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1rs Juifs prirent la même direction, car, ajoute-t-il, j’ai trouve dans les

Chroniques des anciens rois d’Espagne
,
que l’empereur prit de Rome

cinquante mille familles juives, de celles que Titus avait transportées

de Jérusalem , et les envoya dans les villes d’Espagne qui dépendaient

de Rome.' Abarbancl appuie cette digression sur la Bible et sur ses

lectures, dont pourtant il ne cite pas les sources, et il termine en disant

qu’il a écrit cela le dernier jour d’Eloul 5253= août 1 492 - ^oissi

( Dissertations critiques pour servir d’éclaircissemens à l'histoire des

Juifs ,
etc. t. 2

, p. 2o3 et suivantes) donne un extrait de ce passage

d’Abarbanel
,

et il cite Rodcric Sanche et Alphonse de Cartbagène

,

historiens espagnols du milieu du quinzième siècle, qui disent à la

vérité qu’Hitspan
,
petit-fils d'Hercule, et non pas son neveu, comme

le dit Abarbanel
, donna son nom à l’Espagne. Mais il attaque la véra-

cité du récit de notre rabbin. Il ne disconvient pourtant pas que dans

le nombre des Juifs que la désolation de leur patrie, abandonnée au

pillage des soldats de Titus
,
contraignit de chercher ailleurs une re-

traite, plusieurs ne se soient réfugiés ep Espagne. Mais ces familles

fugitives, dit-il, étaient de toutes les tribus. Il accuse de vanité Abar-

bancl
,
qui

,
en rattachant le séjour des Juifs en Espagne à la première

dispersion , a voulu donner à sa famille un lustre et un éclat en la

faisant descendre de David. Nous pensons que chez les rabbins c’est

plutôt le manque de critique qui leur fait dire des choses inexactes,

qu’une fausseté avec intention dont les chargent si gratuitement les

écrivains du dix-huitième siècle.Qu’on se rappelle qu’Abarbanel avait

éprouvé avec des milliers de ses coreligionnaires les malheureux effets

de l’intolérance. Et si l’impartiale histoire ne peut se contenter de
, . .

r
,

r
chimères, qui n excusera une rêverie ilattcuse

,
dernière consolation

daus le malheur ?
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202 ROIS. II. — XXV.

28. Il lui parla avec douceur, et mit son trône au-des-
sus du trône des rois qui étaient avec lui à Babel. ,

:

19. Il lui fit changer ses vètemens de prison, ét il man-
gea toujours auprès de lui , tout le temps de sa vie,

3 o. Et son entretien, son entretien continuel lui fut
donné de la part du roi, jour par jour, tout le temps de
sa vie. .

FIN nu LIVRE mes BOIS.
:

• j •

salem et contribua à la prise de cette ville; il a emmené de là les

tribus de Juda
,
de Binjamin et de Simeon

, el un nombre considé-
rable de cobenime et de lévites qui l’ont volontairement suivi. 11 les

transporta sur ses vaisseaux en Espagne, et les distribua en Andalousie,
dans la ville appelée aujourd’hui Luccna (rtJ’Tlb Louzina), nom que lui
ont donné les Juifs, qui l’ont comparée à Louz en Palestine', parce que
1 air subtil la rendait egalement favorable à la prophétie. Les Juifs oc-
cupèrent aussi Tolède (rtSlü’Slü Touliloula ), à cause de leur dé-
placement de *7533) , car on l’appelait auparavant V'iri-

zoaaüa (nb’iWVfl)*• D’autres villes voisines
,

dit-il
, eurent l’une

le nom de Maqueda
, l'autre celui d’Ascalone **

,
noms de .villes

de la Palestine auxquelles celles-là ressemblaient peut-être. Sans
doute que la même chose eut lieu pour d’autres villes ; trois seu-

lement ont conservé les noms qui leur furent donnés alors. Ces Juifs

sont restés en Espagne, et ne sont pas retournés en Palestine lors dn
second temple ; ils n’oDt pas regardé pas cette délivrance comme com-
plète.... Nul doute, ajoute-t-il, que de ces Juifs il en vint aussi

en I* rance
,
en Angleterre

, en Allemagne et dans les autres royau-
mes d’Édome.... Abarbanel pense que lors de la seconde dispersion ,

* Abarbanel dit littéralement les Notserim (Nazaréens) l'appelaient auparavant Vtri-

zouaila.\l\ veut sans doute dire par le mot auparavant
, avant l'invasion des Maures en

Espagne.

” Nous n'avons pas trouve est endroit sur la carte d’Espagne.
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de tan règne. ,X3V."\ rot •*.. N©3 Littéralement leva la ttle

,

le re-

leva
,
le comprit daos une amnistie; voy. Genèse, ch. 4o » v, l3 et 20 .

29. tvtJOT 11 changea
,
comme H3U1 >1 mit d’autres véteniens.

Voy. Jérémie
,

ch. 02
,
v. 33.

30. inniXI Son ordinaire

,

sa 'portion ; de déterminer',

fixer. Voy. Prov. ch. i5, v. ty
,

et Jérémie ,
cb. {\<s

,

v. 5;

selon Kim’hi, ce verset est l’explication du verset précédent. ’O’ Sl)

Tour Us jours de sa vie; on n e dit pas si c’est dé la vie d« Ibhoïachine

ou du roi de Babel. Abarbanel
, à la fin de ce livre

,
récapitule les mal-

heurs qui ont accaLlé Israël , et en énumérant les exils partiels qui

démembrèrent le royaume d’Israël, il les compare à une maladie qui

attaque les extrémités avant d’atteindre le cœur. Jérusalem
,

le cœur

de la monarchie, succombe en dernier. Il ajoute : Plusieurs princes et

chefs vinrent ayee le roi de Babylbuc à Jérusalem
,
et eu emmenèrent

des Juifs en captivité ; entre autres Pyrrhus (o2*1’£l) , roi d’Espagne

(T\flD)»car Jb grand Hercule (SvWl qui était delà Grèce

(p* } i/a pancouru le sn*nde entier pour stmmettre les pays

par sa valeur et sa sagesse; il pénétra dans l'océan occidental ,
èt

après avoir fait de grands exploits, il aborda en Espagne, oh il

devint roi. Désirant revoir lès lieux qui Pavaient vu naître,' il

traversa l’Italie
, d'où il se rendit dans la Gtdce. H avait assisté à

la prise de Troiet Avant son départ de l’Espagne, il laissa son royaume

à sou neveu , nommé Hispan (JKQC’K) ) c’est lui qui donna son nom à

l’Espagne. Hispan n’avait qu’une fille
,

qu’il donap en mariage à

Pyrrhus ,
prince grec qui se trouva en personne au siège de Jéru-

*.
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SOI ROIS. II. - XXV.

Jazaniahou, fils du Maechatite, eux et leurs gens.

Guedaliahou prêta serment à eux et à leurs gens

,

et leur dit : Ne craignez rien des serviteurs des Casdime;

demeurez dans le pays et servez le roi de Babel, et vous

vous en trouverez bien.

a 5 . Mais il arriva que dans le septième mois, Iisch-

mael, fils de Nethaniah, fils d’Élischama, de race royale
,

vint et dix hommes avec lui, et ils frappèrent Guedalia-

hou, et il mourut, ainsi que les Iehoudime (Juifs) et les

Casdime qui étaient avec lui à Mitspa.

26. Tout le peuple se leva, depuis le plus petit jus-

qu’au plus grand, avec les capitaines des troupes, et ils

arrivèrent en Egypte, car ils eurent peur des Casdime.

27. Ce fut dans la trente-septième année de l’exil

de Iehoïachine
,
roi de Iehouda

, le douzième mois
,
le

vingt-sept du mois, qu’Avil Merodach, roi de Babel
,
re-

leva de la prison, dans la première année de son règne,

Iehoïachine, roi de Iehouda.

1 emportement sied mal à la faiblesse
;

il attendait du temps un
adoucissement à leurs maux. Mais il y avait là sans doute des
hommes ardens qui ne pouvaient se plier au joug. Ismnel

, fils de
Nelbaniab, dont l’orgueil se révoltait à l’idée d’être, lui descendant
des rois, vassal d’un roi étranger, ne prend conseil que delà fu-
reur. Transportés d’indignation et d’un intempestif patriotisme , Is-
mael et ses partisans ne virent dans Guedalia qu'un émissaire de
1 étranger, qu un traître à la patrie

,
et regardèrent ses paroles pruden-

tes comme un piège tendu à leur bonne foi
; voy. Jérémie, ch. 43 , v.

3. De là 1 exaspération
, suivie probablement d’un échange de paroles

,

et terminée par la mort de Guedalia. Cette mort, à la vérité, em-
pira le malheur des Israélites. Mais les passions ne raisonnent pas

, et

1 histoire ofitc en foule de pareils événemens malheureux.

27‘ "oSo D3Ü3 Dans Cannée, pour, dans la première année

26.
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25. mon W’Stî nNl 13*1 J/* frappèrent Guedaliahou et il

mourut. Yoy. Jérémie, ch. 4 1
> où le récit est plus détaillé. Ea

commémoration de cet événement malheureux, un jeûne a été ins-

titué, et s’observe encore parmi les Israélites, le 3 du septième mois

(Tischri
,

correspondant à septembre). On ne sait pas au juste

quel a été le motif du meurtre commis sur Guedalia. Tout ce qu’on

en sait est que le meurtrier était de race royale, et que le meurtre a

été une calamité pour les Israélites. Mais quel en a été le motif? Celle

mort, selon les rabbins ,
eut lieu au jour de l’an

, nJOTl DN1 (premier

ou a septembre)
;
mais qu’on la célèbre le lendemain du jour de

l’an
,
vu que c’est un temps de pénitence. De même que le passé

est le miroir du présent, le présent peut .aussi expliquer le passé.

11 est évident que le meurtre commis sur Guedalia avait un motif tout

politique. Le dernier roi de Juda venait d’être privé de son trône

et de la vie; le sac de Jérusalem était effrayant, la population avait

été exilée du pays; h quelques misérables seuls il avait été permis

de rester en Palestine
,
comme pour en constater la ruine. C’est de

cette malheureuse poignée que Guedalia avait été nommé chef. En
homme prudent et résigné ,

il exhorte ses frères à la soumission ;

il leur prèle serment de dévouement (verset a4) ; il savait que



200 ROIS. II. - XXV.

que Schlomo avait faits pour la maison de l’Éternel; il

n’y avait pas de poids pour (évaluer) l’airain de tous ces

ustensiles.

17. La hauteur d’une de ces colonnes était de dix-

huit coudées
,
avec un chapiteau d’airain dessus; la

hauteur du chapiteau était de trois coudées, avec un
rets etdes grenades sur le chapiteau autour (de lui), tout

de bronze, autant pour la seconde colonne avec le rets.

18. Le chef des exécuteurs prit Saraïah, le principal

cohène, et Tsephaniahou
,
le second cohène, avec les

trois gardiens de la porte.

19. Il prit de la ville un eunuque qui avait la surveil-

lance des gens de guerre, et cinq hommes de ceux qui
voyaient la face du roi, qui furent trouvés dans la ville,

ainsi que le secrétaire du capitaine de l’armée, qui enrô-
lait le peuple du pays, et soixante hommes du peuple du
pays, qui furent trouvés dans la ville.

20. Nebouzaradane
,
chef des exécuteurs

,
les prit et

les conduisit vers le roi
,
à Ribla.

21. Le roi de Babel les frappa et les fit mourir à Ri-

bla
, au pays de 'Hémath

;
ainsi Iehouda fut exilé de sa

terre.

22. Quant au peuple qui était demeuré de reste dans
le pays

,
que, Nebouchadnetsar, roi de Babel, (y) avait

laissé , il établit chef 'sur lui
,
Guedaliahou, fils d’A’hi-

kame, fils de Schaphane.

23 . Tous les capitaines des troupes, eux et leurs gens
ayant appris que le roi de Babel avait établi Guedalia-
hou ppur chef, vinrent vers Guedaliahou, à Mitspa,
(savûiii): Iischmael, fils de Nethaniah, Io 'banane, fils de
Karea'b; Saraïah, filsdeTan’houmeth, Netophathite, et

T. VIH. ‘
‘ 26
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19. *^0 ’3 fl **no Qui voyaient laface du roi
,
de ses intimes.

L’honneur de regarder le roi en face n’est pas accordé à tout le

monde en Orient.
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îgg ROIS. II. - XXV. .

roi dè Babel, à Ribla, et prononcèrent contre lui tinô

sentence.

7. Ils égorgèrent les fils de Tsidkiabou devant ses

ÿéux, on creva les yeux à Tsidkiabou, et l’ayant attaché

avec des chaînes, ils l’emmenèrent à Babel.

8. Le septième jour du cinquième mois, c’était la dix-

neuvième année du roi Nebouchadnetsar
,
roi de Èabel,

Nebouzaradane, chef des exécuteurs , serviteur du roi

de Babel, vint à lerouschalaïme.

9. Il brûla la maisoh de l’Éternel et la maison royale,

ainsi que toutes les maisons de lerouschalaïme, et il livra

au feu toutes les maisons des grands.

10. Et toute l’armée des Casdime qui
(
était) avec le

chef des exécuteurs, démolit les murailles dô Ierouscha-

laïme, à l’ehtour.

j 1. Nebouzaradane, chef des exécuteurs, transporta

le reste du peuple, ceux qui étaient demeurés de reste

dans la ville, et les maraudeurs qui avaient déserté vers

le roi de Babel
,
ainsi que le reste dé la multitude.

1 2. Mais le chef des exécuteurs laissa de reste les plus

pauvres du pays
,
pour (être) vignerons et cultivateurs.

1 3 . Les Casdime brisèrent les colonnes d’airain qui

étaient dans la maison de l’Éternel, et les piédestaux

avec la mer d’airain, de la maison de l’Éternel, et ils en

portèrent le bronze â Babel.

i 4 - Us prirent les pots, les pelles, les couteaux
,
les

coupes et tous les ustensiles d’airain avec lesquels on fai-

sait le service.

1 5 . Le chef des exécuteurs prit les encensoirs, les

bassins, soit d’or, soit d’argent.

16. Les deux colonnes, la seule mer et les piédestaux
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suppl. oy étaient avec; de même le Chakléen.

j j_ i—iiSaart Litlér. ceux qui étaient tombés., les maraudeurs
,

les déserteurs, peut-être ceux qui étaient tombés entre lèS mains

de l’ennemi, comme prisonniers.

12. 0*33*71 Laboureurs , de 33’= 313 fendre, creuser.

16. C)D3 f|D3 lONl 3HT 3i1t 1®^ Littér. d’or

,

ce qui était

d’or et d’argent, ce qui était d’argent.



i98 ROIS. II. - XXIV, XXV-

ao. Car cela arriva à Ierouschalaïme et à Iehouda, à

cause de la colère de l’Éternel, jusqu’à ce qu’il les eût

rejetés de devant sa face ; Tsidkiahou se révolta contre

le roi de Babel.

Ch. XXV. i. Ce fut dans la neuvième année de son

règne, dans le dixième mois, le dix du mois, que Nebou-
chadnetsar, roi de Babel, vint, lui et toute son armée

,

contre Ierouschalaïme; il se campa contre la ville, et

ils bâtirent des forts autour (d’elle).

. La ville vint (en état de) siège, jusqu’à la onzième

année du roi Tsidkiahou.

3. Le neuf du mois
, la famine devint forte dans la

ville, et il n’y eut pas de pain pour le peuple du pays.

4- Il fut fait une brèche à la ville
,
et tous les gens de

guerre (s’enfuirent) de nuit, par le chemin de la porte,

entre les deux murailles qui étaient près du jardin du roi
;

[les Casdime étaient autour de la ville,] et comme il se

dirigeait par le chemin de la plaine

,

5. L’armée des Casdime poursuivit le roi ; ils l’attei-

gnirent dans la plaine de Iere<ho, et toute son ar-

mée se dispersa d’auprès de lui.

. Ils s’emparèrent du roi et le firent monter vers le

qui étaient avec lui (Kim’hi). Jérémie (passage cité), il y a ‘oS’l

au pluriel.

6. nnSaT *733 *jSo Au roi de Babel à Ribla. Comme il

est dit au verset i qu’il est venu à Ierouschalaïme, on suppose

que pendant le siège il s’était retiré de là à Ribla. ÜÙ'OD WN 133Tl
Littéralement ils parlèrent avec lui un jugement , on lui fit son

procès.
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Ch. XXV. 1 . 1J3M au pluriel, ils bâtirent, se rapporte aux soldats

de Nabuchodonosor. n’Sjl Littér. sur ou contre elle. p*q Tour pour

assiéger
,
de pvr qui en chaldéen et en syriaque signifie voir autour.

3. tPTnS itjnrrD Le neuf du mois

;

Jérémie, ch. 5, v. 6 , on

dit dans quel mois : >jj>3in ütrQ Dans te quatrième mois.

ajnrt pwi’l La famine devint forte. Les Lamentations de Jérémie

ont fourni matière à des peintures déchirantes du siège de Jérusa-

lem et des horreurs auxquelles furent réduits les habitans de cette

ville malheureuse ; voy. Midrasch-Echa et le Targoum Scheni

(seconde explication) de la poésie sublime
,
dont le premier mot

est n3*K Echa; comment?

4- TJ7H yp3m Littér. la villefut fendue, une brèche fut faite

lia ville. rn’Sîl De nuit; avant ce mot il faut suppléer im3

fuyaient ; voy. Jérémie, ch. 52, v. 7 . "jS'l II alla ; le roi et ceux

Digitized by Google



ROIS. H. — XXIV.*97

ville, perdant que ses serviteurs l’assiégeaient.

la. Iehoïachine, roi de Ictiouda, sortit vers le roi de

Babel ; lui, sa mère, ses serviteurs, ses capitaines et ses

eunuques ; et le roi de Babel le prit dans la huitième

année de son règne.

1 3 . Il tira de là tous les trésors de la maison de l’É~

ternel
, et les trésors de la maison royale ; il dé-

monta tous les ustensiles d’or que Schlomo
,

roi

d’Israël, avait faits dans le palais de l’Éternel, comme
l’Éternel avait prononcé.

14. Il exila tout lerouschalaïme, tous les capitaines*

tous les vaillaqs hommes de guerre, dix mille captifs,

ainsi que tous les charpentiers et les serruriers, il n’y

resta que le peuple pauvre du pays.

1 5 . Il transporta Iehoïachine à Babel, avec la mère

du roi, les femmes du roi et ses eunuques; et il emmena
captifs de lerouschalaïme à Babel , les plus puissans du
pays

;

16. Et tous les hommes vaillans, (au nombre de) sept

mille, les charpentiers , les serruriers, mille; tous puis-

sans et propres à la guerre, que le rçi de Babel emmena
en captivité à Babel.

17. Le roi de Babel établit pour roi en la place de Ie-

hoïachine
,
Matania

,
son oncle

,
dont il changea le nom

(en celui de) Tsidkiahou (Sédécias).

18. Tsidkiahou était âgé de vingt et un ans quand il

devint roi, et il régna onze ans à lerouschalaïme ; le nom
de sa mère était 'Hamoutal, fille de Iermiabou (Jérémie)*

de Libna.

19. Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, comme
tout ce qu’avait fait Iehoïakime.

*7- vmn A sa plate, à la place de Iehoïachine.

Digitized by Google



T3 - 2 OW Wp

mtr Nïn «a : mby cm* royi lyrr-ty
If Tl ;

•“—
. T IVT . VT «.TT -Jl

-
^

VT -

mari maÿi iSNi N;in 333 *pD“3y minrT»
'P J «TT ‘V;|- « ; J

,
v T .

' VJV^ - T • '.I.

; i

p

3ÿ? nptf njpi bps *]3$ inK

pvrçwi rfirr ma nftp«~b3"nx ügp Npi »?

nbbtf hfav smn ^"Çstw pm *i3sn ma
»4 : rriîr 333 3tfx3 nim 33Tn fr&nhD

IT ; t:
• «v-:i- T : - p

-i •• ?î • ' v»vf

—9 1 rw anÿÇP?frvn oWrr-^nx njÿÿT;

bjparri tf3nrr-b3i rôù o’p3x rnj^btfin pbi

-nx 333 *5 î'psproîr n)*5*™
’{?$? .^r^’V^d Djfn

;̂

n33|i

DbÇrwp nbü’ ^6m fv^n jfr* rw vçpg

Dp3N: n£3t? 3Tn 3£bNTb3 nî^ti
^

»e : nb?3

d^33 norpp ÿy onfaa 33n *|b$ 33gpn\ 3nrn
;

-nx'b33-^
J

^.p3 \? : n333 ît5*ü ÿn~W
-[3

"

18 : vrtpTtf umPto 3D3 rrrin rti top»

rüg îft# nnxi iifrpâ v$r# n:g mo opfry

i nla^ç rra-r-np ÿbn tèNt qgr p^gnrçi ?jÿ

i dpJtp ngjrn^N: 333 nfrp *py3 îrrt tîrçpi 19

19 . Sj> Pour Sk vers ; il sortit pour se rendre. IsSdS Dç son

règne , du règne de Nebouchadnelsar.

14. nSl3 D’sSx müy Un exil de dix mille. Jérémie, ch. 5a,

v. 28, il J a trois mille vingt-trois Juifs. Ils sont
,
selon Kim’hi

,

compris dans le nombre qu’on donne ici. liDCm de "
13D fermer y

les serruriers ; le Chaldéen dit de JHJ1 porte.

16. jHNrt ’Vit Littér. les houes du pays

,

les gens considé-

rables. Les commentateurs cherchent à concilier le petit nombre

des exilés avec le nombre plus grand des habitans de Jérusalem.

Nous reviendrons sur ce point dans notre travail sur Jérémie, dont

plusieurs passages expliquent et rectifient ceux de ce livre.
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Iehoïakime lui fut asservi trois ans , mais ensuite il se

révolta contre lui.

. L’Éternel envoya contre lui des troupes de Casdime ,

(Chaldéens), les troupes d’Araméens (Syriens)
,

les

troupes de Moab et les troupes des enfans d’Ammone;
il les envoya contre Iehouda pour le détruire, selon la

parole de l’Éternel qu’il avait prononcée par ses servi-

teurs les prophètes.

3 . C’est sur l’ordre de l’Éternel seulement que cela ar-

riva contre Iehouda pour l’ôter de devant sa face, à cause

des péchés de Menasché
, après tout ce qu’il a fait.

4. Et aussi pour le sang de l’innocent qu’il a ré-

pandu ,
ayant rempli Ierouschalaïme de sang innocent

,

et l’Éternel ne voulut pas pardonner.

5 . Le reste des faits de Iehoïakime, et tout ce qu’il a
exécuté, est écrit dans le livre des faits du temps des

rois de Iehouda.

. Iehoïakime se coucha avec ses pères, et Iehoïa-

chine
,
son fils

,
devint roi en sa place.

7. Le roi d’Égypte ne continua pas de sortir encore

de son pays, car le roi de Babel avait pris (tout ce qui

est) depuis le torrent d’Égypte, jusqu’au fleuve Prath,

tout ce qui avait appartenu au roi d’Égypte.

8. Iehoïachine était âgé de dix-huit ans quand il devint

roi, et il régna trois mois à Ierouschalaïme; le nom de

sa mère était Ne'houschta
,

fille d’El'hanane, de Ierou-

schalaïme.

9. Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel
,
comme

ce qu’avait fait son père.

10. Dans ce temps, les serviteurs de Nebouchadnet-

sar, roi de Babel, montèrent à Ierouschalaïme, et la ville

vint (en état de) siège.

11. Nebouchadnetsar
,
roi de Babel, vint contre la
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4. »pan DT: L’article précède ici tin adjectif, voy. I Sam.

ch. 1 g ,
v. 22 ;

mais c’est un adjectif pris substantivement ; ces

mots ne signifient pas le sang innocent ,
car alors il faudrait

’pJil mn mais le sang de l’innocent.

8. natt? mtfy nao® Dix-huit ans, et il régna trois mois
;
II Chr.

cb. 36 ,
v. 9 ,

il y a natt? naaï? huit ans
,
et il régna trois mois

et dix jours. Les commentateurs cherchent à lever cette double dif-

férencc par des suppositions.
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roi en la place de son père.

3i .Iehoa'haz était âgé de vingt-trois ans quand il de-

vint roi, et il régna trois mois à Ierouschalaïtne; le

nom de sa mère était 'Hainoutal, de Libna.

3ï. Il fit ce qni est mal aux yeux de l’Éternel, tout

comme avaient fait ses pères.

33. Par'au Necho le fit lier à Ribla, dans le pays de
'Hémath, afin qu’il ne régnât plus à Ierouschalaïtne

;

il imposa au pays une amende de cent kikar (talens)
d’argent et d’un kikar d’or.

34- Par'au Necho établit pour roiÉliakime, fils de
Ioscbiahou

,
à la place de Ioschiahou, son père, et

changea son nom (en celui de) lehoïakime
} et il prit

Iehoa'haz
,
qui vint en Égypte où il mourut.

35. lehoïakime donna l’argent et l’or à Par'au, mais
il en fit la répartition sur le pays pour donner cet
argent selon l’ordre de Par'au; il força le peuple du pays
(à donner) chacun selon son estimation l’argent et l’or
pour le donner à Par'au Necho.

36. lehoïakime était âgé de vingt-cinq ans quand il

devint roi, et il régna onze ans à Ierouschalaïme; le
nom de sa mère était Zebouda

,
fille de Pedaïa

, de
Rouma.

37 . Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel tout
comme avaient fait ses pères.

Ch. XXIV. 1 . De son temps Nebouchadnetsar (Na-
buchodonosor), roi de Babel, monta (contre le pays), et

Cn. XXIV. 1 . aipu Selon Kim’lii , lehoïakime avait d’abord
<5té conduit à Babel

, et c’est à son retour à Jérusalem qu’il se ré-

volta. Voy. II Chron. ch. 36, v. 6.
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33.

im Pendant qu’il régnait ; le Keri r
a “jSûü pour qu’il

ne régnât plus, Amende ; voy. ce mot comme verbe ait Niphal,

Exode , ch. 2

1

,
v. 22 . artT 1331 El un kikar <Tor j Kim’hi dit

que le Chaldéen admet plusieurs kikars d’or
,
cependant >0331

est an singulier.

34. lOltf n>t 30*1 Eittér. il tourna son. nom

,

il changea son

nom pour indiquer qu’il dépendait de lui.

35. VJià'Hforça 1
imposa par force; yiKÎI 0J1 J\H l» peuple du

pays; le sens est : Il imposa à chacun du peuple un tribut en or

et en argent, selon l’estimation qu’il avait faite; le Chaldéen. rend

pKrt oy n# P*r WH»tt KOI* JO du PWk du pays.
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i!\. Ioschiahou extermina aussi les oboth, les iido-

nime, les teraphime
,
les idoles

,
les objets horribles

qu’on voyait au pays de Iehouda et à Ierouschalaïme

,

afin d’accomplir les paroles de la doctrine écrites dans le

livre que 'Hilkiahou avait trouvé dans la maison de l’É-

ternel.

a 5 . Avant lui il n’y eut pas de roi semblable à lui

qui se tournât vers l’Éternel de tout son cœur
,
de

toute son âme et de toute sa force, selon toute la doc-

trine de Mosché, et après lui il ne s’en est point levé

de semblable à lui.

a6. Toutefois l’Éternel ne revint point de l’ardeur

de sa grande colère de laquelle il avait été embrasé

contre Iehouda, à cause de toutes les irritations dont

l’avait irrité Menasché.

27. L’Éternel dit : 3e veux ôter également Iehouda

de devant ma face comme j’ai ôté Israël, et je rejette

cette ville que j’ai choisie, Ierouschalaïme, et la maison

dont j’ai dit : Mon nom sera là.

28. Le reste des faits de Ioschiahou et tout ce qu’il a

exécuté
,

est écrit dans le livre des faits du temps

des rois de Iehouda.

29. De son temps Par'au (Pharaon) Necho
,
roi d’É-

gypte
,
monta contre le roi d’Aschour

,
vers le fleuve

Prath (Euphrate)
;
le roi Ioschiahou alla au-devant de

lui, mais (Par'au) en le voyant le tua à Meguiddo.

30. Ses serviteurs le chargèrent mort, sur un chariot,

le portèrent de Meguiddo à Ierouschalaïme
,
et l’en-

sevelirent dans sa sépulture. Le peuple du pays prit Ie-

hoa'haz, fils de Ioschiahou; ils l’oignirent et l’établirent

3o. VIN VTOO’l Ils Foignirent. Il y a ici une élection du peuple et

une onction
; celle dernière opération

,
dit Kim’hi

,
eut lieu pour

éviter la dispute entre les frères.
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î4- D’3J)T— J13N Voy. Lévit. cb. g, v. 3i. D'flinfî Les téra-

phime ; le Chaldéen dit : X’JdSï les images

;

voy. Genèse
,
ch. 3i

,

v. 35.

29 . j-pj Necho; Chaldéen Nl'Jrt boiteux. On croit que c’était

Necus , fils de Psammitique. Wn’n*l llle tua

;

voy. II Chron. ch. 35

,

v. 22 . V1103 -A Mcguiddo ; voy. Juges
,
ch. 5 ,

v. 19 . inN UT1&03

Quand il le vit ; il y en a qui traduisent : comme il le combattit
,
comme

il le provoqua ; le sujet serait loschiahou.
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ROIS. II. - XXIII.ig3

annoncée l’homme de Dieu, qui avait annoncé ces

dhoses-là.

17. Il avait dit: Quel est ce monument*là que je vois?

Les gens de la ville lui avaient répondu : C’est le sé-

pulcre de l’homme de Dieu qui est venu de Iehouda et

qui a annoncé ces choses-là que tu as faites sur l’autel

de Beth-El.

18. Il avait dît : Laissez-le, que personne ne remue

ses ossemens; et ses ossemens préservèrent les os-

semens du prophète qui était venu de Schomrone.

19. Ioschiahou ôta aussi toutes les maisons des hauts

lieux qui étaient dans les villes de Schomrone
,
que les

rois d’Israël avaient faites pour irriter (l’Éternel), et il

leur fit selon toutes les exécutions qu’il avait faites à

Beth-El.

20. Il sacrifia sur les autels tous les cohenime des

hauts lieux qui étaient là, et brûla sur eux des osse-

mens d’hommes, puis il retourna à Ierousch alaïme.

al. Le roi commanda à tout le peuple, disant : Faites

pessa'h (la pâque) à l’Éternel votre Dieu, comme il

est écrit dans ce livre de l’alliance.

22. Car on n’avait pas fait un tel pessa'h depuis le

temps des schophetime qui avaient gouverné Israël, ni

dans tout le temps des rois d’Israël et des rois de Ie-

houda.

a3 . Dans la dix-huitième année seulement du roi Io-

scbiahou, ce pessa'h fut célébré à l’Éternel, à Ierouscha-

laïme.

de monde. O’DSI© *0*D Depuis le temps des juges ;
II Chron.

ch. 35 , v. 1 8 , il y a K’3311 SnIOÜ ’Q’O depuis le temps du pro-

phète Samuel

;

il était en effet le dernier schophètc (juge).

25.
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Tautel de Beth-Ël; voy. une construction analogue, II Sam. ch. 2i>,

. a3
;
quant à l'événement dont il s’agit ici, voy. I Rois, ch. i 3

,
v. aJ.

iR-I’flOyy ItîhbM S'es ossemens préservèrent. Selon d’autre*, le sens

est : ils préservèrent ses ossemens avec les ossemens du prophète, etc.

Jg. fnow nya Dans les villes de Scliomrone. Kim’hi dit :

Quoique là ville fût habitée par les Cuthcëns
,

11 ÿ avait péirftant

également des Israélites , et en tbut cas Josias se crut en droit de dé-

truire les hauts lieux qui s’y trouvaient.

82. mn flDSS nuya vh ’3 Car i navait pas été célébré de

semblable pâque. Iar’hi dit b II n’y avait pas eu un si grand concours
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sacrés au soleil
,
près de l’entrée de la maison de l’Éter-

nel, auprès de la cellule de Nethane Melech l’eunuque

,

qui (demeurait) dans Parvarirae (le faubourg),etil brûla

au feu les chariots du soleil.

1 2. Et le roi démolit les autels qui étaient sur le toit

de la chambre haute d’A'haz, que les rois de Iehouda

avaient faits, ainsi que les autels que Menascbé avait faits

dans les deux cours de la maison de l’Éternel
;
et les en-

levant de là, il en jeta la poudre dans la vallée de Kidrone.

1 3 . Le roi profana les hauts lieux qui étaient devant

Ierouschalaïme , à la droite
(
au sud

)
de la montagne

de destruction, que Schlomo, roi d'Israël, avait bâtis

à Aschtoreth, horreur des Tsidonime
,
à Kemoscb, hor-

reur de Moab,età Milkome, abomination des enfans

d’Ammone.

i 4 - Il brisa les stèles et coupa les aschérime , et en

Templit la place d’ossemens d’hommes.

?CTi 5. Il démolit aussi l’autel qui était à Beth-El, le

haut lieu qu’avait fait Iarobame, fils de Nébate, lequel

avait fait pécher Israël, cet autel, (dis-je) avec le haut

lieu; il brûla le haut lieu, le réduisit en poudre et brûla

Faschéra.

16. Ioschiahou s’étant tourné, il avait vu les sépulcres

qui étaient là sur la montagne; il avait envoyé prendre

les ossemens des sépulcres, (les) avait brûlés sur l’autel

et l’avait profané ;
selon la parole de l’Étcrnel

,
qu’avait

• >

tion et de scandale; on croit que c’est pour nnuort -),~j montagne

de Ponction
,
parce qu’on y cultivait des oliviers ; de même le Chal-

déen tUl’t TIÎ3 .

16. II s’était retourné ; ceci est l’explication de ce qui précède ;

voy. v. 14. NIp
Littér. publié

;

voy. I Rois
,
ch. i3, v. 1 à 12.

t. vin. a5
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/« cellule ; ceci est l'indication de la place qu'occupaient ces chevaux

dans l’entrée. OHVW3 Iar’hi dit qu’il ne sait ce que c’est. I Chron.

ch. 26, v. 18, il y a 1310 ,
mot que Kim’hi rend par faubourg,

peut-être le gouverneur des faubourgs ; les Septante et le Chaldéeu

ne traduisent pas ce mot.

i a. OÜD fil De pvi courir ; il s’éloigna de là à la hâte
, ou il

fit enlever à la hâte, comme dit le Chaldéeu s jDflD p'ITlKl- Selon

d’autres ,
la racine de ce mot est pn briser .

i3. wrwon “inb kittér. la montagne de destruction
,
de eorrop-



igr rois. ii. — xxiii.

delerouschalaïme ,dans la vallée de Kidrone, et le brûla

dans la vàlléede Kidrone; il le réduisit en poudre, et en

jeta la poudre sur la sépulture des enfans du peuple.

7, Il démolit les maisons des prostitués qui étaient

dans la maison de l’Éternel
,
dans lesquelles les femmes

tissaient des tentes pour l’aschera.

8. Il fit venir tous les cohenime des villès de Iehouda

,

profana les hauts lieux où les cohenime avaient fait

des encensemens
,
depuis Guéba jusqua Béer-Schéba;

il démolit les hauts lieux des portes, (ceux) qui étaient à

l’entrée dè la porte de Iehoschouâ, capitaine de la ville,

laquèlle est à gauche de la porte de la ville.

g. Toutefois les cohenime des hauts lieux ne montaient

plus sur l’autel de l’Éternel à Ierouschalaïme, mais ils

mangeaient des pains sans levain parmi leurs frères.

10. Il profana le topheth qui était dans la vallée des

fris de ftinotne, pour que nul ne pût plus faire passer

son-

fils ou sa fille par le feu
,
à Malech.

. ;
• • -»

11. U fit disparaître do l’entrée de la maison de TE-

ternel les chevaux que les rois de Iehouda avaient con-
; .

- // . t V. . ** w •
1 4 . «'—i

cracher , quelque chose de méprisable qu’on crache; voy. Job
,
ch.

1

7

,
v. 6. Enfin il y en a qui font désigner à ce mot ce qui est achevé,

consommé; mais la prcihière opinion dst le plus généralement ad-

mise. Pour ne pas/ T3J?rt*1 pourJatte pûssefj comme s’il' y
avait I»35i1

‘ ,
* •<« •

il. fDÜÙ Pfi1 cesser, disparaître
,

il ôta
;
Septante xxi xxrfxauo-ï,

il brûla, comme s’il y avait fpC?M—üDüS HTin'’ dSd UtO
que les rois do Iehouda avaient donnés au soleil. Il s’agit du culte du
stfieil ; ort n’est pas d'accord si c’était «ne représentation de chevaux

ou des chevaux réels. IDÜ1
? — rf3S>V Chambre, cellule, Hmnt à y

placer les ustensiles et les objets nécessaires an culte; voy. I Sam.

ch. 9 ,
y. 22, 1 Chron, ch. 9 ,

v. a6
,

et passim. fp©
1

?]. hü, à, vers ,

Digitized by Google
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rvfera ib3x
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"\n va itfx npjin-nx nbji >o : onrix “pns

Etoâ
"râpnw fcar-rw ehx -voypb ’npab opn

tibo b:ru -itfx crDiDrrnx notfn m :

au fcmipin, se rapportant à HTJiî-'OyrT ’33 33p la sépulture des

enfans du peuple

;

le Chaldéen dit : K'Sî *33 n3pb sur les sépul-

cres des Idolâtres ,
et Kim’lii dit qu’on semblait dire par là : Voyez

et que vous avez adore ! afin d’intimider les vivant.

8. JT103 ntNt fJUl II démolit les hauts lieuse, pour f)1D3ît V13

les liaisons des hauts, lieux. V'H SlKOD A la gauche de chacun de.,

ceux qui entraient ; de même le Chaldcen.
1

. t. >-i ,
•• >q

9* nvo Des pains sans levain; voy. Lé vit. ch. a, v. 4> 5.

jo. Jignil Topheth ,
lieu où se faisaient les sacrifices à Moloch

; se-

lon Kim’hi
,
ce mot dérive de {|in tambour ( de tfin frapperj ,

qu'on

battait pendant qu’on brûlait les enfans
,
afin d’empêcher les parent

d’en entendre les cris. t33fl ’33 »3 Guéibeni Miname, vallée desfils,

et selon le Keri |3 du fils, de Hinome. Dans cette vallée, qui était dan*'

le partage de Iehouda (voy. Josné, ch. i5
,
v. 8) ,

coulait le Kidrone.

Des deux mots Guéi Hinome s’est formé le mot grec yiivva
,
qui se

prend pour l’enfer en divers endroits du Nouveau Testament et des

livres rabbiniques. Selon d’autres
, n9fl Topheth exprime l’action de
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(étaient) tous les hommes de Iehouda et tous les babitans

de lerouschalaïme, les cohenime et les prophètes, ainsi

que tout le peuple, depuis le petit jusqu’au grand, et il lut

devant eux toutes les paroles du livre de l’alliance qu’on

avait trouvé dans la maison de l’Éternel.

3. Le roi se plaça sur l’estrade, et fit devant l’Éter-

nel cette alliance, (savoir) qu’ils suivront l’Éternel, gar-

deront de tout leur cœur et de toute leur âme ses

commandemens, ses témoignages et ses statuts; qu’ils

accompliront les paroles de cette alliance
, écrites dans

ce livre, et tout le peuple intervint dans cette alliance.

4 . Le roi commanda à 'Hilkiahou le grand cohène,

aux cohenime du second ordre et aux gardiens de la

porte, de sortir du temple de l’Éternel tous les usten-

siles qui avaient été faits pour Baal, pour l’aschera (le

bocage) et pour toute l’armée du ciel, et il les brûla

hors de lerouschalaïme dans les champs de K idrone (Cé-

dron), et on en emporta la poussière à Beth-El.

5. Il abolit les kemarime (prêtres des idoles) que

les rois de Iehouda avaient établis pour faire des encen-

semens sur les hauts lieux dans les villes de Iehouda et

aux alentours de lerouschalaïme ,
ainsi que ceux qui fai-

saient des encensemens à Baal
,
au soleil, à la lune, aux

astres et à toute l’armée du ciel.

6. Il fit sortir de la maison de l’Eternel l’aschera, hors

diaque des Grecs, comme douze palais où s’arrêtait le soleil. En
chaldcen cl chez les Rabbins VtO désigne Vétoile du bonheur ; de là 1

ce dicton tbalmudique : SnIB’S VtD J’N Israël n’a pas l'étoile du
bonheur. Mazaloth

,

an reste, De se trouve qu’ici, mais Job, ch. 38,

v. 32 ,
on trouve Mazaroth D11TO qui paraît être le même mot par

le changement du \ en 1. Les Septante ont conservé ici le mot hé-
breu de Job

,
paçavpùd , mazouroth.

6. pTI De ppT broyer, réduire en poussière. mAP Sa poussière j
r

Digitized by Google.
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3. TlOJtfl Voy. ci-dessus, ch. 1

1

, v. i4- 0*133 OiM 10JP1 Etlepeu-

ple se tint dans Valliance; le Chaldéen dit : KD'’p pn’bjt KDJ? *73 ib’Spl

tout le peuple prit sur lui la confirmation
,
l’alliance.

4- 113130(1 *3113 Les cohenime en second

,

d’un degré inférieur ; le

Chaldéen dit : 5^i>3H3 {30 Jl’l Et au sagane des cohenime ; saganc,

second, pllp 1110103 Chaldéen pilp 1»’D3 dans le champ de

Kidrone

;

voy. Jérémie, ch. 3i , v. 4°-

5. 0*103(1 Les prêtres des idoles
,
le mot syriaque K1D13 désigne

en général prêtre lüp’1 se rapporte à 0*103 pour que chacun d’entre

eux fit des encensemens
;
Chaldéen lp*DNl au pluriel. 01033 Sur les

lamoth ( hauts lieux). Voy. sur ce mot une note à la fin du volume.

O’So’l* *3001 De 330 faire le tour ;\e Chaldéen dit: *310031 et dans

les environs ou autour de Ierouschalaïme. mbtoSl Mazaloth ; ce mot si-

gniGe demeure , et désigne particulièrement les douze signes du zodiaque ;

chez les Arabes le cercle des palais
,
parce qu’ils se figuraient le zo-

»

/

t

».
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femme de Schaloume, fils de Tikvah
,
fils de "Har'has, gar-

dien des vêtemens ;
laquelle demeurait à Ierouschalaïme

,

dans la seconde enceinte, et ils lui parlèrent.

1 5 . Elle leur dit : Ainsi a dit l’Éternel
,
Dieu d’Israël :

Dites à l’homme qui vous a envoyés vers moi.

16. Ainsi a dit l’Éternel : Voici, je vais faire venir du

mal sur cet endroit et sur ses habitans, selon toutes les

paroles du livre que le roi de Iehouda a lu.

17. Parce qu’ils m’ont abandonné et qu’ils ont fait

des encensemens à d’autres dieux
,
pour m’irriter par

toutes les actions de leurs mains; ma colère s’est allu-

mée contre ce lieu
,
et ne s’éteindra pas.

1 8. Quant au roi de Iehouda qui vous a envoyés con-

sulter l’Éternel, parlez-lui en ces termes: Ainsi a dit l’É-

ternel, Dieu d’Israël
, touchant les paroles que tu as en-

tendues :

19. Parce que ton cœur s’est amolli et que tu t’es hu-

milié devant l’Éternel
,
quand tu as entendu ce que j’ai

prononcé contre ce lieu-ci et contre ses habitans, (des-

tinés) à être en désolation et en malédiction
,
et parce que

tu as déchiré tes vêtemens et que tu as pleuré devant

moi
,
je t’ai aussi exaucé, dit l’Éternel.

20. C’est pourquoi je te réunirai à tes ancêtres
,
tu se-

ras recueilli dans tes sépulcres en paix, et tes yeux ne

verront pas tout le mal que je vais faire venir sur ce lieu.

Ils rapportèrent une réponse au roi.

Ch. XXIII 1. Le roi envoya et l’on assembla vers lui

tous les anciens de Iehouda et de Ierouschalaïme.

2. Le roi monta à la maison de l’Éternel, et avec lui

- Digilized bÿ" Googlü .
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i88 ROIS. II. — XXII.

secrétaire : J’ai trouvé un livre de la doctrine dans la

maison de l’Éternel; et 'Hilkiahou remit ce livre à

Schaphane, qui le lut.

9. Schaphane le secrétaire vint vers le roi, porta une

réponse au roi, et dit : Tes serviteursont versé l’argent

qui s’est trouvé dans la maison
,
et l’ont remis entre les

mains de ceux qui font l'ouvrage, (qui sont) commis sur

la maison de l’Éternel.

10. Schaphane le secrétaire raconta (cela) au roi, en

disant: 'Hilkiahou le cohène m’a donné un livre; et Scha-

phane le lut devant le roi.

11. Il arriva que dès que le roi eut entendu les paroles

du livre de la doctrine, il déchira ses vêtemens.

12. Le roi commanda à 'Hilkiahou le cohène, à A'hi-

kame, fils de Schaphane, à Achbor, fils de Michaïa, à Scha-

phane le secrétaire, et à Assaïah, serviteur du roi, en
disant :

1 3 . Allez, consultez l’Éternel pour moi, pour tout le

peuple et pour tout Iehouda, au sujet des paroles de ce

livre qui a été trouvé ; car elle est grande la colère qui
s’est allumée contre nous

,
parce que nos pères n’ont

point obéi aux paroles de ce livre, pour faire tout ce qui
nous (y) est prescrit.

i 4 - 'Hilkiahou le cohène alla avec A'hikame, Achbor,
Schaphane et Assaïah

,
vers 'Houldah la prophétesse,

adressé à une femme qu’à un homme. nj®D3 De njü deux; se-
conde enceinte; flJÜ signifie aussi répéter, ainsi HJÜD lieu d’étude;
comme dit le Cbaldéen MflSlK XV33- Des Septante onl conservé le

mot hébreu Mativf
,
Masena.

— .
— 'DiglfescU^CaOglc
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îiyctf
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émue à la lecture (fer paroles du Iwre de la doctrine (verset 1

1

) ,
mais

le jeune roi seul , et il fut ému non de l’existence du livre , mais do

sou contenu. Nous reviendrons sur cet événement dans l’Introduc-

tion que nous publierons.

9. C'm Racine -ÇÎHJ scfondre ,
se répandre

,
ici au Hiphil. verser.

19. TD^y Achbor ; au passage cité des Chroniques , il y a p3J11

Abdone; Kim’hi dit que le même homme avait deux noms.

*4- ,TlSn ’Houldah ; elle n’est pas la première prophétesse men-

tionnée dans la Bible
;
avant elle il y avait Marie, Exode, ch. l5, v. 20 ;

Debora, Juges, ch. 4» v. 4; et ’Hanna (Anne), I Sam. ch. a- Les com-

mentateurs expliquent par des conjectures pourquoi le roi s’est plutôt
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187 ROIS, II. — XXII.

Ch. XXII. 1. Ioschiahou était âgé de huit ans quand
U devint roi

,
et il régna trente et un ans à lerouscha-

laïme
;
le nom de sa mère était Iedidah, fille d’Adaïah,

de Botskath.

2. Il fit ce qui est bien aux yeux de l’Éternel
marcha tout à fait dans la voie de David son père, et

ne se détourna ni, à droite, ni à gauche.

3. Ce fut dans la dix-huitième année du roi Io~
schiahou, que ce roi envoya dans la maison de l’Éternel
Schaphane, fils d’Atsaliahou

,
fils de Meschoulame, le

secrétaire, en lui disant :

4- Monte vers 'Hilkiahou le grand cohène, qu’il
arrête le compte de l’argent apporté dans la maison de
1 Eternel, (1 argent) que les gardiens de la porte avaient
recueilli du peuple.

5. Qu’on le remette entre les mains de ceux qui font
l’ouvrage, qui sont (commis) dans la maison de l’É-
ternel a la réparation de ce qui endommagé dans la
maison.

6- Aux charpentiers
, aux architectes et aux maçons,

et pour acheter du bois et des pierres de taille, pour ré-
parer la maison.

7. Mais qu’on ne leur fasse pas rendre compte de l’ar-

gent qu’on leur remet en mains
, car ils travaillent avec

fidélité.

8. 'Hilkiahou le grand cohène dit à Schaphane le

_

t

p. 684 ; Eiclihorn
, Introduction à l'Ancien Testament

,
tome 2,

p. 22g; cc dernier remarque avec raison qu’il serait faux de conclure
de la circonstance dont il s’agit ici qu’auparavant personne n’ait eu
connaissance des livres de Moïse. Ce n’est pas toute la cour qui est
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T- - T|" I

jDtf-b# brun frôn rn’ppn -loxn » î npÿ

Ch. XXII. 4- 0X1*1 ®e 00X1 achever; qu’il achève le recouvre-

ment, ou bien qu’il y mette fin, qu’il le dépense en réparation de la

maison de l’Éternel; peut-être, qu’il voie quel est le total.

8. by Sur, pour Sx à. »nN3fO mixin “I3D J'ai trouvé le livre

de la doctrine. Était-ce le Penlntcuque, ou seulement le Deutéro-

nome, ou simplement les chapitres 28 à 3 J inclusivement du Deu-

téronome? Si c’est le Pentateuque, était-ce l’autographe de Moïse,

ou une copie? L’auteur des Chroniques
(
Citron, ch. 34, v. 1 4 )» dit

bien : H1SO T3 ilin* jïTIXl La doctrine de l’Eternel par Moschc;

mais cela ne prouve pas que c’était l’exemplaire original qne Moïse a

écrit de sa main qu’on trouva ,
car le sens de ppjo T3 peut très-bien

être par le ministère de Moschc. Ce passage a beaucoup, occupé le»

savans; voy. Kim’hi, Yater, Comment, sur le Pentateuque, tome 3,

—:—
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llOIS. II. — XXI.186

l’autre, outre son péché par lequel il fit pécher Ie-

houda pour lui faire commettre ce qui est mal aux

yeux de l’Éternel.

17. Le reste des faits de Menasché, tout ce qu’il a

exécuté et le péché qu’il commit, (tout cela) est écrit

dans le livre des faits du temps des rois de Iehouda.

18. Menasché se coucha auprès de ses pères et fut

enseveli dans le jardin de sa maison, dans le jardin

d’Ouza, et Amone, son fils, devint roi en sa place.

19. Amone était âgé de vingt-deux ans quand il de-

vint roi, et il régna vingt-deux ans à Ierouschalaïme; le

nom de sa mère était Meschoulemeth , fille de 'Ha-

routz, de Iotba.

ao. Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, comme
avait fait Menasché son père.

ai. Il marcha dans toute la voie qu’avai^ parcourue

son père; il servit les idoles qu’avait servies son père, et

se prosterna devant elles.

. Il abandonna l’Éternel, le Dieu de ses pères, et

ne marcha pas dans la voie de l’Éternel.

a3 . Les serviteurs d’Amone conspirèrent contre lui,

et tuèrent le roi dans sa maison.

24. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui
avaient conspiré contre le roi Amone ; le peuple du
pays établit roi Ioschiahou (Josias), son fils, en sa place.

a5 . Le reste des faits d’Amone, ce qu’il a exécuté,

est écrit dans le livre des faits du temps des rois de
Iehouda.

. On l’ensevelit dans sa sépulture, dans le jardin

d’Ouza, et Ioschiahou, son fils, devint roi en sa place.
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19. nm -Ef /« «.rte. II Chron. et. 33, se trouve détaillée

l’histoire de Menasché; son châtiment, sa pénitence et sa délivrance.

La prière de Menasché existe ,
mai* elle ne fait pas partie du canon

juif s elle est comprise parmi les livres apoçryphes
,
dont on a publié

récemment en Allemagne une édition avec la traduction hébraïque.
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1 85 ROIS. II. - XXI.

que j’ai donné à leurs pères
,
pourvu seulement qu’ils

prennent garde à agir selon tout ce que je leur ai com-

mandé, et selon toute la doctrine que leur a ordonnée

mon serviteur Mosché.

9. Mais ils n’obéirent point, car Menasché les in-

duisit eu erreur pour faire plus mal que les peuples que

l’4ternel avait détruits devant les enfans d’Israël.

10. L’Éternel parla par ses serviteurs les prophètes,

en disant :

11. Parce que Menasché, roi de Iehouda, a fait ces

abominations, agissant plus mal que tout ce qu’ont mal

fait les Àmoréens qui (onfété)avant lui, et qu’il a aussi

entraîné au péché Iehouda par ses idoles, - .

12. C’est pourquoi ainsi a dit l'Éternel
,
Dieu d’Isi'ael:.

a Voici, je ferai venir un mal sur Ierouschalaïme et Ie-

houda, tel que quiconque en entendra parler, ses deux

oreille^ lui tinteront.
,

r .

"
'

;

" i 3. J’abaisserai sur Ierousçbalaïme le cordeau der

Schomrone et le plomb, dç là maison d’A'hàb ; j’effa-

cerai Ierouschalaïme comme oh nettoie une écuelle;

on la nettoie et on la retourne le fond en'haut.-

i 4 - J’abandonnerai le reste de mon héritage; je les

livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils seront

en proie et en pillage devant tous leurs ennemis.

1 5 . Parce qu’ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et

qu’ils m’ont irrité depuis le jour que leurs pères sont

sortis de l’Égypte jusqu’à ce jour. » s \. ,

16. Menasché répandit aussi beaucoup de sang inno-

cent, j’usqti’à en remplir Ierouschalaïme, d’un bout à

16 . ilûS HS Lillêr. bouche à bouche ; le Cbaldccn dit : Nfl’03 HS’D

d’une extrémité a l'autre.

M-
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13. V3IX *ntf fuSxn Ses'deux oreilles lui tinteront. rijSvn Racine

HHï . Voy. une expression semblable I Som. ch. 3, v. ri. VÿDV
Ceux qui l’entendront ; selon le Ivcri njJOü au féminin, se rapportant

à njn qui est du féminin.

i3. ip Cordeau; ihpOD le poids, le plomb qui sert à faire tenir

perpendiculairement le cordeau pour trouver le niveau

;

expressions

empruntées à l’architecture. finSvn a ici le sens de mÿp écuelle

qu’on retourne après l’avoir rincée ; il y a une énergie remarquable

dans cette locution.
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trer les eaux dans la ville, (tout cela) est écrit dans le

livre des faits du temps des rois de lehouda.

ai. 'Hiskiahou se coucha avec ses pères, et Menasché,

son fils, régua en sa place.

Ch. XXI. i. Menasché était âgé de douze ans quand

il commença à régner, et il régna cinquante-cinq ans à

Ierouschalaïme; le nom de sa mère était ’Hephtsiba.

. Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, selon

les abominations des peuples que l’Éternel avait chassés

devant les en fans d’Israël.

3. Il rebâtit les hauts lieux que 'Hiskiahou son père

avait anéantis; il éleva des autels à Baal, et fit un aschera

(bocage), comme avait fait A<hab, roi d’Israël; il se

prosterna devant toute l’armée du ciel
,
et la servit.

4. Il bâtit des autels dans la maison de l’Éternel, dont

l’Éternel avait dit : Je mettrai mon nom dans Ierouscha-

laïme.

5. Il bâtit des autels à toute l’armée du ciel, dans

les deux cours de la maison de l’Éternel.

. Il fit passer son fils par le feu ; consultait le temps,

les serpens (augures), faisait Ob et Iidoni |(s’adressait à
des nécromanciens et des devinateurs)

;
il faisait beau-

coup de mal pour irriter.

7

.

Il posa l’image del’aschera qu’il avait faite dans la

maison dont l’Éternel avait dit à David et à Schelomo
son fils: Dans cette maison et à Ierouschalaïme, que j’ai

choisie d’entre toutes les tribus d’Israël, je mettrai mon
nom à jamais.

8 - Je ne ferai plus errer le pied d’Israël hors du pays

T. VIII. 24
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dans ces mots une expression d’égoïsroe. Mais elle peut également

indiquer la résignation : Bien! qu’il arrive ce qui plaît à la Provi-

dence, mais que sous mon régne il y ait paix et vérité!
fc

Ch. XXI. 6. pyi Voy. Deutér. ch. 18, v. io et 14.

8. ^5T T3Î1 Errer du pied , de TU mouvoir; yoy. I Rois,

ch. >4, v. i5.
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i83 ROIS. II. — XX.

1 3 . 'Hiskiahou les entendit et leur fit voir tout son

bazar, l’argent, For, les aromates, l’huile précieuse, tous

son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors ;

'il n’y avait rien que ne leur montrât 'Hiskiahou dans sa

maison et dans toute sa domination.

14. leschaïahou le prophète vint vers le roi 'Hiskia-

hou, et lui dit : Qu’est-ce que ces hommes-là t’ont dit, et

d’où sont-venus vers toi? Hiskiahou dit : Ils sqnt venus

d’un pays éloigné, de Babel.

1 5 . Il dit :
Qu’ont-ils vu dans ta maison? 'Hiskiahou

dit : Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison
;
il n’y a

rien dans mes trésors que je ne leur aie montré.

16. leschaïahou dit à Hiskiahou : Écoute la parole de

l’Éternel.

17. Voici
,
des jours viendront que tout ce qui est

dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu’à

ce jour, sera emporté à Babyloné; il n’en restera rien,

dit l’Éternel.

ï 8. Et on prendra de tes énfans qui seront sortis de

toi
,
que tu auras engendrés, pour être des eunuques

au palais du roi de Babel.

19. 'Hiskiahou dit à leschaïahou : Elle est bonne la

parole de l’Éternel que tu as prononcée. Il ajouta : Puis-

que la paix et la fidélité existeront pendant ma vie î

20. Le reste des faits de *Hiskiahou, tous ses exploits

,

comment il fit l’étang et l’aqueduc par lequel il fit en-

pèce de bazar où étaient des armes
, et aussi d’autres objets précieux

dont le détail suit
;
voy. Kim’hi.

19- >D»3 rvrv J1DM OlVtf ONl îvtSn... 3113 Bon.... Puissent la

paix et la vérité subsister de mon temps. Quelques interprètes ont vu
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i3. pOt?l H étendit; Isaïe
,
ch. 3g, t. 2 . tlQtf’1 H se réjouit

,

leçon que les Septante ont ici. ari’Sy Pour rvnW ; de même le

Chaldéen JirUD Hapi H accueillit d’eux leur message. Maurer dit que

les monarques de l’Oriéût sont assis sur un trône élevé pour recevoir

les messages ; ce qui expliquerait les mots DH’by yQlSM Ü étendit sur

eux
; il leur donna audience placé au-dessus d'eux. nH33 Pour

Vnoa — J1i<33 aromate ,
dans la maison où était le depot de scs aro-

mates
; voy. ce mot, Genèse, ch. 37 ,

v. ai{. Mais d’après l’origine

du mol >03frapper , briser , il se peut que ce mot signifie une es-
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ROIS. II. - XX.182

la prirent et la mirent sur l’inflammation
,
et il fut

soulagé.

8. 'Hiskiahou dit à Ieschaîahou : Quel est le signe .

que l’Éternel me guérira, et qu’au troisième jour je mon-

terai à la maison de l’Éternel?

9. Ieschaîahou dit : Que ceci te soit un signe que l’É-

ternel accomplira la parole qu’il a prononcée : L’ombre

s’avancera-t-elle de dix degrés on rétrogradera-t-elle de

dix degrés ?

10. Hiskiahou dit: Il est facile que l’ombre avance de

dix degrés, mais non
,
que l’ombre rétrograde de dix de-

grés.

1 1 . Ieschaîahou le prophète invoqua l’Éternel
,
qui

fit rétrograder de dix degrés l’ombre, sur les degrés

qu’elle était descendue
, sur les degrés d’A'haz.

ia. En ce temps-là Berodach Baladane, fils de Bala-

dane, roi de Babel, envoya des lettres avec un présent à

'Hiskiahou, parce qu’il avait appris que 'Hiskiahou avait

été malade.

invoquent
,
pour l’explication du miracle ,

le phénomène observe'
,
le

27 mars 1703, à Metz, par le prieur du couvent de cette ville, le

P. Romuald. Un nuage et les rayons solaires brisés dans la haute ré-

gion de l’atmosphère, avaient causé une déviation d’une heure et demie

de l’ombre sur le cadran solaire. Mais
,
ajoute le savant commenta-

teur que nous citons
,
quand même ces observations seraient sûres,

elles ne feraient rien pour l’explication du phénomène dont il s’agit

ici; d’abord une pareille déviation ne peut pas être fort importante, en-

suite connaître d’avance un pareil phénomène n’est pas moins mira-

culeux que le miracle lui-même. Voy. la note sur ce passage à la fin

du volume.

12. nSn ’3 Isaïe, ch. 3g, v. I
,

il y a pTIIM ftSrt ’3 qu'il avait

été malade et qu’il était rétabli. Dans les notes sur Isaïe , nous don-

nerons toutes les variantes qu’offre ce récit dans les deux endroits.

Digitized by Google



0-3 OObD DDp

in»ptn 8 : rw îtrçfrrbg notw

’sWn nio v-pjji p rn'rn mâ no
nxo ma îibviï vrÿtf> ~\6m 9 : mrr no

j.... t <'
: v t . ~ ; v j -, it : . y

bin *ibn -en ~\m loirrnx rffrr ntsrçp o n'irr
,

"" ''-T *• - JV-: VT T- V T i J1
; V. •< t :

“ipxn 10 ; np^o 3-itfpON ni^o "ityjr

3^ ri ab nftÿ 0
’

-i&j? nipjb bip bp: ’vjjjnr

îHW» 11*
: nibjo -ifry ri»3lrw biri

np
T
ntfx rvojTsg b^rr^r* ^n_ nni-bx «pan

njn 12
*

: nibÿo -üy n^inf^ rnx nibyos

b33-pbp îpxo~|3 î*ts33 nbtf N'nn
: in»prri nbn ô yùü o inotrnbN* nn;oi onso

r'-:« vt t y * -t •>• a» 1»:* v vt; • ./• t :

rison ; il s’agissait seulement de constater le miracle. Mais dans ce

cas, pourquoi précisément des figues? il est bien plus simple de

penser qu’on leur attribuait une vertu amollissante et résolutive.

9. JYlbjJO Degrés ; il paraît qu’il s’agit ici d’un cadran solaire

(voy. ci-dessus, ch. 9, v. i 3), dont Vitruve attribue l’invention au

Chaldéen Berosus. D’autres pensent à un obélisque dont l’ombre

était projetée sur les degrés
(
scalet

)
qu’avait fait bâtir A’haz. La

première opinion paraît pourtant plus probable
,
et le récit semble la

confirmer. Quant aux miracles, l’idée, dit Gésénius
(
Comment . sur

Isaïe
, p. 986), n’en est pas difficile à concevoir, si l’on se transporte

au point de vue de l’antiquité biblique. C’est le parallèle du soleil et

de la lune arrêtés, Josué, ch. 10, v. 12 à i 5 , et suppose la croyance

que la Divinité arrête, quand cela est conforme à ses vues, surtout

à la prière d’un saint, le cours des corps célestes. Junon, dit-

il ,
commande au soleil (Iliade ,

chant 18 ,
v. 239) de se plonger plus

promptement dans l’Océan. Agaroemnon prie (Ibid, chant a, v. 4*2)

que cela n’ait lieu que lorsqu’il aura vaincu les Troyeus. L’écrivain

a, par la rétrogradation de l’ombre
,
probablement entendu la rétro-

gradation du soleil Plusieurs commentateurs, ajoute Gésénius,
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i8i ROIS. II. — XX.

Ch. XX. i. En ce temps ’Hiskiahou tomba malade à

la mort
,
et le prophète Ieschaïahou

,
fils d’Araotz

,
vint au-

près de lui et lui dit: Ainsi a dit l’Éternel : Commande
à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne guériras pas.

2 . Il ('Hiskiahou) tourna son visage contre le mur, et

fit une prière à l’Éternel en disant :

3. O Éternel! souviens-toi, je te prie, que j’ai marché

devant toi eu vérité et en intégrité de cœur, et que j’ai

fait ce qui est bien à tes yeux. 'Hiskiahou pleura abon-

damment.

4- Il arriva que Ieschaïahou n’étant pas encore sorti

de la cour intérieure, que la parole de l’Éternel lui fut

(adressée), pour dire :

5. Retourne, et dis à 'Hiskiahou: Prince demon peuple!

ainsi a dit l’Éternel,IeDieu de David, ton père, j’ai exaucé

ta prière
,

j’ai vu tes larmes
; voici je vais te guérir

; le

troisième jour tu monteras à la maison de l’Éternel.

6 . J’ajouterai quinze ans à tes jours, je te préserverai

,

ainsi que cette ville, delà main du roi d’Aschour; je pro-

tégerai cette ville, à cause de moi et à cause de mon ser-

viteur David.

7 . Ieschaïahou dit : Prenez une masse de figues. Ils

Tu ne ressusciteras pas à la vie future
,
parce que tu ne t’es pas ma-

rié. En effet ,
dans plusieurs endroits du Talinud , le célibat est

considéré comme criminel.

4- Tjjn La ville. Selon le Reri "ivnrt In cour ; de même le

Cbaldéeu et les Septante ; c’est cette dernière leçon que nous avons

suivie.

7 . C3*3!stn JlSsi Calas ou masse de figues. Selon plusieurs

commentateurs, les figues ne pouvaient pas contribuer à la gué-
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des eaux le pere du genre humain. Gésénius dit aussi qu’Ararat est le

nom d’une province arménienne entre le fleuve Araxes et les lacs Van
et Ormia

.

Voy. Bohlen
, Comment, sur ta Genèse

, p. g2.

Ch. XX. 1. ann 0*0*3 En ce temps. L’on n’est pas d’accord
sur l’époque de cette maladie. A-t-elle eu lieu avant la déroute du
monarque assyrien

,
ou après? c’est ce que le texte n’exprime pas;

cependant par le verset 6 il paraît que la maladie d’Ézéchias a

précédé la déroute du roi assyrien; ce chapitre serait ainsi trans-

posé. mob «-• nbn Malade à la mort. Par le remède dont il est

question verset 7 , on peut croire qu’il était atteint de la peste.

Chez les médecins arabes, ce remède est regardé comme très-effi-

cace contre la peste (Maurer). Ntbl Tu ne guériras pas de
Um mal; de même le Cfaaldécn

: fjnDD Tlfi Nibl. ïar’hï dit :
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,8o ROIS. II. — XIX.

l’Éternel Tsebaoth fera cela.

32. C’est pourquoi, ainsi dit l’Éternel touchant le roi

d’Aschour : Il n’entrera pas dans cette ville
,

il n’y jet-

tera pas de flèche
,
il ne se présentera pas devant elle avec

un bouclier, et ne dressera pas de terrasse contre elle.

33. Il s’en retournera par le chemin par lequel il est

venu
,
mais il n’entrera pas dans cette ville

, dit l’É-

ternel.

34- Je protégerai cette ville pour la délivrer, à cause

de moi et à cause de David mon serviteur.

35. Il arriva que dans la même nuit un ange de l’É-

ternel sortit et tua cent quatre-vingt-cinq mille hommes
au camp des Pelichtime, et quand le matin on se leva,

voilà
,
c’étaient tous des corps morts.

36. San'herib, roi d’Aschour, partit
,
s’en alla, s’en re-

tourna, et s’arrêta à Ninvé (Ninive).

37 . Il arriva, comme il était prosterné dans la maison
de Nisroch, son dieu, qu’Adramelech et Scharetser,

(ses fils)
,
le tuèrent par le glaive

,
et se sauvèrent au pays

d’Ararate, et Essar'hadane, son fils, régna en sa place.

le passage parallèle d’Isaïe. BT1N Ararate ; il est question de l'A-
rarat

,
Genèse

, ch. 8 , v. 4 - Rosenmüller (
Archéol. bibliq. tome 1

er
,

p. 266) place cette montagne, ou plutôt cette chaîne de montagnes,

dans la grande Arménie, dépendante de la Perse. La partie la plus re-

marquable de ce pays
,
dit-il

,
forme un gouvernenent particulier dont

la capitale est Érivan. Les Perses ,
ajoute-t-il

,
appellent cette mon-

tagne montagne de Noa’h. Il donne un extrait de lu peinture qu’en

fait Ker Porter (
Travels

,
vol. 1

,
p. 178 et suivantes ), qui dit que

les Turcs appellent cette montagne Agridagh ,
c’est-à-dire , très-haute

montagne ; les Arméniens la nomment Macis ; mais tous s’accordent à

la vénérer comme le port où s’est arrêté le grand vaisseau qui a sauvé
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32. Pa namp’ t-'iSï Un bouclier ne viendra pas au devant

d’elle; il n’y viendra pas avec un bouclier.

34. *maai De m faire de l’ombre ,
protéger. Nous avons dû viser

ici à la concision ,
et nous nous proposons de revenir, dans le livre

d’Isaïe ,
sur l’explication de ce passage ,

vraiment poétique.

35. ™ha t»un L’ange sortit et frappa; il s’agit sans doute d’une

peste ;
voy. II Sam. cb. 24 ,

v. 1 5 à . 7 . ûHd Tous ,
manière de parler

pour presque tous ; tMD O’iafl des cadavres ,
des corps morts ; le mot

0*n0 est nécessaire, puisque le corps en vie s’appelle aussi 122 (
a 1

Ben Gerson). ,

36. rtï3’3 Ninvé

,

Ninive, bâtie par Ninus
; ÎTU’3 P°ur ^13 de~

meure de Nine. ,

37

.

*nD3 Nisroch ,
divinité inconnue ,

Septante Mnr«pax> Meserac .

Selon Gærres, cité par Gésénius (
Comm. sur Isaïe, p. 97 3 )> ce mot 81_

gnifie grand aigle, aigle géant, oiseau sacré dans la religion persane.

Aigle ,
en bébreu , 1Ü3 nescher ; och paraît être une syllabe lormative

particulière an dialectep ersan. Schareizcr; le mot 1*33\ses

Jils )
se trouve dans le K.eri

,
mais non dans le texte j

»t wst exprim ans
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ROIS. II. — XIX.*79

res ; avec la plante de mes pieds je taris tous les lacs de

la forteresse.
\

a5 . N’as-tu pas appris que je l’ai préparé de loin, que

dès les temps antiques je l’ai disposé? maintenant je l’ai

laissé venir
,
pour que tu réduisisses en monceaux de

ruines des villes fortes.

26. Leurs habitans impuissans ont été épouvantés

et confus, sont devenus
(
comme) l’herbe des champs,

(comme) la tendre verdure, (comme) le gazon des toits

,

(comme) la moisson brûlée avant qu’elle eût poussé des

épis.

27. Ta demeure, ta sortie et ton entrée, je (les) con-

nais de même que ton arrogance contre moi.

28. Parce que tuas été arrogant contre moi, et que ta

bravade est montée à mes oreilles
,
je mettrai ma boucle

en tes narines et mon mors dans tes mâchoires, et je te

ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu.

2q. Que ceci te serve de signe : Une année vous avez

mangé la graine tombée, la seconde année, ce qui en a

poussé, et la troisième, semez, moissonnez, plantez des

vignes et mangez-en le fruit.

30. Ce qui est échappé etdemeuré de reste de la maison
de ïehouda, continuera à pousser racine par dessous, et

produira son fruit par dessus.

3 1. Car de lerouscbalaïme sortira un reste, et de

la montagne de Tsione quelques échappés; le zèle de

aÙTÔfiara
, automate. ffl'nD Isaïe

,
ch. 3-], v. 3o. D’n© de Dn©= pn©

s élever ÿ des rejetons.

3.1. mit' L'Éternel

;

le Reri ajoute mjojf Tscbaoth, dont le Ke-
thib ne donne que les voyelles ; voy. le passage parallèle d’Isaïe.

Digitized_by Googlg



•0*1 - a D’Dbo Dÿp
35

• ^ bip ^ETt)33 innNA D'H] D’D

7£H¥7. D^.. ^ÿ? ’ryH nnN pirnDb nÿ^"xbn
: nnvpi onjj oy; D'bj ntonb ’nnî rnWan nng

Pü1
! •"T^ -vn vint™ frvoE^ 26

a 7 nop
r

73sb ngTEh nta'j i^n xtçft

ÎÎX a3
; ^Innn nw 'ryrv jntn rjnxvi

-’nn ifoftn vna rô^ ^jn;^ ^ pjybnn
: rà nN3-i^N{ tjtq :prùÿrn
rwni tod rûtfn S*ont ntoin ^V-nn \9

•n^pi rçir n^ârfb^n njt^ni
’

vire rv:tfn

np^rr-n^npb? npoM 3o' : Dns ÿôxi oirô

P 3 * J n^jbb fo n&p ngob ahtf fnxïsten

njf^ n>*fî? îÿï “ihd nü’bs-'i rvnxtf nïh o^tinra

prophétique
; et que l’autre était inhabitable du temps de Moïse, et

couverte d’eaux. Voy. aussi l'écrit du même auteur, en allemand

,

Défense contre le docteur Paulus, Leipzig, i 836
, p. 44 et suivantes.

35 . ï^iSn Ici le prophète répond au nom de Dieu. jlIPrt
1
? et selon

leKeri JTINüS pour mKE?nS de rtSÜ désoler

;

HOO© nNtWl Isaïe
,

ch. 6 ,
v. il. 0>V3 De rtÿj détruire.

a6. T ’tïp Littér. courts de la main ,
faibles

, impuissans.

28. Ton orgueil; selon Kim’hi pour de rtNi© le

bruit; nous pensons néanmoins avec Gésénius que signifie lui-

même orgueil, voy. Isaïe, ch. 37, v. 29. >nn Crochet; d’autrestra-

duisent par boucle

;

les Septante ont Srpuoxça
,
hameçons ; >3/10 mon

mors ; image d’un animal dont on a dompté la férocité.

29. ntl Ceci. Ici le prophète s’adresse à Ézécbias. n’âO De nÛO
ajouter; ce qui pousse de soi-même

,
de la graine tombée lors de

la précédente récolte. Voy. Lévitique
,

ch. 29 ,
v. 5. Septante
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ROIS. II. — XIX.178

je te prie, de sa main, et que tous les royaumes de la terre

sachent que toi, Éternel, tu es seul Dieu.

20. Ieschnïahou . fils d’Amotz, envoya vers 'Hiskiahou,

dire : Ainsi a dit l’Éternel, le Dieu d’Israël : J’ai exaucé

ce que tu as prié auprès de moi touchant San'herib, roi

d’Aschotir.

21. Voilà la parole que l’Éternel a prononcée sur lui :

La vierge, fille de Tsione (Sion ), te méprise
, se mo-

que de toi; elle hoche la tête après toi, la fille de Ie-

rouschalaïme.

22. Qui as-tu outragé et blasphémé, contre qui as tu

élevé la voix? tu as porté les yeux en haut contre le saint

d’Israël !

23 . Par tes messagers tu as outragé l’Éternel
,
et tu as

dit : Avec la multitude de mes chariots je suis monté
au haut des montagnes, aux extrémités du Libanone

(Liban); je couperai les plus hauts de ses cèdres, l’élite

de ses cyprès, j’arriverai dans sa demeure extérieure,

dans la forêt de son carmel (verger).

24. J’ai creusé (des sources) et bu des eaux étrangè-

votre excessive méchanceté. 1*7033— *7033 Gésénius dérive ce mot de

033 vigne; et traduit *7033 par verger.

a4- Q’3T D’D Des eaux étrangères
,
des eaux cachées qui jaillissent

pour la première fois de la terre. 37XD HW Les étangs de la forte-

resse, Selon Gésénius , ce mot indique l’Égypte ; ce seraient les em-
branchemens du Nil dans la basse Égypte ;

voy. Isaïe, ch. ig, v. 6, et

cl). 37 , v. a5
,
qui est le passage parallèle à celui-ci. De 37ÏO vient

OHVD nom par lequel on entend ordinairement l’Égypte. Telle n’est

pourtant pas l’opinion de Becke
(
Origines biblicœ , or Researches in

Primerai History , London, 1 834^ ï >1 établit (ch. XI) que Mitsraïme

( O’3V0) de la Bible n’est point l’Ëgypte actuelle
,
que le premier est

tout désert aujourd’hui
,
que la rivière est à sec, selon la prédiction
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21
.
p'ï ni nSina La vierge

,
fille de Tsione (Sion). m >

dit Gé-
sénius {Comment, sur Isaïe), tome I, prein. part. p. l54), est pour *33

lesfils, et le féminin singulier qui l’accompagne ordinairement, est pour

le neutre et comme collectif les habitans d’une ville ou d’un pays

personnifiés dans la personne d’une femme... et le Chaldéen a en effet

pty-j KniSJD réunion de Tsione. » Le litre de vierge
,
dit Chais

,

se donnait particulièrement aux villes qui n’avaient jamais été la con-

quête des ennemis de la patrie. fTJt’iJn CïO "JHrtX Après toi elle a

hoché la tête ; hocher ou secouer la tête
,
geste des gens qui se moquent

de quelqu’un ou qui l’insultent ; voy. Ps. 23 , v. 8 ; 109, v. a5 ; cer-

tains mouvemens de la tête servent à nier, ù dire qu’on ne consent

pas
,
qu’une chose déplaît

; comme d’autres mouvemens indiquent un

consentement et d’autres l’ironie, la moquerie; ici les paroles qui pré-

cèdent ne laissent pas de doute sur le sens de cette expression ; elle in-

dique le mépris.

23. >333 3333 Littcr. par le chariot de mes chariots
,
ou, comme

dit de Vette . chariots sur chariots. Mais- d’après le Keri
,

il y a 3ï3 au

lieu de 3333 par te grand nombre de mes chariots ; voy. une sembla-

ble expression Hos. ch. to, v. t 5 , 0311113 fl]l3 >390 d cause de
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ROIS. II. — XIX.*77

'Iliskiahou ,
en disant :

10. Ainsi vous direz à 'Iliskiahou
, roi de Iehouda,

savoir : Que ton Dieu, en qui tu te confies, ne t’abuse

point
,
en disant : Ierouschalaïme ne sera point livrée

entre les mains du roi d’Aschour.

1 1. Voilà
,
tu as entendu ce qu’ont fait les rois d’A-

schour à tous les pays, en les détruisant, et toi, tu se-

rais préservé !

1 2. Les dieux des peuples que mes pères ont ruinés,

les ont-ils préservés? Gozane, 'Ilarane et Retseph
,
et les

fils d’Edene qui sont à Telassar?

13. Où est le roi de 'Hemath, le roi d’Arpad, le roi

de là ville de Separvaïme, 'Héna et Ivah?

14. 'Hiskiahou prit les lettres de la main des messa-

gers, et les lut; il monta dans la maison de l’Éternel, et

'Hiskiahou les déploya devant l’Éternel.

15. 'Iliskiahou pria devant l’Éternel et dit : Éternel,

Dieu d’Israël
,
assis sur les chroubime (chérubins), toi

tu es le Dieu de tous les royaumes de la terre
,

toi
,
tu

as fait le ciel et la terre.

16. Penche, Éternel, ton oreille, et écotite ; ouvre
tes yeux, et regarde, et écoute les paroles de San'herib,

(celui) qui l’a envoyé pour blasphémer le Dieu vivant.

17. Certes, Éternel, les rois d’Aschour ont détruit ces

nations et leurs pays.

18. Ils ont livré au feu leurs dieux
, car ce n’étaient

point des dieux, mais bien des ouvrages des mains de

l’homme, de bois etdepierre
; (aussi)les ont-ils anéantis.

19. Et maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous,

gulier
,
et |»J? œil

,

au pluriel; voy. Ps. 17 , v. 6 ; 3 r , v. 3 ;
Prov.

cli. 4 j v. 20 , 21 et passim; parce que, dit Maurer, on peut prêter

une oreille pour entendre, mais il faut, pour voir, ouvrir les deux yeux,

16. inS© IIP N Qui l’fl envnj-é

,

sc rapporte à Rab-Schakc.

23.
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tant celle «le l’Afrique que celle de l’Asie. Dans un sens plus étendu,

Cousc/i indique les habitans de la zone torride
,
qui sont noirs ou de

couleur cuivrée. "Voy. Rosennauller
,
Arcbeol* Bibl. tome 1 ,

2

m
* part»

p. aogà 21g; et Bohlen
,
Genèse

, p. 121.

1 4* litinO^ -fl déroula les lettres
,
de t£h£) étendre.

16. *p»y— “pTN Dans ces locutions, JTN oreille, est toujours au sin-
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et vint dans la maison de l’Éternel.

2 . Il envoya Eiiakime
,
(qui était) prépdsé à la maison,

Schebna le secrétaire, et les anciens d’entre les co-

henime, couverts de sacs, vers Ieschïahou (lïase) le pro-

phète, fils d’Amotz.

3. Et ils lui dirent : Ainsi a dit 'Hiskiahou : Ce jour

est un jour d’angoisse, de châtiment et de honte, car

les enfans sont venus jusqu’à l’orifice
, mais il n’y a

point de force pour enfanter.

4. Peut-être que l’Eternel ton Dieu aura entendu

toutes les paroles de Rab-Schaké, que le roi d’Aschour,

son maître, a envoyé pour blasphémer le Dieu vivant

et pour outrager par les paroles que l’Éternel ton Dieu

a entendues; fais donc une prière pour le reste qui.je

trouve (encore).

5. Les serviteurs du roi 'Hiskiahou vinrent vers

leschaïahou.

G. leschaïahou leur dit : Vous direz ainsi à votre

maître : Ainsi a dit l’Éternel : N’aie pas peur des pa-
roles que tu as entendues, (et) par lesquelles les valets

du roi d’Aschour m’ont blasphémé.

7 . Voici, je vais mettre en lui un esprit, il appren-
dra une nouvelle, retournera dans son pays, et je le

ferai tomber par le glaive dans son (propre) pays.

8 . Rab-Schaké s’en retourna et trouva, le roi d’Aschour
combattant contre Libna, car il avait appris qu’il était

parti de Lachisch.

9 . (lie roi d’Aschour) ayant entendu dire touchant
Tirhaka, roi de Cousch : Voilà qu’il est sorti pour te

combattre, il s en retourna et envoya des messagers à

9 - npmn bx J7DŒH Litlér. il avait entendu à Tirhaka, c’est-à-

dire, ü rut des nouvelles touchant Tirhaka, ^13 Cousch (l’Éthiopie),

tome vnt. a 3
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„ Ch. XIX. 3. mSS f»K 1131 33®D ty 0»33 1N3 Les enfans sont

venus jusqu'à Vouverture de la matrice , mais il n’y a pas deforce

pour enfanter ,
phrase proverbiale qui signifie : le malheur est arrivé

su plus haut degré , mais nous n’avons pas de force pour le détourner.

4- Pl’3im Selon Gésénius et de Vette,ce mot est pour rVDlitSl

pour reprendre

,

pour le châtier. Mais d’après le Chaldéen et plusieurs

commentateurs, n’Dlftl ne se lie pas à ce qui précède, mais com-
mence la phrase suivante: il (Dieu) le châtiera pour les paroles, etc.

6 - 1333 Ont blasphémé ; voy. Nomb. ch. i5, v. 3o.

7 . rm Un esprit , une volonté. ftyiOW De yBV entendre

,

un mes-

sage, une nouvelle; voy. I Sam. ch. 6 , v. 19 .

8
. y02) *3 Car il (Rab-Schaké) avait appris le départ du roi.
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certainement, et cette ville ne sera point livrée dans la

main du roi d’Aschour.

3t. N’écoutez point 'Hiskiahou, car ainsi a dit le roi
d’Aschour : Faites une composition avec moi et sortez
vers moi, et vous mangerez chacun de sa vigne

, chacun
de son figuier, et vous boirez chacun de l’eau de sa ci-
terne.

3a. Jusqu’à ce que je vienne et que je vous emmène
en un pays comme votre pays ; un pays de blé et de
bon vin, un pays de pain et de vigue, un pays. d’oliviers
(qui donnent) de l’huile, (un pays) de miel, et vous vi-
vrez et ne mourrez point; mais n’écoutez point 'His-
kiahou, car il vous séduira en disant : l’Éternel nous
préservera.

33. Les dieux des nations ont - ils donc préservé
chacun son pays de la main du roi d’Aschour?

34. Où sont les dieux de ’Hémath et d’Arpad; où
senties dieux des Séparvaïme, de 'Héna et d’Ivah? ont-
ils préservé Schomrone de ma main ?

3o. Qui sont ceux parmi tous les dieux des pays qui
aient préservé leur pays de ma main

,
pour que l’É-

ternel préserve de ma main Ierouschalaïme ?

36 - Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot,
car c’était un ordre du roi qui portait : Ne lui ré-
pondez pas.

3^. Eliakime, fils de 'Hilkiah, préposé à la maison
,

vint avec Schebnah, le secrétaire, etIoa'h,filsd’Assaph,
le chancelier, auprès de 'Hiskiahou, ayant leurs vête-
mens déchirés,et ils lui rapportèrent les paroles de Rab-
Scbaké.

Ch. XIX. 1. Il arriva que lorsque le roi 'Hiskiahou
1 eut appris, il déchira ses vétemens, se couvrit d’un sac
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34- lATï^t Arpad. Ce mot, d’après Gésénius, sjgpiûe appui

;

de

131 étendre; Arpad, ville et contrée de la Syrie.
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rouschalaïme, vous vous prosternerez devant cet autel,

à Ierouschalaïme ?

a3 . Et maintenant fais donc le pari avec mon maître

,

le roi d’Àschour; je te fournirai deux mille chevaux, si

tu peux te procurer les cavaliers pour monter dessus.

i(\. Comment pourrais-tu résister au moindre des

pachas, serviteurs de mon maître? mais tu te confies

en l’Égypte, pour les chariots et la cavalerie.

a 5 . Maintenant est-ce sans l’Éternel que je suis

monté contre cet endroit pour le détruire? L’Éternel

m’a dit : Monte contre ce pays et détruis-le.

26. Eliakime, fils de 'Hiskiahou, Schebnah et Ioa'h, di-

rent à Rab-Schaké : Parle à tes serviteurs en araméen

(Syriaque), car nous le comprenons, mais ne nous

parle pas en (langue) judaïque aux oreilles du peuple

qui est sur la muraille.

27. Rab-Schaké leur dit : Est-ce vers ton maître et au-

près de toi que mon maître m’a envoyé pour prononcer '

ces paroles? n’est-ce pas vers ces hommes assis sur la
’

muraille pour manger avec vous leurs excrémens et

boire leur urine ?

28. Rab-Schaké se plaça et s’écria à haute voix, en

langue judaïque, et reprenant la parole, il dit: Écoutez

la parole du grand roi, le roi d’Aschour!

29. Ainsi a dit le roi :
Que 'Hiskiahou ne vous abuse

point, car il ne peut pas vous délivrer de sa main.

3 0. Et que 'Hiskiahou 11e vous fasse point vous con-

fier en l’Éternel
,
en disant : l’Éternel nous préservera

29. tt’ü’ De NP2 tromper

,

induire en erreur. H’D De sa main

,

delà main du roi d’Ascliour,- et cependant c’csl lui-même qui parle;

il faut peut-être >"P3 de ma main. Voy. infrà , v. 34 -
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hauts lieux étaient agréables au Dieu des Hébreux
,
parce qu’il suppo-

sait avec raison que le peuple n’avait renoncé qu’à regret aux hauts

lieux ,<pour lesquels les Hébreux avaient toujours eu du penchant.

23. anynn — 31y Un gage, une gageure.

24- D’Wfl Répondras-tu, résisteras-tu ? nnû voy. I Rois, ch. jo,

v. 4 , et ch. 20 , v. 24.

27. Oîinn Voy. ci-dessus, ch. 6, v. 25; le Keri a 0J1N1V sler-

cora ipsorum; Dfl’2»» ,
le Keri a Ofpbïl ’0>D urines ipsorum ;

cette correction inassorétiquc a pour objet la déceucc de l’expression-
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héchal (temple) de l’Éternel et les linteaux que (lui)

'Hiskiahou, roi de Iehouda, avait couverts, et les donna
au roi d’Aschour.

17. Le roi d’Aschour envoya, de Lachisch, Tartane,
Rab-Saris et Rab-Schaké , vers le roi 'Hiskiahou à Ie-

4’ouschalaïme, avec une puissante armée; ils montèrent
et arrivèrent à Ierouschalaïme, et étant montés et venus,

ils se placèrent auprès du conduit de l’étang supérieur»

qui était sur la route du champ du foulon.

18. Ils appelèrent le roi et Eliakime, fils de 'Hiskia-

hou, qui était préposé à la maison, sortit vers eux, ainsi

que Ioa'h, fils d’Assaph, le chancelier.

19. Rab-Schaké leur dit : Dites donc à 'Hiskiahou :

Ainsi a dit le grand roi
,
le roi d’Aschour : Quelle est

cette confiance sur laquelle tu t’appuies ?

20. Tu dis, [ce n’est (pourtant) que du vain partage]

(J’ai) le conseil et la force pour la guerre. Maintenant
en qui t’es-tu confié pour t’être révolté contre ruoiPj

21. A présent tu t’es confié en l’Égypte, cet appui,
ce bâton rompu

,
qui entre dans la main de celui qui

s’appuie sur lui, et la lui perce; ainsi est Par'au, roi

d’Égypte pour tous ceux qui se confient en lui.

22. Quesi vousmedites: Nousnousconfionsen l’Éter-

nel, notre Dieu; n’est-ce pas lui dont 'Hiskiahou a retran-

ché les hauts lieux et les autels, et a dit à Iehouda et à Ie-

•
’

. }

envoya
; Kim’hi expliqne cela en disant qu’il était le principal d’entre

ceux des envoyés. flSjW Aqueduc; voy. I Rois, ch. 18 , v. 3a.

nart L'étang. Voy. II Sam. ch. 2 ,
v. i3.

20 D’nfiï? 13*t “|ïvt Ce ne sont que des paroles proférées par
les lèvres; c’est une parenthèse. Tu dis, mais ce sont de vaines
paroles

,
tu dis avoir la prudence et la force pour le combat.

22 . V/11Û3 Les hauts lieux, Rab-Schaké feint de croire que ces
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]’or qui était dessus. JT13Q1K Les membrures
,
les montans de la porte;

ce mot ne se trouve qu’iei.

17. n*7ün Kim’hi suppose que le roi d’Àschour (Assyrie) est re-

venu contre ’Hizkiahou, parce que celui-ci avait refusé de lui payer le

tribut annuel auquel il s’était engagé; nous ne voyons pourtant pas

par le verset i4 ci-dessus qu’il lui eût imposé un tribut annuel.

Cependant le verset 20 suivant et les préparatifs de défense dont il est

question II Chron. cil. 32
,
justifient l’opinion de Kim’hi. [mil 7ar-

lane ; Isaïe, ch. 36, v. 3, on dit que c’est seulement Kab-Schake qu’il
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10. Il la conquit au bout de trois ans; dans la sixième
année de 'Hiskiahou, qui est la neuvième de Hoschéa

,

roi d’Israël, Schomrone fut prise.

i i. Le roi d’Aschour transporta Israël à Aschour; il

les mena à 'Ilala b, à 'Ilabor, fleuve de Gozane, et dans
les villes des Mèdès.

îa. Parce qu’ils n’avaient point obéi à la voix de l’É-

ternel leur Dieu, qu’ils avaient transgressé son alliance
;

tout ce que Mosché, serviteur de l’Éternel, avait or-
donné, ils n’avaient point obéi et ne l’avaient point fait.

i 3 . Dans la quatorzième année du roi 'Hiskiahou, San-
'herib, roi d’Aschour, monta contre toutes les villes fortes
de Iehouda, et lesconquit.

i 4 - 'Hiskiahou, roi de Iehouda, envoya dire au roi
d Aschour à Lachisch : J ai fait une faute; retire-toi de moi,
ce que tu m imposeras, je le payerai. Le roi d’Aschour
imposa à Hiskiahou, roi de Iehouda, trois cents kikar
d’argent et trente kikar d’or.

1 5. 'Hiskiahou donna tout l’argent qui se trouvait
dans la maison de l’Éternel et dans les trésors de la mai-
son royale.

16. En ce temps 'Hiskiahou abattit les battans du

droit la narration est la première
,

la narration originale
,
tandis que

dans le livre d’Isaïe celte narration est travaillée et corrigée
;
quant à

ce qui est dit de cet événement II Chron. ch. 32, c’est une abrévia-

tion du même récit.

'4- nO’D1
? A Lachisch

,

ville de la tribu de Juda ; voy. Josué,
ch. 10

, v. 3, et passim.

16
. Jfitp II abattit; le Chaldécn dit tj’Sp il détacha

,

dépouilla

Digitized by Google



pp _ 3 Q-rfco 2$p

tip'nxte opy tibtf nïpp rfpbn i<> ît^

,to53 biofer ibp jj^tnS yttfn~rç N^n n>ptnb

rrr^H bN^“nx ^tfic^bp *«n. > i
:
pnbtj?

i
y;‘ ia

v

: via ’njr» ffia an: nüren Ptm on?^

•ri-ia-nx T*ojn D^prfex rnrn Vips ’typf'îô “itfK

xbi njjntf xb\ rnrn T3
ï£.

ntfb nW -itfx-bg hn:

npÿ inÿfri *]bp^ n*f rnbÿ. ïsprç?) i3
'

: ^
: D&Brm hinssn rrnrr njrbs b^bi^-^p S’rup

i niib^“‘jbp“\'S nivr^bp n^nn nbtfn >4

jnn—efrt ns Hyo yû Vwbn i ipttP i nehîç

nb.’irrnjbp n^tn—bs? "n^s—^bp oèçt Hgrç.^gj

i5

T
*; ahr "pb mtfbtfi ejoh—isp rrixp 2?btp

nrtt'spi rrtnrnp KSfaan tjpbn-bs^ns nÿtn jn^

-ns ’n^n fkp >onn njn »6 : np

j o. r—inir? ï?Stt> nvpa lutter. à l’extrémité de trois ans. Kfm’hi

dit que c’est le commencement de cette année, car Schalmanesser est

monte contre Schomrone dans la quatrième année de ’Hiskiabou (v. 9),

qui est la septième deHoschéa ;
et comme il s’est rendu maître de la ville

la sixième année de Hiskiahou, neuvième de Hoschea ,
il n a mis réel-

lement à ce siège que deux ans, de la quatrième à la sixième annee du

règne de ’Hiskiahou ; il faut donc que la conquête ait eu lieu au com-

mencement de la troisième année. Mais le Chaldéen ,
qui traduit HXpO

par fpoa à la fin ,
doit

,
pour que le compte soit juste

,
entendre par

la quatrième , la septième année
,
le commencement de la quatrième

,

le commencement de la septième année.

i3. rn®i? Ce qui est raconté depuis ce verset jusqu au

ch. 20, v. 19, se trouve plus détaillé ÏSaïc, ch. 36 à 39. Gesémus

établit ( Commentaires sur Isaïe, p. f)32 et suivante») que dans cet eu

\
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fils d’Éla, roi d’Israël, 'Hiskiah, fils d’A'haz, roi de Ie-

houda ,
devint roi.

2. Il était âgé de vingt-cinq ans quand il devint roi, et

il régna vingt-neuf ans à Ierouschalaïme; le nom de sa

mère était Abi ,
fille de Zechariahou:

3. Il fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel
,
selon

tout ce que David son père avait fait.

4. Il ôta les hauts lieux, mit en pièces les stèles,

coupa les aschera (bocages), et brisa le serpent d’airain

que Mosché avait fait
;
car jusqu’à ce temps les enfans

d’Israël lui faisaient des encensemens ; on le nommait
Ne'houschtane.

5. Il se confia en l’Éternel
,
Dieu d’Israël

;
il n’y en eut

pas, comme lui, après lui, parmi tous les rois de Iehouda,

ni (parmi ceux) qui étaient avant lui.

6. Il s’attacha à l’Éternel et ne s’en détourna pas; il

observa les] commandemens que l’Éternel avait or-

donnés à Mosché.

7. L’Eternel fut avec lui
;
partout où il allait il pros-

pérait; il se révolta contre le roi d’Aschour ,
et ne lui

fut pas assujetti.

8. Ce fut lui qui battit les Pelichtime jusqu’à Aza et

(ravagea) leurs confins, depuis la tour des gardes jus-

qu’aux villes fortes.

9. Dans la quatrième année du roi 'Hiskiahou, ce fut

la septième de Hoschéa, fils d’Ela, roi d’Israël, 'Schal-

manesser, roi d’Asçhour, monta contreSchomrone et l’as-

siégea.

5. V3fiS rvn Ni parmi ceux qui avaient été avant lui.

Kim’hi excepte David et Salomon
,
mais le Rabbi Lévy Ben Gerson

dit que David a péché, et que ’Hizkiahou n’a pas péchc.
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dessus ,
ch. 16 , v. a , il est dit qu’A’haz, père de ’Hizkiah (Ézéchias)

avait vingt ans quand il monta sur le trône , et qu’il a régné seize ans.

Or puisque ’Hizhiah avait vingt-cinq ans qnand il monta sur le trône,

A’haz n’aurait donc eu que onze ans à la naissance de ’Hizkiah ? Cela

est inadmissible ; il y a peut-être ici ou ci-dessus quelque erreur de

copiste.

4 - rreman WH3 Le serpent d’airain. Vdy. Nomb. ch. ai
, ,v. 9.

iS Kip*l H le nomma ; le roi lui donna le nom ;
le Chaldéen traduit

comme s’il y avait 'ijnptl ils le nommèrent. Notre traduction comporte^

les deux sens. {/tl£tn3 Ne’houschtane. Kim’hi dit que le
J
final indique

le mépris. Le Rabbi Lévy Ben Gerson dit que ce mot signiGe leur ai-

rain
,
pour dire que ce n’est qu’une matière inerte.
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coutumes: ils ne rêvèrent pas PÉternel (seul), et n’agis-

sent point ni d’après leurs statuts, leurs usages, ni selon la

doctrine et le commandement que l’Éternel a ordonnés
aux enfans de Jacob, à qui il a donné le nom d’Israël.

35. L Éternel avait fait avec eux une alliance, leur avait
commande, en disant : Ne révérez pas d’autres dieux,
ne vous prosternez pas devant eux, ne les servez pas et ne
leur faites pas de sacrifices.

36. Mais l’Éternel qui vous a fait monter du pays d’ij-

gypte avec une grande force et avec un bras étendu, c’est

lui que vous révérerez, devant luivous vous prosternerez,

à lui vous ferez des sacrifices ;

37 . Et vous observerez toujours les statuts et les or-
donnances

,
la doctrine et le commandement qu’il vous

a prescrit
,
et vous ne révérerez pas d’autres dieux

;

38. Et vous n’oublierez pas l’alliance que j’ai faite avec
vous, et vous ne révérerez pas d’autres dieux;

39 . Mais vous révérerez seulement l’Éternel votre Dieu
;

il vous délivrera de la main de tous vos ennemis.

40. Mais ils n’écoutèrent point; et ils firent selon

leurs premières coutumes.

4'- Ainsi ces nations-là révéraient l’Éternel et ser-

vaient (aussi) leurs images; de même leurs enfans et les

enfans de leurs enfans; comme leurs pères ont fait, ainsi

font-ils jusqu’à ce jour.

Ch. XVIII. 1 . Dans la troisième année de Hoschéa,

Nous ne donnons pour exemples que ces expressions : O 1W1
ils étaient craignant, au lieu de 1NT1 ils craignaient

, révéraient ;
les inversions

,
les mots sous-entendus ; voy. versets 3a et 40 ,

etc.

toutes choses inusitées ou du moins rares dans le reste de la Bible.

Ch. XVIII. 2. HJ© ©DIT1 DH©y ségé de vingt-cinq ans. Ci—
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rapportent non à ceux dont on rient de parler, i ce mélange de

peuples païéns, puisqu’on dit au yerset précédent qu’ils révéraient

l’Éternel. Les interprètes croient donc que ce qui suit jusqu’à la fin du

chapitre sc rapporte aux Israélites
1

des dix tribus, et dont l’auteur

avait cessé de parler au verset ^.'11 est impossible de méconnaître

dans ce chapitre une rédaction bien postérieure au reste du livre.
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gnait comment ils devaient révérer l'Éternel.
29.

Mais chaque peuple se faisait son dieu; ils (le) pla-

çaient dans la maison des hauts lieux que ceux de

Schomroue avaient faite; chaque peuple dans les villes

qu’il habitait.

30. Les gens de Babel firent Souccoth-Benoth; les

gens de Couth firènt Nergal,et les habitans de'Hemath

firent Aschima.

31. Ceux d’Ava firent Nib'haz et Tharthak; ceux de

Séparvaïme brûlaient leurs enfans par le feu, à Adratne-

lech et Anamelech , dieux de Séparvaïme.

3a. Ils révéraient l’Éternel, se faisaient d’entre eux

des cohenime pour les hauts lieux
,

et (ces cohenime)

faisaient pour eux (des sacrifices) dans la maison des

hauts lieux.

33. Ils révéraient l’Éternel et servaient (néanmoins)

leurs dieux, à la manière des nations d’auprès des-

quelles on les avait exilés. ,

1

.

' ’

34. Jusqu’à ce jour ils font selon leurs premières

Je pehlvi Tar-Thak signifie profonde obscurité

;

ce serait quelque

démon. qSoTttt Adarmelech ; Iar’hi dit que c’est un mulet; et

sur Anamélech, il dit que c’est un cheval
;

tout cela sans

preuve. Nous goûtons assez l’opinion émise dans le Biour, que tous

les deux nous indiquent Moloch, de qSo roi
;
roelech ,

molech
,
mil-

com
;
chez les Grecs Adonis, de p“Tt< maître ; ainsi qSoTIN > de YT>i

le magnifique , le roi magnifique
, et Anamelech

,
le Moloch ou me-

lech des troupeaux ; en chaldécn signifie comme |KÏ en hébreu

troupeau. Pour ce qui concerne les Samaritains tels qu’ils sont deve-

nus dans la suite des siècles
,
nous renvoyons à la notice qui est dans

le tome 5 de cette traduction de la Bible. Sur.)ps disputes des Juifs

avec les Samaritains; voy. Jost. Hist. des^ Jgjfs,, .tome 4 > p- 7$ et

suivantes.

34. ntn OVn IP Jusqu'à ce jour. On croit que ces mois se

22.
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le singulier-, le verset suivant nous fuit d’ailleurs voir qu’il y a ici

une erreur, et qu’il faut 3U?*1 -jS’! •

30. D133 ni3D SouccothBenoth; ces roots signifient Tabernacles des

(jeunes
) filles. On croit qu’il s’agit de ces lieux où les Babyloniens

adoraient Véüus sous le nom de Mjlila

;

on prétend que Vénus dé-

rive de Benoth ou Venolh.n|J3 Dans ces réunions, les Babyloniens se

livraient à des infamies dont on croit voir une allusion, Lévit. ch. 19,

v. 29. Iar’hi dit sur ces mots,que c’était une poule avec ses poussins;

ce sentiment a des partisans. *7333 Ntrgal. Iar’hi dit que c’était un

coq Ssann: on sait que le coq fut consacré à Apollon. Selden pense

que ce mot dérive de ncr
,
lumière et de gai , révolution ou descente,

de V73 , et qu’il s’agit ici du feu perpétuel que les Perses conservaient

dans leurs temples. NOvUî'< Aschima. On a vu dans ce mot le dieu

Mars

,

deai = ares
,
nom grec de Mars

,
et de schama yQy} obéir;

d’nutres disent que NO*ÜN v>ent de DOîl Haschcm

,

le nom par ex-

cellence
; enfin d’autres dérivent ce mot de DON expiation. Les Sep-

tante ne traduisent pas ces mots, et nous les avons imités. ,

3 1
. ïj-|33 Nib’haz ; selon lar’lii

, le simulacre d’un chien
,
de n33

aboyerÇ!) Ce serait l’anubis des Égyptiens, p/n/1 Tharthak. Iar’hi dit

que c’est un âne
;
on ne sait sur quel fondement, Gésénius dit que dans
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chésque larobame, fils de Nébath, avait commis; ils ne

s’en détournèrent pas.

a 3 . Jusqu’à ce que l’Éternel eut éloigné de sa face Is-

raël, comme il avait prononcé par tous ses serviteurs

les prophètes; qu’il eut exilé Israël de son pays à

Aschour, jusqu’à ce jour.

Le roi d’Aschour fit venir des gens de Babel, de

Couth, d’Ava, de 'Hemath et de Separvaïme, et les éta-

blit dans les villes de Schomrone, en la place des en-

fans d’Israël; ils possédèrent Schomrone et habitèrent

dans ses villes.

a5. Il arriva que lorsqu’ils commencèrent à y demeu-
rer, ils ne révérèrent point l’Éternel; l’Éternel envoya
contre eux des lions qui les tuaient.

26. On le dit au roi d’Aschour; savoir : Les peuples

que tu as transportés et que tu as établis dans les

villes de Schomrone ne connaissant pas l’usage du Dieu
du pays, il a envoyé contre eux des lions qui les tuent,

parce qu’ils ne connaissent pas l’usage du Dieu du pays.

27. Le roi d’Aschour commanda
, en disant : Con-

duisez-y un des cohenime que vous en avez trans-

portés; qu’il aille et s’y établisse
, et qu’il leur en-

seigne l’usage du Dieu du pays.

28. Un des cohenime qu’on avait transportés de
Schomrone vint et s’établit à Beth-El

,
et leur ensei-

cohenime que vous en avez déportés ; les Septante n’ont pas ces mots-
Selon le Biour

,
ces deux verbes se rapportent aux nouveaux habilans

dont il est question dans le verset précédent. L’écrivain ayant dans
l'idée un pluriel, pouvait aussi par erreur le continuer sans se rap-
peler le mot *trtN«/î. Pour la clarté de la phrase,nous avons traduit par
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24. nmam •£/ tée Coutha ; on est incertain sur la situation de ce

pays. Comme les habitans de Couth ou Coutha vinrent pour repeupler

Schomrone (Samarie)
, le» Samaritains sont appelés r—uni*' Cou-’

théens
, en Chaldéen et dans le Talmud. Kljim Et A’Ava y on croit

que c’est Avalha

,

ville phénicienne. Voy. Deutér. ch. 2, v. 17.

riDnOI ’Hamath

,

ville considérable en Syrie; voy. Nomb. ch. i3,

v. ai ; ch. 34 , v. 8. D’I-lfiD'l Le Keri a O’nflDûl et de Separ-
vime

,

ville assyrienne.

27. 13W*1 13^*1 Ces deux verbes au pluriel sont cmbarrassans, puis-

qu’ils sont précédés de QVO djvSsn *H0K D’jnJrtD -|n?vt, l'm des
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leur cou dur comme le cou de leurs pères, lesquels n’a-

vaient pas cru en l’Éternel leur Dieu.

j 5 . Ils avaient méprisé ses statuts et l’alliance qu’il

avait faite avec leurs pères, ainsi que les témoignages

par lesquels il les avait avertis; ils avaient marché

après la vanité et étaient devenus vains, et avaient suivi

les nations qui étaient autour d’eux, au sujet desquelles

l'Éternel avait dit de ne pas faire comme elles..

16. Ils avaient abandonné tous les coinmandemens

de l’Éternel leur Dieu; ils s’étaient fait deux veaux do

fonte; ils avaient fait des Aschera (bocages); ils s’étaient

prosternés devant tous les ordres célestes
,
et avaient

servi Baal.

1 7. Ils avaient fait passer par le feu leurs fils et leurs

filles; ils avaient fait des enchantemens et des divina-

tions, ils s’étaient livrés pour faire le mal aux yeux de

l’Éternel, pour l’irriter

18. L’Éternel fut très-courroucé contre Israël; il les

éloigna de devant sa face; il ne resta que la tribu de Ie-

houda seule.

19. Iehouda non plus ne garda pas les commande-
mens de l’Éternel son Dieu; il suivit les ordonnances

qu’Israel s’était établies.

ao. L’Éternel eut de la répugnance pour toute la pos-

térité d’Israël; il les affligea et les livra entre les mains

des pillards, jusqu’à ce qu’il les eut rejetés de devant

sa face. ... .

ai. Parce qu’Israel s’étant détaché de la maison de
David, ils avaient établi pour roi Iarobame, fils de Né-
bate; car Iarobame avait fait dévier Israël de l’Éternel,

et lui avait fait commettre un grand péché.

aa. Les enfans d’Israël marchèrent dans tous les pé-
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et selon le Kcri >N>33 des prophètes; ^3 >n>33 1*3 le sens est :

par tous ses prophètes, tous ses voyans, connue s’il y avait ffirt bai.

17- IODp’7— DDp Prophétiser, ne se dit que des fanx prophèlcs ;

voy. Deutér. eh. 18, v. 10.

18. rrnrp 133W La tribu de lehouda; y compris celle de Ilinja-

min et les lévites. Voy. I Rois , ch. 1 1 ,
v. 1 3

;
ch. 1 a , v. 20.

21. XIH — m>l De ma détourner

,

éloigner, selon le Keri 1117
de nm renverser

,
écarter. /

Digitized by Google



i6G ROIS. II. — XVII.

ter «lu pays d’Égypte de dessous la main de Par'au ,
roi

d’Egypte, et avaient révéré d’autres dieux;

H. Et avaient suivi les usages des nations que l’Éter-

nel avait chassées devant lesenfans d’Israël, et ceux des

rois d’Israël qu’ils avaient établis.

9. Les enfans d’Israël avaient secrètement pratiqué

des choses qui n’étaient pas bien contre l’Éternel
; ils s’é-

taient bâti des hauts lieux dans toutes leurs villes
,
de-

puis la tour des gardes jusqu’aux villes fortes.

10. Et s’étaient dressé des stèles et des bocages, sur

chaque colline élevée et sous chaque arbre verdoyant.

11. Là ils faisaient des encensemens sur tous les hauts

lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées

devanteux; ils avaient fait de mauvaises choses pour ir-

riter l’Éternel.

1 1 . Ils servaient les idoles dont l’Éternel leur avait dit :

Ne faites pas cette chose-là.

i 3 . L’Éternel avait fait avertir Israël et Iehouda partous

ses prophètes, par tous ses voyans, en disant : Revenez

de vos mauvaises voies et observez mescommanderaens T

mes statuts
,

selon toute la doctrine que j’ai com-
mandée à vos ancêtres et que je vous ai envoyée par

mes prophètes.

J 4 . Mais ilsn'avaient point écouté, ils avaient rendu

vaient les usages des peuples et ceux des rois qu’ils s’étaient donnés ;

ou bien
,
les rois qu’ils avaient établis agirent comme eux.

9. IStflnn— îvifln= nün Cacher
,
pratiquer ou dire en secret.

OHJM3 De 1X2 garder ; ainsi OHÏ33 *7130 la tour det gardiens

;

la

campagne jusqu’à la ville. Josué (Hist. des Juifs , tome 4 ,
appendice ,

p. 2a i) parle d’une secte chrétienne appelée Naziréens D’iyi3 ; c’est

aussi sous ce nom que les chrétiens sont connus dans le livre de la

controverse juive. Voy. Couzri au commencement, et Nizzachon ,

passim.

i 3 . "ty>7 De Tty témoigner ; au Hiphil. ix'33 Son prophète
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’Habor

;

fleuve de Mésopotamie; le Chaboras; pu Gozane

;

contrée

près du Cbaboras.

8. nnan JllprD Les statuts (usages) des nations. Long-temps on n

étouffé toute idée de civilisation parmi les Israélites par la défense de

suivre les usages des nations

,

0*130 Dipn dont il est question Lévit.

eh. ao, v. a3. En voyant quels étaient alors ces usages ,
on comprend

sans perne la sagesse de la loi qui défendait de les imiter. Mais quand ,

dans la suite des siècles et par l’effet des malheurs des Israélites,

ceux-ci n’ont eu qu’à gagner à l’imitation de ces usages des peuples, c’est

prêter à Moïse une idée qui n’a jamais pu être la sienne : d’arrêter la

marche de la civilisation
;
d’avoir voulu mettre sur la même ligne les

vérités éternelles de la religion avec ces coutumes et usages qui cons-

tituant la vie de l’homme en société, ljpj non SiOB* obo Litté-

ralement «< les rois d'Israël qu’ils avaientfaits
,

a’est-à-dire qu’ils sut-
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Car. XVII i. Dans la douzième année d’A'baz,roi

de Iebouda, Hoschéa
,
fils d’Éla, devint roi dlsrael ,(et

régna) sur Israël neuf ans.

a. U fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel , non
pas toutefois comme les rois d’Israël qui avaient été

avant lui.

3. Contre lui monta Schalmanesser, roi d’Ascbour
;

Hoschéa lui fut asservi et lui envoyait des présens.

4- Mais le roi d’Aschour découvrit en Hoschéa une
conspiration, parce qu’il avait envoyé des messagers à

So
,
roi d’Égypte, et il n’envoyait plus de présens an-

nuellement au roi d’Ascbour ; le roi d’Aschour le fit ar-

rêter et enchaîner dans une prison.

5. Le roi d’Aschour monta par tout le pays ; il

monta à Scbomrone et l’assiégea trois ans.

v 6 . Dans la neuvième année de Hoschéa
,
le roi d’As-

chour conquit Schomrone et exila Israël à Aschour.

Il établit les Israélites à
J

Hala’h, sur le Habor, fleuve de

Gozane, et dans les villes des Mèdes.

7 . Cela arriva parce que les enfans d’Israël avaient

péché contre l’Éternel, leur Dieu, qui les avait fait mon-

néral, est indiqué I Chron. ch. 5, v. 26, pour les tribus de Ruben-,

de Gad et la demi-tribu de Manassé
,
et l’on dit que c’est Pul ou Poul

qui les y réduisit. Dans ce livre, au chapitre i5, où il est aussi ques-

tion de Pul, on ne dit pas qu’il a exilé les babitansdu pys. Quant aux

endroits mentionnés daus ce verset et ce que sont devenus les exilés,

tout cela a exercé la sagacité et l’érudition des savans , sans qu’on ait

quelque chose de positif à cet égard, flbn ’Hala’li ,nom d’une province

de l’empire assyrien ; on pense que c’est CaUtchene (K«Xa^av«). 113(1
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"PD couvrir ; allée couverte , appelée allée du Schalbath ; le Chal-

déen dit Dlpü bannière

;

selon d’autres c’était un voile, un dais ,

une tente. 3D?Î De 330 déplacer ; il transporta à l’intérieur l’entrée

royale
,
qui avait été à l’extérieur.

Ch. XVII. T. TnttS muy a\no 03103 Dans la deuxième an-

née d’A’haz. Voy. ci-dessus, ch. i 5 , v. 3o.

4 - NilD Sô. Selon Prideaux, tome I
, p. 3 i

,
c’est le même que

Snbacon
,
prince éthiopien. Prison

, de kSd retenir ; voy.
TV »

Nonib. cb. 1 1 , v. 28.

6. ^3*1 Pour nSvi il exila. Déjà Tiglath Pilesser avait mené dans,

l’exil les habitans de Ncphlhali
;
voy. ci-dessus, ch. i 5 ,v. 2g. Schal-

manasser y réduit Israël, c’est-à-dire, les dix tribus composant le

royaume d’Israël. Le lieu d’exil
,
qui est indiqué pour Israël en gé—

Digitized by Google



ROIS. IL — XVI.164

offrande, versa sa libation et répandit le sang de ses

sacrifices pacifiques sur l’autel.

(4- Quant à l’autel d’airain qui était devant l’Éternel,

il le fit reculer de devant la maison, d’entre l’autel et

la maison de l’Éternel , et il le plaça à côté de l’autel , au

septentrion.

1 5

.

Le roi A’haz commanda à Ouriah le cohène, et dit :

Encense sur le grand autel l’holocauste du matin et l’of-

frande du soir, ainsi que l’holocauste du roi et son of-

frande, et les holocaustes de tout le peuple, leurs of-

frandes et leurs libations, et tu répandras dessus tout le

sang de l’holocauste et tout le sang des sacrifices; mais

l’autel d’airain me servira pour le visiter.

16. Ouriah le cohène fit selon tout
4
ce que le roi

A'haz avait commandé.-

1 7. Le roi A'haz retrancha les embâtemens des sou-

bassemens et en ôta les bassins et descendit la mer de

dessus les bœufs d’airain qui étaient dessous
,
et la plaça

sur un pavé de pierres.

18. Il détourna dans la maison de l’Éternel l’allée

couverte du Schabbath,qu’on avait bâtie dans la maison,

ainsi que l’entrée extérieure du roi , à cause du roi

d’Aschour.

19. Le reste des faits d’A'haz, ce qu’il a exécuté, est

écrit dans le livre des faits du temps des rois de Iehouda.

20. A'haz se coucha auprès de ses pères et fut enseveli

auprès de ses pères, dans la ville de David, et 'Hiskiahou,

son fils , régna en sa place.

JTÙ13DÎ1 nnaDOrt Les cloisons des supports; voy. I Rois,

ch. 7, v. 38, 34. nflïm Le parquet, de paver ; T)*3î1 le

bassin; le singulier pour le pluriel.

18. "|D’D Ce mot ne se trouve qu’ici
; le Keri a -JD1D Racine “JD*—
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>4- mp’l'— Xiwnan namn ns'*! Sur l'article devant un nom
construit, voy. Evald , Gramm. critique, p. 58i. 33p*l II approcha;

le sens est : Et quant & l’autel d’airain qui était devant l’Éterncl
,

il

le recula de sa place où il était placé autrefois devant le sanctuaire
,

entre le (nouvel) autel et le sanctuaire, etc.

i5. npaS De npa=npa réfléchir ; j’y aviserai
;
voy. Ézéch.

ch. 34 ,
v. 11 , ou bien, selon hir’hi, je le visiterai

;
ce serait comme

l’expression talmudique nSin ip30 visiter le malade.
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A rame, et repoussa les Iehoudime (Juifs) d’Élath, et les

Édomime vinrent à Elath et s’y établirent jusqu’à ce jour.

7. A'haz envoya des messagers à Tiglath Pilesser, roi

d’Ascbour, pour lui dire : Je suis ton serviteur et ton fils;

monte et délivre-moi de la main du roi d’Arame et de la

main du roi d’Israël, qui s’élèvent contre moi.

8. A'haz prit l’argent et l’or qui se trouvait dans la

maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison

royale, et l’envoya au roi d’Aschour comme don.

9. Le roi d’Aschonr y acquiesça et monta à Dames-

sek
(
Damas), la prit et en transporta (les habitans) à

Kir, et fit mourir Retsine.

jo. Le roi A'haz alla au-devant de Tiglath-Pilesser, roi

d’Aschour, à Doumessek
, et voyant l’autel qui y était,

le roi A'haz envoya à Ouriah
,
le cohène, la figure et le

modèle de l’autel, selon toute la façon qu’il avait.

11. Ouriah le cohène construisit l’autel suivant tout

ce que le roi A'haz avait envoyé de Damessek; Ouriah

le cohène le fit ainsi, avant que le roi A'haz fût revenu

de Damessek.

ta.Le roi revint de Damessek , et voyant l’autel, il

s’en approcha et sacrifia sur cet autel.

i 3 . Il fit l’encensement de son holocauste et de son

pienne. Là , dit-on
,
se trouvaient les villes de Cyropolis , Cyrennc

,

Carine. Aujourd’hui ce fleuve s’appelle Cbiur
,
Kor

,
ou Chur (Chais).

Les Septante n’ont pas ce mot ; après p)f| Relsinè, ils ajoutent le roi.

10. pUQVt Doumescliek

,

Damas. Ce mot n’est écrit de cette ma-,

n ière qu’ici. I Chron. ch. 18 ,
v. 6 ,

et II Chrop, ch. $8 ,.
y. a3 ,

il y
a pUEn Daramesse k.

is.JipM Transitif, quoiqu’au Kal
;

il offrit; suppl. des sacrifices ,

ou Lien ce mol est intiansisif ,
et est pour *7î«< il s’approcha Je

l’autel.
t r
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dimc (Juifs). Ce root se trouve ici pour ta première fois. D’DIIKI —

O’DINl Ecs Aramimc {Syriens), le Keri porte D’DTIttl les Édomi-

me ; d’après cela il faudrait peut-être lire ci-dcssus DlttS à Êdome

(à l’Idumée), au lieude OtitS î UDe mutation du q et du t est facile.

Les Seplante ont suivi la leçon du Keri : xcù idoupaïoi.

7 . O’QTpn Comme a’3H3.

8. *trTO Don} voy. I Rois
,
ch. t 5 , v. 19 ; c’est un dou en vue de

se rendre quelqu’un favorable ;
voy. Exode, ch. 23 ,

v. 8.

g. Jibl’l Et rexila (le peuple); fH’p d Kirath ou à Kir ; on croit

que cet endroit a été situé sur le fleuve Cyrrhus ou Cyrus
,
qui

,
sor-

tant des montagnes de la grande Arménie
,
passe dans l’ibérie et l'Al-

banie
,

et va se dégorger dans l’Araxe, qui tombe dans la tuer Cas-x
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16a ROIS. II. — XV, XVI.

exécuté, est écrit dans le livre des faits du temps des rois

de Iehouda.

37 . En ce temps-là, l’Éternel commença à envoyer

contre Iehouda, Retsine, roi d’Arame, et Péka'h fils de

Remaliahou.

38. Iothame se coucha avec ses pères, et fut enseveli

auprès de ses pères dans la ville de David
,
son père

,

et A'haz, son fils, régna en sa place.

Ch. XVI. 1. Dans la dix- septième année de Péka'h,

fils de Remaliahou, A'haz, fils de Iothame, roide Iehouda,

commença à régner.

. A'haz était âgé de vingt ans quand il devint roi, et

il régna seize ans à Ierouschalaïme
;

il ne fit pas, comme
David son père, ce qui est droit aux yeux de l’Éternel.

3. Il marcha dans la voie des roisd’Israel; il fit aussi

passer son fils par le feu, selon les abominations des

nations que l’Éternel avait chassées devant les enfans

d Israël.

4- Il sacrifiait et faisait des encensemens sur les hauts

lieux et sous tout arbre verdoyant.

5. Alors Retsine
,
roi d’Arame, et Péka'h, fils de Re-

maliahou, roi d’Israël, montèrent contre Ierouscha-

laïme
,
à la guerre; ils assiégèrent A'haz, mais ils ne pu-

rent combattre.

. En ce temps Retsine, roi d’Arame, remit Élath à

taire sur Isaïe) pense cependant que c’est la même. 0(1
*
711*7 Combat-

tre , c’est-à-dire
,
venir à bout par un siège de prendre la ville.

6. tlVit Elath; plus loiu dans le même verset il y a m*7N Eloth.

cnt*^ A Arame. Ainsi Elatli appartenait à Arame ,
et d’après le

Deutér. ch. a, v. 8, ce lieu parait avoir appartenu à Édome.

De hv3 expulser

;

voy. Deutér. ch. 7 ,
v. 1. COHWn Les Iehon-
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3ÿ. n’ScnS D’exciter ; voÿ. Exode, ch. 8 , v. 17.

Ch. XVI. 3 . ÜK3 Par le feu; c’est le culte de Moloch ou Mo-
lech ; voy. Lévit. ch. 18, v. 21 ,

et ch. ao , v. 2.

4* pin TfJ)
Un arbre verdoyant; voy. Deutér. ch. 12, v. 2.

5. n*7j>> Monta. Cette expédition est racontée avec quelques diffé-

rences, II Chron. chi 38 ,
v. 5 ; elle est aussi plus détaillée que celle

dont il s’agit ici. Plusieurs interprètes ont cru qu’il est question dans

ces deux endroits de deux différentes expéditions. Gcsénius (Commen-
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tôt ROIS. II. — XV.

roi d’Aschour, vint et prit Iiône, Àbel-Beth-Maachn
, la-

nôa'h, Kedesch, 'Hatsor, Guilâd et Galila (la Galilée),

tout le pays de Nephthali, et en transporta (les habitans).

à Aschour.

30. Hoschéa, fils d’Éla, trama une conspiration contre

Péka'h, fils de llemaliahou, le frappa
,
Je tua

,
et régna

en sa place, dans la vingtième année de Iothame, fils

d’Ouziah.

3 1 . Le reste des faits de Péka'h, et tout ce qu’il a exé-

cuté, est écrit dans le livre des faits du temps des rois

d’Israël. r .

. Dans la deuxième année de Péka'h, fils de Rema-
liahou, Iothame, fils d’Ouziah, roi dè Iehomla

,
de-

vint roi.

33. Il était âgé de vingt-cinq ans quand il commença
à régner, et il régna seize ans à Ierouschalaïme; le nom
de sa mère était Ierouscha

,
fille de Tsadok.

34- Il fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel; il agit

comme avait agi Ouziah, son père.
'

35. Mais les hauts lieux ne furent point ôtés, le peuple

sacrifiait encore et faisait des encensemens sur les hauts

lieux. C’est lui qui a bâti la porte supérieure de la mai-

son de l’Éternel.

. Le reste des faits de Iothame, et tout ce qu’il a

’
.

* • -* \ *
* '»>' *

cette difficulté, on oppose diverses conjectures ,
entre autres celle-ci j

On dit la vingtième de Iothame pour la quatrième de son fils A’baz

,

qu’on s’abstient de nommer à cause de sa méchanceté! Mais ne peut-

on pas entendre par là non la vingtième de son règne , mais la ving-

tième de son âge? or il avait viugt-six ans quand il monta sur le

trône. ' '

21.
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paraît, selon les meilleurs commentateurs
,
être Diglaih, le Tigre;

la seconde partie signifie, d’après Géséuius, qui cite des analogies,

dominateur ,
ainsi le maître, le dominateur du Tigre, jyy lions ; voy.

1 Rois, ch. l5,.v. 20
,
de meme pour A //cl-Belh-Maacha . nij* la-

no"A
,
voy. Josué

,
ch. i 6 , v. 6

,

7

;
ci-dessous

, ch. 16 ,
v. 9 ,

il est

question d’une expédition de Tiglath-Pilesser contre Damas. Ces deux

expéditions, dit Maure*, peuvent avoir eu lieu dans le même temps;

ce qui a itipport à la Judée est extrait des nnnales des rois juifs

,

comme ce qui a rapport aux Israélites l’est de celles des rois isrné-

lites. Mais les rédacteurs de ces annales placent chaque fait dans

l’ordre qui lui convient. Pour répondre à la question pourquoi l’expé-

dition contre Nephthali est placée en premier, il renvoie au verset 5.3

du chapitre 8 d’Isaïe.
» - .

• —
1“

|
* "j

3o. OJTVT Ont?]? J13Ü3' pans la vingtième année de Jothamc. Ait

verset 33 ,
il est dit que lothiutac 11’a régné que seize ans. Pour lever
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sur Israël, sur tous les hommes de l’armée, pour donner

au roi d’Aschour cinquante schekel d’argent par chaque

homme; le roi d’Aschôur s’en retourna, et ne s’arrêta

point au pays.

ai. Le reste des faits de Mena'hème, et tout ce qu’il a

exécuté, est écrit dans le livre des faits du temps des rois

d’Israël.

au. Mena'lième se coucha avec ses pères, etPeka'hiali,

son fils, régna en sa place.

a3 . Dans la cinquantième année d’Azariah, roi de Ie-

houda
,
Peka'hiah, fils de Mena'hème, devint roi d’Israël

à Schomrone, (et régna) deux ans.

a4- Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel ; il ne

se détourna pas des péchés de Iarobame, fils de Nébate

,

qui avait fait pécher Israël.

a5 . Péka'h
,

fils de Remaliahou-, son capitaine,

conspira contre lui et le frappa à Schomrone, au palais

de la maison- royale, avec Argob et Arieh, ayant avec soi

cinquante hommes des fils de Guilâd; il le tua et régna

en sa place.

a6. Le reste des faits de Peka'hiah, et tout ce qu’il a

exécuté, est écrit dans le livre des faits du temps des rois

d’Israël.

27. Dans la cinquante-deuxième année d’Azariah, roi

de Iehouda, Pékadi, fils de Remaliahou, devint roi d’Is-

raël à Schomrone, (et régna) vingt ans.

a8. Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel; il ne se

détourna pas des péchés de Iarobame, fils de Nébate, qui

avait fait pécher Israël.

29. Du temps de Péka'h, roi d’Israël, Tiglath-Pilesser,

rom est écrit "10*73 ilSjflî I Chron. ch. 5 ,
v. 6, et II Chron.

ch. 28, v. 10, il y a "
103*73 r*73J7 - La première partie de ce nom

T. vin. a 1
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a5 . 3131K Argob ; il en est question Deutér. ch. 3 * v. i 3 , uf.

le Rabbi Lévy Ben Gerson croit que Argob dont il s’agit ici est le

nom du chef de la province du même nom. Chais rapporte une suppo-

sition ingénieuse sur cette expression : nniWT flKl 33TX DX;
nntt signifie lion et 3131N serait composé de ix abréviation de »1K

lion, et de 313 qui signifie fosse; et le sens serait ; Il le tua dans son

appartement comme un lion dans sa caverne.

29. IDxbs nSsfl Tigfath Pilesser. Ci-dcssus, ch. 10, v. 7 ,
ce
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ROIS. II. — XV.i 5g

livre des faits du temps des rois d’Israël.

12. C’est là la parole de l’Éternel qu’il avait pro-

noncée à Iehou
,

savoir : Tes fils seront assis sur le

trône d’Israël jusqu’à la quatrième génération; et i!

arriva ainsi.

•j 3 . Schalloume, fils de Iabesch, devint roi dans la

trente-neuvième année d’Ouziab, roi de Iehouda, et il

régna un mois entier à Schomrone.

i 4 - Menà'hème, fils de Gadi deTirtso'h, monta, vint à

Schomrone ,
fràppa Schalloume

,
fils de Iabesch

,
à

Schomrone
,

le tua, et régna en sa place.

1 5 . Le reste des faits de Schalloume et la conspira-

tion qu’il fit, sont écrits dans le livre des faits du temps

des rois d’Israël.

16. Alors Mena'bème battit Tiphsa'h et tous ceux

qui étaient dedans et dans la contrée depuis Tirtia

,

parce qu’elle n’avait point ouvert, et il les tua; il

éventra toutes les femmes enceintes (qui s’y trouvèrent).

17. Dans la trente-neuvième année d’Azariah, roi de

Iehouda, Menà'hème, fils de Gadi, vint à régner sur

Israël
,
(et régna) dit ans à Schomrone.

18. Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel; il ne

se détourna pas des péchés de Iarobame, fils de Néhate,

qui avait fait pécher Israël toute sa vie.

19. Poul, roi d’Aschour (des Assyriens), vint contre

le pays, et Mena'hème donna à Poul mille kikar d’ar-

gent pour qii’il lui aidât à affermir la royauté en sa

main.

20. Mena'hème répartit (le payement de) cet argent

• g. IflN VT m'nS Littér. pour que ses mains fussent avec lui

pour qu’it embrumât sa cause.

20. kï’T U sortit, il les fit sortir de force
,

il extorqua.
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16. noan Tiphsà'k ; voy. I Rols
,

ch. 5 ,
v. 4. Selon Kim’hi

,

c’t-sl la Tapsaque des Grecs, ville considérable sur la rive occident

taie de l'Euphrate, et qui n’était pas sous la domination Israélite ;

selon d'autres ,
c’est une villè différente , mais du méme nom , et qui

était dans le partage d’Ephratme. nï'UlÛ Non pas tout le territoire

à partir de Tirtsa, mais on veut dire que, sorti de Tirtsa, il

alla ravager Tiphsa’h (Maurer). fWlWM Les femmes enceintesy

mot modifié par le pronom et néanmoins précédé de l’article détermi-

natif
;
voy. Josué, ch. 7 ,

v. 21.
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i5S ROIS. ir. — XV.

4. Seulement les hauts lieux ne furent point ôtés; le

peuple sacrifiait encore et faisait des encensemens sur

les hauts lieux.

5 . L’Éternel frappa le roi, et il devint lépreux jus-

qu’au jour de sa mort, et il demeura dans une maison

séparée, et Iothame, fils du roi, préposé à la maison,

gouvernait le peuple du pays.

B. Le reste des faits d’Azariahou et tout ce qu’il a

exécuté, est écrit dans le livre des faits du temps des

rois de lehouda.

7. Azariahou se coucha avec ses pères
,
et on l’ense-

velit auprès de ses pères, dans la ville de David, et son

fils Iothame régna en sa placé.

8. Dans la trente-huitième année d’Azariahou, roi de

lehouda, Zechariahou, fils de Iarobame, devint roi sur

ïsrael
,
à Schomrone, (et tégna) six mois.

9. 11 fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, comme
avaient fait ses pères; il ne se détourna pas des péchés

de Iarobame, fils de Nébate, qui avait fait pécher Israël.

10. Schalloume, fils de Iabesch, conspira contre lui

,

le frappa en présence du peuple, le tua, et régrta en sa

place.

n . Le reste des faits de Zecbariah est écrit dans le

de liberté
,
où l’on est libre de tonte occupation

; Luther dit une

maison séparée
;
peut-être dans un hôpital.

8. O'tnn ÏVDV Six mois. Ces six mois doivent être placés après

les trente-huit ans d’Azariahou, puisqu’an verset i3 suivant il est dit

que Schalloume, qui a tué Zacharie, a régné dans la trente-neuvième

d’Ouziah
; c’est ce qui ne serait pas exact si Zacharie avait commencé

à régner dans les trente-huit ans d’Ouziah.

io. oy Snp Devant le peuple ; ^ap mot chaldéen qui traduit 133

devant.

QiyitlgeB'üy'ÇlgO;
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fils de Ioascb, roi de Iehouda, vécut quinze ans après la mort de

Jehoascb, fils de Iehoa’haz
,
roi d’Israël

; au verset z3 suivant, il est dit

S

ue dons la quinzième année d’Amatsiah, Jéroboam, fils de Ioascb, roi

'Israël ,
devint roi et régna quaranle-un ans

(
voy. aussi II Cb'ron.

ch. a5
,
y. 25). Si Jéroboam devint roi dans la quinzième année d’A-

matsiab, et que celui-ci vécut ensuite encore quinze ans, il est évident

qu’Azariah ou Ouziah, fils d'Amatsiab, est devenu roi dans la quinziéme

année de Jéroboam
;
comment dit-on donc que c’est dans la vingt-

septième année de celui-ci qu’il a commencéà régner? Pour lever celte

difficulté, il y en a qui supposent un interrègne pntre la mort d’Amatsiah

et le couronnement de son fils ; d’autres
,
que Jéroboam a été associé

h Ioasch son père, et datent les vingt-sept ans depuis qu’il a été associé

au gouvernement. Mais tout cela est dénué de preuves. Il y a peut-

être une erreur ici
, T”3 (27 )

pur i*n ( 1 5).

5. 'n JJÏ3M L’Éternel affligea. Yoy. II Chron.' cb. 26
,
v. 16 ,

où

le motif de ce châtiment est expliqué, /l’tpfinrt JV33 Dans une maison
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i57 ROIS. II. — XIV, XV.

l’Eternel
,
Dieu d’Israël

,
avait proférée par l’organe

de son serviteur Ionah (Jonas), fils d’Amithaï, le pro-

phète, qui était de Gath-'IIepher.

26. Carl’Éternel avait vu l’affliction très-amère d’Is-

raël
,
qu’il n’y avait plus rien de serré, ni de délaissé, et

qu’il n’y avait pas d’aide pour Israël.

27. Et l’Eternel n’avait pas résolu d’effacer le nom
d’Israël de dessous les cieux; il les délivra (ainsi) par

Iarobame, fils de Ioasch.

28. Le reste des faits de Iarobame, tout ce qu’il a exé-

cuté, sa valeur avec laquelle il combattit, et comme il re-

conquit Dameschek et 'Hemath pour Iebouda en Israël,

(tout cela) est écrit dans le livre des faits du temps des

rois d’Israël.

29. Iarobame se coucha avec ses pères, avec les rois

d’Israël, et Zachariah (Zacharie), son fils, régna à sa place.

Ch. XV. 1. Dans la vingt-septième année de Iaro-

bame, roi d’Israël,Azariah, fils d’Amatsiah, roidclehouda,

devint roi. .

•'

2. Il était âgé de seize ans quand il devint roi, et il ré-

gna cinquante-deux ans àlerouschalaïme; lenom de sa

mère était Iechaliahou, de Ierouschalaïpae.

3 . Il fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel, comme
tout ce qu’avait fait Amatsiahou

,
son père.

... . I. -• : ’.i, •

roi d’Israël ; s’il a repris cette ville
,
pourquoi l’a-t-il donnée à Ie-

houda, et que signifie en Israël ? Le P. Iloubigant propose de retran-

cher n-nn’S à Iehouda

;

d’autres proposent de substituer à ce mot

nSiajS VOJ. ci-dessus,.V, ?5,, .,
,

...

Ch. XV. I. OJD-P1
? nra JJ301 mtfa Dans la vingt-

septième année de Iarobame. Cç passage a beaucoup occupé les com-

jneutatcurs. Au verset 1 y du chapitre précédent, il est dit qu’Aiuatsiah,
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pressoir creusé ; cet endroit était dans le partage de Zebouloue
; voy.

Josué
,
ch. 19, v. i3.

26. niQ StflSJ’ ’2J7
Za misère amcre <TIsraël. C’est ainsi que tra-

duisent les Septante, |a Vnlgateet l’Arabe; deTlD êtreamer) selon d’au-

tres nia signifie rebelle

,

de mD ; enfin il y en a qui dérivent niQ de

(TV jeter

,

Israël qui était rejeté. Nous avons adopté le premier sens,

mais en dérivant mb de niO qui a ici le sens de Y1D—THC? DflNI»

Voy. Dentér. cb. 3a, v. 87.

28. SttltbO iTTin’b bbn ruo Et ‘Hcmath à lehouda en Israël,

Ceci n’est pas clair; ’llcmath était une ville syrienue
;
Iarobame était

1 ’

I
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i56 R015. II. — XIV.

16. Iehoasch se coucha avec ses pères et fut enseveli

auprès des rois d^Israel, et soi) fils Iarobame devint roi

à sa place.

17. Amatsiahou, fils de Ioasch, roi de Iehouda, vécut

quinze ans après la mort de Içhoasch., fils de lehoa' haz,

roi d’Israël.

18. Le reste des faits d’Amatsiahou est écrit dans le

livre des faits du temps des rois de Iehouda.

ig. On fit une conspiration contre lui à Ierouscha-

laïme, et il s’enfuit à Lachisch. On envoya après lui à

Lachisch
,
et on le tua là.

20. On le transporta sur des chevaux à Ierouscha-

laïme; il fut enseveli à Ierouschalaïme auprès de ses

pères, dans la ville de David.

ai. Toutlepeuplede Iehouda prit Azariah.âgéde seize

ans, et on l’établit roi à la place de son père Amatsiahou.

22. C’est lui qui bâtit Élath et la ramena à Iehouda,

après que le roi fut couché auprès de ses pères.

a3 . Dans la quinzième année d’AmatsiahOq., fils de

Ioasch, roi de Iehouda, Iarobame, fils de Ioasch, roi d’Is-

raël, devint roi à Schomrone, (et régna) quarante-un

ans.

24. Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel; il ne

se détourna d’aucun des péchés de Iarobame, fils de Né-

bâte, qui avait fait pécher Israël.

a 5 . Il rétablit les limites d’Israël depuis l’entrée de

tHemath jusqu’à la mer de la plaine, selon la parole que

«si pas parvenue. rt3V Ionah
,

Jonas. Nous entrerons dans quelques

détails sur ce prophète quand nous nous occuperons du livre qui porte

son nom. Voj. Hitzig, Voracle sur Moab
,
du prophète Jonas, Hei-

delberg, i83i. -IQH ruO De Galh-'Hépher; ces deux mots signifient
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K>3T31 >33 Les enfant des grands

;

l’idée est. la même
,

c’étaient,

des enfans des grands, qu’on avait donnes comme otages.

21. n’lty Aiariah
,
appelé II Chron. ch. 26 j v. 1 , imj? Ouzia-

hoUé

22. flS’tt Elalh; voy. Deutér. ch. a, v. 8, ville maritime dans

l’Idnmée, près du golfe Élanitique. Kim’hi observe avec raison qu’il

ne s’agit pas ici d’une construction
,
puisque cette ville était d’abord

au pouvoir d’Édome , mais d’une reconstruction ; il rétablit les murs,

qui sans doute pendant le siège avaient été abattus.

25. 'n "13*13 Selon la parole de VÉternel} cette prophétie ne nous
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ROIS. II. — XIV.i5S

fils de lehoa'haz ,
filsdelehou

,
roi d’Israël, (lui) disant ;

Viens, et que nous nous voyions (l’un l’autre).

9. Iehoasch, roi d’Israël, envoya vers Amatsiabou, roi

delehouda, disant : L’épine qui est au Libanone (Liban)

a envoyé dire au cèdre qui est au Libanone : Donne ta

fille pour femme à mon fils; mais les bêtes du champ

qui sont au Libanone ont passé et ont foulé l’épine,

10. Tu as bien frappé F.dome et ton cœur s’est élevé;

jouis de ton honneur et reste dans ta maison; pourquoi

t’embarrasserais-tu dans le mal par lequel tu tomberais,

toi et lehouda avec toi?

11. Mais Amatsiabou n’écouta point ; Iehoasch, roi

d’Israël, monta ; ils se virent, lui et Amatsiahou,roi de le-

houda, à Beth-Schemesch de lehouda.

la. lehouda fut défait par Israël ; ils s’enfuirent

chacun dans sa tente.

1 3 . Iehoasch, roi d’Israël, ayant pris Amatsiabou, roi de

lehouda, fils de Iehoasch, fils d’A'baziahou; à Beth-

Schemesch, vint à Ierouschalaïroe
,

et fit une brèche

de quatre cents coudées à la muraille de Ierouschalaïme*

depuis la porte d’Éphhume jusqu’à la porte angulaire.

1 1\. Il prit tout l’or et l’argent et tous les vases qui se

trouvaient dans la maison de l’Éternel et dans les trésors

de la maison du roi
,
ainsi que les enfans servant d’o-

tages
, et il revint à Schomrone. . _ ; ;

i 5 . Le reste des faits de loasch, ce qufil a exécuté,

sa valeur, et comment il combattit contre Amatsiahou,

roi de lehouda, (tout) cela est écrit dans le livre des faits

du temps dés rois (Tlsraet.

«3. naart 1VV La porte de Vangle-, voy. Jérémie , ch. 3i, v. 38;

selon Kim’hi
, njfl est pour Q’JJJ la porte intérieure.

14 . niznunn Otages, de a "IJ? être garant. Le Çhaldçen dit :
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9- mnn buisson; voy. Job, cb. 3 l> v. ({o ; Prov. ch. 29, v. g.

10. niJAn De nu su Hùhpuel, s’emporter. Le sens de cet apolo-

gue est : Ton succès t’aveugle; sois satisfait des avantages que tu

viens de remporter
,
et ne provoque pas celui qui t’est supérieur.

11. tÿOttf JV3p A Belk-Scliemescli, maison c(u soleil; \uy. Jo-

suc, ch. 21, V. 16
,

et passim.



Ch. XIV. t. Dans la seconde année de Ioasch, fils de
Ioa'haz, roi d’Israël, Amatsiahou, fils de Ioasch, devint

roi de Iehouda.

a. Il avait vingt-cinq ans quand il commença à régner,

et il régna vingt-neuf ans à lerousçhalaïme. Le nom de

sa mère était Ieboaddane, de lerousçhalaïme.

3 . Il fit ce qui est droit aux yeux de PÉternel
,
non

pas toutefois comme David son père; il fit comme son

père Ioasch avait fait.

5 . Il arriva que dès que le règne fut affermi entre ses

mains, il tua ses serviteurs qui avaient tué le roi son

6. Mais il ne tua pas les enfans des meurtriers, ainsi

qu’il est écrit dans le livre de Mosché (Moïse) , comme
l’Éternel avait commandé, disant : « Que les pères ne

meurent pas pour les enfans, et que les enfans ne meu-
rent pas pour les pères, mais que chacun meure pour son

péché. »

7. C’est lui qui battit Edome dans la vallée de sel,

dix mille (hommes'i, et qui prit Sélah par guerre, et lui

donna le nom de Iokthéel, jusqu’à ce jour.

8. Alors Amatsiahou envoya des messagers vers Ioasch,

4. Seulement les hauts lieux ne furent point. ôtés; le.

peuple sacrifiait encore et faisait des encenseraens sur

losmauts lieux. -

-rTp*'-

appelée Arabie Pitrée. 'ïNtfip* Iokthéel

;

ce mot signifie îotimü <*

Dieu. Stt rmp* De ptfip servir.

8. 0*30 HNITU Littér. vqyons-nous la face j regardons-nous l’un

l’autre eu face; c’est une provocation; voy. Il Ghron. ch. z5

,

v. 5, 6. ;

,
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Ch. XIV. 1 n3ü3 Kim’hi explique cette date; voy* aussi ci-

dessus, ch. | 3 , v. 10.

6. triDV ttb Ne mourront pas

;

voy. Dentér. ch. 24, v. 16.

7- nbo *33 Dans la vallée de sel
, b l’extrémité méridionale de la

mer Morte, I Sam. ch. 8. v. i 3 . ySon Ce mot signifie rocher
,

mais désigne ici un nom de ville
, la capitale des Édomiles ,

appelée

ensuite Petra. Elle était située à peu près dans le milieu de la pointe

méridionale de la mer Morte et de la pointe du golfe Élanitique,

dans une vallée entourée de rochers élevés, et consistait en grande partie

d’habitations taillées dans des rochers ;
elle s’appelle à présent Wadi

Mousa ( Gésénius ). voy. aussi le même Comm. sur Isaïe, ch. rti ,

V. j. On croit généralement qn’il s’agit de cette partie de l’Arahi*
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salut contre Araine; tu battras complètement Arame
à Aphek.

18. Il dit rPrends les flèches; et il (en) prit; (alors) il dit

an roi d’Israël : Frappe contre terre ; et il frappa trois

fois et s’arrêta.

19. L’homme de Dieu se mit en colère, et dit : (Il

fallait) frapper cinq ou six fois, alors tu aurais complè-

tement frappé Arame; maintenant tu ne le frapperas

que tl*ois fois.

ao. Élischa mourut et on l’ensevelit. Dans cette année,

des troupes de Moabites entrèrent dans le pays.

ai. Il arriva qu’en ensevelissant un homme et voyant

(une) de ces troupes, ils jetèrent cet homme dans le sé-

pulcre d’Éliseha; cet homme ayant touché les osse-

niens d’Élischa, revint en vie, et se leva sur ses pieds.

aa. 'Hazael, roi d’Arame, opprimait les Israélites pen-

dant toute la vie de Iehoa'haz.

a3 . L’Éternel eut compassion d’eux
,
leur fit miséri-

corde, et se tourna vers eux en faveur de son alliance

avec Abrahame, lits'hak et Iacob; il ne voulut point

les exterminer, ni les rejeter de devant sa face, jusqu’à

présent.

il\. 'Hazael
,
roi d’Arame, mourut, et BenHadad, son

fils, régna en sa place.

aS.Ioasch
,

fils de Iehoa'haz, reprit d’entre les mains

de Ben Hadad ,
fils de 'Hazael, les villes que (ce dernier)

avait enlevées à Iehoa'haz, son père, dans la guerre;

loasch le frappa trois fois, et il recouvra les villes d’Is-

raël.

ai. •jh’l II marcha. Selon quelques commentateurs ,
il faut lire ;

•dVi ils s'en allèrent, '

*

20.

*
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19 * non TN Alors tu aurais frappé; voy. une tournure analo-

gue, Exode, ch. 9 ,
v. 1 5 ; I Samuel, ch. i3

,
v. t3.

2°. j<3 Ces mots sont difficiles k expliquer. Ewald {Gram.

crit. p. 5a8) dit : Ils avaient coutume de venir, une venue d'année, une

venue annuelle (X3 infinitif). Ces Septante ont «XSovto? toü iviauroü,

du commencement,
de l’arrivée de l’année. Le Chaldéen dit WVS SyD3

c’est le même sens
;
la Vnlgate dit in ipso anno, dans la mime année,

comme s’il y avait nûSO-
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-velit àSchomrone, et Ioasch, son fils, régna en sa place.

10. La trente-septième année de Ioasch, roi de Ie-

houda, lehoasch, fils de Iehoa'haz, devint roi d’Israël,

(et régna) seize ans.

11. Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, il

ne se détourna d’aucun des péchés de Iarobame, fils de

Nébate, qui avait fait pécher Israël
;

il marcha dans ces

péchés.

’i 2. Xe resté des faits de Ioasch , tout ce qu’il a exé-

cuté et ses exploits quand il combattit contre Amatsiah,

roi de Iehouda, (tout) est écrit dans le livre des faits du
temps des rôis dTsrael.

i 3 . Ioasch se coucha avec ses pères , et Iarobame

s’assit sur son trône; Ioasch fut enseveli à Schomrone,

auprès des rois d’Israël.

i4- Élischa était malade de la maladie dont il mourut;
Ioasch, roi d’Israël, descendit vers lui, et pleurant sur

son visage, il dit : Mon père, mon père, chariot d’Israël

et ses cavaliers!

1 5 . Élischa lui dit : Prends un arc et des flèches; et

il lui porta un arc et des flèches.

16. Il dit au roi d’Israël : Appuie ta main sur l’arc; et

lorsqu’il (y) eut appuyé sa main, Élischa mit ses mains
sur les mains du roi.

17. Il dit : Ouvre la fenêtre (qui est) vers l’orient; et

il l’ouvrit; Élischa dit : Tire; et il tira. Il dit : (
C’est

)

une flèche de salut pour l’Éternel et une flèche de

> 4 - ’3K ’3N Mon père, mon pèrec

;

voy. ch. 2 ,
v. 12.

1 7- mnp f ’ers rorient. Arame (la Syrie) était à l’orient de la

Palestine
; voy. Isaïe

,
ch. g , v. 12.
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10 . JD©1 &vhv
.
Trente-septième. Il devrait y avoir, dit Kim’hi

,

trente-neuvième

,

puisque dans la vingt-troisième année de Ioasch,
roi de lehouda , Iehoa’haz, fils de Iehou

, monta sur le trône (voy.
verset i) j et régna dix-sept ans; or la dix-septième année coïncide
avec la trente-neuvième de Ioasch. Mais, répond ce commentateur,
il paraît que Iehoasch a régné deux ans du vivant de son père.

i3. ©Kl» 33©»t Les commentateurs expliquent pourquoi ce verset
et le verset précédent se trouvent ici

,
puisque dans la suite du cha-

pitre il est encore question de Ioasch. Gela ne peul-il pas encore être
l’effet d’une transposition ?
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ROIS. IL — XIII.r$i

d’A'hnziahou
,
roi de Iehouda, Iehoa'haz, fils de Iehou,

devint roi à Schomrone, (et régna) dix-sept ans.

. Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel
,
suivit

les péchés de Iarobame, fils de Nébate,qui avait fait pé-

cher, Israël et ne se détourna pas d’eux.
*

•'

r

3. La colère de l’Éternel s’embrasa contre Isnaelj il

les livra entre les mains de 'Hazael
,

roi -d’Arame et

entre les mains de Ben Hadad, fils de 'Iiazael, (pendant)

tout le tenips.

4 . Iehoa'haz supplia l’Éternel, et l’Éternel l’exauça

,

parce qu’il vit l’oppression d’Israël
,
car le roi d’Arame

les opprimait.

5. [L’Éternel donna un libérateur à Israël $ ils sorti-

rent de dessous la puissance d’Arame; les enfans d’Israël

habitèrent dans leurs tentes comme auparavant.

. Toutefois il (Israël) ne se détourna pas des péchés

de Ia£pbame,fils de Nébatç,qui avait fait pécher Israël;

il marcha dans ces péchés, et le bocage resta aussi à

Schomrone}.

y. Car il n’était resté du peuple à Iehoa'haz que

cinquante cavaliers, dix chariots et dix mille hommes
de pied, parce que le roi d’Arame les avait détruits et

les avait rendus comme la poussière qu’on foule.

Ü. Le reste des faits de Iehoa'haz, tout ce qu’il a

exécuté, ses exploits
,
(tout) est écrit dans le livre des

faits du temps des rois d’Israël.

y. Iehoa'haz se coucha avec ses pères, et on l’ense-

transposés et devoir venir après le verset 7 ; c’est aussi le sentiment du

P. lloubigant; d’autres les considèrent comme une parentbèse.

arc?1
?© Sinns Littéralement comme avant-hier.

6 . qhn m Chaldéen t^TNt. pfl3 ils marchèrent en eux

,

dans

ces péchés, comme s’il y avait 03
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Ioasch a commencé à régner la septième année de Iehou, voy..ch. la,

r. 1 ,
lequel a régné vingt-huit ans,, vqy. ch. 10, v. 36 ; qr en ôtant

sept de vingt-huit, il ne reste que vingt-un, par conséquent le

fils de Iehou monta sur le trône dans la vingt-unième année de Ioasch
;

pour expliquer la différence de deux ans qui sc trouve ici
,
Kim’hi et

Abarbanel disent que Ioasch monta sur le trône au commencement de

la septième année de Iehou
,
et que lehoachaz succéda à son père au

commencement de la vingt-troisième année de Ioasch. C’est possible !

3 . O’Q’rt Ss Tout le temps du règne de Iehoa’haz.

5. JÎ’ÏMD Un libérateur ; Kim’hi dit que ce fut le fils de Ieboa-

’haz
; voy. infra, v. 19. Les Septante ont eurupiav, une délivrance

,

comme s’il y avait nÿW’- Ce verset et le verset suivant paraissent
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16. On ne demandait pas de compte aux hommes
entre les mains de qui on remettait l’argent pour le

donner à ceux qui faisaient l’ouvrage, car ils agissaient

avec fidélité.

17. L’argent (des sacrifices) pour le délit, l’argent

(de ceux) pour le péché, n’était point apporté dans la

maison de l’Éternel; il appartenait aux cohenime.

18. 'Hazael, roi d’Arame, monta et combattit Gath,

qu’il prit; 'Hazael fit mine de monter contre Ierou-

schalaïme.

19. Ioasch, roi de Iehouda, prit tout ce qui était

consacré, ce que lehoschaphate, Iorame et A'haziahou,

ses pères, les rois de Iehouda, avaient consacré, ce qu’il

avait consacré (lui-même), et tout l’or qui se trouvait

dans les trésors de la maison de l’Éternel et de la maison

du roi, et l’envoya à 'Hazael, roi d’Arame, qui se retira

de devant Ierouschalaïme.

20. Le reste des faits de Ioasch, et tout ce qu’il a

exécuté, est écrit dans le livre des faits du temps des

rois de Iehouda.

21 . Ses serviteurs se soulevèrent, firent une ligue, et

ils frappèrent Ioasch dans la maison de Millo, qui est

sur la descente de Silla.

22. Iozachar, fils de Schimath, et Iozabad
,

fils de

Schomer, ses serviteurs
,

le frappèrent, et il mourut.

On l’ensevelit avec ses pères
,
dans la ville de David , et

Amatsiah, son fils, régna en sa place.

Ch. XIII. 1. La vingt-troisième année de Ioasch, fils

22. 13TV1 Au lieu de ce nom
,

il y a dans les Chroniques
, v. 26

H3 îi et au lieu de m© J3
il y a, h l’endroit cité JlHOtt? J3

•

Ch. XIII. 1. OH©Jin3©3 Dans la vingt-troifieme armée ;
i
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18. TN Alors. Les commentateurs disent qu’il ne s’agit pas ici de

l’invasion dont il est question verset 23 du passage cité des Chro-

niques, invasion plus considérable, puisque ’Hazael pénétra même
vers Jérusalem ; ce fut après le meurtre de Zacharie ,

fils de Iehoïada
,

tandis qu’ici on parle d’une attaque de ce même ’Hazael après la mort

de Iehoïada, et que Ioasch se fut regardé comme un dieu. V30 Sttin OtfM

Littér. ’Hazael mit son visage
,
se proposa ,

manifesta l’intention.

21 . fctho Millo ; voy. II Sam. ch. 5, v. 9; I Rois, ch. 9, v. l5.

kHo Silia; endroit inconnu.
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naissez, mais remettez-le pour ce qtii est endommagé
au temple.

9. Les cohenime consentirent à ne plus prendre de

l’argent du peuple et à ne plus réparer (eut-mêmes) ce

qu’il y avait d’endornmagé au temple.

10. Ieboïada le cohène prit un coffre, perça ufc

trou à son couvercle, et le plaça près de l’autel, à

droite, où chacun entrait dans la maison de l’Étevnel;

les cohenime qui gardaient le seuil (de la porte) y mèt-

taient tout l’argent qu’on apportait à la maison de PÉ-

ternel.

1 1. Et quand ils voyaient qu’il y avait beaucoup d’ar-

gent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le

cohène supérieur, ils serraient et comptaient 1 argent quf

se trouvait à la maison de FÉternel.

12 . Ils remettaient l’argent compté entre les mains

de ceux qui faisaient l’ouvrage, qui avaient cette charge

dans la maison de l’Éternel; ceux-ci le distribuaient

aux charpentiers et aux architectes qui refaisaient la

maison de l’Éternel ;

ï 3 . Aux maçons et aux tailleurs de pierre, pour

acheter du bois et des pierres de taille, pour réparer le

dommage de la maison de FÉternel, et pour tout ce

qu’on dépensait à la réparation de la maison.

14. Toutefois de l’argent qu’on portait à la maison

de FÉternel,on ne faisait pas pour la maison de FÉternel

des coupes d’argent, des couteaux, des tasses, des

trompettes, quelques vases d’or et d’argent ;

1 5 . Mais on le donnait à ceux qui faisaient l’ouvrage,

qui en réparaient la maison de FÉternel.

v. 7 , on en faisait pourtant, mais seulement après qu'on eut pourvu

à la réparation du temple.
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) De niK= na»t vouloir, voy. Gea. ch. 34, v. i5; ils

voulurent
,

ils furent d’accord.

lo. -jnx pIN Cette forme construite pour la forme absolue fait

suppléer à Kim’hi le met ®>tt =tnx <PK piK un coffre d’un homme.

1 >• VMPl Ils enveloppaient ; II Chron. ch. ?-4 ,
v. 1

1

,
il y a

ils vidèrent.

i*- pVIOrt Supputé ; voy. /OID/ID Exode, ch. 3, v. 8.

l3. 0*TttSl Ceux qui élèvent des murs, de TU mur; voy. Mich.

ch. 7 ,
v. il.

i4- 3ttT *S3 Des vases d’or; selon le passage cité des Chroniques*
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mère était Tsibia, de Béer-Scheba.

3 . Ioasch fît ce qui était droit aux yeux de l’Éter-

nel
,
tout le temps que Iehoïada le cobène l’instruisait.

4. Seulement les hauts lieux ne furent point ôtés ;

le peuple sacrifiait et faisait encore des encensemens

sur les hauts lieux.

5 . Ioasch dit aux cohenime : Tout l’argent consacré

que l’on apporte dans la maison de l’Éternel, soit l’ar-

gent de tout homme qui passe (par le dénombrement),

soit l’argent d’estimation , tout argent qu’il vient à

l’idée de quiconque d’apporter à la maison de l’Éternel;

6 . Que les cohenime le prennent chacun de celui

qu’il connaît; et qu’ils en réparent ce qui est endom-
magé dans le temple, partout où il se trouvera un
dommage.

7 . Il arriva (que dans la vingt-troisième année du
roi Ioasch, les cohenime n’avaient pas réparé ce qu’il

y avait d’endommagé au temple.

8 . Le roi Ioasch appela Iehoïada le cohène et les

(autres) cohenime, et leur dit : Pourquoi n’avez-vous

pas réparé ce qu’il y a d’endommagé au temple? main-

tenant, ne prenez plus d’argent de ceux que vous con-

6. 113D De 133 ami, connaissance. pi3 Fente

,

ce qui est en-

dommagé.

8 . *3 Mais. Au verset 6 il est ordonné aux cohenime de prendre

de l’argent de leurs connaissances pour la réparation du temple
; mais

il parait qu’ils n’en avaient pas fait cet emploi exactement , c’est

pourquoi Ioasch veut qu’ils n’en aient plus la garde, mais le re-

mettent de suite à ceux qui étaient préposés à cela.
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chapitre précédent ;
dans quelques autres, le verset i et 2 de ce cha-

pitre ne forment qu’un verset.
> •.! ,: .-{. ,£

3. JrtSrt yinn* liTNit TOM VO» Sa Toute sa vie (tant) que

Iehoiada le cohène l’instruisait. Kim’hi observe que le sens est, pen-

dant le temps que Iehoiada l’instruisait ;
ainsi VQ* Sa se rapporterai^

à Iehoiada nommé après
,
parce qu’après la mort de ce cohène, Ioasch

changea; voy. II Chron. ch. v. 17 . L’accent disjonctif qui est

sous 7»D» ne favorise pas cette explication.

5. Qtttnpn t|D3 Sa Tout Purgent des saintetés

;

il y en a ici de

différentes provenances; -my t)D3 l'argent de celui qui passait par

le recensement, voy. Exode, ch. 33, v. i3 et i4 ; ïaiy JTlOfla t)D3 tf’K

chacun Vargent de Pestimation de la personne, voy. Lévit. ch. 27 ,

v. 2 ;
enfin {]D3 Sa tout l’argent provenant des libéralités des Israé-

lites. *uy f)D3 Peut signifier aussi de Pargent valable ,
qui passe par-,

tout; voy. Gen. ch. a3, v. 16 ,
dans ce cas, il n’y aurait que deux-

espèces de contributions.
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cria : Conjuration ! conjuration !

15. Iehoïada le cohène commanda aux. chefs sur

cent, commandans de l’armée
,

et leur dit : Faites-Ia

sortir hors des rangs
,
et que celui qui la suivra soit tué

par le glaive. Car le cohène avait dit: Qu’elle ne soit pas

tuée dans la maison de l’Éternel.

16. Ils lui firent place, et elle revint dans la maison du
roi

,
par le chemin de l’entrée des chevaux

,
et fut tuée là.

i Iehoïada fit une alliance entre l’Éternel
,
le roi et

le peuple, (lequel s’obligea) à être un peuple de l’Éternel ;

et entre le roi et le peuple.

18. Tout le peuple du pays entra dans la maison de

Baal ;
ils démolirent ses autels, et brisèrent entièrement

ses images, et tuèrent devant ses autels Mathane, le

cohène de Baal; le cohène institua des charges dans la

maison de l’Éternel.

19. Il prit les chefs sur cent, les gardes, les cou-

reurs et tout le peuple du pays, et ils firent descendre

le roi de la maison de l’Éternel, et entrèrent dans la

maison par le chemin de la porte des coureurs, et 11 (le

roi) s’assit sur le trône des rois.

ao. Tout le peuple du pays se réjouit, et la ville fut

en repos; mais ils avaient fait mourir par le glaive Atha-

liah, dans la maison du roi.

Ch. XII. 1 . Ioasch était âgé de sept ans quand il de-

vint roi.

a. La septième année de lehou
,
Iôasch devint roi, et

il régna quarante ans à Ierouschalaïme ; le nom de sa

,, 1 . • .

service des cohenime n'existait pas on n’existait plus avant 1* mort

d'Athalie; voy. v. 5.

Ch. XII. 1
. p Dans quelques éditions ce verset fait partie da

Digitized by Google



a*» - a tdp

%n >5 : ntfp -itfp xnpm rniarv** rmbnv

*cm brin nps i nrxan nferri» ?nân ymirn

Nam nfrifeo rmaD—px nnx iMrttin ambN
jt - :

••: -
;
.-••• v r <• v ••

rp navrbx fnan ion: rs apna non npnx
üttèn fciaamri xiam cpt nb laâm 16 : mm

»• -, J : VIV -J T- *-T T *• T- IT J

-nx jrrtm nhan *7 : oÿ notm pan rva

rrimb oyb nvnb oÿn mi pan pai mm pa nPn
Pnh djrba ixmi «8 : oyn pai pan pm
•’Hatf vabpmxi înhatpnN inânp_b^3n-"ri13

ofcm rrinatèn win byân rt )ha nNi abri

%-ns npn >9 : mm imama mips jrôn

pxn njrPs 1 nxi mfcnrrn» msn-pxVnixam
• V T T JT T J**! . * TIT VJ

^
* Tp V*

QiT?n nyb-pn itfan mm rvaa parrnx nrin

Pa nafcm 20 : omban xsaPy atfn pen rma

anna wpn inPmjrmw rnjjÿ mpm piWmdÿ
J T. -

* viv y

jaÿ-nxp » : ipbaa tfxim onitf yapp 1

ûtfi nbtfima pa nbW myanxi tfStim po ?omb
J** s *ATT I • M-T TT ** T : - : T ; l*-T "J

n Chron. ch. 6, T. 12
,
i3; le Chaldéen dit K31D0K Sj>>de <rreà„

colonne.

16 , o»t nb iom»n Littér. ils lui mirent les mains
,
on Int fit

place. Septante «où orienta» aurn jjiïpaç, ils mirent les mains sur elle.

r8. jn*Tp£) fnDH Oü’l Le cohène plaça des gardes ; c’est donc nné

institution nouvelle; ce qui favorise notre opinion, que l’ordre de
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8 . Et vous environnerez le roi tout autour, cbacun

ayant ses armes en main, et si quelqu’un entre dans

les rangs
,
qu’il soit tué ; soyez avec le roi quand il sor-

tira et quand il entrera.

g. Les chefs sur cent firent tout, selon que Iehoïada

le cohène avait ordonné, et ils prirent chacun ses gens,

ceux qui entraient le schabbath comme ceux qui sor-

taient ce jour, et ils vinrent vers Iehoïada le cohène.

10. Le cohène donna aux chefs de cent les piques et

les boucliers qui avaient été au roi David, (et) qui étaient

dans la maison de l’Éternel.

11. Les coureurs se tinrent auprès du roi, autour

(de lui), ayant chacun ses armes à la main, depuis le

côté droit de la maison jusqu’au côté gauche de la

maison, près de l’autel et de la maison.

12. Il
(
Iehoïada

)
fit amener le fils du roi, et lui mit

la couronne (sur la tête) ainsi que l’ornement; ils l’éta-

blirent roi et l’oignirent, et frappant des mains, ils di-

rent : Vive le roi!

1 3 . Athaliali entendant le bruit du peuple qui était

accouru, entra vers le peuple à la maison de l’Éternel.

i 4 - Elle regarda, et voilà, le roi était sur la tri-

bune, selon l’usage, les chefs et les trompettes près du
roi

, et tout le peuple du pays était joyeux, et on sonnait

des trompettes. Athaliah déchira ses vêtemens, et s’é-

i a. Jinyri Ce mot
,
selon Kim’hi, a le sens de ornement; voy.

Exode
,
ch. 33 ,

v. 4 et 6; Ézéch. ch. a3, v. ^O; c’est le sens que
ons avons adopté.

i3. Djm pnn Ceux qui accouraient, le peuple; c’est une construc-

tion qu’en latin on appelle asyndeton, figure de rhétorique qui place

plusieurs incises de suite sans conjonction, pxin Est pour O'intt »

voy. I Rois, ch. 1

1

,
v. 33 ;

Chaldéen pilpn ceux qui sautaient de joie.

>4- llDJin Colonne ou tribune, voy. infra , ch. 23, v. 3 , et
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signifie éloigne, détourne- toi. On prétend que c’est la porte orientale,

interdite à ceux qui étaient impurs. O’jnn UIN "IJ7B3 A la porte

derrière les coureurs ; dans le passage des Chroniques , v. 4, on parle

de O’flOrt ’iyw ceux qui se tenaient à la porte ; on croit que c’est la

porte méridionale. nOD De rtD3 tirer dehors
,

démolir ; peut-être

pour riDOD vous empêcherez la violence. Les Septante ne rendent

pas ce mot; la Vulgate prend HDD pour un nom propre : Messa; le

Chaldcen le prend dans le sens fljnît ri’Drt qui, dans le Talmud, si-

gnifie oubli
,
détourner l’attention

; il dit : ’SffiOKlD » dans celte in-

certitude, nous avons laissé le mot sans traduction.

8. nvrwn Le Chaldcen traduit ce rnot par smo les rangs,

comme s’il dérivait de no; dans les Chroniques, v. q, il y a

D’an hH tOrtl celui qui entre dans la maison; les Septante prennent

I11T1B pour un nom propre, ils disent oalaowO.
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ayant vu que son fils était mort, s’éleva et extermina

toute la race royale.

. fehoscheba (Josabeth), fille du roi Iorame, sœur

d’A'haziahou, prit Ioasch (Joas),fi|s d’A'haziahou, et le

déroba d’entre les fils du roi qu’on faisait mourir-, (le

mit) Iqi et sa nourrice dans la chambre aux lits, et le

cacha de devant Athaliah pour qu'il ne fût pas tué.

3. Il fut caché auprès d’elle dans la maison de l’É-

ternel, six ans; et Athaliah régnait dans le pays.

4. Mais dans la septième année, Iehoïada envoya

chercher les chefs sur cent, les gardes et les coureurs, et

les ht entrer vers soi à la maison de l’Éternel ; il fit une
alliance avec eux

,
et les fit jurer dans la maison de l’É-

ternel
,
puis leur montra le fils du roi.

*

5. 11 leur commanda, en disant : Voici ce que vous

ferez : fin tiers d’entre vous entrera { en fonctions
)
le

«chabhath; ils feront la garde dans la maison du roi,

. Up tiers à la porte de Sour et pu tiers à la porte

derrière les coureurs
, et vous monterez la garde à la

maison de Massa'h.

7

.

Et les deux compagnies d’entre vous
,
tous ceux

qui sortent (du service) au Schabbath, vous monterez la

garde dans la maison de l’Éternel, autour du roi.

les lévites faisaient alternativement le service du temple, et c’est à

une de ces divisions que s’adresse Iehoïada. Le texte n’oblige pas

d’admettre cette supposition; Iehoïada s’adresse à ceux qu’il a réunis

à cet effet, et dont il choisit un tiers pour garder la maison royale
;

établissant en ce moment un service spécial.

6. TiD "lÿP Laporte Sour, appelée, Il Chroniques, ch. a3, v. 5,

lTP»n "IpP porte de lafondation, tandis que le mot dont on se sert ici

9 -
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non lisons ees mots II Chron. ch.' 24 ,
v. 7: «tr Alhalie , la to'upa-

Ab, ^b ont détruit la maison de Dieu, et mimé dé font ee qui ttait

consacré à la maison de Dieu ils ont fait des Baalime. Cet épisode

d’Athalie a fourni à Racine le sujet d’une admirable tragédie ,. et a

inspiré de beaux vers hébreux à Rabbi David Franco Mendtp, dans

une pièce qui porte le titre de H’bfiy SlDJ châtiment (tAlhalie.

2. moormna Lions chambre aux lits

,

dan»
(

sa chambre à

coucher. ,
‘

.

4. H3 7 Les gardes
,
chargés des executions à mort, de ppà per-

cer ; n3 — »m3, II Sam; ch. 20, v. 23, où le Chetib a >13, et le

Cbaldéen dit 5><n3aS oux hommes forts. D’ïin Les coureurs
, selon

plusieurs
,
les mêmes que les Pclelhi VlSfl loco cltalo.

5 . ra\D ’K3 030 IVthvn La troisième partie d’entre vous aitrant

en fonctions le scliabbalh. Selon les commentateurs, les cohenime et
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39. .Seulement des péchés de Iarobame, fils de Né-

bate, qui avait fait pécher Israël, de ceux-là Ieliou ne se

détourna pas : des veaux d’or dont (l'un était) à Beth-EI,

et l’autre à Dane.

30. L’Éternel dit à Iehou : Parce que tu as bien exé-

cuté ce qui endroit à mes yeux, que tu as agi envers

la maison d’A'hàb selon tout ce qui était dans mon
cœur, les fils seront jusqu’à la quatrième génération

assis sur le trône d’Israël.

31. Mais Iehou ne prit point garde à marcher de

tout son cœur selon la doctrine de l’Éternel, Dieu d’Is-

raël
j

il ne se détourna pas des péchés de Iarobame
,
qui

avait fait pécher Israël.

3u. En ce temps ('Éternel commença à montrer de

la répugnance pour Israël; 'Hazael battit les Israélites

dans toutes les frontières,

33. Depuis le Iardène, vers le lever du soleil , tout

1g pays de Guilâd, le pays de Gad
,
de Reoubène et de

Menasché, depuis Aroer, qui est sur le torrent d’Arnone,

jusqu’à Guilâd et Baschane.

34- Le.reste des faits de Iehou, tout ce qu’il a exécuté

et tous ses exploits, sont écrits dans le livre des faits du

temps des rois d’Israël.

35. Iehou s’étant couché avec ses ancêtres, on l’en*

sevelit à Schomrone, et Iehoa'haz, son fils, régna en

sa place.

36. Le temps que Iehou avait régné sur Israël fut

de vingt-huit ans
,
à Schomrone.

Cij. XI. 1 . Athaliah (Athalie), mère d’A'hazialiou

,

explication qui elle-même n’cxclut pas l’idée de répugner; Luther

traduit néanmoins dans ce dernier sens, et nous l’avons suivi.

Ch. XI. 1. n’Snjll Aihalia
,
Athalie, fille d’A’hnb et d’Izebel;

r. vin. 19
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Nm-i ntfx Dÿ3T> nvten tyo no x5 i33b“b33
r.* t : Tir. j* - *• TJ t; t;

nispi rrirp bnn onn dot 3a ; bKifert-nx
. T ! J" ** •• T J* T- P* T; * V

npirrjo 33
; bvrto* bnrbozi bxtn ton binOT

Tawirn r^sn ijjtan pirbs’ nx ’tfçfen mtô
34

: îtf3m -iyb:rn ’jrix bnrbj? -e>x byp^o ^aom
DJT-xipn irnejfbb nûr% Tftrbw xirn nbi inyi

35 ; ’bxp^ bbob/üW >333 3Dp^bj7
’ D'^TO

itW? y^rSk -frc ws
-bii xirr rpo ntfx ü'ô’rn 36 ; vm* i^itpjrrr

’: rhofih n:tf n±tffonfeÿ bx“ên
1

i : i : \jt /.• : i • : v •• t :
*

ÏP
* • *

bpni n:3 no 13 nrvni vrtnK ox rpbny 1 »

>TT- *r : j" j «t -;r t;--; j- ’ :
- *ji-

0*31» ’tnn 0*:vnn, voy. ci-dessus
,
ch. 6 ,

v. a5 ,
et amin Isaïe,

ch. 36 , v. la; mais comme ce mot est obscène, le Keri porte par

euphémisme /ViNlfloS endroits pour se retirer.

29. 1D kS Une se détourna pas. L’idolâtrie était de la part des

rois d’Israël moins une affaire de religion que de politique; il leur

importait que le peuple fût éloigné de Jérusalem, point central du

culte du vrai Dieu et aussi de la puissance des descendans de David.

3a. niVpS Selon lar’hi, de pp avoir du dégoût

,

voy. Gen. ch. 27,

v. 46 ;
Lévit. ch. 20 ,

v. 23
;
selon d’autres

,
ce mot vient de flïP

couper

,

voy. Prov. ch. 26, v. 6; la suite du chapitre favorise celte

Digitized by Google



ROIS. II. - X.
1 43

Baal; et ils la provoquèfènt.

ai. lehou envoya dans tout Israël; tous les servi*

leurs de Baal vinrent, il n’y en eut pas un qui ne vint;

ils entrèrent dans la maison de Baal
,

la maison de Baal

fut remplie d’un bout à l’autre.

22. Il dit au préposé du vestiaire : Tires-en des vê-

temens pour tous les serviteurs de Baal ; et il leur en

tira des vètemens.

23 . lehou vint avec Iehonadab, fils de Réchab, à la

maison de Baal
,
et il dit aux serviteurs de Baal : Exami-

nez et voyez s’il n’y a pas ici avec vous quelques servi-

teurs de l’Éternel, afin qu’il 11e s’y trouve que des

serviteurs de Baal seuls.

24. Us vinrent pour faire des sacrifices et des holo-

caustes, mais lehou avait aposté dehors quatre-vingts

hommes, et il dit : Si quelqu’un des hommes que je

mets entre vos mains échappe, la vie de chacun de

vous me répond de la sienne.

a 5 . Il arriva que lorsqu’on eut achevé de faire l’ho-

locauste, lehou dit aux coureurs et aux capitaines :

Entrez
,

frappez
,
que personne n’en sorte. Et ils

les frappèrent au fil du glaive, et ces coureurs et

ces capitaines les jetèisent dehors
,
puis ils allèrent jus-

qu’à la ville de la maison de Baal.

a6. Ils tirèrent dehors les stèles de la maison de

Baal , et les brûlèrent.

27. Ils démolirent le stèle de Baal, et démolirent la

maison de Baal, et en firent des lieux infects jusqu’à ce

jour.

28. lehou extermina Baal en Israël.

27. niNOnoS — nsnno Cloaque, lieu impur, de !*ort , d’où
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21. nsb H3 Hcbraïsme, bouche à bouche

,

pour dire que l’édifice

était plein.

22. nrtnSon - nnnSo Vestiaire, de ftnS — HriO Étendre-, Sa-

maritain riTUi de là l’Élbiûpien elldh (large), vêlement de lin (Gésé-

nius). Selon Kim’hi ,’ce mot dérive de Sm envelopper, voy. Job,

ch, 38 ,
v. 9.

i»4. QD'T SJ? tt’30 *3K 1»N Liltér. que je porte sur vos mains
,

que je remets entre vos mains, dont je vous confie la garde.

25. laStPri bis jetèrent ; suppl. les morts, comme dit le Cbaldécn.

26. rP31®’l Au singulier se rapportant à /VDXD qui est au plu-

riel
,
considéré ici comme nom collectif.
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les frères d’A'haziahou, et nous sommes descendus pour
(nous informer du) bien-être des fils du roi et des fils

de la reine.

14 . Il dit : Saisissez-les vivans. Et ils les saisirent vi-

vans, et les égorgèrent près de la citerne de Beth Eked

(
maison des bergers ), quarante-deux hommes, et on

n’en laissa pas un de reste.

1 5 . Il partit de là, et trouva Iehonadab, fils de Ré-
chab, (qui venait) au-devant de lui; il le salua, et lui

dit : Ton cœur est-il sincère envers moi, comme mo(i
cœur l’est envers le tien? Iehonadab dit: Il l’est. S’il

l’est (répliqua l’autre), donne ta main. Il donna sa main,
et l’autre le fit monter avec lui dans le chariot.

16. 11 dit : Viens avec moi, et vois mon zèle pour
l’Éternel; et il le fit monter dans son chariot.

17. Il vint à Schomrone; il frappa tous ceux qui
étaient demeurés de reste à A'hab, à Schomrone, jus-

qu à ce qu il les eut (tous) exterminés
,
selon la parole

que l’Éternel avait dite à Éliahou.

1 8. Iehou assembla tout le peuple, et leur dit : A'hab
na servi Baal que peu; Iehou le servira beaucoup.

19. Et maintenant appelez vers moi tous les pro-
phètes de Baal

,
tous ses serviteurs

,
que personne n’y

manque, car j’ai un grand sacrifice (à faire) à Baal. Qui-
conque ne s’y trouvera pas, ne vivra pas. Iehou agis-
sait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal.

20. Iehou dit : Fixez une solennité (en l’honneur) de

nommé dans le verset même, "nDOH Passé du Hiphil
,
pour n’Dün >

voy. Lévit. ch. i 4 , v. 43 ;
Deutér. ch. 7, v. 24.

' >9. PDpya ^vec ruse, de
; voy. Gen. ch. 27 ,

v. 37.

20. fhïJJ Litter. sanctifiez une clôture
, annoncez une fête

;

Chaldeen : NH--33 13'OT préparez une réunion.
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neveux; voy. II Chron. ch. 22 , v. 8. OïS©b Tï51 Nous sommes

descendus pour la paix , c’est-à-dire
,
pour nous informer de la paix

,

du bien-être, comme s’il y avait OlSü iTlt(T7 •

1 5. 1B> *paS ntt U’rt Littcr. est-ce que ta droiture est avec ton

cœur, es-tu sincère avec moi ? Les Septante traduisent : et ïett xxpSia

cou fiera xaptUaç pou eùjtiat
; est-ce que ton cœur est droit avec mon cœur ?

B’I B’ Littéralement il est et il est; cette répétition est pour expri-

mer l’énergie. Mais B’ï peut aussi être une .réplique de Iehon; es-tu

en effet bien disposé pour moi ? alors donne la main.

17. Vtoon ty Jusqu'à ce qu'il Veut détruit, le régime est A'hab
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ROIS. II. - X.> 4 >

vous êtes pour moi, et si vous obéissez à ma voix, pre-

nez les têtes de ces hommes, les fils de votre maître, et

venez vers moi demain à cette heure, à Iizréel; [les fils

du roi étaient soixante-dix hommes, (demeurant) auprès

des grands de la ville qui les élevaient ].

7. Quand cette lettre leur fut parvenue, ils prirent les

fils du roi, et égorgèrent ces soixante-dix hommes, mirent

leurs têtes dans des paniers et les envoyèrent vers lui à

Iizréel.

8. Le messager vint et lui rapporta, savoir : Ils ont

apporté les têtes des fils du roi II dit : Mettez-les en

deux tas, à l’entrée de la porte, jusqu’au matin.

g. Ce fut le matin qu’il sortit, et s’étant arrêté, il dit à

tout le peuple : Vous êtes justes ; voici : moi
,

j’ai cons-

piré contre mon maître et je l’ai tué; mais qui est-ce

qui a frappé tous ceux-ci?

10. Sachez maintenant qu’il ne tombe rien à terre

de la parole de l’Éternel ; celle que l’Éternel a pronon-

cée contre la maison d’A'hab, et que l’Éternel a fait ce

dont il avait parlé par son serviteur Éliahou.

11. Iehou frappa tous ceux qui étaient restés de la

maison d’A'hab à Iizréel, tous ses grands, ses parens,

ses cohenime, jusqu’à ne pas lui laisser de reste.

îa. Il se leva, parfit et arriva à Schonarone. Arrivé

à une maison de réunion des bergers, sur le chemin,

i 3.Iehou trouva les frères d’A'haziahou,roi delehou-

da,et leur dit :Qui êtes-vous ? Ils dirent: Nous sommes

endroit les bergers s’occupaient de la tonte des brebis
,
qu’ils liaient

avant de les tondre ; les Septante font de Ipy JV3 un nom propre de

lieu
,

è'j Bai3ara5, à Beilhakath.

i3. irt’Tntt TR'-i Ne signifie pus les frères d’A’haziab ,
mais scs
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où UK précède également le nominatif. J1K Est peut-être pour DJ
avec les grands.

7. 0*1113 — TI1 Pot ou panier ; KTH en syriaque signifie panier.

8. 0*H3V Tas, de 33Jf amonceler
,
entasser; voy. Job, ch. 27,

v. 16.

9 - DDK D’ptX Vous êtesjustes. Iehou joint l'hypocrisie à la cruauté.

*o. K10K 1JH Chaldéen
fy3 Ijn sachez maintenant.

12. Kin Suppl. N3 il était arrivé. trjnn *rpy n»a Littéralement

la maison de la ligature par les bergers
,
et Kim’hi suppose qu’en ect
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serviteur Éliahou Tischbite
,
savoir : Dans le champ Je

Iizréel les chiens mangeront la chair d’Izebel.

3j. Le cadavre d’Izebel sera comme du fumier sur la

surface du champ dans le champ de Iizréel, de sorte

qu’on ne puisse dire : Voilà Izebel.

Ch. X. i. A'hab avait soixante-dix fils à Schom-

rone : Iehou écrivit des lettres qu’il envoya à Schom-

rone aux chefs de Iizréel, aux anciens et aux gouverneurs

(des enfans) d’A'hab ;
elles contenaient :

.

... Et maintenant quand cette lettre vous sera par-

venue; [avec vous (sont) les fils de votre maître, avec

vous (sont) les chariots, les chevaux, une ville forte et

les armes];

3. Voyez le meilleur et le plus juste des fils de votre

maître, et mettez-le sur le trône de son père
,
et combat-

tez pour la maison de votre maître.

4* Ils eurent une très-grande peur et dirent : Voilà

que deux rois n’ont pu se soutenir contre lui
,
et com-

ment nous soutiendrions-nous?

5. Celui qui était préposé à la maison
,
celui qui l’était à

la ville, les anciens
,
les gouverneurs envoyèrent à Iehou ,

disant : Nous sommes tes serviteurs
,
et nous ferons tout

ce que tu nous diras
,
nous n’établirons personne pour

roi, fais ce qui te semblera bon.

. Il leur écrivit une seconde lettre, contenant : Si

3. innSm Et vous combattrez. C’est une ironie.

6 . 03’31N *33 '©3 tt
— *33 Est l'explication de les hommes,

savoir, les fils de votre maître. >Sti J1K Voy. ci-dessus, ch. 6, v. 5

,
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Ch. X. 1 . Q«33 C3’J?3V Soixante-dix fils; peut- S tre qu’il faut

entendre fils et petits-fils. Sî'sijnî* >T0 Les chefs ou principaux de

lizréel; les Septante, édition du Vatican, ont ôp^ovraç Zouafiia? ,
les

principaux de Samarie

;

la Vulgate a les principaux de la ville; ce

qui revient au même. ^NJHT’ lizréel est peut-être pour StOŒ’ Israël.

3KI1N a’JDNn Pour 3NnN >33 OODttfT ceux qui élevaient les fils

(CA'hab.

»• finjn Et maintenant; voy. ci-dessus, ch. 5, v. 6. 03/1N1 Forme

une parenthèse jusqu’à la fin du verset.
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par le chemin de la maison du jardin. Iehou le ‘pour-

suivit, et dit : Frappez aussi celui-ci! (Et on le frappa) sur

le chariot dans la montée de Gour
,
qui est près de Ii-

bleàme; il s’enfuit à Méguiddo et y mourut.

28. Ses serviteurs le transportèrent à Ierouschalaïme,

et l’ensevelirent dans son sépulcre auprès de ses pères,

dans la ville de David.

29. [
Dans la onzième année de lorame, fils d’A' hab,

A'haziahou avait commencé à régner sur Iehouda.]

30. Iehou vint à Iizréel, et Izebel l'ayant appris, farda

ses yeux et orna sa t^te, et regardait par la fenêtre.

31. Comme Iehou entrait par la porte, elle dit : Est-

ce la paix, (second) Zimri meurtrier de son maître?

. Il leva le visage vers la fenêtre, et dit : Qui (tient)

avec moi? qui? Deux (ou) trois eunuques regardèrent

vers lui.

33. Il dit ! Jetez-la en bas l et ils la jetèrent
; il rejaillit

de son sang sur le mur et sur les chevaux
,
et il la foula

aux pieds.

34. Il vint, mangea et but, et dit : Voyez après cette

maudite, et ensevelissez-la, car elle est fille de roi.

35. Ils allèrent pour l’ensevelir, mais ils ne trou-

vèrent d’elle que le crâne , les pieds et les paumes des

mains.

. Et étant retournés, ils le lui annoncèrent ; il dit :

C’est la parole de l’Éternel qu’il a prononcée par son

3i. HOt Zimri

,

voy. I Rois, ch. 16 , v. 9. VJtK 2in HDt Zimri

meurtrier de son maître. En le comparant ainsi à Zimri
,

Izebel

cherche à lui rappeler la fin malheureuse de ce conspirateur; voyez

verset 18 du passage cité. Ces allusions sont rares dans la Bible.

33. m De ntt jaillir. flSDDTI Au singulier, peut se rapportera

Iehou
,
qui la foula en passant à cheval sur elle.
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ch. 22, . 9, il est dit qu’A’haziah sc cachait à Schomrone, et que

c’est là que Iehoule fit mourir. Pour concilier ces deux passages
,
les

commentateurs supposent que
,
blessé mortellement, ses serviteurs le

transportèrent à Schomrone pour le soustraire à Iehou; les serviteurs

de ce dernier le prirent de là et le portèrent à Iizréel,où Iehou acheva

de le faire mourir, vtsn Frappez
j
suppl. in^l et ils lefrappèrent.

29. rt3W ITTOy nriK fowai Et dans la onzième année ; voy. ci-

dessus, ch. 8, v. 25 .

30. n>:>lî "pD3 nom Littér. elle mit ses yeux dans le pouch
,
le

fard. *pfl En grec <jôxo;
,
fucus ,

plante dont on faisait le fard.
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1 38 ROIS. II. — IX.

t*i) de commun entre toi et la paix? passe derrière moi.

20. Le garde annonça et dit : Il est venu jusqu’à eux,

et ne retourne pas; mais le train est comme celui de Iehou,

fils de Nimschi; car il conduit d’une manière insensée.

ai. Iehoramedit : Qu’on attelle! et on attela son cha-

riot
;
puis Iehorame, roi d’Israël, sortit avec A'haziahou,

roi de Iehouda ,
chacun dans son chariot ; et ils sorti-

rent au devant de Iehou, qu’ils trouvèrent dans le champ

de Naboth ,
Iizréelite.

aa. Dès que Iehorame eut vu Iehou, il dit : Est-ce la

paix, Iehou ? L’autre dit : Quoi, la paix ! tant (que durent)

les luxures d’Izebel, ta mère, et ses nombreux sortilè-

ges!

23. Iehorame tourna la main et s’enfuit, et il dit à

A'hàziahou : C’est une perfidie ,
A'haziahou !

a4- Iehou avait saisi l’arc, et il frappa Iehorame entre

les épaules; la flèche sortit (au travers) de son cœur

,

et il tomba sur ses genoux dans son chariot.

25. Il dit à Bidkar, son capitaine : Prends (le), jette-

le dans le champ de Naboth, Iizréelite, car souviens-toi

que quand nous montions à cheval ,
moi et toi ensem-

ble derrière A Jhab son père, l’Éternel a prononcé con-

tre lui cette sentence.

26. Certes, n’ai-je pas vu hier
,
dit (alors) l’Éternel ,

le

sang de Naboth et le sang de ses enfans? je te le rendrai,

dit l’Éternel, dans ce champ! Et maintenant prends (le),

jette-le dans ce champ, selon la parole de l’Eternel.

27. A'haziahou, roi de Iehouda ,
ayant vu cela, s’enfuit

de même que inO signifie non-seulement demain, mais même unjour ;

Exode, ch. i3
,
v. tfy.

*7
-J
an JV3 qYI Par le chemin de la maison du jardin. II Chron.
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ao. JiyitEO Avec fiAie p le Chaldccn di t n»33 «w lenteur y les

Septante comme l’hébreu.

22. “ty Jusque

,

a ici le sens de T\p encore

,

tant qu’existeront.

23. in* min» Littér. loram renversa ses mains
,
tourna

bride
;
peut-être aussi ces mots ont-ils le sens de ses bras lui en tom-

bèrent.

24. Jlüp3 IT ttbo Rempli sa main de l'arc
, y mil toute sa force.

a5. J1N Peul avoir ici le sens de qj? avec, ou bien de ’flN ni'cc moi.

NÜOn Litt. la charge ; de ttï»3 porter , la sentence.

26. V33 Ses enfans. I Rois, eb. 21 ,
il n’est pas question de la mort

deseufans de Nubotb. Hier, peut avoir le sens Ae autrefois,]aAis,
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ROIS. II. — IX.
. 3 ,

Je t’ai oint pour (être) roi d’Israël.

i 3 . Ils se hâtèrent et prirent chacun son vêtement,

qu’ils mirent sous lui au plus haut des degrés. Ils son-

nèrent de la trompette et dirent: Iehou est devenu roi.

1 4 . Iehou, fils de Iehoschaphate, fils de Nimschi, se

ligua contre Iorame. Iorame était en observation à Ra«

moth de Guilâd ,
lui et tout Israël, contre 'Hazael

,
roi

d’Arame.

1 5 . Iehorame, le roi, s’en était retourné pour se faire

guérir à Iizréel des plaies que lui avaient faites les Ara-

méens quand il combattait contre Hazael, roi d’Arame.

Iehou dit : Si c’est votre volonté il ne sortira pas de la

ville (même) un fuyard pour aller annoncer (notre pro-

jet) à Iizréel.

16. Iehou monta à cheval et se rendit à Iizréel, car

Iorame était là malade, et A'haziahou, roi de Iehouda,

était descendu pour visiter Iorame.

iy. Le garde était placé sur la tour à Iizréel, lequel

voyant venir la troupe de Iehou, dit : Je vois une troupe.

Iehorame dit : Prendscm cavalier, et envoie-le au-devant

d’eux, et qu’il dise si c’est (pour) la paix.

18. Le cavalier s’en alla au-devant de lui et dit :

Ainsi a dit le roi : Est-ce (pour) la paix? Iehou lui dit :

Qu’y a-t-il de commun entre loi et la paix? passe der-

rière moi. Le garde l’annonça et dit : Le messager est

venu jusqu’à eux, mais ne retourne pas.

19. Il envoya un autre cavalier qui vint à eux et dit :

Ainsi a dit le roi: Est-ce (pour) la paix? Iehou dit: Qu’y a*

i5. Litt. Être
,
existence

, s’il est dans votre intention ; voy.

Gen. ch. 28, v. 16 ; Juges, ch. 6
, v. 36

,
p(c. ...

17. nj73tÿ Pour rii’DïJ abondance
,
multitude., troupe.

18. OPt "ty Jusqu’à eux ; Chaldéen pnmS IVjusqueprès d’eux.
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>3. ni3 Son vêtement; peut-être son manteau; ils le mirent

sous Iehou
,
en signe de soumission, an Os ; voy. Gen. ch. 49 >

v. t4
,

et il y a des traducteurs qui disent sur les simples marches ,

sur les marches nues ; les Septante ne traduisent pas ce mol : ils

ont yxûip, garcm. Le Chaldéen dit N’yu mb à l'endroit clevé qui

indique l'heure ; Kim’hi dit au plus haut degré ; c’est le sens que

nous avons adopté.

>4- 0313 Or Ioram

;

ici se trouve l’explication comment la ligue

a pu s’effectuer. ioiy Gardait
,
occupait.
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I3(i ROIS. II. — IX.

sa tête, et tu diras : Ainsi a dit l’Éternel : Je t’ai oint

pour (être) roi d’Israei. Tu ouvriras la porte; tu fuiras

et ne t’arrêteras pas.

4 - Le jeune homme, ce jeune homme le prophète,
alla à Ramoth de Guilâd.

• —- - t

5 . Quand il entra, voici que les capitaines de l’armée

étaient assis là. Il dit : Capitaine, j’ai un mot à te

lire. Iehou dit : A qui de nous tous ? Il dit : A toi

,

capitaine.

G. Il se leva, et entra dans la maison, et (le jeune

homme) lui versa de l’huile sur la tête, et lui dit :

Ainsi a dit ['Éternel, le Dieu d’Israël : Je t’ai oint pour
(être) roi du peuple de l’Éternel

,
d’Israël.

7. Tu frapperas la maison d’A'hab, ton maître, je

vengerai de la main d’Izebel le sang de mes prophètes,

et le sang de tous les serviteurs 71e l’Eternel.

8. Toute la maison d’A'hab périra, et je retran-

cherai à A'hab (jusqu’à l’être) urinant contre le mur,

ce qui est serré comme ce qui est délaissé en Israël.

9. Je rendrai la maison d’A'hab comme la maison

de Iarobame
,

fils de Nébate , et comme la maison de

Baescha, fils d’A'hiah.

10. Les chiens mangeront Izebel au champ de Iiz-

réel
;
personne ne l’ensevelira. Puis il ouvrit la porte

,

et s’enfuit.

j 1 . Iehou sortit vers les serviteurs de son maître ;

on lui dit : Est-ce une bonne nouvelle? pourquoi cet

insensé est-il venu vers toi? Il leur dit : Vous connaissez

cet homme et ses propos.

ia. Ils dirent : C’est faux ! dis-nous-le donc. Il dit:

Il m’a dit telle et telle chose
,
savoir : Ainsi a dit FÉternel :

T. VIII. 18
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4- N’33n nyan ny3n jeune homme , le jeune homme pro-

phète
;
le Chaldéen dit : K’33T *ToSn disciple du prophète ; les Sept,

n’ont pas la répétition.

6. py>l II
(
le prophète )

répandit. *?N A , pour Sy sur.

1 1. “IDN'I Quelqu’un lui dit. yjüOrt — yjOÜ Inspiré, fou , in-

sensé; voy* I Sara- ch. 21, v. 16; Deul. ch. 28 ,
v, 34 * Kiin’hi

dit que les prophètes négligeaient leur extérieur, et justifiaient ainsi

l'épithète dont on se sert ici. Il est probable, au reste, que Iehou ne

se sert de cette épithète que par politique. WW Sa parole, son dis-

cours
; voy. I Sam., ch. 1 ,

v. 16.
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*35 ROIS. II. - VIII, IX.

devint roi, et ii régna un an à Ierouschalaïme ; le

nom de sa mère était Athaliahou (Athalie), fille d’Omri, _

roi d’Israël.

27. Il marcha dans la voie de la maison d’A'hab, et,

comme la maison d’A'hab, il fit ce qui était mal aux

yeux de l’Éternel, car il était allié par le mariage avec

la maison d’A'hab.

28. Il alla avec Iorame, fils d’A'hab, à la guerre

contre 'Hazael, roi d’Arame, à Ramoth de Guilâd; les

Araméens frappèrent Iorame.

29. Le roi Iorame s’en retourna pour se faire guérir

à Iizréel, des plaies que les Araméens lui avaient faites

à Rama, quand il combattait contre 'Hazael, roi d’A-

rame ; et A'haziahou, fils de Iehorame, roi de Iehouda,

descendit pour voir Iorame, fils d’A'hab, à Iizréel,

parce qu’il était malade.

• Ch. IX. r. Élischa le prophète appela alors un d’en-

tre les fils des prophètes, et lui dit : Ceins tes reins, et

prends cette fiole d’huile en ta main, et va à Ramoth

de Guilâd.

2. Quand tu y seras arrivé, regardes-y après Iehou,

fils de Iehoschaphate, fils de Nimschi; tu entreras, tu

le feras lever d’auprès de ses frères, et tu le feras en-

trer dans la chambre la plus retirée.

3 . Tu prendras la fiole d’huile et tu la verseras sur

29. 1H3* Au futur, pour le passé vt3n l'avaient frappé.

Ch. IX. 1. Fiole; voy. I Sam. ch. 10, v. 1. filD"1

Ramoth Guilâd. Kim’hi suppose que le roi d’ Israël a repris cet en-

droit sur les Syriens
,
qui en étaient maîtres lors de la mort d’A'hab ;

voy. T Rois , ch. 22 ,
v. 37 ; car, dit-il

,
comment sans cela le pro-

phète aurait-il pu y procéder à une onction.
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aG. O'roV ontfj? p de vingt-deux ans. Dans les Chron. II,
ch. aa, v. a

, on dit qu’A’hazia avait aldrs quarante-deux ans: mais
pour expliquer cette différence, les commentateurs disent que dans
les Chroniques il ne s’agit que d’indiquer la durée du règne d’Omri
dont A hazia descendait. Kim’hi a une autre conjecture pour concilier
ccs deux passages; voy. ce commentateur, nojf H3wW WN OOPLe nom de sa mère était Athalie

, fille d’Omri ; au verset ,8 il
est dit que Joram

, son père, a épousé la fille d’A’hab
; Kim’hi

répond a cela que les enfans des enfana sont regardés par l’aïeulcomme étant les siens propres. Ainsi fille d’Omri est pour fille d’A-
hab. Voj, Exode

, ch. 2, v. 18 e/ passim.
2 7

;

SNrtN n*a fnrt Ce gendre de la maison d’A’hab ; vov. verset
précèdent.
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ROIS. II. — VIII.34

et de Iehoschaphate ,
roi de Iehouda, Iehorame, fils

de Iehoschaphate ,
roi de Iehouda

,
commença à régner.

17. Il était âgé de trente-deux ans quand il devint

roi, et il régna huit ans à lerouschalaïme.

18. Il marcha dans la voie des rois d’Israël, comme
l’avaient fait ceux de la maison d’A'hab, car il avait la

fille d’A'hab pour femme, et il fit ce qui était mal aux

yeux de l’Éternel.

19. Mais l’Éternel ne voulut point détruire Iehouda,

à cause de David ,
son serviteur

, selon ce qu’il lui avait

dit
,
de lui donner une consistance à ses enfaus pour

toujours.

ao. De son temps, Édome se révolta de dessous la

puissance de Iehouda
; les Édomites établirent un roi

sur eux.

ai. Iorame passa â Tsaïr avec tous ses chariots; s’é-

tant levé de nuit, il frappa les Édomites qui l’avaient

entouré, ainsique les chefs des chariots; mais le peuple

se réfugia dans ses tentes.

au. Édome resta dans la rébellion de dessous la puis-

sance de Iehouda jusqu’à ce jour. Alors Libna se ré-

volta dans le même temps.

a3 . Le reste des faits de Iorame, et tout ce qu’il a

fait, est écrit dans le livre des faits du temps des rois

de Iehouda.

a4 * Iorame se coucha auprès de ses pères, et fut en-

seveli auprès de ses pères dans la ville de David
, et

A'haziahou, son fils, régna en sa place.

u5. Dans la douzième année de Iorame, fils d’A'hab,

roi d’Israël, A'haziahou, fils de Iehorame, roi de Ie-

houda, devint roi.

a6. A'haziahou était âgé de vingt-deux ans quand il
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Quelques édifions n’ont point ces mots, Luther les omet dans sa

traduction.

tg. T3 Voy. I Rois
, ch. 1

1

,
v. 36. VJ37 parait une répéti-

tion après "ib qui préeêdè; le Cbnldcen a \TU371 avec uue coujono

**•
2f. A “tsaït. On croit que c’était urtc ville de l’idumée.

OJTfT 03*1 Le peuple
,
celui d’Êdome

, s'enfuit.

22. ftillb Libna ; voy. Josnc, ch. îo, v. 29, 3o
,

et ch. 12,

r. i5.

Digitized by Google



1 33 ROIS: H"— VIII.

tle maladie; mais ltèterneh m’a montré qu'il mourrai
il. L homme de Dieu arrêta sa vue (sur lui), sc

contint fort longtemps, puis pjeura.

ia. 'Hazael dit : Pourquoi mon seigneur pleure-t-il?
répondit : Parce que je sais que tu feras du mal aux

enians d’Israël; tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu
tueras par le glaive leurs jeunes gens, tu écraseras leurs
petits enfans, et tu éventreras leurs femmes enceintes.

i3. 'Ilazael dit : Mais qui est ton serviteur
, ce chien

,pour faire de si grandes choses? Élischa dit : l’Éternef
ta montré à moi (comme) roi d’Afame: ’

;

'

i4- Il se retira d’auprès d’Élischa, revint vers soir
maître, qui lui dit

: Que t’a dit Élischa? Il répondit-: Il

ma dit que tu en relèveras'.

J

5. Mais le lendemain il ('Hazael) prit un rétiertu
qu il trempa dans l’eau, et l’étendit sur le visage du ma-
ade, qui en mourut, et 'Hazael régna en sa place.

16 . Dans la cinquième année de lorame, fils d’A’hah,

133 tresser; selon plusieurs un coussin, la Vulgate dit slrügütum rune couverture; les Septante ont conservé ce mol hébreu
c’éta.t peut-être quelque linge trempé

, comme pour rafraîchir la
tête du malade

, mais à la vérité pour étouffer le moribond. 133®
ne sC trouve qu’ici ; mais nous trouvons 3333 crible

,
Exode,

ch. 27, v. 4, et passim ; de Yette traduit réseau pour chasser
t

les mouches; c'est le mot que nous avons adopté.

16. ®on Cinq
, doit être, dit le Sider Olame, répété, comme s’il y

avait DUBUT/ BDm et cinq ans de Iehoschaphate. Mais Kim’hi

,

dans une longue dissertation
, rejette avec raison cette répétition

,
car comment la cinquième année du roi d’Israël pourrait-elle coïn-
cider avec la cinquième de Iehoschaphate, qui régnait déjà alors,

depuis vingt ans? mais il suppose qu’il faut lire fini et
que Iehoschaphate était mort; voy. II Chron. cli. 21, v. 1.
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teux, Lévit. ch. 1
1 ,

v. ai. Les Septante, texte du Vatican,

ne rendent pas nS i
le Chaldéen et la plupart des anciennes ver-

sions traduisent dans ce dernier sens
,
que nous avons adopté

; voy.

infrà, . «4. . ., j,.,

il. VJ3 Littér. il plaça sa face

;

le Chaldéen rend

ces mots par >mflK jp -inDNl il détourna le visage. B?3 iy Voy.
cette expression ci-dessus, ch. 2, v. 17. t-urtti Littér. il mit;

Chaldéen >30 TJ? ÎJ*Tlltl et attendit long-temps ; ainsi le sens litté-

ral de ces mots peu clairs est : Il arrêta son visage sur lui, et le

mit ou le fixa jusqu’à confusion ; soit celle de ’Hazael ou de lui

Élisée. Vti ,

1

1 2. ©OUI Chaldéen fpBfl tu briseras. Les horreurs contenues

dans ce verset sont une peinture de la barbarie qu’exerçaient alors

fréquemment les conquérons.

13. nD *3 Ce que dit le Biour est difficile à expliquer-, il pense

qu’il faut peut-être >311 est-ce que ,
comme HD est egalement in-

terrogatif, l’interrogation serait donc répétée.

1 5. np>l 11 prit ; on ne dit pas qui est celui qui prit. 133011 De
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i3a ROIS. II. — VIII.

journa sept ans au pays des Pelichtiuie.

3 . Au bout de sept ans
,

la femme revint du pays

des Pelichtime, et sortit pour implorer le roi au su-

jet de sa maison et de son champ.

4 - Et le roi parlait à Gué'hazi, serviteur de l’homme

de Dieu, disant : Raconte-moi, je te prie, toutes les

grandes choses qu’Élischa a faites.

5 . Et ce fut pendant qn’il racontait au roi comment

il (Élischa) avait rendu la vie à un mort, que la femme

dont il avait fait revivre le fils, vint implorer le roi

au sujet de sa maison et de son champ. Gué'hazi dit :

O roi, mon seigneur, voici la femme, et c’est ici son

fils qu’Élischa a fait revivre.

6. Le roi interrogea la femme, et elle (le) lui ra-

conta
;

le roi lui donna un eunuque à qui il dit :

Qu’on lui rende tout ce qui lui appartient et tous les

revenus des champs, depuis le jour qu’elle a quitté le

pays jusqu’à présent.

7. Élischa vint vers Dameschek (Damas)
;
Ben Hadnd

,

roi d’Arame, était malade; on lui annonça, savoir :

L’homme de Dieu est venu jusqu’ici.

8. Le roi dit à 'Hazael : Prends en main un présent,

et va au-devant de l’homme de Dieu; consulte l’Éter-

nel auprès de lui, en disant : Relèverai-je de cette ma-

ladie?

9 'Hazael alla à sa rencontre, prit un présent en sa

main, de tout ce qu’il y avait de bon à Damescbek, la

charge de quarante chameaux; il vint et s’arrêta devant

lui, et dit : Ton fils Ben Hadad, roi d’Arame, m’envoie

vers' toi, disant : Relèverai-je de cette maladie?

10. Élischa lui dit : Va, et dis-lui : Certes, tu relèveras

lu guériras; voy. un exemple où le mot nh est également dou-

Digitized by Google
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3 * nn»3 St'-t. pour nn’3 hy OU sujet de sa maison el de son

champ. Voy. I Rois, ch. 16, v. i 3 , ef ch. v. 3 .

6. D’tD Un eunuque ; comme la mutilation Était défendue parmi

les Israélites , Kim’hi dit que celui dont il s’agit ici pouvait avoir

été acheté chez un autre peuple. rt3Ty DVD Littér. du jour de

son abandon ,
depuis le jour qu’elle avait abandonné le pays ; le n

devrait avoir un mappik n (Kim’hi); voy. Exode, ch. 9, v. 18.

• o. rvnn rvrt ttb nON D’après celte leçon, le sens est : Dis
,

lu ne guériras pas; mais d’après le Kcri
,

c’cst lS à lui, dis-lui,
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1 3 1 ROIS. II. — VII, VIII.

cipitation; les messagers revinrent, et le rapportèrent

au roi.
C'-tf V’ 1 '£

j 6. Le peuple sortit, et pilla le camp d’Arame, et

il y eut un seah de fine farine pour un schekel
,

et

deux seah d’orge pour un schekel, selon la parole de

l’Éternel.

17. Et le roi commit près de la porte le capitaine

sur la main duquel il s’appuyait ; le peuple le foula

à la porte, et il mourut, comme l’homme de Dieu

avait dit, quand il a parlé lorsque le roi est descendu

vers lui.

18. Et ce fut comme l’homme de Dieu avait parlé

au roi, en disant : Demain, à cette heure, il y aura,

à la porte de Schomrone, deux seah d’orge pour un
schekel, et un seah de fine farine pour un schekel.

19. Et que le capitaine avait répondu à l’homme

de Dieu, et dit : Et quand l’Éternel ferait des fenê-

tres au ciel, cette chose pourrait-elle avoir lieu? et que

(l’autre) avait dit : Tu le verras de tes yeux
,
mais

tu n’en mangeras pas.

ao. Il lui' arriva ainsi, le peuple le foula à la porte,

et il mourut. . .

. • — # •

Ch. 'Vin. 1. Élischa avait parlé à la femme de la-

quelle il avait fait revivre le fils, en disant : Lève-toi

et va-t’en, toi et ta maison, et fais ton séjour où tu

pourras
,
car l’Éternel a appelé la famine , et même

elle vient sur le pays ( pour y rester
)
pendant sept

ans.

2. La femme se leva
,

et fit selon la parole de

l’homme de Dieu ; elle alla avec sa maison
,

et sé-
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i3o ROIS. II. - VII.

sons et que nous attendions jusqu’à ce que le jour

éclaire, le châtiment nous atteindra; et maintenant

venez, allons, annonçons-le à la maison du roi.

10. Ils vinrent et appelèrent les portiers de la ville,

et leur annoncèrent, savoir : Nous sommes venus au

camp d’Arame, il n’y a là personne, pas même la voix

d’un homme; il n’y a que des chevaux attachés, des ânes

attachés, et les tentes comme elles étaient.

11. Les portiers appelèrent, et l’annoncèrent dans

l’intérieur de la maison du roi.

i a. Le roi se leva de nuit,et dit à ses serviteurs : Je vous

dirai ce que les Araméens nous ont fait; ils savent que

nous sommes affamés, et ils seront sortis du camp pour

se cacher aux champs, disant : Quand ils sortiront de la

ville , nous les prendrons vivans , et nous entrerons

dans la ville.

i3. Quelqu’un de ses serviteurs répondit, et dit :

Qu’on prenne donc cinq des chevaux re^tans, qui

sont restés dans la ville; ils sont bien comme toute

la foule d’Israël qui est restée dans là ville , ils sont

comme toute la foule
.
d’Israël qui s’est consumée; en-

voyons pour voir. M
. ,

14 Us prirent deux trains de chevaux, et le roi

envoya après le camp d’Arame
,
disant : Allez et voyez.

i5. Ils allèrent après eux jusqu’au Iardène, et voilà

que tout le chemin était pleiç de vétemens est de ba-

gages que les Araméens avaient jetés dans leur pré-

1
" 5

que cinq chevaux, comme s’il y avait S?3, quia, ipsi tantum in

universa multitudine Israël.

>4- 0*010 33T ’3tJ Deux chars avec des chevaux ; Kim’hi dit :

Deux des cinq qu’on avait choisis; il nous semble qu’il s’agit sim-

plement de deux chariots qui pouvaient avoir l’un deux et l’autre

trois chevaux.

Digitized by Google



'i - n crabo bp

rtôai wb nnyï m laxroi -plan -rix-nj» vom
-i^w—bN ÎN")pn 10 *• 1?$n r^a rrraan

bx nano—bx ma “èxb bnb w bwr

i

^
t -: v t< •• vr <•— * t

-odî^ D^rr-ox *d dix bipi tatfrx nam
î^npn h : nsn iTO o^bnx'i môx nionm

HjBO Djm «a : no^s ^ben rrin ü’ngtfn

tèjjptfx nx obb xamm-rax Y^Djrbx \mh nyh
hanon—p ijjbtvn lanâx opjn—b bjrr dix ûb

D*n o^snai tyrrrn axypj ibxb mfcTn nsnrD
• - J**,: :•; *^t ’

•
,
< :p’ i*

•• vr - «••ti-:

"icxn yh^jp ton: jyn >3 : xpa m^rrbxi

-nxtfa n^N: cnxtfan creHorr-ro ntïton xjhrm
••• 5 » j*« —• • j • • * • " » • <*r • y i • ••

an p6~nNt^a b>x 'bxnfcn ppnmbps" oân $6

*4 nNib nnbtfa\ isnm^îs’ bxpb pombo?
nx-nano mnx nbari ribttm 'oio aan bnpn

frwrTg bmpnx ap>n «s : axm ob ipxb

dSbÆn» nxbo n-ibrrbb nam
j* l

• v “î • ••
: *T : <T ••

; » V V ~ T J" • :

ron attendre. piy Plus souvent py a ici le «eus de châtiment,

comme Isaïe, ch. 5 , v. 18.

10. 1J?Ü Le portier, peut-être pour nyü au pluriel, puisque

le pronom CftS qui suit est au pluriel; et que le verset il a

0*1512) ; les Septante ont tùv jcvhi-j, la porte.

11. tnp’l II appela ; on singulier, un portier appela les autres,

ou plutôt le singulier est pour le pluriel.

«3. b><iD’ port boa o:n ru nttea i2?N Quiy sont restés

;

ils sont comme toute ta multitude d'Israël

;

ces mots sont répétés

immédiatement ;
les Septante n’ont pas cette répétition

,
la Vul—

gale non plus
,
mais elle suppose qu’il ne restait plus à Samarie



ROIS. II. — VII.

3. Quatre hommes lépreux étaient à l’entrée de la

porte; ils se dirent l’un à l’autre : Que restons-nous ici

jusqu’à ce que nous mourions?

4- Si nous disons : Allons à la ville, la famine est à

la ville, nous y mourrons; si nous restons ici, nous

mourrons (aussi); maintenant allons, jetons-nous sur

le camp d’Arame; s’ils nous laissent vivre, nous vi-

vrons, et nous mourrons s’ils nous font mourir.

5. Ils se levèrent pendant le crépuscule pour entrer

dans le camp d’Arame
,

et lorsqu’ils arrivèrent jusqu’à

l’extrémité du camp d’Arame, il n’y avait personne.

6. Car l’Éternel avait fait entendre dans le camp d’A-

rame un bruit de chariots et un bruit de chevaux
, un

bruit d’une grande armée, et ils avaient dit l’un à l’au-

tre : "Voilà
,
le roi d’Israël a engagé contre nous les rois

des Héthéens et les rois d’Égypte, pour nous assaillir.

7. Ils s’étaient levés, et avaient pris la fuite pendant

le crépuscule, et avaient laissé leurs tentes, leurs che-

vaux et leurs ânes, le camp tel qu’il était, et avaient fui

pour (sauver) leur vie. -

8. Ces lépreux vinrent jusqu’à l’extrémité du camp;

ils entrèrent dans une tente, mangèrent, burent et em-

portèrent de là de l’argent, de l’or et des vêtemens,

s’en allèrent et les cachèrent; puis ils retournèrent et

entrèrent dans une autre tente, emportèrent de là, s’en

allèrent et le cachèrent.

9. lisse dirent l’un à l’autre:Nous ne faisons pas bien,

ce jour est un jour de bonne nouvelle; si nous nous tai-

9- p nS A’on pas ainsi

;

nous ne faisons pas bien. IJOm de

>7-
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5 - t]C?33 .£« crépuscule du soir quand il y a un vent frais
(
voy.

I Sam. ch. 3o, v. 17); se dit aussi du crépuscule du matin (voy.

Job, ch. 7 ,
v. 4); Septante èw tû axint, dans l’obscurité.

6. »3TN11 Ceci est une explication de l’absence de l’ennemi.

f~ttnnrt Hithime
,
Hélhéens ; Septante Xrrratuv

,
mot qui répond à

l’hébreu. Ce n’est pas comme le traduit Josèphe (Ant. Jud., lib. ix,

ch. a), le roi des Cétim, ou des îles. ÜHVD ’3*7D Les rois d’É-

gypte; y en avait-il plusieurs? peut-être pour les généraux de

l’armée égyptienne.

7 . Oü03 S>>4 1D3*1 H* s’enfuirent à leur vie
,

ils prirent la

fuite pour sauver leur vie.
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,28 ROIS. II. — VI, VII.

la tête d’Élischa
,

fils de Schaphate
,
reste sur lui, au-

jourd’hui.

3a. Éliscba était assis dans sa maison, les anciens

étaient assis près de lui. Il (le roi) envoya un homme de

sa part; (mais) avant que le messager fût venu auprès

de lui, il dit aux anciens : Avez-vous vu que le fils de ce

meurtrier-là a envoyé pour m’ôter la tète ? Voyez,quand

le messager sera entré, fermez la porte et repoussez-le

par la porte ; le bruit des pas de son maître n est-il pas

derrière lui?

33. Il leur parlait encore, que déjà le messager des-

cendit vers lui
,

et dit : Voici, ce mal vient de l’Éter-

nel, qu’attendrai -je de plus de l’Étetmel?

Ch. VII. i. Élischa dit : Écoutez la parole de l’Éter-

nel ; ainsi a dit l’Éternel : Demain
, à cette heure

, on
aura un seah de fine farine pour un schekel, et deux
seah d’orge pour un schekel

,
à la porte de Schom-

rone.

a. Le capitaine sur la main duquel le roi s’appuyait,

répondit à l’homme de Dieu
,
et dit : Quand l’Eternel

ferait des fenêtres au ciel
,
une pareille chose pourrait-

elle avoir lieu? Il dit : Tu le verras de tes yeux, mais
tu n’en mangeras pas.

2 ü’Vi'H Le capitaine; voy. Exode, ch. i 4 , v. 7. Sept, rpiarirru

celui qui commande la troisième partie de l’armée. tSoS j4u roi;

peut-être pour f?nn.
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: ir-inx Ttfix^jn

./• • : t •
^
j" -; v it-:i- (.t -; J- :

-

riirr» nxs njnn nxrrm -inXh vpx -ri-» -rxban
T : J” •• T T,T < •• • v - AT •• J.. 'K»î - -

: ~ny rrirnb bvriimD

nim pdx 1 rô rrirp—im wotf yÊPbx pdxp i

bptto 01-tyft Q^nxDi bptift nbb~nxD ira 1 nys
1

VlV
• q * J'*' :

•*" T! 1 VV 5 VJ T: TT "r * T

jjtëte ipsbmtfN; tf'btfn fjrn a
:

pnpttf -lytfp

rèy rnrv> nah îdni b>rf?xn epx—nx rp-bÿ

roan raXh n?n -Qin nvrn d’ôe nrâiN
<r ; • v ~ *••“ jt t»- >•.••!•-: *~t -.

:

upxn tfb qtfpi ïpjga nxi

32 , ©W. nbü’1 II (le roi) envoya. ffinon L’assassin, faisant

allusion à A’hab
,
qui avait causé la mort de Naboth. OJIVnbl-fTl'?

Serrez, appuyez; voy. Noinb. cb. 22, v. 25 ;
le sens peut être t

Arrêtez-le, en le serrant par la porte pour qu’il ne puisse ni en-

trer, ni s'en aller; il peut vouloir dire aussi : Fermez-lui la porte

au nez.

33 . TOttP II dit au nom du roi ; le texte est ici très-concis , et

quelquefois obscur.

Ch. Vil. 1. fiKD Seali
, mesure pour le blé et la farine; voy.

Genèse, ch. 18, v. 6 ; d’après le Talinud, c’est la troisième par-

tie de l’épha.
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ROIS. II. — VI.127

et les troupes d’Arame ne continuèrent plus de revenir

au pays d’Israël.

24. Après cela, il arriva que Ben Hadad, roi d’A-

rame, ayant assemblé toute son armée, monta, et as-

siégea Schomrone.

a 5 . Il y eut une grande famine à Schomrone pendant

qu'on l’assiégeait, au point qu’une tête d’âne (se ven-

dait) quatre-vingts (pièces) d’argent, et un quart de kab

de fiente de pigeons à cinq (pièces) d’argent.

26. Il arriva que comme le roi d’Israël passait sur la

muraille, une femme lui cria, en disant : Au secours, mon
seigneur le roi.

27. Il dit : Non, que l’Éternel t’aide; de quoi t’aide-

rai-je? est-ce de l’aire, ou de la cuve?

28. Le roi ajouta : Qu’as-tu? Elle dit : Cette femme
m’a dit: Donne ton fils, et mangeons-le aujourd’hui, et

nous mangerons demain mon fils.

29. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l’avons

mangé; je lui dis le jour d’après : Donne ton fils pour

que nous le mangions; mais elle a caché son fils.

30. Dès que le roi eut entendu les paroles de la

femme, il déchira ses vêtemens; [il passait (alors) sur

la muraille] et le peuple vit qu’il avait un sac sur la

chair, en dedans.

3 1. Il dit : Que Dieu fasse ainsi, et qu’il continue, si

27. flirt’ qpüV La plupart des comment ateurs traduisent :

Si tÉternel ne t’aide pas, comment t’aiderai-je? On peut aussi

traduire : Sn Non, ne m’approche pas, que Dieu t’aide! 1

3 i. jTD>St*«i ©MT La tl'te cTÉlisie. Celui-ci avait probablement

conseillé au roi de ne pas ouvrir la ville.
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:. ppW-by -rçni byn
ï)d| trjbtfa bionTtfXb nvn tjj_ njjç on» rum
*jbp 26 ; ejarn^ore o^ipn 3pn yp-n

ïBxb rbt'* npy* nfcw nohrrby ->3y bt^-ifc^

nirp ^ytÿl^bs iw 27 :
psn px nyntfin

—o^n_ 28 : Dp’piD ix fiarnon pis©

*bx rnpx nXrn ntfxn -iDXrii -jpno psn nb

btshin 29 ; -rno box: ^3“nxi Di>n i-bsxji ba-rbx
ITT >- v : v: - av = . :

!••«

“13-nx •un *nxn DV3 mbx noxi viPdîüi ^a-nx

*]bsn yjxo vro 3o : rca—rw xanni ubDî^i

nonn-Py ‘“nÿ xim vb:Q-nx' jnpsn ’ntfxn rab-nx

: rrab fifca—by pfrn nam ojjn xpn
inynDX tpr roi oYibx b^nfrÿprô -iBxnTby.pDX t]DT

sénius , >13 ou X13 signifie un repas après l’achèvement d’une

maison.

25. -non OKI Une tûe d’âne. L’âne est un animal immonde

pour lès Hébreux
,

mais dans la famine on n’était pas arrêté par

la défense (Kim’hi). 3p Kci , mesure de capacité. Q'JVHfl Le

Keri a 0’3V31 ; le premier signifie la fiente des pigeons ; voy.

infrà ,
ch. 1

8

,
v. 27 ,

de niD —NU cacavit. Le Keri a un eu-

phémisme 31 ,
qui paraît dériver de îl31” 311 couler; ainsi le sens

est le même. Selon Kim’lii el Aburbanel
,
on s’en servait comme

de combustibles à défaut de bois; voy. Lettres de quelques Juifs,

tome II
,

p. 3o5. Scion plusieurs commentateurs
,

il s’agit ici

d’une nourriture misérable , de quelque herbe & vil prix , et«.
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126 ROTS. IL — VI.

chariots; son garçon lui dit : Hélas, mon seigneur
,

comment ferons nous?

16. Il dit : Ne crains pas, car ceux qui sont avec

nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux.

17. Élischa pria et dit : Éternel! ouvre, je te prie,

ses yeux
,

qu’il voie. L’Éternel ouvrit les yeux du
garçon, qui vit que la montagne était pleine de chevaux

et de chariots de feu autour d’Élischa.

18. Ils (les Araméens) étant descendus vers lui, Éli-

scha pria l’Éternel, et dit : Frappe
,
je te prie, cette na-

tion d’éblouissement. Et il les frappa d’éblouissement,

selon la parole d’Élischa.

19. Élischa leur dit : Ce n’est pas ici le chemin et ce

n’est pas ici la ville; suivez-moi, et je vous conduirai

auprès de l’homme que vous cherchez. Et il les con-
duisit à Schomrone.

20. Il arriva que dès qu’ils furent arrivés à Schom-
rope, Élischa dit : Éternel! ouvre les yeux à ceux-là,

pour qu’ils voient. L’Éternel leur ouvrit les yeux, et ils

virent qu’ils étaient au milieu de Schomrone.

ai. Le roi d’Israël dès qu’il- les eut vus, dit à Éli-

scha : Frapperai-je, frapperai-je, mon père?

22. Il dit : Tu ne frapperas pas; ceux que tu prends

par ton glaive et ton arc, (ceux-là) tu peux (les) frapper;

mets du pain et de l’eau devant eux, qu’ils mangent et

qu’ils boivent, et qu’ils s’en aillent vers leur maître.

a3 . Il leur fit un grand repas; ils mangèrent et bu-

rent; il les envoya, et ils s’en allèrent vers leur maître,

ainsi, tout en conservant le n Est-ce que tu lésas pris.... H30 “l!?K

pour que tu les frappes?

23. ,-pp Un repas

,

de fng creuser, bâtir; en arabe, dit Gé-

Digitized by Google



'i - 2 atào i2p

: nfetta n2’x ’:nx nnx ïbx twa td*& 2211 moi
IV *:i- JT •• I.- -; ^yr~ -jt • < *<r v " v*tt j :
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n:“tipd rfirn ’iiitf'i W*x bbsmn 17 : Dnlx

Nin ’iyin \rjrnx rnm npsn nNrw w^nn
18 ; ÿtf'ox nboD tfî>* 2221 dto xba nnn nam

htrnn notfn mm—bx ytîPbx yærtu ton mn
: î^bx ttg onora 02’i_D’map2 n^n-'iiamnx

n’jjn riï xpi Tinn nrxb yâPbx nmbx ncxn >9

ppgan ntfNi tÿ’xrrbx D2nx n^bixi mnx 127

flîop’ D&ÿW
T

ao‘ V rDiiD» pnix

npjm ixmi nbxp’a^pnx njp Hjîr y^bx npxn

a»
: piaf “jinp nam iknp üp^—r\x mm

rpxm qrrix inic® j^Sx-px bwitf’—’jbja netfn

Aatf ntfNn ré’n bbxb a2
‘

:
px nsx

omapb d?oj onS nto rpp nnx ^ntfjJDi gpnn?

onb ’rn2>r a‘3’
:
qtrapNrbx p9n bntfn ibpxn

om:nxnbN cbn DiWn fàtfn ib2kn nbrb rni
av ••

1
_
: v • :r— i — : i T JT

18 . ySk 7TV1 J£» (le* Syriens) descendirent vers lui. DH13D3

Éblouissement; racine quadril. "nao éblouir; voy. Genèse, ch. 19,

v. u. Bohlen (
Commentaires sur la Genèse )

pense que ce mot

vient du sanscrit, samvri ,
sanvara ,

couvrir, cacher.

32. f13D rtXlK-.. lüNn Le sens littéral est : Frappcras-tu ceux

que tu aurais pris par les armes? Cependant celait assez commun

alors. Maurer regarde le n devant -RE?K comme ajouté par un co-

piste ,
et propose de traduire avec de Velte : Tu peux frapper

ceux que tu prends par le glaive et l arc ;
mais on peut traduire
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125 ROIS. JI. — VI.

bois
,

le jeta là
,
et le fer surnagea.

7. Il dit : Lève-le ! L’autre étendit la main et le prit.

8. Le roi d’Arame faisant la guerre à Israël, tenait

conseil avec ses serviteurs et disait : En un tel et tel

lieu sera mon camp.

9. L’homme de Dieu envoya dire au roi d’Israël :

Garde-toi de passer en ce lieu-là, car là les Araméens

sont descendus.

10. Le roi d’Israël envoya à l’endroit dont lui avait

parlé l’homme de Dieu et dont il l’avait averti; il s’en

était gardé non pas une ou deux fois.

11. Le cœur du roi d’Araine fut troublé à cause de

cela, et il appela ses serviteurs et leur dit : Me direz-

vous qui des nôtres est pour le roi d’Israël ?

ia. L’un de ses serviteurs dit : Non (pas ainsi) ,

ô roi, mon seigneur; mais Élischa le prophète qui est

en Israël rapporte au roi d’Israël les paroles que tu

prononces (même) dans ta chambre à coucher.

1 3 . Il dit : Allez et voyez où il est, afin que j’envoie

le prendre. Et on lui annonça, savoir: Il est à Do-
thane.

14. II y envoya des chevaux, des chariots et une
troupe considérable; ils vinrent de nuit et entourèrent

la ville.

1 5 . Le serviteur de l’homme de Dieu se leva de bon
matin pour s’en aller, et sortit; mais voici qu’une

troupe avait investi la ville avec des chevaux et des

10. m’nwn-im Ail propre éclairer, au figuré, avertir; voy.

Exode, eh. 18 ,
v. 20.

i 3 . m'ï'-i Selon le Ken ID'x où esl-il? fjvu — jm =
Dothaine ; voy. Genèse

,
eh. 3y , v. 17.
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“— 't • v: it j*

jet d’énumérer les différons miracles opérés par le prophète
,

et

qui vont toujours en augmentant.

8 . vurin «aoSx ’abs mpn Sx a un certain endroit est mon

camp

;

l’expression oSfl se trouve déjà expliquée I Sam.

ch. ai, v. 2. vunn-njrw De nan camper.

9- nm naipDn tayo nD©n Garde-toi de passer en ce lieu;

les commentateurs n’ont pas tous compris ces mots de la même
manière; celle que nous avons adoptée nous paraît la plus natu-

relle. O’nna De nna descendre ; c’est le mot chaldécn qui équi-

vaut à Tl-
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*24 ROIS. II. — v
,
VI.

. I

Ton Serviteur n’a été ni çà ni là.

a6. Il lui dit : Mon cœur ne s’en est pas allé quand
un homme s’est retourné de dessus son chariot au
devant de toi ! Est-ce le temps de prendre de l’argent,
et de prendre des vêtemens

,
(d’acquérir) des oliviers

,

des vignes, du mënu bétail, dü gros bétail, deS ser-
viteurs et des servantes?

*7* La lèpre de Naemane s’attachera à toi et à ta
postérité, à jamais. Il sortit de devant lui lépreux
comme la neige.

Ch. VI. t. Les fils des prophètes dirent à Éiischa :

Voici, maintenant le lieu où nous sommes assis devant
toi, est trop étroit pour nous.

2 . Allons-nous-en jusqu’au Iardène, et prenons de
la chacun une piece de bois, et faisons-nous-y un lieu

pour y demeurer. 11 dit : Allez.

, 3. L un dit : Consens
,

je te prie
,
à venir avec tes

serviteurs. Il dit : J’irai
, moi (aussi).

4- H alla avec eux -, ils Arrivèrent ail Iardène

,

et coupèrent du bois.

5. Il arriva que comme l’un (d’eux) abattait une
pièce de bois, le Fer (de la cognée) tomba dans l’eau, il

s’écria et dit : Hélas! mon seigneur! encore il est em-
p runté.

6. L’homme de Dieu dit : Où est-il tombé? Il lui

montra l’endroit; il (Éiischa) coupa un morceau de

de la facilité avec laquelle les meilleurs esprits d’une certaine

époque avancent des propositions que rien ne justifie.

5. SriAH JINtl — JTNI Avec un nominatif, comme I Sam.
ch. 17 , v. 34 , et passim. Selon Kim’hi

,
le sens de /IKI est ici

comme s’il y avait OJH et av.ee le hois qu’il avait coupé tomba
le fer ou la cognée.

h. {]X'l De nSï nager ; le fer surnagea. L’ccrivain a pour ob-
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26. *]Sn ’aS $*<S Mon coeur ne s'en est pas allé ; c’est-à-dire

,

mon esprit ne m’a pas abandonné. Les Septante ont oùgi ô xapiix

îpoo èiroprbOr) fini eov, est-ce que mon ceeur n’est pas allé avec toi ?

De Vette a suivi cette version ; mais nous avons préféré le pre-

mier sens
,
qui nous parait plus naturel.

27. ihVD jnvn Lépreux comme la neige

;

voy. Exode, ch. 4 *

v. 6 ,
et Nomb. ch. 12 ,

v. 10.

Ch. VI. 1. 13D0 ")* Nous est trop étroit. Kim’hi dit que le

nombre des disciples d’Elisée s’est accru depuis le départ de Gué-

’hazi , parce que le mauvais caractère de celui-ci les avait éloi- *

gnés. Nous donnons ce commentaire pour servir de nouvel exemple
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123 ROIS. II. — V.

19. Il lui dit : Va en paix. Comme il s’était éloigné

d’auprès de lui une distance de chemin

,

ao. Gué'hazi , serviteur d'Élischa
,
homme de Dieu

,

dit : Voici, mon maître a épargné ce Naemane l’Ara-

méen, en ne prenant pas de sa main ce qu’il avait ap-

porté; l’Éternel est vivant, que si je cours après lui, je

prendrai de lui quelque chose.

ai. Gué'hazi courut après Naemane. Naemane le

voyant courir après lui, se jeta en bas de son chariot

au-devant de lui; et dit : Tout va-t-il bien ?

22, U dit ; Bien ! mon maître m’envoie te dire : Voici

que maintenant deux jeunes gens de la montagne
d’Éphràïme, des fils des prophètes, sont venus vers

moi; donne, je te prie, pour eux un kikar d’argent et

des vêtemens de rechange.

23 . Naemane dit : Consens à prendre deux kikar ; et il

le pressa, et enveloppa deux kikar d’argent dans deux

sacs avec deux vêtemens de rechange; il donna (cela) à

ses deux serviteurs qui le portèrent devant lui.

a4 » Étant arrivé à la colline ,
il (Gué'hazi) le prit de

leur main, et le serra dans la maison; il renvoya les

hommes, qui s’en allèrent.

a 5
. Quant à lui, il entra et se présenta à son maître.

Éliscba lui dit : D’où (viens-tu), Gué'hazi? Il répondit :

aj. SsPII Ophtl est un nom de lieu ; voy. II Chron. ch. 27 ,

v. 3, et ch. 33, v. i4> Néhém. ch. 3, v. 26, et ailleurs. Le*

Septante ont to (txotiivÔv, à Vobscur, de même le ChaldéeO >D3 IDItS

à un lieu ouvert. Mais SflJ1 signifie aussi un lieu élevé
,

voy.

Isaïe
,
ch. 32 ,

v. r 4 , et comme un nom propre n’est pas précédé du

H déterminatif, nous avons traduit dans ce dernier sens. Comme
verbe, Sfljl se trouve Nomb. ch. i4, v. 44- lpfi’1 U aonna à garder

les objets.
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.

}HN J1333 Witter, une étendue
,
un espace du pays ,

expres-

sion indéterminée qui se trouve aussi Gen. ch. 35 ,
v. 16

,
et ch. 48,

v. <]. Le Chaldéen traduit ici comme dans la Genèse Njnï'< 3133
un arpent de terre ; les Septante qui , au premier passage cité de la

Genèse
,
disent yjtCpaBx , kabralha

,
qui n’est que le mot hébreu, et au

second
, initoipopov x*6pa9à tüç yr.ç

,
un hippodrome kabratha de la

terre , disent ici àiëpzQx
,

debratha. Cela montre que déjà à l’époque

de la Version des Septante on ne coiyiaissait plus la signification de

J1333 •

20. "jutn Épargné, lui a évité la dépense; voy. II Sam. ch. 18
,

v. t6.

2 1. *7fi’1 Chaldéen p33JVKl U •*« jeta, se lança. olS©n Witter. «<-

ce ta paix? Yoy. ci-dessus, ch. 4 ,
v. 23.

23. 0*0311 — onn Quelque chose de tourné
,

de rond
,
une

bourse, qui peut-être était ronde (Géaénius).
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123 ROIS. II. — V.

s’en allait en colère.

i 3 . Ses serviteurs s’approchèrent et lui parlèrent, en

disant: Mon père! si le prophète t’eût ordonné quelque

grande chose, ne l’eusses-tu pas faite? combien plus (ne le

dois-tu pas) qu’il t’a dit : Lave-toi, et tu deviendras net?

i 4 - Il descendit, et se plongea dans le Iardène sept

fois, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair

redevint comme la chair d’un jeune enfant
,
et il fut nét.

1 5 . Il retourna vers l’homme de Dieu, lui et toute sa

suite; il vint et se plaça devant lui
,
et dit : Voici, main-

tenant je reconnais qu’il n’y a pas de Dieu en toute la

terre, si ce n’est en Israël; et maintenant prends, je te

prie, un présent de ton serviteur.

16. L’autre dit : Il est vivant, l’Ëternel devant lequel

je me tiens, que je n’accepterai rien. Il le pressa d’accep-

ter, mais il refusa.

17. Naemane dit : Si (tu ne prends) rien, permets

qu’il soit donné à ton serviteur une charge de terre de

deux mulets, car ton serviteur ne fera plus d’holocauste

ni de sacriGce à d’autres dieux, mais seulement à l’Eternel.

18. Que l’Éternel pardonne en ceci à ton serviteur :

Quand mon maître entre dans la maison de Rimône

pour s’y prosterner, et qu’il s’appuie sur ma main lorsque

je me prosterne
(
ainsi

)
dans la maison de Rimône,

l’Eternel puisse-t-il pardonner à ton serviteur dans

cette chose !

perstition
,

vendaient à leurs coreligionnaires d’Europe de la terre

sainte.

18. pm Rimône petit signifier une grenade

,

ce serait Vénus, à

qui ce fruit était consacré
(
Celsius Hierobot. part. 1 ,

p. 27a, etc.

cité par Chais). Ce mot peut signifier aussi clevé
t
de 001 = 011 il

indique selon Qrotius, le soleil.
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i3. *3K Mon père, titre d’honneur, pour mon maître , comme dit

le Chaldéen DO — I’Sk 13T N’3:H SVU TH Si le prophète l’a-

vait dit une chose considérable ; voyez une construction analogue^1

Ruth, ch. 1 , v. ta. ’3 fjNI Combien plus ; voy. I Rois, ch. 8, t

y. 27.

17. ttVl Ce mot, séparé par l’accent tonique, indique qu’il ne

faut pas le joindre aux suivans, et le sens en est : si tu ne veux

rien accepter, soit
,
permets seulement qu’il soit donné h ton servi-

teur autant de terre que peuvent porter deux mulets
, DHIfi "ÎDK SCO

la charge de deux mulets. Naemane avait probablement la supersti-

tion de croire qu’en transportant de la terre d’fsrael dans son pays

,

ce serait comme s’il y adorait le Dieu d’Israël. Il n’y a pas long-

temps qne des Israélites de la Palestine spéculant sur cette su-
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6. Et il apporta la lettre au roi d’Israël
,
qui conte-

nait : .... Et maintenant quand cette lettre t’arrivera,

voici, j'envoie auprès de toi Naemane, mon serviteur;

tu le délivreras de sa lèpre.

7. Dès que le roi d’Israël eut lu la lettre, il déchira

ses vêtemens en disant : Suis-je donc un Dieu pour
faire mourir et pour rendre la vie, que celui-là envoie

vers moi pour délivrer un homme de sa lèpre? car re-

marquez donc et voyez qu’il cherche une occasion

contre moi.

8. Il arriva que lorsque Élischa, homme de Dieu, ap-

prit que le roi d’Israël avait déchiré ses vêtemens, il

envoya dire au roi d’Israël : Pourquoi as-tu déchiré tes

vêtemens? qu’il vienne donc vers moi
, et qu’il sache

qu’il y a un prophète en Israël.

9. Naemane vint avec ses chevaux et ses chariots, et

se plaça à l’entrée de la maison d’Élischa.

10. Elischa lui envoya un messager pour lui dire :

Va, et lave-toi sept fois dans le Iardène ; ta chair re-

deviendra saine
,
et tu seras net.

ir. Naemane se mit en colère, s’en alla, et dit :

Voilà, je m’étais dit : Certainement il sortira, se mettra

£ invoquer le nom de l’Éternel, son Diëti; il élèvera la

main vers l’endroit, et délivrera le lépreux.

ia. Abna et Parpar, fleuves de Dameschek (Damas)

,

ne sont-ils pas meilleurs que toutes les eaux d’Israël? ne

m’y laverais-je pas pour être net? Il s’en retournait et

1 2. 10131 H33N Abana. (selon le^Kcri Amana ) et Parpar. Ben-

jamin de Tudèle (Itinéraire, p. 96 )
parle de ces fleuves. Selon Gé-

sénius
,
Parpar signifie le prompt, fleuve connu maintenant sous le

nom d’Et-Faige.

16.
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6. n/ljn Et maintenant. Il est probable qu’il y avait d’abord le

salut et l’exorde.

7- nJKfiD De H3K rencontrer; voy. Exode, ch. a5
,
v. j3.

10. "j
1
? "ps?3 30 >i Littér. ta chair le redeviendra saine. 1,1131 Et

tu seras pur ;
Chaldéen 1DJ1X1 tu seras guéri.

.

11. OipDfl bit TT* Jpm Et lèvera sa main vers l’endroit ma-

lade ; ainsi dit le Chaldéen KDIIO D*3 IJItt by ;
niais le sens peut

être aussi vers l’endroit où se trouve le temple, à Jérusalem. On
sait que les Orientaux se tournent en priant vers le lieu de leur

dévotion ; notre traduction comporte ces deux sens.
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120 ROIS. II. — IV, V.

d’orge et du grain en épi, et il dit: Donne (le) au peuple;

qu’ils en mangent.

43. Son serviteur lui dit : Comment donnerai-je

ceci à cent hommes? Il dit : Donne (le) au peuple; qu’ils

mangent; car ainsi a dit l’Éternel : On mangera, et il y
en aura de reste.

44- H le niit devant eux, ils mangèrent et en laissè-

rent de reste, suivant la parole de l’Eternel.

Ch. V. 1 . Naemane, chef de l'armée du roi d’Arame

(Syrie), était un homme puissant et considéré auprès de

son maître , car par lui l’Éternel avait donné la victoire

à Arame; mais cet homme fort et vaillant était lépreux.

a. Les Araméefts étaient sortis par troupes, et avaient

fait prisonnière une jeune fille du pays d’Israël ; elle

servait la femme de Naemane.

3. Elle dit à sa maîtresse : Puisse mon maître (se

rendre) devant le prophète qui est à Schomrone ; il le

délivrerait de sa lèpre.

4. Il (Naemane) alla et l’annonça à son maître, disant :

De telle et telle manière a parlé la jeune fille qui est

du pays d’Israël.

5. Le roi d’Arame dit : Va, (pour) t’y rendre; j’en-

verrai une lettre au roi d’Israël; il alla, et prit en main

dix kikar d’argent, six mille (pièces) d’or et dix vêtemens

de rechange.

recueillir de sa lèpre. Le Chaldéen dit : n’flWIDD ftW *D* ü pour-

rait le guérir de sa réclusion. Il n’est pas nécessaire d’admettre que

chez les compatriotes de Naemane on a observé les précautions usitées

chez les Hébreux; voy. Lérit. ch. x 3 ;
c’est peut-être une simple

manière de parler, familière à l’écrivain sacré pour dire : alors il sera

guéri de sa lèpre.

T. VIII. iG
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Je Baitharisa. I Sam. ch. 9, v. 4 , il est question de Schalischa

,

dans le pays d’Ephraïrae. uSpïD SQ131 Le premier de ces mots

signifie épi; voy. Lévit. ch. 23, v. i4, et pSpï qui ne se trouve

qu’ici, peut signifier la paille ; ce serait du blé non battu encore. Ce-

pendant les commentateurs rendent flSpï per sac ou vêtement ; ainsi :

il avait des épis dans son sac ; nous préférons l’opinion de Kim’hi :

des grains de blé dans les épis.

43. mim blDK Lillér. manger et laisser de reste.

Ch. V. 3. >*?nx De nbn prier ; ce mot exprime le souhait

,

comme utinam. ’21N >SriN Puisse mon maître

,

suppl. aller, ou être.

"Voy. Ps. 119, v. 5 . injnjfO inK f]DN’ Littéralement il pourra le
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ROIS. IL — IV.,l9

36. Il (Élischa) appela Gué'bazi, et dit : Appelle cette

Schounamite. Il l'appela, elle vint à lui, et il dit : Em-
porte ton fils.

37 . Elle vint, se jeta à ses pieds et se prosterna en

terre; elle emporta son fils et sortit.

38. Élischa revint à Guilgal; il y avait une famine

au pays, les fils des prophètes étaient assis devant lui,

et il dit à son serviteur : Mets la grande chaudière, et

cuis un potage pour les fils des prophètes.

3g. Quelqu'un étant sorti aux champs pour cueillir

des herbes, trouva de la vigne sauvage et en cueillit,

des coloquintes sauvages, plein sa robe; et étant re-

venu, il les mit par pièces dans la chaudière où était le

potage, car ils ne savaient pas { ce que c?était).

40. On en versa à manger aux hommes, mais dès

qu’ils eurent mangé du potage, ils s’écrièrent et dirent :

Homme de Dieu! la mort est dans la chaudière! et ils

tre purent manger,

41. H dit : Apportez de la farine; et il en jeta dans la

chaudière, et dit : Versez-en au peuple pour qu’il mange;;

et il n’y avait plus rien de mauvais dans la chaudière.

4a. Un homme vint de Baal Schalischa, et apporta à

l'homme de Dieu du pain des prémices
,
vingt pains

regardaient le goût amer comme un signe de poison ; il ne cite pas

d’exemple à l’appui de son observation, et en effet, le poison peut

s’être manifeste d’une manière quelconque.

41. inpi Pour tnp prenet. Kim’hi dit que le 1 n’est pas toujours

un signe conjonctif; on peut, ajoulc-t-il, aussi sous-entendre 13*7

allez et prenez.

4a. rwhv h]}20 De Bâal Schalischa. Le Chaldéen dit s

HOVH y7KO de la région méridionale. Les Septante ont tx BonQxpusi.
,
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TDn nbtf iigsb "i»Xn t»»5 opa>’ raton
% : àraii ÿà n^nin

tâgb tâjjÿÿ. rrbfr jÉa Nï»n nbx Bgbb" Iri^n-bN:

TBn ip-bN nb^_ xan n:a xa» mfr njps
nabaxa vm b*oxb Dw:xb pvn 40 : tjn» xv-o
o’nbxn ktn ipa ™ rota pjft nam tot»
"
5x nofnn[?i tdx^ 41 : bbi^ iba; xbi

: -ppa jnw irn'xb’i ibixn by5 i^'W^-pon
nb op^xn tÿ*xb xa^_ ntfbtf bjgp xa Eht^’i 4a

38. flfi» De pSt placer; roy. Isaïe, ch. 26, v. ta ; P». 2a, y. 16.

TM Un plat; voy. Gen. ch. a5, y. 29.

3g. mx Chaldéen J'JpT des herbes; selon le syriaque et l’a-

rabe , des mauves. Les Septante ne traduisent pas ce mot
, ils ont

àfiûâ, arioth, peut-être de ,T1N cueillir; Cant. des cant. ch. 5,
v. 1 ; ainsi le sens serait, ils sortirent pour chercher des plantes

cueillies, éparses dans les champs, car l’on était dans un temps de
disette; Iar'bi dit NÎITtX ,

en latin eruca. n*W {23 Le Chaldéen
traduit xSprO X3âl3 comme s’il y avait n*W3 fS3 une vigne dans

un champ; nous préférons la traduction de de Vette s une vigne sau-
vage. mjjpfl Des concombres ou coloquintes sauvages ; ce même mot
terminé en O» désigne un ornement d’architecture; voy. I Rois,

ch. 6, y. 18, et ch. 7 ,
v. 24. nSfl’l — nbfl Fendre

, couper; de

même en arabe; voy. Ps. 1 4 > v* T-

4o. ipx>l Pour *ipx>V) , de pjf> verser; voy. Gen., ch. 38 , v. 18.

3*03 AID La mort est dans le pot; Gésénius dit que les Hébreux
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n8 ROIS. II. — IV.

âme est attrislée
,
et l’Éternel me l’a caché et ne me l’a

point déclaré.

28 . Elle dit : Avais-je demandé un fils de mon sei-

gneur? n’ai-je pas dit : Ne me donne pas d’espoir trom-

peur?

29 . Il dit à Gué'hazi : Ceins tes reins
,
prends mon

bâton dans ta main, et va-t’en; si tu trouves quelqu’un,

ne le salue point, et si quelqu’un te salue, ne lui réponds

pas; et tu mettras mon bâton sur le visage de l’enfant.

30. La mère de l’enfant dit : L’Éternel est vivant et

ton âme est vivante, que je ne te laisserai pas. Il se leva '

et s’en alla après elle.

31. Gué'hazi était passé devant eux; il avait mis le

bâton sur le visage de l’enfant, mais il n’y eut ni voix

ni attention; il retourna au-devant de lui (du prophète)

et lui dit, savoir : L’enfant ne s’est pas réveillé.

3a. Élischa étant entré dans la maison, voilà l’enfant

qui était mort couché sur son lit.

33. Étant entré, il ferma la porte sur eux deux, et fit

une prière à l’Éternel.

34 * Il monta et se coucha sur l’enfant , mit sa

bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses

paumes (de la main) sur ses paumes, se pencha sur

lui
,
et la chair de l’enfant se réchauffa.

35. Il revenait, marchait dans la maison, tantôt ça,

tantôt là, et il remontait et se penchait sur lui; alors

l’enfant éternua jusqu’à sept fois, et ouvrit les yeux.

peu de ruse à la manière dumonde (aSlJJfl qVtD ftSurtn Bi?D). ntU»!

Voy. I Rois, ch. 18 ,
v. “tVfl HP3 D/Tl La chair de l'enfant se

réchauffa. Ceci a tout l’air d’une opération magnétique, et pourtant

l’historien sacré veut raconter un prodige. Au reste ,
Elisée imite ici

Elie
,
son mailre, voy. I Rois, ch. 17 ,

v. 21.

35 . TVttn II cternua
,
de TU disperser les particules d’humeur

épaisse; irTapvûw et sternuo présentent la môme idée ( Gésénius).
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rite inconvenante on l’humilité de la femme excessive, nb ÎTIO Lit-

téralement est amère à elle
,

elle est triste.

28. nSttfl — nStf Au Hiphil, tromper
,

faire illusion.

29. *pnn nan Ceins tes reins; les tuniques devaient être em-
barrassantes en chemin, et il fallait les relever. 133*1311 ttb Ne le salue

pas , ne t’arrête pas.

3i. ppn t<b Ne se réveilla pas ; les morts sont considérés comme
endormis; voy. Isaïe, ch. 26, v. 19.

33. Dn'30 1J13 Sur eux deux. Le Rabbi Lévy Ben-Guerschonedit,

que le prophète ne voulait pas qu’on vît ce qu’il faisait.

34* Vfl by Vfl D®’1 II mit sa bouche sur sa bouche. Peut-être,

dit Kitn’hi
,
pour inspirer à l’enfant la chaleur naturelle qui sortait de

sa bouche et de ses yeux
,
car la plupart des miracles se font avec un
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*'7 ROIS. II. - IV.

20. Il le porta et l’amena à sa mère; il était assis sur
ses genoux jusqu’à midi, et mourut.

21. Elle monta et le coucha sur le lit de l’homme
de Dieu, et ayant fermé (la porte) sur lui, elle sortit.

22. Elle fit appeler son mari, et dit : Envoie-moi, je
te prie, un des serviteurs et une des ânesses; je veux
aller vite auprès de l’homme de Dieu

, puis je retour-
nerai.

,

a3 ' 11 dit : Pourquoi vas-tu vers lui aujourd’hui? ce
nest m une nouvelle lune, ni un schabbath. Elle dit :

(tout va) bien.

24. Elle sella lânesse, et dit à son serviteur : Mène-
moi et marche; ne n’empêche pas d’avancer à moins
que je ne te le dise.

25 . Elle s’en alla et arriva auprès de l’homme de
Dieu, à la montagne de Carmel; et dès que l’homme
de D,eu la vit de loin, il dit à Gué'hazi, son serviteur:
Voilà cette Schounamite.

26. Maintenant, cours donc au-devant d’elle et dis-
lui : Vas-tu bien? ton mari va-t-il bien? l’enfant va-t-il
bien. Elle dit

: (Nous allons) bien.

27. Elle vint vers l’homme de Dieu à la montagne,
et embrassa ses pieds; Gué'hazi s’approcha pour la re-
pousser, mais l’homme de Dieu dit : Laisse-la, car son

a
4; Stt Litter. ne m’arrête pas à mouler i’ânesse,

ne m arrête pas dans la marche; selon d’autres, le sens est : n’iu-
siste pas pour que je monte, mais conduis toujours râpessc.

a5 - tVn Du genre commun
; voy. Juge», ch. 6 , v. ao; Zach.

ch. 2 ,
v. 8 ; ici du féminin

,
cette SchouoEpnilc.

26. QlSï?n Litlér. y a-t-il paix?

27‘ iîfltnS Pour la repousser ; il croyait peut-être cette familia-
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brasseras
,
tu porteras dans tes bras. 3T3Ï1 SK Ne mens point

,
ne

fais point illusion. Selon les commentateurs, elle voulait dire par U t

Donne-moi un fils que je puisse élever. Yoy. infrà

,

verset 28,

23. m© nSi ©tn nS Ce n’ett ni une néoménie ni un sabbat, pour

aller voir les prophètes ou les hommes pieux. Ceci pourrait servir à

faire connaître l’époque de la rédaction de ce livre. Dans le Penla-

teuqne cet usage n’est pas mentionné
,
mais nous voyons ces réunions

à la naissance du rabbinisme ou de l’explication de la tradition
,
dans

le premier siècle de l’ère vulgaire
;
voy. Jost ,

Hist. des Juifs , tome 3,

Rabbinisme dans le culte public
,
page 1 27. QlS© Paix ; tout va bien

chez nous, ne voulant pas effrayer son mari
,
elle répond brièvement

,

comme une personne préoccupée.
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ROIS. II. — IV.

*

i«6

qu’un saint homme de Dieu passe souvent chez hous.

10. Oh! faisons - lui une petite chambre haute ,

mettons-lui là un lit, une table
,
un siège et un lumi-

naire, afin que quand il viendra chez nous, il se retire là.

1 1. Un jour il y arriva, se retira à la chambre haute

et y coucha.

la. Ildità Gué'hazison serviteur: Appelle cette Schou-

namite. Celui-là l’appela, et elle se présenta devant lui.

i 3 . Il lui dit : Dis-lui donc : Voici, tu as eu soin

de nous avec tout cet empressement
;
qu’y a-t-il à faire

pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de

l’armée? Elle répondit : 3e demeure au milieu de mon
peuple.

i4 Il dit : Que peut-on donc faire pour elle? Gué-

'hazi dit : Certes, elle n’a point de fils, et son mari est

vieux.

1 5 . U dit : Appelle-la. Il l’appela, et elle se présenta

à la porte.

16. Il dit: Acette (même) saison, l’année prochaine, tu

embrasseras un fils. Elle répondit : Non, mon seigneur,

homme de Dieu, ne fais point illusion à ta servante.

17. La femme conçut, et enfanta un fils en la (même)

saison de l’année suivante, ainsi que l’avait dit Élischa.

18. L’enfant était devenu grand, il sortit un jour

vers son père près des moissonneurs.

19. U dit à son père : Ma tête! ma tête! Celui-ci dit

au serviteur : Porte-le à sa mère.

core plus tytoS à l'époque. Voy. Gen. ch. 19, v. 10. Selon Rabbi

Levy Ben-Guerschone , nTt flJD signifie le temps présent

,

qui vit
;

le passé n’est plus
,
et l’avenir n’existe pas encore. npan DK Tu cm-
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10. Tp JvHj? Cfae chambre haute sur le mur

,

sur la plate-forme

de la maison.

,3 .,,1^ K3 -|ox Dis-lui donc. Le prophète ne voulait pas sans

nécessité adresser directement la parole à une femme (Rabbi Levy Ben-

Goerschone). imOO -min Tu as eu pour nous un soin avec un em-

pressement. TW Qui signifie trembler, exprime aussi une action empres-

sée ;
voy. I Sam. ch. 16, v. 4 et passim. M®’ ’33K O'J TU13 Tha-

bite au milieu de mon peuple, je n’ai besoin de rien.

«6. n»n J1JD Quand le temps revit, expression (juj détermine en-
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ROIS. II. — IV.n5

gnait l’Éternel
;
et le créancier est venu pour prendre

mes deux 61s, pour (qu’ils deviennent) ses esclaves.

. Élischa lui dit : Que puis-je faire pour toi? Dis-

moi ce que tu as dans la maison. Elle dit : Ta servante

n’a rien dans la maison qu’un pot d’huile.

3. Il dit : Va et emprunte pour toi des vases du de-

hors, de tous tes voisins
,
des vases vides; n’en prends

pas peu.

4- Tu entreras, tu fermeras la porte sur toi et sur

tes enfans, et tu verseras (de l'huile) dans tous ces

vases, en ôtant ceux qui seront pleins.

5.

Elle s’en alla d’auprès de lui, et ferma la porte sur

elle et sur ses enfans
;
ceux-ci lui présentaient (des vases),

et elle versait.

. Et quand les vases étaient pleins, elle dit à son 61s:

Présente-moi encore un vase. Il lui dit : Il n’y a plus de

vase; alors l’huile s’arrêta.

7 . Elle vint et l’annonça à l’homme de Dieu, qui lui

dit : Va, vends l’huile et paie ta dette; toi tu vivras

avec tes 61s de ce qui reste.

8 . Il arriva qu’un jour Élischa passait par Schou-

nème; là il y avait une femme considérée qui insista au-

près de lui pour qu’il acceptât à manger ; et chaque

fois qu’il y passait, il s’y retirait pour manger.

9 . Elle dit à son mari : Voici, je sais maintenant

6. fOOrt "ÎDlt'l L’huile s'arrêta, ne coula plus.

8. D3W Schouncme
,
bourg de la tribu d’Issachar voy. Josué

;

ch. 19, v. 18, et I Rois, ch. ï ,
v. 3 . itVrU rtOï< Une femme

grande, distinguée, soit par sa piété, comme dit le Chaldéen
,
soit

par sa générosité, soit par sa fortune, comme dit Kim’hi.
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n’y est pas dit que le créancier pouvait s’emparer des enfans d’un

homme mort insolvable. C’était peut-être quelque coutume du pays

qui s’était introduite chez les Hébreux.

a. *]1DN Vase contenant l’huile pour oindre
; de *pD !

en latin inunc-

torium; de même le Chaldéen. Les Septante ont àXinj>o|Aai fXatav ,
un

peu d’huile pour frotter ,
de même la Vulgate.

3. *3*3317 Tes voisins

,

le Keri a “J*33itf . Le Biour dit que le »

final dont nous trouvons plusieurs exemples, surtout dans les Psaumes,

sont des archaïsmes, des formes qui ont vieilli.

5. fip¥*0 De py* répandre
,
comme flp3*D Gen. ch. 25, V. 8.

Mais le Keri porte npinn •
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n4 rois, il — ni
,
iv.

tués, et chacun a frappé son compagnon; maintenant,

Moabites, au butin !

a/;. Us vinrent au camp d’Israël, et les Israélites se

levèrent et frappèrent les Moabites
,
qui s’enfuirent

devant eux; '"mais (les premiers) les ayant atteints,

frappèrent Moab.

2 5 . Us détruisirent les villes, et chacun jetait des

pierres dans les meilleurs champs et les en remplirent;

ils bouchèrent tontes les sources d’eau et abattirent

tous les bons arbres, jusqu’à ne laisser que les pierres

à Kir-'Harescbeth, que les tireurs de fronde environnè-

rent et battirent.

26. Le roi de Moab voyant que le combat était trop

fort pour lui, prit avec lui sept cents hommes pour pé-

nétrer vers le roi d’Édome, mais ils ne purent.

* 27. Il prit son fils aîné qui devait régner après lui, et

l’offrit en holocauste sur la muraille, et il y eut une

grande indignation contre Israël; ils se retirèrent de lui,

et s’en retournèrent au pays.

Ch. IV. 1. Une femme d’entre les femmes des fils

des prophètes cria vers Élischa, en disant: Ton serviteur

mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur crai-

37. SVU î|ïp Une grande colère on indignation. Les conjectures

ne manquent pas sur cet événement; le texte nous parait pourlant

clair ; le roi de Moab
,
poussé à bout

,
croit dans sa superstition se

tirer d’affaire en 'immolant son fils; les sacrifices humains n’étaient

pas rares alors. Mais cette extrémité du malheureux roi enflamma

d’indignation les habitans contre Israël, qui alors quitta le pays.

Ch. IV. 1. nvv HK m» Craignait l'Éternel et n’adorait pas les

idoles. rnP3m Le créancier, de flffj prêter. Pour esclaves.

Eu vertu de quelle loi ? certainement pas d’après la loi de Moïse ; il
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2p T3>i Pour K13’1 comme I Rois, ch. 12, v. 12. Israël vint à !n

poursuite ;
de même les Septante et la Yulgate. Mais, selon le Keri

,

la signification est : Israëlfrappa les fuyards d’abord dans les en-

droits où ils s’étaient retirés ; le Chaldéen traduit dans ce sens.

25. TNün ty Jusqu'à laisser, voy. Nornb. cb. 25, v. 35. Ainsi

le sens peut être : Jusqu’à ne laisser que les pierres de Kir-’Hare-

schelh ;
c’est l’opinion du Rabbi Lévy Ben-Gerson, de Kim’hi

, et

c’est dans ce sens que nous avons traduit. Kir-’Hnreschcth, dit Géaé»

nius, est appelé aujourd’hui Karrak

;

c’est probablement la même
,

ajoute-t-il
,
que celle dont il est question dans Jérémie, ch. 48, v. 3i

,

36, sous le nom de tnn Tp cité de briques
,
et qni porte aussi le nom

de rrenri Vp Isaïe , ch. 16, v. 17.

26. y’partS De ypn fendre

;

expression énergique, et dont le

sens est : Pour se frayer un passage.

\
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Ii3 ROIS. II. — III.

17. Car ainsi a dit l’Éternel : Vous n’apercevrez pas de

vent, vous ne verrez pas de pluie, et (toutefois) cette

vallée sera remplie d’eau, et vous boirez, vous, votre

troupeau et vos bêtes.

1 8. Et ceci est encore trop peu aux yeux de l’Éter-

nel
;
il livrera Moab entre vos mains.

ig. Vous détruirez toutes les villes fortes et toutes l'es

villes principales, vous abattrez tous les bons arbres, et

vous boucherez toutes les sources d’eau, et vous gâterez

avec des pierres tous les meilleurs champs.

20. Ce fut au matin
,
quand on présenta l’offrande,

qu’on vit venir des eaux du chemin d’Édome; et le pays

fut rempli d’eau.

2 1 . Tous les Moabites ayant appris que les rois étaient

montés pour leur faire la guerre, s’assemblèrent, tant

ceux qui étaient déjà capables de porter l’épée, comme

ceux au dessus, et ils se tinrent sur la frontière.

22. Et s’étant levés le matin, comme le soleil brillait

sur les eaux
,

les Moabites virent vis-à-vis d’eux les

eaux rouges comme du sang.

23 . Ils dirent : C’est du sang ;
ces rois se sont entre-

ai. nVjJDI min un bsa De quiconque pouvait ceindre une

ceinture (une épce) et au-dessus, c’est-à-dire, tous les jeunes gens

en état de porter les armes , et les hommes qui avaient déjà servi.

23. m 01 C'est du sang. Trompés par l’effet du soleil matinal

dont les rayons, en se réfléchissant sur l’eau, la font au loin paraître

comme du sang, les Moabites crureot qu’un combat avait eu lieu

(Iar’bil. 13nni 3inn De 3in glaive; ils se sont combattu* par le

glaive.

i5«
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17. nn IKin vh Vous ne verrez pas de vent, pour dire :

Vous ne ressentirez pas le vent; voy. Exode , ch. 20 ; mSlpil nttO’tOl

voyaient les voix

,

pour ressentaient tes éclats du tonnerre.

Opj imn K^l Vous ne verrez pas de pluie ,
et pourtant la vallée

sera remplie d’eau; c’est un miracle d’autaut plus grand. Cependant

de nos jours on a soutenu (à l’occasion de la dernière crue d’eau

,

printemps t 836
)
que la crue n’est pas une suite des grandes pluies.

D’un autre côté il pouvait pleuvoir ailleurs, et en effet les eaux vin-

rent du côté du chemin d’Édome. Voyez verset 20.

19- -inan Choisie

,

principale. iVan ntü \V Sm Vous abattrez

tout bon arbre, tout arbre fraiticr. Quoique cela soit contraire à ce

qui est dit Deulér. ch. 20, v. 19, c’était ici, dit Rabbi Lévy Ben-

Gerson
, un ordre temporel (njflP ’ûS) pour détruire Moab à tonte

force, inton V0us affligerez

,

expression empruntée à la douleur

qu’éprouvent les êtres animés, ainsi l’autel est guéri, rétabli
;
I Rois,

ch. 18, v. 3o, les eaux sont guéries, rendues potables, ci-dessus,

cb. II, v. 2t et 22.
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I 12 ROIS. II. — III.

9. Le roi d’Israël ,
le roi de Iehouda et le roi d’É-

dome partirent; mais ayant fait un détour dans une

marçhe de sept jours, il n’y eut plus d’eau pour le camp

ni pour les bêtes qui les suivaient.

10. Le roi d’Israël dit : Hélas! certainement l’Éternel a

appelé ces trois rois pourles livrer dans la main deMoab.

1 1 . Ieboschaphate dit : N’y a-t-il pas ici un pro-

phète de l’Éternel pour que nous puissions par lui con-

sulter l’Éternel? L’un des serviteurs du roi d’Israël

répondit et dit : Ici (se trouve) Élischa
,

fils de Scha-

phate, qui versait de l’eau sur les mains d’Éliahou.

12. Iehoschaphate dit : La parole de l’Eternel est

avec lui. Et le roi d’Israël , Iehoschaphate et le roi

d’Édome descendirent vers lui.

1 3 . Élischa dit au roi d’Israël : Qu’y a-t-il entre moi

et loi ? Ya vers les prophètes de ton père et vers les

prophètes de ta mère! Le roi d’Israël lui dit : Non pas!

car l’Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre

les mains de Moab.

14. Élischa dit : Il est vivant l’Éternel Tsebaotb

devant lequel je me tiens! que si je n’avais égard à Ie-

hoschaphate, roi de Iehouda, je ne ferais pas attention

à toi, et je ne te regarderais pas.

1 5 . Et maintenant, amenez-moi un joueur d’instru-

mens. Et comme le joueur jouait des instrumens, la

main de l’Éternel fut sur lui (Élischa).

16. Il dit : Ainsi a dit l’Éternel : Faites dans cette

vallée fossés (contre) fossés.

est efficace pour calmer l’esprit agité et pour le ranimer quand il est

faible et abattu. Peut-être que le prophète, fixé déjà sur ce qu’il vou-

lait dire
,
désirait néanmoins donner plus de solennité à ses paroles.

16. Faire
y pour 1ÜJ? faites ; 0*3J 0*33 des fossés ,

des

fossés ; plusieurs fossés.

T. vin. i5
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a. V11K Lui pour if|K avec lui, cqmme cela est si fréquent dans

ce livre.

i3. Stt Non pas , ne parle pas ainsi: Le Chaldéen paraphrase ! Dp

grâce, ne rappelle pas maintenant les péchés, etc. • L m . .

i4- ^tt'IK Ditl Que jeme te regarderais même pas! Il est cou-

rageux t
ce langage d’un prophète en présence d’un roi ,d’Israël , dont

l’idolâtrie lui inspire taut d’horreur
,
qu’il ne ferait pas même atten-

tion à lui, sans la présence des autres rois.
. i v . ». «

, >

i5. p:D Un joueur d'instrument. La musique, somme on saii*,
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Cii/HI. i. Ichorame, fils d'A'hab, avait cornmencé

st régner sur Israël à Schomrone dans la dix-Lulitième

année de Iehoschaphate , roi de lehouda
,
et il régna

douze ans.

t. Et fit ce qui était mal aux yeux de TÉternel ,
non

pas toutefois comme son père et sa mèrej il ôta le stèle

de Baal que son père avait fait. ....

3. Mais il adhéra aux péchés de Iarobame, fils de

Nebate, qui avait fait pécher Israël; il ne s’en détourna

pas.’" 7 ;
;*y *

;

4- Mescha (Mesah), roi de Moah,.élait propriétaire

de bétail; il acquittait envers le rorcflsrael (un tribut

de) cent mille agneaux, et de cent mille moutons (por-

tant) laine.
' " 7

5. 11 arriva qu’aussitôt qu’À'hab fut mort, le roi de

Moab se révolta contre le roi d’Israël.

~ 6 . Le même jour le roi Iehorame sortit de Schomror.e

et dénombra tout Israël.

7 . Il alla et envoya vers Iehoschaphate, roi de le*

bouda, lui dire : Le roi de Moab s’est révolté contre

moi; veux-tu venir avec moi contre Moab à la guerre?

Il répondit : Je monterai, moi comme toi, mon peuple

comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux.

8 . Il dit : Par quel chemin monterons-nous? Il dit :

Par le chemin du désert d’Édome.

«le cent mille béliers paraît tin tribut excessif, il y en a qui disent :

La laine de cent mille , etc. ,, , u ; .

6. Kinn OV3 F.n. ce jour ,
probablement dès le jour q»’il eut la

nouvelle de la défection du roi de Moab. ' . e v. .

7 - W’Sn n» hy D'o px> nwK Qui a vrrsé de teau sur Ifs

mains d’Etic. Façon de parler proverbiale pour dire
,
qui a servi

Élie' comme dit le Gbaldéen trpHtt fl* tPDSrj-
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On ne sait pas cd qui donna lieu à celle apostrophe; les conjectures

ne manquent pas
,
comme en général sur plusieurs passages de ce cha-

pitre , le plus rempli de miracles; mais à. quoi bon des conjectures ,

des suppositions, quand il s’agit de miracles ?

Ch. JII. 1 . tnïnn IarTii dit (juc ce chapitre vient à la suite du

précédent pour indiquer encore un miracle d’Élischa (ÉHsée)
, lequel

,

dit ce commentateur, en a fait seize, taudis qu’Élie n'en a fait que

huit. ~. •

3. H3DD — mNürD Un singulier avec un pluriel -

4- Tp3 Pasteur
,
propriétaire de bestiaux ; de IpJ ponctuer, mar-

quer les brebis; ainsi littéralement "tp3 signifie un marqueur, roy.

Genèse
,
ch. 3o ,

v. 3g, et ch. 3t ,
v. io. TOV Laine , avec la laine .

comme s’il y avait 1QV3 ;
mais comme le don de cent mille brebis et
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de l’Éternel l’a emporté et l’a jeté sur une des montagnes

ou dans une des vallées. Il dit : N’envoyez pas.

17. Ils le pressèrent fort longtemps, alors il dit: En-

voyez. Ils envoyèrent cinquante hommes qui cherchè-

rent trois jours (Ëliahou), mais ne (le) trouvèrent pas.

j 8. Ils retournèrent vers lui (Élischa); il était resté

à Ieri'ho; il leur dit : Ne vous ai-je pas dit : N’allez pas?

19. Les gens de la ville dirent à Élischa : Voici, main-
tenant le séjour de la ville est bon, comme mon sei-

gneur voit
,
mais les eaux (en) sont mauvaises et la terre

(en) est stérile.

ao. Il dit : Apportez-moi un vase neuf et mettez-y

du sel, et ils (le) lui portèrent.

21. Il se rendit à la source de l’eau et y jeta du sel,

et il dit : Ainsi a dit l’Éternel : J’ai rendu ces eaux saines,

il n’en proviendra plus ni mort ni stérilité.

22. Les eaux devinrent saines, jusqu’à ce jour, selon

la parole qu’Élischa avait proférée.

a3 . Il monta de là à Beth-El, et comme il montait

par le chemin, des petits garçons sortirent de la ville, et

en se moquant de lui ils lui dirent: Monte, chauve,
monte, chauve.

24. Il se tourna en arrière, et les ayant regardés, il les

maudit au nom de l’Éternel. Alors deux ours sortirent

de la forêt, et déchirèrent quarante-deux de ces epfans-là.

a5 . Il s’en alla de là à la montagne de Carmel, et de

là il retourna à Schomrone.
w<.i»iiiyi' . J ctUMtrft - œcr. .f.

,»Wn«w ;r; i' -J •
1 rnqnwj , -uv>W\ ([«T •?-

21 . KX10 L’embouchure
,
de jtï* sortir.

22. IBm pour mûTTde nfil guérir.

*3. loSp/l't de oSp moquerie; P». 44» v ‘ >4- mp Tête chauve-
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17- «D13 1J7
Jusqu à confusion

,
jusqu’à le rendre confus, à l’em-

barrasser; voy. Exode, ch. 32 ,
v. i ; Juges, ch. 3 ,

v. 25 .

19. nHsOO De SsC priver iFenfans ; le pays est stérile ou bien les

fruits ne mûrissent pas. Kim’hi explique aussi la circonstance de l’eau

mauvaise d’abord et rendue potable par Elisée. C’est une imitation

de ce qui est raconté de Moïse
;
Exode , ch. i 5 , v. 22 à a5 . Elisée

traverse aussi le Jourdain 11 pied sec, comme Moïse fait passer aux

Israélites la mer Rouge,
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parlaient en marchant, voilà un chariot de feu et des

chevaux de feu qui les séparèrent l’un de l’autre, et Élia-

hou monta au ciel par une tempête.

1 a . Élischa en le voyant criait : Mon père! mon père!

chariot d’Israël et sa cavalerie ! Et il ne le vit plus ; alors

il prit ses vêtemens, et les déchira en deux pièces.

i3. Et il leva le manteau d’ÉIiahou qui était tombé

de dessus lui
;

il s’en retourna et se plaça au bord du

Iardène.

i/j. Il prit le manteau d’Éliahou qui était tombé de

dessus lui, et frappa les eaux et dit: Où est l’Éternel, le

Dieu d’Éliahou lui-même? Il frappa les eaux, qui se di-

visèrent de çà et de là, et Élischa passa.

15. Les 61s des prophètes qui étaient à Ieri'ho en

face l’ayant vu, dirent : L’esprit d’Éliahou s’est posé sur

Élischa. Ils vinrent au-devant de lui, et se prosternèrent

devant lui à terre. •»

1

6

. Us lui dirent : Voici, maintenant il y a avec tes servi-

teurs cinquante holnmes vaillans; permets que ces hom-
mes aillent chercher ton maître

;
peut-être que l’esprit

lui-même ; ces deux mots sont fort embarrassons pour les commenta-
teurs; les Septante ne les ont pas traduits; ils rendent les deux mots

hébreux par un mot qui ne signifie rien
,
i?ytà ; le sens peut être ,

si

le texte est correct : Où est donc l’Éternel
,
Dieu d’Élie

,
oui

,

lui- même?

16 . Iü7p3*1 Qu’ils cherchent. Kim’hi et Iar’hi expliquent ces per-

quisitions provoquées par ceux-là mêmes qui avaient prédit l'enlève-

ment d’Élie; voy. v. 3. Mais à quoi bon des discussions dans des ré-

cits si miraculeux et si peu naturels? Ici le raisonnement est déplacé,

mil’ fin nviûpx Kvpiov ,
l’esprit du Seigneur; d’autres expliquent

ces mots par ién grand vent

;

voy. Genèse, ch. i
,
V. a. flIK’jn Reri

ni’Nîn les vallées , forme plurielle qui ne se trouve qu’ici.
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pas mort , et se rend encore souvent visible aux personnes qui en

sont dignes. Malacbie
,
ch. 3

,
v. a3 , 2^ ,

son retour est formellement

annoncé. Dans le Rituel israclite il est souvent mentionné , et dans la

cérémonie des soirées de Pâques , on ouvre la porte pour le laisser en-

trer
,
car l'on croit qu’il visite alors tontes les maisons israéliles.

Enfin Élie est plus populaire que Moïse. Cette croyance dans l’immor-

talité d’un homme et la croyance d’en être visité, s’expliquent par les

affreux malheurs qui ont accablé Israël, et qui ont dd lui faire

admettre un consolateur visible et constant.

ta-, ’3N >3tt Mon père
,
mon pire. Le Chaldéen ajoute : Qui

vaux plus pour Israël par tes prières que des chariots et de la

cavalerie. Le mot pire dans la Bible se donne au maître, qui donne en

effet la vie morale à son élève (Kiin’hi).

14. D’Dn DK ÎID’Ï El frappa Us eaux

;

la Vulgate ajoute : Et

non sunt divisa; comme s’il y avait Itfflâ hSi et elles ne fureiU

point fendues ; de même Sacy et Genoude. tort t]K Lui aussi
,
ou
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nel est vivant et ton âme est vivante
,
que je ne te lais-

serai point. Ils descendirent à Beth-El.

3 . Les fils des prophètes qui étaient à Beth-El sorti-

rent vers Elischa
, et lui dirent : Sais-tu qu’aujourd’hui

l’Éternel va enlever ton maître d’avec toi? Il dit : Je le

sais aussi
, taisez-vous.

4- Éliahou lui dit : Élischa, je te prie, reste ici, car

TÉterne! m’envoie à Ieri'ho (Jéricho). Il dit : L’Éternel

est vivant et ton âme est vivante, que je ne te laisserai

point. Et ils arrivèrent à Ieri'ho.

5 . Les fils des prophètes qui étaient à Ieri'ho s’appro-

chèrent d’Élischa et lui dirent : Sais-tu qu’aujourd’hui

1 Éternel va enlever ton maître d’avec toi? Il dit : Je le

sais aussi, taisez-vous.

6. Éliahou lui dit : Reste ici, je te prie, car l’Éternel

m’envoie au Iardène. Il dit : L’Éternel est vivant et ton
âme est vivante, que je ne te laisserai pas. Et ils s’en al-

lèrent ensemble.

7. Cinquante hommes d’entre les fils des prophètes
vinrent et se placèrent vis-à-vis, de loin; et eux deux se

placèrent près du Iardène.

8. Éliahou prit son manteau et le roula, (en) frappa
les eaux, qui se divisèrent ça et là, et ils passèrent tous

deux à sec.

9. Quand ils eurent passé, Éliahou dit à Élischa : De-
mande ce que je dois faire pour toi avant que je sois

enlevé de toi. Élischa dit : Je te prie qu’il y ait une
double part de ton esprit sur moi.

10. Il dit : Tu as demandé une chose difficile ! Si tu

me vois enlever d’auprès de toi, cela te sera aussi (ac-

cordé) , si non , il ne te le sera pas.

1 1. Il arriva que pendant qu’ils s’en allaient et qu’ils
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3. "[tJNI SPD Littér. de dessus ta tfte.

8. oban// roula, de oSj rouler ; de oSi galom vient glomerare.

(9* *ym3 0>Jt? >(i La part de deux dans ton esprit; yne fois

plu# fort que toi le don de la prophétie. Les Septante et )a Vul-

gnte traduisent que ton double
,
un double esprit soit sur moi.

il. wSk SpH Êlie monta au ciel. Selon leTalmud, Élie n’est
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hommes, et inaintenant que ma vie soit chère à tes

yeux.
: r v/.’

r

v,
*

1 5 . L’ange de l’éternel parla à Éliahou ; Descends

avec lui, n’aie pas peur de lui. Il se leva, et descendit

avec lui vers le roi.

16. IL lui dit : Ainsi a dit, l’Éternel : Parce que tu as

envoyédes messagers pour consulter Baal Zeboub, dieu

d'Ekrône
,
comme si en Israël il n’y avait pas de Dieu

pour consulter ses patoles; c’est pourquoi du lit sur

lequel tu es monté tu ne descendras pas

,

mais tu

mourras. - - • v

17. Et il tnourut, selon la parole de l’Éternel qu’É-

liabou avait prononcée. Iehorame (Jorarn) devint roi

en sa place dans la deuxième année de Iehorame, fils

de Iehoschaphate
,

rpi de Iehouda , car il n’avait point

de fils.

18. Le reste des faits d’Â'baziab
,
ce qu’il a fait, est

écrit dans le livre des faits du temps des rois d’Israël.
«. * • r —
• * • *

« » *

Ch. II 1. Il arriva que lorsque l’Éternel allait fairç

enlever Éliahou au ciel par une tempête, Éliahou et Éli-

écha partirent de Guilgal.

2. Éliahou dit à Éliscba : Reste ici, je te prie, car

J’Éternel tn’envoie jusqu’à Beth-EI. Éliscba dit : L’Éter-

1 I - '
, .

'
'

,

' •

supposent que Iehoschaphate a associé cinq ans avant sa mort sou

fils au trône; de cette manière, la correspondance de ces règnes est

exacte, p ib JVO tth H (A’baziah) n'avait point deJüs , c’est pour-

quoi sou frère Jorarn lui succéda.

Ch. II. 1. rnSyrD Quand il fit monter, lorsqu’il enleva. O.n

parle de cet événement comme d’une chose connue
,
et pourtant

l’op parte pour la première fois ici de l’ascension d’Elie. Î1UJ03
Dans une tempête ; voy. v. 1

1

.

*
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les Arabes portent une peau de mouton dont ils tournent en dedans le

côté uui <[uand il fait chaud, et le côté velu lorsqu’il fait froid.

in. O’DV rUÜ3 Dans la deuxième année

.

Ci-dessous
,
ch. 3 ,

v. i,

il est dit que Ichorame (Jornuî) monta sur le trône d’Israël la dix-hui-

tième année de Iehoschaphate , et «h. 8 ', v. 16, que le fils de Iého-

schaphate, qui s’appelait aussi Ièhormnc, commença à régner la cin-

quième année du règne de Iehorume , roi d'Israël. Or celui-ci a

régné sept ans du temps de Iehoschaphule , lequel a régné environ

vingt-cinq ans
;
voy. II Chron. ch. 20, v. 3 i. Ainsi, comment dit-ou

ici que lehoraine, roi d’Israël
,
est mouté sur le trône la deuxième

année qne son homonyme est monté sur celui de iehnnda
,
puisque le

père de ce dernier régna encore alors sept ans? Les commentateur»
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sur lequel tu es monté tu ne descendras pas
,
mais tu

mourras.

7. Il leur dit
:
Quel est l’extérieur de l'homme qui est

venu au-devant de vous et qui vous a dit ces paroles?

8. Ils lui dirent ; C’est un homme vêtu de poil, qui

a une Ceinture de cuir ceinte sur les reins. Il (A'haziab)

dit : C’est Ëliahou le Tischbite.

g. Il envoya vers lui un chef de cinquante hommes
avec ses hommes, lequel monta vers lui, qui était assis

au sommet de la montagne. I-.e chef lui dit : Homme de

Dieu î le roi a dit que tu descendes.

10. Éliahou répondit et dit au chef de cinquante : Si

je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel

et te consume avec tes cinquante hommes. Le feu des-

cendit du ciel, et le consuma avec ses cinquante hommes,

11. A'haziah envoya encore un chef de cinquante

avec ses hommes vers lui ; il prit b parole et lui dit :

Homme de Dieu, ainsi a dit le roi : Hâte-toi de des-

cendre.

ia. Éliahou répondit et leur dit : Si je suis un homme
de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume avec

tes cinquante hommes. Le feu de Dieu descendit du ciel,

et le consuma avec ses cinquante hommes.

j 3 . A'haziah envoya encore unchefde cinquante pour

la troisième fois avec ses hommes; le troisième chef de

cinquante hommes monta, et étant arrivé, il se courba

sur ses genoux devant Éliahou, le supplia et lui dit :

Homme de Dieu ! que ma vie ainsi que la vie de tes ser-

viteurs ces cinquante hommes, soit chère à tes yeux.

1 4 - Voilà, le feu est descendu du ciel et a consumé
tes deux précédens chefs de cinquante avec leurs
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peut s’appliquer à son corps
,
mais peut aussi désigner son vêtement ;

Digitized by Google



Ch. I. 1. Moab se révolta contre Israël après la mort

d’A'hab.

.

A'haziab tomba par le treillis de sa chambre haute

à Scbororone, et en fut malade; il envoya des messagers

en leur disant : Allez, consultez Baâl Zeboub, dieu d’Ek-

rone, (pour savoir) si je relèverai de cette maladie-là.

3. Un ange de l’Éternel avait parlé à Éliahou (Élie)

,

Tischbite, (disant) : Lève-toi, monte au-devant des mes-

sagers du roi de Schomrone et dis-leur : Est-ce parce

qu’il n’y a pas de Dieu en Israël, que vous allez con-

sulter Baal Zeboub
,
dieu d’Ekrone?

4. C’est pourquoi, ainsi a dit PÉternel : Du lit sur le-

quel tu es monté tu ne descendras pas, mais tu mour-

ras. Puis Éliahou s’en alla.

' 5. Les messagers s’en retournèrent vers lui (A'ha-

ziah); il leur dit : Pourquoi revenez-vous?

. Ils lui dirent : Un homme est venu au-devant de

nous, et nous a dit : Allez, retournez vers le roi qui vous

a envoyés, et dites-lui : Ainsi a dit l’Éternel: Est-ce parce

qu’il n’y a pas de Dieu en Israël, que tu envoies consul-

ter Baal Zeboub, dieu d’Ekrone? C’est pourquoi du lit

,'fS 1 » , .

tribuaient & Baal le pouvoir de l’ën soulager. Dans nos pays septen-

trionaux
, nous avons peine à croire, dit Rosenmùller

(
Arcbéol.

Bibl. , t. 4, 3 port. p. 430 ) ,
que des mouches puissent devenir une

véritable plaie dans un pays , et que le peuple ait pu être porté à re-

chercher un refuge auprès d’une divinité spéciale contre des ennemis

si iinpuissans.

5. on3ü m r»0 Littér. qu est-ce que vous (les revenus? pourquoi

étoa-vous déjè de retour ?.. , y,.;

6. nSjJ Littér. est monté.

>4-
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Ch. I. I. — yiDO Briser avec quelqu'un
,
se détacher de lui

,

se révolter ; voy. I Rois ,
ch. >2 , v. 19. Les Moabites avaient été as-

sujettis par David à un tribut annuel; voy. II Sara. ch. 8, v. 2.

Les détails de cette rébellion de Moab se trouvent infra

,

ch. 3.

2. nnrut A’hazial

1

ne pouvait s’opposer à la rébellion de Moab, par

la raison qu’on donne ici. 1JD A travers ; voy. Genèse, ch. 26, v. 8.

îl33®rt Le treillis qui servait à procurer du jour et de l’air dans la

maison, hfin De nSn être souffrant

,

malade. 313T Sj?3 Baal Ze~

bout; ces mots signifient maître des mouches

,

parce que , disent les

commentateurs
,
ces insectes affligeaient le pays

,
et les Philistin* al-

4
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