v. 32, TDD »33K.

r. -
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. Il arriva que quand Iarobame, fils de Nébate, l’eut

appris, il était encore en Égypte, où il avait fui de devant

le roi Schelomo; et Iarobame demeurait en Égypte.

3. Ils envoyèrent, et le firent appeler. Iarobame vint

avec toute l’assemblée d’Israël, et ils parlèrent à Re'ha-

beame, disant :

4. Ton père a rendu notre joug pesant; mais toi, al-

lège maintenant la rude servitude de ton père et le joug

pesant qu’il a mis sur nous, et nous te servirons.

5. Il leur dit : Allez-vous-en encore pour trois jours,

puis revenez vers moi. Le peuple s’en alla.

. Leroi Re'habeame consulta les anciens qui avaient

été auprès de Schelomo son père, pendant sa vie, leur di-

sant:Comment conseillez-vous de répondre à ce peuple?

y. Ils lui parlèrent en disant : Si aujourd’hui tu te

montres le serviteur de ce peuple, si tu leur cèdes, si

tu les écoutes, et que tu leur adresses de bonnes pa-

roles, ils seront tes serviteurs pour toujours.

8. Mais il laissa le conseil que les anciens lui avaient

donné
,
et consulta les jeunes gens qui avaient grandi

avec lui
,
qui étaient auprès de lui.

g. Il leur dit : Que me conseillez-vous de répondre à

ce peuple qui m’a parlé en disant : Allège le joug que
ton père a mis sur nous.

to. Les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, lui

8. DHQÿrt IBK Ce n après "WH est insolite, dans le passage pa-
rallèle des Cbron. v. 8 , le second ne se trouve pas.

8 .

Digitized by Google



3
1 ' - N D^bO W

vti& Nirn *û3f$ ogai’i pbeo vm 2 : inx

pjfcrp 3b1 ibsnrëbitf ^so rh3 ib{s* crtoa
vt; T.T -.V— '•»•.• -

.

j

: V,: • -T JV -; -:•:

"bbi oyaT ixni ib“ixipi mbbi 3 : unstn
qpx 4 : "ipfS? cyoxrrbt* 1131^ bNnfen bnp
T?nî riiipb

s

bpn nnp_ nnN^iÿp-r'.N ' n^pn
5 : ii3p:i i:>bp jantfN 1331 ibpbi rfen
ibbi ’bvN !Q«h d»cp iibbb 1p"ibb Drvbx intfi

“itfx G^pn-nN qjnm “pan pppi 6 : apn
ibMb n irions vif* nbbb Wnx o-nbp m

a •• r > : r • t : •*:.*.* * v* j t

: 121 ntn-Djrr-nx yv)rh dwij nnx pw
pS Tajrmnn owtdk -ia^bw 1311 7-rr w 7 :i_ -

):
- T "

;
*.: V,

dw ffnm dîtPn man or™ 1 oni3p 1 mn
r^‘ip“nx Sijn 8

; oipvrba o'naj^ pp ivii

•ïpij ibx anb^pr-nx ppw irrcjp ijÿ^ôaptti

no Dn’bx -ofci 9 : v;cb anbpn ibx ijbx
T « V ”: 7 j - ITT; v : I

T ./.• -j

nsi ibx n?n Dprrnx 13*1 3*b:i Diipi: orw
< : • 7 A7- •*! t ï , VIT y t; .• 1* t

^
J7-

: ^bP ïpaç jnribx bprrjb bpn "ibf^b pK
•7D"1o«b “inx ibnj ibx o^ti vb>î 11311 10

j :it

ses partisans choisirent Sichem pour être plus sûrs de pouvoir porter

lenr compatriote à la royauté.

2 . pD2?3 Lorsqu'il apprit ; on ne dit pas ce qu’il apprit, ni ce qu’il

fit; 11 Citron. ,
ch. ro, v. 2 ,

il y a OHïDD 0J?3T 3w>1 Iarobamc

revint d’Égypte.

3. înbüM f is envoyèrent

,

scs partisans l’envoyèrent chercher.

r
. flirt 01?b 13y rt’nn ovn ON Littér. Si aujourd’hui tu es

serviteur de ce peuple, c’est-à-dire, si aujourd’hui tu te montres fa-

cile et accommodant ,
etc.
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, XII.

commande, si tu marches dans mes voies et que tu

fasses ce qui est droit à mes yeux, en gardant mes sta-

tuts et mes commandemens, comme l’a fait David mon
serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable,

comme j’en ai bâti (une) à David
,

et je te donnerai

Israël.

39 . J’affligerai la postérité de David à cause de cela,

mais non pas pour toujours.

40. Schelomo chercha à faire mourir Iarobame; mais

ïarobame se leva et s’enfuit en Égypte vers Schischak,

roi d’Égypte, et il demeura en Égypte jusqu’à la mort

de Schelorao.

41 . Le reste des faits de Schelomo, tout ce qu’il a fait

et sa sagesse, tout cela est écrit au livre des faits de

Schelomo.

4a. Le temps que Schelomo a régné à Ierouschalaïrae,

sur tout Israël
,
(fut de) quarante ans.

43. Schelomo se mit avec ses pères, et fut enseveli

dans la ville de David son père, et Re'habeame son fils

régna en sa place.

Ch. XII. t. Re'habeame alla à Schechème, (Sichern);

car c’est à Schechème que s’était rendu tout Israël pour

l’établir roi.

écrivain sacré a tant de partialité, faut-il s’étonner si l’on ne trouve

pas toujours de l’impartialité dans les historiens profanes?

Ch. XII. 1. ODï? Schcchcme

;

Sichern, dans le partage d’E-
phraïme

;
voy. Josué, ch. 20, v. 7. En l’honneur de Yespasien, cet en-

droit fut appelé Nèapotis
, ou Fiafia Neapolis

,

dont on fit plus tard

Nablus .Selon Kim’bi, la réunion eut lieu à Sichern, parce que la pré-

diction d’ATiiah le Schilonite (voy. ch. ci-dcssus, v. 3 i) s’étant ré-

pandue
,
Iarobame eut des partisans; et comme il était Épbraïmite,

T. vin.
„ 8
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ch. 4» v. 3, D’après Kim’hi, ce mot a la signification de U /«-
mière ; le sens est le même.

3ç). nui fJJûb A cause de cela, à cause de la conduite de Salomon.
Ici se termine l’explication du motif, de l’occasion de la rébellion
de Iarobame.

4>- nobtt? H3 ~\&0 Le livre des paroles de Salomon. Ce livre
ne dous est pas parvenu. Nous n’avons de lui que les Proverbes

,

H©D, le Cantique des cantiques, OhnWT TW , et l’Ecclésiaste
, Ko-

heleth JT?np • Salomon, dit le Talmud, a écrit le premier dans sa jeu-
nesse, le second dans son adolescence et le troisième dans sa vieillesse.
II Ch|-on.

,
ch. 9 ,

v. 3o et 3i
,
la mort de Salomon est racontée, mais

il n’y est nullement question de sa faiblesse pour les femmes, ni de
son idolâtrie, parce que, dit Abarbanel

, Esra (Esdras) n’avait pour
objet que de faire l’éloge de Salomon

, mais non de le blâmer. Si un
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55 ROIS. I. — XI.

schalaïme; A'hiah de Schilo, le prophète, le rencontra en

chemin ;
il était couvert d’un vêtement neuf; ils étaient

seuls aux champs.

30. A'hiah saisit le vêtèment neuf qu’il avait sur lui,

et le déchira en douze pièces,

31. Et dit à Iarobame : Prends-en pour toi dix pièces,

car ainsi dit l’Éternel, Dieu d’Israël : Je déchire le royaume

d’entre les mains deSchelomo, et je t’en donne dix tribus.

3a. Une des tribus sera pour lui en faveur de mon
serviteur David et en faveur de Ierouschalaïme, la ville

dont j’ai fait choix, d’entre toutes les tribus d’Israël.

33. Parce qu’ils m’ont abandonné et se sont proster-

nés devant Aschtoreth, dieu des Tsidoniens, devant

Kemosch, dieu de Moab
,
et devant Milcôme, dieu des

enfans d’Ammône; qu’ils n’ont pas marché dansmes voies

pour faire ce qui est droit à mes yeux et (garder) mes

statuts, mes jugemens, comme David son père.

34. Je n’ôterai pas tout le royaume d’entre ses mains

,

car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, en

faveur de David mon serviteur que j’ai choisi, qui a ob-

servé mes coramandemens et mes statuts.

35. Je prendrai le royaume d’entre les mains de son

fils et je te le donnerai, dix tribus.

36. Je donnerai à- son fils une tribu, afin que David

mon serviteur ait toujours une consistance devant moi

,

à Ierouschalaïme, la ville que j’ai choisie pour y mettre

mon nom.

37 . Je te prendrai, tu régneras sur tout ce que ton

âme désirera, et tu seras roi sur Israël.

38. Il arrivera que-si tu m’obéis en tout ce que je te
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32. "IflNil t33ï?m Mais l'une des tribus; Rim’lii dit que Juda

et Benjamin comptaient pour une tribu; en effet, sans cela on ne

comprendrait pas pourquoi il aurait fait douze pièces.

33. ’313ÎJ7 Us m'ont abandonné
,
Salomon et les siens.

36. 1': Défricher un champ, et un champ défriché. Voy. Jerem.,
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des enfans de Par'au.

si. Quand Hadad apprit en Égypte que David était

couché avec ses pères, et que Ioab, chef de l’armée,

était mort, Hadad dit à Par’au : Laisse- moi partir pour

que j’aille dans mon pays.

22. Par'au lui dit : Mais qu’est-ce qui te manque au-

près de moi, que tu demandes de t’en aller dans ton

pays? L’autre dit : Rien, mais laisse-moi partir.

a3 . Dieu lui suscita un (autre) adversaire
,
Rézone

,

filsd’Eüada, qui avait pris la fuite d’auprès d’Hadarézer,

roi de Tsoba, son maître.

24. H assembla des gens contre lui et devint chef

de bande quand David les défit; ils allèrent à Dame-
schek

, y demeurèrent et y régnèrent.

a 5 . Il fut un adversaire d’Israël pendant tout le

temps de Schelomo, outre le mal que (fit) Hadad; il

eut de la répugnance pour Israël, et régna sur Arame.

26. Iarobame, (leroboam) fils de Nébate, d’Ephrath,

de Tsereda, dont la mère, qui était veuve, s’appelait

Tseroua, serviteur de Schelomo, s’éleva contre le roi.

27. Et voici l’occasion qui le porta à s’élever contre le

roi : Schelomo bâtissait Millo et comblait la brèche de

la ville de David son père.

28. Cet homme, Iarobame, était un homme fort

vaillant; Schelomo voyant le jeune homme qui faisait

l’ouvrage
,

il le commit sur toute la charge de la maison

de Joseph.

29. Ce fut en ce temps que Iarobame sortit de lerou-

27 . inn nn Et voici la chose ,
voici l’occasion.

a8 . SdD Fardeau, travail; voy. Ps. 81 , v. 7 .

29 . >3Vert Le Schilonite ; de Schilo
; ,*103110 KVil il était com-

vert; soit Iarobame, soit A’Hiah.
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24 - l’Sp /«*
,
/>rw de soi. oriK «tr; ^es gens d'Hadar&eï.

25 . noSlP >Q» Sa Pendant tout le temps de Schelomo ; pen-

dant le temps de sa vieillesse
,

puisqu’il est dit auparavant que

tout était paisible en son temps. Voy. ci-dessus
,

ch. 4 > Y

*

(Kiin’hi). njnrt flNl Et le malheur
,

joint au malheur causé par

Hadad. q*p>1 De pp avoir de la répugnance ; selon d’autres, avoir

de la haine.

26. "]Sd3 T DTI Litfér. il leva la main contre le roi, se ré-

volta contre lui
;

II Sam.
,

ch. 20, v. 2 1 ;
il y a ft’ NîM qni a

le même sens. I

•' S '• . >
< i

.

1 -ut;
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53 ROIS. I. — XI.

1 1. L’Éternel dit à Schelorao : Parce que ceci a été en

toi, et que tu n’a spas gardé mon alliance et mes statuts

que je t’avais ordonnés, j’arracherai le royaume de des-

sus toi
,
et le donnerai à ton serviteur.

1 a. Toutefois je ne le ferai point en ton temps
, en fa-

veur de David ton père
;

je l’arracherai de la main de

ton fils. • •
' \

1 3 . Néanmoins je n’àrracherai pas toute la royauté,

j’en donnerai une tribu à ton fils , en faveur de David

mon serviteur, et en faveur de Ierouschalaïme que j’ai

choisie.

1 4 . L’Eternel lui suscita un adversaire : Hadad l’E-

domite, qui était de la race royale d’Edome.

1 5. Il était arrivé que lorsque David était en Edome,
lorsque Ioab, chef de l’armée, monta pour ensevelir les

morts, comme il avait tué tous les mâles;

16. [Car Ioab y était resté six mois avec tout Israël,

jusqu’à ce qu’il eût exterminé chaque mâle dans Edome.]

17. Adad s’enfuit, lui et quelques hommes d’Edome;

des serviteurs de’ son père étaient avec lui, pour se rendre

en Égypte ; Hadad était (encore) un jeune homme.

18. S’étant levés de Midiane, ils vinrent à Parane
, em-

menèrent avec eux des hommes de Parane, et vinrent

en Égypte
,
vers Par au

,
roi d’Égypte

,
qui lui donna

une maison, lui assigna des vivres, et lui accorda (aussi)

une terre. -,

19. Hadad trouva une faveur extrême aux yeux de

Panau, qui luidonna pour femme la sœur de sa femme,
la sœur de Ta'hpenesse, la reine.

ao. La sœur de Ta'hpenesse lui enfanta Guenoubath

,

son fils, que Ta'hpenesse sevra dans la maison de Par'au ;

Guenoubath fut dans la maison de Par'au au milieu
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n’3 'Vû33 tpi rijns nba Trirâ D^snn inbooni ib

, 4- Ttn Hadad. Les Septante ont iitp , Ader ; nu v. 17 sui-

vant il y a TtK Adad.

1 5
. dhk un *rn nvna h faut peut-être lire ont» on *m mana

comme lisent les Septante
,
quand David détruisait Edome. Kim’hi,

également frappé de cette construction insolite, dit que OVIN J1N
est pour oniO > de même le Cbaldéen. Q»V?n Littér. les tués.

18 , lb nDK onb’ Suppl. lb nnh nos onbl 'il dit de lui donner

du pain
,
il promit de lui donner , de même le Cbaldéen. nT33n

dominatrice , la reine.
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52 ROIS. I. — XI.

Ammonites, des Edomites, des Tsidonites et des 'lié-

théennes ; ...

2. Des peuples dont l’Éternel avait dit aux enfans

d’Israël: N’allez point parmi eux et qu’ils ne viennent

pas parmi vous ; certes ils feraient pencher vos cœurs
après leurs dieux; c’est à ceux-là que Schelomo s’attacha

avec amour.

3 . Il eut sept cents épouses princesses, et trois cents

concubines ; et ses femmes détournèrent son cœur.

4 - Ce fut au temps de la vieillesse de Schelomo que ses

femmes fir.ent pencher son cœur après d’autres dieux ; et

son cœur ne fut point entier envers l’Eternel son Dieu,

comme (l’avait été) le cœur de David son père.

5 . Schelomo marcha après Aschtoreth, divinité des

Tsidoniens, et après Milcôme, abomination des Ammo-
nites. ' • ':•••

. j
6. Schelomo fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel,

et ne persévéra pointà suivre l’Éternel comme David son

pere. .
: ;

• .
• C" 1

'j

4

Alors Schelomo bâtit un haut lieu pour Kemosch,
abomination de Moab T sur la montagne qui est vis-àf

vis de Ierouschalaïme, et pour Molech , abomination des

enfans d’Àmmône. •“ /' :

8. Et il fit ainsi pour toutes ses femmes étrangères

qui faisaient des- encensemens et sacrifiaient' à leurs

dieux. ”• :

9. L’Éternel fut irrité coritre Sehelomo, parce qu’il

avait détourné son cœur de l’Éternel, Dieu d’Israël, qui

lui avait apparu deux fois;

10. Qui lui avaitfait une défense touchant cette chose-

là : De ne pas marcher après des dieux étrangers; mais

il n’avait point observé ce que l’Éternel avait défendu.
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Ch. X!. té rfjnfi rinxi Et ia fille de Pàr’au

,

dütré-la fille

de Pharaon
;
voyez une expression analogue ,'ïl Sam.

,
ch. i

, v. 3o.

a. flW TDK L’Éternel avait dit; voy. Exode, ch. 34', v. »6 ,

et Deutér. ,
ch; 7 , v. 3 et 4* Drî3 Parmi eux , parmi cés peuplés.

3. W1 £« firent pencher;, détournèrent. \ ' ;V ‘

5. ypv Horreur
,
abomination

,
terme de mépris, pour ne pirsi

dire divinité des Ammonites^ ’> y ‘

. 6. HHK ttbo Littéralement rempli après r expression elliptique

pour Xiabb kSd accompli (son devoir) pour marcher après moi; voy v

Nomb.
,
ch. 4, v. il\ et passim.



5 i ROIS. I. — X , XI.

a 5 . Chacun d’eux apportait son offrande : des vases

d’argent, des vases d’or, des vêteraens, des armes, des

aromates, des chevaux et des mulets ; année par

année.

26. Schelomo rassembla des chariots et des cavaliers,

et il eut mille quatre cents chariots et douze mille ca-

valiers qu’il plaça dans les villes aux chariots et auprès

du roi à Ierouschalaïme.

27. Le roi rendit l’argent (commun) à Ierouschalaïme

comme des pierres, et les cèdres le furent comme les

sycomores qui (se trpuvent) dans la vallée en grande

quantité.

28. Et le débouché des chevaux qu’avait Schelomo

était l’Égypte
;
une caravane de marchands du roi en

prenait une quantité contre le montant.

29. Un attelage montait et sortait de l’Égypte pour six

cents (pièces) d’argent, et un cheval pourcent cinquante;

et on en tirait ainsi par leur entremise pour tous les

rots des 'Hithime et pour tous les rois d’Arame.

! -
• #

Ch. XI 1. Le roi Schelomo aimait plusieurs femmes
étrangères, outre la fille de Par'au : des Moabites, des

27. Q’Dp©3 Çommt des schikmime ; le» Septante avxafûvovc, des

sycomores

,

espèce de figuier sauvage, de même la Vulgate.

28. KV1B1 te débouché; de NX* sortir. mpDI Une réunion, une

société, de nip réunir, assembler. Les Septante rendent nipBI par

«x Ofxoui, deTecoué; la Vulgate dit de Coa

;

de même Abarbanel

prenant le D dans le sens de de, et nip pour un nom de lieu. Sans

adopter cette dernière version, nous la trouvons plus rationnelle que

«elle des Septante. 1*1103 — 1*110 Prix; voy.ll Sam.
,
cb. 24, v. 24.

29. OV3 Par leurs mains, par l’entremise des marchands du roi.

Digitized by Google



x> '•> - « Qv&o h:

anr pai fpa-pa thruo aft** dws nam a 5
<tt ••

: • v v ••
: t; • j- .

j‘
: tj-

•

: roçk n:c—iai dïïw 'Dis rnDcyai rtf:*» niobfen

TtenNi epxiVrmi'D'>EhDi a3"Trta5tf 26
. :-: *.•<•.•, v • :i- • ni v -<v : li v;iy.-

aain mÿ3 arun crene son "ifcrçro
,

>:tÿi zd-î nixaV VT J” T
: ,

a- TIT l? V.V TT T 1“ ; VV
fjDarrnx *]ban |nn_ a?

; o^ra. ppprr-cujn

-itfx o’optsp ;n: nNn nx? qvaço ’pbtfrra

nbbbb -ÿtst own résrioi

J

>8 : ’zhp nbptÿ?

*9 : Triai mpa înp *îbin nrto rrocn onvaa
D^pi t]pa mt>ïa"E^3 pnsop roapa x>;rn_ rngrn

dix woai crnnri ^aba-bab pfnxw ca^ana
er r: *: -r

4
i
-

sm :
• t; * ••; at-- j- • -;i-

X>

: orna
r jrr;

-nNi ntn ninpj c$ÿ pn^.nÊjb#.ifgrn Yr;;

tir. 0*3030 Schenhabime

,

Chaldéen Vû! J®
des dénis <féléphant,

de même les Septante, texte Alex. ôJd»reç iàiyâv-nvoi ; on a dé—
' rivé la dernière syllabe de 0*3030 de 0>3Kn haïbime

,
du. sanscrit

ibha , éléphant ; de là probablement el ephas. Bocbart croit que le mot
schenhabime tout entier signifie éléphant. Les Septante texte du Va-
can

,
qui ont une longue addition à -ce verset , rendent 0*3030 par

XiSwv TopoÜTuv, des pierres aiguës. D’ûlpl Couphime
,

des singes;

Gésénius dit que c’est sacs doute un mot indien, puisque dans le

sanscrit capi signifie singe. Ki»ro«
, xïêoc

,
xeiëoç, cephos, sont des

mots par lesquels les Grecs et les Romains désignaient une espèce de

singes à queue. 0**301 Touhüme
,
des paons

,
de même le Ghaldéen

1
*0101 -a 0110 rait;. Dans la langue du Malabar

, le paon s’appelle

{ogui
, ou. togeï.

*

\ 1 a

*5. p031 — pW3 Armure
,
de po3 disposer, arranger,

26 . 3300 HJJ VdUs aux chariots , villes destinées à les loger.
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5o ROIS. I. — X.

mit dans la maison de la forêt du Libanone.

18. Le roi fit un grand trône d’ivoire, et le couvrit

d’or fin.

19. Il y avait six degrés au trône
,
et le haut du trône

était rond par derrière, avec des accoudoirs de côté et

d’autre, à l’endroit du siège; deux lions étaient auprès

des accoudoirs.

20. Douze lions y étaient placés sur les six degrés, de

côté et d’autre; il ne s’en est point fait de tel dans aucun

royaume.

ai. Toute la vaisselle du buffet de Schelomo (était)

d’or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du
Libanone, d’or fin; rien d’argent, il n’était estimé de

rien du temps de Schelomo.

22. Car le roi avait sur mer un vaisseau de Tarschisch,

avec le vaisseau de 'Hirame; une fois tous les trois ans

le vaisseau de Tarschisch revenait chargé d’or, d’argent,

d’ivoire, de singes et de paons. . ...

.. a3 . Le roi Schelomo fut plus grand que tous les rois

de la terre
,
en richesse et en sagesse.

a4- De tous les pays on cherchait (à voir) la face de

Schelomo, pour entendre la sagesse que Dieu avait.mise

en son coeur,

, , I t ) ...» •* ».

. ! ». . ,
v \ ; » » .

•* • 1 | '

l’hébreu. « La partie S. O. de la péninsule des Pyrénées
,
dit Roscn*

müUer (Arch. part. Iil, p. 4o8) était connue des Hébreux sous le nom
de Tarschisch,<\xxt les Grecs appelèrent Tartessos. » Et il dit .que. Tar-

schisch est Tartessus en Espagne, entre les deux embouchures du
fleuve Bœtis

,
aujourd’hui Guadalquivir

,
ou bien même toute la con-

trée qui compose aujourd’hui la province d’Andalousie ; de même
Gésénius, Dictionn. héb. chai. ©HPT/i vient de ütn briser, astujel—
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trois mines. 030 mine, poids ancien
,
la Vulgate dit : trecentœ mina,

trois cents mines ; M. Genoude dans sa traduction a suivi la Vulgate.

18. JO NDJ Littér. Un siège de dent

,

de dents d’éléphans. tûlO

Moupaz
,
probablement le même que Paz

,
Cant. ch. 5 ,

v. 1 1 ;

selon les grammairiens
,
de tîfl épurer

;

mais selon Reland
,
c’est de

l’or du Phase
,

fleuve qui arrose la Colchide ; Kim’hi dit aussi que

TÛ10 est un nom d’endroit. Toujours le sens paraît-il être de For fin.

19. ntHK—HN Lion, prend également le pluriel masculin en Q>.

Voy. verset suivant, comme in qui fait O’IVt >
Ps. 102, v. 25 ,

et ilVIlt ,
Job

,
avant-dernier verset du dernier chapitre.

ai. tjDOJ’K Point d’argent

,

30113 fctb il n’était pas estimé, façon

de parler hyperbolique pour exprimer une excessive opulence.

22. 0*0 10 Tarschisch, Tarsis. Le Chaldéen rend ce mot par

KpHSN l’Afrique, celte opinion a des partisans
,
Tes' Septante comme

;
V
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49 ROIS. I. — X.

grande quantité, et des pierres précieuses.

\a. Le roi fit du bois d’almouguime une rampe pour
la maison de l’Éternel et pour la maison du roi, ainsi

que des harpes et des luths pour les chantres ; il n’est

plus venu et il n’a plus été vu de ce bois d’almouguime,

jusqu’à ce jour.

i 3 . Le roi Schelomo donna à la reine de Scheba tout

ce qu’elle souhaita, (ce) quelle avait demandé, outre ce

qu’il lui donna, selon la libéralité du roi Schelomo; elle

s’en retourna, et revint en son pays, elle et ses servi-

teurs.

14. Le poids de l'ot* qui revenait à Schelomo dans

une année était de six cent soixante-six kikar d’or!

1 5 . Outre (ce qui lui revenait) des marchands et du
commerce des détaillans, et de tous les rois d’Arabie et

des pachas du pays.

16. Le roi Schelomo fit deux cents grands boucliers

d’or battu; employant six cents (pièces) d’or à un bou-

clier
;

17. Et trois cents (autres) boucliers d’or battu, em-
ployant trois mines d’or à un bouclier, et le roi les

tant, de SsT — VjT qui signifie également parcourir le pays. C’é-

tait sans doute quelque impôt payé par le commerce. 3iyrt *3^0 Les

rois d'Arabe

,

d’Arabie. /yintll Mot asiatique. Les pachas

,

les gou-

verneurs.

1 6. naX Cuirasse ,
de jjy couvrir ; selon d’autres ftJX signifie de

grands boucliers, tandis que jjq du verset suivant désigne de petits

boucliers. Oirt© De on© -ntOW étendre

,

de l’or battu ,
étendu au

marteau. 3m XVIND VV Six cents pièces d’or. Le mot 3m exprimait

sans doute une monnaie d'or connue.

17 . 0*330 — J30 Bouclier, de pj faire de l'ombre. O >3

O
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sandal
,

et al c’est l’article arabe. Dans cette incertitude de la si-

gnification du mot, nous l’avons laissé sans traduction.

îa.tyDO Une rampe

,

de t}?D s’appuyer
;
II Chron., ch. g, v. i,

il y a JIiSdO d‘s degrés ; cette différence s’explique facilement; ce

sont les deux parties d’un même objet. 0 ,l
733— *733 Nom d’un ins-

trument à cordes.

1 3. n*7 ffl3 lUJN 13 1
?D Outre ce quil lui donna

;

probablement sans

qu’elle le lui eût demandé; au passage parallèle des Chroniques, il y a :

outre ce quelle avait apporté. Il faut peut-être réunir ces deux ex-

pressions.: outre ce qu'il lui donna pour reconnaître ce qu'elle lui avait

apporté. iSnrt T3 Liltér. comme la main du roi, selon qu’il con-

vient à la libéralité du roi. Voy. une expression semblable Esther,

ch. l
,
v. 7 ,

et ch. 2 ,
v. 18 .

>4- nnK PI303 Dans une année
,
c’esl-à-dirc annuellement.

i5. 0*mn Lee marchands, de Tin aller de coté et d'autre. i/lDOl

rachat, les emplettes ; de ino faire le tour ; O’Ssin — SdI Commcr~



ROIS. I. — X.4»'

Schelomo et la maison qu’il avait bâtie;

5. Les mets de sa table, le logement de ses servi-

teurs, les fonctions de ses domestiques, et leurs vêtemens;

ses boissons, les sacrifices qu’il offrait à la maison de

l’Éternel; alors en fut tout hors d’elle.

6 . Elle dit au roi : C’est vrai, ce que j’ai appris dans

mon pays, au sujet de tes affaires et de îa sagesse;

r
j. Je n’avais pas cru ces choses jusqu’à ce que je sois

venue et que mes yeux l’aient vu
;
et certes on ne m’en

a pas rapporté la moitié; tu as surpassé en sagesse et

en biens le récit que j’en avais entendu.

8. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs! ceux

qui se tiennent toujours près de toi
,
qui entendent ta

sagesse !

9. Qu’il soit béni, l’Éterncl ton Dieu, qui s’est plu en

toi pour te placer sur le trône d’Israël
,
par l’amour que

l’Éternèl a pour Israël, à jamais, et il t’a institué roi pour
exercer le droit et la justice.

xo. Elle donna au roi cent vingt kikar d’or, et une
très-grande quantité d’aromates ainsi, que de pierres

précieuses; il ne vint jamais une si grande quantité d’a.

romates que celle que la reine de Scheba a donnée au roi

Schelomo.

1 1
.
[Et aussi le vaisseau de 'Hirame, qui avait cherché

l’ord’Ophir, rapporta d’Ophirdu bois d’almouguime en

transposition de lettre. On n’est pas d’accord sur la signification de

ce mot; selon Iar’hi ,
Kim’hi

, c’est du corail

;

les Septante disent

Çû>« 7ri>ixnTà ,
des bois travaillés ; Vulgale, ligna thjrtna, que Cbais

rend par bois de Thjon ; Luther dit, du bois d’ébène ; selon d’autres al-

goumime ou almouguime est pour agal goumime ,
la goutte des

gommes; enfin, selon Gésénius
,

c’est un bois rouge, du bois de

7T. VIII.
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5. 1DJ7D1 De 1D}7 éVre debout ; l’ordre de service
; VJW01 la na-

ture de ses boissons, ses échansons. nirt* Xl>3 nVjT» TON TTlbiyi Et
sa montée qu’il montait

( dans ) la maison de l'Éternel ; et les holo-
caustes qu’il offrait à la maison de l’Éterncl

; selon d’autres, le sens
est : Et la montée par où il montait à la maison de l’Éternel

;
il

s’afgirait soit de la construction du temple
, comme disent lar’hi et le

R. Lévy Ben-Gerson
; soit du cortège qui l’y accompagnait

;
le sens que

nous avons adopté, et qui est celui de la plupart des anciennes versions,

nous paraît préférable
; la multiplicité des sacrifices est un indice de la

richesse, nn 1YJ ,13 fW N*71 Litt. il n’y eut plus en elle d’esprit,

elle fut hors d’elle d’étonnement.
%

1

1

. O’JoSn >vy Vu bois d’almouguime

,

II Chron., ch. 9, v. 10,
il y a q*03Sn algoumime

; c’est sans doute le même mot avec une

v

4>
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4? ROIS. I. — X.

Cn. X. i. La reine de Scheba avait appris la ré-

putation que Schelomo (avait acquise) par le nom de

l’Éternel, et elle vint pour l’éprouver par des énigmes.

a. Elle vint à Ierouschalaïme avec un fort grand

train : des chameaux portant des aromates et une très-

grande quantité d’or ainsi que des pierres précieuses;

elle vint vers Schelomo
,

et lui parla de tout ce qu’elle

avait en son cœur.

3. Schelomo lui expliqua tous ses discours ; il n’y eut

rien de caché pour le roi et qu’il ne lui expliquât.

4- La reine de Scheba voyant toute la sagesse de

naît le voir ,
envoya au-devant d’elle Benayahou ,

fils de Iehoyada
,

qui ressemblait à l’étoile du matin; la reine, en le voyant, le prit

pour le roi et mit pied à terre ; mais l’envoyé ta tira de son erreur , et

Salomon la reçut dans une maison de verre
;

la reine voyant cela
, le

crut assis dans l’eau, et releva un peu ses vêtcmens
;
Salomon vit que

ses pieds étaient couverts de poils
,

et lui dit : Ta beauté est celle

d’une femme, et le poil te fait ressembler à un homme. La reine,

pour éprouver sa perspicacité, lui proposa trois questions qu’il réso-

lut, et elle le jugea le plus sage des rois. » Cet extrait peut donner une

idée duTargoum, dont les amplifications sont quelquefois fort curieuses,

mit» Oï?S étu nom de FÉternel ; ce b de OüS est anormal
;
Gésénius

l’explique par la réputation de ce que Salomon était devenu par la

javeur de Iehovah. Q'ÿh Peut être aussi pour O'i’ O'J avec le nom ,

comme Geu. , ch. Ifi, v. 26. Kim’hi explique le ^ de DüS en

disant que la sagesse de Salomon s’adressait à Dieu, avait pour objet

la science divine. 1111*113— HTM Enigme
,
de *nn, voy. Juges,

ch. i 4 ,
v. 12. Ces combats d’esprit n’étaient pas rares chez les an-

ciens
,
et surtout chez les Arabes.

2. S’H Signifie aussi bien abondance de richesses que force armée ;

voy. Komb.
,
ch. 24 , v. 18.

Digitized by Google



"> - X CS5D ta

ottfb ritibtf ÿDtf-nx nytia xâtÿ—roboi i

rabtfm *üw * : ntma inbab xam rrirp

nxa-a-i snn dto dw: d^d; nxp 133 ->tq
“bb nx v»bx naim rtàW—bx’ itarn rnpi raxi

“?3-nx ntfbtf nb—un 3 : rmb~ay rrn -œte

xb nttfx ’s'iorr-p obîtt “ü-i rr>n~Xb rron
nx xSar-nsbo x^m 4 : nb -pjmT V* t ;

-
. 1 v • IT •

Ch. X. t. N32? Scheba; Septante Ia6i
; il en est question Gen.

,

ch. to ,
v. 7 , où les Septante rendent N3D et JOï? par 2a(2à. Toute-

fois
,
d'après les recherches les plus récentes X3D , est le nom ancien

de Méroë ,
tandis que N3W Saba dont il est question

,
ici désigne la

Sabée dans l’Arabie méridionale. Les Sabéens s’étaient tellement en-
richis par leur commerce avec les Indes

, l’Égypte et Babylone
, que

leur capitale était resplendissante de monumens remarquables, et

renfermait une grande opulence. Bohlen

,

Commentaire sur la Genèse
,

p. 124. Le souvenir de la visite de la reine de Saba auprès de Sa-
lomon ,

dit Rosenmiiller (Archéol., part. 3
, p. 17 4 ) s’est conserve

aussi chez les Arabes
,
qui nomment cette reine Balkis ; ils supposent

qu’elle est devenue la femme de Salomon. {GP Saba
, dit Gésénius,

(Dict. héb. chald. ail.) est une contrée de l’Arabie Heureuse, célèbre par

ses richesses en or, en pierres précieuses, en épiceries et en toutes sortes

d’aromates. Ps. 72, v. 10, il y a K3D1 NX® que les Septante rendent

par Apafies va! ZctSi , l’Arabie et la Sabée. Que NX® était une contrée

commerçante, cela se voit par Isaïe, cb. 60 ,
v. 6, Jérém. ch. 6, v. 20,

Ézéch. cb. 27, v. 22; mais nous voyons que c’était un peuple nomade
par Job, ch. 17, i 5 . Quant à la reine, Josèphe la nomme Nicaulis,

et dit qu’elle était reine d’Égypte et d’Éthiopie. (Aut. juiv. liv. VIII,

cb. 6, § 5). Ne nous dallant pas de déterminer d’une manière satisfai-

sante ce point qui a beaucoup occupé les savons, nous donnons par

abrégé ce qui est dit de ce voyage dans la inDKI ’3® DUHl seconde

explication d’Estber. « Salomon sichant que la reine de Saba vc-
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à sa maison qu’il lui avait bâtie; alors il bâtit Millo.

2 5 . Scbelomo offrait trois fois par an des holocaustes

et des sacrifices pacifiques, sur l’autel qu’il avait bâti à

FÉternel, et faisait des parfums sur celui qui était de-

vant l’Éternel
,
et il acheva la maison.

26. Le roi Schelomo construisit un vaisseau à Et-

sione Guéber, qui est près d’Éloth, sur les bords de la

mer Souf, au pays d’Édome.

27. ’Hirame envoya dans ce vaisseau ses serviteurs

,

gens de vaisseau, connaissant la mer, avec les servi-

teurs de Schelomo.

28. Ils vinrent à Ophir, et prirent de là quatre cent

vingt kikar d’or qu’ils apportèrent au roi Schelomo.

raît l’avoir en vue
; et par les productions venant de là, Gésénius pense

qu’on pourrait placer Opliir dans l’Inde : cette supposition d’après lui

pourrait se justifier par la manière dont les Septante écrivent ce mot;

Sophir désignerait en copte
, l’Inde. Mais comme il est aussi question

d’Ophir, Gen.
,
ch. l 5 , v. 29, où les Septante ont Oùytip

, Ouphir,

Gésénius pense qu’on pourrait également chercher Ophir en Arabie;

c’est ce qui est maintenant généralement admis, d’autant plus que les

autres endroits mentionnés dans le passage de la Genèse se trouvent en

Arabie; quant an mot Ophir qu’on croit d’origine sanscrite, il signiGc

comme l’arabe 7SK1 plein , riche. Voyez Genèse, par Bohlen, p. 140, et

Prideaux, Hist. des Juifs, p. 16 ; Dom Calinet, Commentaire sur la

Bible, et Chais, notes. Rosenmiiller
(
Manuel d’archéologie biblique,

tome III
, p. 177 )

combat l’opinion de ceux qui cherchent Ophir

ailleurs qu’en Arabie. Quoiqu’on ne trouve plus d'or dans le pays

,

ajoute-t-il, on peut y avoir connu autrefois des mines d’or ; d’ailleurs

en disant qu’on apportait de l’or d’Ophir
,
on ne dit pas que c’est à

Ophir même qu’on le trouvait; on pourrait l’y avoir apporté d’abord

des Indes orientales. 733 OHttfPl D1KQ J137K Quatre cent vingt Ai-

/car
(
talens)

; II Chron.
,
ch. 8, v. 18, il y a quatre cent cinquante.
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24- nb nas «’// /iu ai<ail bâtie; Il Chron.
,
ch. 8, v. 1

1 ,
on

ajoute : Car, dit-il, unefemme ne doit pas demeurer pour moi dans

la maison de David
,
roi d’Israël, car ils (ces lieux) sont saints

,
puis-

que Iarche de VEternely est venue. En Orient, la femme a toujours

passé pour un être moins parfait que l’homme.

25 . 1DK Le Chaldéen dit : ’JTlSy Dessus

,

rapportant ce mot à

rDîO autel; comme s’il y avait rDÎDft Si? l'Epril .

26. »3ÈO Un vaisseau ou une flotte ; II Chron. , ch. 8 ,
v. 18, ce

mot est au pluriel. JiVJN — 133 jyyy Etsione Guéber ; il est question

de cet endroit Nomb., ch. 33, v. 35
,
comme station des Israélites dans

le désert ; voy. aussi Deutér., ch. 2 ,
. 8. fflbit Eloth. Voy. ibid.

Les Grecs appelaient cet endroit Alla, de là le golfe Sinus Elanticus,

Strabon XVI, 4 » 4 > les Romains y avaient une forte garnison; il était

à la frontière de la Grèce
;
les Francs s’en emparèrent lors des Croi-

sades. Maintenant le Castel Acaba
,
identique avec VAcabet Alla des

Arabes, et avec Aïla ou Elalb,est dans cet endroit. (Palestine, par Rau-

mer, p. 1 85 .)

27. D’il >JH* Expérimentés sur la mer. Un commentateur cité par

Chais, observe que la manœuvre des navires n’était pas faite pour les

Juifs, qne leurs lois appellent à un euticr repos le sabbat et les autres

jours de fête.

28. ÎTV£)ltt A Ophir. Les Septante ont it; Zouptpà
,

à Sophir. Dans

le chapitre suivant, verset 22 ,
ce lieu n’est pas indiqué

,
mais on pa-
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45 ROIS. I. — IX.

à sa fille, femme de Schelomo.

17. Schelomo bâtit Guézer et Beth-'Horone la basse.

18. Baalath et Tadinor dans le désert, au pays.

19. Ainsi que toutes les villes de provision qu’eut

Schelomo, les villes pour les chariots, les villes pour
les cavaliers, et ce que Schelomo prit plaisir à bâtir

à Ierouschalaïme, au Libanone et dans le pays de sa

domination.

ao. Tout le peuple qui était resté des Amoréens,
des 'Héthéens , des Périsiens, des 'Hiviens et des Iebous-

séens, qui n’étaient point des enfans d’Israël
;

ai. Leurs enfans qui étaient restés après eux au
pays, ceux que les enfans d’Israël n’avaient pu exter-

miner, Schelomo les rendit tributaires, jusqu’à ce jour.

aa. Mais des enfans d’Israël Schelomo ne fit point

d’esclaves, car c’étaient des gens de guerre
,
(c’étaient)

ses serviteurs, ses chefs, ses capitaines et les chefs de

ses chariots et de ses cavaliers.

a3 . C’étaient les chefs des préposés que Schelomo

avait établis sur l’ouvrage, cinq cent cinquante, qui

gouvernaient le peuple ,
lequel faisait l’ouvrage.

a4 . Mais la fille de Par'au monta de la ville de David

ai- *ny ddS noSïït oSjPI Litt. Salomon les fit monter, les porta

sur une liste
,
pour la corvée subordonnée. Quant à la levée que Sa-

lomon fitsur les Israélites, voy. ch. 5, v. 1 3 ,
Kim’bi dit que ces

Israélites n’étaient pas destinés à faire l’ouvrage eux-mêmes
,
mais seu-

lement à le surveiller. Pourquoi cette distinction? Ci-dessus il s’agit

d’une corvée momentanée pour le travail, ici on parle d’esclaves
,
sans

fixation de temps ni de travail.

22
. JfU üh Littéralement il ne donna point.

23. rntta üDm 0»EDn Cinq cent cinquante. II Chron., ch. 8,

v. 10
,

il n’est question que de deux cent cinquante

;

les commenta-

teurs se sont efforces de mettre d’accord ces deux passages.
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17- pn no Beth-Horone; voy. Josaé, cb. ) 8
,
v. i 3 , 1 4 .

18. n^i’3 Baalath. Voy. Josué , ch. 19, v. 44 * Selon Benjamin

de Tudèle, cette ville serait la même que Balbek
,
de Baal, dieu des

Syriens. Cette opinion a été contestée, mn Tamor et d'après le Keri,

Tadmor ; l’un et l’antre vient de non palme. C’est la ville des pal-

miers
,
dont on a fait plus tard Palmyre. Plusieurs voyageurs ont dé-

crit les ruines de cette ville célèbre; voy. Prideaux
,
Hist. des Juifs,

t. 5
, p. 369 et suiv. Les Arabes appellent cette ville Tedmor. Le

nom de Tadmor est au reste celui qu’ont les Septante , le Chaldéen
,

et il se trouve aussi dans le passage parallèle des Chroniques , II,

ch. 8 , v. 4 - piK3 *12102 Au désert , au pays

,

c’est-à-dirc au pays

de Tsoba
;
voy. ch. cité

, v. 3 .

1 9- JTUDDDft — JYI33DD Provisions, selon Gésénius pour m033D
de 033 amasser ; voy. Exode, ch. 1 , r. il.
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ROIS. I. — IX.44

bâti les deux maisons, la maison de l’Éternel et la maison
du roi;

11. 'Hirame, roi de Tsor (Tyr), ayant soutenu Sche-
lomo avec du bois de cèdre, du bois de cyprès et de l’or

selon tout son désir
,
alors le roi Schelomo donna à 'Hi-

rame vingt villes dans le pays de Galil (Galilée).

12 . 'Ilirame sortit de Tsor pour voir les villes que
Schelomo lui avait données, et elles ne lui plurent point.

13. Il dit : Quelles villes m’as-tu données, mon frère?

11 les nomma pays de Caboul, (nom qu’elles portent) jus-

qu’à ce jour.

1 4- 'Hirame avait envoyé au roi cent vingt kikar
(talens) d’or.

15. Voici l’occasion de la corvée que préleva le roi
Schelomo pour bâtir la maison de l’Éternel et sa maison ,
Millo et la muraille de lerouschalaïme, TIatsor, Me-
guiddo et Guézer.

16. Par'au (Pharaon), roi d’Égypte, était monté, avait

pris Guézer, l’avait réduite en cendres et ayant tué le

Kenaânéen, habitant du pays, l’avait donnée pour dot

*
i

être ici : C’est la cause de la corvée que Salomon imposa; mais selon

lar’hi et Kim’bi, ce verset ne se rapporte pas au précédent, et tout en
prenant DO dans le seDs de corvée, il ne s’agit que d’une explication pour
faire connaître ceux qui y étaient soumis. NlSo Mille

,
voy. II Sam.,

ch. 5
,
v. g. ivn ’Hatsor, voy. Josué, ch. 1 1, y. lo, et ch. 19, v. 36 .

ITID Meguiddo
,
voy. Josué, ch. 17 ,

v. 1 1 ,
et Juges, ch. 5

,
v. 19.

*1U Guézer
; voy. Josué, ch. 21 ,

v. ai
,
et Juges

,
ch. 1, v. 29.

16. fîjnS Ce verset n’est qu'une parenthèse pour expliquer de quelle

manière Guézer est venu au pouvoir de Salomon. On sait que Pharaon

est un nom commun à tous les rois d’Égypte, et l’on pense que celui

dont il s’agit ici , s’appelait Ramcsscs Miamum. TCK3 Lilt. dans le

feu. O’nhï? Dol
, de nSü renvoyer; çe que le père donne à sa fille

quaud il L'envoie à son mari.
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il. {<Ü 3 Litlér. élevait, soutenait, pourvoyait; "(hDH {H* le rf‘

donna vingt villes; II Chron., ch. 8 ,
v. 2

,
on dit que ’Hiramc en

donna autant à Salomon. . j >
t .

1 3. >n« Monfrère. Les rois s’appellent aujourd’hui cousins j il »p-

rait curieux de savoir quand et pourquoi ce changement de qualifica-

tion a eu lieu. Sl33 Caboul, on n’est pas d’accord sur la signification,

de ce mot. Vl33 est le nom d’une ville du partage d’Ascbère, voy. Jo-

sué, ch. ig, v. 27 . L’explication de Kim'hi paraît probable ;
il rend

ce terme par stérile-, Iar’hi dit un pays argileux ; les Septante disent :

O ptov
; ôpiot, limitrophe

,
frontière ;

prenant S"!33 dans le sens de Sl31

voy. Gésén. Dict. hcb. , , .
•

, i

14. rtSlOH C’est- ici un plus-que-parfaitcji,w#»S,«wqjfd prtcédeiq-

ment. ••! • *
•-••..• «'.* • .. 1 a ;

15. D0Î1—DD Ne signifie pas seulement tribut, niais anssi corvée^

charge personnelle ;
voy. ci-dessus, ch. 5 ,

v. |3. Ainsi le sens -peut
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ROIS. I. — IX.43

à jamais, mes yeux et mon cœur seront là toujours.

4. Quant à toi , si tu marches devant moi comme a

marché David ton père, en intégrité de cœur et en droi-

ture, pour faire tout ce que je t’ai commandé, si tu gardes

mes statuts et mes jugemens,

5. J’affermirai le trône de ton royaume sur Israël à

jamais, comme j’en ai parlé à David ton père, disant :

Personne ne te sera retranché de dessus le trône d’Israël.

6. Que si vous vous détournez vous et vos enfans

d’auprès de moi, et que vous ne gardiez pas mes com-
mandemens, mes statuts que je vous ai proposés, mais

que vous vous en alliez servir d’autres dieux , et vous

prosterner devant eux;

7. Je retrancherai Israël de dessus la terre que je lui

ai donnée, et je rejeterai de devant moi la maison que
j’ai sanctifiée à mon nom

,
et Israël servira de parabole

et de satire parmi tous les peuples.

8. Et cette maison qui aura été haut placée
,
tout

passant sera surpris et sifflera; on dira: Pourquoi l’É-

ternel a-t-il fait ainsi à ce pays et à cette maison?

g. On répondra : Parce qu’ils ont abandonné l’Éter-

nel leur Dieu, qui a fait sortir de l’Égypte leurs pères,

qu’ils se sont attachés à d’autres dieux, se sont pros-

ternés devant eux
,
et les ont servis. C’est pourquoi l’É-

ternel a fait venir sur eux tout ce mal.

10. Il arriva au bout de vingt ans que Schelomo eut

de même mm 0° peut traduire aussi : qui aura été
;
les Septante

traduisent dans ce sens. Dît’ Sera surpris , de 00Ï7 être dans l'étonne-

ment ; au futur. Gésénius dit que la signification de ce mot est Être

muet
, comme DDT — OH D’où vient peut-être ©taram des Allemands?

pnOt de plü siffler y
pour exprimer son étonnement. HD Sjt Pour-

quoi; voy. une expression semblable, Deutér.,ch. 29 , v. a3.
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concilier ces passages
; les Talmudistcs disent même que les Israélites

n’ont pas cette année observé le jeûne du Kipour. Ces difficultés

n’existent pas pour celui qui voit des documens différens dans ce livre

et dans celui des Chroniques
; on peut expliquer l’un par l’autre sans

être tenu de les faire coordonner dans tous les détails.

Ch. IX. 7. nStt?N — nW A ici le sens de rejeter ; voy. Job,

cb. 39 ,
v. 3 . n3*3®Vl S©üb De parabole et de satire ; voy. une

semblable expression, Deutér., ch. 28 ,
v. 37

.

8. rrn’ j Sera ce temps rend la phrase difficile; II Chron., ch. 7 ,

v. 21, il y a n»n « été, et la phrase devient claire. Le Chaldcen dit ici
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4* ROIS. I. — VIII, IX.

vingt mille brebis; ainsi le roi et les enfans d’Israël dé-

dièrent la maison de l’Éternel.

64 . En ce jour le roi consacra le milieu de la cour

qui était devant la maison de l’Éternel; car il offrit là

les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices

pacifiques, car l’autel d’airain qui était devant l’Éternel

était trop petit pour contenir les holocaustes, les of-

frandes et les graisses des sacrifices pacifiques.

65. Schelomo célébra en ce temps-là la fête, et avec

lui tout Israël, une grande assemblée, (venue) depuis

la contrée de dlamath jusqu’au torrent d’Egypte, de-

vant l’Éternel, notre Dieu, sept jours et (encore) sept

jours, quatorze jours.

66. Le huitième jour il congédia le peuple; ils béni-

rent le roi, se rendirent à leurs tentes, joyeux et de

bonne humeur, à cause de tout le bien que l’Éternel

avait fait à David son serviteur, et à Israël son peuple.

Ch. IX. 1 . Ce fut lorsque Schelomo eut achevé de

bâtir la maison de l’Éternel et la maison du roi, ainsi

que tout ce qu’il avait désiré et souhaité de faire,

a. Que l’Éternel apparut à Schelomo une seconde

fois, comme il lui avait apparu à Guibône.

3. L’Éternel lui dit : J’ai exaucé ta prière et ta sup-

plication
,
comme tu as supplié devant moi; j’ai sanctifié

cette maison que tu as bâtie pour y mettre mon nom,

apparemment le vingt-troisième du septième mois
;
et le huitième dont

il est ici question
,

serait le lendemain d’une des deux semaines de

fêtes mentionnées au verset précédent
;

reste toujours la différence

d’un jour, en supposant que la première semaine a commencé le hui-

tième jour du septième mois. Les commentateurs se sont efforcés de
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65. non ’Hamath

,

au nord de la Palestine, appelée aussi Épi-

phanie ; encore aujourd’hui les habitons l’appellent ’Hama. OHVD SlU
Le torrent d'Egypte était au midi.

66 . >3>aon 0V3 Le huitième jour. II Chron., ch. 7 , v. 10 , on

dit que c’est le vingt-troisième jour qu’il renvoya le peuple ; c’est



ROIS. I. — VIII.

tir nos ancêtres de l’Égypte, Dieu, Éternel!

54. Lorsque Schelomo eut achevé d’implorer l’Eter-

nelpar toute cette prière et cette supplication, il se leva

de devant l’autel de l’Éternel, où il- s’était mis sur ses

genoux, ayant les mains étendues vers le ciel.

55. Il se leva
,

et bénit toute l’assemblée d’Israël à

haute voix, en disant :

56. Béni soit l’Eternel qui a donné du repos à son

peuple Israël
,

selon tout ce qu’il a dit ; il n’est pas

tombé ( à terre
)
une seule parole de toutes les bonnes

paroles qu’il a dites par Mosché son serviteur.

57. Que l’Éternel notre Dieu soit avec nous comme
il a été avec nos ancêtres, qu’il ne nous abandonne pas

et ne nous délaisse pas ;

58. Pour faire incliner nos cœurs vers lui, pour que
nous marchions dans ses voies

,
que nous observions ses

commandemens, ses statuts et ses jugemens qu’il a or-

donnés à nos ancêtres.

5g. Et que mes paroles, par lesquelles j’ai supplié

devant l’Éternel, soient proches à l’Éternel notre Dieu,

jour et nuit, pour qu’il exécute le jugement de son ser-

viteur et le jugement de son peuple Israël
,

l’affaire du
jour en son jour;

60. Afin que tous les peuples de la terre sachent que

l’Éternel est Dieu; il n’y en a point d’autre.

6 J, Votre cœur sera entier à PÉternel notre Dieu

pour marcher selon ses statuts
,
et pour observer ses

commandemens, comme en ce jour.

6a. Le roi et tout Israël avec lui sacrifièrent des sa-

crifices devant l'Éternel.

63. Schelomo offrit le sacrifice pacifique, qu’il sa-

crifia à l’Éternel, (savoir) vingt-deux mille bœufs et cent

6 .
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ROIS. I. — VIII.4°

46. Lorsqu’ils pécheront contre toi [car il n’y a pas

d’homme qui ne pèche]; lorsque tu seras irrité contre

eux, et que tu les livreras devant l’ennemi qui les em-
mènera prisonniers dans un pays ennemi

,
proche ou

éloigné ;

47 . Et qu’ils rentrent en eux-mêmes, dans le pays où
ils seront captifs ;

lorsqu’ils reviennent et qu’ils te sup-

plient, au pays de ceux qui les auront fait prisonniers,

en disant : Nous avons péché
,

fait des iniquités, mé-
chamment agi ;

48. Lorsqu'ils retourneront à toi de tout leur cœur
et de toute leur âme, au pays de leurs ennemis qui les

auront fait prisonniers
,
qu’ils prient à toi, (tournés) vers

le chemin de leur pays que tu as donné à leurs ancê-

tres, (vers) la ville que tu as choisie et la maison que
j’ai bâtie à ton nom;

4g. (Alors) exauce du ciel, séjour de ta demeure,

leur prière et leur supplication , et fais-leur justice.

50. Pardonne à ton peuple ce qu’ils auront péché

contre toi, et tous les crimes qu’ils auront commis en-

vers toi ; tu leur feras avoir miséricorde devant ceux qui

les auront faits captifs
,

et ils auront pitié d’eux.

51. Car ils sont ton peuple et ton héritage, (eux) que
tu as fait sortir de l’Égypte, du milieu du creuset de

fer.

5a. Puissent tes yeux être ouverts à la supplication

de ton serviteur et,à la supplication de ton peuple Is-

raël, pour les exaucer dans toutes leurs invocations à

toi.

53. Car tu les as rais à part, pour toi, comme un
héritage, de tous les peuples de la terre, comme tu as

parlé par ton serviteur Mosché (Moïse), lorsque tu fis sor-

T. vin. - 6
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ROIS. I. V- VIII.39

elle y sera, la rouille ,
la nielle, la sauterelle, la chenille,

lorsqu’elles (y) seront, lorsque son ennemi le pressera

dans le pays (où sont) ses portes, ou toute plaie
,
toute

maladie ;

38. Toute prière , toute supplication qui sera (faite)

par tout homme de tout ton peuple Israël, dont chacun

connaît la place de son cœur et étend sa main vers cette

maison-ci;

3g. Tu exauceras du ciel, séjour de ta demeure; par-

donne, exécute et donne à chacun selon ses voies, toi

qui connais son cœur; car tu connais seul le cœur de

tous les enfans des hommes :

40. Afin qu’ils te craignent tous les jours qu’ils vivent

sur la terre que tu as donnée à nos ancêtres;

41. Et même l’étranger qui n’est pas de ton peuple

Israël
,
et qui sera venu d’un pays éloigné à cause de ton

nom ;

4a. [Car ils entendront (louer) ton grand nom , ta

main puissante, et ton bras étendu]; il (l’étranger)

viendra prier vers cette maison-ci;

43. Tu l’exauceras du ciel
,
séjour de ta demeure; tu

feras selon ce que t’invoquera l’étranger, afin que tous

les peuples de la terre reconnaissent ton nom pour te

craindre, comme ton peuple Israël, et pour recon-

naître que ton nom est appelé sur cette maison que

j’ai bâtie.

44 - Quand ton peuple sera sorti en guerre contre

son ennemi dans le chemin que tu les auras envoyés;

ils prient à l’Éternel (tournés) vers le chemin de la

ville que tu as choisie et la maison que j’ai bâtie en

ton nom;
45. Exauce du ciel leur prière et leur supplication,

et fais-leur justice.
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comme s’il j avait
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dans ses portes, ou bien dans le pays (où sont) ses portes.
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38 ROIS. I. — VIII.

toi, exauce-(les) à l’endroit de ta demeure, au ciel; tu

exauceras, et tu pardonneras.

3 1 . Lorsque quelqu’un aura péché contre son pro-

chain, lorsqu’ou lui aura déféré le serment pour le

faire jurer, et que le serment arrive devant ton autel

dans cette maison :

. Toi, tu l’exauceras du ciel; exécute et juge ton

serviteur, pour condamner le» méchant, pour faire

venir sur sa tête selon sa voie
,
et pour justifier le juste

en lui donnant selon sa justice.

33. Lorsque ton peuple Israël aura été battu devant

l’ennemi, parce qu’ils auront péché contre toi, ils re-

tournent vers toi
,
ils louent ton nom

,
ils prient et te

supplient dans cette maison :

34. Tu exauceras du ciel
,
tu pardonneras le péché

de ton peuple Israël ; tu les ramèneras à la terre que tu

as donnée à leurs pères.

35. Quand le ciel se resserrera, qu’il n’y aura pas de

pluie, parce qu’ils auront péché contre toi, qu’ils prient

en ce lieu-ci, qu’ils louent ton nom, qu’ils reviennent

de leurs péchés
,
parce que tu les châties :

. Tu exauceras du ciel, tu pardonneras le péché de

tes serviteurs et de ton peuple Israël, car tu leur in-

diqueras la bonne voie où ils doivent marcher ;
tu don-

neras la pluie à ton pays que tu as donné à ton peuple

pour héritage.

3^. La faminequand elle sera au pays , la peste quand

3j>. ptn® Brûlure; la rouille; de {]*TO brûler; voy. Gen., ch. 4 >,

v. 6, et Deutér., ch. 28, v. 22. ppT Nielle, quand la verdure se

fane, de pT vert; voy. le verset cité du Deutéronome. rDIN Saute-

relle; de rt3T éîre nombreux; voy. Exode, ch. 10, v. 4 - V’DH

Le rongeur, de Son ronger, ou la chenille; voy. ch. 28, v. 38 .

1 - *

Digitized by Google



'n - n mhû nb

-bx V)^ oipD“b« yfoân nçxf ntn oipsn-bx

&>« xdtp "iK/x nx 3i : nnbcn n>aP matën
• jr v: |v *.* •• t ;it t : v.t :~it: *"*T

nnato ’jsb nbx «in irtbxnp nbx izrxfcoi rRhb
J-:i- :

• /•;• -/r r ’ a
-
:i
_

: er t / tit: ••••:

iiwi màiÿn jwtfn i nnxi 3a : ntn nos
t • 't: -t -

,
J--:

' JT r : • iv~ mr~
'fcÿtfia i3"n nnb yÊn jnehnb spajrTix ncsen

tjdj? tgsns 33 : injrpo v nnb pn? pn?n?'i

rrirn îp$x agi ^bnxpir ntfx a>ix ysb bxnfen

34
’

: ntn nsia :px «annrn èbsnm aberrix

bxnfcn tidü nxiaro nnboi raton yiton nnxi

35 : Drâxb nru "itfx nbnxmbx Drùtfrn

vb®nm pixbit d tûd rorr-xbi mto isjna
: I- ; . ;

!a»
: VIV j*. ATT fi Jl* I.J

#îT T /* Trî
->3 rorcn DnxDnoi ?]ito“nx rrirn ntn DlpsrrPx
r 1

v. :
r

1 v ; v j : v- *<t-

rnwanp rnbcn triton yjton i nnxi 36 : :£n
rouan ^nnrnrnx onin p bî^ip çjagi ?p“Dj7

.

nsvb nnnrtox ipnxrPy *03 nnrm nn-Db’» tox
ppirs -en pxn rrrr—»3 ejn 3 7 : mn:b

v :r r vjv ' v t t jv :r r t t it ~:r

plutôt de l’endroit, comme »’il y avait OlpDD* Voy. IlChron., ch. 6,

v. ai. Les Septante et la Vulgate traduisent dans le premier sens.

31. fis Régime du verbe riPDBl du verset précédent. nSî< Ser-

ment ; selon d’autres
, nbü signifie celui à qui on a déféré le serment.

32. 0>DBfl Comme D*DB3 au jciel. 1®tn3 ’DYtnnb Ri», pour

donner sa voie sur sa tête

,

pour lui rendre selon ce qu’il a fait.

33. mm ••• «paru Quand il dura été battu... ils loueront. Le

Talmud dit qu’il faut remercier Dieu pour le. mal comme pour le bien.

35. D3J7H >3 Car tu les auras humiliés; le Chaldéen dit :

JinniSï bapfl nu parce que tu auras exaucé leur prière ; le verbe

HJJÎ signifie au propre répondre, exaucer
;
mais il signifie aussi cbâ-

.
ticr

; c’est le sens que nous avons adopté.

v

*
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ROIS. I. - VIII.37

en face de toute l’assemblée d’Israël
, et étendant ses

mains vers le ciel,

a3. H dit : Éternel, Dieu d’Israël, il n’y a pas comme
toi un Dieu au ciel en haut, ni sur la terre en bas;

gardant l’alliance et la bienfaisance à tes serviteurs

qui marchent devant toi de tout leur cœur.

Ainsi tu as gardé à ton serviteur David
,
mon

père, ce que tu lui as dit; tu as parlé par ta bouche,

et par ta main tu as accompli
,
comme en ce jour.

a5. Et maintenant, Éternel, Dieu d’Israël, garde à

ton serviteur David, mon père, ce que tu lui, as dit

en ces termes : Il ne te sera pas retranché devant

moi un (homme) assis sur le trône d’Israël, pourvu

que tes enfans observent leur voie pour marcher de-

vant moi, comme tu as marché devant moi.

26. Et maintenant, ô Dieu d’Israël, qu’elle soit vé-

rifiée, la parole que tu as dite à ton serviteur David,

mon père.

27. Mais Dieu habiterait-il véritablement sur la terre?

Puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te

contenir, moins encore la maison que j’ai bâtie

I

28. Tu te tourneras. Éternel mon Dieu, vers la

prière de ton serviteur et vers sa supplication, pour

écouter la louange et la prière que ton serviteur pro-

fère aujourd’hui devant toi :

29. Pour que tes yeux soient ouverts sur cette maison,

nuit et jour, vers l’endroit dont tu as dit : Que mon
nom soit là; pour exaucer la prière que ton serviteur

profère aujourd’hui devant toi.

30. Tu exauceras la supplication de ton serviteur,

et ton peuple Israël, lorsqu’ils prieront en ce lieu-ci, et

3o. Qlpon bu Fers Pendroit de
,
a ici le sens

,
duns l’endroit, ou

Digitized by Google



ti - x aobo ib

"ibxn 23 : ootfn res 6nan bxnfeo pnp-p:: tu
peso doeo dvîPk wbs—ra bKnn vlpK mm

• ••“T -
. • v*:

1 j t 1 •• •• t ;
• <•• v: t :

micy*-? TDrm rman nai? nnna pxrrmyi

moyb motf “mx 24 : oarbaa Mb oobnn
^toi’^ds Tanrn ib {ns?

—

pf< nVrÎK ’-rn

birîfen *>npx i mm nnyï
"
25 :'mn cio hxpd

“Xp nfoxb bp niai ntfx nx ox *tn rnâgb

“dk pb bK“^’xD2“'Sy an tsfrnW bp rrâ»*Sîî en i;Dpip W qp rt&
ecfrn p^kd’ bsp rabb bbnn—nx ma non
:
T
o:v~ T

>
/•• I" “t: vjvt t; - v '•‘vt :

••

qmm kj îdn’ pkp&p to* nnyï 26 : ->:sb

dep o:oxn o 27 ; ox mn rncyb msn te’k
JT, t: V-1 V‘

% . 'V
1

J-T "P: :
“

: T:r J \,“:

pipcm xb oo#n on Do#n n:n pxrrpy ovibx
;L : J

r
- T - *-t - •• • 1 v*t t - v.* |tv:

“pïss mai 28 : \m:s pe?x mn msîro ?jk
“bx ytoùb vibx mm in:nii“bxi ppçjp nbçn
: oi>n môb Wono TÔy ntfx n^mrbxi nnn
dti nb mn norrbx nnns nrnb 29

“bfs b cg 00 mm mpx btfk oifombK
30 '

: nn Dijon—bx ’

^pçj; ’bbsm bttfx nbçnn

ibbçm ntfx b^ftn qsyi :ra£ naim-bN fagoè]
c 2 1 •• /• • **t # *j

# . • • * • • t ;
- t :

27. XV3n ’D t]K Littér. aussi que la maison; le sens est s combien

moins cette maison !

>8 .-

H

31 Jubilation, louange, de J3T faire entendre une voix

bruyante. nSsil Prière
,
de PSfl proférer.

29. mnnû l’jy
Tes yeux ouverts

;

expression énergique que le

Chaldéen affaiblit en voulant lui ôter ce qu’elle a de matériel; il dit :

^mp Nljn ’inob que la volonté soit devant loi.htl Vers. Les Orien-

taux se tournaient en priant vers un côté quelconque déterminé.
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36 ROIS. I. — VIII.

1 3 . Je t’ai bâti une maison, une demeure pour toi,

destinée pour ta demeure éternellement.

1 4 . Leroi tournant le visage, bénit toute l’assemblée

d'Israël, et toute l’assemblée d’Israël était debout.

1 5 . Et il dit : Béni soit l’Éternel, Dieu d’Israël, qui a

parlé de sa (propre) bouche à David, mon père, et qui

l’a accompli de sa main, disant :

16. Depuis le jour que j’ai fait sortir de l’Égypte mon
peuple d’Israël, je n’ai point choisi de ville parmi toutes

les tribus d’Israël pour bâtir une maison , afin que mon
nom y fut, et j’ai choisi David, afin qu’il fut sur mon
peuple d’Israël. •

17. Et David mon père eut à cœur de bâtir une
maison au nom de l’Éternel, Dieu d’Israël.

18. L’Éternel dit à David : Puisque tu as à cœur
de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait

d’avoir cela à cœur.

19. Mais toi, tu ne dois pas bâtir la maison
,
mais

bien ton fils qui sortira de tes reins
;

c’est lui qui

bâtira la maison à mon nom.

20. L’Éternel a accompli sa parole qu’il avait pro-

noncée
,
et je me suis élevé à la place de David mon

père
,
je suis assis sur le trône d’Israël

,
comme l’É-

ternel a dit
,

et j’ai bâti la maison au nom de l’É-

ternel
, Dieu d’Israël.

21. J’y ai placé un endroit pour l’arche dans la-

quelle est l’alliance de l’Éternel
,
(alliance) qu’il a faite

avec nos pères, quand il les eut tirés du pays d’É-

gyp,e -

22. Schelomo se plaça devant l’autel de l’Éternel

,
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ch. 16, v. 2. Le Chaldéea traduit SsnjD par Q>S»T3 à Jérusalem.

Si nous 11e comprenons pas le rapport entre ces deux mots
,
toujours

cette explication donne un sens satisfaisant aux paroles de Salomon.

16. irDtO J’ai choisi-, ce passage est plus détaillé II Chron
,

ch. 5
,

v. 6, 7.

Digitized by Google



35 ROIS. I. — VIII.

signation, et tous les ustensilesde sainteté qui étaient dans

la tente
;
les cohenime et les lévites les transportèrent.

5. Le roi Schelomo et toute la réunion d’Israël convo-

quée près de lui était avec lui devant l’arche; ils sacri-

fiaient du menu bétail et du gros bétail en si grand

nombre qu’on ne le pouvait ni compter ni nombrer.

6. Les cohenime portèrent l’arche de l’alliance de

l’Éternel en son lieu, dans le debhir (l’intérieur) de la

maison, au très-saint, sous les ailes des chroubime.

r
]. Caries chroubime étendaient les ailes sur l’endroit

où était l’arche, les chroubime couvraient l’arche et ses

barres, par dessus.

8. Ils avaient prolongé les barres, de manière que les

bouts des barres se voyaient du (lieu) saint, sur le de-

vant du debhir, mais ils ne se voyaient point au dehors ;

elles
(
les barres

)
sont restées là jusqu’à ce jour.

9. Il n’y avait dans l’arche que les deux tables de

pierre que Mosché y avait mises sur le 'Horeb
,
quand

l’Éternel fit une alliance avec les enfans d’Israël
,
lors de

leur sortie du pays d’Égypte.

10. 11 arriva que lorsque les cohenime sortirent du
lieu saint, la nuée remplit la maison de l’Éternel.

11. Les cohenime ne purent pas se tenir debout

pour servir, à cause de la nuée, car la gloire de l’Éter-

nel avait rempli la maison de l’Éternel.

ia. Alors Schelomo dit : L’Éternel pense habiter

dans l’obscurité.

rempli le temple qu’après la prière de Salomon. Voy. Abarbanel, qui

entre sur la construction du temple dans des détails dont même l’a-

brégé est hors de notre sujet.

13 . Ssnj?3 L’obscurité

;

voy. Exode, ch. 19, v. 9, et Lévit.
,
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3 . jnnan Les cohenime; II Chron. , ch. 5 , v. 4 y 5 , il est dit

que les lévites portèrent l’atiche ; il est vrai que les cohenime portent

quelquefois le nom de lévites; voy.Josué, ch. 33 ,
v. i j.

8. nm ovn ty Jusqu'à ce jour. Quel jour ? probablement le jour

de la rédaction de ce livre. / :

v

9. 0*33KH ntnH *3O pi Seulement les deux tables de pierre f.

Voy. Exode, ch. 16, v. 33 . Le Rabbi Lévi Ben Guerschone dit qu’il

n’y avait de la Torah dans l’arche que le décalogue ; il ajoute :

mina *7J7 H33 0’9’pü on »3 car ils renfermentforcément la Torah.

Le Chaldéen ajoute également à 0 ’33Kn JlinS qu’ils contenaient les

dix comraandemens.

il. J3yn La nuée. Selon II Chron.
,
ch. 7, v. », la nuée n’a
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34 ROIS. I. — VII
, VIII.

tasses, et les encensoirs, d’or pur; les gonds pour les

portes de la maison en dedans, pour le saint des saints,

pour les portes de la maison, pour le sanctuaire, étaient

d’or.

5 1 . Tout l’ouvrage que le roi Schelomo fit pour la

maison de l’Éternel
,

fut achevé. Il apporta ce que

David son père avait consacré : l’argent, l’or et les usten-

siles
;
il plaça (tout) dans les trésors de la maison de

l’Éternel.

Ch. VIII. t. Alors Schelomo assembla les anciens

d’Israël et tous les chefs des tribus
,
les principaux des

pères parmi les enfans d’Israël
,
près de lui, à Ierouscha-

laime, pour transporter l’arche d’alliance de l’Éternel de

la cité de David, qui est à Tsione (Sion).

a. Tous les hommes d’Israël s’assemblèrent auprès du
roi Schelomo, au mois d’éthanime, à la fête; c’est le

septième mois.

3. Tous les anciens d’Israël vinrent, et les cohenime

portèrent l’arche. >

4. Ils transportèrent l’arche de l’Éternel
,
la tente d’as-

n* , ; .y i ... • .

G’est ,1e mois de tischri
,
septième de l’année ecclésiastique des Hé-

breux et premier de l’année civile; il répond en partie à septembre

et en partie à octobre
; ppK signiBe fort ,

durable ,
coulant tou-

jours; voy. Deutér.
,
cb. 21 , v. 4, note. On n’est pas d’accord sur

le motif de l’application de cette épithète à ce mois. 2f13 -d ta fête. Ce

* mot désigne chez les Taimudistes la fête des Tabernacles ; elle s’appelle

aussi {j*OK 30fêle de la récolte ; voy. Exode,ch. 23, v. 16 . ’JtOtPn Clfin

Le septième mois ; ch. 6 , v. 38 ,
il es; dit que le temple a été achevé

au mois de bout, huitième mois; pour qu’on pût faire la dédicace au

septième, il faut supposer qu’on l’a différée jusqu’au' septième mois

de l’année suivante.
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5i. oViDni Etfut achevé. Dans ce chapitre, qui présente plusieurs

passages obscurs et des termes dônt on n’est pas toujonrs sûr de con-

naître la signiGcation précise , nous avons tâche d’expliquer les mots ;

quant aux choses , si
, sous le rapport de l’art , le temple de Salomon

offre encore de l’intérêt, la traduction les fera apprécier, et nous

n’avons pas cru devoir nous occuper dans notre travail des conjectures

souvent hasardées des commentateurs.

Ch.fVIII. 1 . Snp» TK Voy. une forme semblable, Exode, ch. i5,

v. 1 . nohü Y?OH Stt vers le roi Salomon. Cette espèce de répétition

se rencontre souvent dans les prophètes historiques.

2. O’JTINn m*3 Au mois d'éthanime. Chaldéen : K’p’DJH »trW3

nKOtp Km’ n»b ppT °u m0 ‘ desforts, qu’on appelle le premier mois.
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33 ROIS. I. — VII.

4i. Deux colonnes et deux boules de chapiteaux qui

étaient sur le sommet des colonnes; deux treillages pour
1

couvrir les deux boules des chapiteaux qui étaient sur le

sommet des colonnes.

4 1 . Et quatre cents pommes de grenades pour les deux

treillages, deux rangées de pommes de grenades pour un
treillage

,
pour couvrir les

(

boules des chapiteaux qui

(étaient) au-dessus des colonnes.

43. Dix supports et dix bassins sur les supports.

44- Et une mer et douze bœufs sous la mer.

45. Les pots, les racloirs, les aspergeoirs, et tous ces

ustensiles que ’Hirame fit au roi Schelomo pour la maison

de l’Éternel, (étaient) d'airain poli.

46. Le roi les fit fondre dans la plaine du Iardène,

dans l’épaisseur de la terre, entre Soucoth et Tsarthane.

47 . Schelomo déposa (dans le temple) tous ces usten-

siles, dont le nombre (était) extrêmement grand ; on ne

vérifia pas le poids du cuivre.

48 . Schelomo fit tous ces ustensiles pour la maison de

l’Éternel ; l’autel d’or et la table d’or sur laquelle était

le pain de proposition.

49. Les chandeliers, dont cinq à droite et cinq à gau-

che, devant le debhir, d’or pur; les fleurs, leslampes et les

pincettes d’or.

50. Les bassins, les serpes, les aspergeoirs, les

47- nj’l II déposa, suppl. dans le temple; Chaldéen yjjftCI il dta.

48 . o»3Dn DnS Pain de proposition ; voy. Exode, ch. 35 ,
v. i3.

5o. mûDm De tp bassin; voy. Exode ,
ch. 12 , v. aa. JtYlDtDrtl

De lût couper, les serpes, mn&ni De nrtfl = IWB ouvrir, les gonds ;

de même le Chaldéen N’dSiIO ;
selon d’autres ,

les clefs.
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4i. De V?2 rouler; terme d’architecture , le haut des cha-

piteaux, ce qui est rond.

45. bilNfî De Reri porte rtpNfi ces; nous avons suivi cette leçon.

n©ri3 Ce mot dans la Bible désigne le cuivre, l’airain ;la Yulgate le

rend par auriclialcum , mot qui exprime un métal quelconque. U1DÛ
De 010 polir.

\

46. nDIWÎ ri3y03 De 3y épais; dans répaisscur de la terre.

Le Chaldéen rend HDIN par NJUMU ,
nom de la terre propre à la

fonte.



3a ROIS. I. — VII.

et sür l’embouchure aussi des sculptures ; les cloisons

carrées et non rondes.

. Les quatre roues au-dessous des cloisons, les es-

sieux des roues (tenaient) au support; la hauteur d’une

roue (était) d’une coudée et demie.

33. La façon des roues (était) comme celle de la roue

d’un char; leurs essieux, leurs jantes, leurs moyeux,

leurs rais, tout de fonte.

34. Quatre épaulières aux quatre angles de chaque

support; les épaulières (travaillées hors) du support.

35. Au sommet de chaque support (était) une demi-

coudée de hauteur
,
ronde tout autour, et sur le sommet

du support, les essieux et les cloisons de la même pièce.

. Il grava sur les ais des tenons et sur les cloisons

des (figures de) chroubime, des fions et des palmes, se-

lon l’espace vide de chacun
;

(il y avait) des corniches

(tout) autour.

37 . Ainsi fit-il les dix supports, une seule fonte, une

seule mesure, une même coupe pour chacun.

38. Il fit dix bassins d’airain dont chacun contenait

quarante haths; chaque bassin de quatre coudées, un
bassin Sur un support

;
dix supports.

3g. Il plaça les supports, cinq du côté droit de la

maison et cinq au côté gauche de la maison
;

il plaça la

mer (d’airain) au côté droit de la maison
, à l’orient tirant

vers le midi.

4o. 'Hirame fit les bassins, les racloirs etlesaspergeoirs;

et 'Hirame acheva ainsi de faire tout l’ouvrage qu’il fai-

sait au roi Schelomo, pour la maison de l’Éternel.

4o. ~ 0'ÿ> De HJ)’ débarrasser; les racloirs , ou pelles;

mpiTO de pIT asperger; les pots

,

ou aspergeoirs. Voy. Exode,

cli. 27 , v. 3 ,
et cb. 28 ,

v. 3.

t. vin. 5

Digifeed by Google



n - x Eraba 2b

nyrw 3a : nfs^jrrf? niyapp DfflnhûDD? nipbpa

rràba craston nïjm nlijppb nnnpb üppixn
’

: HP*S Wl
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npprr’fp nnNn nàpn niip ÿjiN ’rièrô

noip noxn naiapn tftfpai
'35 ’

• nipnâ

jnaBD îrnTJDpi iriyr ruapn *

tÿxp by_\ a^ao 'bjjiÿ

nraro rnrràtofbsn rrn^ bfobrr-by hfî©,

n 36

nND 3
3 ; n’ap npbi. ffvsrâgoa mprn Hçtnî

3$j> iti>$ rn» nnx pÿo nPPpn *

ife^. nfrÿ

D^apN n^n: nyio 38 : n:nPab inx

ijwn -vnan jtohs yap^ nii^n -iton 1 S’a’’ na
: njûsn IfcjyS nhsn n:japn—Hy_ Vw’-ijs
tfoni vbé rdn èjra-bjr tfçn nidarrnss \9
mn fjnpp fru djn~nNi ibtafco iran fjro-by

dIi’ti £yyn. 4® : a^. 5«p rro^ n^n
niferyj. oi’n bap_ nÇaraîrnîo o^iTT«V nftorn
: rnrp rra nübfl bbpb rift/ÿ -\üi< rètàisrida-nN

•T • / ^ • '•/• JT T /.* T T • “ t V

. nnn De T— Chald !en /ntfNl l'essieu.

33. on’331 De 3J fcj jantes de ia roue. DH’pDm — Q'pcn Les
mnyeux de la roue; voy. Exode

,
et. 27 ,

v. 10 . DnHCni Les rais
;

selon d’autres , c’est ce mot qui désigne le moyeu»

. nnan De mna gravure; voy. Exode, ch. a 8 , v. 1

1

. ï)»n ~\]}D2
De my nudité ; il s’agit ici de l’espace entre chaque Ggure

,
ou entre

chaque panneau.
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3( ROIS. I. — VIL

mer (tout) autour
,
deux rangées de coloquintes, fon-

dues dans la même fonte.

a 5 . Elle était posée sur douze bœufs, dont trois tour-

nés au septentrion, trois à l’occident, trois au midi et

trois à l’orient,' et la mer par-dessus, sur le haut
( des fi-

gures ), dont toute la partie postérieure était en dedans*

26. Son épaisseur ( était ) d’une paume ; son bord ,

comme le bord d’une coupe
, façon de lis ; elle contenait

deux mille batbs.

27. Il fit dix supports d'airain, quatre coudées la

longueur d’un support, quatre coudées de large et trois

coudées de haut.

28. Voici la façon du support; il y avait des cloisons

et des cloisons entre les mon tans.

29. Et sur les cloisons qui étaient entre les montans

(il y avait) des (figures de) lions
, de bœufs et de chrou-

bime, et autant sur les montans en haut; et au dessous

des lions et des bœufs, il y avait des corniches faites en

pente.

30. Quatre roues d’airain à un support
,
avec des pla-

ques d’airain, et aux quatre angles étaient desépaulières;

ces épaulières étaient fondues au-dessous du bassin,

au delà de chacune des cornches.

3 1. L’embouchure (du bassin), en dedans du chapi-

teau et au-dessus, était d’une coudée; l’embouchure

était ronde, façon de support, d’une coudée et demie,

30. '2101 Le Chaldécn dît des ais
,
des plaques. VflDJ?3

De QJ73 pieds ; voy. Exode, ch. 25, v. 12 . n3H3 Epaules
, ou épau-

lières ; voy. ibid.
,
ch. 28 , v. 7 .

31. p noya De la façon du support; voy. verset 27 .
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28 ; nnaip na^a tfbtfibnàrri "nsNa
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ninNsb nnnai’ byaa g ü^btfrrbjn cfanpi
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rr>s-by“”D:i nas^n a»‘m nax rirnfca'a b:b rvè-i

26. f|3 Bath ; mesure de liquides, S>3> De bl3 contenir; au
Hiph.it. S’3» ra D’abx Contenant deux mille baths. Au verset 5 des

Chron., ch. cite, il est question de trois mille baths.

27- /liason
_ 113130 D placer. Chaldécn N>D»D3 les soubas-

sement ; les supports; dans les Chron., verset 6 du chapitre cité, on
exprime le mot bassin D’IVO , Exode ,

ch, 3o
,
v. 18, il est question

de tous les deux.

28. JTHJDO Clôture; voy. Exode, ch. 25 ,
v. î 5. O’sSlWI Ce mot

signifie échelons ; voy. Exode
,
ch. 26, v. 17 ; ce sont des panneaux

entre les montons qui ensemble forment le support.

29. p Ainsi ; selon d’autres
, p a ici le sens de support. fll*S De

mS attacher; de même le Chaldécn [53*10 ce qui attache. 1110 De
TV descendre

;

De Vette dit : Travail qui est en pente.
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grenades, autour de l’un des treillages, pour couvrir les

chapiteaux qui étaient sur le sommet (des colonnes)
;

il

eu fit autant pour le second chapiteau.

19. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des co-

lonnes étaient façon de lis
,
dans le portique; de quatre

coudées.

ao. Aux chapiteaux, sur les deux colonnes, il y avait

en haut, près du tailloir qui était au delà du treil-

lage et deux cents pommes de grenades en rangées

à l’entour sur le second chapiteau.

ai. Il dressa des colonnes au portique du sanctuaire ;

il dressa la colonne de droite, et la nomma Iakine, puis il

dressa la colonne de gauche, et la nomma Boaz.

22. Et sur le sommet des colonnes (il y avait un ou-

vrage) façon de Iis ; le travail des colonnes fut achevé.

a3 . Il fit une mer de fonte ayant dix coudées d’un

bord à l’autre, rond tout autour, de cinq coudées de

haut, et un cordon de trente coudées l’environnait tout

autour.

24. Au-dessous du bord, des coloquintes l’environnaient

tout autour, à l’espace de dix coudées, entourant la

cessaire aux sacrifices, ftlpl Au Keri ip a le sens de t31H , ci-dessus

verset t5, un cordon. H0K3 O’oVd Trente coudées ; Iar’bi dit que

le diamètre est à la circonférence comme 1 à 3 ;
la largeur était de dix

coudées et le tour entier de trente. Ce passage a produit , à cause de la

donnée géométrique
,
des discussions qui ne sont pas de notre objet.

24 . D’Jipôl Voy. ch. 6, v. 18 ; II Chron., ch. 4 ,
v. 3 ,

il est

question de figures de bœufs DHp3 OlOT Le Chaldéeu dit pj?>3 nTIXl
en forme d’oeufs.
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nfS cpp ai

; nppn npnârrSj? npp onp
’toyj iipyn-nx opp brprin p\xb Dr^yH
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pEp iop-nx

réÿo Db©jn tr*o bjn '»
T

; w
Tî~nf^ a3 • o’Hiajvi npxbp onni
^pn] 2pD 1 Ejj? insfin^ inDpp npxi pya
•

3<
99 Vnk 3p’ nbN3 ’>0p pnj5\ inpip npsp

üppp 1 irppS nnno crÿpsi 24

o^y» D’ÿpsn cnro vü d'do D>rrnx ctdpd nsîo

obscur ; selon Kim’hi
,

il y avait des chapiteaux au-dessus des gre-
nades ; mais selon Iar’hi

,
il y a ici inversion DUDD JHpO, et il s’agit

des grenades qui étaient au-dessus des chapiteaux.

19* HIDN JUIN Quatre coudées ; verset 16 il est dit que la hau-
teur des chapiteaux était de cinq coudées, il faut donc admettre qu’il

y avait une coudée non recouverte.

2°. jcnn Le ventre; espèce de renflement au milieu du chapiteau.

ft33iPfT Le treillage ; ici il manque évidemment quelque chose
;
ou

peut suppléer, deux cents grenades. Voy. II Chron., ch. \ ,
v. l3.

21 • f’3*
lakine. iy3 Boaz. Nous ne connaissons pas le motif qui

a fait donner ces deux noms. Kim’hi pense que le premier exprime
1 idee de stabilité

J13,
et le second celle de force fy 13 .

23. Qi Mer; on donne en hebreu ce nom à tout amas d’eau un peu
considérable; il s agit ici d’un grand bassin pour renfermer l’eau né-

i
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*9 ROIS. I. — VII.

1 x. Et par-dessus des pierres de prix, taillées d’après

la mesure, et (posées sur bois) de cèdre.

1 1 . Et la grande cour (avait) à l’entour trois rangées

de pierres taillées et une rangée de poutres de cèdre ;

(de même) pour la cour intérieure de la maison de l’É-

ternel et pour le portique de la maison.

1 3 . Le roi Schelomo envoya faire prendre 'Hirame de

Tsor (Tyr).

i 4 - Il était fils d’une veuve, de la tribu de Nephthali;

son père était un homme de Tsor, ouvrier en cuivre;

il était rempli de sagesse, d’intelligence et de connais-

sance pour exécuter tout ouvrage en cuivre. Il vint au-

près du roi Schelomo
,
dont il fit tout l’ouvrage.

1 5 . Il forma deux colonnes d’airain, la hauteur de

l’une des colonnes était de dix-huit coudées
, et un fil de

douze coudées entourait la seconde colonne.

16. Il fit deux chapiteaux d’airain fondu, pour mettre

sur les sommets des colonnes; l’un des chapiteaux avait

cinq coudées de haut, et la hauteur de l’autre chapiteau

était (aussi) de cinq coudées.

17. Des treillages, façon de treillage , des fils entor-

tillés, façon de chaîne, pour les chapiteaux qui étaient

sur le sommet des colonnes, sept pour un chapiteau,

et sept pour l’autre chapiteau.

1 8. Il fit les colonnes ; deux rangées de pommes de

16. JVn,rO De 1JO couronne

;

ce sont les chapiteaux, pxn Racine

pjf*fondre ; d’airain fondu.

17. 003© Treillages
, de pu= ,pD entrelacer. O’Vtî Des fils

tordus ; de *7"U qui signifie tordre, voy. Deut., ch. 22, V. 12. JTntnW
Chaînes; voy. Exode , ch. 28 ,

v. 22.

18. Q’33irt h 'J Sur le sommet des grenades ; ce verset est

edbyDi
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12 . fl»3îî obttbl Le portique de la maison. Ici finissent les deuils

concernant l’architecture des palais de Salomon. Nous avons dû nous

borner à l’explication des mots et à 1’cclaircissement des passages diffi-

ciles. Nous renvoyons à dom Calmet, à Leclerc, etc., ceux qui dé-

sirent sur cet objet des explications étendues.

•4- n:Dbx Veuve, de la tribu de Dane
;
voy. II Chr., ch. 2,v. i3.

ntt C’est un des cas rares où ce mot se trouve avec un verbe au passif.

i5. tnttn nOip La hauteur de l'une

;

ici il manque sans doute

quelque chose ; voy. II Cbr.,ch. 3, v. i5. Iar’hi et Kim’hi, disent

que c’est une abréviation
( iyp K10D ) ; cette colonne, telle qu’elle est

décrite ici, formait une colonne torse.
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28 ROIS. I. — VII.

étaient sur les colonnes* (au nom bre de) quarante-cinq

,

quinze par rangée.

4 - Trois rangées d’ouvertures de fenêtres, (savoir)

trois fois fenêtre contre fenêtre.

5 . Toutes les portes et les poteaux étaient posées
carrément; une fenêtre en face de l’autre, trois fois.

6. Il fit un portique de colonnes, de cinquante coudées
de long, et de trente coudées de large, et un

(
autre) por-

tique devant elles (les colonnes); des colonnes et une
architrave devant elles.

7. Il fit le portique du trône où l’on jugeait; le portique
du jugement ; il le couvrit de

(
bois de

) cèdre, (de l’ex-

trémité) du sol jusqu’au plafond,

8. Et sa maison où il habitait (était) dans une autre
cour en dedans du portique

, faite de la même ma-
nière; il fit une maison à la fille de Par'au (Pharaon)
que Schelomo avait épousée, (avec un portique)
comme ce portique.

9. Toutes ces (constructions) de pierres de prix

,

taillées d’après la mesure
,
sciées à la scie

,
en dedans et

en dehors, depuis le fond jusqu’aux corniches, et en
dehors jusqu’à la grande cour.

10. La fondation en était de pierres de prix., de

grandes pierres, de pierres de dix coudées et de

pierres de huit coudées.

de parqueter, yj^pn IJ? J?p1prïO Du soljusqu’au sol ; d’une extré-

mité à l’autre.

8. qSikS — ixn Ceci paraît une explication : sa maison
,

etc.

,

dans une cour derrière le portique
,

était faite selon cette cons-

truction.

9- nnoa —mo Mesure; taillées d’après la mesure. 1DD01 De-
puis lafondation; de id* — JTinûO Us corniches ; de n3t3 dire étendu.
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or, quatre fois 1 5 font 60 ; il y a donc une erreur de copiste ici ou dans

le verset précédent ,
où les Septante n’ont pas quatre ,

mais trois ran-

gées
;
la version arabe porte soixante au lieu de quarante-cinq co-

lonnes; la quatrième rangée peut aussi être comprise dans le portique

rqentionné au verset 6 suivant. s

4. D’SpOl Ce sont les ouvertures à travers les poutres pour placer

les fenêtres flirta de nip noir /flirta c’est, littéralement, la vue, les

fenêtres.

5. {]pü Ce mot exprime l’idée de mettre dessus; les portes et les

poteaux étaient, carrés par les poutres qui y étaient adaptés.

6. O.T3S hy Littér. sur leurface, devant les colonnes. 3yi De 33J1

couvrir

;

terme d’architecture , Farchitrave,

7. ND3H dSiNI Le portique du trône; Chaldéen
J
on f-OpnttS

K3H IV3 ’Dnta pour y placer le siège de la justice. JQDl A ici le sens
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ROIS. I. — VI, VII.»7

34. Et deux battans de bois de cyprès : chaque battant

de deux planches brisées, l’autre battant (également) de

deux planches brisées.

35. Il sculpta des chroubime, des palmes et des fleurs

épanouies qu’il couvrit d’or,
(
le tout

)
ajusté sur les en-

taillures.

36. Il bâtit la cour intérieure de trois rangées de

pierres de taille, et une rangée de poutres de cèdre.

37 . Dans la quatrième année, la maison de l’Éternel

fut fondée, au mois de zif.

38. Et dans la onzième année, au mois de boul, qui

est le huitième mois
, la maison fut achevée dans

toutes ses pièces et toutes ses ordonnances; il l’avait

bâtie pendant sept ans.

Cu. VII. i. Schelomo bâtit sa maison en treize ans,

et il acheva toute sa maison.

a. 11 bâtit la maison de la forêt du Eibanone, de

cent coudées de long, cinquante coudées de large, et

trente coudées de haut, sur quatre rangées de colonnes

de cèdres, et sur les colonnes il y avait des poutres

de cèdre.

3. Un toit de cèdre au-dessus des appartemens qui

s’occuper de sa maison que treize ans après avoir achevé le temple
;

ce qui est l’opinion de Kim’hi.

2
. pjahîl tJP DO Maison de la forêt du Liban ; le Chaldéen dit

KO 7QmpO n>3 la maison d'été du roi, pour prendre le frais; ceci

a pour objet d’expliquer pourquoi la maison royale était éloignée de

Jérusalem
, et l’interprète chaldéen suppose que le mot forêt ne doit

pas être pris ici à la lettre.

3. jfloi Une couverture
,
de f£JD couvrir. /yiySï De ySï coté

,
des

chambres latérales, nurtIVÿ iTODn ClCDm D'JOIK Quarante-cinq

,

quinze dans une rangée. Au verset a il est question de quatre rangées ;
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34- Q’blbs de SSî router
,

les planches étaient tournées dans des

verroux, ou brisées en deux. Q'JjVp Paraît être pour O’îîSï comme au

commencement du verset.

35. npnort by "ÎÜ’D Ajusté sur le dessin, ou la gravure, de ppn .

36. Q’nx HVTQ Des cèdres coupés ,comme s’il y avait nVTD O’ÎIN •

38. bl3 Bout, c’est le mois hébreu appelé aujourd’hui pWHD et

qui correspond à novembre; il dérive de *733 faner

,

mois où tout se

fane daus les champs.

Ch. VII. i. H3ÏÏ! mcy vhv Comme s’il y avait müj? C?bî?3 en treize

ans, soit qu’il employa treize ans à cette construction
,
ce qui est pro-

bable, d’aprcslc verset 10 du eh. g suivant ,
soit qu’il ne commença à



VI.a6 ROIS. I. —

l’autre extrémité de ses ailes.

a 5 . L’autre chroub (était aussi de dix coudées); une
mesure

,
et une coupe pour les deux chroubime.

26. La hauteur d’un chroub était de dix coudées, et

autant pour le second chroub.

27. Il plaça les chroubime au-dedans delamaisondans

le fond, on étendit les ailes des chroubime; l’une des

ailes touchait à la muraille, et l’aile du second chroub tou-

chait à la muraille opposée; leurs ailes se joignaient

dans le milieu de la maison, aile à aile.

28. Il couvrit d’or les chroubime.

29. Et il entailla toutes les murailles de la maison, à

l’entour, de profondes sculptures de chroubime, de

palmes et de boutons de fleurs épanouies, en dedans et

en dehors.

30. Il couvrit d’or le sol de la maison en dedans

et en dehors.

3 r. Il fit à l’entrée du debhir des battans de bois d’oli-

vier : le linteau et les poteaux (en) formaient la cinquième

partie
;

3 a. Et deux battans de bois d’olivier
;

il sculpta dessus

des sculptures de chroubime, des palmes, des fleurs épa-

nouies qu’ilcouvrit d’or, et il étendit de l’or surles chrou-

bime et les palmes.

33 . Il fit également à la porte du hechal (temple)
,
des

poteaux de bois d’olivier, du quart (de la hauteur).

que fl*©on signifie la cinquième porte
;
le debir en avait cinq, et c’en

était une j
d’autres disent que nqpQri signifie un pentagone

,

formé par

le linteau et les poteaux. Nous avons suivi l’opinion de Maurcr, qui

nous parait un peu plus claire.

32. TV1 De Tn- yp-\ étendre.

33. JVJ?3T J1N0 D’un quadrangle
,
ou de quatre membrures.
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a5. 3ïp Forme, coa/ie
,
de 3ïp = 3vrt , 3t3n. 30p qui expriment

tous l’action de diviser.
(••". / r.

•

:

’

u ti :•{
“

29 - 3DD a rentour, de 33D —nU^pO-uV voy. v. 18 . *mn3
gravés; voy. Exode, ch. a8, v. il. mDfil — mon brandit de
palmier

,

de ICfl palme.

30. D’jaVa En dedans

,

qui regarde le fond; fïTlSl et en dehors, la

surface.

31 . muta Vttn Le bord avec les poteaux. Signifie bélier, mais
ici c’est une espèce de moulure

; voy. Ézéeh., ch. l\ i , v. 3 ; il y en a qui

traduisent
,

le linteau supérieur ; n'ïfnrt cinquième, expression diffi-

cile; le cinquième de quoi? Le Chaldien dit
: pDpüO Qui signifie armé ;

le sens serait, pourvu de bordures ; Kabbi Lévy Ben Guerschono dil

H
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ROIS. I. — VI.3.5 •

(haut des) murailles, et il bâtit dans l’intérieur le de>

bhir (le sanctuaire) : le saint des saints.

17. La maison, (savoir) le temple de devant, était

de quarante coudées.

18 . Le (bois de) cèdre dans l’intérieur de la maison

était sculpté de coloquintes et de fleurs épanouies ;

partout du (bois de) cèdre, on ne voyait pas de

pierres.

ig. Il prépara le debhir, intérieurement au milieu de

la maison, pour y placer l’arche de l'alliance de l’É-

ternel.

20. Et le debhir avait sur le devant vingt coudées de

long, vingt coudées de large et vingt coudées de haut;

il le couvrit d’or pur; il en couvrit (aussi) un autel de

(
bois de

)
cèdre.

21. Schelomo couvrit intérieurement la maison d’or

pur, et il fit passer des chaînes d’or devant le debhir,

qu’il couvrit d’or. .

22. Il couvrit d’or toute la maison, jusqu’à ce que
toute la maison le fût complètement; et il couvrit d’or

tout l’autel qui (était) dans le debhir.

a3. 11 fit dans le debhir deux chroubime (chérubins)

de bois d’olivier, de la hauteur de dix coudées.

24 . L’une des ailes d’un chroub avait cinq coudées,

et l’aile de l’autre chroub avait (aussi) cinq coudées;

dix coudées, depuis l’extrémité de ses ailes jusqu’à

JO© YV De bois d’huile ou huileux; on n’est pas d’accord sur cette es-

pèce de bois
,
dans laquelle les uns voient le citronnier, d’autres le

pin ; il j a plusieurs autres conjectures ; le Chaldécn traduit par bois

d'olivier ; peut-être, disent Kim’hi et Abarbanel
,
de quelque espèce de

cèdre qui donne de l’huile.

4-

Digitized by Google



'i - x ooto no

non rrn noxo Qiÿanxi 17 : oifchpn chpb
* • Jf it J’T ; " ; i* t't;— v\ •

ro’bs nranryt n^n «s
: ^ bo%nn xin

: nx-û px px nf* Son d^* nvoîVo^ps rwbpo
“nx tiü \grb ppn no\?so n>Tïï>ra nôni >9

nox ontcty nônn i:dti' « 20 : rhrr» nna rnxT_ .•: •••„ • :- J-: •
: #

ir ; j- :
1

vrsnn inoip nsx onfcjn arh nox D-nfcnn vis?

nx noptf wi ai 5 pn roîû enm tod ont
t i

s :
,-

0:
-

»
••'t "v •

* lj~'~ * T jtt

5?? ant niiwna -Bjro tud ont noyso non
onr ns» rrafra-rw 22 ; onr vrexn nônn
«.T JT- :r - T V! ITT f—

: anr nsx nontm^ï^ noTon-boi non—bo brr-rp
itt jt m

. ^ r iv ; -/*: • r: .*at- t j -

rvfex nipip pEpnij?. opno nïra iyjpi 23

rihNbn irpn tgb mbx rcn\ 24 : -inoip

nrcpp môkvï nfc$ rrotfn oripn’e^p nibx tfom
îrt^ff!

ment les mots qui suivent : 0*©lp!1 ïïHpb Le saint des saints ; Lu-

ther traduit *1*33 par chœur. jnjny Des chambres latérales

,

de jj^y

CÔté.

17. Sn*rt Le temple

.

l’intérieur. »2aS Comme û’Jijb en dedans ,*

De Yettedit : c’est le devantdu temple ; nous avons traduit dans ce sens.

1 8. JlJt'lpD Mosaïque ; de J)Sp sculpter ; 0*J7!5a orncmens d’archi-

tecture, comme mypa concombres sauvages ou coloquintes, cucumcrcs

asenini

;

de J?pa se rompre
,
parce que ce fruit se rompt facilement.

’HOfiDeloa ouvrir ; 0*y*y de ^’yfleur ; figurant des fleurs épanouies.

no. HJO 3Î1T Littér. de l'or fermé ,
précieux, par opposition à de

l’or commun
,
où il y a de l’alliage. Nous avons en partie suivi Chais

pour la traduction de ce verset , dont la construction est difficile.

2t. Ilfil passer, au Piel, forme rare dans ce veibc. J11pJV13

A vec des chaînes
, de pm attacher ; voy . Isaïe

,
ch. 4o ,

v. 19.

23. 0*3133 Chroubime
,
chérubins, voy. Exode, ch, 25, v. 18.



rois. r. — vi;24

tières de la carrière ; on n’entendit dans la maison en

la bâtissant ni le marteau, ni la hache, ni aucun outil

âe fer.
l

8» La porte de la galerie du milieu était au côté

droit de la maison, et on montait par un escalier tour-

nant à la galerie du milieu, et de celle du milieu à la

troisième. • . . ,

g. Il construisit la maison et l’acheva, et il couvrit la

maison de planches et de poutres de ( bois de
)
cèdre.

10. Il construisit une galerie en haut (autour) de

toute la maison, de cinq coudées de haut, et revêtit la

maison de bois de cèdre.

- 11. La parole de l’Éternel fut (adressée) à Schelomo,

en disant :

la. Quant à cette maison que tu bâtis, si tu marches

Selon mes statuts, si tu exécutes mes jugemens, et si

tu gardes mes commandemens pour y marcher, je con-

firmerai avec toi ma parole, (celle) que j’ai prononcée à

David ton père.

i 3 . Je résiderai parmi les enfans d’Israël, et je n’a-

bandonnerai pas mon peuple d’Israël.

i 4-Schelomo ayant bâti la maison, et (l’ayant) achevée,

1 5 . Il lambrissa les murs en dedans avec des plan-

ches de cèdres il les couvrit en dedans depuis le sol de

la maison jusqu’aux tailloirs
; il couvrit le sol de la mai-

son de planches de cyprès.

16. Il lambrissa avec des planches de
|
cèdre les vingt

coudées du fond de la maison
,
depuis le sol jusqu’aux

15. pn fl bâtit ; il s’agit ici de lambris dont il couvrit les murs dans

l’iutérieur du temple. yp"lj? /* pavé; voy. Nombres, ch. 5 , v. ly.

16 . T3"T Le parloir, de c’était le sanctuaire, comme l’cxpri-

T. VIII. 4
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8 . ü'SlSo Avec des escaliers tournons
, de SlS rouler ; de meme

le Chaldéen qui dit : Nn3D031 avec ce qui tourne.

9- înSo*! Quand il l’eut achevé, savoir
, la construction extérieure,

les murs. JfiO’l dejao -i/ouvrir, voûter, lambrisser ; 0*33 te Chaldéen

Î*3tn3n des poutres; selon Gésénius, 33 vient de 3U planche,

en syriaque. Mn333 — DITTOI ~ 33© =330 arranger ,
parqueter.

10. Voy. v. 5. Selon les uns , il s’ngit d’une galerie ou cor-

ridor; selon les autres, d’une espèce de grenier; le Chaldéen dit KpV>
étui, espace qui enveloppe en quelque sorte l’édifice.



avait soixante coudées de long, vingt de large et trente

de haut.

3. Le portique devant le temple de la .maison avait

vingt coudées de long répondant à la largeur de la mai-

son, et dix coudées de large sur le devant de la maison.

Zj. Il fit à la maison des fenêtres transparentes fermées.

5. Il bâtit sur le mur de la maison une galerie, au-

tour de la muraille de la mâïson
, autour du palais et

du sanctuaire; il fit des chambres latérales (tout) au-
tour.

6. La galerie inférieure avait cinq coudées de large,
celle du milieu avait six coudées de large, et la troi-

sième était large de sept coudées, car il fit des rétrécis-

semens en la maison par dehors à l’entour pour ne pas
entamer la muraille de la maison.

7- En bâtissant la maison ,on la bâtit de pierres en-

5. Jî'ï’ De étendre

;

Iar’hi dit f*ü33N des appentis de cham-
bre

,
des chambres adossées au mur; selon Abarbanel

, des corridors
ou galeries

; mySy de yh)C enté, des galeries.

6- VDH Cinq. Pour que les murs du temple ne fussent pas endom-
mages par les. poutres du bâtiment, on donna une certaine épaisseur aux
murs intérieurs

; au moyen des corridors, ces poutres n’arrivaient pas aux
murs extérieurs, et comme l’édifice était plus large par le bas que par
le haut, ces corridors étaient moins étendus dans les étages supérieurs.

Quoiqu’au masculin construit avec le féminin nJD’H niTUVI parce
que les objets inanimés prennent les deux genres. iTljnjO Diminutions

,

de retirer
, diminuer.

7- î?OD La carrière

,

de JJ03; on employait les pierres telles qu’elles
se trouvaient dans la carrière. ypO rtoSü f3K Septante >.iÔo< s ùxpoTo-

fitu; àùyoï;, des pierres non taillées de la carrière. flT3pO — 3pD mar~
teati

,

de 3p3 creuser
,
séparer.
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3 . oSlNrtl — oblN oulame } les Septante ne traduisent pas ce
mot

; ils ont aihxu. Espace à l’enlrce d’un édifice , le portique , le ves-
tibule. Nous trouvons quelque chose de semblable dans la construc-
tion des mosquées. « Aux heures du milieu du jour, beaucoup de
«monde vient goûter le repos sous l’ombre fraîche du toit voûté des
«galeries; usage qui non seulement explique la manière dont sont
« construits les anciens temples musulmans d’Egypte et d'Arabie

, mais
« aussi les antiques temples égyptiens

, dont les portiques immenses
« étaient probablement laissés ouverts à toute la population, dont
« les maisons bâties en terre ne pouvaient offrir qu’un abri bien
« imparfait contre la chaleur intense du jour.» (Voyage en Arabie

,

par J. H. Burkhardt, trad. d’Eyriès, t. i
, p. 201.) 03 hv Comme

OflS devant

;

Sd'H le palais
,
l’intervalle entre le portique et le saint

des saints.

4 - OlSfl Pour OOlVn fenêtres ; de SSfl faire une ouverture. 0’3pt£7
le Chaldéen dit : liSo jrt’na ouvertes

,

larges, en dedans ; de {jp®
poser dessus ; ce seraient des ouvertures larges, et la fenêtre posée par-

dessus. O’OJJN Chaldéen tmSo JQ'HD fermées en dehors
, de qok

fermer. Abarbanel dit que c’étaient des fenêtres qui donnaient du jour

dans le temple et à travers lesquelles on ne pouvait pas voir du de-

hors. Mais comme {jpa? signifie aussi voir, il est possible qu’il s’agisse

ici du verre, qui permet de voir, même quand la fenêtre est fermée.
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22 ROIS. I. — V, VI.

1 5 . Schelomo eut soixante-dix mille portefaix, et

quatre-vingt mille qui coupaient le bois sur la monta-

gne. 4

16. Oqtre les chefs des employés de Sçhelomo, pré-

posés à l’ouvrage, trois mille trois cents qui comman-

daient au peuple ^pcupé à l’ouvrage.

17. Le roi ordonna d’extraire de grandes pierres,

pierres rares, pour la fondation de la maison, des pier-

res taillées
;

»8. Les maçons de Schelomo, et les maçons de 'Hi-

rame, et ceux de Guebal les taillèrent, et ils préparèrent

le bois et les pierres pour bâtir la maison.
. . .

*
1

Na

,
1

%

Ca. VI. 1. Ce fut .dans la quatre cent quatre-

vingtième année depuis la sortie des enfans d’Israël du
pays d’Égypte, dans la quatrième année du règne de

Schelomo surIsrael,aumoisde ziv, qui est le deuxième,

qu’il bâtit une maison à l’Éternel.

•i. Et la maison que bâtit le roi Schelomo à l’Éternel

d’années depuis l’édification de ce temple à celui de Zeroubabel
;
voy.

Esdras
,
ch. 3- Il cite le Sccler Otame ( Ordo mundis)

,

qai dit que le

tabernacle fut construit l’an 3.448 de la création, le temple de Salomon

le fut l’au 3.928 ; et le second temple, celui de Zeroubabel, l’an 34o8.

JVJ?’3in rUü3 La quatrième année du règne de Salomon
;
comme il

suit rtohv^D1?—lîcnrQ Au mais de ziv
,
au mois de la splendeur

ou des fleurs ; correspond à avril ou mai
;
dans le Pentateuquc

,
les

mois n’ont pas tous des noms propres , ils sont désignés par premier ,

deuxième , etc.
;

il y a seulement le mois A’abib , à l’équinoxe du

printemps ; voy. Exode, eh. i3, v. 4- Voy. Lévitique, Calend. Talm.

o- mm La maison
, le temple, y compris la cour

,
tout le corps

de l'édifice.
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» 5 . SaD Signifie portefaix; il faudrait alors, puisque ce mot est

précédé de kï?3 porteur
,
lire *730 le faix.

16. niND vhv Et tr°l* cents ; dans les Chroniques II, ch. *, v. 16,

il y a rilKD SJÏH et six eents. Iar’hi dit qu’il y en avait trois cents

qui surveillaient les survcillans-

ty. De pD3 arracher. /ynp» Kitn’hi dit lourdes , des pier-

res très-dures, rares et précieuses pour entrer daus la fondation. JVU
de nu tailler, des pierres de taille

; voy. Exode ,
ch. 20 ,

v. 22.

18. O’baJMl Ceux de Guebal

,

S33, ville phénicienne, entre Tri-

polis et Bérytus
,
habitée par des pêcheurs. (Gésénius.)

Ch. VI. r. *n*1 Abarbanel dit que
,
de même qu’il y a eu quatre

cent quatre-vingts sms depuis la construction du tabernacle pCD, j«s-

qu’à la construction du temple de Salomou ,
il y a eu un égal nombre

/
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II ROIS. I. — Y.

l’Éternel, qui a donné à David un fils sage sur ce grand

peuple.

8. 'Hirame envoya à Scheiomo ,
disant : J’ai en-

tendu ce que tu m’as envoyé (dire); je ferai selon tout

ton désir, au sujet du bois de cèdre et du bois de

cyprès.

9. Mes serviteurs les descendront du Libanone à

la mer
,

et moi je les ferai disposer en radeaux sur

la mer, jusqu’à l’endroit que tu me détermineras
;
je

les ferai délier là, et tu les feras emporter; tu me
satisferas en fournissant de vivres ma maison.

îo. 'Hirame donnait à Scheiomo. du bois de cèdre

et du bois de cyprès autant qu’il en voulait.

1 1. ,Et Scheiomo donnait à 'Hirame vingt mille kor

de froment pour la nourriture de sa maison, et

vingt kor d’huile très-pure Scheiomo en donnait autant à

'Hirame chaque année.

12. L’Éternel donna de la sagesse à Scheiomo comme
il lui avait promis; il y eut paix entre 'Hirame et Scheiomo,

et ils firent uné alliance ensemble^

1 3 . Le roi Scheiomo fit une levée de tout Israël, ce

tribut était de trente mille hommes.

i/j. Il les envoya au Libanone, dix mille chaque

mois, alternativement
; ils étaient un mois au Libanone,

et deux mois en leur maison ; Adonirame était commis

sur la levée.

i3. DD Tribut

,

levée. C’est ici une réquisition dont on explique

plus loin l’objet. ,

»

>4- mtl’Sn Adverbe, alternativement , de fjSn changer. W3>
Dans sa maison, chaque travailleur dans la sienne.

/

Digitized by Google



*n - X D’obü XD
0

nbtfn 8 : mn rn oyrrby con a -inb ?ru
<~ :

•- IV” ITT /TT . TT I '• • T;, • <- T

rx nnbtÿ—«tfx nx -icxb ribb&rbx cnn
at” t:vt iv~: y • :.-t j : v t •

: trama wai cnx rçya âïErrbari*** ntmx ^
.

: V. ='- v p
t-: y -:,-, > : : v r v

nroi oot^x ^xi ns* mabrrp rri» nsy 9

nnxi otf D,nvs:i n>x rn#n—«tfx remy oa
10 : vra onb mnb r^çn-nx ntogn rinxi xjn

bs ertfi-Q wi o*nx' ixy ribbtfS in3 Di4n
.

T
i r y" Tr vv; o ,JL* J" -, :yc

“O ton Dnj?y Dinb rrc nbbtfi n ; rcfin

îrwo rvro rotf “© crtoyi Inab rrao o"tan
I
s... , a* T

p
vjv v. *•

: y: ••: vj -

noDn rro mm « : rutfa rati crrw r\W
.T : t 't-.T

,
T I” ITT : JT T I.T • : . ÿ :

rtbbctf pdi DiTi ra bbttf tn tt-qi -itfxa riobtfb

dd rtobtf Tpsn b;m >3 : omatf rvna vrun

pnbtfn *i 4 t tf’x tjbx crtfbtf Dàn vm bxbfen-bsp

i4m* enrt rrénbn Mo ére>bx npS^/mtob
1

5

; DDrrby omîixi imaa o^cnn cp:# pma
it - VT • i -;|- a • : v tt; -y; • t

le bois qui s’y trouvait, ou bien une partie du Liban était sous ’Hiramc,

et celle de Salomon n’était pas suffisante. 0*3iy3 Comme les Tsido-

nime (Sidoniens) , voisins de Tyr lljf ; voy. Joël , ch. 3 , v. 7.

8 . D’ÜVta Des cyprès. Ce mot, d’après Gésénius, dérive de sna
couper ; du bois facile à couper ; d’autres le rendent par pins.

9. flVDT Ues radeaux , de *137 conduire

;

dans les Chroniques, il

y » nVtDâl mot plus moderne et qui a la même signification!

11. nSDD Nourriture. Comme JlSlSND de SDK manger, j-y-Q

Concassé, très-pur. Voy. Exode, ch. 27 , v. 20.

12. jihD Une alliance. Dans les Chroniques
, les négociations de

Salomon avec ’Hirame sont plus détaillées, et Abarbanel explique par

là Ips différences dont nous avons parlé au verset 1.
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20 ROIS. I. - V.

Ch. V. i. 'Hirame, roi de Tsor (Tyr), envoya ses ser-

viteurs vers Sehelomo, parce qu’il avait appris qu’on

l’avait oint pour roi à la place de son père, car 'Hirame

avait été l’ami de David tout le temps de sa vie.

2. Scbelomo envoya vers 'Hirame pour lui dire :

3. Tu as connu David, mon père; (tu sais) qu’il n’a

pas pu bâtir une maison au nom de fÉternel son Dieu,

à cause de la guerre dont ils l’ont enveloppé jusqu’à ce

que Dieu les eût livrés sous les plantes de ses pieds.

4- Et maintenant l’Éternel mon Dieu m’a donné

du repos (tout) à l’entour, il n’y a plus ni obstacle,

ni rencontre fâcheuse.

5. Et voici, je pense bâtir une maison au" nom de

l’Éternel mon Dieu
,
comme l’Éternel a dit à David, mon

père , savoir : Ton fils
,
que je mettrai à ta place

sur ton trône, c’est lui qui bâtira une maison à mon
nom.

6. Commande maintenant qu’on coupe deB cèdres

du Libanone, et que mes serviteurs soient avec tes

serviteurs
,

et je te donnerai le salaire de tes servi-

teurs tout comme tu diras
;

car tu sais qu’il n’y a

pas parmi nous personne qui s’entende à couper le

bois comme les Tsidonime (Sidoniens).

7. Lorsque 'Hirame entendit les paroles de Schelomo,

il se réjouit beaucoup, et dit : Béni soit; aujourd’hui

lier: on explique celte anomalie en sous-entendant 0’3’IK les en-

nemis.

6. QU'IN Des cèdres. II ,
Chron., ch. 2

,
v. 6, Salomon demande

aussi un homme intelligent pour travailler l’or, l’argent, etc. Selon

d’autres, O’Htt est du bois de sapin. pjaSrt Le Liban était dans le

domaine de Salomon
,
mais, ou les Israélites ne savaient pas façonner
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les aspersions; voy. Exode, ch. 12, r. 22; Lévitique, ch. 14,

v. 4,6.
Ch. V. 1. rnP’l II envoya. Dans ce chapitre, où il est question des

préparatifs de l’édification du temple
,
on remarque des différences

avec ce même récit dans les Chroniques, II, ch. a ; ici il est question

de trois messages, de Salomon à Hiramc
,
appelé Hourami dans les

Chroniques; de Hirame à Salomon et de celui- ci à Hiramc. Abarba—

nel, à la suite de plusieurs questions touchant ce chapitre, dit, d’après

Aristote, qu’il y a en toute entreprise quatre causes : la cause agissante,

nVinS ; elle se trouve développée dans ce chapitre ; la cause matérielle

et figurée flwvîfl nTHDin î elles se trouvent dans les chapitres 6 cl 7 ;

et la cause finale JV’/VvSJl ; celle-ci est comprise dans les onze premiers

versets du chapitre 8.

3 . inaaD L’ont entouré; au pluriel avec nOflSo qui est au singu-

)
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«9 ROIS. I. — IV.

roi, chacrtn pendant son mois, ils ne laissaient manquer
de rien. . ,

28. Ils apportaient l’orge et l’avoine pour les chevaux

(ordinaires) elles chevaux de selle, à l’endroit où chacun

se trouvait, selon sa charge.

29. Dieu donna de la sagesse à Schelomo,et une très-

grande intelligence
,

et une étendue de connaissances

comme le sable qui est sur le bord de la mer.

3

0.

La sagesse de Schelomo fut plus grande que la sa-

gesse de tous les enfans de l’Orient
,
et que toute la sa-

gesse de l’Égypte.

3 r . Il était plus sage que tout homme, plus qu’É-

thane l’Ézra'hite, qu’Hémane, Calcol et Darda, fils

de Ma’hol ; son nom était (connu) parmi toutes les na-

tions d’alentour.

3 a. H récita trois mille paraboles, et ses cantiques

étaient (au nombre de) mille cinq.

33 . Il disserta sur les arbres, depuis le cèdre qui est

sur le Libanone (Liban) jusqu’à l’ézob (hysope) qui sort

de la muraille; il disserta sur les bêtes, les oiseaux, les

reptiles et les poissons.

34.

Des gens de tous les peuples vinrent pour enten-

dre la sagesse de Schelomo; ( il en vint) de la part de

tous les rois de la terre qui avaient entendu (parler) de

sa sagesse.

traduit le Cbaldéen. S lit3 *33 Enfans de la musique ou de la danse ;

c’étaient des poètes.

32. hiOD D’ûHn fl®
1
?© Trois mille paraboles , ou similitudes. Ces

productions ne nous sont pas parvenues, pas plus que les mille et cinq

poèmes ou cantiques. Ce chapitre renferme une peinture de la gran-

deur de Salomon ; on peut le considérer comme le résumé de ce que

son règne avait d’heureux.

33. 31TM Ezolt

,

Ccjwîia;, hysope. On se servait de cette plante pour

Jgle
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Mer ces deux passage». JUIN Attelages ; selon II Chr.
,
ch. 32

,
v. 28,

ce mot signifie aussi écuries. A quoi servaient tant de chevaux
,
puis-

qu’on était en paix? peut-être pour les solennités. Selon Aharbanel,

Salomon était en paix parce qu’il était préparé pour la guerre.

28. EOlSl Ce mot signifie, selon les uns, dromadaires ; selon d’au-

tres, c’était une’espèce particulière de chevaux, des chevaux de selle;

voy. ce mot ,
Esther

,
ch. 8 , v. i 4 , et Micha

,
ch. 1 ,

v. ) 3 .

29. Sma ah amn Et le cœur
(
l’esprit

) étendu comme le sa-

ble. Le sable, dit Kim’hi, indique une quantité et non-une capa-

cité, mais il s’agit, répond-il
,
du nombre des choses que retenait

le cœur de Salomon.

30. DIp ’ja Les Orientaux, les Chaldéens, les Perses et les

Arabes.
,, .... .

3 t- fJI’K Ethane et les trois suivans sont mentionnés I Chron.,

ch. 2, v. 6, comme petit-fils de Juda
,
par Zéra’h (111 ;

c’est ainsi que



ROIS. I. IY.18

ai. Et Schelotno dominait sur tous les royaumes de*

puis le fleuve (jusqu’au) pays des Pelichtime et jusqu’à

îa frontière d'Égypte; ils apportaient des présens et

servaient Schelomo tous les jours de sa vie.

aa. Les vivres de Schelomo pour un jour étaient

trente kor de fine farine, et soixante kor d’autre farine.

a 3 . Dix bœufs gras, vingt bœufs de pâturage et

cent brebis; sans les cerfs, la gazelle, le ia'hmour, et

les Volailles engraissées.

24. Car il maîtrisait tout le pays en deçà du fleuve

depuis Tiphsa'b jusqu’à Aza
,
tous les rois du pays en

deçà du fleuve, et il avait la paix de tous les côtés

à l’entour.

a 5 . Iehouda et Israël (furent)en sécurité, chacun sous

sa vigne et sôus son figuier, depuis Dane jusqu’à Béer-

Scbéba, durant tout le temps de Schelomo.

26. Schelomo avait quarante mille attelages de che-

vaux pour ses chars et douze mille cavaliers.

. 27. Ses employés pourvoyaient de vivres le roi

Schelomo et tous ceux qui s’approchaient de la table du

que Xénophon et Alexandre ont passe l’Euphrate sür ce passage.

iS rt’H OlSci 11 avait la paix. C’est le plus bel éloge qu’on puisse

faire d’un souverain
,
que de dire qu'il était en paix et que ses peuples

étaient heureux.

l(\. *13J? En deçà; peut-être au delà
,
si l’écrivain de ce livre vi-

vait dans l’exil ( De Vette ).

25 . inâjstn nrvn "OA; nnn Sous sa vigne et sous son figuier,

expression proverbialo pour désigner une poix profonde
,
à l’abri de

tout ennemi.

26. *)Sk D’JiaVK Quarante mille

;

II Cbr. ,
ch. 9, v. 25 ,

il y a

D’sStt nyaitt quatre mille ; les commentateurs ont cherché à conci-
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2 i. 3n3îl Le fleuve; le Chaldéen ajoute mB PEuphrate ; pous

avons suppléé ty ; voy. II Chron.
,
ch. 9 , v. 26.

2 a. 13 Cor

,

mesure équivalente nu 3DI1 ’homer
,
lequel contenait

à ce que l’on croit G48 livres romaines de blé.

a3. »jn L)e pâturage
,

non engraissés ,
comme lps 0*N13 —

31DPn ’3y Vn Voy. Deutér. ,
ch. 14 , v. 5. 0’D3N DH333 Selon

Kim’hi et Abarbancl
,

des chapons engraissés ; le Cbaldéen rend

0*3333 par K’Siy des oiseaux. Il y en a qui rendent D’3333 barba-

rime par oies , et d’autres par étrangers
,
barbares.

24 . îtîJJ "Tyi noana De Tiphsa’h jusqu’à Aza. Kim’hi dit que ce

sont des contrées au delà du fleuve; sans doute nu delà de l’Euphrate.

Selon le Talmud
,
ces deux endroits étalent l’un à une extrémité du

monde et l’autre à l'extrémité opposée. Ce sont là des indications bien

vagues, nty Est souvent mentionnée comme ville frontière de Ke—
nâane, voy. Geu., ch. 10

, v. 19 ; Deut. , ch. 2
,
v. a3 et passim ;

elle était au sud de la Palestine; quant à Tiphsa'h
,
on croit que c'rst

un passage de l’Euphrate appelé aujourd’hui el Dor ; Gésénius dit

t
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ROIS. I. - IV.•*1

10. Le fils «Je 'Hessed à Arouboth; à Jui (était) Socho

et tout le pays de 'Hepher;

11. Le fils d’Abinadab (avait) toute la contrée de

Dor ; il avait Taphath, fille de Schelomo, pour femme;

j a. Baana, fils d’A'hiloud, (avait) Taanach et Me-

guiddo, et tout Beth-Schane qui est près de Tsarlhana,

au-dessous de Iizréel, depuis Belh-Schane jusqu’à Abel-

Me'hôla, jusqu’au delà de Iokmeame ;

t 3 . Le filsde Gueber, à Ramoth-Guilâd; à lui étaient

les bourgs de Iaïr du fils deMenasché, en Guilâd ; à lui,

la contrée d’Argob en Bascbane
,

soixante grandes

villes, (avec) verroux d’airain ;

« 4 . A'hinadab, fils d’Iddo, à Ma'hanaïme;
-> '

j
• * •

1 5 . A'hiraaatz, à Nephlhali; [il avait aussi pris pour

femme une fille de Schelomo
,
Bosmatb] ;

16. Baana, fils de «Houschi, sur Ascher et sur Aloth ;

17. Iehoschaphate, fils de Paroua'b, sur Issachar;

18. Schimhi, fils d’Éla, sur Biniamine;

19. Gueber, fils d’Ouri, dans le pays de Guilâd,

pays de Si'hone, roi d’Amori, etd’Og, roi de Bascbane;

il était seul employé dans le pays.

20. Iehouda et Israël étaient nombreux comme le
.

sable de la mer en grande quantité, mangeant,, buvant

et se réjouissant.

quantité, phrase hyperbolique; voy. Gen. , ch. a» ,
v. 17 , et ch. 3a ,

v. 12. Ici se termine dans plusieurs éditions le chapitre 4 >

3 .
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10. fiDttf Socho

,

dans la tribu de Juda ; voy. Josué, cb. i 5 ,

v. 35
, 48.

11. INI Dor

,

dans la tribu de Menasché ; voy. Josué
,

ch. 17,
v. 1 1

.

12. 11301 “J3J7/1 Taanach et Meguiddo
,
dans la tribu de Mena-

sché; yoy. Josué, ch. 17, v. 1
1 , et Juges, ch. t, v. 27.

' 3 . ipSj /lima /t Ramoth de Guilâdj voy. Deut.,ch. 4 ,
v. 43 ,

et Josué , ch. 20 , v. 8.

*9 ' TTItt 3*V31 El un seul préposé , choisi, selon Abarbanel, outre

les douze
,
parmi les gens du pays où se trouvait la cour du roi. Après

ce verset, les Septante ont les versets 27 et 28 ,
ce qui donne un sens

plus suivi.

20. anS dm by -ion Sina Comme le sable sur la mer en grande

!
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,6 ROIS. I. — IV.

Ch. IV. 1. Le roi Schelomo fut roi sur tout Israël.

2. Et voici les chefs qu’il avait : Azaria, fils de Tsa-

dok, cohène;

3 . Êli'horef et À'hia, enfans de Schischa, scribes;

Iehoschaphate, fils d’A'hiloud, chancelier;

4 - Benayahou, fils de Iehoyada, sur l’armée; Tsadok
t

et Abiathary cobenime; *

5 . Azariahou, fils de Nathane, sur les employés, et

Zaboud, fils de Nathane, ami du roi
;

6. A'hischar, sur la maison (royale), et Adoniratne,

fils d’Abda
,
(commis) sur les tributs.

7. Schelomo avait douze commissaires surtout Israël?

ils pourvoyaient de vivres le roi et sa maison ; chacun

avait cet approvisionnement un mois de l’année.

8. Voici leurs noms : le fils de 'Uour, sur la monta-

gne d’Ephraïme
;

9. Le fils de Deker, à Makats , à Schalabime et à

Beth-Schemesch, et à Élône de Beth-'lîanane ;

6. bj? Sur la maison ,
fonction qui répondait peut-être à

celle de maire du palais; selon Abarbnnel, c’était un majordome. Dült

Tribut

;

il s’agit, soit de l’impôt pour la construction du temple, soit

de l’imposition en général. Q0 Tribut , dérive, scion Gésénius, de 030 ,

qui a la même signification ;
voy. Nomb.

,
eh. 3 i ,

v. 28 , 37 , etc.

8. lin p Ben ’Hour. Les quatre premiers de ces commissaires, ainsi

que le sixième, ne sont désignés que par les noms de leurs pères, qui,

peut-être, étaient plus connus qu’eux; peut être aussi que leurs noms

étaient Ben ’Hour
,
Ben Deker

, etc.; selon d’autres, l’absence des

noms propres est un elFcl delà négligence des copistes.

9- OOÿvV Schalabime

,

dans la tribu de Dane, voy. Josuc, ch. 19,

v. 4 7 .

j.v!ii. ~ 3
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Cw. III. 1 . "]hü Roi; sans contempteurs, comme en avaient an
commencement de leurs règnes Saül et David.

a. innty Atariah ; comme on ne dit pas quelle était sa charge

,

Abarbanel dit qu’il était scribe "jfiiD comme ceux qui sont mention-
nés au verset suivant, et qu’il ne manque qu’une conjonction entre

ces deux versets
;
le même commentateur dit aussi qu’Azariah étant fils

d’A’himaatz, voy. I Chron., ch. 6
, v. 8

, 9 , et par conséquent petit-

fils de Tsadok
,
est néanmoins appelé son fils, par la raison souvent

alléguée chez les commentateurs
, 0*333 0*33 *33 Us petits-fils sont

pour le grand-père comme les propres fils. ,,

3. T3tDn Archiviste. |Voy. II Sam.
, ch. 8

,
v. 16. Abarbanel dit

que c’était le procureur dn fisc.

4- "Vl*3tt Abiathar. Kim’hi dit que c’est un autre cohène du même
nom, puisque Salomon a déposé Abiathar

; voy. ci-dessus, ch. a, v. 37 .

5. 0’33f3n De 3V3 placer; ce sont les préposés, les employés, dont

il est question verset 7 . HJH Chaldéen : NJ>3101© ami. Abarbanel

compare cette fonction à celle des menins des anciens rois de France.
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avait couché sur lui.

ao. Elle s’est levée au milieu de la nuit et a pris

mon fils d’auprès de moi pendant que ta servante dor-
mait, et l’a couché dans son sein, et elle a couché dans
mon sein son fils mort.

ai. M’étant levée le matin pour allaiter mon fils, voilà

qu’il était mort; mais Tayaut considéré au matin
,
voilà

que ce n’était point mpn fils que j’avais enfanté.

aa. L autre femme lui dit: Ce n’est pas (ainsi), mais
celui qui vit est mon fils, et celui qui est mort est ton fils.

L autre dit : Non ( pas ainsi), mais ton fils est mort, et mon
S5.t S Elles parlaient (ainsi) devant le roi.

Le roi dit ; Celle-ci dit : Celui-ci est mon fils

qui vit, et ton fils est mort; et l’autre dit : Non
pas, mais celui qui est mort est ton fils

,
et celui qui vit

est mon fils.

24. Le roi dit : Apportez-moi un glaive; et l’on
apporta un glaive devant le roi.

a5 - Le roi dit : Coupez l’enfant vivant en deux, et

donnez-en la moitié à Tune et la moitié à l’autre.

26. Alors la femme dont le fils était vivant dit au roi,

parce que sa pitié s’était émue pour son fils; elle dit :

De grâce, mon seigneur! donnez-lui l’enfant vivant,
mais quon ne le tue pas; mais l’autre dit : Il ne sera
ni à moi ni à toi : Coupez.

27. Le roi reprit, et dit : Donnez-lui l’enfant vivant,
et ne le tuez pas

, celle-ci est la mère.

28. lout Israël apprit le jugement que le roi avait
porté; ils craignirent le roi, parce qu’ils virent que la
sagesse de Dieu était en lui pour rendre la justice.
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20. T1D33 °e T03 - 10n briilfir, au Niplial.. n’Dm De O’Dm ten-

dre amour
,
signifie aussi entrailles ; ses entrailles furent émues de com-

passion.

28. taacon l* jugement. Le jugement de Salomon n’est pas men-
tionné dans le livre des Chroniques. Ce jugement a été mis en scène;

1KT1 Us eurent une crainte respectueuse

,

fondée sur la sagesse du roi

A M justice,
.. .|
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ï4' ROIS. I. - III.

avait demandé une pareille chose.

j 1 . Dieu lui dit : Parce que tu m’as fait cette demande,

et que tu n’as point demandé une longue vie, et parce que

tu n’as point demandé de la richesse, et parce que tu n’as

point demandé la mort de tes ennemis
,
mais que tu as

demandé de l’intelligence pour comprendre la justice

,

12. Yoici
,

j’ai fait selon tes paroles, voici, je t’ai

donné un cœur sage et intelligent, tellement qu’il n’y en

a pas eu comme toi avant, etqu’après toi il n’y en aura pas

comme toi.

i 3 . Et je t’ai même donné ce que tu ne m’as pas de-

mandé, même la richesse, même la gloire, de manière que
nul ne sera comme toi parmi les rois pendant toute ta vie.

i\. Et si tu marches dans mes voies pour garder mes
statuts et mes préceptes

,
comme a marché David ton

père, je prolongerai tes jours.

1 5 . Schelomo se réveilla, et voilà le songe. Il vint à Ie-

rouschalaïme et se plaça devant l’arche d’alliance de l’É-

ternel ; il offrit des holocaustes et fit des sacrifices pa-

cifiques
,

et il fit un festin à tous ses serviteurs.

16. Alors deux femmes impudiques vinrent, et se pré-

sentèrent devant lui.

17. L’une des femmes dit : Grâce, mon seigneur!

moi et cette femme nous demeurions dans la même
maison ,

et j’accouchai près d’elle dans la maison.

18. Ce fut le troisième jour après mon accouche-

ment que cette femme accoucha également; nous

étions ensemble, et il n’y avait pas d’étranger avec nous

dans la maison , nous étions seulement nous deux dans

^a maison.

19.

Le fils de cette femme est mort la nuit, car elle

/
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c
11 . Vfi3 Littér. La personne , l’ame

,
et qui signifie ici la mort.

i5. mSn nam nnbü ypn Salomon s’étant réveillé, c’était un

songe; il comprit que c’était un sorge ; voy. Geo , ch 4 * > v- 7- Mais

cela ne satisfait pas plusieurs commentateurs, qui disent qu’à son ré-

veil il comprit le chant des oiseaux et l’aboiement des chiens!

<6. mat Prostituées, Chaldéen
fp*î319

hôtelières; voy. Josué

,

çh. a , v. a.

.»• « •-• • .il.., -J... J •!•« ... .9 , . »
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jusqu a ce temps là.

3. Schelomo aima l'Étcrnel, Warchdnt selon lès stâ-
tuts de David son père; seulement il sacrifiait et fai-

sait des encensemens sut l<*s hauts lieux.

4* De roi alla à Gtiibônç jiotir y sacrifier, car c’était
le haut lieu considérable. Schêloniu sacrifia mille holo-
caustes sur cet autel.

5. A Guibônc l’Élernel apparut à Schelomo dans un
songe de la nuit. Dieu iht : Demande ce que (tu veux)
tjilé je le donne?

6. Schelomo dit : Tu as agi ëtKTf-s mon pètfe (avec)
une grande honte, comme il marchait devant toi en
vérité, en justice et en droiture dè cœur envers toi,
et tu lui as garde cette grande Ixmlé, et tu lui as dônrié
un fils qui est assis sui- son trône, commè éH cé jour.

7 . ht maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait ré-
gner ton serviteur à la placé de David mon père; je ne
suis encore qu’un jeune homme, je ne sais ni sortir, ni
revenir.

8 . Et ton serviteur pst parmi ton peuple que tn as
choisi

,
peuple considérable, qui par son grand nom-

bre tfë peut être ni compté ni nombre.

9 . Donne à ton serviteur un cœur intelligent pour ju-

ger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal,
car tftii pourrait jtfgér tofl p'eiiplé (cé j^uplc)

1

éôïfsidëra-

ble ?
. „

10 . Ce discours plut à l'Étcrnel, de ce qrre Schelomo

8. Entendant, intelligent. Le Chaldéen dit fTS'jé ieri-

sidérable. La morale de ce récit est fort belle
; le jeune roi demande

le don de la sagesse
,

il la préfère à tout.

r •:

7- iOI DXÏ Sortir et venir,

général la conduite des affairés.
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même verset : n’3 nj3J ttb ’S car Fan. n’avait pas encore bâti de mai-

son au nom de TÉternel.
,..

t ,
• ..

• IV•• : t: • •-*•’

3. 3rtK’1 H aimait. Trois choses
,
dit Abarbnnel ,

constituent l’a-

mour de Dieu : Croire à l’existence de Dieu
, avoir confiance en sa

bonté 7 et aimer les homme» pour leur Faire du bien.

L L % , t \ / .

*;*•* iW

,. 4* JFnjJ JpN Mille holocauste/, en plusieurs fois
;
c’est aussi peut-

être un nombre hyperbolique
; voy. Mich.

,
ch. 6, v. 6 et 7.

|| . • 1

J
5. 'nm Dans un songe ; Abarhancl discute longuement 1’opJniCn

de Maimonide sur le degré de prophétie auquel Salomon Serait par-

venu ;
nous y renvoyons le lecteur; noire objet n’étant que l’explica-

tion du texte et la discussion des choses qui, aujourd’hui encore

,

présentent de l’intérêt.
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.13 ROIS. I. — II
,

III.

Ierouschalaïme à Gath , et qu’il était revenu.

4a. Le roi envoya appeler Schimhi, et lui dit : Ne

t’avais-je pas fait jurer par l’Éternel
,
ne t’avais-je pas

j

protesté, disant : Le jour que tu sortiras et que tu

iras de côté ou d’autre, sache bien que tu dois mourir,

et tu m’as dit : La chose est bien
,
j’ai entendu ?

43. Mais pourquoi n’as-tu pas gardé le serment de

l’Éternel et le commandement que je t’ai ordonné ?

44- Le roi dit à Schimhi : Tu sais tout le mal dont
j

ton cœur a la conscience ; ce que tu as fait à David mon
père ; l’Éternel fait venir ta méchanceté sur ta tête.

45. Mais le roi Schelomo sera béni
,

et le trône de

David sera affermi devant l’Éternel, à jamais.

46. Le roi ordonna à Benayahou, fils de Iehoyada,

qui sortit
,

le frappa
,
et il mourut. Et la royauté fut

affermie dans la main de Schelomo.

Ch. III. 1. Schelomo s’allia par le mariage avec Pa-

r/au (Pharaon), roi d’Égypte; il prit (pour femme) la fille

de Par'au , et l’amena à la ville de David
,
jusqu’à ce

qu’il eût achevé de bâtir sa maison et la maison de

l’Éternel, et la muraille de Ierouschalaïme, à l’entour.

' a. Seulement le peuple sacrifiait sur les hauts lieux,

car l’on n’avait pas bâti de maison au nom de l’Éternel

% • •

tateurs ont longuement discuté si Salomon a commis ou non un péché

,

en épousant une Égyptienne; voyez entre autres Abarbanel. Voyez

aussi ce que nous avons dit sur ces mariages; Deutér. , ch. 7 , v. 3.

2 . Seulement. Selon les uns , le sens de ce mot est : La maison

de Dieu n’était pas encore achevée pour y faire des sacrifices
; il y

avait seulement des hauts lieux où le peuple faisait ses offrandes
;
mais

selon d’autres pt indique une conséquence du verset précédent : De là

vient que, etc., ce dernier sens est probable, puisqu’on ajoute dans ce

t
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45. nnSt? “iSom Maù fe roi Salomon est béni ;
c’est la troisième

personne pour la première.

46. 03133 nsSoOni L* royaume était affermi Salomon avait fhit

mourir les chefs de ceux qui pouvaient lui être opposés, il se trouvait

affermi sur son trône. Nous svods déjà remarqué que ce serait à tort

que l’on voudrait peser les données bibliques dans la balance de notre

morale actuelle et de vouloir comparer les mœurs asiatiques à celles de

notre Europe civilisée. Dans ce cas on trouverait les recommandations

de David mourant cruelles
,
et les exécutions sous le règne naissant

de Salomon, effrayantes.

Ça» III 1. {PriPP II t’allia par le mariage ; de {/VI . Les couunen-
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Ii ROIS. î. - II.

3a. L’ÉternftI fait retomber son sang sur sa tête, 'parée

qu’i! a frappé deux hofnmes justes et meilleurs, que lui;

il les a tués par le glaive; et mon père David n’eri sâ-

,vait rien : Aimer, fils de Nef ,
chef de l’armée.d’lsfacl,

et Ammassa, fils de Iether, chef de l’armée dé lehouda.

33. Leur sang ret&mbcra sur la tête de Ioab et sur la

fête de sa postérité pour toujours, mais k David et k

sa postérité; B si maison , et à son trône, il ÿ aufU

de par {'Éternel
,
pour toujours.

34- Benayahoy, fils de Iehoynda, monta, le frappa et le

tua, et il fut enseveli dans sa maison, dans le désert.

35. Le roi établit Benavàkôu, fils de Ielioyada; à sa

place, sur l'aniiéé, et le roi étafiïit 'ï’saclok le cohène à

la place d’Abiathar.

36. Le roi envoya appeler Schimlii, et lui dit : Bâtis-toi

une maisonà Icrouscl»abune(JérUsalem),et demeures-y,

n’en sors pas (pour aller) de côté et d’autre.
Î*ÎT .'A

t
.r •. 1 1 * «‘A * k ‘‘ - .*

37 . Blais do jour que tu sortiras et que tu passeras Je

torrent de Kidrone (Cédron), sache bien que tu dois

mourir
,
ton sang sera sur ta fête.

38. Schimhi dit au roi: La chose est bien ;
comme mon

seigneur le roi a parlé, ainsi fera ton serviteur. Et

Schimhi demeura à Ierouschalaïmependant long-temps.

3g. Il arriva SŸi $è ftdîs ans que tfédi pèftyèü de

Schimhi s’enfuirent vers Xcliisch, fils de Ülaadja, roi

Gath; on annonça à Schimhi, savoir: Voilà, tes escla-

yu* sont à Gath.

4o. Schimlii se leva, sella son âne, et s’en alla â Gath

vers Achisch, pour chercher sps esclaves; Schimhi s’en

alla, et ramena ses esclaves de Gath.

4t. On annonça â Schelorriocjue àtKimîn était allé de
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10 ROIS. I. — II.

a5 . Le roi Schelomo envoya Benayahou, fils de Ie-

hoyada,qui le frappa, et il mourut.

a6. Et à Abiathar le cohène, le roi dit : Va-t’en

li Anathoth
,
dans tes champs

, car tu es un homme
(digne) de mort, mais en ce jour je ne veux pas te

feire mourir
,

car tu as porté l’arche de l’Éternel

Dieu devant David ,
mon père

, et parce que tu as

souffert dans toutes les souffrances de mon père.

37. Schelomo chassa Abiathar à ce qu’il ne pût plus

être cohène de l’Éternel; pour accomplir la parole de

l’Éternel qu’il avait prononcée sur la maison d’Éli à

Schilô.

a8. Le bruit en était venu jusqu’à Ioab [car Ioab

avait suivi Adoniah, mais il n’avait point suivi Ab-
schalôme] ; Ioab se réfugia vers la tente de l’Éternel, et

empoigna les cornes de l’autel.

39. On annonça au roi Schelomo queIoab s’était réfu-

gié vers la tente de l’Éternel, et qu’il était près de l’au-

tel ; Schelomo envoya Benayahou
,

fils de Iehoyada

,

< (lui) disant: Va, frappe-le.

30. Benayahou vint à la tente de l’Éternel, et lui dit:

Âinsiaditleroi : Sors. L’autre dit: Non, mais je mourrai

ici. Benayahou rapporta la réponse au roi, savoir : Ainsi

a parlé Ioab, et il m’a répondu ainsi.

3 1. Le roi lui dit : Fais comme il a parlé, frappe-le

et ensevelis-le
,
et tu ôteras le sang que Ioab a ré-

pandu sans cause
,
de dessus moi et de dessus la mai-

son de mon père.

qu’il n’eût point penché vers Abschalome ; «ans cela ce® mois n'auraient

pas Ai set» ici, puisqu’il ne l’agtl que d'Adonis b.
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a6. n>3ynn Ta (es mortifié / ta as souffert
;
toj. II Sam., eh. 17,

v- 29 - .. •: .. . .

27. ©13’1 Tl chassa. On a quelquefois tu des prêtres déposer dee

rois
,

ici c’e9t un prince qni dépose un prêtre
; ceci indique un déclin

de la puissance sacerdotale.

a8. nt33 kS OlbraKnmO Ges moi» peuvfnt se rendre par t Quoi-
v?»

‘
. > »
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fuse pas. Elle lui dit : Parle.

17. Il dit : Parle donc à Schelomo le roi, car il ne

te refusera pas; qu’il me donne Abischag la Schou-

namith, pour femme.

1.8. Bath-Schéba dit : Bon
,
moi

,
je parlerai pour

toi au roi.

19. Bath-Sçhéba vint vers le roi Schelomo pour lui

parler au sujet d’Adoniah. Le roi se leva (pour aller)

au-devant d’elle
,

il se prosterpa devant elle
,

s’assit

sur son trône
,

on plaça tin siège pour la mère du
roi, et elle s’assit à sa droite.

20. Elle dit' : 3e te fais une petite demande, ne me
refuse pas. Le roi lui dit : Demande., ma mère, car

jç ne te refuserai pas.

21. Elle dit : Qu’on donne Abischag la Schouna-
nrith à Adoniah ton frire

,
pour femme.

23 . Le roi Schelomo répondit
, ef dit à sa mère : Pour-

quoi demandes-tu Abischag la Schounamith pour Ado-

niah? Demande pour lui la royauté, car il est mon
frere plus âgé que moi; pour lui, pour Abiathar le

cofiène, et pour Toab
,

fils île Tserouya?

a3 . Le roi Schelomo jura par l'Éternel, en disant .:

Que Dieu me traite ainsi et qu’il continue, si Adoniah n’a

pas prononcé cette parole contre sa vie F

•*l\. Et maintenant, l’Éternel est vivant! (lui) qui

m’a affermi et m’a fait asseoir sur le trône de David

mon père, et qui m’a fait une maison comme il a dit,

qu’aujourd’hui Adoniah mourra.
«-b -.»• • •

v. f) ; Selon le» commentateurs, ce désir d’Âdoniah était un crime de

lèse-ninjesté
,
parce qu’Abisag était considérée comme veuve du roi

,

qu’un simple particulier ne pouvait épouser.

24. ’i’illPVl Du verbe 3©’ (irt assis; du ffiphil; Je troisième 1 de

cc mot est superflu. *
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10 . nSart Obi A la mire durai, c’est le nom pouilc pronom ; voy.
. •!

*
• v & i-r, • •>»• <i ' >• 1 • >

;l - !>'• ;•«’ r

ci-dessus
,

cli. 1
,
v. 33.

x

ai. J2^3N nX fJV Quell* soit donnée, qu’on donne, Àbischag ;

le poasif suivi de riK voy. Gen ., ch. /j , v. 18 .

22 . lS ’SkBI Demande pour lui la royauté; celle ironie lui fait

•jouter : TH’OîtHT 1
*

7T à, lui et à Abialhar, etc. Les Septante ont : *al

ceuTw ÀêiàSctp, sans préposition, ilapour lui Abiathar; leChaldéen dit:

W’aKTtiimin nv'paNSrîiY’a-t•ilpas pour conseillers Abiathar, etc.

»3. W033 P<*r sa rte
,
an prix de sa vie. Yoy. II Sam., ch. 23,

\
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8 ROIS. I. — II.

qu’ils se sont ainsi approchés de moi lors de ma fuite

devant Abschalôtne, ton frère.

8. Et voici que tu as avec toi Schimhi
,
fils de Guéra

,

fils de Iémini de Ba'hourime; il a proféré contre moi

dos malédictions violentes au jour où j’allai à Ma'ha-

naïme. Il est descendu au-devant de moi au Iardène, je

lui ai juré par l’Éternel
,

disant : Je ne te ferai pas

mourir par le glaive.

9. Maintenant ne le laisse pas impuni, car tu es un
homme sage, tu sauras ce que tu lui feras; fais

descendre sa vieillesse ensanglantée dans le scheol.

10. David se coucha avec ses pères, et fut enseveli

dans la ville de David.

11. Le temps que David régna sur Israël fut de qua-

rante ans à 'Hébrone il régna sept ans, et à Ierouscha-

laïme (Jérusalem) trente trois ans.

îa. Schelomo s’assit sur le trône de son père, et son

règne fut bien affermi.

1 3 . Adoniah , fils de 'Haguith
,

vint vers Bath-

Schéba, mère de Schelomo. Celle-ci lui dit : Ton arrivée

est-elle dans une intention paisible? Il dit : Paisible.

1 4. Il dit : J’ai un mot à te dire. Elle dit : Parle.

1 5 . Il dit : Tu sais que la royauté était pour moi,

vers moi tout Israël avait dirigé la face pour me faire

régner; mais la royauté a tourné, et est échue à mon
frère, car elle lui a été (destinée) de l’Éternel.

16. Maintenant je te fais une demande, ne me ré-

enterré à Jérusalem, appelée *fYÎ TJ? ville de David
,
parce que c’était

le siège de sa cour et le berceau de sa dynastie.

16. ’Jfl JlK >3»cn ht< Nefais pas détourner, ne repousse pas mon
visage , ne me refuse pas ;

le refus rend confus et force à détourner

le visage.

T. vin. * ' a

Oigitized by GooglcJ
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8. nXIDJ De inusité au Kal; selon Kirahi
, fort , violent-,

voy. Job, ch. 6, v. ?.5. OH Si, formule de serment.

g. njrtn Ta sauras. Il est difficile de concilier le serment de Da-

vid ,
voy. le verset précédent, et Sam. II, ch. îg, v. a4i axec 1® re-

commandation qu’il fait à son fils. Dans les Chroniques
(
voy. Chron.,

ch. â3), il n’est pas question de ces différentes recommandations de Da-

vid. Apparemment qu’Esdras n’a pas jugé ces circonstances dignes

d’être répétées.

lo. vnatt OJÎ TH DDlff’l Lit.Daw«f se coucha avec ses pères ; il mou-

rut; la meme expression se trouve ;
Dent. ch. 3i , 16, où certes il n’est

pas question d’une inhumation dans le sépal cre de famille. David fut



7 ROTS. I. — II.

Cn. II. i. Quand le temps de la mort de David fut

était approché, il ordonna à Schelomo, son fils, savoir :

. Je m’en vais par le chemin de toute la terre, forti-

fie-toi
,

et sois un homme.
3. Observe l’observance de l’Éternel ton Dieu pour

marcher dans ses voies, pour garder ses statuts
,
ses pré-

ceptes ,
ses jugemens et ses témoignages

, comme il

est écrit dans la loi de Mosché, afin que tu réussisses

en tout ce que tu feras, et où tu te tourneras.

4- Afin que l’Éternel confirme la parole qu’il m’a

donnée, en disant : Si tes enfans gardent leur voie pour
marcher devant moi avec vérité, de tout leur cœur et de
toute leur âme, je dis, il ne te sera pas retranché un
homme de dessus le trône d’Israël.

5.

Tu sais aussi ce que m’a fait Ioab, fils de Tse-

rouya
,
ce qu’il a fait à deux chefs de l’armée d’Israël

, à

Abner, fils de Ner, et à Ammassa, fils de Iether, qu’il a

tués
,
en répandant en (temps de) paix le sang de la

guerre; ayant ensanglanté par le sang de la guerre la

ceinture qu’il avait sur les reins
,

et la chaussure qu’il

avait â ses pieds.

. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas

descendre paisiblement sa vieillesse dans le scheol (la

tombe).

7.

Mais tu feras du bien aux enfans de Barzilaï, Gui-

ladite; ils seront de ceux qui mangent à ta table, parce

5. >S A moi. SeloD le Midrasch ,
Joab aurait montré la lettre que

lui avait adressée David au sujet d’Urie ; mais n’esl-il pas plus probable

que le second T£>N est une explication de la phrase précédente: Tu
sais aussi ce que m’a fait Joab ,

savoir : aux deux ebefs , etc.; c’est

mal agir envers le prince
,
que de le priver de fidèles serviteurs.

7 . J3 *3 Car ainsi se sont-ils approchés de moi, savoir : ”tDn3 arec

bonté. Yoy. II Sam.
,
ch. ig, v. 3 >.
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redouter , ne pouvait trouver une sûreté près de l’autel ; voy. Exode,

ch. 21, v. 14. Abarbanel à la fin decc chapitre s’étend beaucoup sur

l’onction royale, sur la manière d'oindre, etc., tout cela n’a plus pour

nous qu’un faible intérêt. L’onction royale aujourd’hui, est l’élection

par la natiou, comme l’éloge des rois est dans la bénédiction du peuple.

Ch. II. i. mob Tlt *0* uip»l Les jours de David pour mourir

s'étaient approchés ; le temps de sa mort était arrivé. Cette circons-

tance est racontée en détail
,
I Chron., ch. 23 et ch. 29.

5 .b»3Wn Racine boiff ;
voy. Josué, ch. 1, v. 7 et Sam. I, ch. 18, v. 5»

4 . >bj) 13T *K£?K Littér. Qu’il a prononcée sur moi. TDttb—10Kb
Le second est un idiotisme, et nécessaire à cause de la longueur de la

phrase.

Digitized by Google



6 ROIS. I. — I.

44- Il a envoyé avec lui Tsadok le cohène, Nathane le

prophète, Benayahou, fils de Iehoyada, les Crethi et les

Pelethi
,
et ils l’ont fait monter sur la mule du roi.

45. Tsadok le cohène et Nathane le prophète l’ont

oint près de Gui'hône; ils sont remontés de là joyeux, et

la cité s’est émue : voilà le bruit que vous avez entendu.

46. Schelomo s’est aussi assis sur le trône royal.

4y. Les serviteurs du roi sont venus aussi pour bénir

notre seigneur le roi David , disant : Que Dieu rende le

nom de Schelomo plus célèbre que ton nom
,
et qu’il

* élève son trône plus que ton trône! et le roi s’est pros-

terné sur son lit.

48. Et ainsi a encore dit le roi : Béni soit l'Eternel,

Dieu d’Israël
,
qui a donné aujourd’hui (quelqu’un) s’as-

seyant sur mon trône
,
et mes yeux le voient.

49 . Alors tous les conviés d’Adoniab furent effrayés
,

se levèrent, et s’en allèrent chacun son chemin.
l

50. Adoniah craignit Schelomo, se leva, s’en alla, et

empoigna les cornes de l’autel.

51. On annonça à Schelomo, savoir r Voici, Adoniah

craint le roi Schelomo, et voici qu’il a empoigné les cor-

nes de l’autel, disant : Que le roi Schelomo me jure au-

jourd’hui qu’il ne fera pas mourir son serviteur parle

glaive.

5a . Schelomo dit : S’il se comporte en homme vaillant,

il ne tombera pas un de ses cheveux à terre, mais s’il se

trouve du mal en lui, il mourra.

53. Leroi Schelomo envoya et le fit descendre de des-

susl’autel; il vint et se prosterna devant le roi Schelomo.

Schelomo lui dit : Va-l’en en ta maison.

Digitized by Google^
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47. •paS Pour bénir, pour le saluer, le féliciter. *J\"tbit Ton Dieu;

d’après le Keri Q’nbtt Dieu.

So.mtnn jimpa^ux cornes de Cautel. Adoniah craignant le châ-

timent de sa rébellion, croyait se mettre en sûretc près de l’autel ;
c’é-

tait peut-être un usage emprunté des autres nations
;
quant aux Hé-

breux
,
un assassin

,
et Adoniah avait un châtiment autsi terrible à



5 ROIS. I. — I.

sur mon trône
,

et il régnera après moi. C’est lui que
j’orilonne pour être chef sur Israël et sur Iehouda.

36. Benayahou
,

fils de Iehojada ,
répondit au roi, et

dit: Amen! Que l’Éternel, Dieu de mon seigneur le roi,

le prononce ainsi.

3 7 . Comme l’Éternel a été avec mon seigneur le roi,

qu’il soit aussi avec Schelomo
;
qu’il élève son trône plus

que le trône de mon seigneur le roi David.

38. Tsadok le cohène, Nathane le prophète, Benaya-

hou
, fils de Iehoyada, les Crethi et les Pelethi descendi-

rent, et firent monter Schelomo sur la mule du roi Da-

vid, et le conduisirent vers Gui'hône.

3g. Tsadok le cohène prit une corne d’huile de la

tente (d’assignation), et oignit Schelprqo; ils sonnèrentde

la trompette, et tout le peuple dit: Vive le roi Schelomo!

4o. Tout le peuple monta après lui; le peuple jouait

de la flûte, et témoignait une grande joie. La terre s’é-

branla sous leurs cris.

4>. Adoniah l’entendit. ainsi que tous les conviés qui

étaient auprès de lui, comme ils achevaient de manger.

Ioab ayant entendu le son de la trompette dit : Pourquoi

ce bruit de la cité agitée?

4 2 . Il parlait encore quand Ionathane, fils d’Abiathar

le cohène, arriva. Adoniah dit : Arrive, car tu es un

homme vaillant, tu apporteras une bonne nouvelle.

43. Ionathane répondit, et dit à Adoniah : Certes,

notre seigneur le roi David a fait nommer roi Schelomo.

4». nom rtnprt Slp PHD Pourquoi le bruit de la cité agitie?iïU\JT

de Oin= ODn et rtDn expriment le bruissement,le mouvement tumul-

tueux de la multitude. Sip est du masculin etnDinsc rapporte:) HHp*
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•“!•” j- : -
: t t : t-;i- tt t < ™i

—

4 « : opipp p.Kn >jp3rii nbrp nnpp qpncfen

bhxb ib3 cm tPik te?» oranpr'rSsi imaPK gra0*i
A -.:r: j * o*: • jv,.-; t; •» \i -: <-

:
—

.-mpmbp WD idxP nèitën bip“nx 3x11 «de^

m3N“p îmv nam 1333 îrrig 4= : main

3131 nnx bTi ePx tt Xi pd^i K3 rnin

îatfrx P3X vrtfixb -iDX’i îruTi wn 43 : ne-f -; t **: at* r:r v v.
- » t t i

i'— - 1
- -

:

58. tflSflm »jnam Les Crethi et les Pelethi

;

voy. II S;im.,

ch. 8
, r. 18 . Le Chaldéen dit : K’JJ

1

? pi tWTWp? les archers et les fron-

deurs.

3g. SnKn p De la tente ; où se trouvait l’arche d’alliance.

4o. D'SSrD D>SSflQ Litt. flûtaient des flûtes ;
faisaient entendre le

son desflûtes ; la racine de ces deux mots est SSn percer. Ce sotal des

instrumens percés de trous , des Sûtes. nnOÜ OTIDW1 Littér. Se ré-

jouissant d’unejoie. oSlpJ] yiitn J)p3jn Litt. la terre se fendit par

leurs cris ; image hyperbolique dont nous trouvons des exemples fré-

tj tiens dans la Bible.
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4 ROIS. I. — I..

ton serviteur.

27. Cette chose aurait-elle eu lieu par (ordre de) mon
seigneur le roi sans que tu eusses fait savoir à ton servi-

teur qui doit s’asseoir sur le trône de mon seigneur le

roi après lui? v

28. Le roi David répondit et dit : Appelez-moi Bath-

Schéba; elle vint devant le roi, et se plaça devant le roi.

29. Le roi jura, et dit : Il est vivant l’Éternel qui m’a

délivré de toute angoisse !

30. Que comme je t’ai juré par l’Éternel
,
Dieu d’Is-

raël, disant : Que Schelomo ton fils régnera après moi, et

qu’il sera assis sur mon trône après moi, ainsi ferai-je en

ce jour.

31. Bath-Schéba s’inclina la face contre terre, se

prosterna devant lero^et dit : Vive mon seigneur le roi

David à jamais !

3a. Le roi David dit : Appelez-moi Tsadok le cohène,

Nathane le prophète, etBenayahou, fils de Iehoyada : Et

ils vinrent devant le roi. .

33. Le roi leur dit : Prenez avec vous les serviteurs de

votre maître, et faites monter Schelomo, mon fils, sur

ma mule, et faites-le descendre vers Gui'hône.

34 . Là Tsadok le cohène, et Nathane le prophète,

l’oindront pour roi sur Israël; vous sonnerez de la trom-

pette, et vous direz : Vive le roi Schelomo!

35. Vous monterez après lui; il viendra et s’assiéra

v. 14 . Le Chaldéen et le Syriaque traduisent ici et au verset 38 pn'j
par niHlP i

le premier signifie éruption et le second mistion.

34- 1BUD3 OJiypm P"ous tonnerei de la trompette. C’est ce qui

avait lieu dans les grandes occasions
;
lors de la promulgation de la loi

sur le Sinaï
,
ce fut au son de la trompette que Dieu se proclama

monarque suprême de la nation.
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—bttfN: rnn^n ipk^ pan yatf^ *9
’

t ^bpn

vghtf: V^3 ^ 30 '• nnjrbpp ÿDr.'w ms
^bp^a ’nübtppp nfexb 'b^nfr? ÿ$g nï!T3^
crt*n rç^Nfc fi. ^ mi ’xpp-bg as?’ wrn inN
îiwni pSt ,|èx ÿâ^na iprn 3» : n?n

i naxn 3*
’

;
qVÿb -nn ^bpn pnx fn npXni "jbab

•vroapi Kïbn rrübi îrôn pinvb ’b-Hs^-ip nin nban

nban naxn 33 ; nban w nxan ÿ-pirp—av t - v - « , »viv - f : • ,k r /-TT 1
• 1 v T -

nx onasnm oâ'Jbx rdjr-n* coay np ort?

-bg inx’ nrnirn rmpn-pg_ *>ia ’rtabtf

xp|n'jrui frbn pin* ud ihfc retei 34
’

: [tû

Tn’prfià^ nà’tep bngprci bx-jkrr-^g rj^

-Vy atii xi vbnx Drvby V 35 : Hbbtf *iban
j-t: t t-; 1- v •*:r i

t ...... - '

-. •

; ^ ^
_'•

27. ON *N cela vient du roi; on peut suppléer : Alors je n’ai rien

à objecter.

3 i. oSlV
1
? Gomme Gen., ch. 17 ,

v. 1 3 ; et Exode, cb. a», v,6.

Ce mot signifie un temps long.

33 . rrnun La mule; monture royale. SJ)
Pour SN vers. JVW Gui-

’h.one; de pp3 ou JTO couler ; nom d’une source près de Jérusalem,

d’où découle un aqueduc ; cette source est appelée aussi m*7'ü Schi-

loa’h ; voy. Isaïe, ch. 8 ,
v. 6 ; II Cbron. ,

ch. 32
,
v. 3o ; et cb. 33

,
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3 ROIS. I, — I.

17. Elle lui dit : Mon seigneur! tu as juré par l’Ëter-

nel ton Dieu à ta servante : Certainement Schelomo ton

tils régnera après moi, et il sera assis sur mon trône.

18. Et maintenant voici, Adoniah est devenu roi, et

toi
,
mon seigneur, ô roi, tu ne le sais pas.

19. Il a fait tuer des bœufs, des veaux gras, et

des brebis en quantité : il a invité tous les fils du roi,

Abiathar le cohène, et Ioab, chef de l’armée, mais il

n’a pas invité Schelomo, ton serviteur.

ao. Quant à toi, mon seigneur, ô roi, les yeux de

tout Israël sont sur toi pour que tu leur annonces qui

doit être assis sur le trône de mon seigneur le roi après

lui.

ai. Il arriverait (sans cela que) lorsque mon seigneur

sera couché avec ses pères, que moi et mon fils Schelomo

nous serions (traités comme des) coupables.

aa. Et voici, pendant qu’elle parlait encore avec le roi,

Nathane le prophète arriva.

a3. On annonça au roi, savoir : Yoici Nathane le pro-

phète ! Il vint devant le roi , et se prosterna devant le

roi, la face contre terre.

a4. Nathane dit : O roi
,
mon seigneur ! as-tu dit :

Adoniah régnera après moi
,
et c’est lui qui sera assis sur

mon trône?

a5. Car il est descendu aujourd’hui et a fait tuer des

bœufs, des veaux engraissés, et des brebis en quantité;

il a invité tous les fils du roi, les chefs de l’armée, et

Abiathar le cohène, et voici qu’ils mangent et boivent

devant lui, et ils ont dit : Vive le roi Adoniah!

26. Mais il n’a invité ni moi, ton serviteur, ni Tsadok

le cohène
,
ui Benayahou, fils de Ielioyada, ni Schelomo,
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Tirions m^bx irima npatfa nnx i>r<* $ iDtini
1 v t -;i- » v v; <r i- t \ - :

• t - • -• v j -

ban ’aa—bs^ th^ "rx^rf^n^ “ritf namvv • j**
: t; t':— t i

; .r : j —
xb Tpny nbbtfm xaan -t? ax’bi trôn “irvat^bt

mby bNatr-b:> *pan anx nnxi 20 ; xap

21 : rnnx *parpabx t<D3-bÿ ’b onb tjtîS

api vni^î—ny “parpabNi aatfp npi
—by niano’nsTto'nam "23

; crxân rtobtf

ibaV rrcpi a 3 *• ^3 iraan rnai *jb®n

"by *pab nnKm -pan v©b x^i x’oan ?n: nsn

nas "part tfix rna nox^i 24 : mnx tsï*

l 'O as
; ixD3“by aa”> xim mi *pa’> irnnx rrôx

aanab xnp’i 31b rxar^n^ mtf nam ovn tt»

oPax nam pin -îrmxw xaïn nfcfa -Pan
J-;| ÿT • :

1 •• - jtt; v; ,TT- <"t : ' v v -

Pi 26 : imjbN: *|ban yp naxa 11357 nnân
rlâTÿbi y-pim-p Vpjâbi Pin pH^bi îrâjf^asi

> 2*2 12 •* STT 2*2** T 2 22 I •

1 8. nnyï Et maintenant mon seigneur. Plusieurs éditions

portent ’rtJlKl et toi ; et de facile traduit ainsi. C’est aussi le mot que

donnent les Septante, xal <jv. Il est possible, en effet
,
que ce soit un

copiste qui a écrit ici par négligence nflÿl comme au commencement

du verset.

21 . VV’m Jeserais; nous avons dû traduire comme s’il y avai 1 13”H1

—

D’NÎSn II y en a qui rendent ce mot par manquons

,

qui est une des si-

gnifications de jtüd» voy. Juges
,
cb. ao , v. tq ;

mais il est plus na-

turel de le rendre par sa signification ordinaire de coupable nous

serons traités comme des coupables par la nouvelle dynastie.



2 ROIS. I. — I.

» avec Abialhar le cohène, et ils furent du parti d’Ado-
niah.

.-8* Mais Tsadok le cohène, Benayahou, fils de Ie-
hoyada, Nathane le cohène, Schimhi et Réi, ainsi que
les hommes vaillans de David, ne furent point avec Ado-
niah.

9. Adoniah fit tuer des brebis, des bœufs et des
veaux gras, près de la pierre de Zo'heleth qui était

auprès d’Ène-Roguel
;

il invita tous ses frères, fils du
roi, ainsi que tous les hommes de Iehouda, serviteurs

du roi.

10. Mais il n’invita pas Nathane le prophète, Benaya-
hou, les hommes forts, ni Schelomo (Salomon) son frère.

1 1. Nathane dit à Bath-Schéba, mère de Schelomo,
savoirj N’as-.tu pas entendu qu’Adoniah, fils de 'Ha-

• gu * lh, a été fait roi? et notre seigneur David ne le sait

pas,

ta. Et maintenant viens donc, que je te donne un
conseil, et tu sauveras ta vie et la vie de ton fils Schelomo.

i 3 . Va
,
présente-toi au roi David, et dis-lui : N’as-tu

pas, mon seigneur
,
ô roi, juré à ta servante, disant :

Certainement Schelomo ton fils régnera après moi, et il

sera assis sur mon trône? et pourquoi Adoniah est-il de-

venu roi?

l4 « Voici, pendant que tu parleras là avec le roi, moi

je viendrai après toi et je compléterai tes discours.

1 5 . Bath-Schéba vint auprès du roi dans la chambre;

le roi était très-vieux, et Abischag la Schounamith ser-

vait le roi.

16. Bath-Schéba s’inclina, et se prosterna devant le

roi. Le roi lui dit : Qu’as-tu?

*

|5, mon Pour 71J*noD de 71*10 servir ; au Pici.
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8 : rprifc* nre* v-iîjpi frpn ton ojn. rrVrç

^T. înÿrrirr“[3 vrgsi jnbn pi-w

ram 9 *. viM^r^pÿ. th âb -Trh -itfx ontaarn
py’ b»*n0x nSrtrn px cy x^gi -roi rXï irruif^

rmrn «tfarbaw Tiban 1:2 mx—p—nx x'Tm S:h

—nw vira* Nom rru-n^ 10 : npsn nay
jn: mata « 1 : Nip xb rnkss riübtfvwi onfcun

Tjbo p ngoç xv?n ibxb nbbtf*"D>N ybtf—nr-bx
rbnyï «a

: y-n xb *th rwrrp
rp etornw TttrP:—nx lobai nvy n: -rms* pb
nbx moxi *m -pan—bx 1 vai 12b «3 : nbSttf
t •• : .:<- t ;

• t »vjv “ v • j 0
: 1 ;

-ip "ic»xb ïjnpî^ÿ nyazb nbèrn nnx~xibn
jri» \v?:r-by_‘ atfv. wm. ^ttni fjbap bm nbbtf

—oy. dû nnsp? ijy nari «4 : vp>w t]P

15 : wnarnx* v-ixboi TpbriN xpx uxi bibsn

-ixa p î “ibsrn rrrmn *rbsn—bx jptf-na
a :

* 1 j**t **.v. • t : * • • v “<v
;

- ^
r-

-ipni *6 : Tjprr-nx rneto maÿtën

7 :
^Vrib T]bsn “o*n inntfni yatb—na

yoy. II Sam., ch. 1 5, v. I. Ce verset contient une réflexion pour ex-

pliquer l’orgueil d’Adoniah.

7- nriK VWy’I — Hy Secourir, suivi de nrt8 apres, a le sens d’as-

sister
j
l’allemand exprime cela très-bien par nattMfcn-

9 . 8HD Peau engraissé ; Voy. II Sam., ch. 6
, v. 1 3 ; ce mot se

trouve ordinairement avec HB bœuf, flbnin {38 La pierre Zo’heleth.

Gésénius dérive ce motde bnt ramper ; voy. Dcutcr., ch. 32, v. 24 , et

Ht la pierre aux serpent. Le Cbaldéen dit : KJ113D {38 la pierre pour

-voirau loin, espèce d'observatoire. bl7 py Voy. II Sam., ch. 17 ,
v. 17 .



• US MIS* 1*
Ch. I. i. Le roi David devint vieux et avancé en âge;

• on le couvrait de vêteraens, mais il ne pouvait se ré-

* chauffer.

. Ses serviteurs lui dirent : Qu’on cherche pour mon
seigneur le roi une jeune fille vierge; qu’elle se tienne

devant le roi et qu’elle soit pour lui une compagne;

qu’elle couche dans ton sein; alors mon seigneur le roi

se réchauffera.

3. Ils cherchèrent une jeune fille, belle, dans toutes

les contrées d’Israël; ils trouvèrent Abischag
,
Schouna-

mith
,
et l’amenèrent au roi.

/j. La jeune fille était très-belle; elle devint la com-
pagne du roi

»
le sçrvait» Biais le roi ne la connut point.

5. Adoniah, fils de 'Haguith , s’élevait , disant : Moi,

je régnerai! Il se procura des chariots et des cavaliers,

et cinquante hommes qui couraient devant lui.

. [Son père ne l’avait jamais réprimandé, disant :

Pourquoi agis-tu ainsi?] Il avait aussi une fort belle

mine
;
c’est lui que (sa mère) enfanta après Abschalôme.

7 .II eut des conférences avec Ioab, fils de Tserouya, et

comme un euphémisme. C’est probable, et ce qui est dit ci-dessus v. 4,

quil ne la connut point
,
prouve qu’il l’aurait pu

,
et que c’est dans

cette intention qu’elle lui fut donnée. Il y a daps çe verset un mélange

de discours à la deuxième personne etde discours à la troisième personne.

3 . n’DSW OeSchounem ; voy. Josué, ch. ig, v. 18.

4. njTP Connut. On sait que dans la Bible 00 exprime par ce

mot la cohabitation.

6. pyy JtVl H ne l'avait pas attristé , par des reproches sur sa

conduite. mV L’avait enfanté ; Suppl, Sa mère
,
nommée au

commencement du verset 5 . La Vulgate traduit : secundus natu posl

Alsalom ; puinc <TAbsalom

;

mais la mère de ce dernier était Maacha ;

0

Digitized by Google



K DObD
xbi D^waa irèa^ awa i^a rpr tti -rbsm i

T>èn oHNb Mpy* vhy v ro^n a
'

• $> orn

n:pp iT^nrr» ^psn ysb rnojn nbma rnj? j

rn£: 3 ; rj^sn 'tfittb qni ?j^na roaeh

nrcwitfn ’

Ji^aisrnx **&&£ bNnfen bn; bps ré;

rmi -ixo-iy r©'1 rnÿarn" 4 : Tibbb nnx Via*»

la rrtfiNn 5 njrn ab ™p3 vtfngrn n»o Tjbpb

onénDi aan ïb tw* 1 t&dx '»** nfexb î^pjnn rwn
to*d ton ïnmoi 6 ; vxb o*n tfw m^om
TT* <*. T x ^T*5-: | : ITT; >• T v r .""SI-

inxi nxp iXn-a'te) x\T—ttn nS
T̂

ripa ^np "6xb»

—ra a^ cay rnan *rm 7 Ybktfax nnx mb’»
»v jt **< tt : j;i— ff 1 t j- /-u- vtîtr

tt* <•. t x jt . • 1 : itt : >• t v / .*ir

inxi nxo -iXn-aip x^naai nSyjr. rço jçnç pbx1

?

—p *'2n$ Qÿ w^l^î 1bib^ax Inx ri-fr
<v jt ^ tt : j:i- 1 t ;- /—;i- vtnr

- z’’ *) -
*

CB.i.i.*|bam£< roi. Celivre, que les Septante appellent pamXttuv r,

troisième livre des rois, est une continuation de Samuel II. On en attri-

bue la rédaction aux scribes dont il est question II Sam., ch. 8, t. 16,

infrà, ch. v. 3 et passim. Abarbanel (voy. préf. à son commentaire),

regarde Jérémie comme rédacteur de Mclachimc (Rois) , nom de ce

livre et qui en indique le contenu. Q*D’3 K3 Jp?
Vieux, venu (avancé)

en dge ; voy. une semblable expression Gen., ch. a4 »
v. t; mais

dans cet endroit il s’agit d’une vieillesse réelle
,

tandis qu’ici il

parait qu’il n’est question que d’une vieillesse relative
;
David n’avait

alors que soixante-dix ans; il en avait trente quand il est parvenu à la

royauté, et il a régné quarante ans. Voy. II Sam., ch. 5, v. 4- OIT

Futur Kal dans un sens impersonnel
; — QHri voy. Deutcr., ch. 19 ,

v. 6 ;
la racine est on* — DDfl chauffer.

a. H330 De (3D— P’ttf demeurer ; une amie intime qui demeure

toujours avec le roi. C’est ainsi que traduit le Chaldéen K3Hp une

proche. Il y en a qui rendent ce mot par concubine
,
et le regardent
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