
COMMENTAIRE LITTERAL
SUR LE PREMIER LIVRE

DES PARALIPOMENES.

CHAPITRE PREMIER.
Généalogie d’Adim jufcjuà Moi' ; & depuis Moi jufcju’à Abraham,

Enfans d’Abraham. Pojiérité d'1/maël (y- d’Efaü.

Dam
, Srth , Enos

,

i. Cainam, M.ilalttl, Ja-

rcd ,

J.
Hcnoch , Majhufale , Lamech,

ir.i. \ Dam, Seth, Enos,

a. Caïnan , Malalcel , Jared

,

3. Hcnoch , Mathufalé , Lamech,

COMMENTAIRE.
Dam, Setk, Enos. Adam fut perc de Seth

,
St.

Setli tue pered’Enos, &: ainli des autres jufqu’aux fils de
Noc. On ne parle ici ni de la pofterité de Caïn ,

ni de
celle d’Abvl

,
ni des autres fils d’Adam

,
parce que l’Au-

:cur S. cré nes’eft engagé qu'à donner une fuite de Pa-

triarche il une c ê;ne lignée, d puis Adam jufqua Noë. Il n’auroic de rien

Cervi pour ce defTein de continuer, ni la luccefiloi des fi’sdc Caïn
,
ni de

ceux d’Abel
,
puifquc N< ë n’en delcerdoit point ; d’ailleurs toute la pofté-

tité des uns Sd des autres ,
hors celle de Seth, par Noc

,
étant pcric par le

A
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t COMMENTAIRE LITTERAL
4. Noë , Sent ,

Cham , & Japheth.

5. Filii Japhcth : Corner , & Magog ,

& Afaddi,& Java» ,
Thubal , Mofoch,

Thirat.

6 . Porto filii Gomer : Afcencx

,

CT Ri-

phath , & Thogorma.

7. Filii autan Java» : Elifa& Thar-

Jil , Cethim & Dodanim.

8. Filii Cham : Chut , & Mefrahim

,

çf Phitr , & Chanaan.

ÿ. Filii autcm Chus : Saba , dr Hevi-

la , Sabatha , & Rtgma , & Sabatha-

cha. Porto filii Rcgma : Saba & Dadan.

lo. Chut autan gcnttit Nemrod : ijlc

Ctrpit efie potc/is in terra.

4. Noc fut perc de Sera , de Cham , de

Japheth.

5. Les fils de Japhcth .font Gomer , &
Maeog , & Madaï , &; Javan , Thubal , Mo-
foch , Thiras.

6 . Les fils de Gomer : Afcencx , & Ri-

phath , & Thogorma.

7. Les fils de Javan : Elifa Si Thirfij

,

Cethim & Dodanim.
8. Les fils de Cham : Chus , S: Mefraïm

,

Si Pluie , & Chanaam.

9. Les fils de Chus : Saba, & Hevila, Sa-

batha , Si Rcgma , & Sabathacha. Kegma
eut aufli pour fils Saba Si Dadan.

10. Mais Chus entendra Nemrod ; Si

celui-ci commença a êcrc puilTant fur la

terre.

COMMENTAIRE.
déluge

,
il auroit écé inutile pour continuer la chaîne de la fucccflïon des

hommes ,
dctaller toutes ces généalogies. Il ne s’agilToit que de nous me-

ner à Noé ,qui cftla louche de tous ceux qui peuplent aujourd’hui la terre.

ÿ .
4. Noe

,
Sem, ChaM', et Japheth. Noë fut pere de

Sem , de Cham & de Japheth. On a parlé fur la Genéfc ( a) de lagc des fils

de Noë
,
8c on a examiné en quel pays leur poftérité s’eft répandue.

f. y. Filii Japheth, Gomer, Scc. Les fils de Japheth ,
font Gc-

mer, 8c les autres: L’Auteur Sacré commence par la généalogie de Japhcth,

qui étoic l’aîné des fils de Noë ; mais comme cette race ne couchoit point

celle d’Abraham ,
ni celle de David

,
qu’il avoit principalement en veüe

,

8c qu’il défiroit pouffer plus loin
,

il fe contente d’expofer en peu de mots

la généalogie de Japheth 8c celle de Cham
,
pour pouvoir enfuite s’éten-

dre d’avantage fur celle de Sem ; il ne nous parle des aucrcs qu’incidem-

mcnt
,
8c il n’en dit qu’autant qu’il en faut

,
pour fuivre la généalogie de

Sem par Hebcr 8c par Abraham. Il néglige entièrement en cet endroit Ma-

gog
,
Madai

,
Tubal

,
Mofoch 8c Tiras

,
tous fils de Japhct

,
Se ne donne

que les fils de Gomer 8c de Javan.

f. 6 . R 1 p h a t h. Il cft appelle Diphath dans l’Hebreu : ( h )
mais il

y a apparence que c’cft une faute de Copiftc
,
cauféc par la grande reflem-

blancc des lettres Dalct 8c Refch
,
car on lit Riphat dans la Genéfc ; ( c)

8c les Septante en cet endroit meme
,
lifent Riphat dans tous leurs Exem-

plaires.

(«) Vide Gtnef, x. per totum cap.
J

(r) Gcttcf. X. f.

(t) Diphath. Riphath.
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SUR LE I. LIVRE DES PAR ALI P. Chap. I.

II. Mefrtttm vert) genuit Ludim, &
Anamim

, & Laabim , & Nepbihmm

,

II. Phctrufim quotjUt & Cafluim , de

quitus egrejjifunt Philijlhitm , & Caph-

torirn.

I}. Chanaan vert genuit Sidoncm pri-

mogenitumfuum ,
Hethaum quoque

,

14. Et Jebufaum ,& Arnorrhtmn, &
Girgafaum

,

15. Htvarnnque,& Aractum, & Si-

naum :

F* 16. Aradium quoque , QT Samarium

,

CT Hamatheum.

17. Filii San : tÆlam , & AJÎur , &
Arphaxad , & Lud,& Aram ,& Hns,

& Hul , & Gethcr , & Mofoch.

18. Arphaxad antem genuit Sale
,
qui

CT ipfe garnit Heber.

it. Mcfraïm engendra Ludim 8i Ana-
min , & Laabim & Nephtiiim.

11. Phetrufim & Caflüim, d’où font for-

tis les Philiftins Si Caphtoricns.

i). Chanaan engendra Sidon fon aîné»

S< il fut auffi pere des Hethéens,

14. Des Jébuféens , des Amorihéens Si

des Gergéfccns,

ij. Des Hevéens , des Araccens , Si des

Sinéens :

i(5. Des Aradiens , des Samarécns , Si

des Hamathéens.

17. Les fils de Sem
, font Elarn , Aflùr

,

Arphaxad , Lud , Aram ,Hus, Hul , Gether

Si Mofoch.

18. Arphaxad engendra Salé qui futperc

d’Heber.

> A y { v

COMMENTAIRE.

•ÿ. 7. Dodanim. Le texte Hébreu de cet endroit
, 8c le Samari-

tain dans la Gcnéfc
»
lifcnt Rhodanim. Les Septante ici 8c dans la Genéfc

traduifent le texte par les Rhodiens ; ce qui lait juger qu’ils ont lû aufli

Rodant

m

dans les deux endroits. Cependant nous ferions plus portés à lire

Dodanim ici comme dans la Gcnefe. ( 4 )

f.11. Casluim, de qju i b w s ecressi svnt philis-
t h 1 1 m. Caftutm d'où jo/.t J'ortis les Philiftins. Les Philiftins n’étoient pas

fils des Cafluins
,
mais ils croient forcis de leur pays

,
comme une colonie.

Voyez Gcnef. x. 14. Nous les failôns venir de fille de Crète. Voyez, nôtre

Dill'crtation fur leur origine 8c fur leurs divinitez
,
à la tête du premier

des Rois.

f. 17. Filii Sem, Hul et Hb s. Les ftls de Sem ,font Hul <fr

Hus. Ces deux Hul 8c Hus n’étoient que petits - fils de Sem
,
par Aram -,

( b )
le nom de fils s’étend jufqu’aux petits-fils 8c au-delà. On pourroit lire

ici comme dans la Gcnéfe : Lesftls de Sim ,Jont Lud & Aram ; lesftls d’A-

ram , font Hus & Hul.

M o s o c H. C’cft le meme que Mas. Gcnef. x. ty Mes étoic aulïi fils

d’Aram
,
Sc petit-fils de Sem.

ÿ. 18. Arphaxad genuit Sale, q^ji et ipse cenuit
Heber. Arphaxad e/.ge/.dra Salé

,
quifut pere a’Htber. Les feptântc (< )

de l’Edition Romaine omettent ici les f. depuis le 10. jufqu’au 17. 8c. de-

, (*) r.tntf.x. 4.

[t
) Otmf. x. 15. Fil. i Aram , Hui O- Hul.

I (0 t’Jfc.ifc* tm
* *4ri T»

Ai)
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COMMENTAIRE LITTERAL4
19. Porra Hebcr tuttifunt duofilii, no-

men uni Phalcg
,
quia in diebut ejus divi-

fa cft terra ; & nomenfratris ejus, Jeflan.

10. Jeflan autem genuit Elmodad , dr

Salepb , & Afarmoth , dr Jare ,

11. Adoram quojue , dr Huial , &
DecU ,

zi. Hcbal etiam , dr Abimaïl , dr Sa-
ba , uec non

ij. & Ophir
, dr Hevila , & Jobab ;

•mnes iflifilii Jeflan.

14.. Setn , Arphaxad, Sale ,

zj. Hebcr , Phalcg , Rtgau ,

z

6

. Serug, Nachor ,Thare

,

Z 7- Abram , ifie ejl Abraham.

z8. Filii autem Abraham, Ifitac , &
Ifmacl.

Z9- Et ht generationes corum. Primo- 1

genitus Ifmaelis , Nabajoth , dr Ced.tr ,
I

& Abdeel , dr Mabfarn ,

JO. Et Mafrna , & Dama, Mafia,
Hadad , & Thcma

,

}i. Jetur , Naphis , Cedna ; hi funt fi-
lii Ifmaelis.

fi. Filii autem Cetura concubin* A-
brabam

,
quosgenuit : Zamran , Jecfan

,

Madan , Madian , Jejboc , dr Sue. Por

-

ro filii Jecfan : Saba , & Dadan. Filii

autem Dadan : Afiurim , dr Latufim, &
Laomirn.

19- Hebcr eut deux fils , dont l’un fut
nommé Phalcg

, parce que la terre fut divi-
fee de fon tems : Sc le nom de fon frere e!l

Jeftan.

10. Jeûan engendra Elmodad , Saleph ,

Afarmoth , & Jare

,

zi. avec Adoram , Hufal & Décia ,

11. comme aufli Hebal, Abimaël Sc Saba,

zj. & encore Ophir , Hevila , & Jobab :

tous ceux-ci étaient fils de Jeétan.

14. Fmet donc la poficritt de Sem : Ar-
phaxad , Salé ,

zj. Hebcr , Phalcg , Ragau ,

16. Sérug , Nachor , Taré

,

zy. Abram : celui-ci cille meme qu’Abra-
ham.

zS. Les enfans d’Abrahamfont Ifaac , &
Ifmacl.

19. Et voici leurpoftérité. Ifmacl eut Na-
bajot l’aîné de tous , Cedar , Abdéel , Mab-
fain,

jo. Mafma, Duma , Mafia, Hadad, &
Théma ,

ji. Jetur, Naphis, Cedma; ce font ü
les fils d lfmaël.

jz. Niais les enfans qu’eut Abraham de
Cétura fa Concubine .furent Zamram

, Jec-
fin, Madan, Madian , Je Iboc Si Sué. Les
fils de Jecfan furent Saba , Sc Dadan. Ceux
de Dadan , Allurim, Latuflim & Laomirn.

COMMENTAIRE.
puis le 17. jufqu’au 17. Mais dans les aurres Editions on lit

,
Caïnan entre

Arphaxad Sc Salé ; de cette forte : Arpbaxad engendra Caïnan , & Caïnan
engendra Salé. On s’eft étendu fur cette difficulté dans la Genéfe. (a)

ÿ. 19. Quia in diebus ejus (Phalec) divisa est
terra. Il fut nommé Phalcg

,
parce que la terre fut divisée de fon tems.

Voyez fur cela Genef. x. zj.

f. 11. Heb al. (é) Il cft appcllé Uobal
,
dans le texte Heb. de la Ge-

néfe. ( e)

(i) hy-f
*’ 14

'

I
l>) Gtutf.x, xi.'ty.y
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SUR LE I. LIVRE DES PAR ALI P. Chap. I.

3$. Filii autem Médian Epha , &
Epher , & Hcnoch , & Ab'nla , & El-

da.t ; ornnes hi
,
filii Centré.

34. Gênait autem Abraham Ifitac : cu~

jusfiltrantfilii , Efiiù & Ifraet.

35. Filii Efau : Eliphaz. , Rahael , Je-

hut , Ikclom , & Core.

Filii El’phaz : Themam, Omar

,

Sephi , Gathan , Cenez. , Thamna,Ama-
lec.

37. Filii Rahiul : Nahath , Zara

,

Samma , Meza.

38. Filii Set : Lotan , Sobal , Sebeon

,

Ana , Difon , Efer, Difart.

39. Filii Lotan: Horri, Homam. So-

ror aittern Lotan fuit Thamna.

40. Filii Sobal: Alian, CT Mana-
hath , & Ebal , Sephi, & Onam. Filii

Sebeon : Aia& Ana. Filii Ana : Difon.

33. Les enfiins de Madian font Epha »

Epher , Hcnoch , Abida , Eldaa : tous ceux-

là croient delcendus de Ccrura.

34. Abraham engendra Ifaac
, qui tut

deux lils , Efaü & Ifracl.

35. Les fils d’Efaiifont, Eliphaz , Rahucl

,

Jchus, Ihtlom , & Cote.

35. Ceux d’Eliphaz : Thcman , Omar ,

Sephi , Gathan , Ccuez , & Ainalec né de

Tnamna.

37. Ceux de Rahuel : Nahat , Zara, Sam-
ma, Méza.

38. Les fils de Scïrfont , Lotan , Sobal

,

Sebeon , Ana , Difon , Efer, Difan.

39. Ceux de Lotan : Hoiri Sc Homam.
Or la fœar de Lotan croit Thamna.

40. Les enfans de Sobal ctoient Alian ,

Manahath , Ebal , Sephi & Onam Ceux de
Sebeon : A'ia & Ana. Ceux d’Ana , Difon.

COMMENTAIRE.

ÿ . }i Filii Ceturæ concubinæ Abraham. Lafis
qutttt Abraham de Ceturafa concubine. Ce dernier terme cil odieux dans

nôtre langue ; mais parmi les Hébreux
,
où la polygamie étoit en ufàge

,
le

nom de Ptlegefh
, ( a )

d’où vient Pelles en latin, lignifie une femme du fé-

cond rang
,
que l’on prenoit avec moins de folemnité que les autres Epou-

fes ou Matrones. Cétura fc trouve ailleurs (») appelléc femme ou Epoufc

d’Abraham
,
Scelle l’étoit en effet.

Fini autem Dadan, Assurim, et Latusim, et
L a o m 1 m. Ces paroles ne font pas dans l'Hcb.ni dans les Septante

,
elles

font tirées de la Genéfc chap. xxv. 3. L’Auteur de la nouvelle Edition de

faint Jerome ne les a pas trouvées dans de trcs-anciens
, &: de très-bons ma-

nuferits de la Traduction de faine Jérome.

ÿ. 36. Thamna, Amalec. Amalec né de Thamna. Thamna
étoit concubine

,
ou femme du fécond rang d’Eliphaz

,
laquelle eut pour

fils Amalec. (r) Le texte Heb. [d) fcmblc marquer exprclTcmenc que

Thamna cft frère ou focur d’Amalec. Mais le texte formel de la Genéfc

nous détermine à un autre fens.

f. 38. Filii Seïr, Lotan,8cc. Les Fils de Scïr font Lotan. Scïr

dont il elt parlé ici
,
n’cft pas Efaü

,
c’elt un Prince des Horrécns

,
comme

(f) CmrCx.vwi. n. “Etat AHtcmJkanmA ttn-

ckI'Ma T. i l.a? ,
aut tri trit tt AnuUc.

H) p^YrVep
A iij

(*} 70
\b) Gtnef. xxv. i. Abraham aliam diixit uxt>-

rtm nsmine CiturAm. Htbr. nJUM îYw’J* Pp"l

rrv.cp
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6 COMMENTAIRE LITTERAL
4! . Filii Difort : IJ.1mr.m1 & Efitban

,

& Jethram , & Charan.

41. FUii Efrr : R,titan, & Zavan, &
Jacan. FUii Difan : Uns & Aran.

45. Ijli fur.t Rcges, tjui irnperaverstnt

in terra Edim , antcquam ejîct R<xfnper

jilios 1
,
rail : Baie filins Bear , & nomen

civitatis ejns Denaba.

44. Mortuus efi autcm Baie , & reg-

navit pro to Jobab filius Zare de Bofra.

41. Les fils de Difon , itoient Hamram ,

Efcb.m , Jethan , & Charan.

41. Ceux d'Efer : Bal.ian , Zavan , Jacan.

Ceux de Dilân : Hus 3c Aran.

43. Voici les Rois qui régnèrent au païs

d’Eeom , avant qu’il y eût enRoic’abli fur

les enfans d’Ifrrcl : Balé fils de Beor, dont la

ville s’appelloit Dénaba.

44. Balé étant mort , Jobab fils de Zarc
de Bofra régna en fa place.

COMMENTAIRE.

on le volt Gcnef. xxxvi. 10. IftifuntJî/ii Seïr Horr.ti. Lotan cr Sobal.

f. 40. A l 1 a n
,
nommé Alvan dans la Gcnéfc. ( a )

S e p h i
,
autrement Sepbo. Genéf. xxxvi. zj.

Filii An a, D 1 s o n. Les fils d'Ana, font Difon. Il y faut joindre Co-

libama, marquée dans la Gcnéfc, comme fille a’Ana
, & focur de Dijon. ( h )

f. 41. H a m r a M ; il cil appelle Hamdam dans la Gcnéfc. ( f) Tou-
tes ces varierez ne naiflent que de la rclTemblance des lettres

, &c ne peu-

vent être venues que depuis que les Livres Saints font écrits en caractères

Caldcens.

f. 41. Jacan, autrement Acan
,
comme lifent ici les Septante

,
SC

comme il eft appcllé dans la Gcnéfe. ( d)

f. 43. JstI SUNT RecES QJJ I IMPERAVERUNT IN
TERRA EdOM,ANTE QJU AM ESSET ReX SUPER FILIOS
Israël. Voici les Rois cjui régnèrent au pays d'Edom

,
avant eju'ily éùt

ten Roi établi fur les enfans d'frael. On a vu la même remarque dans la Gc-
néfc

,
(e) Se on y a répondu aux difficultcz que l’on forme fur ce paflage

,

que l’on prétend avoir été ajouté dans ce Livre apres Moifc. Quand on fc-

roit obligé d’avoücr que cette Addicion eft poftericurc au tems de Moifc,

les ennemis de l’Ecriture n’en tircroicnt pas grand avantage; puifqu’on con-

vient qu’il y a quelques endroits dans le Pcntatcuquc qui ont pu être retou-

chez depuis Moifc. Pour ne rien déguifer
,
voici ce qu’on peut dire de

plus favorable à l’opinion
,
qui veut qu’il y ait ici quelque Addition. L’Au-

teur des Paralipoméncs
,
qui vivoit conltammcnc après la captivité de

Babylonc
,
ne poulie pas plus loin la généalogie d’Efaii

,
qu’avoit fait Moï-

fe tant de ficelés auparavant, 3c ne marque pas plus de changement dans

le Gouvernement des Iduméens
,
qu’il en éroit déjà arrivé des le tems de

ce Legillateur ; ce qui paroit allez mal-ailé à concevoir. Il lui étoit fi faci-

(j) Gcnef. xxx v 1 tt pSj) hic au’em arttem CTt n
(£ Genef. xxxvj. ij, (rf) Gtref. tbid. 27 hl( {pP*
[() Gtntf. XXXVf. 16. Chimd.%m. H c Gtitef XXXVl.ji.
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SUR LE I. LIVRE DES P ARA LIP
45. Clontjue & Jobabfuijlct mortuus ,

regnavit pro eo EJufam de terni Therna-

oruw.

C H A I>. I.

45. Après la mort de Jobab , Hufani qui

étoicdu pays de Theraan fucccda à la cou-

ronne.

COMMENTAIRE.
le de nous dire que depuis Moïfe ils avoient encore eu des Rois

,
qu’en-

fuite ils avoienr été affujettis par David
,
qu’ils écoicnt demeurez dans cet

airujeccifl'emcnc jufqu’au Régné de Joram
,

{ a )
5c que de là ils recommen-

cèrent à avoir des Rois. De plus il faut reconnoicrc de bonne foi que cette

exprcflîon ; Voici les Rois qui réglèrent dans le Rais d'Edom , avant qu'ily
eût un Roi fur ifrdel

,
marquent naturellement que l’Ecrivain vivoit dans un

tems où les Ifraëlitcs avoient actuellement un Roi
,
ou en avoient déjà cù ;

& fuivant ce fyftéme on pourrait dire que les Idumécns eurent des Chefs

nommez Aluphim ,(b) jufqu’au tems ac Moïfe
,
qui en parle clairement

au tems de la fortie d’Egypte ; [c

)

mais que fur la fin de fa vie
,

ils avoient

des Rois
,
puifqu’il eft dit dans les Nombres, ( d )

qu'il envoya au Roi d'E-

dom pour lui demander pa(fige furfes Terres.

Depuis Balé premier Roi d Idumce
,
jufqu’à Adad fécond du nom

,
on

compte huit Rois
,
qui ont gouverné ce Pays ; Sc depuis la mort de Moïfe,

jufqu’au Règne de David fur tout Ifraël
,

il y a 396. ans
;
pour remplir ce

nombre d’années
,

il faudrait donner à chacun de ces Rois environ yo. ans

de régné
,
ce qui n’cft pas împofliblc principalement dans ces tems-là où

la vie ctoit plus longue. De manière que le Roi fous lequel David auroic

fubjugué les Iduméens, ( e )
ferait Adad fécond, dont le fils Adad aurait été

porte en Egypte tout enfant
,
Sc aurait de nouveau paru dans l’Iduméc fur

la fin du Règne de Salomon. (/) Depuis David on ne vit plus de Rois dans

Edom
,
mais feulement ( g) des Gouverneurs des villes principales. L’Ecri-

ture ne nous dit pas les noms de ces Gouverneurs
,
mais celui des villes de

leur Gouvernement. On les voit ici depuis le ÿ. yi. jufqu a la fin du chap.

Sc dans la Gcnéfc chap. xxxvi. f. 40. 41. 41. 5c 43. Cette hypothefe a été

fuivic par quelques Rabins
, (ù) 5c par quelques habiles gens

,
mais nous

nous en tenons au fcncimcnt que nous avons appuie fur la Gcnéfc, chap.

XXXVI.

Au refte le Royaume n’étoit pas fucceflif dans l’Idumée ,
comme on le

voit ici
,
Sc comme on l’a déjà remarqué ailleurs. Ealé eut pour fucccfl’cur

ia ) 4* Reg. tiii. 10. In dubaï tjut { Jor*m )

ncrjftt Edom , ne effet[ubjuda , & conflittut fibi
• Rigem.

[b) Genef. XXXVI. lf. lli dûtesflücrum Efaii .

.

Dux Theman , dux ()m*r
, (yc. Vide çy y. 17.

1*. 19 &e.
[() Exod. x?. Tune conturbati [uni Princi-

pes Edom .

(d) Num xx. 14. Miflt nanties Moyfes de Ca-

dis ad Regtm Edom .

(*) x. Reg. vin. IJ. 14- &} Kff* XI. 1;. lé.

( f) Vide J. Jtrr.x I. 17

(/) 1 Reg. vi 11. 14. Fofuit in Idunua tuflo-

des t flatui'.^ue prêfiùum , ty f.iÛA efl unixerjn

Idttmia fer viens D.txtd.

(fc) Rabb. apud L'jT . hic.
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COMMENTAIRE LITTERAL
46. Obiit e/uoe/ue & Hufam, & reg-

navit
f»

o e0 Adadfilins Badad
,
qui per-

cujfit AI.titan in terra Moab : & nomcn

civitais ejus ,
Avith.

47. Cùmquc& Adadfufiet mortuns ,

regravi pro e0 Santa de Alafrcca.

4S. Se l& S.mit mortuut ejl , & reg-

nav't po co Saul de Robobo b
,
quejux-

ta amn mfita ejl.

49. Alt-ttto quo/uc Saul, regnavit pro

to B-tlanan filius Achobor.

50. Sed <& hic mort.-.us ejl , dr regna-

vi' p o eo A la l : cujus urbis nomcn fuit

Pba , & appelle’ a ejl uxorejus Alecia- i

belfil:a Aia.red
,
filie AIez.aab.

COMME

Hufam étant mort auffi , Adad fils de
Badad régna en fa place. Ce fut lui qui

défit les Madianires dans le pays de Moab.
Sa ville s'appellent Avith.

47. Après la mort d'Adad , Senrla qui

étoit de Mafreca lui fuccéda au 1 oyaume.

47. Stmla étant mort ai.fli , Saiil de Ro-
heb.ah , vilL fituée fur le fl.uve üLuphra-

te , régna api és lui.

49. Et apiés la mort de Saiil , Ralanan

fils d’AihoDoi rigna en fa place.

50. Ci!ui-ci mourut ai ifî , & Adad lui

fuccéda. Sa ville s'appclloi Phaü , & f«

femme fe nommoit Méctabc! , fille de Ma-
tred

,
qui étoit fille de Mézaab.

N T A I R E.

Joba-t fils de Zaré
,
que quelques-uns (. )

confondent avec le Patriarche

Job
,
fi iiiultrepar fa patience.

f. 4J. De terra Themanorum. Du pays de Theman. Thc-

man écoi; une des plus conlidcrablcs villes de l’iduir.ée -, la terre de Theman
fignifie le territoire

,
la dép endance

,
le canton de Théman.

f. 46. Adad filius Badad . Aaaet fils ee Badad. Les Septan-

te
,
Adad fils de Barad. Ils lifent de même dans la Gcncfe

,
ch. xxxvi. jj.

Adad croit de Mafreca , ville inconnue dans l’Idumée.

Percussit Madian in terra Moab. Il défît les Ma-
dianites dans te pays de Moab

.

O11 n’a aucune connoilEmcc d? cette guerre,,

ni de cette défaite. On pourroit traduire : (/)// vain e/ut, ou il prit u vile

de Madian e/ui ejldas s les terres de Moab. On connoit une ville de Madian
au voifinage du pays de Moab. (

r
)

f. 48. Rohobothq^uæiuxta amnemsita est. Ro-

hoho’Jitnéefur le fleuve d’Euphrate. Rohobot étoit apparemment la même
qu’Oroba, ou Rahabat Meiic ; elle fut fondée par Nemrod ; ( et

)
les Hé-

breux croient avec peu de vrai-fcmblance
,
que Rohobot ell la même que

Ninive. Nous fuppléons ici le terme Euphrate
,
parce qu'ordinairement dans

l’Ecriture
,
le fleuve tout court

,
fignific l’Euphrate.

f. jo. Ad a d
,

il cft appcllé Adar , Genef. xxxvi. 39.

Cujus urbis nomen fuit Phau. Sa ville s'appelloit Phaie.

(4) Ville Uron. tn tr.xdit. Hrlr in GeneC. Arif~
J

(«1 Jer*n. in toeis. In Mxdim *H* eixitos rji

ttÂt Eu'eb. I ç.p-'dp t ult Athanaf. in S •puotCft^' tjm jnxta A'nencm & Arevto tm , tu*

mpft.Chr-, t/l. H mil. il. de Job. Au», hb. i9. de jus nunc ruine t tntummedo dcmohftrÂMUr.
Civif c. 47 T ht»aoret qu yi. m (Jtnef.

J
(d) Vide eut Genef X ir.

(*) m»a pio nx nsan J

Nous
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SUR LE I. LIVRE DESPARALIP. Chap. I.

y. Adai antem morisso , duces pro Re-

gbus in Edom eJSe cœpcrunt : dux Thant-

na, dux Alva , dux Jethttb.

jt. Dux Oolibama, dux Eta, dux Phi-

non,

çj. Dux Cenex., dux Thcman , dux

Aiabfar

,

54. Dux Magditl , dux Hiram-, ht du-

ces Edom.

9

51. Apt es la mort d’Adad te pays d’Edom
n’eut plus de rois , mais des gouverneurs :

favoir le gouverneur de Thamna , le gou-

vernent d’AIva, le gouverneur de Jethtth,

5 a. Le gouverneur d’Oolifcuma , le gou-

verneur d’Ela , le gouverneur de Phinon,

5 ).
Le gouverneur de Cenez , le gouver-

neur de Théman , le gouverneur de Mabfar,

54. Le gouverneur de Magdiel , le gou-

verneur d'Hiram ; ce furent là les gouver-

neurs du pays u’Edom.

COMMENTAIRE.

Nous ne connoilïons aucune ville de ce nom dans l’Iduméc. Les feptante

lil’cnc Phogor -, on pourrait lire l’Hebrcu (a) par Pliai
,
ou Phagi ; il y a dans

l’Arabie une ville nommée Phigia
,
marquée par Ptoloméc.

Filia Matred filiæ Mezahab. Pille de Matred qui étoit

file de Mezah. b. il cft extraordinaire dans l’Ecriturcde donner fi exactement

la généalogie d’une femme -, je voudrais traduire l’Hebreu par : Sa femnte
s'appel/oit Méetabel

, fille de Matred
,
qui étoit native de Mezahab. Nous li-

fons dans Moïfc { h )
un lieu nommé Dtftbab -, je me trompe s’il n’y a faute

dans cet endroit cy
,
ou dans le Deutéronome

,
8c s’il ne faut pas lire dans

les deux pafl’ages Dizahal
,
ou Mézthab. Le premier fignifie de l’Or en abon-

dance i 8c l’autre
,
des eaux d'Or. Dizahab de Moïfe étoit dans l’Idumée

,

ou au voifinage. Peut-être aufli que Matred cft un nom d’homme
, 8c qu’il

•faut traduire
; fa femme s’appt Ilott Metabel

,
file de Matred , (fi native de

Mezahab.

Duces pro Rêcibus esse coeperunt. Edom n’eut

plus de Rois , mais des Gouverneurs. L Hébreu ne parle point de Rois : Et
Adad mourut , (fi il y eut des Gouverneurs dans Eetom.

f. ji. Dux Thamna. Gouverneur de Thamna, Cette ville peut

être la meme que Thème, ou Thanta marquée dans Job, ( < )
8c dans Jérémie,

( d) comme une ville d’Iduméc,

Alva. (e) Ptoloméc met une ville d’Alvare dans l’Arabie heureufe,

J e t h e t h. (/) Ne fcroit-cc pas]acheta dans le Défert d’Idumée

,

donc parle Moïfc ? ( )

ir. fz. O o l 1 b a m a
,
eft le nom d’une des Epoufcs d’Efaü

,
laquelle

donna fon nom à la ville d’Ohol. bama : Ce nom fignifie en Hcbreu , la hau-

(*) >53 ou 153 70 . f«yi>
(S) Dent. 1 . 1 . Ubi auri A plurimum- Sitb.

ant H Di-Xjthab : bit autem 2rtî >2 Ste-xahat.

l<) Job. Tl. IJ.

(V) lerem. xx». tf.

i«) .7"Sa ait ,11*75

(f) pn*

(j) N*w. xxxitl.
J J.
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io
' COMMENTAIRE LITTERAL

teur de ma Tente , ou ma Tente t(lélevée.

E L a . Peut être la même qu'Elac fur la Mer rouge.

P H i N o n
,
c’eft apparemment Phunoi dans le Défère

,
où font les fa-

meufes Mines de Pbinon ,ou phunen. Voyez num. xxxm. 41. 43.

ÿ. 33. Cehez, c’cll le canton des Cénéz.éens
,
connus dans Moïfc

aux environs de la Mer morte.

T h e m a n. La ville de ce nom cft fort connue dans les Prophètes :

(a) C etoit une des principales villes d’Iduméc.

CHAPITRE II.

Généalogie de Jacob. Poflérité de Juda jiifqu'à David.

Enfans d'Ifaï , CT de Caleb.

*

f. 1. TJ Ilii autcm Ifrael : Ruben , Si-

a meon
,
Levi , Jnia, Ifiachar

,

& Zabulon

,

1. Dan, Jofeph , Benjamin , ICephiha-

it ,
Gad , & Mc.er.

j. Ftlii Juda : Htr , Onan , & Se/a

,

ht très natifunt ei defilia Sue Chaaaniti-

de. Fuit autem Her primegcnitus Juda

,

vtalus coram Domino , & occidit eum,

4. Thamar autem nurus ejus peperit ei

Phares & Zara , omnes ergo filii Juda

ejuimpue.

5. Filii autem Phares : Hefrpn & Ha-
mui

,

COMMENTAIRE.

f. 3. \ T ATI S U N T El DEFILIA S U E ChANANITIDE.
Juda eut ces trois fils d’une Cananéenne fille de Sut

.

Suc etoit un

Cananéen, qui donna faillie à Juda. Genef. xxxvm. z.

Fuit autem Her malus coram Domino. Mais Her

fut méchant en laprefence du Seigneur. On croit que fon crime etoit le mc-

jnc que celui à'Onan

,

marqué dans la Gcnefe. (h) L’Ecriture n’exprime en

V- 1. /^R ieshls d Hracl (ont Ruben, Si-

V_/méon, Lévi , Juda, Illàchar Ce

Zabulon

,

1. Dan , Jofeph , Benjamin , Nephrali

,

Gad & A 1er.

3. Les fils de Juda font , Her , Onan &
Sela. 11 eut ces trois d’une Chananécnne fille

de Sué. Mais Her qui étoit l’aîné de Juda ,

fut méchant en la préfcnce du Seigneur , &

.

Dieu le frappa de morr.

4. Thamar belle-fille de Juda eut auffi

de lui Pharés Sc Zara. Juda n’eut donc en

coût que cinq fils.

5. Phares eut deux fils : Hefron & Hamul.

(») Jcrem. xux. 7. No» ultra ejl fapientia in 1 (1) Genef. xxxvm. 9 Jntreirni ai tixertri

Xhtm.tn. Berm. m. 1 J.
Av;,,- 1.11. 1 firatrii fut ,

fetnen funitbat in Itrrtm.
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. IL

6. Filii yHOciut Zart : Zamri , &
Etban , & Eman , Chalchal quoque , &
Dura

,
firnul quitique.

7 . Filii Cbarmi : Achat, qui turbavit

J'rael , & peccavit infurto anathematis.

8 . Filii Etban : Avarias.

9 . Filii autem Hcfron qui nat ifunt ei :

Jerameet , & Ram , & Calubi. •

10 . Porto Ram genuit Aminadab , A-
minadab autcm genuit Nabafon ,princi-

pemfiliorum Juda.

IX

6 . Les fils de Zara furent auflî au nombre
de cinq

, [avoir Zamri , Ethan, Eman, Chal-

chal & Dara.

7. Chatmi n’eut d’cnf.trs qn’Achar , qui
troubla Ilracl , & pécha par un larcin de l’a-

nathemr.

8. Ethan n’eut aufft d’enfans qu’Azariar.

9. Les fils qu'eut Hefion font , Jéramcel

,

Ram , Sc Calubi.

10. Ram engendra Amiiudab : Ann'na-

dub engendra Nahaflbn prince des fils de

Juda.

COMMENTAIRE.

aucun endroit
,
en quoi conûftoic cette extrême malice exprimée pair ces

termes ,
méchant devant le Seigneur. On die qu’il fut mis à mort par un dé-

mon
,
de même que les Epoux de Sara

,
fille de Raguël qui époulà le jeune

Tobic. (a)

ÿ. 6. Filii Zara, Zamri et Ethan, et Eman,
Chalchal et Dara. LesJUs di Zarafurent Z*mri , Ethan , Eman,
Chaltbal dr Dara. On trouve dans les Livres des Rois quatre perfonnes à

peu prés du même nom que ceux-ci ; fçavoir ,{l>) Ethan , Eman ,
Chalcol

Cn Darda, fils de Machol, illullrcs par leur fagefiê, Sc fameux Muficicns du
Temple dt Jcrufulcm, mais qui paroifi'cnt avoir été contemporains de Salo-

mon. Ainli ils étoient félon toutes les apparences difterens des fils de Zara;

premièrement
,
parce que ceux dont il elt parlé ici

,
étoient de la Tribu de

Juda, & les autres de celle de Lcvi j i°. Les premiers étoient fils de Maihol,

& ceux-ci fils de Zara ; 3
0

. Ceux-ci vivoient en Egypte, & avant Moifc, Se

il paroît que ceux-là vivoient en Judée fous Salomon
; 4

0
. Enfin nous liions

ici cinq frères
, & on n’en voit que quatre dans les livres des Rois

, Sc encore

de ces quatre freres dont les noms font afiez rcilemblans
,

il s’en trouve un
nommé ici Dara , Sc celui des Livres des Rois

,
s’appelle Dorda ; Celui qui

porte ici le nom de Zamri cft appellé Zabdi dans Joluc. ( c )

f . 7. Filii Charmi : Acharqjji turbavit Israël.
Charm • n'eut d’enfans qtt’Achar qui troubla ifiraël. Nous voyons parle Li-

vre de Jofué
, ( d) que Charmi étoit fils de Zamri

, & petit-fils de Zara
,
Sc

arriére petit-fils de Juda s on ne touche cette généalogie que fuperficicllc-

ment. Aihar cil nommé Aihan dans le meme Livre -, ce fut depuis fon pe-

. chc qu’on lui donna le nom d‘Achar, qui fignifie troubler
,
parce qu’il avoir

mis le trouble dans Ifraël ; fon nom véritable étoit Achan.

I*) Tou. vi . 1 4. Vide Sanft. hic. I [t) Jofue vi i. i.

\lt) y Re£. iv. ji. 1 (W) fêfui vu. i.

Bij

Dfgitized by Google



Il COMMENTAIRE LITTERAL
il. Nahajfon quoque genuit Salma, de

quo ortus ejl Bnoe_.

il. Booz verogermlt Obed
,
qui& ij>-

fegenuit Ifaï.

ij. Ifat autem germit pnmogenitum

Eliab
,
fetundum Abinadab , tertium

Simmaa ,

14. Quartum Nathanaël , quintuni

Radiai?
ij. Scxtum j4fom .feptimum David.

11. N-ih.itTcm engendra suffi Salins , du-
quel cft venu Booz.

il. Or Bjoz engendra Obed, lequel en-

gendra lfaï.

ij. Ifaï eue pour Alt aîné Eliab ; le fécond

fut Abinadab; le troiliémc bimmaa;

14. le quatrième Nathanaël; le cinquiè-

me Raddat

15. le lîxième , Afon ; ic le feptième

,

David.

COMMENTAIRE.
f

R a M cft appelle Aram en d’autres endroits, (a)

C a l u b 1 cft nommé ci-api és Calcb. f. 18.

Nahasson, Pmncipem filiorum juda. Nahajfon Prin-

ce des fils deJuda. Moife ayant établi à la tête de chaque tribu
,
un Chef

ou un Prince pour les gouverner dans le défert
,
Nahajfon fc trouva periV

dant touc ce tems à la tète de celle de Juda. >( b
)
C’eft apparemment le pre-

mier Prince qu’ait eu cette tribu.

f. 11. S a lm a. C’eft le meme que Salmon. Ruth. iv. 10. Matt. 1. 4.

Les Septante lifent ici Salmon.

f. ii. Booz genuit Obed. Booz. engendra obed. On a examiné

dans le Livre de Ruth ,(c) fi l’on doit admettre plus d’un homme du nom
de Booz.

f. 15. I S A I GENUIT PRIMOGENITUM E L I A B . . . S E P T I-

M U M David. Ifaï eut pourfis aîné Eliab
, . . .foufptiémefilsfut Da-

vid. O11 voit par les Livres des Rois
, ( d) qu’lfaï avoit huit fils. Car après

que ce bon vicllard eut prefenté les fept fils à Samuel
,

le Prophète lut dit

que le Seigneur n’en avoit choifi aucun d’eux ; alors on envoya quérir Da-
vid qui paiftbit les troupeaux ; & au chap. fuivant (< )

il eft dit cxprclTé-

ment
,
qu’liai avoit huit fils -, il faut donc que l’un de ces huit enfans foit

mort fans lignée
,
ou qu’lfaï ait adopté un enfant de quelqu’un de fes fils

mort jeune. Les Rabbins croient qu’il adopta
, & qu’il éleva comme fien,

Jonathan ,
autrement Jonadab fils de Samoa. C’eft aulfi le l'enriment d’un

grand nombre d’interprètes, {f) Ce Jonathan cft connu dans l’Ecriture par

fa prudence Se par fa valeur, (f) Le Syriaque Sc l’Arabe portent ici : Le

(u) Ruth. »V. 19. & Si itff. I. }.

{*•) Num. 1.7 vu. ti x. 1 4.

\c 1 Vtdt ti 1.

(<0 l flr». xvi 10 Adduxit it:qne ifaï ftp-

ttm (11a. fuat caram Samutle ,
samutl:

fia i citait DcmtuMS ex tftit • .. O* rejpondit (Ifaï.)

Adhuc reliquMt eft parvulus , & pxfrit aves.

(e) 1. Re£. xvii. 11. David état films viri £- *

phratai .... qui habih.it cü» filial.

[f) Dm tyran. Eft. Tir. Rupert. Ma^ift Hift.

Seal.

il) » K'X- XIII. } <*• XX t. XI.
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SU RLE I. LIVREDES PAR ALI P. Chap. II. i}

16. Quorum forores fierum , Sarv'A

,

1 6. Leurs fœurs étoient Sarvia & Abigaïl.

& Abigaïl. Fitii Survie: Abifaï , Joab

,

Les fils de Sarviafurent trois , Abifaï, Joab,

& Afaïl, très. & Afacl.

17. Abigail eutem genuit Amafa , eu- 17- Abigaïl fut m-rc d’Amafa, dont le

jus parerfuit Jcther Ifmahclites. perc étoic Jcther Ifnuéïite.

18. C.ileb ver'o filins Hefron , acctpit 18. Or Calcb fils d’Hefron époufa une

st\-o~cnnominc Azuba .dejuagenuit Je- femme qui fc nommait Azuba, dont il eut

riorh :fueruntqucfilii ejus Jafer , & Ss- Jcrioth ; & fes fils furent Jaler , Sobab , Se

b.tt< , & Ardon. Ai don.

t^.Clcncfuemoriuafuifiet Azuba ,ac- 19. Mais Calcb, après la mort d’Azuba

,

cepir uxor.m Calcb Ephrata
,
que peperit époufa Ephrata , dont il eut un fils nommé

e: H:sr. Hur.

COMMENTAIRE.

feptiéme Eltu, (fi le huitième David. Eliueft nomme ci apres, ch. xxvn. 18.

f. 1 6. Filii S a r v i æ ,
Abisai, Joab

,
et Azael. Les

fis de Sarvia furent Abifaï
,
Joab , (fi- Azael. On fait ici aux fœurs de Da-

vid tin honneur qu’on ne fuie point d’ordinaire dans l’Ecriture aux perfon-

nes de leur fexe. On ne connoit l’origine d’Abifaï ,
de Joab

, & d’Azael

,

fi illullrcs de leur rems
,
que par le nom de leur mcrc Sarvia. On ne trouve

nulle part le nom de leur perc.

f. 17. Abigaïl genuit Amas a, cïïius p a te r fuit
Jether Ismaélites. Abigaïlfut mcrc a’Amafa , dont le pere etoit

Jether IfmaèLite. Amafaquc David avoir nommé Général de fes armées,

après fon retour de delà du Jourdain
,
où il avoir été obligé de fe fauver à

caufc d’Abfalon
,

étoit fils d’Abigaïl fœur de David, Se de Jcther, nom-
mé ici ifmaelite , Si dans les Livres des Rois

,
Jetra deJezrael , ( a )

ou félon

l’Hebreu, Se les Septante du même endroit, Jetra d'I/raél
,
ou lfraëlitc. Il y

a beaucoup d'apparence que le texte de cet endroit-ci eft corrompu
,
aulli

bien que l’H :breu du fécond Livre des Rois
, &: qu’il faut lire

,
Jefraclitc ,

au lieu d’Ifraëlite
, & d’ifmaëlite. 11 n’y a nulle apparence qu’lfaï ait vou-

lu donner fa fille à un Ifmaclite
, «Se la remarque que Jether étoit ifraïlitc fe-

rait puérile
,
comme fi les Hébreux euffent accoutumé de prendre des fem-

mes d’une autre nation ; mais Jcther étoit apparemment de Jezraël
,
lieu

fort connu dans la Palcftinc dans la tribu d’Hlachar.

fi. iS. Caleb filius Hesron accepit uxorem no-
mine Azuba, de qju a genuit Jerioth. Calcb fils à'Hefron

époufa Az.u ba dont il eut jérioth. Le texte Hébreu porte
,
{b) (fi Caleb

fis d’Hcfron engendra Azuba , Ifha , (fi Jcrioth. Ce qui fait un fens fort

fu) t. R If, x v 1 1 1>. Amafa trot filius viri . (i) riC'X fU‘V nx TVlîl [VUTI p 3^31

fai vicubxturfur* de 7t{ruhtli. Hebr.’hxi»' 1 IWT FUI

B iij
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COMMENTAIRE LITTERAL
10. Perré Hurgernut TJri, & Urigê-

nait Bczjcleel.

11. Pojl httc ingrefui cfl Hefron adfi-

liam Adachir patns Galaad

,

CT accepit

tam c'um effet annorumfexaginta : qua pe-

perit ci Segub.

il. Sed& Segubgémit Pair,& poffe-

dit viginti très i i vitales in terra Galaad.

10. Hur engendra Uii ; Si Un engendra

Bézeléel.

11. Hefron prit pour femme la fille de
Machir Prince de Galaad. Il avoit foixanre

ans quand il lepoufa il eut d'elle Ségub.

11. Ségub eut pour fils Jaïr
,
qui fut Sei-

gneur de vingt-trois villes dans la terre de
Galaad.

COMMENTAIRE.
different de la Vulgate. Les Septante {*) traduifent ; Caleb fils d'Hefron

prit peur femme Gazuba dr Jeriotb. D’aucrcs (b) comme le Syriaque ô£

l’Arabe : Caleb eut Jediath de fa femme simula. Il cft certain qu'Hz-uba

étoic femme de Caleb
,
puifqu’on lit ci-aprés, (r) qu’aprés la mort d’Azu-

ba
,

il époufa Ephrata. La verfion des Septante me paroit la plus natu-

relle
, Sz le texte Hébreu peut fort bien fie prendre en ce fiens. Caleb eut

des crfar.s d'rlzuba fafemme dr de Jericth. Ce Caleb 'eft le même que

Calubi duÿ.ÿ. & different de Caleb fils dejephoné.

F U E R. U N T QJJ E FlLII EJUS JASER, ET SOBAB, ET A R-

Don. Ses fis furentJafer , Sobab dr Ardon. Le pronom ejns cft au fémi-

nin dans le texte
, ( d j

il fie rapporte apparemment à Azuba.

f. 10 . Uri genuitBezeleel. Uri engendra béféléel. On a

vu dans l’Exode (e) un Uri fils d’Hur
} 8c pcrc du fameux Béféléel qui

travailla avec tant d’art à la confiaickion du Tabernacle. Il y en a qui

croient que Hur , Uri cr Béféléel

,

dont il eft parlé ici
,
font différons de

ceux-là ; mais je ne vois pas pourquoi on veut les diftinguer. Nahaffbn

Prince de la tribu de Juda, qui vivoic conftamment dans le défert ious

Moife
, & en même tems que Béféléel

,
eft prefique aufiî éloigné d’Hef-

ron
,
leur ayeul comrqpn

,
que Béféléel j Hefrom eut Ram pere d'rlmina-

dab
, & Aminadab fut pcrc de Nahaffbn ; le même Hefrom fut pere de

Ca/eb
,
ou Calubi qui eut Hur ; celui-ci eut Uri , 8c Uri engendra Sé-

félée’

.

Il eft vrai que dans l’hypothéfe des Rabins qui veulent que Ca-

leb dont il eft fait mention ici
,
foit le même que le fils de Jephoné

,
l’o-

pin o i qui fait vivre Béféléel fous Moife, cft infoutcnable » mais com-
me l hypothcfe eft fauffe, âc renferme vingt abfurdicez

, (/) il neft pas

(
4

)
K «tf X«; î 3 $j'f Zrtau ifaft rr,t ymÇnîà

yjj'dàsut
, »£ «y* 1

(&) Caftait» , Malv SIart

(0 1 . P tir. h f. if. Cvmijut mertua faiffet
Ajjiba , acrtflî Ephrata.

(•<) SV?3 ?1 /J<1 70. tù MT.i ifflî âvrrj.

(? J
ExcJ. xxxi. 1 .

(f) Les Rabbins difenr que Oaicb âgé tïe dix

ans epoufa Marie foeur de Moyfc
,
romméc au-

trement Ephrara i de ce mariage forrit X^dans
la mime année , 6: Urâgcdc huit ans engendra

Uri ; celui-ci au meme âge engendra BéféUtl , 6c

Béféléel commerça à travailler au Tabernacle,

n‘ayant pas dix aus. Voyez Liran fur cct endroit*
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SUR LE IV. LIVRE DES P ARALIP. Chap. IL iy

ij. Cepitque Gefiur & Aram , oppida

Jjir ; & Canath , & viculos cjits jexa-

gima civilutum ; omncs ifii^filii Machir

patris Galaad.

*4. Citm autem mortuus effet Hcfron

,

ingrefius eft Calcb ad Ephrata. H.tbu:t

qisoquc Hefron itxorem Abia
,
que pipe-

nt ei Ashurpatrem Thccut.

î). Gefiur ti Aram prirent les villes de

la terre de Jaïr ; comme auflï Canath avec

les foix.inte villages de Ci dépendance
,
qui

valoienr des villes. Tous ces lieux > dis-je,

appartenoient auxenfans de Machir) Prince

de Galaad. "
J 4. Après la mort d’Hefton , Calcbfortfils

cpoula Ephrata; mais Hefron avoir eu en-

core une femme nommée Abia , de laquelle

il eut un fils nommé Ashur
,
qui fut Seigneur

de Thecua.

COMMENTAIRE.

étonnant qu’elle produife un fentiment abfurde & plein de faulfeté.

ÿ. 2.1. Ingressus est adfiliam Machir
,
PATRIS

Galaad. Hefrom pritpour femme la fille de Machir Prim e de Galaad.

Machir ccoit le fils
,
6c le fcul heritier de Manafic ; en cette qualité il eut

fon parcage dans le pais de Galaad
,
qui fut aufli poflede par fes defeen-

dans ; Machir en cil nomme pere
,
ou le Prince

,
parce que fa poftérité

y eut fa demeure. La fille de Machir qu’Hefrom cpoui'a
,
croit apparem-

ment héncierc
,
puifque Jaïr l'on petit-fils, & fils de Scgub

,
pollcda plu-

fieurs villes dans le lot de Manallé. Scgub fuivit la tribu de l'a mere
, &c

non pas celle de fon pere ; il eut fes terres dans le pays de Galaad
, &:

non pas dans le pays de Juda. (a)

f. £j. COEPITQJJE GeSSUR ET ArAM OPPIDA JaIR.
Gejfur dr Aram prirent les villes de Jaïr. GefJ'ur marque les Gcfliiriens

,

&c Aram, les Syriens. Ces peuples voifins &c ennemis des ll'raëlircs de

Galaad
,
s’emparèrent des villes de Jaïr. Je ne doute pas que cecy ne

regarde les guerres d’Ifraël contre ce pays-là. L’Ecriture { h) nous dit que
ce Roi de Syrie fie la guerre aux Ifraëlitcs de Galaad

,
qu'il fie rendit

maître de leur pays
,
&c qu’il y commit mille cruautez. Dans ces guer-

res les Gefluricns voifins de Galaad (t
)
ne manquèrent pas de fie joindre

aux Syriens pour ravager Galaad.

Canath et viculos eius. Canath avec fa dépendance . Ca-
nath étoit une ville ou un canton de Galaad

,
qui avoir été conquis au-

trefois par Nobé
,
qui lui donna fon nom. ( d )

f. 14. CüM A U T E M MORTUUS ESSET HESROM, INGRES-
sus est Cales ad Ephrata. Après ta mort d’Hefrom , Calcb

époufa Ephrata. Il a dit ci-devant au f. 19. qu’aprés la mort d'Attacha,

la) Voyez ce qu'on a dit fur la ' généalogie (f) Jelut xm. 1 1 t).

de Machit
, K»w. xxxn *t. Jefut xin. jo. (d)ytJ(Xum. xxxu 41.

(*) R«r- X J1 |J Û-Amot i '5.
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16 COMMENTAIRE LITTERAL
15. N’Ait font Alitent filii Jerameelpri-

mo^eniti Htfron , Ram primogenitus tjus,

& B.wa , &Aram, &Afom , &Ach :a.

16. Dtixit tjHoijiie uxorem Altérant Je-

ratneel ,
nomme AlAra , ijita fuit mater

Onam.
17. Sed& filii Ram primogeniti Jera-

mtcl
,
fuerunt Moos , Jamin , & Achar.

18. Onam auttm habititfilms , Semét

,

& Jada. Filii auiem Scrnet : Nadab,&
Abifur.

ij. Mais Jéramécl premier-né du même
Hclron , eut pour fils aîné Ram , Si enfuite

Buna , Aram , Afom , & Achia.

16. Et Jéramécl époula encore une autre

femme nommée Atara, qui fut roere d’O-
nam.

17. Ram fils aîné de Jéramécl , eut auffi

pour fils Moos , Jamin , Si Achar.

zü. Onam eut pour fils Semtï & Jada. Les

fils de Sémcïfont Nadab & Abifur.

COMMENTAIRE.

Caleb époufa Ephrata ; ainfi il fe pourroic faire qu’il y auroir une faute

de Copiftc, &c qu’on auroic mis Hejron pour Azub.i. Mais lHébrcu eft

fore diJÏerenc : {a) Et après la mort c.'Hejron à Catel-Epbrata , (y lafem-

me d' He/ron nommée Abia , lui engendra un fils nomme Ashur pere de Thi-
lené. C’cft-à-dirc qu’Ashur eft fils pollhumc d’Hefron &c d’Abia ; &
qu’H-fron mourut. à Bcthlehcm

, à qui quelques Interprètes donnent

le nom de Caleb-Epbrata , à caufe
,
difent-ils

,
de Caleb &c d’Ephraca

fa femme. Comme fi Caleb ou Calubt fils d’Hcfron
, &c fa femme Ephra-

ta avoient jamais demeuré à Bethléem. Et en quel endroit de l’Ecri-

ture Bethléem eft-elle apellée Caleb-Epbrata ? Les Septante ( b )
font le

même lcns que la Vulgate. On pourroit auffi les entendre : Apris U
mort d'Nefron , Caleb 'Vint dans la ville d’ Epbr.ita ; mais il eft certain

que Caleb fils d’H^fron n’a jamais demeuré a Bethléem. Celui qui eft

nommé ici Ashur pere de J btkué

,

fut le pere de ceux qui pofledérent

la ville de Thcktté
,
car il eft impoffiblc qu’il y ait demeuré lui-même,

étant fils immédiat dHcfron.

ij. Aram, et Asom, et Achia. On pourroit traduire

l'Hébreu ( 1
)
par : Ora: , <y Ojern Ja Joeur , comme fi ces deux dernières

croient deux filles. Les Septante
,
Aran'c? Af'am fin frère, (d) Le Syria-

que
, & l’Arabe

,
Aran çy ofm leur farttr

,
comme fi cette dernière etoit

une fille. Il y en a qui croient que l’Hébreu Ai hta , ( 1

)

eft le nom de

la femme de Jéramécl. Le ÿ. fuivant favorilê allez cette opinion.

ÿ. 16. DuXIT QUOQUE tXOREM ALTERAM JERAMAEE
,
NOMINE

Atara. Et Jcramtel eut encore use autrefemme nomnue Aibarab. M. le

Clerc traduit : féraetnéel eut pourfis , Ram , Buna, Ortm , cr Ozem,

nez, d'Achiafa femme.

( 1) rrrxi rtmex rtaa rnxn no ^nxi
jrpn *ax v.noK rte n iSns rrax p-wn
(b) Ke*f p.iut Lr

t
*r, ï>Si r«>;?

.. f 1. t J- i y, E’trfùfl A ...U A îiuu au ; ÿ

rot m
(
a/j Âacà

i

]
v«rt£p Stuun.

(j) rvnK diki px
(a

) X(ff, *: A srgt* /ÇtS MUT*.

{*) /m fun Malv.

f- 3‘-
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SUR LE I. LIVREDESPARALIP. Chai>. IL 17

19. Nomen ver'o itxorii Abtj'ur , Abi-

hail
,
que peperit ei Ahobban & Aiolid.

jo. Filii durer» Nadab fierunt Sdled

,

& Apphiim. AL-rtum efl autem Salcd

abfque liberis.

j I. Eilius ver'o Apphaim , Jefi : qui Je-

Ji garnit Sefan. Porro Ssfnn gênait Oho-

Idt.

j2. Filii autem Ja lafratris Semei : Je-

thtr , & Jonathan. Sed & Jethermor-

tuus ejl abfque libtris.

JJ.
Porro Jona ban genuit Phaleth,dr

Zit-*- Iftifiicrunt filii Jeameel.

J4. Sefan autem non liabitit filios , fed

filai : & ftrVHtn oEyptium nomineje-

raa ;

JJ.
Deditque ei filiam /Uam nxorcm :

que peperit ci Etheii

j
6. Ethei autem genuit Nathan, &

Nathan genuit Zabad ;

J7- Zabal quoque genuit Ophlal , &
Ophlalgnuit Obé i j

j8. Obé i genu it Jchu , Jehu genuit A-
Zariem ;

jp. Avarias genuit Helles , & Heiles

genuit Etafa ;

40. Elafa genuit Sifamdi , Sifamoige-

nuit Sellum ;

41. Sellum genuit Icamiam, Icamia

autem genuit Elfama.

41. Ftl'i autan Calebfratril Jerameel :

Aiefa pr :mogen tus ejus , ipfe ejl pater

Ziph : & Jilti Alarefa patrit Hébron.

29. Abifur époufa une femme nommée
Ab, haïl , de laquelle il eue deux enfans,

Ahobban Sc hlolid.

jo. Nadab fut pere de Saled Sc d’Ap-

phaïm , dont le premier mourut fans enfans.

jf. Mais Apphaïm eut un fil» nomme
Jcfi , qui fut perc de Séfan , Sc Séfan

d'Oholaï. .

ji. Les fils de Jada frère de Sémrï, furent

Jet hcr Sc Jonathan. Jécher mouiat aufli fans

enfans.

jj. Mais Joaathan eut Phaleth , Sc Ziza.

Voili quels ont été les fils de Jéraméel.

J4. Pour Séfan , il n’eut point de gar-

çons , mais des filles ; il avoit un cfclavc

Egyptien nommé Jéraa

,

jj. A qui il donna fa fille en mariage : Sc

elle accoucha d’Etheï.

j
6. Et h- ï fut pere de Nathan ; & Nathan

pere de Zabad.

J7. Zabad eut pour fils Ophlal ; Sc Ophlal

engendra Obed.

j8. Obed engendra Jéhu ; Sc Jchu Aza-
rias.

J9. Azarias engendra Hellés ; & Hellé»

Etala.

40. Elafâ engendra Sifamoï ; Sc Sifamoï

engendra Sellum.

41. Sellum engendra Icamia ; & Icamia

Elifama.

41. Or les enfans de Calt b frere de Jé-

ramécl
,
furent Méfa fon aîné. Prince de

Ziph , Sc les defeendans de Maréfa pcr«

d'Hébron.

COMMENTAIRE.

f. jl. SesaN genuit O H OL AI. Stfan fut pert d’Oholaï. Oho-
Iaï cil une femme

,
comme il paroit par ce qui cft dit ci-aprés, ( a )

que
Sefan /Pavo t point d'e/.fans males , & qu’il donna fa fille en mariage à

un fien cfclavc Egyptien. Quelques-uns ( b )
prétendent qu’Oholaï ctoit

fils do S- fan
,

mais qu'écanc mort fans lignée
,

Sc avant fon pere
,

l’Ecriture avoir pu dire que Séfan mourut fans enfans mâles.

f . 42. Cales, cil le même que Cahtbi
, f . 19. fils d’Hcfron

,
fort

(*)t }].
|

[l) ltaHeh.ru. Hart.

»•

c
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,« COMMENTAIRE LITTERAL
4). Porr'o filii Htbron , Core , & Ta- I 45 - Les fil* d’Hébron furent Coré , Ta-

phua ; & Recem , & Samma. I phua , Récent , & Samma.

44. Somma amem gênait Raham ,pa- 1 44- Samma engendra Raham pere de Jcr-

trem Jercaam , & Recemgenuit Sommai, caara ; & Rccera engendra SamraaV.

45. Filins Sommas , Mann :& Maon 45* Sammaï eut un fils nommé Maon ; &
poser Betbfur. Maon fut pere de Bethfur.

46. Epha amem coneubina Caleb pt- 46- Or Epfaa fécondé femme de Caleb,

périt Haran , & Mofa ,& Gezez. Per- fut mere de Haran , de Mofa & de Gézez.

r'o Haran gemiit Gee.ee.. Et Haran eut un fils nommé auffi Gczez.

47. Filii omette Jobalidi , R.-gem , & 47. Les en fans de Jahaddni
,
furent Ré-

Joothan,& Gefan , & Phalet , & Epha, gem , Joathan , Géfan , Phalet , Epha , &
& Saaph. Salàph.

48 . Conçubina Caleb Maacha
,
peperit 48. Maacha outre concubine , ou femme de

Sober , & Tharana. Caleb , lui donna aujfi Saber Si Th.irara.

49. Gemiit amem S.taph pater Mai- 49. Mais Saaph pere de Madmena engen-

meno , Suepatrem Machbena , & patrem dra Sué pere de Machbéna Si de Gabaa. Ca-
Gobaa. Filia verb Caleb .fuit aichfa. leb eut aulfi une fille nommée Achla.

COMMENTAIRE.
différent de Caleb fils de Jcplionc. Ziph , Mareza , St Hébron, font des

noms d’hommes & des noms de villes. Mczaou fes defeendans pofl'cdé-

rent la ville de Z'ph , te les defeendans de MareZa habitèrent Hébron.

On en doit dire autant à proportion de ceux qui font marquez au f. fui-

vant
,
Sc dans pluficurs autres ; on y voit divers noms de villes

,
au lieu

de noms d’hommes
,
parce que ces premiers habicans de ia terre promi-

fc prirent le nom de leurs villes
,
ou donnèrent à ces villes ie nom qu’ils

porcoicnt eux-mêmes
,
ou qu’enfin leurs defeendans donnèrent à leur pere

le nom de la ville qui fut poffédéc par fa poftéritc.

f. 46. Haran cenuit Gezez. Haran eut pour fis Gci[çz
,

fore différent de Gézez fon frère.

f . 47. Filii Jahaddai, Regem et Joathan. Les en-

fans de Jahaddai' furent Regem (f- Joathan. On ne fçaic d’où vient ce

Jahaddai' ,• fon nom ne fe trouve dans aucune des généalogies précéden-

tes. Il y en a qui veulent qu’il foitfilsde Moza, marqué au f. prece-

dent. Il n’cft pas impoffible qu’il n’y ait ici un f. de perdu. Le Syria-

que St l’Arabe ne lifent ni ce f. ni les fuivans, jufqu’au jo.

f. 49. Saaph pater Madmena. Saaph pere de Madmena ,

ou Prince
,
Seigneur de Madmena, La poftéritc de Saaph habita la ville

de Madmena , ou Médcna dans la tribu de Juda. ( a )

Filia Caleb FUItAchSa. Caleb eut une fille nommée Achfa.

Nous connoifl'ons une fille du nom d’Achfa
,
que Caleb donna en ma-

(«! Jofut *». (I.
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• SUR LE I. LIVRE DES P ARALIP. Chap. II. ,f
JO. Hi erarttfilii Caleb Hur pri- }0. Voici la poilérité de Cakb fils de Hur,

mogtniti Ephrata , Sobal parer Cariath- fils aîné d'Ephrata -, /avoir, Sobal Seigneur

tanin. de Cariathiarim

,

jj. Salma pater Bethlehem , Harph ji. Salma pere de Bethlehem ; Hariph

parer Bethgaitr. pere de Uethgader.

ji. Fuerunt a armfilii Sobal patrisCa- 51 Or Sob il Prince de Cariathiarim
,
qui

riaih ar.m , <jut vidébut dtmidium rejuie- jouilToic de la moitié du Canton nommé le

tiomm. lieu de repos , eue des fils.

COMMENTAIRE.

riage à Othonicl. Mais comme Calcb donc nous parlons ici

,

eft le fils

d’Hefron
,

il faut dire qu'Achfa fa fille
,
eft dilferente d’Achfa fille de

Calcb
,

fils de jéphoné.

f. JO. Hl ERANT CaLEB FILII HüR
,
PRIMOCENITI

Eïhrata, Sobal pater Cariathiarim. / «ici tapoférité

de Caleb , fût de Har , fis air.é a’ Ephr.ua
,
javoir Sobal Trime de Caria-

thiarim. On a via ci-devanc que Caleb fils d’Hefron époufa Ephrata dont

il eut Hur. (a) Voici la généalogie d’un des fils de Hur, nomméCari^,
comme fon aycul. [b) Ce Caleb eue pour fils Sobal Prince de Caria-

thiarim, ou fi l’on veue, pere de ceux qui s’établirent dans cctce ville ; c’cft

dans le même l’cns qu’on doit prendre le nom de pire dans les f

.

fuivans.

ÿ. jz. Fvjerunt avtem filii Sobal,... t^ui vide-
BAT DIMIDIUM R EQ,ll I et I ONU M. Or Sobal Tri/.ce de Caria-

thiarim ,
qui ji'ü.j’oit de la moitié du car.ton , nommé le lieu de repos

, eut

desfis. L’Hébreu à la lettre : ( 1 )
dr Sobal pere de Cariath arim , Voyant de

la moitié des repos , eut desfis c’eft-à-dirc gouvernant la moitié du lieu

du repos. Voir
,
fc prend quelquefois en ce Icns

,
comme quand les dix

tribus fc féparérent de la mailon de David
,
elles dirent -, (a) avons-

nous à faire de David , qu attendons-nous dufis d’ifai ? voyez, vôtre mai-

fon , 0 David. On peut encore traduire ainfi : (
e

)
Or Sobal pere de Caria-

thiarim eut des fils , qui furent Roch , ou Rai ali
, gz Chazi de Mer.uchat ;

Ai de ceux-là font defeendus ceux qui font marquez au f. fuivant. On
voit Raia

h

,
qui eft le même que Roch , dans le i . 1. du chap. iv. comme

un fils de Sobal ; les Septante les prennent aufli pour des noms d’hom-
mes. Sobal eut pourfis , Araa , JEji , & An.manith. Mais j’aimerois mieux
traduire ainfi : Or Sobal pere de Cariathiarim , <f Prime de la moitié du

canton de Menchat , eut desfis ,
d’où font fortis ces colonies i ceux de

Cariathiarim , les jétréens , les Aphuthéens , (fc. Ménuchat étoit conf*

(*) Ci-dcvam +. i».
'

( c

)

O'IJI’ JV1jJ
>3K Sa'»1

? 003 VH'I
(*) lia Vat. fan. Utlv. & tUrifmi Hih mnjOn ’ïn HKUI

ronfiR nias un ta yia >33 rn rn* («0 j. r,[. *u. u.
/»* b- 70. («) f. s 4. 'jnxn moen >xm

Ci;
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COMMENTAIRE LITTERAL19

jj. Et de eignatiene Cariathiarim, Je-

threi, 0/~ Nphuthei, CT S.-mat hei, &Afa-
ferci : Ex bis egrejftfunt Saraiu , & Ef-
thaolita.

54. Filii S.tlma , Bethlehem , & Neto-

phathi corana damât Joab , & dimidium

rejuictiems , Saras.

jj. Et des familles qu’ils établirent dans

Cariathiarim , font delcendus les Jéthiéens,

les Aphuthéens , les Sémathéens , les Mafc-
réens , defquels font auüi venus les Saraïtes

& les Efthaolites.

54. Les enfans de Salma furent Bethlc-

hem , & Nétophathi
,
quifaut la gloire de la

nui Ion de Joab ; & la moitié du pays
, que

Con nommoit le lieu de repos
,
fut habitée par

les defeendans de Saraï.

COMMENTAIRE.

tamment un canton dans la tribu de Juda
,
ou fur Tes limites ; il eft trop

dur de donner à un homme le nom de la moitié du lieu de repos. Il eft par-

lé de Mcnuchat comme d’un lieu voilin de Gabaa
,
dans l’hiftoire de la

dcfaice de la tribu de Benjamin par les autres tribus, (a) Le même nom
fc trouve encore ici au y. 74. &: au chap. vm. f. 6 . On lit dans les

Septante
,
Jol'ué xv. entre les f. 60. & 6 1. Manocho qui ne fc trouve ni

dans l’Hébreu
,
ni dans la Vulgate.

f. jj. De cocnatione Cariathiarim, Jethrei, ôcc,

Des familles qu'ils établirent à Cariathiarim
, font fortis lesjétitréens

, çfc.

Voici les lieux habitez par les colonies fortics de Cariathiarim. Les fé-

thréens , ou les habitans de jéther , dont il cil parlé plus d’une fois dans

Jofiié. (b) Cette ville étoit de la tribu de Juda.

Les Aphuteens
,
apparemment les habitans de jéphta , marquée dans

Jofué au même endroit. ( c
)

Les Sematheens ,
les habitans de Santa

, dans la tribu de Juda. (d)

Les Masereens, ceux de Maféra, ou plutôt de Maréxut , dans la

même tribu. ( e

)

Les Saraïtes, & les Efthaol'ttcs , font vifiblcment ceux de Saroa , &
d'Efhuol , dans la tribu de Juda. (f)

f. 74. Filii Salma, Bethlehem, et Netophati,
coronæ dômus Joab, et dimidium reqjjietionis
S a r AI. Les enfans de Salma

,
furent Bethléem & Netophati

,
qui for.t

la gloire de la m-tifon de Joab , & la moitié du pays que l'on nommoit

le ïieu de repos ,fut habitée par les defeendans de Saraï. Voici le fens que

je voudrais donner à l’Hébreu, (j-) Salma ,
ouSalmon fils de Naarfon

,

( h )
eut desfis qui peuplèrent Bethléem & Netophat dans la tribu de Ju-

(«) Tuiic. xx. 4).

(i) ’/tfut XV. 4t. Ô*XXÎ. 14.

j
Ibid £. XV. 4J.

[d) Ibid, f 16.

j«) Ibid. f. 44.

(/)/»/** xv. J \. Julie. XHI- if.

(i) ira nnoji ’naioji orn rva ut?» us
’Sixn uiruon >xm anv

(b) Ci-deva» f. 11.
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SUR LE’I. LIVRE DES PARALIP. Chap. II.

jj. Cognât ienes quo<jtufcribarnm habi-

tantium in Jabcs , canentes atque refonan-

tes , & in tdbcrnaculis commorarues. Hi
funt Cinai

,
qui -jeneruns de saltre patris

demis Rechab.

/ jj. Il y faut joindre les familles des Do-
dieurs de la Loi

,
qui demeurent à Jabés , &

qui fe retirent fous des tentes , où ils chan-

tent le; louanges de Dieu avec la voix Sc

fur les infttu.n.ns. Ce font eux qu’on nom-
me Cinécns, qui font defeendus de Ciu-
math, chef de lamaifon de Rcchab,

COMMENTAIRE.
da

, cf Ath.tret oh étoit la maifort de Joab , & la moitié dti canton de

Ménuphat , du côté de Zaraï. Bethléem cft fort connue. Nécophat fe

rencontre fouvent dans l’Ecriture
-, ( a )

Eiiiras joint Nécophat &: Beth-

léem. ( l )
Atharot eft marquée dans Jofué

,
comme frontière de la tri-

bu d’Ephraïm. ( c )
Nous ne favons fi Joab donc il cil parlé en ccc en-

droit
,

eft le célébré Général des armées de David
,
ou quelqu’aucre de

mémo nom. On ignore de même où il avoir fa maifon, & fes biens s

mais on fait qu’il avoir un champ prés de celui d’Abfalom
, ( d )

apparem-

ment prés de B.tal-H.i%or frontière d'Ephratm ; ( e
)
car Ablalom avoir là

fes biens •, ce qui reviendroie aftez à la ficuacion d’Atharot
,
qui écoic

aullî frontière d’Ephraïm, & pas loin de Béthoron. Il femblc que dans

touc ce décail de généalogie
, l’Auteur aie cû principalement en vcüe

de conferver le nom des lieux que chaque famille avoir anciennement
peuplé

,
comme fi ces Mémoires euflene été pris fur les anciens regiftres

faits du rems de Jofué
,
pour le partage des terres

,
du rems de l’Auteur

,

qui écrivoit au récour de la captivité. On avoir grand befoin de ces for-

ces de parcicularitez
,
pour remettre autant qu’on pouvoir

,
chaque fa-

mille qui rcrournoic de Babylone
,
en pofteflion des biens de fes ancêtres.

if. JJ. CogNATJONES Q^U O E SCRiBARUM HABI-
TA N T I U M l N Jases, CANENTES, AT QJU E RENOVANTES,
ET IN TABERNACULIS COMMORANTES. // y ;

Ht joindre

les famtlles des Docteurs de la Loi qui demeurent i Jaies , Cf qui fe reti-

rent fous des tentes
, oh ils chantent les louanges de Dieu avec la voix , &

fur Us injhumtns. On a traduit ici les noms des Réchabites
,
fuivanc

leurs diverfes profdlions. Voici l’Hébreu: (f)Les familles des Scribes

( ou des Ecrivains) qui demeuroient à Jabés , les Tirathéens. les Sémathécns

,

& les Socothéens. On fait que Jabés eft une ville célébré au-delà du

(«) I. P*r. ix. iC.gertm. XL. t.

(B) X. Efdr. vu. îC.

(c)/*/V<rxvi. X. s- 7.

( X )
x. Bif.xir. fo.Stitit sgritm l*ab juxto

»[rnm mmm, kabnttm mtjftm hcriti .- il;& fut-
unditt mm ifni.

(v) X. Rtf. xiii. xj. Tfiftum tji nt tondtren-

tur cv'i Abfdlom iti B.:nl-h*zer
,

tjut ijl juxta
Ephroïm

if) cww ps*w a’iam ninoen
ca’norp tzj’nye»

C iij
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zl COMMENTAIRE LITTERAL
Jourdain 5 Chamath peredes Réchabitcs étoit apparemment originaire de

cette ville : Mais les Réchabites du rems de Jérémie
,
fcmbicnt avoir

demeuré dans le pays dejuda. Tirathim , en Caldécn
,
fignific des por-

tiers ; les Sémathéens, les obéilfans ; les Sucothéens , les habitans des tentes.

H I SUNT ClKÆIj QJU I VENERUNT DE CALORE PA*
TRIS domUS Rechab. Ce font eux iju’en norr.rr.e Cinéet.s

,
qui

font defcc ,, dus de charn.itb , chefde la maifon de Réchah. Charriaih , fignific

la chaleur •, les Cinéens fes defeendans
,
ancien peuple de la Palcltine

,

demeurèrent parmi les lfi acütes; une par ie d’entr’eux fut connue fous

le no n de Réchabitcs
,
principalement depuis Je tems de Jéhu Roi d’if-

racl
, ( )

ôc fur la fin de la Monarchie de Juda. (h) Je ne vois pas pour-

quoi 011 parle ici des Cinéens
,
&: des Réchabitcs

,
puifque de l’aveu de

tout le monde, ils 11c font point de la tribu dejuda, ni defeendus d’au-

cune de fes branches ; ils ne demeuraient point dans des villes
,
ayant

reçu ordre de leur pcrc de ne loger que dans des tentes. L’écriture loüe

leur obéilfancc
,
ce qui a pu taire donner à quelques-uns d’entr’eux le

nom de Schémathétns obéilfans; leur demeure lous des tentes, cft mar-

quée par le nom de Socothéc,.s ; leur profelfion les éloignant de la culture

de la terre
,
3c de la propriété des fonds & des héritages

, ( c )
leur don-

noit de la facilité à étudier
,
&: à faire le métier de Scribes , ou d'Ecri-

vains; enfin Jérémie (<<) leur promet de la part de Dieu
,
qu’il y aura tou-

jours des hommes de leur race qui ferviront en fa préfcnce ; &c pcut-êcre

qu’on les employa avec les Lévites , à garder les portes du Temple ,
d’où

leur vint le nom de Tirâthéens , ou porcicrs.

(4) 4. Reg.x. 18 Invertit lonad*b filium Hr- 0» femenlrm non feretir , & vintms non fltntê-

*h~b in etch*fur» fibt , 0* benedixit ti

,

cYt- buts > ntc h*bcti:is , fed in tnbcrnttculis h bitn-

(b) Vide lertm. xxxv. f. 6 S. &>c. bitis » &c.

( c ) 1er '•id . 7. Domum non tdifieabitis
,

(d) lertm. xxxt. 15.

Digitized by Goggk



SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. III. Zj

CHAPITRE III.

Généalogie des dcfccndans de David, & des Rois de

Juda
,
fes fucctjfeurs.

f. i. T\Avid ver'o hos h.liraitfiliât .qui

SA ci natifiint in Hébron : prirno-

genitum Amnon tx Achinoam Jez.raheli-

tide :fccnndm , Daniel de Abigail Car-

meliiide :

l. Tertium , Abfitlomfilium Madelin

filin Tholmai Rtgit Gefiur : tjitarlum, A-
doniamfilium Aggith :

}. Q^iintum , Saphatiam ex Abital :

fiextum , Jethraham de EgU uxorepu.

4. Sf.r ergo natifunt ei in Hébron, ubi

regnav il feptem annit , & fiex menfibns.

Tr gn'.A a,non & tribut Annit regnavit

in Jeriifalem.

5. Porto in Jernfalem nati fient ei fitii

,

Simmaa
, & Sobab , & Nathan , & Sa-

lomon
,
quatuor de Bethfobee filia Am-

m.el.

if.i. Oici les enfans de David
,
qui lut

V font nez pendant qu’il demtuioic

b Hébron. L’aîné fut Amnon filt d'Achinoam

de Jezrahel. Le fécond, Daniel filt d'Abi-

gaïl du Carmel.

î. Letroilîéme, Abfalon fils de Maacha ,

fille de Tholmai Roi de Gcffur. Le quatriè-

me , Adonias fils d’Aggith.

j. Le cinquième , Saphatias fils d’Abital.

Le (iïicmc , Jéthraham fils d'Egla , fes légiti-

mes épouils.

4. Àinfi David eut lût fils pendant qu’il

demeura à Hébron , où il régna fept ans 8c

demi. Mais il régna trente-trois ans à Jé-

rufalem.

5. Et les enfans qu’il eut à Jérufalem , fu-

rent , Simmaa , Sobab , Nathan , Salomon ;

tout quatre fils de Bethfabée fille d’Ammicl.

COMMENTAIRE.

f. 1. r?X Achinoam JezraïLITIDï. D’Achinoam de

Jezrael. On croit quelle écoic de Jczraël dans la tribu de

Juda
, ( a

)
differente d’une autre ville plus célébré dans Iflachar.

Abigail Carmelitide. D’Abigaïl du Carmel , femme de

Nabal du Carmel. Son fils nommé ici Daniel, s’appclloit aufli Chéléab. ( b )

f. 3. Jetraam de Ecla. Jétraamfils d'Egla. Il y en a qui fou-

ticnncnt çpiEgla
,
eft la même que Michel fille de Saii! ; mais nous ne

voyons aucune preuve de cette opinion. ( c) Michol n’eut point d’enfans.

(d) Micholfilia Saiil non cjt natus filtus uf'que in diem mortis fua.

ÿ. y. Q.u a t u o r de Betsabee filia Am miel. Tous

quatre fils de Retfabéefille d’Ammiel, L’Hébreu (r
)

lit ici RctJ'ua , au lieu

(*) Ufut xv. j6.

(S) t. R ru. ).

(«) Vide ad 1 . R«j, m. j.

(a) 1 Rt[. vi. i).

l«) JÎ1V- J13 70. btframu.
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t4 COMMENTA
6 . Jebaar tjitojue , & Elifama ,

7. Et EliphaUth , & Nogc , & Ne-
JaphU

,

8 . Necnon Elifamd , & Eliad* , &
Elpheleth , navem :

9. Omnes ht filii David , abfijue filiis

concubittarum : habutritntque fororem

Thamar.

IRE LITTERAL
6. Il eut encore Jebaar Sc Elifama

,

7. Eliphaleth , Nogé , Népheg & Japliia j

8. Comme auffi Elifama, Eliala , & Eli-

phclech, cejià-ltre , neuf.

9. Ce font-11 tous les enftns de David,
outre les cnfans de fes concubines. Et ils eu-

rent une foeur nommée Thamar.

COMMENTAIRE.
de Betfabéc , mais c’eft une faute de Copifte } les Septante Sc l’Arabe li-

fent Eerfabée , c’eft encore une autre faute. Le vrai nom de la merc de

Salomon, croit Betfabcé. Le nom de fon pere
,
étoit Eliant

,
fuivant les

Livres des Rois •,(<») ici c’eft Ammiel , le même homme portoit appa-

remment ces deux noms. L’on forme quelques difficultcz fur les quatre

fils qu’on donne ici à Betfubéé. Quelques Interprètes ( b )
croycnt que S tnt-

ntaa , Sabal , cr Nathan
, étoicnc fils d’Urie Sc de Betfabéc

,
lefquels tu-

rent adoptez par David , Sc que Salomon ccoit fcul fils de David
, Sc

de Berfabéé ; Salomon lui-même femblc nous fixer à ce fentiment
,
lorf-

qu’il dit
,
qu’il étoit le fils bicn-aimé de fon pere

, Sc le fils unique de fa

mere ; ( c) Ego filtusfui p.ttns mci tentllus , Çf uniges. .tus torarn n.atre mea.

Mais les plus habiles { d )
crayent que ces quatre fils

,
étoient fortis du

mariage de David Sc de Bctfabéé. Salomon y cft nommé le dernier

,

quoiqu’il fut l’aîné (Tentr’cux, parce que l’on devoir continuer fa généa-

logie
, Sc non pas celle de fes frères ; Sc lorfquc ce Prince a die qu’il

étoit le fils unique de fa mere , il n’a voulu lignifier autre chofc
,
finon

qu’il en étoit aimé uniquement Sc tendrement
,
comme un enfant de

bénédiction
,

l’objet des complailanccs du Seigneur
, Sc l’héritier de fes

plus grandes promeftes.

f. 6. Elisama, appclléc aulÜ Elifia. 1. Rcg. f. iy. Sc 1. Par. xiv. y.

ÿ. 7. Eliphalet
,
Nagé , ce dernier ne fc lie pas dans les Livres des

Rois ; ( e )
mais on le trouve encore ci-aprcs fous le nom de Noga . (f) A l’é-

gard d’ Eliphalet
,
qui cft ici répété deux fois

, Sc encore au chap. xiv.

de ce Livre, il ne fe trouve qu’une fois au fécond des Rois, (g) Quel-

ques-uns { h )
croyent que David ayant perdu un de fes fils en bas âge

,

donna le nom de l’enfant qui étoit mort
,
à celui qui naquit après.

Elic/d

a

, autrement Eluda , z. Reg. xv. 16. Sc Baaliad 1. Par. xiv. 7.

Novem. Neuf. Il y
en a treize, en y comprenant les quatre fils

(*) i. R t%. xi. $.

[b) Lirân . Vat. Mari.

(

c

iv. j

[
4) Bfi. Tir. Ctrntl. Gr*t. Stlitn. *liï.

(e) 1. Ref. . I/.

(f 1. Rir xiv. f.

(^) a. Ref. r. 16.

(i) G'/fif. VAlAbe

de
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SUR LE I. LIVRE DES P ARAL IP. Ch aï. III. zy

10. Filius autan Salomonis , Roboam ,

tujus Abia filius gênait Afa. De hoc qao-

<jnc natal efi Jofaphat

,

11. Pater Jorata : qui Jtram garnit 0-

choziam , ex quonatusefi Joas :

il. Et haiusAtnafiasfilins gênaitAza-

riarn. Porro Azaria films Joathan.

i j. Procrcav:tAchat, patron Ezechid,

de qao natas efi Manafies.

14. Sed & Manafiesgênait Amonpa-
tron Jofia.

15. F: l'i autan Jofia fuerunt
,
primo-

gcn-tas Joba/tan ;fecundas , Joakùm ; ter-

tiiis ,
Sedecias : quartus ,

Scllum.

1 6. De Joa'fim natus efi Jecbonias

&

Sedecias.

COMMENTAIRE.

de Betfabéé
,
mais en les excluant

,
il n’y en a que neuf, & dans le fé-

cond Livre des Rois
,

il y en a onze
, y compris les quatre fils de Bet-

fabéé
,
ôc fans eux

,
il n’y en a que fept. Ainli il y a nécefl’aircmcnt fau-

te dans l’un ou dans l’autre pallage
,
ou bien l'Auteur des Livres des

Rois
,
n’aura mis que les enfans vivans

, ( a
) & l’Auteur des Paralipo-

inénes aura compris dans fon dénombrement
,
même les enfuis morts

fans lignée.

f. 9. Habueruntcqje sorokem Thamar. ils eurent une

Jbeur nommée Thamar. Thamar étoit foeur uterine d’Ablalon
,
mais feu-

lement fœur de perc aux autres fils de David. Nous ne connoillbns point

d’autres filles de David que Thamar, quoique l’Ecriture dife en général ,,

qu’il eut à Jérufalem des fils des filles
,
fans ceux qu’il avoit eus à Hé-

bron. {b) Natique funt David& aliifilu , (fi fili.e.

f. IJ.. F IL II JoSIÆ, JoHAHAN, JoAKIM, SEDECIAS,,
Sellum. Les fils de JoJias

,
jont Johanan , Joakirn ,

Sedecias
, (fi Scllum.

On n’en lit que trois dans les Livres des Rois
, ( c) Johanan ne s’y trou-

ve pas : Il eft croyable qu’il mourut fans enfans
,
éc avant fon pere. Les

trois autres fils pofledérent le Royaume
,
mais non pas félon l’ordre de

leur naiffancc. Joachaz,, nommé ici &: dans Jérémie (d) Sellum , fut le

premier ; { e
)
le fécond fut Joackin, ou Eliakim j (/) le troifiémefut Sédi-

fias , autrement Matthantas, (g)

10. salomon rat pere ae K.oooam
,
qui

eut pour Hls Abia , lequel engendra Afa, du-

quel eft venu Jofaphat,

11. Perc de Joram
,
qui engendra Ocho-

zias , Sc de celui-ci naquit Joas.

u. Joas eut pour fils Amaiias, pere d’Aza-

rias i & le fils d’Azarias fut Joathan ,

13. Qui engendra Achaz, pere d’Ezcchias,

qui eut pour fils Manafté.

14. Manille engendra Amon
,
pere de Jo-

fias

,

15. Dont les fils font , Johanan l’aîné ; le

fécond', Joaxim ; le troiiteme , Sédécias ; le

quatrième, Sellum.

16. De Joaxim font venus Jéciionias &-

Sédécias.

(,) Ht Vtttb. Grot. Mtf.
(i) ». Reg v. IJ.

(f ) 4 Reg. XXIII. xxiv.

[J]jerim. XXII. 11,

f») 4- Reg. «ut. Jt.

If) t-Reg. xxiii. j 4.

(g) 4. Reg. xxiv. 17. 18.

D
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i6 COMMENTAIRE LITTERAL
17. Filii JechtnU fucrunt , Afir , Sa-

lathel,

18. Melchiram , Fhaddia , Sennefor ,

& Jecemia , Sama , & Naiabta.

19. De Pha lata ortifaut Zoobabel cr
Stmci.-Zorobabelgcmut Alojoliam , Ha-
ttamiun ,& SalemithJororcm eoratn :

17. Les fils de J etbonus furent Afir , Sâ-

lath’.el ;

18. Melchiram , Phadaïa , Sennéfcr , &
Jécémia , iaina , & Nadabia.

19. De Phadaù font venus Zorubabcl Si

Sémei. Zorobabcl engendra Mofullam Si

Haname > avec balomnh leur feeur.

COMMENTAIRE.

f. 16. Jechonias, autrement Joachin , (a) & Ce'nias . ( b )

Sedecias
,

li c'eft le même que Sédécias
, qui fut le dernier Koi de Ju-

da avant la captivité
,

il faut que le nom de fils le prenne en cet en-

droit pour le juucjjeur

,

car il eit fur que Jechonias eut pour fuccefleur

S(du . as , Sc que Sédécias etoit fiis de Jolias, &non de Joakim. L'Hé-
breu (c) pourroit lignifier que Séaecias ejlJiti de Jechonias ; mais la luice

fait voir que ce n’cll pas le vrai fens du texte
,
puiiqu’on raporte feule-

ment la généalogie de Jéchonias dans le jr. fuivant. Ce qui confirme

parfaitement la conjcciurc de ceux qui prétendent que le nom de fils

cil mis ici pour le fuccefleur. ( d )

f. 17. Fil 1 1 Jechoniæ, fueeuvt Asu, Salathiel,
&:c. Les fils de jéthon as

,
furent Aftr , Salathiel , dre. Jérémie ( e

)
avoit

prédit que Jéchonias n’auroit point d’enfans
, feribe virum ifluivficritem.

Mais il y a beaucoup d’apparence
,
que le Prophète n’entendoit autre cho-

fe
,
finon qu’il n’auroit point de fes fils pour fuccclTcurs dans la Royau-

té de Juda, & qu’il feroit réduit à l’état d’un homme fans poftérité. D’où
vient qu’il ajoute : Nec enim erit de femine ejtts vir

,
qui fedeat fufer folium

David. Quelques-uns croycnt que les fils de Jéchonias qu’on lit ici
,
font

des enfans adoptifs
,
ou limplcment fes fucceffeurs; (f )

on remarque

dans faint Luc
, {g) que Salathiel

,

par exemple
,
étoit fils de Néri

,

&'non
pas de Jéchonias. Mais faint Matchicu ( h )

dit, que Jéchonias engendra Sa-

lathiel: ainfi cette raifon tombe d’clle-mèt rc. On pourroit traduire ainû

l’Hébreu : ( i
)
Et les fils de féchonias le prtforinter

,
furent Salathiel. ( k

)

Le nom d'Aftr , fignific un prifonnicr
,
un homme qui cft dans les liens.

On fçait que Jéchonias fut long-tems prifonnicr à Babylonc. ( / )

f. 18. Melchiram , Phadaia ,
Senneser. Ilfaut ici fuppléerqueL

que chofe au texte pour l’accorder avec lui-même ; Salathiel

,

dont iî eft

(«) 4. Reg. xxiv. 6.

\b) Itrtm.xxn. 28 in Hebr.

(c) *133 n*p3* 133 .T33* Q'p’in» »33

(i) Crât. lun. Pifc.

(r) lertm. xxii. JO.

(fl lun. hic.

(.f) Luc. 111. 17.

(h I Malt 1. ix.

(O ui tox nos*
\k) ha lun. Malv. Pifc. Ofi.

[/J 4. Reg. XXIV. 1 j.
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SURLEI. LIVRE DES PAR ALI P. Chap. III. z7
ÎO. Hafabtn quoqtte ,& Obol,& B.t

rachian, <j Hajadtan , Jofapbejcd qutn

que.

ü. Films autem Hanania , Phaltias il. Hananias eut pour fils Phaltias
,
qui

parer Jefeia ,
cujus filius Repliaia ; hujus fut pere de Jéfeïas , dont le fils nommé Ra-

qnuquefilius, Aman, de quo natus efi Ob- phaïa fut pere d’Arnan , duquel cfl venu Ob-
dia , cujus filius fuit Sechen as. dia , qui eur pour fils Séchénias.

ü. Filius Secbenia , Semeia : cujusfi- ü. Le fils de Séchénias fut Scmeia , du-

lii, Hattns , & Jegaal , & Baria , & quel font forcis Hattus , Jcgaal , Baria, Naa-
Naaria, & Saphaih ,fex numéro. ria , Si Saphat

,
qui font (ix.

i). Films Natria , Eliocndi , & Eté- i j. Naarias eut trois fils , Elioénaï , Ezé-

chias , & Etricam , très. chias, & Ezricam.

COMMENTAIRE.

parlé au f. précédent, eut pour fils Melcbiram , & Phadaïa , comme on
le verra au f. fuivant. Ainfi il faut traduire » Or lesfis d' Salaihiel

,

furent Melchiram , & Phadaïa. ( a )

ÿ. 19. De Phadaïa or t i sunt Zorobabel, et Se-
M E 1. De Phadaïa .font ventes Zorobabel tÿ Semci. Saint Matthieu {b)

afl'ure que Zorobabel croit fils
,
ou fi l’on veut

,
petit-fils de Salathiel 5 Sc

ici on fait le meme Zorobabel, fils de Phadaia ,• il faut donc que rhad.ua

foit fils de Salathiel
, & pere de Zorobabel, comme on l’a dit au f/

.

pré-

cédent
,
ou que Phadaïa ait laide en mourant

,
fon fils Zorobabel à fon

pere Salathiel
,
pour avoir foin de Ion éducation ; de forte que Zorobabel

aurait pâlie pour fils
,
Sc de Salathiel Sc de Phadaïa , en meme tems. [e)

Zorobabel genuit Mosollam, Hananiam. Zoro-

babel engendra Mofollarn dr Hananie , dre. On trouve dans faint Matthieu

,

( d )
que Zorobabel eut pourfis Abiud , Sc nous n’en voyons aucun de ce

nom dans ce f. ni dans le fuivant ; il faut donc que l’un des cinq fils de

Zorobabel qui font marquez ici
,
ait aufli été nommé Abiud.

f. it. Filiusautem Hananiæ Phaltias pater
Jeseiæ, filius R A p h a 1 Æ ,

ôec. Hananias eut pourfis Pfraltias

,

qui fut pere de jéfeïas , dr< . L’Hébreu eft different : ( e) Et lefils de Hana-

nias
, fut Phaltias , & jéfeïas ; lesfils de Raphaïas , lesfils d’Arnan , les fils

d’obadias
,
les fils de Sc(hénias

, fut Séméïas. En forte que Hananias auroit

eu pour fils Phaltias Sc Jéfeïas , Sc que l’on ne rapporte pas ici les noms des

fils de Raphaïas
,
d’Arnan , & d'Obadias. Les Septante

,
le Syriaque

, Sc

la Vulgate ont lu dans l’Hébreu d’une manière differente
, Sc plus claire

que ce que nous y lifons aujourd'hui.

(i)Ih lu*. Vtt. Pifs.

(L) Sfutt r. ii.

(<) ytd$ fi lubtt Corml. Tirin % I

[d) Matt. l. ij.

(0 n»ai y22 nwn irtra n»3:n pi Lct

Scpuuie ont lu filù» au iieu <h 22 films.

Dij

10. Er encore ces cinq autres

,

Hafab.in ,

Ohol, Barachias, Hafadias , & Jofaphcfcd.
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z8 COMMENTAIRE LITTERAL
14. Filii El'tocnai , OJuia , & Ella-

|

14. Eliocn.ïï en eut fepe , O luïa , Eli.ifub .

fttb , & PheU'ia , &Accub , & Johanan, I Phclcïa , Accub , Johanan , Ualata , & Ana-

& Datant,& Anani .fiptem. I ni.

COMMENTAIRE.

f. zz. S E x numéro. JVui font ftx

,

en y comprenant Séméïd le

perc ; car on ne compte dans le eexte que cinq perlbnncs
;
quelques-uns

( a ) y fuppléent un nommé Séjit
,
qui ne fc lie ni dans l'Hébreu

,
ni dans

les Septante, ni dans les exemplaires corrigez de la Vulgate. D’autres

(b) croycnt qu’il y a un mot d’omis dans ce texte.

ÿ. 14. O d u 1 a , elllc douzième depuis Zorobabel i cela prouve d’un

côté l’attention de l’Ecrivain
,
à nous donner la généalogie de David

, $c de

l’autre, que l’Auteurde ce Livre en l’écat où il cil, ne peut pas être Efdras»

puifquc de Zorobabel à dix générations de là
,

il y a trois cens ans
,
en ne

donnant même que trente ans à chaque génération. La branche généalo-

gique marquée ici
,
cil differente de celle que raportc faint Matthieu dans

Ion 1. chap. On confcrvoit divers arbres de généalogie
,
parce qu’on igno-

roit de quelle famille des defeendans de David
,
le Chnft devoir naître.

CHAPITRE IV.

Seconde généalogie de Jitia. Généalogie de Simeon ; leurs villes.

•jr. 1. TJ //u Jnc/it : Phares , Hcfron , dr 1 ÿ. 1. F Es defeendans de Juda , font Pha-f Charmi, & Hur^ef Sobal. I
*—'rcs , Hcfron , Charnii , Hur , &: So-

1 bal.

COMMENTAIRE.

y. 1. T~!Mlii Juda, Pharez, Hezron, et Charmi.
f1

Les def.end.tKs de Juda , fout Pharez , Hezron , & Charmi. Il

n’y a que Pharez
,
qui foit fils immédiat de Juda ; Hezron étoit fils de Plia-

rez. Mais pourquoi rapporter encore ici la généalogie de Juda
,
que l’on a

déjà veüe au chapitre fécond î II y a allez d’apparence que tout ceci a

été tiré des anciens refifres

,

( c
)
que l’on confcrvoit dans chaque tribu :

(*) lt* m[f. CoJicts très vil quatuor in Edit,

nov. Oper. S.ltrcn lia & vrria Editienss Bi-

bhorum Gotbtc'e , aile. **t Bibl. Robert i Sttph.

Cr Velyilott. Antutrf. ô» bibl. Six.i V
.
&c. Ko-

men Sejfa, vel Sefa faüum ex Mtbr. flü© [tx
quoi fro nctr.ine propno malt uurpatum.

(b) Ceftalio. Vmt.

(f) Voyez le Jt. iz.
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SUR LE I. LIVRE DES P ARALIP. Chap. IV. i 9

i. Rata vcr'o filins Sobal gémit Ja-

bath , de tjuo naisfitnt Ahitm.it & Liutd,

ht cttgnationes Sarathi.

5 . Ijla cjHtcjHt ftirps Etham : Jczrahel,

& Jefemt , & Jedeiot. Nomen cjuoqttc

ferons eontm , Afaltlpbuni.

1. Raïa , fil» de Sobal , engendra Jahath,

pcrc d’Ahumaï Si de Laad , d’où ies Sara-

thites font forcis.

3. Voici encore lapoftérité d’Etham : Jez-

rahel, Jéféma, & Jcdébos
,
qui eurent une

fœur nommée Afalclphuni.

COMMENTAIRE.
Pour éviter la confufion 6c l’alliénation des héritages

,
chaque famille avoit

fes regiftres ; 6c outre cela il y en avoit de communs pour toute la tribu.

C’cft de ces mémoires qu’on a tiré ces généalogies
,
6c ces partages ; &

comme il y en avoit divers exemplaires
,
6c qu’apparemment pendant un:

fi longue fuite d’années
,
6c après tant de guerres

, Sc de renverfemens
,

il

y eut divers rcnouvcllemens de ces regiftres
,
de là viennent les varierez

qui fc rencontrent ici. Mais ces divcrlitcz elles-mêmes
,
font autant de

preuves de la fidélité
, 6c de l'exactitude de ceux qui nous ont donné ces

recueils ; ils les donnoient tels qu’ils les trouvoient. Je ne doute pas que

la multitude des noms propres
,
n’ait caufc quelque confufion dans les tex-

tes
, 6c n’ait fait glificr ici quelques fautes

,
qui y caufcnt aujourd’hui de

l’embarras. Mais où font les Livres de cette nature
,
où les copiltes n’aycnt

pas fait des fautes î

Charmi

,

qui fc trouve ici comme fils d'ffezron , étoit conftammcnc fils

de Zara , comme on l’a montré ci-devant ; ( a )
Junius foutient que c’eft le

même que Calubi

,

ou Caleb premier fils d’Hefion
,
dont il cft beaucoup

parlé au chap. i. &: qui étoit perede Sobal
,
(b) marqué ici comme fils de

Hur. Au refte on voit dans tout ceci
,
que le dcfl’ein de l’Auteur n’etoic

pas tant de nous donner une fuite généalogique des defeendans de Juda,

que de nous marquer le lieu de la demeure des principaux d’entr’eux.

Raïa

,

il y en a qui croyent que c’cft le même que le Roéh

,

ou le Prince

du lieu de repos
,
ou de Ménuchat , marqué au chap. 11. f. y 2. Mais nous

nefuivonspas cette opinion
,
comme on l’a dit fur cet endroit.

Hæ cognationes Sara THI. D’où les Saratbites font fortis.

Ceux de Sarath , ou Saraa prés d’Eftaol de la tribu de Juda

,

ou de Dan ,

ci-devant chap. it. 55. font defeendus des perfonnes dénommées dans ce f.

f. 3. H Æ c ç^u o QJJ estirps Etham. Foici encore la pofi rite

d’Etham. L’Hébreu à la lettre, ( c
)
Foici . . . du pere d‘Etham. Les Septan-

te
,
voici les fils d’Etham ; c’eft ainfi que la Vulgatc l’a pris. Plufieurs { d )

croyent qu’ Etham cft un nom de ville. Foici ceux qui ont habité la ville

d’Etham. Cette ville ctoit à la tribu de Siméon ; (
e

)
au moins clic y fut

{*) 1. Pat. II. 7. I (S) lun ri* Tnmell. MaIv. Cleric. hic.

(i) IhiJ. f .fo.
_

1 («) I. F» r. IV. J».
(c) QO'ÿ ’3K nbiO 70. im J,

D iij
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3o COMMENTAIRE LITTERAL
4 . Phanuél autem pa’er Geior,& E-

z.er pater Hofa. Ijlifuntfilii Hurprimo-

geniii Ephrata
,
pairs Be h'ehcm.

j. Ajsur ver» patri Tbecut erant due

uxores , H. >.l,ut , & Naura.

6. Pep.rit eutcm ei N.tara , Osz.au) ,

& Hepher , & Thcmani , & Ahafthari,

ijliJum filii Naara.

4. Phanuél fût pere de GéJor , Se E/et

pere d’Hofa : ce font-Ià les defeendans d'Hur
fils aîné d’Ephrata , & pere de Bcihiehem-

j. Alfur peie dcThécua, eut deux fem-

mes , /avoir llalaa. Si Naara.

6. De Naara il eut Oozam, & Hepher j

Se les Thcnuniens , & les Ahafihariens
,
qui

font tous delcendus de Naara.

COMMENTAIRE.
alT. z long-tems. Roboam la rebâtie

, ( a ) apparemment pour des hommes
de la tribu de Juda.

f. 4. Phanuel autem pater Gedor. Phanuelfat pere

de Gédor. On croit que phanuel

,

cil le même que Hariph-, & Gedor
,

la

me.ne ville que Reth-Gader, marquée ci-devant. ( h )
Les defeendans de

Phanuél demeurèrent donc dans Gedor, Jared fils de Calcb y demeura aufli;

( c )
je penfe que c’eft de la même ville

,
dont les enfans de Simeon fe ren-

dirent maîtres dans la fuite. ( d )
Jofué l'attribué à la tribu de Juda ; ( e )

mais on fait que Juda &c Siméon étoient voifins
, & fouvent mêlez dans

leurs demeures.

Ezer pater Hosa. Ezer pere de Hofa , ( f) ou des habitans de

la vi le à'Hafat , connue dans les Livres des Rois. Sobochaï
,
U. Mobon-

naï deux braves de l’armée de David
,
écoient d’Hufar.

( g )

ISTI SUNT FILII HuR PR 1 MOGENITI EpHRATA. Ce

fot.t là les de(tendons d'Hur fils-aîné d’ Ephrata, cr pere de Bethléem. C’cft-à-

dire
,
Phanuél , & Ez,er, font des defeendans d'Hur

,

lequel fut l’aîné des fils

qu’Ephrata donna à Caleb fon mari ; ce Hur fut pere de Bethléem , c’cft-

à-dirc
,
fa poftérité peupla cette ville

,
laquelle s’appclla aufli Ephrata

,
à

caufc de fa mere qui portoit ce nom. On 11c peut pas afliirer que Phanuél
,

& Ez.er, foient fils immédiats de Hur

,

car cy-devant ( h )
on lui a donné

Ur : pour fils
,

ô£ on a vu que ce fut Salma , (t
)

l’un de fes fils qui fut
pere de Bethléem , c’cft-à-dirc

,
qui la peupla, & l’habita par lui ou par fes

defeendans.

f. y. Assur patri Thecuæ erant duæ uxores.
Ajjur pere de Théeua avoit deux femmes. Allur pere des habitans de Thè-

me , croit filspofthumc d’Abia
,
& d’H-’fron

,
comme on l’a vu ci-devant

,

(l
)
en fuivant l’Hébreu •. Mais fuivant la Vulgate

,
Afliir elt fimplemcnc

( a )
1 Par. il. 6 .

( S
)

I. Par. il fi.

(
i ) Ci-aprcs f il.

( d )
Ci-aprcs*. ».

( t
)
Irfuexr. $%

(f) nain un itj>

(j )
t. Rlf. xxl. il <$ XXIII. 17-

«nervi

( h ) I. Par. il. 19.

(
i )

i Par. il. fl.

(I) I. Far. II. 14,
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SUR LE IV. LIVRE DES PAR ALI P. Chap. IV. j,

7 . Porro filii Haleta, Sertih , Ifaar,

&

Ethnan.

8. Cos autemgenuit Anob , CT Stiboba,

Cr cognatienem Aharebelfihi Arum.

9. Fuit Mutem Jabes inclytus prafratri-

but fuis , & muter ejus vacavit r.omets il-

lius Jubés , dscens : £fsia pepcri eum in

datere.

10. Imtacu'jit ver« Jubés Deum ffracl,

d'-cens : Si bene iiccnt bened xeris m bi

,

(T dilataveris terminas tneos , CT fuerst

m enus tua tnccusn , CT fecerls me a mali-

tia nvt opprimi. Et prajlstit Deus qua

precatus ejl.

7. Les fils de Halaa
, faut Séreth , Ifaar

,

Sc Ethnan.

8. Cos engendra Anob & Sobob.i ; SC

c’eft de lui qu’eft venue la fam.lle d’Aha-
réhel fils d’Ai um.

9. Mais Jubés devint plus illuftre que fes

frères j & ce fut fa mere qui lui donna le

nom de J.bés , en difant : C’eft parce que je

l'ai mis au monde avec beaucoup de doit-

leur.

10. Or Jabés invoqua le Dieu d'Ifiacl

,

en difant : Si vous vouliez bien , Seigneur ->

répandre fur moi vos béncdidt.ons , fié éten-

dre les bornes de mes terres ; Oc fi vôtre

bras m’étoit favorable, en empêchant que
je ne fuccombe fous la malice des hommes. £c
Dieu lui accorda ce qu’il avoit demandé.

COMMENTAI RE.

fils d’Hcfron
, &c d’Abiaj la qualité de pofthume n’eft pas certaine.

y. 6. Themani, et Ahastari. LesThcmanicns, & les Ahaf-
tartens. O11 connoîc dans la Palcftinc la ville de Thumnu, de la cribu de

Juda ,{a)&c celle à’Aturot
, ( b

J
frontière de Benjamin du côté de Juda.

f. 7. Et Ethnan. Quelques Interprètes ( 1 )
croycnt qu’il faut

mettre Koz après Ethnan, pour faire la liaifon avec le f. fuivant : Les

fis de Hulnajio ,

.

. . ifaar , CT Ethnan, & Ko\. y. S. Or Koz e>gendres

Anob, &c.

f. 8 Koz. Nous croyons avec quelques Interprètes
, ( d) que Koz cft

le même que cénez

,

ou Kenez. , dont il cft parlé c
:

-apres au f 13.

ÿ. 9. Fuit autem Jabes inclytus pr æ fratribus
suis. Mais Jabés devint plus illujh e que fesfreres. 11 cft vifrble qu’il man-
que ici quelque mot dans le texte

,
l’Ecriture ne nous ayant pas dit

,

qui

cft Jubés , ni qui font fes frères. Il y en a ( e )
qui croyent qu’il reçut le

nom de Jabés ac fa mere
, & celui à'O/honiel

,

de fon pcrc
,
de mè ne que

le dernier fils de Rachcl reçut le nom de Benom de la tncre
,
&: celui de

Benjamin de fon pere. Ccfentiment n’eft point à méprifer. Koz ou Kénef^

croit pcrc d’Ochoniel
,
comme on le verra ci-après ; (/ )

Koz cft marqué
ici comme le pcrc de tous ceux qui précédent Jubés ; nous Içavons qu’O-
thoniel fe diftingua pat fa valeur

,
&: obtint de Calcb la ville de Cariath-

(«) lêfttc xf. 10. d» fj, s

( b lefuc xvi. i.

(f) / un Pifc Glsjf.

(d) Tirm. pp a été mis pour pp par éli-*

fion du Nun, ou par une erreur de Copifte*

trompé parla rcfltmb'ance des lettres.

[e) Vnt Vide Lyr. Ejf. hic.

(f)
Ci-apiés f. 1 j.
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COMMENTAIRE LITTERAL
il. Cale!> autem fraier Sua genuit Ma-

bir j
quifuit pater Ejihon.

II. Porr'o Eflbon genuit Bet hrapha,&
Phefie , & Theinna patrem urbis Naas :

bifunt viri Bêcha,

Ij. Filii autem Cenez. ,
Othoniel , &

Saraia. Porto filii Othoniel , Hathath ,

CT Maonathi.

14. Maonathi genuit Ophra ; Saraia

autem genuit Joab patrem vallts arrfi-

cum : ibi qnippe artifice1 étant.

11. Calcb frcrc de Sua engendra Mahir,
qui fur pere d'Efthon.

11. EtUion engendra Bethrapha , Pheile,

& Theinna
,
qui fut le pere de la ville de

Naas. Ce font ceux-ci qui ont peuple la

ville de Récita.

ij. Cénez eur pour fils Othoniel & Sa-

raïa. Othoniel fut pere d'Hathath, & de

Maonathi.

14. Maonathi engendra Ophra ; Saraia

engendra Joab , le pere de la vallée des ou-

vriers. Car il y avoit là toute forte d’ou-

vriers.

COMMENTAIRE.

Scpher
, & fa fille Axa en mariage

,
avec de bonnes terres

, ( a )
ce que

fcmble ccrc une rccompcnfc de fa pièce
,
&c le fruit du vœu qu’il prononce

ici
, ÿ. 10.

f. 10. Et feceris me a malitia non opprimi. Enem-

péchant tjue je nefuccambc à la malice des hommes. L’Hébreu
, ( b )

Si vous

faites que je ne fois point accablé des maux

,

ou des douleurs
,
qui m'affligent,

ou Amplement de mes peines.

ÿ. II. Ca LE B AUTEM FRATER S U A, G E N U I T M A H I R. Calcb

frété de Sua , engendra Mahir. Ce Calcb cft viliblcmcnc différent
, & de

Calubi ou Calcb premier
,
dont on a fouvent parlé

,
& de Calcb fils de

Jcplioné
,
dont il cft parlé cr-aprés

, f. ij. Mais on ne voit pas bien qui

étoic le pere de ce fécond Calcb ; il cft nommé Chelub dans l’Hébreu, (c)

f. iz. Patrem urbis Naas. Pere de ta ville de Naas. Nous ne

connoifl’ons aucunevillede ce nom. Naas en Hébreu fignific du cuivre
,

ou un ferment. Ifai jicre de David cft nommé Nahas z. Reg. xvir. zj ( ij

Sa ville croit Bethléem.

R e c H a
,
nous eft inconnue. Jofuc aflîgnc à la tribu de Benjamin une

Tille de Rétcm. ( e
)

jr. 13. Filii Cenez, Othoniel, et Saraia. cénez, eut

pour fils , Othoniel, (fi Saraia. On a déjà examiné ailleurs (y) la généa-

logie d’Ochonici ; il eft toujours nommé fils de Cénez
,
ou du Cénezécn ;

Calcb fils de Jéphoné cft aufti appcllé le Cénézécn
, &: pluficurs ont crû

que Caîeb
,
&: Othoniel écoicnc freres

,
&c fils de Cénez. Mais nous ai-

(«) Viit Ufut\o. 17 ludie, 1. IJ.

(*) *3» ma*? nyio /vejn

fi) ai '3

I

(d) Comparez 1. Par. il. ij, 1 j. li.il. R//.

XVII ij.

(e) tefui xviii. X7,

(/; lofutXY. 17,

mon»
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SUR LE I. LIVRE D
15. Filii ver'o Caleb, filii Jrphcnt, Hir

,

& EU
, & N'.ihjm. Filii qttoque Ela

,

Ccnez..

\<i. Filii qurjite Jafe’cel , Ziph G" Zi-

pha
,
Titiria , & slfratl.

17. Et filii Ez.ra , Jether , & Merci

,

Ù Epher , CT Jalon
,
garnitque Mariam,

dr Sammat , & Jijba patron Ejlhamo.

iS. U cor quo.jue cjiu Jttdata peperit

Jj-c i p-tircm GsJor

,

cr Hcbcr patrem

Socho , & Ieuthui p.tircm ZMot ; hi Au-

tan filii Bethi,t filin Pharaonis
,
quant

Mcccpit Merci.

ES PARAL1P. Chap. IV. if

15. Les enfjns de Calcb ,*fils de Jéphoné

,

font Hir , Ela , & Naham. Ela fut pere de

Citiez.

15 . Les fils de Jalélétl
,
furent Sij h , Zi-

pha , ïhiria , 8i Ait ac!.

17. Ceux d'Ezra , ctoient Jéthcr , Mcred,
Epher , Se Jalon. 11 eut encore Marie, Sam-
nui , Si J. fba pere d’Efthamo.

18. Sa femme fut Judaie ,
qui engendra

J ired pere de Gcdor , & Hcbsr pere de So-

cho, Sc Icuthiel pere de Zanoc. Voilà les

fils de Béthie fille de Pharaon
,
qui époufâ

Méred.

COMMENTAIRE.
mons mieux dire que Jéphonc

,
Sc Ccnez ctoient 'frères

,
Sc Oihoniel Sc

Calcb
,
coulins germains.

y. 14. J O A B PATREM VALLIS ARTIFICUM. Jod U pere Ut

la vallée des ouvriers. O11 pourrait traduire lHébreu ( a )
par : Jeai pere de

Ge-Harajim
,
parte au Uy avait ia des ouvriers

, ou des artilans. Gt-Haraftm

cil un lieu dont la lituation ne nous elt pas bien connue. On le place dans

la tribu de Benjamin fur le Jourdain. Dans cette vallée étoit bâtie O/.o ,

dont il cft parle ailleurs. ( h ) Harofim fc prend en Hébreu pour des ouvriers

en fer, en bois
,
en pierres, & en général en toutes fortes de matières.

f. ij. Cale b filii Jephone. CaltbJUs de jétloné , cft celui

qui vivoit avec Moife
,

Sc dont le nom cil fi célébré dans l’Ecriturc
,
par

fon attachement inviolable aux ordres du Seigneur
, & par fa fidelité conf-

iante
,
pendant que tout le rcflc d’Ifraël tomboit dans l’impiété ,Sc dan»

le murmure.

f. 17. J E s b a PATREM Estamo. Jcsba pere d' Efi.vmo , c’cll à-

dire
,
Jcsba pere de ceux qui peuplèrent Ejhtno , ville de la tribu de Ju-

da. ( r
)
Les Rabbins enfeignent que Marie

,

dont il cil parlé dans ce paffa-

ge
,

cil la focur de Moife.

jr. 18. U x o r qjj o qjj E E i u s J u d a i a. SafemmefutJudaït. Le
texte ne dit pas clairement ici de qui ]t data étoit femme

,
de Caitl

,

ou
de Méred , ou de lesba , ou d'Eftan.o. Mas il parait par la fuite dcceÿ..

que Méred époufa une Egyptienne nommée Bathia fille de Pharaon
,
dont

il eut Maria , A. bat
, & Jcsba pere a’Eflan 0 ; Sc d’une autre femme de la

nation
, Sc pcut-ctre nommée fudaï

,

il eut Jared pere de Gédor
, & H; 1 er

pere de Soco , Cf lntthtel pere de Zar.oé s voilà
,
ce me fcmblc

,
le vrai fens

(*! D'tnn K’I '3K 3XV I (i) ftftu XV.

(b) 1. Par. VJU. n. u hjdr. vi. t. o> xi. >

E
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IRE LITTERALJ4 COMMENTA
19. Et filii nvtris O laie fororit iV;-

ham parris Cala , Garmi , Efilhama ,

tjnifuit de Machathi.

10. Filii e/uo'jiu Simm
, Amnon , &

Rima filial Hanan , & Thilon. Et filii

Jefi , Zohoth ,
Ben e.aheth.

11. Filii SeU filii Juda
,
Her pater

Lécha , & Laada pater Marcfa , &
cognationis damât operantinm bifilum in

domo juntmenti.

19. Ec les fils de fi femme OJjïe , fœor de

Naliam pere de Ceïla ,fiant Garmi , 6c Eftha-

mo qui ctoit de Machathi.

10. Les fils de Simon,/»»/ Amnon Sc Rin-

iu
, qu'il eut de Hanan Sc Thilon. Et les fils

de Jéfi font Zahoth & Bc/izoheth.

ai. Les fils de Séla fils de Juda ,font Her

,

pere de Lceha , Sc Laada pere de Marcfa ; &
les familles de ceux qui travaillent aux ou-

vrages de fin lin dans la rnaiton du jurement :

COMMENTAIRE.

«lu texte
, dont il y a quelques mots de perdus

,
ce qui y caufc de l’obf-

curité.

Jared patrem Gedor. farci pere de Ctdor. Pere des habi-

tans de Gédor
,
ou Gadbr. Voyez ci devant f. 4. Il en faut dire autant

à proportion d’Efar.to , d'/cuthiel , 6c de Zanoe ; ce font des noms de lieux.,

peuplez par la poftéritc de Mered.

Ht FILII BeTHIÆ FILIÆPhARAONIS, QJJ AM ACCE-
PIT Mered. Vitla les fis de Bethit fille de Pharaon

,
qui epou/’a Me-

red. Les Hébreux vculcnc que Mered l’oit le même que C'aitb , 6c.JutLua
la même que Jocabcl mcrc de Moifc

,
de Maiie

, 6c d’Aaron
, 6c que Be-

thia fille de Pharaon , l’oit la meme qui adopta Moifc
, 6c les autres fils

6c filles de Judaia. Mais cela ne méricc aucune attention. Mered nous ell

inconnu
, 6c il vaut mieux l’ignorer que de recourir à des généalogies

fabuleufes.

f. 19. Filii uxoris Odaiæ. Et les fis defa femme odaïa.

Od.ua elt peut-être la même que Judata

,

du if. précédent. Voici encore

d’autres fils quelle donna à Mered -, favoir
,
Garmi , Efhamo , Mai bâti

,

ou plutôt lot habitans de Carcm , &Efhamo , 6c de Machati. Garcm nous

eil inconnu
,
mais Efhamo ,(./)&: Machati font allez célébrés. La premiè-

re étoit de la cribu de Juda
, ( b

)
puifque David y envoya à fes amis

,
du

butin qu’il avoic pris fur les Amalécitcs. Mathati étoit bien éloigne delà,

au Septentrion du pays de Bafan
, 6c de Galaad au-delà du Jourdain j ( c

)

c’cft pourquoi je voudrais lire en cec endroit Ménuthti
,
au lieu de Ma-

chati. Voyez ci-devant
,
chap. 11. ji. 6c J4. ce qu’on a dit fur le canton

de Ménuchat dans le lot de Juda.

ÿ. zi. Filii Sela, Her pater Lécha. Les fils de SeU

,

font Hcrpere de Lécha. Voici la généalogie du fécond fils de Juda
;
jufqu’ici

nous avons vu celle de Pharez fils aîné du même Juda. Séla eut donc Her,

(a) 1. Rf(. xxx. ig. I (t) Vint. 111. 14 Jofna Xil.f.&c.

(
4
j fifine xv. jo. xxi. 14.

*
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SUR LE I. LIVRE DES P AR A LI P. Chap. IV. jy

il. Et qui ftare fecit folem , vtrique

mendacii , & fecurus , & incendens
,
qui

principes fuerunt in Afoab , & qui re-

verftfunt in Lithcm. Hte autrn verba

vttera.

il. Celui qui a faic arrêter le foleil , les

hommes du menfonge , le certain & le brû-

lant ,
qui commandèrent dans Moab , & qui

revinrent à Lahem. Or c’eft ce que nous ap-

prenons de l’ancienne tradition.

COMMENTAIRE
dont les defeendans habitèrent à Lccba

,

ou Lecbi , c’eft-à-dire
,
le lieu de

la mâchoire
,
où Samion défît les Philiftins avec une mâchoire d’afnc. ( a )

Laada pater Maresa. Laada pere de MaréJ'a ; perc des habi-

tans de la ville de Maréfa , dans la tribu de Juda
, ( b )

prés d’Eleutcropolis.

Cosnationes domus operantivm b y s S U M 1 N DO.
Mo J U R A M E NT i . Les familles de ceux qui travaillent aux ouvrages

de lin dans la maifon dujurement. L’Hébreu, (t) Laadafut pere de Bct-

Abodat , Buz, , dans Bcth-Askéah. Les manufactures de Btz,

,

ou Byfl’us qui

étoient dans Beth- Asbéah , éroient conduites par les defeendans de Laada r

nous parlerons ailleurs (et) du Buz,

,

ou Byflùs. Bethasbéah , ou la maifon

du Jurement
,
ne fcroit-elle pas la ville de Berfabée , ou la fontaine du

Jurement î ( e
)

f. II. Q_U I STARE FECIT SoLEM, VIRIQJUE MENDA-
Cii, ET securus ET INCENDE.U. Celui qui a fait arrêter le >-

leit, les hommes du menfonge , le certain & te brûlant. Les Hébreux (f)

prétendent
,
que celui qui fit arrêter le Soleil

,

cft Elimélcch
,
mari de Noc-

mi
,
qui voyant ceux de Bethléem fes compatriotes

,
plongez dans le défor-

dre
,
fît un miracle fcmblable à celui qu’avoit fait Jofué ,

en arrêcant le

Soleil dans fa courfe j mais ceux de Bethléem n’ayant point voulu fc con-

vertir à la vciic de ce prodige
,
Elimclcch leur prédit une famine

,
qui l’o-

bligea lui-même à Ce retirer dans le pays de Moab ; ce fut dans ce pays

qu’il mourut
, & après lui fes deux fils

,
appeliez ici des hommes de men-

fonge , c’eft-à-dirc
,
des hommes qui n’ont point d’enfans

,
qui font fteri-

Jes
,
on les appelle aufli le certain ic le brûlant

,

comme fi ces termes ctoicnc

équivalens à Chélion

,

&à Mahalon ; on ajoute qu’ils ont été mariez, a Moab,

car ils s’y marièrent en effet
, & leur merc revint à Lébtm

,

c’eft à-dire
,
à

Bethléhem , avec fa bruRuth qui époufa Booz. Voila comme ils content

cette fable. Mais voici l’Hébreu à la lettre : (g) Et Jikim , & les hommes
de Cosba , & Joas , (f Saraph

,
qui ont dominé dans Moab

,

( ou qui Ce font

mariez dans Moab) çr qui demeurent à Léhem , ou bien
, & les habicans

(j) "fuite, xv. 9.

(£) fûfui xv. j 9 . i. fut. xiv. 9 . 10 .

u ;
nyae» tvn

1
) pian mai» n>a mnecai

U) 1. Par. xv.

(«) Gtntf. xxi. ji.

{fl Vide Lir bic , çr Tab.
(/_) »»*« ep»r ®mn nara neaen Q>pa*i

caro >ar>i 31031 îhya

Eij

Digitized by Google



$4 COMMENTAIRE LITTERAL
2$. Hi fiantfiguli habitantes in plan-

tâtionibus & in Jepibus , apud Regem in

operibus cjus , commoraticjuef/mt ibi.

24. Filii Simeon
, Namiiel , & Jamin,

Jarib , Z.ira , Saul.

25. Scllum filins cjus , Mapfiam filins

ejus , Mafima filins ejnt.

16. F lit M.tj ma : Hamttélfilins ejus

,

Zachurfilms ejus , Semeifilins ejus.

2}. Ce font là les potiers qui demeurent
à Ncthann, 6c à Gidéra dans les nuifons du
Roi , où ils travaillent pour lui , 3c qui s'y

font établis.

24. Les fils de Simeon font Namuël
, Ja-

min , Jarib , Zara
, & Saiil

25. Dont le fils fut Sellum, perc de Map-
fam , lequel eut Malma pour fils.

2 6. Le fils de Malma fut Hamucl , celui

de 1 lamiicl fin Zachur , éc celui de Zachur

fut Scrncï.

COMMENTAIRE.

de Léhem

,

qui dl la même que Bethléem. ( a
)
Tous ceux-là font defeen-

dus de Scia , fils de Juda. Ou ne doic pas être étonne de voir piulieurs per-

fonnes dont les defcendans ont demeuré dans une même ville j Bethléem
étoit peuplée par divcrlcs branches de la tribu de Juda. Voyez ci-dcvanc

,

chap. u,f. yi. &: 54. &: ici f 4.

Hæc aütem versa vetera. Voila et que nous apprenons de
/’ancienne Tradision , ou des anciens difeours, des anciens inonumens.

L’Auteur ne nous dit rien qu’il n’ait trouvé dans les anciens •rcgiltres. Voi-

!.
t
ici étoit autrefois l’ordre de‘s familles dans les villes de Juda; voila

comme anciennement ce pays fut partage aux divcrlcs familles de la pos-

térité de Juda.

ÿ. 23. Hi sunt Ficüli habitantes in uantatio-
NIBUS, ET IN SEPIBUS

,
APUD REGEM IN OPERIBUS

Elus. Ce font la les Potiers qui demeurent à Netasm
, <y à Caetera , dans

les maifous du Roi, ou ils travaillent pour lui. Plufieurs bons Interprètes

( b )
croyent que ces Potiers demeuraient alors à Babylonc

, & étoient à

Nét.uw , 6e à Gadéra , occupez à travailler pour le Roi de ce pays ; ils

étoient defeendus de Scia , 6c leur ancienne demeure avoir été à Bethléem,

avant qu’ils cudent été transferez à Babylone. Voici l’Hébreu à la lettre:

( c
)
Ce font-'à les Potiers de terre

, (f ceux qui di rn. uret.t a Netasm , (f à

Gadéra avec le Roi dans fon ouvrage ; Us / !ont demeuras,. O11 ne trouve

dans la Paleltinc aucun lieu connu fous le nom de Nétaïm ; mais nous y

connoiflons Gader, & Gaderot. { d )

f. 24. Filii Simeon, Namuel, etJamin, &c. Les fils

de Simeon ,
(ont Namuel , (f Jamin , Crc. La généalogie de Siméon qu’on

lit ici
,

clt fort différente de celle qu’on voit dans la Genéfc , ( e
)
& dans

(*) Vite 1. ter XX. & Rot- 1 11. utiDm
leiiiur

.
fre CrnS J1’3

\b) Gr»t 7un, Aimlv. Pifc-

[() ny rrvui eyjw nnyvn non

cd» tes:' q
Len

(J' fifmt XII. H 0-l.P4r.XXVIII.lt.

(«) Genef. xlvi. xo.
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. IV. 37

xj. Filii Serntifedectm , & filU fix : ij. Sémeï eut feize garçons & fix filles ;

fratres aurem ejus non babuerunt filios mais les fieres n'eurent pas beaucoup Un.

-

multos

,

ci" univerfa cognatio non potuit fans : 3c toute leur polléritc ne put égaler le

titnuarefummamfiliorum Juin. nombre des enfans de Juda.

aü. Habitaverunt autan in Bcrfabcc

,

18. Ils s’établirent dans Bcrfabée , dans

Ci' Molaia , & ffafarfuhal

,

Molada , dans Hafarfuhal ,

13. Et in Bal* , & in sljom, & in 13. Dans Bala , dans Afom , dans Tholad

,

Tholad

,

30. Et in Bathuel , & in Horma , & 30. Dans Bathuel , dans Horma , & dans

in Siceleg

,

Sicelcg

,

COMMENTAIRE.
les Nombres. { a )

11 s’en trouve ici quelques-uns qui ne font point ailleurs

,

&c on en voit ailleurs qu’on ne lie point ici. Cela peut venir de la multi-

plicité des noms donnez à la même perlonne ; il y a beaucoup d’appa-

rence, que l’Auteur de ce Livre n’a pas prétendu donner une fuite généa-

logique exacte &t luivic de la tribu de Siméon ; il n’en donne qu autant

qu’il elt nécefl'aire pour l’intelligence des affaires de Juda, &: des limites

de Juda
,
&c de Simeon

,
qui étoient deux tribus toutes voilines, Namael

,

cft nommé Jamuél dans la G néfe. ( b
)

J a r 1 b ne fe lit ni dans la Genéfc
,
ni dans les Nombres.

Z a r a
,
nommé Zaré dans les Nombres

,
ne fc lit pas dans la Genéfc -,

à moins que ce ne l'oit le même que Zobar
,
qui n’cft point ici

,

non plus

qa Zboa.

ÿ. 17. Uni VE RS a cocnatio non potuit adæq^ua-
RE summam filiorum Juda. Toute leur pofiiritc >.e put éga-

ler le nombre des enfans de juda. L’Hébreu à la lettre : { c) Ils nefi mul-

tiplièrent point jufij.'t'atix fis de Juda. Jamais ils n’égalèrent la tribu de

Juda
,
ni même aucune des autres tribus

,
comme on le peut voir dans les

dénombremens qu’on en fie fous Moïfe -Ad) cette foibleffj de la tribu de

Siméon futcaufc qu’elle fc tint toujours allez unie avec la tribu de Juda
,

&C que cette dernière occupa une grande partie du partage de Simeon. Je

pcnlè mè ne que dans les villes
,
dont on voie les noms aux f. 28. 19. 30.

31. Sc 31. il y en avoic plus de la tribu de Juda
,
que de celle de Simeon

,
&

c’elt peut-être ce que l’Auteur a voulu marquer ici
,
en difant que les fa-

milles qu’il a nommées
,
n’ont pas égalé les enfans de Juda.

ÿ. 2.9. Tholad, autrement El-Tholad. Jofué xix. 4.

ÿ. 30. Bathuel, c’cft apparemment Bcthul
,
ou Béthulic. Jofué

xix. 4. JuditH. vi. 7.

>
r

. 31. HæCIVITATESEORUM US Qju E AD RECEM D A-

(«) Niun. XXVI. 1 1. , {() min* >33 U? 131Î1 kS
(b) Gtntf. xivi. 10.

|
(a) Hum. I. il & xxvi. la-

E iij
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3
S COMMENTAIRE LITTERAL

il. Et in Bethmarchabotb , & in Ha- I jt. Dans Berhmarchaboth , dans Hafarfn-

farfufim , sfr in Bctbberai

,

CT in Saa-

rïm. Ht ci vitata eorttm ufque ad Rcgem

David.

fl. faille quo.pie corum : Etam , &
Aen , P.emmon

,

G" Tocben , CT Afan

,

civilaies quinque.

fÿ Et un.verfi viatii corum, per circui-

tttm civit/uum ijhtrum ufque ad Baal.

Htc eft babiratio corum , &fedittm dif-

tributio.

34. Mofobab quojue , & Jemlech,&
Jofa filins Amafia ,

35. Et Joël , & Jthufilius Jofabia.fi-

lii S.irait
. fiiii Afiel

,

36. Et Eltoenai , & Jacoba , Jfuhdia,

& Afaia , C~ Adiel, & lfraiel , & Ba-

nala ,

37. Zizjtquoquefins Srphci, fiiii Al-

ton
, fiiii Idaiafiiii Sernrifiiii Samaia.

38. Iftifunt nominati principes in cog-

nationibus fuis , & in dorno affimtatum

fiaritm muhiplicati funt vehementer

,

COMME

iim , dans Bethbéraï , 3c dans Saatim. Ce
font les villes qu’ils pofledérent jufqu’au t -

gne de David.

31. Ils eurent encore des bourgs au nom-
bre de cinq

,
qui peuvent pafTer pour villes »

favoir

,

Etam , Aen , Rcmmon , Thochen , Sc

A fan.

33. Et avec cela tous les villages qui font

aux environs de ces villes
,
jufqu’à Baal .Voilà

le pays que les defccnd.ins de Simeon ont ha-

bité , & la diftribution de liurs demeures.

34. Mofob.ib, Jemlech, Sc Jofa fils d’A-

mafias ;

35. Joël, & Jéhu fils de Jofabia
,
quifut fils

de Sauta , fils d’Afiel ;

3 6. Elioénaï , Jacoba , Ifuhaïa , Afaïa ,

Adïcl , Ifmiël , Sc Baruïa ,

37. Ziza fils de Sépheï , fils d’AHon , fils

d'idaïa , fils de Sernri > fils de Samaïa.

38. Tous ceux-là croient les chefs célébrés

des familles & des mai Ions de la tribu de Si-

meon ; Sc ils lé multiplièrent extrêmement

dans les familles qui forcirent d’eux.

N T A I R E.

v 1 D. Ce font les villes qu’ils toffedirent jufqu’au régné de David. Les en-

fans de Siméon poflédérent fculs toutes ces villes jufqu’au règne de Da-
vid : Alors ce Prince réünit à la tribu de ïuda quelques-unes des villes de

Simeon, par exemple, Sicéleg , ( a )
&c envoya dans d’autres, quelques colo-

nies, pour remplir les villes qui n’étoient point allez peuplées. Nous ne

voyons rien de cette particularité dans les Livres des Rois. Depuis Salo-

mon
,
la tribu de Simeon s’étant fouftraite à l’obeïUancc de la maifon de

David
,
le trouva plus refl’errée ,

les Rois de Juda ayant étendu leur domi-

nation
,
autant qu’ils purent furies terres de Siméon ; d’eù vient que ceux-

ci furcnc contraints d’aller chercher des terres à Gador, dedans les mon-
sagnes de Séhir

,
fous le régné d’Ezéchias

,
comme on le vetra ci-aprés. ( b )

y. 3}. B a a l. autrement Baalac
t ou Ballât

,
Bcer-Ramath, Jofué xix. 8.

y. 38. ISTI SUNT NOMINATI PRINCIPES IN COGNA-
tionibus SUIS. Teus ceux- 'à étoient les chefs célébrés desfamilles.

Depuis la féparation des dix tribus
,
ceux dont on a vû les noms dans les

(*} 1 . Ry. xxvn. 6. L (*) Voyez le» ÿ. )j. 4>- **•
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. IV.

39. Et profeÜi [tint ut ingrcdcrentur in

Gador ufque ad orientent va/lis, & ut

quarerent pafcua gregibus fuit.

40. Invenerlmtque pafcitas libérés
, &

valde bonus , & terr.im UtijJitnam dr

quittât» , & fcrtilem , in qua ant e babi-

tavérant deJUrpe Cbam.

41 . Hi ergo vénérant
,
quoi fupra def-

crip/imtts nominatif»
, in diebus Ezxchia

H is Juda : & percuffirunt labernacnla

etmm , dr habitatores qui itrventi fue-

rant ibi , & deleverunt cos ufque in pra-

fentem diem : habitaverùntque pro eis

,

quoniam uberrimas pajcuas ibidem repe-

rerunt.

39. Ils parurent de leur pays pour le ren-

dre maîtres de Gailor , tte s’étendre jufqu'à

l'orient de la vallée , afin de chercher des

pâturages à leurs tioupcaux.

40. Ils en trouvèrent de fertiles & dVx-
cellens ; & une terre trés-fpacieufe

,
paifible

& abondante
,
qui croit polfédée par des gens

de la poftérité de Chain.

41. Ceux-ci
,
que nous avons nommez plus

haut , vinrent donc les attaquer fous le régné

d’Ezcchias Roi de Juda ; ils renverférent

leurs tentes , & tuèrent ceux qui y habi-

toient , & ils en font demeurez jufqu’à pre-

fent les maîtres , s’y étant établis en leur pla-

ce , à caulè des pâturages trés-gras qu’ils y
trouvèrent.

COMMENTAIRE.

"fr. précédons
,
croient les chefs des familles

,
les principaux de la tribu j

ils firenc un corps d’armée
, & allèrent faire la conquête de Gador , ou

Gédor , ou Gadéra. Cectc ville cil nommée Gadara dans Strabon
, ( a )

qui

la place aux environs de Joppé , & de Samnia. Les Cananéens s’y étoienc

confcrvcz jufqu’alors s c’eft-à-dire jufqu’au règne d’Ezcchias. /« qtta ami
habitaveram de Jhrpe Chant. Il y en a ( h

)
qui veulent que les Philiftins

foient défignez ici par la poftéricé de Chain : 11 clt certain qu’ils croient

forcis des Calliiims
,
ou au moins de leur pays

,
mais il n’ell pas incontcfta-

blc qu’ils tirent leur origine des Callüims defeendus de Mezraim
,

fils de

Chain. { c )
Mais pourquoi n’y pas mettre des Egyptiens qui étoient la vraye

pollérité de Chain. Voyez le Pfalm. 77. f. 51. & 104. 13. 17.

f. 41. PER.CUSSERUNT HABITATORES QJJ I I N V E N T I

fuerant. Ils défirent ceux qui y demeuroient. Il y a d’habiles gens

qui croyent qu’il faut traduire ici j ( d)ils mirent a mort les Minéens

qui habitoieht en cet endroit
, c’cft ainfi que les Septante (1 )

l’ont en-

tendu. Les Minéens étoient des peuples d’Arabie
,
dont il cft parlé en plus

d’un endroit de l’Ecriture ,(/')& qui font connus dans les Auteurs pro-

fanes. Le Syriaque & l’Arabe difent que ceux de Simeon gâtèrent & d 1 111 -

pérent routes les fources d’eaux
,
qu’ils trouvèrent en ce licu-là. (g) Je

croirais plutôt qu’ils défirent les Arabes
,
ou les Amalécitcs qui demeu-

[â )
Strabo Itb. 16.

(b J Jnn. Ahlvend*.

[c) Vtdt Gtntf. x 14.

U) nvv jkvo: owcn juo . . . ipn
(«) . tC ris Mt**t*t is tvftmt csW«.

[f)
Voyci Tndis. x u 6* t. Parai, xx i o*

xxvi. 7 Vtdt fi lubet B*rh Phaltg. lib. i Mi.
[g) La lettre de l'Hcbr. porte DVJD q- 'on

peut prendre comme venant de |*J? , une ior.-

taine.
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4 o COMMENTAIRE LITTERAL
41. De filiis quoi]ut S rncon abicrarn

in rnontem Seir viri tfssir.genti , habentes

principes Phahhia-ts& Naariam 6~ R*-

ph.isaut & Oziïlfil as Jefi :

»

4;. El pcrntficritnt rehjuins , <jii£ evn-

àerepuaérant , Amnlecitarism

,

cr habi-

taitr.ins ibipro cis iifjiie ad .Lan banc.

COMMENTAIRE.
roient à Maori, ou à Maonis, ville allez célèbre dans ces quarticrs-là. Voyez
nos remarques lur la carte géographique de Jolué.

f. 43. Per.cusser.unt reliq.uias Amalecitar.um.
Ils défirent les refies des Am.iléates. Ceux des Amalécitcs qui avoicnc écha-

pé à Saiil
,
dans la guerre qu’il fit contr’cux

, ( a ) & à David
,
qui les atta-

qua encore depuis. Ceci arriva apparemment vers le même tems
,
que Icx-

pcdition contre Gador

,

dont on aparlé aux y. 39. 40 41. c’cft-à-dirc ,fous

le règne d’Ezéchias
,
&c peut-être vers le tems de la captivité des dix tri-

bus, qui furent emmenées par Salmanafar en 3183. lal'eptiéme année d'Ezé-

chias. Les enfans de Sirnéon purent alors quitter leur pays
,
pour fe dé-

rober aux Aflfyricns
, 61 chercher de nouvelles terres plus avant dans l’Ara-

bie pétrée ; ou bien fe voyant refferrez par la tribu de Juda
,

ils furent

contraints de fe retirer plus au midy dans l’Arabie. Les fils de Jéji ,
qui con-

duilircnt cette entreprife
,
ne font pas dénommez ici aux f. 34. 33.

3

6. Sc

yj

.

Mais peut-être que lefi leur pcrc
,
cft le même qu'ACala , qui le lit au

y. 36. il n’y a qu’une lettre tranlpoféc qui faite la différence de ces deux

noms.

{«) ; Kr;. xiv. 4>-
1

(t) i. R«x- vm.xi.

41. (Quelques autres de la meme mon de

Simeon s’étant allcinblcz au nombre de cinq

cens , s’en allèrent à la montagne de Seir

,

fous la conduite de Phalrias , de Naarias , de

Raphaïas , Je d’Ozicl , enfans de Jeu.

4j. Et ayant défait les relies des Amalc-

citis, qui avoient pû échapper jufiju alors

,

ils fe rendirent maîtres du pays , où ils font

demeurez lufqu’à ce jour.

CHAPITRE
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'• SUR LE I. LIVRE DES P/ARALIP. Chap. V. 4»
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CHAPITRE V.

Généalogie de Ruben
,
de Gad

, & de Manajféi leur

captivité fous TéglatphalaJJsr.

f. 1 . TJV7iï 'jtiojttc fctberprimogcniti Ifi-

1 rail; (ipfe qnippefirt primegeni-

tus ejat : fed cita violajfet rho-um patris

fui , da:a faut primogenita ejitsfilm Jo--

feph,filii tfrael , & non efi ille reputatus

in primogeniium.

1. Porro Judas, qui erat firiijjinus

inttrf-atresfuos , de ftirpe ejus principes

ge-minatipsnt : primogenita artem rrpu-

lasa funt Jofeph. )

i'• 1 . \ 7 Oici Tes enfans de Ruben fils aîné

V d'ifracl
; ( car c’cft lui qui croit

Ton aîné : mais parce qu’il déshonora le lit

nuptial de Ton perc , fon droit d'aînefle fut

donné aux enfans de Jofeph ,
qui croit aujfi

fils d'ifraël ; Sc Ruben ne fut plus confidé-

ré comme l’aîné.

a. Or Judas croit le plus vaillant de tous

lès freres ; & des Princes font fortis de fa

race : mais le droit d’aînelTe fut confervé à

Jofeph. )

COMMENTAIRE.

f . t . TA Ata sdht primocenita eids (Rdben) fi-

i 3 liis Joseph, et non est ille reputatus
IN -PRIMOGENITUM. Le droit d'atncjje de Rider. ,fut donné aux en-

fans de Jofeph , & Ruben ne fut fins confédéré comme /’aîné . L’Auteur Sa-

cré prévient ici une queftion qu’on pourroit lui faire
,
pourquoi il n’a pa^

commencé par la généalogie de Ruben
,
puifqu’il croit l'aîné des enfans de

Jacob. C’clt que Ruben croit déchu de fes prérogatives
,
parce qu’il avoit

foüillé le lie! de fon pere
,
par un inccftc -, (a

)
ce qui avoit fait donner à

Juda la prééminence fur les autres tribus
,
&: enfuite la dignité Royale,,

en confidcrarion de fa valeur * & à Jofeph le double lot
,
(b

}
par un effet

de la prédilection de Jacob envers lui
,
fon fils bicn-aimé. Ainfi les privi-

lèges de prcmicr-ncz
,
furent partagez à Juda

, & à Jofeph, à l’cxclufion de

Ruben. Il 11e parle point ici du faccrdocc
,
qni fut donné à Lévi ; mai*

aufli il n’cft pas certain
,
que ce foit un appanage des premiers-nez. ( c J

f . x . De stirpe etus Principes germinati sunt,
lies Princesfont fort's de fa race. Juda a produit des Rois dans Ifraël

,
de-

puis David
,
jufqu’à la captivité de Babylone. L’Hébreu porte : (d) Et ce-

(*) Gtntf. xxxr. 11.

(

5* *ttx. 4. 1 (c) Voycx cequ'ona dit furla Gcnéfc xx*. ji.

1*1 rid* Gtm[

,

»LTUI. s- *& Dm*. XXi. 17. t (rij HDD TioVl 70. < «'« «TÎ.

f
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I*1 COMMENTAIRE LITTERAL
}. Filii ergo Rtben primogeniti Ifrael:

Enoch , & Phallu, Efron, & Carmi.

4. Filii Joël : Samia filins ejus , Gog
filins ejus

,
Sema filins ejus

,

5. Michafilms ejus , Remfilins ejue

,

Baalfilms ejus

,

6 . Beera filins ejus ,
qitem captivum

-duxie Thelgathphalnafar Rev Âfiyrio-

rum
, & fu:r princeps in tribu Ruben.

7. Fratres autan ejus,& univerfa cog-

ttaiio ejus
,
quand» nnrncrabantur per f.

1-

milias[nas ; habnerunt principes , Jehiel

tir Zachariam. •

8. Porro BaU filins Az.ae. .filii Sam-
ena, filii Joël, ipj'e habitavit in Arecr, uf-

qite itd Ncbo G'" Béthneon.

3. Voici donc quelsfurent les fils de Ru-
ben

,
qui écoit l’aîué d’ifraël : Enoch , Phil-

lu , Elion , & Carmi.

4. Joël eut pour fils Samaïa
,
pere de Gog,

dont le tils/«r Scmeï ;

$. Micha fut fils de Sémeï ; Rci»fut fili

de Micha i & Baal fut fils de Reïa >

6. Béera fbn fils , l’un des chefs de la tri-

bu de Ruben , fut emmené captifpar Thel-

gathphalnafar Roi des Alfyriens.

7. Ses freres & toute fa parente, dans le

dénombrement qui en fut fait par familles

,

avoient pour chefs Jéhiel & Zacharie.

8. Bala fils d’Azaz, qui ctoir fils de Santma,

fils de Joël , s’établit dans Arocr , Sc s’éten-

dit jufqu’à Ncbo 8c Bcelméon.

COMMENTAIRE.

lui tjui doit fortir de lui ,fera chef, ou Prince. Le Mcflic rédempteur d’If.

raël
,
doic fortir de Juda. [a)

f. 4. Filii Joël, Samaia. Joël eut pourfis , Samaïa. On ne

fait point qui cil le pcrc de Joël ; les uns lui donnent pour pere
,
Charmi ,

marqué immédiatement auparavant i d’autres
,
Hénoc

,

fils aîné de Ruberu

f. 6. BEERA FILIUS EIVS, qUEM CAPTIVUM DUXlT
Telgatphalnasar. BéeraJon fils

,
fut emmené captifpar Telgat-

phalnafar. Les dix tribus d’Ifraël continuèrent à avoir cntr’ellcs des Prin-

ces de tribus
,
même apres leur féparation de la maifon de David. Béera

fils de Réia
,
écoit chef de la tribu de Ruben

,
lorlque Téglatphalajfar , ou

comme il efi appelle ici
,
Telgatphalnafar , emmena captives les tribus de

Ruben
,
de Gad

, Sc la demie tribu de Manalfé
,
avec celles de Nepthali,

Sc de Zabulon. ( b )
Depuis Ruben

,
jufqu’à Béera

,
l’Ecriture nous donne

douze générations
,
pour remplir l’cfpace d’environ fept cens cinquante

ans
,
que nous comptons depuis la (ortie d’Egypte, jufqu’à lapremiére cap-

tivité d’ifraei
,
fous Téglatphalalfar.

f. 8. Bala ..habitavit in Aroer usqjje Nebo,
ET Beelmeon. Bala s’établit dans Aroer , Cr s'étendit jnfqtt'à Nébo

,

Cr Béelméon. Aroër étoit fituée fur la rivière
,
ou le torrent d’Arnon

,
Sc

Nébo étoit une ville
,
Sc une montagne dans le même pays ; la monragne

de Nébo s’étendoit
,
depuis la ville de meme nom

,
jufqu’au torrenc d’Ar-

non. Béelméon écoit à?, mille d’Efebon
,
félon Eufcbc. Ainlî Bain devoir

(*) Isa Syr.Arab.Vat.
|

(b) 4 *ez xr. 1 ».
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SUR LE I. LIVRE DES P ARALI P. Cha f. V. 4J
j. Contra orientaient qitoque plagam 9. II poulla aulfi fes habitations du côté

Labitavit ufjue ad introitum ertmi , & de l’orient
,
jufqu’à l’enttée du défert , SC

flumtn Euphrate». Multum quippt ju- jufqu’au fleuve de l’Euphrate , à caufe de la

mentorum numérota pojfidcbant in terra grande quantité de Deltiaux qu’ils polfe-

Galaad. doient dans la terre de Galaad.

10. In diebus antem Saul praliatifunt 10. Du teins de Saiil ils combattirent con-

tontra Apartét , & intc'ftcerunt illos

,

tre les Ifmaelites defeendans d’Agar, & les

habitaverunique pre eit in tabernaculs ayant raillez en pièces , ils demeurèrent dans

torum , in omni plaga
,
qua refpleit ad l.-urs tentes , Si s’établirent dans tout le pays

•ritntem Gaiaad. qui eft a l’orient de Galaad.

’ COMMENTAIRE.
occuper une grande partie des terres de delà le Jourdain, entre FArnon

à

l’Orient
,

&: au Midy
,
& les montagnes de Nébo ,au Septentrion ; nuis

il ne defeendoit pas jufqu’au Jourdain,

ÿ. y. Contra orientalem q_u o q^u e plagam habi-
ta V I T US Qj; E AD INTROITUM EREMI, ET F L U M E N Etl-

t H R A T E M. Il pouffa attjj.Jcs habitations du côté de l’Orient
,jufqu’à l’en-

trée du défert
,
ô"ju/qu’au Hcuvc de l’Euphrate. Ceci put arriver fous Jo~

filé
,
ou fous les Juges

,
&c dans les intervalles où les affaires des Juifs étoient

fiorillintes. Quelque tems après
,
fous le regue de Saül ,

Bain , ou fes def-

eendans
}
s’étendirent au-delà de l’Arnon vers l’Orient

, & y occupèrent

tout ce qu’il y avoir de bonnes terres
,
jufqu’à l’Arabie déferre

,
&c le ren-

dirent les maîtres de tous les déferts
, &c des pâturages qui font au-delà

des montagnes de Galaad
,
jufqu a l’Euphrate. Ils challercnt de tout ce

terrain les Arabesfcénites

,

qui ne logent que fous des tentes
,
fans villes ,

.

ni maifons
,
ni demeures fixes. C’ell ce qui eft marqué par les paroles du

’

texte
, f. 10. Ils s’établirent dans leurs tentes

, & cerneusèrent dans tout le

pays
,
qui e/l à l’Orient des montagnes de Galaad. Tout le pays

,
depuis la.

Mediterranée .jufqu’à l’Euphrate
,
avoir ccé promis aux Ilracliccs > ils en-

furent meme en poffeffion pendant quelque tems.

f. 10. In diebus Saul præliati sünt contrav
A g a ræos. Du tems de Saiil , ils comb "'irent contre les ifmaelites def-

cendus d’Agar. A la lettre
, ( a )

contre les Agarcens. Le Syriaque 8c l’Arabe,

.

contre les Arabes habitant de Sacra. C’cft- à-dire .
apparemment contre les

Arabes fcénites, ou demeurant feus des tentes
,
car c’clt aulfi la lignification

du Grec
,
fiénites. Les Septante: Ils eurent guerre contre les étrangersyGn-

convient que ces étrangers font des Arabes
,
nommez Agaréniens , à caufe

d’Agar leur nacre; 8c les Septante ne traduifent pas autrement l'Hébreu,,

(<) o’xjinn cay nenVo '.Bÿ ?o i«™> 1 lû ca'ijn étrarger».

v o rtpi.t wfit tut Comme s'ils avoiuit J

F *1
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'44 COMMENTA
il. Filii vtr'o Gad è regione eorum ha-

bitaverunt , in terra Bafan ufjue Seleba :

I I. Joël in capite , &Saphanfccundus :

Janai aittem & Sapbat ,
in Bafan.

1$. Fratres vert eorum fccundùm domos

cognâtionurn fuarum , Michaël

,

iÿ Mo-
foliota , & Sebe , & Jtrot , & Jacham

,

& Zie, & Heber ,feptem.

14. Hifilii Abi^ail ,
filii Huri

, filii

Jara , filii
Galaad, filii Michael,filii jc-

fefi , fi
lis Jcd.lo

,
filii Bue..

IJ. Fratres ejuoijue filii Abliel
, filii

Guni
,
princeps domos infi.emiiiisfuis,

16. Et hobitaverunt in Galaad , dr in

Bafan , & in viculis ejus , & in cuntlis

fiuburbanis Saron , ufjue ad terminas.

IRE LITTERAL
1 1 . Les enfuis de Gad avoient leur demeu-

re vis-à-vis d’eux, dans le pays de Bafan, juf-

qu’i Selcha.

u. Joël croit leur chef, Sr Saphan tenoic

le fécond rang. Janaï & Saphat étoient les

premiers de la ville de Bafan.

ij. Leurs frères c: oient Michel , Mofol-

lam, Sébé, Joui, Jachan, Zié Sc Héber,
qui font fept en tout , Sc qui euient chacun

leur maifon & leui j^jftéritc.

ij. Ceux-ci furent fils d'Abigaïl
,
qui étoit

fils d'Huri , fils de Jara, fils de Galaad, fils

de Michel , fils de Jcfefi , fils de Jeddo , fils

de Buz.

ij. Leurs freres furent encore les fils

d’Abdiel , fils de Guni
,
qui firent chacun une

mailon Sc une branche.

1C. Ils s’établirent dans le pays de Galaad,

dans Bafan , Sc les bourgades qui en dépen-

dent , Je dans tous les villages de Saron, jul-

qu’ajx extremitez du pays.

COMMENTAIRE.

tJtggcriim .ci-aprés au f. 19. Sc au Pfaume lxxxii. 7. c’cft apparemment

la même guerre qui- cil racontée ci-aprés dans un plus grand décail
, y. 19.

xo. Sc fuivant.

f. 11. In terra Basas, us qjj e Selcha. Dam le pays

de Bafan
,
jufqu’a Selcha. La tribu de Gad écoit au Septentrion de Ruben

,

dans un excellent pays, nommé Bafan
,
qui s’étendoit du Midy au Septen-

trion
,
depuis les terres de Ruben

,
jufqu’à la ville de Selcha , allez prés du

torrent de Jabok. ( a
)

ÿ. ii. Ioel in capite, et Saphan secundus. Joël

(toit leur chef , Cr Saphan tenait lefécond rang. L’Auccur Sacré nous rap-

porte ici un extrait tiré d’un dénombrement
, Sc d’un état de la tribu de

Gad , drclle du tems de Joathan Roi de Juda
, Sc de jéroboam Roi d’Ifracl.

( h
)
Alors Joël ecoit chef delà tribu de Gad

,
Saphan ccnoit le fecondrang.

On voit les aurres chefs des branches
,
Sc des familles ci-aprés.

f. iy. Fratres qu o gu e filii Abdiel. leursfreres fu-

rent encore les fils a'Abà.el. On pourrai: traduire ainfi 1 Hébreu. (< )
A(ht

fis d’Abdiel , fi!s de Guni, étoient chefs chacun dans leursfamilles , de même
que ceux qui font dénommez dans les f. précédcns.

(fl) Vite Veut. III. 10.
J

(f) P Stc-Ul? p TiN
(ij Ci-apics f. 17. *
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. . SUR LE I. LIVRE
17. Omnes in numéral i funt in diebus

Joathan Régis Juda , & in diebus Jéro-

boam Regis Ifrael.

18. Filii Ruben , & Cad , & dimiiia

.trijfus A4*ir,.'ijSc ,
viri bellatores

, feuta

parlâmes & gladios , & tendentes ar-

eum ; eruditique ad pralia quadraginta

quatuor milita dr feptingénufcxagmia

,

precedentes ad pugnam.

19. Dim ic.Tvernnt contraAgartoseltu-

rti vert

,

CT Napbis , &Nadab

,

D E S P A R A L î P. Chap. V. 43
17. Tous ceux-ci fe trouvent daas le dé»

nombreraent
,
qui fut fait du tems de Joa-

than Roi de Juda , & de Jéroboam Roi d' If-

rat' !.

18. Les enfans de Ruben , de Gad , & de
la demi-tribu de Manallé, fuient des gens

très guerriers
,
qui portoient le boucher Sc

l'épée
,
qui (kvoient fe fervir de l’arc , & qui

écoient très- expérimentez au métier de la

guerre. Quand ils marchoient en bataille, ils

écoient au nombre de quarante-quatre mille

fept cens faisante.

19. Ils eurent guerre contre les Agavéens,

à qui les Iturceus avec ceux de Nuphir Si de

Nodab

>

COMMENTAIRE.

f . lS.lü SUBURBANIS SaRON, USQIE AD T E R M I N O S.

Dans tous les villages de Saron
, jufqn aux extrèminz, aup.-ys. Saron étoic

un canton dans le pays de Bafan , au-delà du Jourdain. Voyez ce que nous

avons dit fur Jofué
, xn. 18. Il y avoic un autre canton de Saron, depuis

Cézarée de Paleftinc
,
jufqu’à Joppc

,
&: encore un autre

,
entre le rnonc

Thabor
, & la mer de Thibériadc

,
félon Eufébe.

f . 17. In diebus Joathan recis Juda, et in die-
bus Jéroboam régis Israël. Die tems de Joathan Roi deJu-
da , & de jéroboam Roi d‘Ifrael. Joathan fils d’Azarias Roi de Juda

,
naquit

vers l’an du monde 3111. deux ans apres la mort de Jéroboam fécond, ainli

que nous l’avons montré fur le quatrième des Rois , chap. xv. ÿ
.
5. Jéro-

boam Joathan ne peuvent donc pas avoir été contemporains
,
enfui-

vant cette chronologie -, car Jéroboam mourut la vingt-fixiéme année d O-
fias

, & Joathan n’avoit que vingt-cinq ans à la mort de fon perc Ofias

,

qui en avoir régné cir.quante-dcux. On a déjà examiné cette difficulté fur

les Livres des Rois
, & il fcmblc que pour fauver la contradiction

,
le plus

court ferait de reconnoître
,
qu’il y a une fuite de Copifte dans le nombre

des années de Joathan
,
d’Olias

,
ou de Jéroboam. On pourroit dire aulli

que les dénoinbremens marquez ici
,
n’ont point été faits en même tems

,

mais à quelque tems l’un de l’autre ; le premier fou S Jéroboam fécond . &
l’autre fous Joathan

;
peut ctre même ne s’agit-il pas ici de Jéroboam fé-

cond
,
mais de Jéroboam premier

,
fils de Nabat

,
fondateur du Royaume

de Samaric. Il paroît que de rems en tems on falloir des dénombremens
du peuple dans l’un fie l’autre Royaume de Juda

,
&: d'Ifraë! -, c’etoit appa-

remment lorfqu’on commcnçoic une guerre
,

que l'on prenoit le roc
de ceux qui pouvoicnc porter les armes.

y. 19. Dimicaverunt contra Acaræos,Tturæi
Fii,
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COMMENTAIRE LITTERAL
zo. Prabucrunt eis auxilium. Traditi-

quefont in manus eorum Agarai, & uni-

verji quifoerunt atm eil
,
quia Deum m-

rocavcrunt c'um prtliarentur : (fi cxattdi-

vit cos , c'o quod crcdidijlent in cnn.

1 1 . Crpcrunrque omnia que poficdfrant,

camelorum quinquagtnta millia , & ovti

duccnta quitiquagml* millia , fi ajtnos

duo millia , fi animas homimtm ccntum

millia.

zo. Donnèrent du fecours. Et Dieu leur K*

vra entre les mains ces Agaréens avec tous

les gens de leur parti
,
parce qu’ils eurent

foin de l'invoquer dans le combat -, ainfi il

les exauça
,
parce qu’ils avoient crû en lai.

il. Ils Ce rendirent donc maîtres de tout

ce que pofledoient ces peuples ; c’eft-à-dire

,

de cinquante mille chameaux , de deux cens

cinquante mille brebis, Sc de deux mille

ânes , Si firent cent mille prifonniers ;

COMMENTAIRE.

V £ R O ET NaPHIS, EtNûDAB PRÆBUERUNT EISAWXI-
L I U M

,
TRADITI Q.U E S U N T IN MANIBVS EORUM Aci-

r æ i. Ils curent guerre contre les Agaréens , à qui tes liht-.réens avec ceux

de Naphis , & de Nodab donnèrent du fecours , (fi Dieu léser livra entre les

mains les Agaréens On a déjà touché ccttc guerre contre les Agaréens au

y. io. il fcmble en cet endroit-là
,
qu’il n’y eut que la tribu de Ruben qui

l’entreprit
,
mais on voit ici qu’elle ccoit aidée de la tribu de Gad

, & de

la demi tribu de Manafle ; le texte de la Vulgate pourrait même s’enten-

dre
,
comme fi les lthuréens

, Sc ceux de Naphis &: de Nodab
,
le fuflcnc

joints aux Ifraëlitcs
,
contre les Agaréens ; mais il faut le prendre dans un

Cens tout contraire : Ce furent les Agaréens qui attirèrent dans leur par-

ti
,
ceux de l’Ithurée

,
de Naphis, &

c

de Nodab. Voici l’Hébreu à la let-

tre; ( a )
ils firent la guerre avec les Agaréens , (fi jétur , (fi Naphis , &

Nodab , (fi Htfurentfccourus , (fi ils furent livref entre leurs mains. Les

Septante : [b) Et ils prévalurent contr'eux , (fi les Agaréens furent livrez,

entre leurs mains.

L’Ithurée ancienne étoit bien plus reflerrée
,
que celle dons nous parie

Jofeph ; l’ancienne étoit reflerrée dans les montagnes d’Hcrinon
,
au Sep-

tentrion
,
Sc à l’Orient du lot qu’occupoit la demi tribu de Manafle; mais

la nouvelle s’étendoir principalement dans ce pays
,
qui fut abandonné

,

après que la tribu de Manafle fut emmenée captive par Tcglatphalaflar.

Cette dernière partie fut appcllée la balle lthurée
,
ôê l’autre partie étoit

la haute.

Naphis, et Nodab, font des pays voifins de l’ithuréc
,
mais ils

ne font plus connus aujourd’hui fous ces noms-là. Les profanes ne nous

en apprennent rien
, 6c l'Ecriture n’en parle qu’ici

, 6c Gencfc xxv. iç.

f. xi. Fuit enim bellum Domini. Parce que c'étoit une

guerre du Seigneur. C’eft-à-dirc
,
une guerre cruelle &c fangiante

,
un com-

[<• ) t rn cdv nenSs scïrn
j

(

l

)
wri’y»' ici lui ,

... il (St.rmi z—
ara ian:>i carvv nçi'i aim c>îji

\
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SUR LE I. LIVREDESPARALIP. Chai>. V. 47
11. l'tdneratt autem multi corrutrunf: ix. Sans compter aufli an grand nombre

fuit en'tm hélium Dotant . Habitaverunt- de blcfltz, qui périrent dans le combat, par-

que p.-o eit "[que ad tranfmigrationcm. ce que c’étoit une guerre du Seigneur. Et ils

demeurèrent dans ce pays
,
jufqu’à ce qu’ils

en furent transférez.

ij. Filii au»que dimidia tribus M.t- 13. La demi-tribu de Manaiïc occupa atifl»

»afe, pofederunt terretm h finibus Bufun toutes les terres qui font depuis les extrémi-

stfjut Baal - Hennin , & S.tnir, & taon- tez de Bafan jufqu a Baal - Hermon, 8c Sanîr,

set/i Her/non , ingens quippe numerus er.it. 8c pofleda même la montagne d'Hcrmon,
parce qu’ils étaient en fort grand nombre.

14. Et hifuerunt principes domis cog- 2.4. Voici ceux qui furent chefs de leurs

nxtionis eormn, Epher , or Jefi . & Eliel, diverfes familles : Epher , Jcfi , Elicl, Ezriel,

& Ezjriel, & Jeremia , & Oiôik, & Je- Jérémie, Odoïa, 8c Jédiel , tous gens braves

diel , viri fort'jfimi , & patentes , & no- 5c trés-forts
,
qui acquirent beaucoup de ré-

minati duces infrmiliisfris. putation parmi ceux de leur maifon , dont ils

étoient les chefs.

15. Reliquerunt autem Deitm pAtrnm ij. Cependant ils abandonnèrent le Dieu

frorum ,& for»ic.uifient pojl Deos popu- de leurs peres, 8c commirent un adultère [pi-

lorum terra, quos abjiulit Dent coram rituel, en fuivant les dieux de ces peuples,que

eis. Dieu même avoit exterminez en leur pré-

fence.

16. Et fitfcit.nit Dent îfirdcl [p:r:t:tm t6. Mais enfin le Dieu d'ifracl fit marcher

Phul Regis AJsjriorum ,&fpiritumThel- contr’eux Phul Roi des Aflyriens , fie Thel-
g.ithph.i!nafrr Régit Afur : & tranjiulit gatbphalnafar Roi d' Afliir : 8c il fit enlever la

Ruben, &Gad, & dimtdiam tnbum Ma- tribu de Ruben , avec la tribu de Gad , 8c 1*

nafie

,

CT addttxit eos in Lahtla , & in demi-tribu de Manaflc , 8C les emmena à La-

Eiabor , & Ara , & flttvium Gozan, uf- 1 héla , à Habor , 8c à Ata fur le fleuve de Go-
que ad diem banc. I zan , où ils font toujours demeurez jufqu’i

I
ce jour.

COMMENTAIRE.

bat furieux -, ou parce que c’étoit une guerre entreprife par l’ordre du
Seigneur

, 5c exécutée avec fa proteâion 5c fon fccours.

USQ.UE ad Transmicrationem. Jufqu à ce qu’ils enfu-
rent transférez,

,

8c tranfportez en Aflyric par TcglatphalalTar, comme on
l’a déjà vu ci-devant. { a

)

f.i). A finibus BasAn, usclue Baal-Hermon.
Depus tes extrémitez, de B tfan , jufqu à Baal-Hcrmoé

,

Le pays que pofle-

doit la demi tribu de Manaflc
, étoit borné au Midy par le pays de Bafan

,

qui appartenait à la tribu de Dan ; au Couchant
,
il avoir le Jourdain ; au

Septentrion
,
le mont Hermon

, 5c la ville de Baal-Hermon ; 5c à l’Orient

,

le mont Sanir. Ou fi l’on veut
,
les montagnes d’Hermon

, 5c de Sanir
,
le

bornoient au Septentrion
,
5c à l’Orient

,
mais on ne fait pas diftinctcmcuc

{*) Voyez U f. 4. gc 4. Kef. xr. ty.
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4$ COMMENTAIRE LITTERAL
quelle eftlcur étendue. Dans le Livre de Jofuc ,-(<*) il cft dit en partant,

que la demi tribu de Manart'c avoir fon partage dans le pays de Galaad

,

& de Bafan
,
mais c’ell en prenant ces deux noms dans une étendue ex-

traordinaire
,
Bafan pour tout le plat pays

,
depuis le torrent de Jabok

,
juf-

qu’aux fourccs du Jourdain
, & 6<ilaaa pour toutes les montagnes qui font

à l’Orient de ce terrain.

i6. Suscitavit 9eds Israël spiritum Phul,
jet spiritum Thelcatphalnasar. Le Dieu d’ijrael fit mar-

cher contr'eux Phul Roi des Ajfyriens , & Tbelgatpbalnafar. A la lettre :

{ b
)
Dieu fufeita Contr'eux l'efprit de Phul Roi d'Affyrie. Phul Se Tcglar-

phalart.it vinrent en divers tems. Le premier fut appelle par Marthe»! Roi

d’Ifracl
,
pour lui aider à s’établit fur le tronc. Phul exigea pour le fcrvicc

qu’il avoit rendu à Manahem
,
la fomme de mille talcns. Pour faire cet

argent
,
le Roi d’ifraël impofa une capitation de 50. talcns par tête

,
aux

plus riches de fes Sujets ; ( c
)
voila le mal que fit Phul Roi des Alïyricns.

Téglatphalart’ar vint pour fccourir Achaz Roi de Juda
,
contre les Rois de

Syrie
, Se d’ifraël. [d) 1

!
prit la plupart des villes de la Galilée, & il em-

mena cap. ivcs les tribus de Ncphtali
,
de Gad, Se de Ruben

, Se la demie

tribu de Manafle. (e)

Nous avons examiné dans une diflertation à part
,
le pays ou ces tri-

bus furent tranfportcz.

[jt)-7efne xvtf
. S- Cetidtrunt finicul;

ft drrim , nifjHt ttrr* G*l**d Bnfix iruni

Jnduntm.

t*) net» fa lie rrn jik ij'i
,

(f) 4 ne;, x». I». ta.
(d) 4. Rf». xvi. 7.

(*) xv. t,.

•#?

CHAPITRE
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. VI. 4ÿ

CHAPITRE VI.

Gcnétlogie de Lévi ,& d’daron. Fonflions des Prêtres ,

£?* des Lévites s villes qui leur furent

tjjignées four demeures.

f. 1. T? îlü Levi : Gerfon, Caath , & 9- 1. T Es fils d« Lévi,furent Gerfon,Caath
A Merari. .Lfic Merari.

a. Filii Caath Amram . Ifaar , Ht- i- Les fils de Caath
, font Amram , Hàar .

bron , & Oti'èt

.

Hébron , & Ozie!.

y Filii Amram : Aartn , Moyfes ,
&

J. Les fils d'Ainram > font Aaron , Moïfe ,

Maria. Filii Aaron : Nadai & Abit*, Sc Marie leurfctur. Les fils d'Aaron
, font

Elcazjtr,& Ithamar. Nadab , & Abiu , Elcazar , & Ithamar.

4. Eleazjtr priait Phinets ,& Phinets 4. Elcazar engendra Phinée , & Phinée

permit Abifut. engendra Abifué.

COMMENTAIRE.

f . 1.
' 1 lui Levi, Gerson, Caath, et Merari. Les

1
1

fils de Lévi
,
furent Gerfon , Caath , (fr Merari. La généalogie

de Lévi le trouve ici
, avec plus d’ordre &: d'exactitude

,
qu’aucune de

celles que nous ayons vues jufqu'à préfent. Aaron eut trois fils ; (avoir y

Gerfon y Caath , & Mérari
,
qui formèrent trois branches de Lévites

,
par-

tagez félon leurs divers emplois j la maifon d’Aaron
,
fortic de la branche

de Caath, forma une quatrième ligne généalogique
,
beaucoup plus îlluftre

que les autres
,
à caulê de la dignité du Sacerdoce

,
qui y étoit attachée,

Ainfi Caath formoit deux branches ; l’une de Lévites ; & l’autre de Prê-

tres. Tous les fils de Caath
,
qui n’étoient point fortis d’Aaron

,
demeuré"

tent dans l’ordre des Lévites.

G E R s o N
,

fc trouve écrit avec une m , Gerfom , dans l’Héb. au f. i6v

f. 1. I s a a R
,
autrement Amminadab , ci-aprés f . 11.

f. 4. Eleazarcenüit Puinees. Elcazar engendra Phi-

née. On ne donne point ici la généalogie de Nadab , d'Abiu
,
qui mou-

rurent fans enfans ; ( a )
on ne dit rien non plus d’Ithamar

,
quatrième fils

d’Aaron
,
parce que fa famille ne poflëdala louvcramc Sacrificaturc ,que

long-tems apres. On s’attache à Elcazar
,
parce qu’il fuccéda à Ion pere

[a\ Levin

G
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COMMENTAIRE LITTERAL
f*

j. Ahlfue vero genuit Bocci , & Boni

genuit Ozi.

6. Ou genuit Zaratam , CT Zaraias

gênait Mtrajotb.

7. Porto Aferajotb gênait Ametriam

,

& Atnariaigenuit Acbitob.

8. Acbitobgenuit Sadoc , & Sudoc gé-

mit Achimaas.

9. Achimaas genuit Aatrium, Aza-
rias gênait Johanan.

JO. Jobanan gênait Azariam. Tpfe ejl

qui facerdotio fnnchts ejl , in domo quant

adijii .1 . cru: Salomon in Jcrufatcm.

j. Abifué engendra Bocci , te Bocci en-

gendra Ozi.

6. Ozi engendra Ziraïas , 3c Zarsfias en-

gendra Mérajoch.

7. Mcrajoth engendra Amarias , Sc Ama-
rias engendra Achitob.

8. Achitob engendra Sadoc , & Sadoc

engendra Achimaas.

9. Achimaas engendra Azarias, Sc Aza-

rias engendra Johanan.

10. Johanan engendra Azarias. Ce fut

lui qui exerça le iacerdoce dans le temple,

que Salomon avoir fait bâtir dans Jcrulâlem,

COMMENTAIRE.

dans le Sacerdoce, &c que fa famille le polféda pendant fort long-tcms. ( a )

f. j. A b 1 s u e. On ne trouve fon nom qu’en cet endroit. Jofcph le

nomme Abiézcr
,
Antiq. liv. 5. chap. dernier.

Bocci cenuit Ozi. Bout engendra Ozi. On croit ( b )
que ce

fut apres Ozi

,

que le Sacerdoce pafl’a de la famille d'Eléazar
,
dans celle

d’Ichamar
,
en la perfonne du Grand-Prêtre Hcli. ( c

)
Ainfi ni Zaraia

,
ni

Mérajoth
,
ni Amaria

,
ni Achitob

,
n’cxercérent pas la Sacrificature.

f. S. Achitob genuit Sadoc. Acbitob engendra Sadoc. Ce
fut dans la perfonne de Sadoc

,
que la fouvcrainc Sacrificature rentra dans

la famille d’Eléazar. ( d )

f. 9. Achimaas genuit Azariam. Achimaasfut pere

d'Avarias. Nous croyons qu’Azarias eft le même qu’Amarias Grand-Prê-

rre
,
fous Jofaphat. ( e

)

Johanan
,

peut-être le même que Joïada , cet illuftre Grand-

Prêtre
,
qui mit Joas fur le tronc

, & qui inipira à ce Prince des fentimens

de piété
, &c de fagelfe ,

donc il fe trouva fi bien
,
tandis que ce Grand-

Prêtre vécut. (/

)

f. 10 . ISTE EST QJJI SaCERDOTIO FUNCTUS EST, IN
DOMO QJJ AM ÆDIFICAVIT Salomon. Ce fut lui qui éxer-

ca le Sacerdoce ,dans le temple que Salomon avoit fait bâtir. Ceci fcpeut

rapporter à Johanan , ou à Azarias ; mais pourquoi faire cette remarque

fur l’un ou l’autre de ces deux Pontifes, puifqu avant eux
,
Azarias

,
Achi-

maas
, & Sadoc

,
avoient exercé le Sacerdoce dans ce même temple de

Jérufalcm ? Les uns [g) croycnc que le Saint Efpric a voulu donner cet

(»} Voyez nôtre Diliercation fur la fuccdfion 1 (</) Voyez le Commentaire fur z. Rrg. vni«
des G rancis -Prêtres. 17* .

(6) ItM Lyr. Tir. Corntl. Selden. de [hccejl in I (*) i. Par.xix. îi.

Fonnfîc. Htbr. \ [f] 4. Reg. xi. 4.

(c) Voyez ce qui a etc dit fur j. Reg. il. $0. J (f)/##- Jdnlv.
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SUR LE I-. LIVRE DES P AR ALIP. Chap. VI. y,

H. Gênait atuem Azarias , Amariam, n. Or Azaiias engendra Amarias , Si

tr Amariasgémit Ach'tttb. Amarias engendra Achitcb.

n. Achitob genuit Saute , & Sadte 11 Aebitob engendra Sadoc , & Sadoc

permit Scllum. engendra Sellons.

ij. Scllum genuit Helciam , & Hel- ij. Stllum engendra Hclcias , & Helci^
tias garnit Avariant. engendra Azarias.

14. Avarias genuit $araum , & Sa- 14. Azarias engendra Saraïas , & Saraïas

ratai genuit Jo/cdec. engendra Jofédcc.

15. Porro Jofcdcc egreffus tfl ,
quand» 15. Or Joicdec fortit du pais

,
quand le

tranfiulit Déminas Judam, Cjerufalem, Seigneur transféra en Babylotie, la tribu deJu-

per manus Nabuchodonofor. da , Sc le peuple de JérufaUm par le moyen
de Nabuchodonofor.

1 6. Filii erge Levi : Gerfon , Caatb, 16. Les bis de Lcvi furent donc , Gcrfon »

& Merari. Caach , Si Nlérari.

17. Et hae nomina filiorum Gerfon : 17. Les fils de Gerfon
, furent Lobni , SC

Lobni

,

cr Sttnéi. Scmci.

18. Filii Caath : Amram , & Jfaar, 18. Les fils de C.i3th,furent Amram , Ifaar»

C Hébron
, & Ozi'él. Hébron , & Oziel.

19. Filii Merari : Moholi & Mnjî. 19. Les fils de Mérari
,
furent Moholi , &

Ht autern cognâtieues Levijecundùmf.t- Mufi. Mais voici quelle a été la poftérité de
rallias contra. Lcvi

,
prife félon (es differentes familles.

10. Gerfon , Lobni filiitt ejiti , Jahath 10. Getfon eut pour fils Lobni ; le fils de
flitts cjus

j Zammafilins ejiis. Lobni
, fut Jahath ; le fils de Jahath , fut

Z,mima.

COMMENTAIRE.

éloge à Johanan ,
ou Joïada , en particulier

,
à caufe de la manière pleine

de dignité
,
dont il s’aquirra de Ion miniftcrc

,
lorfque pour reftitucr le

Royaume dans la famille de David
,

il déroba à la fureur du glaive d’Atha-

lic

,

le lèul héritier de la couronne
, Sc que vengeant l’honneur de fon

Dieu
,
par la mort de certe malheureufe PnncefTe

,
il rétablit enfin l’ordre

& la Religion dans Juda, & l’y maintint heureufement pendant tout le tems
de fa vie. D’autres,( a

)
croyent que cet éloge regarde plutôt le Pontife Aza-

rias fucceffbur de Joïada. Azarias fçut maintenir avec une vigueur vraymcnc

facerdotalc, Sc digne du premier Miniftrc de Dieu, les droits de fa dignité,,

en empêchant l’cntrcprife du Roi Ofias
,
ou Azarias

,
lequel enflé de fes D

profpéritez
,
vouloir mettre la main à l’cncenfoir

, Sc offrir le parfum dans,

le Saint. ( b
)

f. u. Sellvm, c’eft le même que Mofollam. Ci-aprés chap. ne. rr.

f. 14. S a r a 1 a s : c’cft lui qui fut mis à mort par Nabuchodonofor,

( r
) Joséda fou fils fut mené en captivité par les Caldéens

,
comme on le

voit ici au f

.

fuivanc.

(*) Ljr. fat. £/. Grn. Mmttb. Tir. alu pli-
j

(4 ) ViJi 1. Par. xxvi. 17. U.
1 (() 4.R«{.xxt. 1S. 11.

Gij
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COMMENTAIRE
11. Joah filins ejus , Addo filins (jus,

Zarafilius (jus. Jetliraifilins ejut.

u. Filius Caath.Aminadabfilius ejus,

Corefilius ejus , Afir filius ejus

,

i }. Elcana filius ejus , Abiafaphfilins

ejus , Afirfilius ejus

,

>14. Thaba:h filius ejus , XJriel filins

ejus , Otias filius ejus , Saisifilius ejus.

zj. Fihi Elcana : Amafdi , & Achi-

morh , & Elcana.

Kl. Filii Elcana : Sophaï filius ejus

,

Nahath filius ejus

,

vj. Eliab filius ejus , Jeroham filins

ejus, Elcanafilius ejus.

LITTERAL
11. Le fils de Zamma

, fit Joah ; le fils de
Joah , fut Addo ; le fils d'Addo ,fat Zara;
le fils de Zara

, fut Jéchraï.

ai. Les fils de Caath
, font ceux-ci •• Ami-

nadab fils de Caath ; Coré fils d’Amirubab

,

eut poux fils Afir.

H Elcana, & Abiafaph ; Afir, fut fils

d’Abiafaph.

14. Thahath filsd’Afir -, Uriel fils deTha-
hathj Ozias fi's d’Uriel; Saül fils d’Ozias.

15. Les fils d'Elcana,/«re«r Amafaï , Achi-

moth , & Elcana.

16. Les fils d’Elcana
,
furent Sophaï fils

d'Elcana ; N ihath fils de Sophaï.

lj. Eliab fils de N .harh ; Jeroham fils d’E»

Iiab i Elcana fils de Jeroham.

COMMENTAIRE.

ÿ. 10. J a h A T
, S A M M a. Ci-aprés aux f. 41. & 43 .on lit, Jeth ,

fitniés , Zansnia.

f. u J o a h
,
au -jr. 41. on donne pour fils ïzamna

,

le nommé Ethan.

A d o o
,
apparemment le même qn'Adaia

,
du f. 41. fils de Zara.

J e T r a x
,
autrement Atbanal , fils de Zara , au f. 41.

f. îz. Core filius ejus. Coréfils d'Aminadab. On fait que

Core s’étant foûicvé contre Moïle
, & Aaron dans le défère

,
fut englouti

dans la terre s (a) mais par un miracle furprenant
,
Dieu préferva les enfans

de Coré
, { b

)
qui font ceux qui ont conlervé fa poftérité

,
que nous liions

ici. Aminadab , eft le même qui eft appelle lfaar au f. 1.

A s 1 r
,

eft nommé Afer

,

dans l’Exode. ( c )

jf

.

13. Elcana filius ejus. Elcanafut fils de Coré, aufli bien qu’v4/?r,

& Abiafaph, comme il paraît par l’Exode, (a') & parles f

.

13. 33. &c 37.

! f. 16. Nahath, c’eft le même que Thohu , ci-aprés f. 34. .

f. vy. Elcana filius ei u s. (18.) f 1 lj 1 Samuel, pri-
Moc en i tu s V AS S EN i

,
ET Abia. Elcanafls de jérchan. (z8.)

Les enfans de Samuel
,
furent Vaféni

,
qui étoit l’aîné , dr Abia. Ce partage

eft visiblement corrompu dans l’Hébreu ; { c )
il faut y fupplécr du f . 33.

ce qui manque
,
de cette forte : Elcana futfis de Jeroham , Samuel

,
fut

fis d'Elcana ; lesfis de Samuel
,
furent Joëlÿfl»fis aîné , dr lefécond Abia.

(4} Sum. xvi. )• |».

• {irj «v um. xxvi. 11 . Etfacfum tfî grande mire-
culum t u r ptrtuntt Core , filii iUim non périrent.

(c) Lxed. VI. m - Rilii quêqut Core , Afer, &
Elcana

, Q> fU>j*[apb.

(

d

) Loco cita te. Vide 7an. Pifc. Ma'v.

(«) nom *
3«n 133n Skidü >331 133 nppSie

70. tj»t X*p**hA i wfemlt*fr »£ Xfitm, ita

Edit. Rem.
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SUR LE I. LIVRE DES P ARA LIP. Chap. VI. yj.

lS. Filii Samuel
,
primogenitus Vajfe-

ni , & Abla.

19. Filii dutem Aferdri ,Afoheli, Lob-

su filins cjus j Stmet fil. us ejus , Ocafilins

ejus

,

ju. Sxmmaafilius ejus , Haggm filius

ejus , Afata filius ejus.

jl. [fisfunt , tjuos confiisuil Davidpi-
per cantons domùs Daruini , ex quo col-

lecata efi area.

Jl. Et minifirabdnt coram tabernacu-

io tefiimonii , canentes , dont: adificaret

Salomon domum Dom<ni in Jerttfabrm :

fiabant autem juxta ordmetufiuum in mi-

ntfierté.

18. Les enfans de Samuel
,
fiirent Viiïcni

qui écoic l’aîné, & Abia.

19. Les enfans de Mérari
,
font Moh >!i ;

fon fils Lobai ; Séméï fils de Lobni > Oza
fils de Séméï i

jo. Samma* fils d’Oza ; Haggia fils de

Sammaa ; Afaïa fils d'Haggia.

ji. Ce font ceux-là, à qui David donna

l'intendance fur les chantres de la maifon

du Seigneur , depuis que l’Arche eut été pla-

cée dans Jérufalem.

ji. Us accompliflbient leur miniftére , en

chantant devant le tabernacle de l’alliance

,

jufqu'à ce que Salomon eût bâti le temple

du Seigneur dans Jérufalem ; 8c ils entroient

en office chacun félon l’ordre de leurs fa*,

milles.

COMMENTAIRE.
Vafient

,

qu’on a pris pour un nom propre
,
eft un terme Hébreu qui

Signifie
, & le fécond. C’eft par une erreur pareille

,
qu’on a vû ci-devant

t 1 )
dans plufreurs exemplaires latins

, SeJJ'a ,
qui fignificJix , mis pour un

nom propre
,
qui manquoic dans ce texte. Le Syriaque

, Sc l’Arabe ont re-

mis dans le texte Joël ,
fils aîné de Samuel

,
qui cft marque dans d’autres

endroits de l’Ecricurc. ( b )
On le trouve meme fous ce nom , ci-aprés au

ÿ, jj. Les Septante de l’Edicion Romaine
,
lifent de meme que la Vulga-

tc ; mais dans les autres éditions
,
on lit le nom deJoël

,

qui manque ici.

Quelques anciens exemplaires latins portent
, Vafiéni , Joël , & Abia. ( c)

Mais toutes les Bibles latines imprimées que j’ay confulrées, portent unifor-

mément
,
primogenitus Vafiéni , & Abia ; &c l’Auteur de la nouvelle édi-

tion de Saint Jérome
,
ne marque fur cet endroit aucune différence dans

les manuferits. Si on veut défendre le nom de Vafiéni , il faut dire que Sa-

muel appella fon aîné
, & le fécond

,

ce qui ferait afiez fingulicr ; il fait-

droit au moins ôter la conjonction
, & dire qu’il l’appella fécond , ou le

fécond. Au refte ces deux fils de Samuel
,
font ceux qui s’aquittérent fi

mal de l’emploi de Juge
,
que leur pere leur avoit confié, Sc qui donnè-

rent occafion aux Ifraëlitcs de demander un Roi. ( d )

f. y

.

Qu o s constituit David super cantores
DOMUS DoMINI, EX QJJ O COLIOCATA EST ArCÀ.
et qui David donna l’intendance fur les Chantres de la maifon du Seigneur

,

depuis que l'Arche eut étéplacée à jérufalem. Depuis que David eut tranf-

{*) Suf. c. ni- ii.

(k) 1. Rcg. fin. l.

(.) Vide la Haye in hune loc. in BiM- M*x t

(<*} Viii 1. Rtg. vin. j. y.

G iij

AnduM.
1 9 S ?•

avancJ.C.

104J.
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Hi ver» futit
,

qic. aJfijicbjnt cum

finsfuis: dtfilils Caath, Hcm.n cara or,

filins Johcl .filii Samutl

,

54. F'iii Elcana
, filii

Jcrobam, filii

Eliel
, filii Tbabu

,

35. Filii Saph
, filii Elcana, filii Ma-

biuh
,
filii Amafiài

,

36. Fihi Elcana
,filii

Johel
,filii

Ava-
ria

, filii Sophonia

,

37. Filii Thahath
, filii Afin , filii

A-
Haf.rpb , filii Cort

,

3S. Filii Ifiaar,filii Caath, filii Lcvi,

filii Ifirael.

33. Or voici les noms de ceux qui fervoient

avec leurs enfans. Dans la poftérité de Caath,
Héman falloir l’office de chantre. Il ctoiç

fils de Johel ) fils de Samuel

,

34. fils d'Elcana , fils de Jcroham , fib

d’Eliel , fils de Thohu

,

1$. fils de Suph , fils d’Elcana , fils de
Mahath , fils d’Amafaï ,

3 6. fils d’Elcana , fils.de Johel ,fib d’Aza-

rias , fils de Sophonias,

37. fils de Thahath , fils d'Afir , fils d’A-

biafaph , fils de Coré

,

3$. fils d’Ifaar , fils de Caath , fils de Lc-

vi , fils d’Ifracl.

COMMENTAIRE.
porté l’Archc de l'alliance dans la cité de Sion

, fi£ qu’il l’eut placée dans

un tabernacle qu’il y avoitdrcüc
,

il voulut que les Prêtres fie les Lévites

y fiflcnt leurs fondions avec la décence convenable. 11 diftribua donc les

Lévites entrois clafl.es ; les Chantres do la famille de Caath, avoient le

milieu dans le tabernacle * ( a )
ceux- de la famille de Mcrari

,
la gauche „

( b
)

fie ceux de Gerfon, la droite. (Y) Ils étoient tous occupez à louer le

Seigneur
,

fie à chanter fes louanges, tant de vive voix, qu’au fon des inf-

trumens. Hcman étoit chef de la première bande du milieu ; Alaph avoic

la droite -, Se Ethan
,
la gauche. Les defcendans de ces trois maîtres de mu-

liquc
,
fuccédercnt à leur emploi : L’Hébreu de ce paflàge porte à la let-

tre t ( d )
Voici ceux que David fitfervirfur les mains du Cantique de la mai-

fin de Dieu , depuis le repos de l'Arche , ou bien
,
ceux qu'il fit tenir debout

fur les efpaces du Cantique , dans les lieux deftinez à chanter les louanges

du Seigneur
,
comme fl dans le tabernacle

,
il y eût eu des tribunes ; l’une

à la droite j fie l’autre à la gauche de l’Autel
,
fut lcfqucls ces Chantres au-

roient été placez. Le texte parle du repos de l’Arche , par oppofltion au

tems qui précéda le rogne de David ; car avant que l’Arche rut tranfpor-

tée > Se fixée à Jérufalem
,
elle étoit tantôt dans un lieu

,
fie tantôt dans

un autre.

ÿ. 33. Hem an Cantor. Hcman faifoit l’office de Chantre. II

étoit chef de mufique. ( e
J
II en cft fouvent parlé ci-aprés. (/ )

De même
qu? parmi les fils

,
fie les defeendans d’Aaron

, il y avoit certaines familles

diflinguées fie privilégiées
,
qui avoient droit au fouverain Pontificat

,
fie

(*) Ci-aprcs y. 55. Sc fuiv.

(A) Voyez le f. 44.

Y)
f

L 1

i *1 n'i r» n> tj tn rayn ira nbati

imn rmoo mn'
(*) -niron pm • 4**»/«».

(/) Viit x. Vas. xv. 17. ij. xvx. 41- 4 x. xxv.

> 4. &<
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SUR LE I. LIVRE DES P À R AL I P. Chap. VI. yy

39. Elfrater ejus Afaph ,
qui jlabat à

dextris ejus s Afaphfilins Barachi* , filii

Sama.t ,

40. Filii Michael
,filii Bafdia , filii

Melchia

,

4 1 . Filii Athauai , filiiZara
, filii

A-
d.u.t

,

41. Filii Ethan
, filiiZamena .filii Se-

nte 1 ,

43. Filii Jeth , filii Gerfon
,
filii Levi.

44. Filii autem Merarif-aires nru’n,

adfiniftram , Ethamfilins Cufi,filii Ab-
di

, filii
Mahch

,

45. Filii Hafabia , filii Amafit , filii

Helcit ,

46. Filii Amafai , filii
Boni, filii So-

nner ,

47. Filii Afuboli
,
filii Mitfi ,filii Me-

rari
, filii Levi.

39. Son frere Al.iph était à fa droite: il

ctoit fils de Barachias, fils de Samaa

,

40. fils de Michel > fils de Rafaïas , fils do
Melchia»

,

41. fils d’Athanaï, fils de Zara , fils

d’Adaia ,

42.. fils d'Ethan, fils de Zamma , fils de
Scméï ,

4}. fils de Jeth, fils de Gerfon, fils de Lévi.

44. Les enfans de Mérari leurs freres

,

tenoient la gauche ; favoir , Ethan fils de

Cufi , fils d'Abdi , fils de Maloch ,

45. fils d’Halàbias , fils d'Amafias , fils

d’Helcias

,

46. fils d'Amafiiï , fils de Boni , fils de

Somer

,

47. fils de Moholi , fils de Mufi, fils de

Merari , fils de Levi.

An du M.

COMMENTAIRE.

qui par là
,
croient élevées par-dcllus les autres familles Sacerdotales ; ainfi

dans les familles des Léviccs
,

il y avoir certaines branches
,
qui avoient

l’autorité
,
l’intendance

,
Sc la prééminence fur les autres familles de Lé-

vites. Cette prééminence conlilloit principalement à commander aux au-

tres Chantres, à rcgler les airs qu’on devoir chanter, à commencer le chant.

C’étoit à ces maîtres de muliquc qu’on addrclfoit certains Cantiques ;

c’étoit à leur bande de chanter certains airs. De là viennent à mon avis

,

les titres de certains Pfcaumcs, qui portent fouvent le nom d’un des Chan-
tres qu’on voit ici

,
comme A/aph , Ethan , Htman. David lui-même ne

croyoit pas déroger à Sa Majcllé
,
ch fe joignant aux Chantres du Seigneur,

& condu liant un chœur de muliquc. Plufieurs Pfcaumcs lui font addrclfez,

ainfi qu’à Afaph
,
&à Idithum

,
donc on ne peut pas afl'urcr certainement,

qu'il l’oit l’Auteur.

f. 39. Fhatex ejus Asaph. Sonfrere Afaph. Afaph étoic Lé-

vite
,
de même qa’/féman , &c par cet endroit

,
il étoit l’on frere

,
ou fon

parenc
,
mais il n’éroit pas de la même branche

,
ni de la meme famille ;

il defeendoie de Gerfon fils de Lévi
,
au lieu qu

'Héman venoit de Caatb.

ÿ. 44. Filii Merari fratres eorum ad s i n i s-

tram, Ethan filius Chüsi. Les enfans de Mérari leursfre-

res , tenoient la gauche s (avoir , Ethan fils de Chnfi. Ethan
,
autrement

lditbuts

,

( a ) étoit à la tête des Muficiens de la famille de Mérari : Ces

(*) «• far. IX. U. Ô> xxv. 1. j. f. <5. faffim i» titul. Tf.'.m.
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6 COMMENTAIRE LITTERAL
48. Fratres quoqne eorum Levita

,
qui

ordinatifunt in cuncium minijlenum ta-

bcrnacult domùs Domini.

qy.Aartnvtr'o, & filii ejus adoUbant

incenfumfuper allure helocaufli , &fuper

aitare tbymiamatis , in omnc opus Sai.cli

Sanilorum -, & ut precarentur pro Ifrael

,

juxta omnia qua praccpcrat Moyfes fer-

vus Dei.

50. Hifunt asetemfilii Aaren : Fleauer

filins ejus , Fhinees filins ejus , Abisuefi-
lins ejus ,

.
51. Boccifilins ejus, OzJfilins ejus.Za-

rahiafiFus ejus

,

51. Merajoth filins ejus , Amarias fi-

lins ejus , Achitobfilins ejus ,

48. Les Lévites leurs freres , étoient an(6

deftinez à tout ce qui étoit du fervice du
tabernacle de la maifon du Seigneur.

49. Mais Aarcm , Sc fes fils offroient l’en-

cens fur l’Autel des holocauftes , & fui l’Au-

tel des parfums, pourront ce qui regardoit

les fondions du Sanctuaire; & ilsptioient

pour la maifon d'ifraël , fuivant en tout

,

l'ordre que Moïfe femteur de Dieu leur

avoit preferit.

50. Or voici quels étoient les fils d’Aa-

ron : Elcazar fon fils ; Phinée fils d’Eléazar >

Abifuc fils de Phince ;

51. Bocci fils d'Abifué i Ozi fils de Bocci ,

Zarahie fils d’Ozi ;

51. Mérajoth fils de Zarahie ; Amarias

fils de Merajoth i Achitob fils d’Amarias i

COMMENTAIRE.
Mérarites font frères des précédens

,
de la manière que noas le venons,

d’expliquer
,
en parlant d’Afaph j ils étoient de la même tribu

,
& de 1»

même profcllion.

fi. 49. Aaron, et fieu etus adolebant ihcek-
StlU SUPER ALT AR E HOLOCAUSTI, ET SUPER AITARE
THYMIAMATIS, IM OMNE OPUS SaSCTI SaHCTORUM,
Aaron , dr fes fils offroient l’encensfur l’Autel des holocauftes , &fur l’Autel

des parfums ,
pour tout ce qui regardoit les fortifions dit Sanifuaire. Sous le

nom d'encens

,

on ne doit pas entendre ici des odeurs qu’on brûlât fur

l’Autel des holocauftes
,
on lait que régulièrement

,
on n’y brûloit point

d’encens
,
mais feulement des hoftics

, & des grailles des victimes
,
qu’on

appelle quelquefois incenfum, dans l’Ecriture. ( a )
L’Hébreu porte : ( b )

Aa-

ron &fesfisferont brûler

,

comme une odeur agréable
,fur l’Autel des ho-

locauftts , &fur l'Autel des parfums, pour tout ce quifera à faire dar.sle

Saint des Saints. C’cft-à-dirc
,
rout ce qui fera à offrir

,
tant fur l’Autel

des holocauftes
,
que fur l’Autel des parfums

,
dans le Saint

,
ou devant

fArche dans le Sanctuaire
,
fc fera par les mains d’Aaron

, & de fes fils'.

fi. 50. Hi sunt autem filii Aar.oh. Or voici les fils

d’Aaron. Il les a déjà nommez au commencement de ce chapitre
,
depuis

le fi. 3. jufqu’au 16. Mais ici la généalogie n’cft conduite
,
que jul'qu a

Achimaz
,
qui etoit Prêtre du teins de Salomon

,
au heu qu’au commcn-

!

H Exii. xxix. ij. jS. cj. Lrvit. îv. }/. vi. . (J) nSipn 0310 S? Q'VBpa T331 pqMK
,7. vu. f. vs.&frjpm. L o’tnp vtp rutrio w mupn ruio Vj?1

ccmcnt
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SUR LE I. LIVRE D E S P A R ALI P. C h a r. VI. r7

$3
. Sadoc filins ejus , Achimaas filins

tjus.

54. Et htc habitacuta eorumper viens,

atijue confinia ,fil
:orum feil'Ctt Aaron,

fit 'eta cognâtinnés Ca,:!hitara : ipfis enim

forte enneigeront.

55. De 1ertint igitnr eis Hébron in terra

Judo, & fuburbana ejus per circuituns :

5
<. Agros atstem civitatis , & villas ,

Caleb filin Jeplione.

57. Porr'ofiliis Aaron dederunt civira-

tes , ad cnrsfugiendum Htbron , & Lob-

na , & fuburbana ejus

,

<8 . h. hcr
,

fttnsjue , Efihemn ,
cum

fuburb.w'S fuis,fed& Helntt (fi Dabir

cum fuburbanis fuis

,

m. Afan rjuo-jtse , & Bcthfemcs , &
fuburbana earum.

53. S.uloc (ils cl’Athitob ; Achimaas fils

de Sadoc.

54. Ec voici les lieux, où demeuroient cej

enfans d’Aaron ; (avoir , les Bourgades , SC

les environs
,
qui leur échurent par fort , en

commençant par les familles de la branche

de Caath.

«3.-On. leur donna donc Hébron dans la

tribu de Juda , & tous les faubourgs qui
l’environnent :

56. mais les terres qui en dépendent aves

les villages, furent données à Caleb fils de
Jéphone.

57 O11 donna auffi aux enfans d’Aaron

des villes: Hébron ville de refuge, 5e Lobna.,

avec fes faubourgs;

j8. comme auffi Jéther , 5e Efthémo avec

leurs faubourgs ; ôe même Hélon ôe Dabir

avec leurs faubourgs ;

I 59. 5e encore Afan , 5e Bcth(émés, avec

|
leurs faubourgs.

COMMENTAIRE.

cernent on l’a pou (Té jufqu’à la captivité de Babylonc. Cela prouve que

l’Auteur avoir divers catalogues
,
donc il donne des extraits

,
ou qu’il co-

pie tout entiers.

ÿ. jy. Hébron et suburbana ejus. Hébron (fi fesfaux-

bourgs. Il vaudroic mieux traduire : Hébron , (fi le terrain qui 1‘e/.vironne

a la longueur de mille coudées. ( a
)
On peut voir pour ces villes donnée*

aux Prêtres
,

fie aux Lévites
,
Jofuc

,
clrap. xx. fie xxi.

f . 57, P o r r o filiis Aaron dederunt civitatesc
ad confugiendum Hébron, et Lobna, fiée. On donna

aux enfans d’Aaron des villes : l'ébron ville de refuge , c Lobta , (fie. Il ne

faut pas s’imaginer que toutes ces treize villes
,
données aux cnfan*d’Aa-

ron, ayent été villes de refuge; il n’y en avoir que fix en tout. Hébron dan*

la tribu de Juda ; fie deux autres
,
dont l’une étoit en Galilée, fie l’autre pré*

de Sichem -, (b) fie trois au-delà du Jourdain ; toutes les autres villes de*

Prêtres
, fie des Lévites

,
n'avoient à cet égard aucun privilège particulier,

f. y8. Helon ,
autrement Olon , Jol'uc ,

xv. 51.

f. 59. A s a N
,
la même que Jethnan , Jol'uc

,
xv. 2.3. ( e

)
ou peut-être"

(4) Num xxxv y Vrbts ad habitandum, I fnum ff.rtio tendentur.

fuburbana,fint fttpr<bus ac fumtntis j tj a d mu- I (J>J Vidtfofut xx. 7. 8.

W eivitatum forinftcùi t ftr circrntum rmilt }*{- 1 (f) Vbdt Bonfur. In /ejut xxj, jy.

H
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•j8 COMMENTAIRE LITTERAL
60. De tribu autcm Benjamin , Gabee,

d“fuburbana ejus , dr Alnatb cum Jitb-

urbanisfuis ,
sinathot ijuoejue cumfubur-

bauisfuis ,
omîtes csvitares tredecim

,
per

cognationesfuas.

61. Filiis autem Caath reJîJuis de cog-

nât ione fua, dederunt ex d'midia tribu

Manafie , in poffejfionem urbes decem.

61. Porrofiliis Gerfon per cognâtiones

fuas , de tribu Ijfachar

,

CT de tribu sifer,

.& de tribu Nephthali , & de tribu Ma-
fiafie in Bufan , urbes tredecim.

Cf. Filiis autem Merari per cognatio-

rsesfuas, de tribu Ruben, & de tribu Gad,

& de tribu Zabulon , dederuntforte civi-

tates duodecim.

64. Dederunt ejuoque filii Ifra'el Levi-

tis civitates , & fuburbana earum :

60. On leur donna aulü de la tribu de
Benjamin , Gabee avec fes f«ubonrgs ; Ai-

mâth avec Tes faubourgs , comme aiUH Ana-

thoth avec fes faubourgs : le tour faifant

treize villes .partagées lÿitre leurs familles.

6 1. O11 donna aulli en partage aux autres

qui reftoient de la pofterité de Caath , dix

villes de la demi- tribu de Manallë.

61. Les defeendans de Gerlon divifez en
pluiieurs branches , eurent treize villes de la

tribu d'Ilfàchar , de la tribu d'Afer , de la

tribu de Ncphtali , & de la tribu de Manade
qui demeuroit dans Balan.

6 j. On donna aux delcendans de Mérari

,

divifez en pluiieurs branches , douze vil-

les
,
qui leur échurent par fort* dans la tri-

bu de Ruben , dans la ti ibu de Gad , & dans

la tribu de Zabulon.

64. Les enfans d’lfrac‘1 donnèrent aulli aux

Lévites, diverfes villes avec leurs faubourgs.

COMMENTAIRE.

f^xAfan

,

cil mife pour Ain ; que Jetbu

,

fera omife en cet endroit. ( a )

Le Syriaque met Ethra entre AJan , Sz Bethjdmés

,

& le Manufcrit Alexan-

drin ajoute Béthir apres Bethfamés,

ÿ. 60. A L M a t h
,
autrement Almort, Jofué

,
xxi. 18.

Civitates tredecim. Treize villes. Il n’y en a qu’onze d’ex-

Î

irimées ici : Mais il y en avoir treize en tout
, & on lit leurs noms dans

ofué
,
xxt. 13. ..18. Celles qui manquent ici, l'ont Jetha , &c Gabaon.

Jofué
,
xxi. 16. 17.

f fi. Dederunt ex dimidia tribu Manasse in
Possessionem, urbes D E c E M. On leur donna atefji en fartage,

dix villes de la demi-tr.bu de ManaJSc. On voit par Jofué
, ( b )

qu’on ne

donna à la famille de Caath
,
que deux villes de la tribu de Manaflc;

favoir, Thanach , &ü Gcth-rernnon : Mais ils curent en tout dix villes
,
qui

font Sichem , Gazer , Cibfaïm ,
Béthoron , Eltéco , Cabaton , Ajalon , &C

Bctremnon
,
qui jointes à Tbanach , &c à Geth-remnon , font dix. Ain fi on

peut fupplécr de cette forte au texte de ce partage : On donna aux Caa-
thites dix villes des tribus de Dan , (J d’Ephratm , Cr de la demi-tribu de

ManaJJe.

f. 6f D EDERUNT SORTE CIVITATES DUODECIM. OH

(*) Jofut xxi. 1/.
J (l)Jofut XXI. If.
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SUR LE I. LIVRE D
65. Dcdentmque per fortcm , ex tribu

filiorum Juia , & ex tribu filiorum Si-

meon , & ex tribufiliorum Benjamin, ur-

bes bas quas vocaverunt nominibus fuis.

66 . Et bis qui erant de cognationefilio-

rum Caath , fueruntquc civitates in ter-

minis eorum, de tribu Ephrdim.

67. Deder.tnt ergo eis urbes ad confu-

gienium , Sichem cumfuburbanis fuis in

monte Epbrai/n , & Gazer cumfuburba-
nisfu:

s.

68. Jecmaan quoique cum fuburbanis

fuis , & Bcthoronfimiliter.

ES PAR ALI P. Chap. VI.

65. & ces villes leur furent données par

fort , dans la tribu des enfans <k Juda , dans

la tribu des enfans de Simeon ,Tlans la tribu

des enfans de Benjamin , & ils les nommè-
rent chacun de leurs noms.

66 . On en donna de même i ceux qui

croient de la famille de Caath ; & il y en

eut quelques-unes
,
qui étoient de la tribu

d'Ephraïm

,

67. comme Sichem ville de refuge , avec

fes faubourgs , dans la montagne d’Ephraïm ;

& Gazer avec fes faubourgs,

68 . Jecman auffi avec fes faubourgs ; SC

de meme Bethoron ;

COMMENTAIRE.
leur donna douze villes qui leur échurent par fort. On tiroir apparemment

au fort
,
pour voir en quel lieu ils auroienc leur partage

,
après avoir con-

fidéré
,
quel croit leur nombre

, & apres avoir conclu
,
combien on leur

donneroit de villes. Le fort ne faifoit que décider du lieu de leur demeu-

re; chofc qu’on pouvoic fans témérité confier au hazard.

f . 6 y . Urbes h as, qjj a s vocaverunt nominibus
SUIS. Toutes ces villes leur furent données , (fi ils les nommèrent chacun

de leurs noms. Chaque famille donna à ces villes le nom qu’elle portoit :

Par exemple
,
les fils d’Aaron appelèrent leurs villes

, v Iles des fils d'Jc--

ron , & par là ils firent voit leur domaine fur ces lieux-là ; ils leurs impo-

férent le nom
,
comme le maître l’impofc à ce qui lui appartient.

f. 66. FUERUNTQJJE CIVITATES IN TERMINES' EO-
RUM DE TRIBU EPHRAIM: { 67 .) DEDERU NT ERGO EIS
URBES AD CONFUGIENDUM, SlCHEM... ET Gaï.er,&c.
Il y eut quelques unes de leurs villes

,
qui étoient dans la tribu d’Ephraim ,

comme Sichem ville de refuge . . . (f Gazer , (fie. De la manière donc le

texte latin de laVulgatc, cfi: conçu, il fcmblcroit que toutes les villes

des Lévites de la famille de Caath
,
étoicnc dans la tribu d’Ephraïm

, &C

que non feulement Sichem , mais encore les autres fuivances
,
étoicnc villes

de refuge; mais il faut l’expliquer
,
comme on la vu dans la Traduction ;

il n’y avoir que Sichem , qui fuc ville de refuge
,
[a) les autres étoient

Amplement villes des Lévites fans autre privilège.

ÿ. 68. Jecmaan, c’elt la même que C/bftïm. Jofué xxi. 11.

f. 69. Helon
,
autrement Aialon. Voyez Jofuc, xxi. 24, Uyadcux

(*)/*/« XX. 7.

Hij
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COMMENTAIRE LITTERAL£»

69. N'ecnon & Melon cum fuburbanis

fuis, & Gelkremmon in eumiern modum.

70. Porrotx dimidia tribu AianaJSe

,

jirter& fuburbana ejus , Baalam drfub-

urbana ejus ,
his videlicer , t/ui de cogna- .

tione fiHorum Caath relijui erant, 1

71. F liis autem Gtr. on , d- cognât'ont 1

dimidia tribus Adaoajlc , Gauton -in Bu- .

fan , dr ftb.trbana ejus , dr Aflharo, h

cum fuburban’S fuis.
J

7

1.

De trb.i Ifathar ,
Cedes & fubu*- .

b ina ejus , & Dabercth cum jttbwban's I

fuis. I

yj.'Ramoth sjuoyue & fuburbana ejus,

tf Anem cumfububardsj'uis.

74. De tribu vero Afer , Mafal cum

fuburbamsfuis , &Abdonftmil.ter.
t

6y. Hélon aufH avec fos faubourgs 1 Si en-

core Gechrcmmon de la meme iorte.

70. On donnad.1 plus dans la demi-tribu

de ManaiTé , An.r av.c fes faubourgs ;

Btal.im avec fes faubourgs , I c.ux qui ref-

toient encore de la mnifon de Caath.

71. Ceux delà branche JeGcrfm , eurent

de même dans la demi tribu de Manafle ,

Gaulon en Bafan avec fes faubjurgs , &
Aftiro.h avec fes faubourgs.

7 1. Dans la tribu d'illachar, ils eurent Cê-
d s avec fes faubjurgs.de D.béreth avec

les f ubourgs ;

73. comme aufli Ramoth avec fs fau-

bourgs , Si Anrm avec fes faubourgs.

74 Dans celle d’Afer, ils eurent Mafal

avec fes faubourgs , & Abdon de meme i

COMMENTAIRE.
yijles qui manquent ici ; favoir

,
Eltéco

, Si GMaton , de la tribu de Dan

,

qu’on lie dans Jofué
,
xxi. 13.

f . 70. Amer... et Baalam... his qju i de cocnatio-
jf e miORU M Caath reliai erant. On donna Ancr

dr Balaarn à ceux qui refloient encore de la maifon Je Caath. Il y en a (./ )

qui croyent qu'Aner, eft la même que Thanachflh
)
Si Balaarn, la même que

Ceth remnon

,

( 1 )
fi cela n’cfl pas

,
il faut qu’il y ait eu dés le teins de J oliic,

quelque changement dans les partages, car on leur allïgne Thanach
,
Si

Gcth-remuon
,
Jofué xxt. zj. On donna toutes ces vihes i ceux aut uf~

toient de la famille de Caath , c’cft-i-din.
,
à ceux de cette famille qui n’é-

tojcncpas Prêtres
,
ni de la race d’Aaron

,
mais fimples Lévites, (d) Voyez

ce qu’on jt dit ci-devant au f, 1. de ce chapitre , ou plutôt
,
à ceux qui

rcflo eut à partager ; car il paroît par cet endroit
,
Si par quelques autres

,

(e) que ces partages fc firent à plufieurs reprifesi au refte Baalam

,

ou
comme porte l’Hébreu

,
Balaarn , cil la même que Jéblaamdc Jofuc, xvii.

11. Les Scprante lifent ici Jemhaam, ou iblaam.

f. 7 1 Astaroth, autrement Bofra, ou fuivant l’Hébreu : {/)
JBctJlértth. Jofuc xxi. 17.

f. 7Z. C e d e s
,

la même que Celfion. Jofuc xxi. z8.

f. 73. Ramoth ,
autrement Jarmuth.

)

(.») fun M*lv.

/<! fofue 1/,
(f) fouetHJ.

[d) Grtl. hic.

(r)Vidtf. < 1 . (5- 7 7 . hujtts tuf.

(fl n-noya
(il Dfue xx». ij.
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SUR LE I. LIVREDESPARALIP. Chap. VI. 61

7t. Hucac tjuojue & fubisrbana ejus i

£7 Rohob cum fuburbun s fuis.

j6 . Porto de tribu Uephthatù , Cédés

in Gulitaa , & fuburbuna ejus ; Hamon
cumftibu'ban sfuis ; & Cariatbatm

,

CT

fuburbuna ejus.

TJ. Filiis au',en Mérari re/i luis , de

tribu Zabulsn , Remmono & fuburbuna

ejus, Cf" Tiiabor cumfuburbunisfuit.

78. Tram JorJanem tjuojue , ex al-

ver 0 Jéricho , contra orientera Jordanie

,

de tribu Ruben , Rofor infoitu line cum
fuburbunis fuis, & Jajla cumfuburbunis

fuis.

79. Cudemoth tjuojue & fiburbana

ejus , & Mtphaat cum lub i-banis jii'S.

80 Nienon & de tribu Gad , Rwnith

in G.tlaa t , & fub.trb.tna ejus , à- Ma-
nuira cum fuburbunisfuis.

81. Sel & Hefebon cum fuburbunis

fuis , & Jeter cumfuburban :
sfuis.

75. Hucac auflr avec Tes faubourgs -, &
Rohob de même avec fes faubourgs.

76. Dans la tribu de NephtaH , ils eurent

Cédés en Galilée , 8c fes faubourgs ; Hamon
avec fes faubourgs ; Cariathaïm & fes Lu-
bourgs.

77. Ceux qui reftoient de la branche de
Mérari , eurent dans la tribu de Zibulon

,

Remmono avec fes faubourgs , 8c Thabot
avec fes faubourgs.

78. Au-delà du Jourdain , vis i-vis de Jé-

richo , à l’orient de ce fleuve , ils eurent dan*
la tribu de Ruben , Boforqui tft dans le dc-

fert avec fes faubourgs , & Jaffa avec fes

faubourgs',

79. Cadémoth auffi avec fes faubourgs , SC

Méphaat avec fes faubourgs ;

80. comme aufli dans la tribu de Gad ,

Ramoth de Galaad 8c fes faubourgs , 8c Ma-
naïm avec fes faubourgs ;

81. & de plus , Héfébon avec fes fau-

bourgs, 8c Jézcr avec fes faubourgs.

N COMMENTAIRE.

A N f. m
,
autrement Enganrsim. Jofué xix. 11. &: xxi. 19.

ÿ
. 7 {. H U C A C

,
ou Hdcath. Jofuc XXI. 31.

f. 76. Hamon, la même qu'rimot-lor. ( a )

f. 77. Remmono. Dans Jofuc, ( b
)
Drmnu.

Thabor. cum suburbanis suis. Tl abor mec fes fltUX-

lourgs. Il y avoir autrefois une ville fur le mont Thabor ; ( 1 )
Peut-être

que celle-ci cft la même que céfélet-Thnbor

,

( d )
dans la tribu de Zabulon.

On a omis ici deux autres villes de la même tribu
,
qu’on donna aux

fils de Mérari, & dont on trouve les noms dans Jofué. ( c
)

(»' Irfut XXI. )l.

M tbii y 1;.

(c J Vide ditla adJulie, lv. (.

(W) Itint xix. ti.

(<} lofut xxi. f/. Damna & Saaltl.

Hiij
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COMMENTAIRE LITTERAL61

CHAPITRE VII.

Généalogie d'IJJacbar , de Benjamin , de Nephtali
,
de

Manajfé , d'Ephraïm > & d'jdfer.

if, j. T) Orr'o flii Ifachar : Thola , &
Phur , Jafttb, & S.meron, qua-

tuor.

2 . Filii 77™ /.t : Où,& Raphata , &
Jeriel , & Jemdi , & Jebfen , & Samuel,

principes prdomos cognaliomtmfuarum.

Deftirpe Tnola , viri forlijfmi Humerait

funt in ditbus David, vig'nli duo milita

fexcenti.

j. FiliiOù : Iejrahia, de quo natifunt

Af-ckael , & Obadia, & Johel, & Je-

fa ,
quinjuc omîtes principes.

r. T Sfachar eut quatre enfans : Thola ,

JL Phiu, Jafub , Si Siméron.

21 Thola eut pour fils : Ozi , Raphaïa , Jé-

riel , Jémaï , Jibfem , Si Samuel
,
quifurent

tous chefs de diverfes branches, ou nuifons.

Et dans le dénombrement qui fut fait fous

David , il fe trouva vingt-deux mille fis cens

hommes de la maifon de Thola , tous gens

braves & trés-forts.

j. Ozi eut pour fils Izrahia , duquel font

venus Michel , Obadia
, Johel , Si Jéfia

tous cinq trés-illufires.

COMMENTAIRE.

jf. 1. T A su b, ou Jafsb j (a) autrement Job. (b)

J S 1 M-*. R o N
,
ou Sermon, Gcnéfc xlvi. 13.

f. z. Numerati sunt in diebus David. Dans le dé-

nombrement quifin fan fous David. O11 fait l’hiftoire d’un dénombrement
£iit par les ordres de David

, ( t
)
mais il n’cft pas certain que ce foit ce-

lui-ci, puifquc nous voyons ici le dénombrement de Benjamin
,
qui ne

fut pas fait par Joab
,
du tems de Dav’d ; ( d )

celui-ci pouvoir ccre un
regilhe des troupes de ces tribus

,
qui s croient trouvées dans quelques ex-

péditions fous le règne de David. Nous liions en cet endroit le dénom-
brement de trois tribus ; favoir

,
Benjamin

,
IlTacliar, &c Afer

,
qu’on ne

lit point ailleurs. L’Auteur n’a pu apparemment recouvrer les tables des

dénombremens de Nephtali
,
de ManalTé

, & d’Ephraïm
,
puifqu’il ne nous

les donne point dans ce Livre. Il ne parle point non plus
,
ni ici, ni ail-

leurs, des généalogies des tribus de Dan , ( c )
& de Zabulon

,
parce que

(*) Vidt Text Hebr. Knm XXVI. ij.

U I Gtxtf. xlvi. ij. 31 *

[x) x. Rr£ xxiv. & *• Fat- xxi;

Fat» XXl. é. Ltvi & benjamin non nu-

mtrnvit, et tpuod Uxb invitas extquentur Reps
imperium.

(

t

)
A Têtard de Dat> t voyez ce qo'on dit ci-

apres y u.
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. VIL 6j

4. Ils eurent avec eux, à caufe de leur di-

4.

Citnujue eis, perfamilial & populo!

fuos ,
étccindi adpralium , viri fortijfimi,

triginta fex midia : multos enim kabue-

ritnt uxores , &plias.

j. Fratres ejuojue eomm per omntrn

cognâtionem IJfackar, robitjl jjirm ad pug-

nandttm , ollogttitafeptem m'illia numera-

tifum.

6. Filii Benjamin : Bêla , & Bcchor

,

& Jadiel , très.

vertes branches Sc familles
,
jujqu'à trence-

tix mille hommes , très braves , fie toujours

prêts à combattre
;
parce qu'ils avoient eu

chacun pluficurs femmes , fie beaucoup d'en-

fans.

5. Et les parens de ceux-ci , en y compre-

nant toute la nwifon d’Klichar , le trouvè-

rent monter dans le dénombrement qui en

fut fait
, jufqti'à quatre-vingt-fept mille

hommes , tous très forts , <y propres pour

la guerre.

6 . Benjamin eut trois fils : Bêla , Bcchor ,

& Jadiel.

COMMENTAIRE.
fuivant toute apparence

,
il n’en a rien trouvé dans les anciens regiftres

,

confcrvcz dans les Archives de Juda.

f. 3. Qu inqjue omnes Principes. Tous cinq trés-illuftres

,

ou tous cinq Princes ; à la lettre -.{a) Tous chefs. On n’en compte que quatre

dans le texte
;
pour faire le nombre de cinq

,
il y faut comprendre Izrahia.

leur pcrc
,
ou dire qu’il y a un nom de perdu dans le texte. Ils furent cha-

cun Princes
,
ou chefs d’une branche nombreufe fie illultre dans leur tribu.

f. y. Octoginta septem millia. Quatre-vingt fept mille.

Sans y comprendre les cinquante-huit mille fix cens nommes, que la bran-

che de Thola feule produifit. ( b) Ainli cette tribu auroir été compofée
fous le règne de David

,
de cent quarante-cinq mille fie fix cens hommes.

La caufe de ce grand nombre d’enfans
,
fut la multitude de femmes qu’ils

avoient
,
5c la fécondité de ces femmes \ car quoique tous les Hébreux

joüifTent de la liberté de la polygamie
,
tous n’en ufoient pas également : il

n'y avoir que les plus riches
,
qui en entreunflent un grand nombre

,
ce qui

leur donnait des enfans à proportion : multas enim habuerunt uxores y
flias.

f. 6. Filii Benjamin très. Benjamin eut trois fis. On en
compte dix dans la Genéfe ; ( c) il y en a cinq dans le Livre des Nom-
bres

, ( d )
& autant au commencement du chapitre fuivant ; fie ici on n’en

marque que trois. Pour accorder tout cela
,
on peut dire que des dix fils de

Benjamin, il n’y en eut quecinq qui eurent lignée, fie qui furent chefs de fa-

milles -, fie quede ces cinq, il y en eut peut-être deux qui furent éteintes dans

la guerre
,
que les autres tribus firent à Benjamin ; ( e )

en forte que du rems

{ * ) eala o'tfxi
(i) Voyez les y. i. J. 8c 4. de ce chapitre,
(f

} Gentj. xivj. il.

(.1) Nhm. xxvt. j*

.

(r) Juiit. xx. 44. 47.
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6 4 COMMENTAIRB LITTERAL
7. Filii Bêla : EJbon , & Ozi , & O-

ziel , & Jerimoth , & Otai
,
quinine

principes familiarum , & ad pugnandum

robitjk/fimi : numéros autem eorurn vi-

ginti duo mill'adr triginta quatuor,

8. Porr'ofilii Bechor: Zamira,& Joas,

& Eliczxr , & Elioendi , & Arnri , &
Jeritnoth , & Abia , & Anathoth , &
Almath , omnes hi filii Bechor.

9. Numerati fiunt autem per familial

fias principes cognationum fiiarnm , ad

bcila forlijfimi y viginti milita CT ducenti.

10. Porr'ofil i Jadihel: Bal.tn ; filii att-

tcm Balais : Jehus , (ir Benjamin , &Aod,
& Chanana , & Zethan

, & Tharfis

,

CT

Ahifahar,

1 1 . Omnes hifilii Jadihel .
principes cog-

nationum fuarnnt , virifortijfimi . decem

O' feptcm nu ;l:a or ditccnci , ad praliarn

procedentes.

C O M M

7. Bêla eut cinq
|

fils : E; bon , O2 î , Ozitl
Jérimoth , & Ucai

,
qui furent chtfs d'autan

de familles , remplies d hommes ti es fort

pour le combat , dont le nombre fe trouva
monter à vingt-deux mille trente-quatre.

8. Les fils de Bechor
,
furent Z unir.i, Joas,

Eliézer , Elioénaï , Amri
, Jérimoih , Abia »,

Anatho:h , 6i Alma: h ; tous fils de Bechor.

9. Le dénombrement de ceux ci , félon

leurs diverfes branches , d'où font dépen-
dues differentes familles , monta à vingt mil-

le deux cens , tous braves & propres à la

guerre.

10. Les defeendans de Jadihelfont Balani-

qui eut pour fils Jehus , Benjamin , Aod ».

Chanana , Zethan , Tharfis , Sc Ahilahar ;

n. tous ceux qui defeendent de Jadihel -,

& (ont chefs d'autant de maiibr.s, remplies

d’hommes très braves, dont le dénombre-
ment monta à dix-fept mille deux cens .ca-

pables de porter les armes.

N T A I R E.

de David on ne comptoit plus que trois branches dans cette tribu
, tz or*

ny fit le dénombrement que de ces trois branches. Peut - être aulfi que
dans la Gencfe ,

on a mis parmi les fils de Benjamin
,
quelques-uns de fes

petits-fils. Voyez le Commentaire fur cet endroit. Ou enfin
,
Benjamin de

ce partage
,
ell différent du Patriarche de ce même nom. Celui-ci pouvoir

être de la tribu d’iflachar. Nous voyons encore un autre Benjamin ci-aprés

f. ao.

J a d 1 e l. Autrement AsltL ( )

•

f . 7. Filii Bêla.... qju in q^ue principes familia-
8. DM. BU

j

eut cinqfils
,
qui furt/it 1 htfs d'autan de familles. Nous lifons

dans le Livre des Nombres
, (/>) que !a tribu de Benjamin produilk fept

familles ; favoir ,
cinq qui avoicnc pour chefs ces cinq fils de Benjamin, hé-

la , Asbel , Ah/ram , Sufltam , &c Hupbam , Sz de plus
,
deux autres famil-

les (orties de deux fils de Bêla ; favoir r Hércd iz Noemars. Ici on nous don-

ne cinq familles
,
ou cinq branches de Bêla , il faut que la fuite des tems

,

les guerres, & les calamiccz arrivées àcetttc tribu, en ayenc changé l'or-

dre Sz l’cconomie
,
ou que dans quelques-uns de ces partages, il y ait des

t») Giref. xiari, m.
J, [c] Hum, xxvi fto'i.

dcnotiibrcmcns
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SUR LE I. LIVRE DES P ARA LIP. Cha p. VIL 6 <

IL. Srpham jusque, & Hapham, filii
|

Hir : , filii sibcr.

ij. Filii auttm Nepbibali: Jafiel , &
G.i/.i , & lofer , & Sedum :filii BaU.

14. Ptrro fibhl Manafie . Efriel : cou-

cub:n.ijue ejas Syra pepeéft Machir ,pa-

trem Galaad.

COMME

n. Sépham, & 1 î.iplum
,
[tut les fils de

Hir : fie Haiim , eftfils d’Aher..

1 j. Les fils de Nepthali Jurent Jafiel , Gu-
ni, Jcfer , & Sellum. Voila la généalogie des
fils de Bala.

14. El'riclyifr fils de ManaflTé
,
qui t ur en-

core d’uue Syiienne fit concubine, Machir
pere de Galaad.

N T A I R E.

dénombremens imparfaits ; ou enfin, ce qui cil le plus probable, que cei

cinq fauniles de Bêla, raient fubalcernes, ai fubordonnées aux autres gran-

des branches, /orties immédiatement du Patriarche Benjamin.

ÿ. u. Sep H am et Hapham filii Hir. Sépham <fr Hapham

y. ?t les fils d'Hir. Dans la Gcnél'e ( a )
on lit Mophim , 6c. Ophim ; & dans

Ir ‘ JombfCS, ( b )
Supham , 6C Hapham. Hir s’appelle Hiri ( c

)
dans l’Hé-

breu du f. 7 . de ce chapitre
,
de Ura/ dans la Vuigatc. Hir eut donc pour

fils
,
Sépham , & Hapham , 6c lorfqu’on mec Hir au nombre des enfans de

BaU , au f. 7 . ilfauc l’exp iquer des petits-fils.

EtHasim filii Aher. Hajim tjl fils d’Aher. Il y a beau-

coup d’apparence qu’il faut joindre ainfi ces paroles, à ce qui précédé : Hir

eue pour fils Séphim 6c Haphim , çr encore un autre nommé Hafim ,(d) car

l’Hebreu
,
Acher , fignific un autre. Ces noms Séphim , Haphim , 6c Hajim,

font pluriels, ôc marquent plutôt une race
,
qu’un homme particulier.

Il fcmblc qu’ils ne furent pas compris dans les dénombremens marquez
plus haut

, 6c qu’on les met ici comme hors d’œuvre. Je foupçonneque
Hajim eft le même que celui qui eft nommé dans la Gcnéfc, entre les

fils de Dan
, ( e

) 6C qu’au lieu d'Acher , il faudrait lire Dan. Ce qui con-

firme cette conjecture
,
c’elt qu’au f. fu ivan c

,
après avoir expoféla gé-

néalogie de Nepthali
,
l’Auteur conclut ; voila les fils de BaU , c’eft-à-dire,

voila quelle fut la poftérité des enfans de BaU
,
fervantc de Jacob

, dont il

eut Dan

,

Sc Nephta/i ; 6c cependant il n’a pas die un mot de Dan
,
qui

n’eut qu’un fils nommé Huftm ; enfin en aucun autre endroit
,
on ne voit

Hufim parmi les defeendans de Benjamin.

f. ij. S e l l u m
,
autrement Sallcm

,

Gcnéfe xlvi. 14 .

Filii Bala. Voila la généalogie des fils de BaU. C’eft-a-dirc
,
voilà

la généalogie de Ncphtali né de Bala ,
fervante de Jacob: ou li l’on veut

fuppléer Dan

,

au ÿ. précédent : Voila la généalogie de Dan , (J de Ncphtali

Jils de Bala
, femme de Jacob .

(
1

) Gtnef. xlvi. u,
(S) .Vum XXVI )f.

UJ tfin t-l'U , Mit yp

1 (<0 m* >aa a'rn yv ua t=»»ûm a’smn

j

[c] Gtmf xlvi. i). Filii Dan , Hufim.

I
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COMMENTAIRE LITTERAL66

15. Machir durent accrpit usures filiis

fuis Happhim, & Saphan : & hatuil fo-

rorem nom'.nc A fuAcha : nomen dutemJe-

fiindi , Salphaad, ruuejuefunt Salphaad

fitid.

1 6. Et peperit Maacha, uxorMdchir,

flium, vicdvittjue nomen ejus , Phdres :

porto nomenfratris ejns , Sdrej : & filis

ejus , Ztlam , Cf Recen.

ij. Machir eut foin de marier fes fils Hap-
phim, & Saphan; & il eut une feeur nom-
mée Maacha: Salphaad fût Ion petit-fils, qui
n'eur que des filles.

16 . Et Maacha , femme de Machir , accou-
cha d'un fils qu’elle nomma Phares

, qui eut

auffi un frère nommé Sarés, pere d’Ulam,
8c de Recen.

COMMENTAIRE.

ÿ. 14 . Filn Man as se Eseliel,... et Machir pater
(Ialaad. Manaffé eut pourfils Efriel

, dr Mathirpere de Galaad. Dans
Je Livre des Nombres

,
on ne lui donne pour fils que Machir. (a) Celui-ci

fut pere de Galaad , c’eft-à-dirc d’un homme du nom de Galaad
,
marque

ici

,

&: ailleurs
, ( b

)
donc la polléricé porteda les moncagnes de Galaad.

L’Hebrcu paroic défectueux : Les defeendans de Manaffé
,
furent Efriel né

fie . . . . dr Machirpere de Galaad
,
fils d'une concubine Syrienne. Le nom

de la merc d'Efriel , ne le trouve point. Les Hébreux marquent rarement

le nom des mcrcs.

ÿ. ij. Machir accepit uxores filiis suis Hap-
pai m

,
et Saphan. Machir eut foin de marierfes fils Happhim , &

Sapban. Mais comment Happhim
, Sc Saphan croient- ils fils de Machir,

puifqu’on les a vû ci-devant parmi les defeendans de Benjamin
, Sc qu’ils

font fils de ffir? (c) Il faut que Machir les ait adoptez
, & qu’ils loient

pafl'ez dans fa famille
,
puifqu’il prend foin de les marier. Leccxtencdic

pas qu’ils foicnc fes fils
, ( d) il met limplcmcnt

,
qu'il prit une femme pour

Happhim , & pour Suppbim , dr que Maacha étoitJa feeur. Mais donne-t’on

une feule femme à deux hommes ? Saint Jérome femble avoir crû
,
que

H ipphim
,
&r Saphan, étoicnc des noms de femmes ; le Syriaque &r l’Arabe,

portent que Machir époufa une desfeeurs des Huphim , dr Suphirn ( des grands

Sc des puiirans) laquelle s'appelloit Maacha. Et en effet comment foutenir,

que Maacha etoit fpur de Machir, puifqu’au j[. fuivant on voit qu’elle croit

fa femme ? Le texte Hébreu peut recevoir cette explication
,
par le moyen

d'un artcz léger changement : Machir prit une femme parmi les Huphim ,

Çr les Suphim , (f fa feeur et oit Maacha , ou plutôt
,
ce fut leur feeur nommée

Maacha. ( e
) M. le Clerc foutient

,
que le nom de la femme de Machir eft

perdu
, 8£ que ce texte a fouffert quelque altération.

(4) N mm. xxvi. 19. Voyez ce <]u’on a remar-
que fur Sum. xxxii. 41.

{ •) Ci-aprcs^ 17. & SMm. xxvi. 19.

je) Ci-devant f. 11.

U) avi a'Bvht a'onh net» npS -ven
mys min»

(<) V'UtJun. CJ- M*tv.
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SUR LE I. LIVRE DES P ARALIP. Char. VIL
17. Filius autan VUm, Badan ; hifient

filii Galaad .filii Machir .filii Maisajft.

18 Sçrir a.item ejut, Regina, pepfrit vi-

rant dtctrum , & Aly.tvrr , & AiohoU.

19. Erun: autem fi
Us Semida , Abtn

,

eï~ Sechcm
, & Lad , & Aniam.

10. Fitii au:cm Eph-aim : Suthala

,

Bared filius tjui , Tbuhaih filius ejus.

Eluda fitusejus , Tbahatb filius ejus ,

bujus filius Zal/ad.

*7
17. Ulam fut pere de Badan : Sc tous ceux

là font fils de Galaad , fils de Machir , fils

de Manallc.

1 8 . Sa fœnr qui s'appelloit Reine , eut un-

fils ntmmi ie Beau, outre Abiézer Si Mo-
hola.

19. Sémida fut pere d’Ahin , de Scchcm

,

de Lcci , Sc d’Aniam.

10. D’Ephtaïm font fortis Sathafa , Ba-
red, Thahath , Elada , Thahath, Zabad,

COMMENTAIRE.
NoMEN AOTEM SECVHDI

,
SALPHAAD i- NATÆ QJLT *.

J U N T Salphaad F J LI A. Salphaadfutj'onpetitfis ejtti n eut que des

fîtes i A la lettre
,

le nom du fécondfut Salphaad ; il femble qu’il manque
encore ici quelque chofc au texte ; car que veut dire

,& le nom dufécond

,

fut Saithaad
,
n’ayant rien dit auparavant du premier

,
ni d aucun autre

de fes fils ! On pourrait donc y fuppléer ainfi ; Machir eut pour fils Galaad

celui-cy engendra Hcpher , 6c Héphcr fut pere de Salphaad
, ( a )

qui elt ar-

riére petit-his de Machir.

f. 17. Fuit Ulam pater B a d an. Ulam fut pere de Badan..

On croit que Badan elt le même que Jair fameux Juge d’Ifracl ,(b) qui

étoit de Galaad
, &: qui avoit trente fils

,
Princes d’autant de villes

,
fur-

nommées les villes de Jaïr. 11 femble que c’eft lui-même qui cft nommé
Badan , dans les Livres des Rois. ( < )

Hi.suht filii Galaad. Tous ceux-làfontfis de Galaad. Ils-

eurent tous leurs partages parmi les fils de Galaad
, & dans le pays de ce'

nom i ils n’étoient point fortis de la race de Galaad
, linon, eu tant qu’il»

étoient fils de Machir fon pere.

f . 18. SoKor eius Regina peperit virum DECO-
». U M. Sa faut ejus s’appelait Reine , eut un fis nommé le beau. On aurait,

pii confcrvcr les termes Hébreux -,{d)fa J'ceur Malket engendra ifck-ffod.

Quelques Rabins veulent que cette Reine
,
foit la mere de Jofuc

, Sc que'
celui qui cft nommé le beau , loit Jofué lui-même ; d’autres par la Reine y
entendent Délora la Piopbctejfe.

A b 1 e 2 e r
,
autrement Jrl^er. Num. xxvi. 30.

f. 19. Lec i, c’eft le meme que Chélek. ( e
)

(*! Viit Num. XX. xxti. i>. Machir jenutt (e] i. RiS . ,i. Mifll Dminus Jmitai.
Cul lui. H -lun ttefhrr futer Stlfi.tid.Li Hum. & Btdtu ,

«. ta) un v>h ntt mV rahon wir*.
Puise, x. [e) Hum, xxn.j».

lïy
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il. Et hujnsjUlus Suthala , & hujns

jUins Et.tr, & Elu l: tccidernnt anscm cos

viri Geth indigent , cjttia defcenderant su

irrvnderem pofieffsoncs eornm.

lt. Luxit igitnr Ephraïmpater eornm
mu liis diebus , & venernntjratres tjns nt

ctnfoUrtntnr eum.

ij. Ingrejiufcjuc eft ad nxorcm fham :

tjut concepts, <y peperir jUi.’im, & voca-

vit nomen tjns Berin , eà cjuoi in médis

demies tjns orties ejset.

U. Suthab, Ezer, & Elad : mais les habi-

tans de Geth les tuèrent
,
parce qu'ils étoicnt

venus pour envahir leur pays.

11 . C’cft pourquoi Ephraïm leur pere le*

pleura durant pluficurs jours ; & fes frères

vinrent pour le confoler.

ij. Enfuite il s'approcha de fa femme »

8e elle conçut 8c eut un Ris
,
qu'elle nom-

ma Bcria
;
parce qu’il étoit né dans i'afllic-

tion de la famille.

COMMENTAIRE.

f. zo. Fil ir Ephraïm Suthala, Bared, 8cc. D'Ephraïm

font fouis , Suthala , Bared ,
8c cous les autres dénommez dans ce f. 8c

dans les fuivans
,
jufqu’au 16. Ephraim eut jufqu’à feize fils

,
au moins ou

en trouve aucanc ici ; mais dans les Nombres, on n’en compte que trois :

Suthala, Bêcher, 8c Théhen. Ce qui perfuade que tous ceux dont on trouve

ici les noms
,
ctoicnt fils d’Ephraïm

; c’cft i°. que comme dans les Nom-
bres

,
nous trouvons Suthala

,
&c Bêcher apparemment le même que Déred

marqué ici
,
8c Théhen

,
le meme que Thahath de cet endroit

,
dénommez

comme fils immédiats d'Ephraïin -, nous n’avons pas moins de raifon de

dire, que ceux qui font marquez ici dans le même rang
,
8c avec les mêmes

dénominations
,
font aufli véritablement fils d’Ephraïm

,
8c dans le même

fens
,
que les trois autres ; i°

.

Ephraïm ayant perdu fes fils, nommez en cet

endroit
,
en pleure également la mort

; 3
0

. enfin l'Ecriture ne nous four-

nit aucune preuve pour les diftinguer
, 8c pour les faire prendre

,
les uns

pour fils immédiats
, &: les autres pour petits-fils

,
ou arriéres petits^ fils.

Nous avons donc fujet de les mettre tous dans le mêmedégré de parencé,

que les crois qui font fans contrcdic fils immédiats du Patriarche.

f. il. OCCIDERUNT EOS VIRI GeTH INDICENÆ,
Q.U I A DESC ENDER ANT UT INVADERENT POSSESSIONES
E o R u M. Les habitans de Geth les tuerent

,
parce cju ils étoient venus pour

envahir leur pays. Il y a diverfes manières d'expliquer ce paflage; les uns

( a )
veulent que les Philiftins de la ville de Geth , ayanc voulu faire une ir-

ruption dans l’Egypte
,
les fils d’Ephraim

,
qui éroient dans la terre de Gef-

fen
,
qui eft le cancon de l’Egypte le plus avancé vers la Palcfti ne, s’étant

oppofez à leur cncreprife, aycntécé va'incus 8c taillez en pièces j d’au-

tres {b )croycntque ce furent les Ephraïmiccs, qui par une hardiefl'e incon-

fidérée
,
ôepréfompeueufe

,
s’écoient avancez vers le pays des Phihftins

,

(*) tirer in Jefut i. j*. t. <$• J. Menech.l»»- I (SJ Gros V»t. tdelv. fhrijut,

Tina, lu Sjr. <y Aret. 1
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. VIL 6914.

Fia aatent ejasfu it Sura, fh* a-

Jificavit Béthoron inferiortm & fuperio-

rcm , & Ozen-far».

H. Porrofil us ejut Rapha
, & Refeph,

& Thdit , de tjue rtdtus ejf Thaan

,

16. Qui gênait Laadan : hitjus tjuojue

filins Ammtud
,
qui gênait Eltzjema

,

14. Ephraïm eut aufll une fille nommée

Sara ,
qui bâtit Béthoron la haute , & Bé-

thoron la baffe, & Ozen-fara.

15. Il eut encore pour fils Rapha , Réfeph,

Se Thalé , duquel eft venu Thaan

,

16. Qui fut pere de Laadan, dont le fils fut

Ammiud , lequel engendra ELzama

,

COMMENTAIRE.
voulant prévenir les rems préordonnez par la fageffc de Dieu, pour s’en ren-

dre les maîtres
, & avoient etc repouflèz

,
Sc mis à mort par les habicans de

Geth. Quelques-uns
( a )

foucienncnt que ce combat eft le même, dont il eft

parlé dans le Livre des Nombres
, ( b )

lorfque les ifraëlites voulurent péné-

trer dans la terre de Canaan
,
par les montagnes j Mais alors Ephraïm ne

pouvoic plus êcre en vie
,
&: l’endroit par où ils voulurent entrer, eft bien

éloigné de Geth. 11 y en a qui prétendenr que les Ephraïmites attaquèrent

ceux de Geth, long-tcms après l’entrée des Ifraëlites dans la terre promife

,

& qu’Ephraïm pore de ceux-ci
,
eft différent du Patriarche >• on ne voit rien

dans l’Hiftoirc Sacrée qui nous donne le moindre éclairciffement lur cet

événement. Le Paraphraftc Caldécn fur le Cantique des Cantiques en dit

quelque chofe, ( t
)
mais il l’a pris d’ici, & il y a mêlé pluficurs circonftanccs

fabulcufes. Ce qui paraît de plus certain, eft que ce malheur arriva pendant

que les Hébreux écoicnt encore en Egypte
, Sc apparemment que cette

mort prématurée des enfans d'Ephraïm
,
eft caulc qu’on ne trouve point

leur nom dans la Gcnéfc
, 6c qu’on n’en lit que trois dans le Livre des Nom-

bres. Voici l’Hébreu à la lettre : (d) Et les hommes de Geth , nez, dans le

pays, les mirent à mort, parce cjiits etoient descendus pourprendre leurs trou-

peaux. Ce qui infinuc
,
que les Ephraïmites étoient aggreffeurs

,
c’eft l’opi-

nion la plus fuivic.

f. 14 . Fil ia ejus fuit Sara ,-qjj'je ædificavit
Béthoron inferiorem et superiorem. Ephraïm eut

une fille t.ommée Sara
,
qui bâtit Béthoron la haute ,dr Béthoron la bajfe. On

a parlé ailleurs de la fituation de ces deux villes s (r) elles étoient bâties

avant l’arrivée des Hébreux dans le pays de Canaan. Sara petite-fille
,
ou

arriére peticc-fillc d’Ephraïm, les rétablit toutes les deux , avec Ozci.Sara,

autre ville dont on ignore la fituation.

ÿ. zj. Porro filius Elus Rapha, to. Il eut encore pour

fis Rapha
, dre. On ne fçait 11 ceux-ci font encore fils d’Ephraïm

,
ou fi

(a) Vide tfl. hit. I artOpe rK mpS 1TI*

(*j Heu», xit. 44. I
(») Voyei nos Remarque» fui la Cane de la

(e)CaU i» Cane, n, 7. I Tcitc faims,

M o pua ea’Tiun m ’UiK eau-im |’

I iij
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27. De qu> trias eft Nu» , jui habuit

filium Jofue.

iS. Pofeffio autem eorum, & babiratie,

Bcthel cumfiliabusfuis , & contra orien-

ter»Norun , ac occidentalan plagam Ga-
zer & film ejus , Sichem ejuo pu cum fi-
liabus fuit , uftjuc ad Aza cum filiabus

ejus.

29. Juxtafilios quotjue Manajfe,Beth-
fan dr filias ejus

, Tbanacb &plias ejus,

Mageddo drfilias ejus. Dur drplias ejus:

in bis habitaveruns filii Jofepb
, filii If-

» ra'el.

jo. Filii Afer : Jemna , & Jesüa , &
Jefiui , & Baria ,& Saraforer eorum.

Jl. Filii autan Baria : ficher, drMel-
thiel: :

pfe ejl pater Barfaith.

}i. Ht ber autem genuit Jephlat , dr
Semer , dr Hothan ,& Su.ut fororem eo-

rum.

jj. Filii Jephlat : Phofecb , & Cha-
maal , & Ajoi b: hifilii Jephlat

.

J4. Porrb filii Somer : Ahi , dr Roaga,

& Huba , dr Aram.
jj. Filii autem Helemfratris ejus : Su-

fba , & Jemna , dr Selles , & Amal.
56. Filii Supha : Sue, Harnapher ,&

Suai , dr Ben

,

çj Jattira

,

17. Duquel lortit Nun
,
qui fut pm de

Joliic.

18. Leurs pofleflions, & leur demeure fu-
rent

, Bcthel avec les dépendances , Noraa
du côté de l’orient , 5c Gazer avec ce qui en
releve , du côté de l’occident ; comme auili

Sichem & fe* dépendances jufqu'à Àza, 5c

tout ce qui en dépend.

(
29. Ils poflèdércnt auffi du côté de Manaf-

fé , Bethlan & fes dépendances ; Thanach &
lès dépendances ; Mageddo 5c fes dépendan-
ces ; Dor & fes dépendances : ce l’ont les

lieux où demeurèrent les fils de Jofeph fils

d'ilraël.

jo. Les enfans <fAfer furent Jemna , Jé-
süa , Jcfluï , 5c Baria , avec Sara ejui itoit leur

fœur.

31. Les fils de Baria furent, Héber, Sc Mel-
chiel j c’cft lui qui eft pere de Barfaith.

ji. Hcbcr engendra Jephlat, Somer, SC

Hothan , avec Suaa leur fœur.

jj. Les fils de Jéphlar firent Phofich

,

Chamaal , & Afoth; Ce font-là les fils de Jé-
phlar.

34. Les fils de Somer font, Ahi, Roaga,
Haba , & Aram.

jj. Ceux de Hélem fon frere ,font Supha,
& Jemna , Sellés , & Amal.

J6 . Les fils de Supha
, font Sué , Harna-

pber , Suai , Béri , Sc Jamra >

COMMENTAIRE.
Rapha fut fils de Bcria ; & Réftph

,

& Thaïe fils de Rapha -, ce qui eft cer-
tain

, c eft que ceux du f . 16. ne font point forcis immédiatement d’E-
phraïm

,
puifqu’f/.-iawa

,
qu’on y lit, croit Prince d’Ephraïm dans le dc-

ièrt
, ( a ) 5c qu il engendra Nun

,
perc de Jofué. Ainfi je penfe qu’on peut

donner pour fils à Ephraïm
,
tous ceux qui font marquez jufqu’au ÿ. 16.

Thaan fut pere de l.aadan, ou Laadors

,

ou plutôt a’Adon . ( b )
Celui-ci eut

Ammiud
, & Ammiud engendra Etifama

,
Elifama fut pere de Nun, 5c

Nun pere de Jofue
,
qui cil le fixiéme depuis Ephraïm. Jofué avoir cin-

quante-quatre ans à la forrie de l'Egypte.

f - 34. Et Aram. (33.) Filii autem Helem fratrts

(4 )
Num. r. x. 10.

1*1 nn’B» 1» P?S Ita Syr. Un. Uah. |
h eft finale.

V
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'SUR LE I. LIVRE DES P ARALI P. Chap. VII. 71

qi.Bofor.efi Hod, & Samma , & 37. Bofor , Hod , Samma , Salufa, Je-

Saluta , & Jerhran , & Bera. thran , & Béra.

38. Filii Jether Jephone , cfiPhafpha, 38. Les fils de Jécher font, Jephone, Phaf-

& Ara. pha , & Ara.

39. Filii autem Olla: Aret, &Hamel, 39. Les fils d'OUa font3 Arce , Haniel , 6c

tir Refit. - Relia.

40. Omnts htfilii Afer
,
principes cog- 40. Tons ceux-ci (bnc les defeendans d'A-

ttationum ,
tiédi atquefortijfimi duces du- fer, fie chefs d'auranc de familles , fort dî-

cuta : mimerut mitcm esrurn étant
,
que fiinguez,& confidérez comme les plus braves

apu efiet ad hélium , vigintifex milita. d'entre ceux qui commandoient les armées.

I

Le nombre de ceux qui croient en âge de

porter les armesfous David, montoic à vingt-

fix mille.

COMMENTAIRE.

es U S. Les fils de Semer ,
font .

.

. Aram. (35;.) Ceux d'Hélem fort frere
,
font

Supha. Il faudroit pour rendre ce texte plus intelligible
,
lire ainfi : Lesfils

de Sorner , font . . . Aram , (fi Hélem s (fi lesJils d’Uclemfrere d’Aram ,Jfont

Supba , (fi les autres.

f. 37. Jethran, c’cft jéther du f

.

fuivant.

fi. 38. Jephone, il eft bien différent du pere de Calcb. Celui-ci eft

de la tribu d’Afer ; Sc le pere de Calcb
,
de la tribu de Juda.

fi. 40 . Omnes hi filii Aser, principes cogna-
TIONUM, ELECTI A T Q_U E FORTISSIMI DUCES DUCUM.
Tous ceux-ci ,font les defeendans d'Afer , (fi chefs d’autant de familles

,
fort

difinguez, (fi confierez, comme lesplus braves d’entre ceux qui commandoient

les armées. Voici l'Hébreu à la lettre : ( a )
Tous ceux-cifontfis d'Afer, chefs

des maifons des Peres
,
ou Patriarches choifis ,gens de cœur (fi de force , chefs

des Princes. Voila bien des titres accumulez. Ceux dont on a eu les noms
depuis le f

.

30. ont etc les uns après les autres chefs de leurs tribus, braves,

hommes d’élice
,
6c les premiers à la tête des autres chefs

,
lorfquil falloir

marchera l’armée.

(*) ca'K’wn *»sn erVn nua om-uxm&tn rra nem ne» *33 nH» Sa
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CHAPITRE VIII.

Généalogie de Benjamin, jufqx'À Saul. Enfans de Saül.

f. I. T) Enjamin autem gémit Baie fri- ir. i. T> Enjamin engendra Baie fôn aîné i” mogenitum ftuem , Afbel /écart- I) Afbel le fécond , Ahara le troific-

dttm , Ahara tentant. me ,

i. Nohaa quartum , & Rapha qain- i. Nohaa le quatrième > & Rapha le cin-

tum. quicme.

j. Fuerumque filii Baie : Addar, & 5. Les fils de Balé, furent Addar , Géra &
Géra , & Ahiitd

,

Abiud i

4. Ahi/ae quoque , & Ndaman , & 4. Abifuc , Naaman , & Aiioé >

Abec ,

COMMENTAIRE.

f. 1. T") Enjamin autem cenvit Bale. Benjamin er-

11 gendra Balé. On a déjà vû une généalogie de Benjamin au
chapitre précédent ; on fupplée ici quelque choie à ce qui y a été dit

, àc

on y rapporte pluficurs familles
,
dont on n’a d’ailleurs aucune connoiflan-

ce
,
ce qui donne de l’embarras à ceux qui examinent

, d’où procède une

fi grande diverfité de noms
,
dans les perfonnes d'une même cribu. Les uns

croycnt
,
que la plùparc de ces varierez viennent de la diverfité des exem-

plaires
,
d’où l’on a pris ces généalogies

, ( a ) & de ce que plulieurs perfon-

nes avoient différons noms. Mais Sanélius remarque avec beaucoup plus

de raifon
,
que l’Auteur de ce Livre, a rapporté ici les noms d’un grand

nombre de Bcajamitcs
,
qui revinrent de la captivité de Babylonc

, & qui

s’établirent, les uns à Jérulalem, &c les autres, en d’autres endroits. En effet, ^

on voit ici plufieurs noms qui fe lifent dans le catalogue de ceux qui revin-

rent de la captivité. ( b )
On a repris d’un peu loin

,
la généalogie de Saül

,

à caufe delà dignité Royale donc il fut revécu.

A s b e l
,
le meme que Jadicl

,
ou fuiyanc l’Hébreu

, ( c )
Jédihacl

,
ci-

devant chap. vu . 6 .

Ahara, le même qu’Ahiram ; (J) & Echi. ( e
)

f. i. Nohaa, peut-être le même que Béthor. Genéfe xlvi. h.
R a p h a { apparemment le même que Ros de la Genéfe.

( 4) lt. Alertera. I (il) Sam. xxvr.
j

<f

.

(
4

)
Compare! ccchap. avec i.Eifdr.X.Xl.

j
xlvi. ax,

(c) vRÿ’T 70. l’w'iaA. I

y-j-
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SUR LE I. LIVRE DES P ARA LIP. Chap. VIII. 73

j. Sed & Géra j & Sephuphan, &
HusAm.

6 . Hi fautfilii Ahod, princtps cogna-

tionum habitantium in Gabaa , cjtti trans-

Lttifunt in Manahath.

7. Naaman AHtim , & Achia , & Gé-

ra ipfe tranfialir eos , & gênait Oz.a , &
Ahiad.

8. Porr'o Saharaim gênait in regione

Mtab
,
pojl.juam dimifit Hnfim& Bar*

ttxores fitas.

$. Gênait aatem de Hodcs uxorefa*
Jobàb , cr Sebia, & Mofa, & Mal-
ekam

,

10. Jehai ejuttjae
, & Sechia, & Mar-

na ; hifnnt filii ejas
,
principes infami

-

liisfuit.

5. Comme aulï Géra , Sephuphan , 5c Hu-
ram.

C. Ceux-ci font fils d’ Ahod, 5c chefs d’au-

tant de familles qui demeuroient à Gabaa,&
qui furent tranfportez à Manahath.

7. Ce furent Naaman , & Achia , 5c Géra
lui-même, qui les emmenèrent : 5c il fut pere

d’Ozaücd’Ahiud.
8. Or Saharaim , ayant renvoyé fes fem-

mes Hufim, 5c Bara, il eut des enfans dans le

pays des Moabitcs.

9. Il eut donc de Hodés Ion époufe
, Jo-

bab , Sébia , Mofa , 8c Molchom ,

10. Avec Jchus , Séchia , Ôc Marma
, qui

furent tous fes enfans , & chefs d'autant de
familles différentes.

COMMENTAIRE.
jr. 3 . Add ar ,

le même qu'Ared , ( a
)
ou Hércd. ( b )

y. y. H u r a m
,
n’ell-ce pas Ophim , ( c) ou Hupham ? {d)

îr. 6. Hi sunï Filii Ahod. Ceux-cifontfis d’Ahod. Il cil allez

vrai-fcmblablc que ce font les defeendans d’Ahod
,
Juged’Ifraël : Il ccok

de la tribu de Benjamin
,
ôc fils

,
ou petit-fils de Géra

,
dont il cft parlé ici

au ÿ. y. (e
)
Le tranfporr de ces colonies

,
n’arriva qu après la captivité.

Les defeendans d’Ahod s’établirent d’abord à Gabaa
,
ville de la tribu de

Benjamin ; de là ils paflérent à Manahat , canton de la tribu de Juda , donc
on a déjà parlé

, ôc qui fut occupé dans les commcncemcns
,
par des habi-

taus de la tribu de Juda. (/)

f. 7 . Et genuit Oza, et Ahiud . Ilfutpere d'Oz-a
, & d’A-

hiud. C’eft apparemment Géra
,
qui fut pere de ces deux hommes.

f. 8 . Saharaim cênuit in regione Moab...de
HodeS uxore sua, Jobab. Sarahaiment des enfans dans le pays

des Moabites ... il eut de Hodés [on époufe
,
Jobab. Voici encore un homme

dont on ne fçaic l’origine. On ignore qui cft Saharaim -, maison fait qu’ayant

répudié fes deux femmes
,
Hujtm , Ôc Bara , il eut des enfans d’une autre

femme, nommée Hodés , ôc cela dans le pays des Moabiccs
,
où apparem-

ment il s’étoit retiré. Quand
, ôc à quel fujet ? C'cft ce qu’on ignore. Quel-

ques-uns (^) expliquent le texte dans un autre fens ,f.6. Voyez lagénéa-

(*) Centf. un. 11.

(A) Nam. xxvi. 40.

(<) Gentf. xlv t, p . 14.

Çd) Nam. XXYI.jffJ.

(») TUt Jad'tc. in. if.

(f) i-Oar. u. fi. fa-

it) VideJa». Cr Tremeü. Btlpc. Vtr[. Q-e.

K
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1 1 . Mehufim vertsgetmitAbit ob, & El-

phaal.

II. Perrefilii Elphaal , H.ber, &Mi-
fiaam , & Samai : hic adificavitOnt ,&
Lod , & filias ejns.

ij. Baria autem, & Sama
,
principes

cognationum habitaminm in Aialen : hi

fugaverunt habitattrès G;: h.

14. Et Ahio

,

CT Sefac , & Jerimtth

,

15. Et Zabadia , & Arod , & Heder,

16. Michael tjnetfue , cr Jefpha, CF

Joha ,filii Bari.t

,

17. Et Zabadia, & Mofiobam, &
Hez.eci , & Hcber ,

s8. Et Jefamari, & Jez.Ua , & Jebab,

filii Elphaal,

19. Et J/tcim , & Zechri , & Zabdi

,

10. Et Eliotnai , & Selethai, &EUel,
11. Et A lasa , & Barata , & Sama-

ratth
, filii Semei.

il. Et Jefipham , & Heber , & Eliel

,

*}. Et Ab bon, C Zechri, CT Hanta

,

14.

Et Hanania , &t/£lam, &Ana-
thethia ,

11. Méhttzim engendra Abitob, & Elphaal.

11. Les enfinj d’Elphaal/»»/ , Hébcr , Mi-
faam , & Samad

,
qui bà t O.io & Lud, avec

les lieux qui en dépendent.

ij. Baria, & Stm.i firent chefs des bran-

ches, qui s’établirent en Aïalon :& ce furent

eux qui ch tlTércnc les habirans de Gcih.

14. Ahio , Sélàc , Jcrimoth

,

15. Zabadia , Arod , 5c Héder

,

16. Michel , Jefpha , & Joha ,font les en-

fans de Baria.

17. Zabadia , Mofoliam , Hézéci , Si Hé-
ber,

18. Jefamari , Jezlia, & Jobab fient enctre

les enfans d Elphaal.

19. Jacim , Zechri , Zabdi

,

10. Elioénaï, Séléthaï , Eliel

,

11. Adaïa , Baraïa , & Samarath
, fient les

enfans de Sémeï.

11. Jcfpham , Héber , Eliel

,

ij. Abdon , Zechri , Hanan

,

14. Hanania , Elans, Anathothia

,

1

COMMENTAIRE.
logie d’Ahod. Il eut trois fils Naaman , Aihia , &c Géra , qu’il envoya de Ga-

haa où ils demeuroient
, à Manahat , où ils établirent une nouvelle colonie;

il eut enfuite ( a ) pour fils
,
Oz.a , Ahiud , & Saharaïm , de Hufim

,
,%c de

Bara deux de fes femmes. Enfin il eut d’une femme nommée Hodcs
,
d’au-

tres fils
,
qui furent Jobab , Schia , Mofa , Molchom ,jéhns , Séchia , & Ma-

rna. Voila toute la généalogie d’Ahod. Mais pour foutenir cette hypothéfe,

il faut un peu aider à la lettre du texte.

f. 11. Mehusim cenuit Abitob. Méhuftm engendra Ab :-

tob , ou fuivant l’Hébreu :{b) Saharaïm engendra Abitob, defa femme Hu-

fim , marquée au f. 8.

f. u. Ono, ei L o d ; ce font deux villes, dont on ne trouve point

les noms avant la captivité de Babylonc ; elles ne furent bâties que depuis.

Efdras
, 8C Néhémic en parlent en plus d’un endroit. ( c)

ÿ. ij. Baria, et Sama... hi fucaverunt habi-
TATORES Geth. Baria Sama ; cefurent eux qui chafiïérent les ba-

(«) on» "inS© J'O 3iOD mua Tett^nàm (f ) I E/Vr. H. J). TUti Lei , HndU . & One.

dimifit têt , nempg Htmmdtn , Abia , G#r«. It« & i.Efdr. Vil. J7* & Xi* 54- JJ*

(*) aiuoK nx tVih c.’sno .
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap.VIIÏ. jp
ij. Et JephJaia , & Phanuelplii Se-

fdc,

i£. Et Samfari , (j Sohoria,& Oi ha-

ita ,

XJ. Et Jerfta , & Ella , & Zechri.fi-

lii Jéroboam .

18. Ht patriarche
, & cofnationum

principes
,
qui habitaverunt in JeruJ

km.
19. Itt Gabaon antem habitaverunt A-

bi gabaon, & rtotnen uxorit ejus Afaacha.

jo. Fi/iitfjue ejus primogemtus Ab-
tlom , & Sur, & Cit, & Baal , & Na-
dab -,

ji. Gtior tjuxjtu , & Abio , & Za-
eber , & Macelkth

,

15. Jephdaïa , & Phanuri

,

font les enfans

de Séfac ,

26. Samfari , Sohoria , Otholia

,

tj. Jerfia , Elia & Zcchri
,
font les enfanr

de Jéroboam.

28. Ce font-li les premier! peres , te le»

ch( h des familles, qui s’établirent à Jcrufa-

lcm.

29. Mais Abi-gabaon s'établit dans Ga-
baon î ù femme le nommoit Maacha.

jo. Son fils aîné étoit Abdon i & les autres.

Sur , Cis , Baa! , Sc Nadab i

jt. Comme aulfi Gédor , Ahio , Zacher ,

& Macelloth ;

COMMENTAIRE.
bilans de Geth. On ne fait pas bien qui font Baria , & Santa ; on les croit

pourtant fils àîElphaal ; eux, ou leurs defeendans éludèrent les habitans de

Gcth. Cette particularité hiitorique n’cft connue par aucun autre endroit

de 1’Ecnture , & on ne peut favoir
,

fi c’cft avant
,
ou après la captivité ,,

quelle arriva.

f. 15; . Ses ac, c’eft apparemment le même qui cil nommé ci-de-

vant au -jr. 14.

f. 2.8. Hi Patriarchæ, et cocnationum prik-
CIPES, QJU I HABITAVERUNT IN JERUSALEM. Ce Jont-ti

les premiers peres , Cr les chefs des familles
,
qui s’établirent à jérufalem.

Ceux dont il a parlé depuis le f. 14. font
,
je penfe

,
les chefs des princi-

pales familles
,
qui s’établirent à Jcrufalem

,
après le retour de la captivité :

car du teins de Jofué
,

il n’étoit pas fi ailé
,
ni li libre de s’établir à Jérufa-

lem. Cette ville demeura en la poflèflion des Jébufécns, jufqu’au ten s de

David -,
( 4 ) Sc de tous ceux qui font dénommez ici

,
on n’en remarque-

aucun
,
qui foit du tems de Jofué

,
que l’on fâche.

f. 19. In Gabaon ’habitaveriint Abi-Gabaon.-
Abi-G tbaon s'établit dans Gabaon. O11 pourroit traduire : ( / )

Et le pire de

Gabaon habita dans Gabaon. Le nom propre de ce pere de Gabaon
,
étoic

Jéhie!

,

donc il eft parlé au chapitre foivanr. ( e
)

f . 30. N a d a b. Il omet ici Ner , du ÿ. 33. Voyez 1. Par. ix. 36. cù:

ils-fc lifent tous deux.

( 4 )
Voyei ce qu'on a dit fur Jofuc xv. S j.

(*) JV33 ’3« 13®' [1J3J1 70. « Vmtmm
MTMutri marif r*Ç*ài.

(t) I. ftr IV. If. fattt Cthttm.Jîhul PcUt-
êtrelc même qu'Abiel, dt i. Ktç. îx. 1.

Kij
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COMMENTAIRE LITTERAL76
31. El Maceieth tenait Sam*

a

: habi-

tavertintjue ex adverfo fratrttm fuorum
in Jerufâlem , cumfratribnsfuit.

33.

N.-r autemgtnHH Cis , & Cis garnit

Saul. Pom Saul genuit Jonathan , &
Melchiju4 , & Abinadab , & EJbaal.

54. Filins autan Jonathan , Mcrib-

baal : & Méribbaal genuit M'.cha.

35. Filii Micha ,
Phthon , & Melech,

CT Tharaa , & Ahac-

31. Qui engendra Samaa : & tous ceux-ci

s etabluenr à Jcrufalera avec ceux de la mê-
me branche, â l'oppofite de leurs freres.

33. Ner engendra Cis ; Sc Cis engendra

Saii . 5aii! engendra Jonathas , Melchifua

,

Abinadab , Sc Elbaal.

34. Le fils de Jonathas, fut Méribbaal ; &
Mcribbaal fut pere de Micha.

35. Les fils de Michafurent Phithon , Mc*
lech , Tharaa , & Ahaz.

COMMENTAIRE.

f. 31. Macelloth. L’Hébreu a omis cc nom -, mais i! fc lit dans

toutes les Vcrllons
,
Sc même dans l’Hebrcu au f. fuivanc.

f. 31. H A B I T A V E R. U N T EX A D V E R. S O F R A T R. U M S V O-

RUM IN JERUSALEM, ils s’établira;! a Jcrufaltm avec ceux de la mê-

me branche , à l’oppoji'.e de leursfreres. Ceft-à-dire
,
pendant qu’une partie

de cette famille
,
habicoit à Gabaon ; l’autre partie s'établit à Jérufalcm

,

qui eft fituée au voilînage
, Sc vis-à-vis de Gabaon

,
tout cela n’arriva

qu’au retour de la captivité. ( a )
C'cft ainfi que dans la Gcnéfc il eft dit

,

que lesdefeendans d’ifmacl s’établirent vis-à-vis de ceux d’Ifaac ; è regiot.e

univerforum frairum fuorttm fget tentoria.

7^.33. Ner genuit Cis, et Cis genuit Saul. Ner

engendra Cis , & Cis engendra Saisi. On ne dit pas ici
,
de qui Ner étoit

fils, mais au chapitre fuivant
, f. 36. on voit que Jchicl écoitpere de Ner

,

Sc dans les Livres des Rois
,
(b) on donne pour pere à Cis , Abid fils de

Scror-, ainfi il faut dire
,
qu'Abtel, Sc Ner font la même perfonne. Il y en

a qui croycnt que Ner pere à’Abner , étoit différent de ce Ner pere de Cis ;

mais d’autres veulent que ce foient les mêmes
,
Sc qu Abner ait etc oncle

paternel de Saül. Il feroit mal-aifc devuider cectc difficulté
,
dans une

il obfcure antiquité : Car de dire que Ner frère aîné de Cis

,

ayant eu foin

de l’éducation de fon frère
,
fut dans la fuite confidéré comme fon pere

,

( c
)
c’eft faire des fuppoütions fans aucune preuve

,
Sc fans fondement.

Abinadab, c’cft comme on croit le même que Jejfuï. ( d )

E s B a a l ,
c’cft Isbofeth. Les Hébreux évitoient de prononcer le nom

de Baal

,

qui étoit un faux Dieu
,
Sc fubftituoient en fa place Bofeth ,

qui

fignific
,
la confufion.

f. 34. Méribbaal, c’cft Miph bofeth , ainfi nommé pour la même
raifon ;

on trouve auflï jérubéfeth

,

( t
)
au lieu dejérubaal.

(a) Cenef. xvi. n. & Ljrr. thi ptffm.

(F) t.Jtig. ix. 1. (4) 1. Kt£. >iv. 4».

(<) II» 4mor Traits. Hth. in UH. Paralif. (<) i'iit i. Rtf. xi. il, in Hiir.
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. VIII. 77
• 36. Et Allât. gémit Joada : £7* Joada

gênait AUmath , & Azjnoth , Zatiu-

ri : porro ZAtari gênait Aiofa

,

37. Et Mofa gênait Banda , cajaifilins

fuit K.iph.t , de cjao ortnr eft EUfa, qui

gênait Afel.

38. Porr'o Afelftx filii fanant, his no-

minitus : E*,ricam, Bocra , Ifmael , Sa-

rin , Obd;a , & Hanau : omnes hifilii

Afel.

39. Filii autem Efecfratris ejus, Vtam
primogenitas , & Jchusfecandus , <J Eh

-

phalet tertius.

40. Faerunique filii Vlam viri robuf-

tiffimi, & magno robore.tendentes arcum:

& maltos habentesfilios ac nepotes, afque

•d centum quinquaginta. Omnes hi
,filii

Benjamin.

'

3

6

. Ahaz engendra Joad.i ; Joada engen-

dra Alamath, Azraoch 6c Zamti : Zarari en-

gendra Mofa :

37. Mofa engendra Banaa , dont le fils fut

Rapha , duquel eft venu Elafa
,
qui engendra

Afel.

38. Afel eut fix fils , dont voici les noms :

Ezricam, Bocru, Ifmael, Saria, Obdia, &
Hanan , tous fils d’Afcl.

39. Les enfans d’Efec fon frere , etoient

Ulam l’aîné de tous ; Jchus le fécond , 6c Eli-

phalet le troifiéme.

40. Les enfans dTTlam furent des hom-
mes trés-robuftes , très - vaillans , 6c trés-

habilcs à tirer de l’arc. Ils eurent un grand

nombre de fils 6c de petits-fils
, jufqu’à cent

cinquante. Tous ceux-U font de lapoftérité

de Benjamin.

COMMENTAIRE.

f. 36. Joada, autrementJara. ( a )

ÿ. 37. Rapha, autrement Raphaïa. [b)

f . 40. Viri robustissimi
, et magno robore,

TENDENTES arcum. ils furent des hommes trés-rctmffes , trés-

vaillans , & trés-habiles à tirer de l’arc. Les Bcnjamices
,
6c en particu-

lier ceux de Gabaon
,
fe font rendus fameux par leur valeur, &c par leur ad-

drefle à tirer de l’arc. On peut voir ce qu’on a dit fur le Livre des Ju-

ges. ( c
)
Jonathas qui étoit de cette tribu

,
eft loüé comme un trés-habile

archer. ( d) Sagitta Jonathx numquam rediit retrorfiem.

(a) I. Par. IX. 4a,

i<) lt,d. f. 4$.

[e)7udic xx. te

(WJ S. Air. 1. U.

©O

Kiij
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78 COMMENTAIRE LITTERAL

CHAPITRE IX.

Premiers habitans de Jérufalem apres le retour de la captivité.

Offices j & fonéhons des Prêtres , (y des Lévites.

Généalogie de Saul.

f.i.T J
Nivtrfus ergo Ifracl dinumera- ir. i. X 7 Oili donc le dénombrement de

LJ tus cjl :& j
umma corumferipta V tout; Ifraël Si le nombre auquel

tjl in l bro Rigurn Ifracl, & Indu : trans- il fe montoit , fut écrit dans le livre des Roi*

laii'/ue funt ni Bnbyloncm prof ter délie- d’Ifraël, Si de Juda. Et ils furent {ranfportcz

juns
j
uum. à Babylone , à caufe de leurs péchez.

i, £ht' autan habituverunt primi in z. Or ceux qui s’établirent les premiers

pofcjfm. bus , & in urbibusfuis : Ifracl

,

dans leurs héritages, Si dans leurs villes , fu-

fcr Sucerdotes , & Ltvita , & JNathinai. rent les Ifiaëlitts , les Prêtres , les Lévites ».

Sc les Nathinéeu*.

COMMENTAIRE

f. i TTNiversus Israël dinumeratvs est, et
SUMMA EORUM SCRIPTA EST IN L I B R O R E-

cum Israël, et Juda. Voita le dénombrement de tout Ijr.nl
, & le

nombre autfstel il /e montoit ,fut écrit dans le Livre des Rois d’I/raël , & de

Juda. Ces paroles font la conclufion des chapitres précédons. Les dénom-
bremens qu’on a vy jufqu’ici

,
(ont tirez des regiltres publics des Royaumes

de Juda
,
6c d'Il'racl ; 6c ceux qu’on va voir

,
regardent le temsqui luivit le

retour de la captivité. L’Auteur avoit donc en main des regiltres publics

,

écrits avant la captivité, non- feulement dans le Royaume de Juda, mais en-

core dans celui d’ifraë! ; ccuxd’enrre les ftijets du Royaume d’Iifaël, qui fe

retirèrent dans le Royaume de J uda, pendant que Salmanafar ravageoit leur

pays
, 6c emmenoit captifs tous ceux qui tomboient entre fes mains

,
em-

portèrent avec eux les regiltres dont il s’agit. Voyez le f. 3
. de ce chapitre.

Les généalogies qu’on a vùës
,
ont par confcqucnt toute la certitude, dont

elles (ont capables. Quant aux évenemens arrivez depuis la captivité,

l’Auteur en elt encore mieux informé
,
puilqu’il étoit contemporain éclai-

ré 6c de bonne foi
,
fans parler de l’infpiration divine, qui met fbn témoi-

gnage au-dclfus de toute critique. On a vu dans la préface fur ce Livre
,

l’extrême éxactirudc des Juifs
,
à confervcr les actes de leur République,

6c leurs généalogies.

f . Z. Q^U IA U T £ M HABITAVERUNT PRIMI IN POSSES-
SIonibu S S U I S . Or ceux tfui s’établirent lespremiers dans leurs héritages
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. IX. 79

Il ne s’agit dans ce chapitre
,
que des premiers qui s’établirent dans le pays

,

apres la captivité. (4) On trouve ici prefquc tous les mêmes noms
,
qui fc

lilènt dans Efdras
, & dans Néhémic : ( b )

Se de même qu’avant la captivi-

té
,
tous les fujets de l’Etat

,
étoient divil'cz en quatre clafl'cs ; des Prêtres

,

des Lévites
,
des Amples Ifraëlitcs

,
Se des cfclavcs de la nation

,
on vit le

même partage au retour dans le pays, (e) Quand l’Auteur dit que ceux

dont il va parler, l'ont les premiers qui ('oient rentrez, dans leurs poJJejj.ons , il

inlinuë
,
que dans la fuite il y en eut d’autres qui revinrent

, Se qui fc pla-

cèrent dans les endroits
,
qui n’avoient pas été occupez par les premiers. Il

eft certain qu’Efdras ramena d’abord un afl.cz grand nombre de juifs
,
Se

que Néhémic en ramena enfuite quelqu’auttcs bandes 1 ( d) il en revint un
bien plus grand nombre encore depuis. Peut-être aulU veut-il marquer

ceux qui avoient vécu avant la captivité
, &c qui à leur retour dans le pays

,

fc remirent paiflblement en pofl'eflion de leur ancien héritage. 11 paroît

par Efdras
, ( e

) Se par Aggée
, (f)

qu’il y en avoir un nombre conlidcra-

blc
,
qui avoient vu l’ancien Temple

,
avant la tranfmigration.

N a t h 1 N Æ 1 ,
les Natbinéens , ou donnez.

,

car c’ell la figuification de

l’Hébreu (g) Nethinim

,

éroient dans leur origine
,

les relies des Gabao-

Jiites
,
qui ayant furpris la bonne foi

, Se la réligion de Jofué
,
furent con-

damnez à porter l’eau
, &c le bois au temple du Seigneur. ( h )

C’étoit

comme des el'claves publics
,
deftinez au fcrvice du Temple

,
fous le com-

mandement des Prêtres
, Se des Lévites qui les employoient. Dans la fuite

on leur joignit ceux des Cananéens
,
que l’on aflujettit , & à qui on vou-

lut bien conferver la vie. O11 lit dans Efdras
,
que les Narhinéens étoient

des efclaves donnez,par David, &par les Princespour le mini(1ère du Temple,

l i) Se ailleurs, ( k )
qu’ils étoient des cfclavcs de Salomon , filiifervorum Sa-

lomonis ; en effee on voit dans les Livres des Rois
, ( / )

que ce Prince afl'u-

jettit les relies des Cananéens
, Se les contraignit à diverl'cs fervitudes ; fur-

tout à aider les Prêtres
, Se les Lévites dans les plus pénibles travaux de

leur miniftére. Les Narhinéens furent menez en captivité avec la tribu de

Juda ; il y en avoir beaucoup dans les montagnes Cafpiennes. ( m )
Au retour

de la captivité, ils demeurèrent chacun dans les villes qui leur furent

alGgnécs pour demeure
, ( n )

Se ils curent dans Jérufalcm
,
un quartier

(«) lt* Lyr. Vdt. SanS. Tir. Inttrpp. p*jftm.

(b) x.E'dr.xi. 10. Comparé au f. 10. de ce

chap. 8c de meme ici f. 14. 8c dans Nehemie jt.

1 j. du meme chapitre.

(c) Jun. Malv.
(d) f Efdr. it. a.

(e
)

I- Efdr. 1 ti. it.

if) t* 4. 10.

U) 70. ù
(h) 7#/*w xx. 17. Decrtvitqtu in iüt dit iÜos tjft

in miniflerit candi populi exUariq^Domini , ra-

denttt ligna , ©» nquns tcmprrtantfs , &>c.

(i) i. Efdr. vu 1. 10. Et dt Httkinais çuos dc-

derat David 0» Principtt adminifteri* Levitarum.

(*> 1. Efdr. II. ;8.

(/) ). Reç. ix. to. al.

(m) 1. Efdr. fin. 17.

(«) 1 Efdr. 11. 70. HabitMvtTHnt Sacerdotts ...

CT K atbinât in utbibas fuis.
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3. Commoratifient in Jerufalern, de filiis

Juda , & defiliis Benjamin , defiliis quel-

que Efbrairn , CT Manafie.

4. Olheifilins Ammind ,filiiAmri ,fi-

lii Omrdi ,Jilii Banni , defiliis Phares
fi-

lii Jssda.

3. Il s’en établit donc plnfîenrs à Jérafa-
lem, de la tribu de Juda, de la tribu deBen-
jaruin , & même des tribus d’Ephraïm 5c de
Manaile.

4. Ocheï , fils d’Ammiud , fils d’Amri , fils

d’O,lirai , fils de Bonni , (un des fils de Pha-
res , fils de Juda.

COMMENTAIRE.

nomme Ophel
,
où ils faifoient leur réiïdcnce , Iorfqu’ils croient dans cette

ville, (a) Onen compte deux cens 6c vingt, qui revinrent de captivité ( b }

avec Efdras ; 6c en un autre endroit
,
trois cens quatre-vingt douze ,( c) qui

retournèrent avec Zorobabcl. Ainfi
,
à moins que d’être continuellement

occupez au fervicc des Prêtres
,
ce petit nombre de Nathinéens ne pouvoir

feul lbutenir le poids des charges extérieures du temple ; d’où vient qu’a-

prés la captivité
,
pour les décharger

,
on inllitua des Fêtes pour porter le

bois au Temple. On peut voir ce qu’on a dit fur Jofué en parlant des Ga-
baonites. ( d J

f. 3. De filiis Juda.. .de filiis quoqjJE Ephraim,
EX Manasse. Jl s'en établit plujieurs dansjérsifalem de la tribu deJuda,

Cr même des tribus d'Ephraïm , & de Manafifê. Non feulement Juda
,
6c

Benjamin
,
mais auifi ceux des autres tribus

,
qui voulurent profiter du pri-

vilège
,
que Cyrus accorda aux Juifs

,
de s’en retourner dans leur pays

,

purent fe rendre en toute liberté dans la Palcflinc. 11 en revint un grand

nombre des tribus d’Ephraïm
, 6c de Manafle

,
qui s’établirent dans les villes

de Juda. Le pays n’écoit que trop vafte pour eux tous
,
6c ceux de Juda

,

pouvoient lins jalouûc
,
recevoir dans leurs terres, 8c admettre à la parti-

cipation de leur liberté, ceux de leurs freres qui voulurent bien en profiter.

Voyez nôtre Difl'ercation
,
fi les dix tribus revinrent de leur captivité. On

voit dans Néiiémic
, ( t

)
qu’on invita les Juifs à venir s’établir à Jérufalcm

,

6c qu’on y obligea même pluficurs de ceux qui avoient choifi leur demeure
à la campagne

,
en tirant au fort ceux qui y dévoient venir

, 8c en prenant

la dixiéme partie de tout le peuple
,
pour peupler la ville, qui étoit grande,

8c qui avoir befoin d’habitans.

ÿ. 4. Othei filius Ammivd. Otbéï fils d’Ammiud. llfcm-

ble que le même
,
qui cft nommé dans Nchémie

,
fl.ithaïa fils de Hu-

Jias. (/) On ne doit pas trouver fort étrange
,
que les noms qu’on lit ici >

foicncalfez différons de ceux qu’on trouve dans Néhémie. Rien n’cftplus

(*) x.TLfdr . UT. 16. Satbinâi autem h.tbtta-

bant 1h Ophrl, ufqut contra fettam aquaram , ad
trient cm. Vide & xj xi.

I. Ifdr. YUl. 10.

(r
)

I. Efdr. 11 j 8 .

(d) JtÇut ix. xj.

(r) X. Ifdr. XI 1 . x.

(/) Ibid f 4.

inconftant
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chaï. IX. 8a

j. Et de Siloni : Afàtapnmogemtui,& 5. Afaïa , fils aîné de Siloni , Si Ces autre*

filii cjus. fil**

6. De filiis autem Zara : Jehu'el , & 6. Jchuël , l’un des enfans de Zara , & le*

fratres eorum
,
fexcenti nonaginta. autres de la même maifon , montant au nom-

bre de fix cens quatre-vingt dix.

7. Porrô defiliis Benjamin : Salo filitu 7 • De la tribu de Benjamin, Salo fils de

Mofoliant , filii Oditia
, filii Afaaa : Mofullam , fils d’Odnïa , fils d'Afana 5

8. Et Jobania filins Jeroham , & EU 8. Et Jobania , fils de Jéroham , avec Ela »

films Ov , filii
Mochari , & Mefallam fils d'Ozi , fils de Mochori ; Sc Mofollam fil*

films Saph itia
, filii Rahucl , filii ]tba- de Saphatias , fils de Rahuël , fils de Jéba-

nia

,

n«s.

9. Et fratres eorum per fitmilias fuas , 9. Et encore rous les parent de ceux-ci di-

mngenti quinju.iglnta [ex. Omnes hi

,

vifez en divetfes branches
,
jufqu’au nom-

principes cagnatianam per damas patrum bre de neuf cens cinquante-hx ; tous ceux-

futrutri. effarent chefs de diverfes branches , dans lef
x maifon* dont iis étoient defeendus.

10. De SacerdatÜHS autem : Jedaia, 10. De la famille facerdotalc , il y eut Jé-
Jtiarib , & Jachin : daïa , Joïarib , fie Jachin ;

11. Avtrias yuajuefilius Helcie
, filii

11. Comme aulfi Azarias fils d’Helcia*»

Mefallam
, filii

Sadac
, filii Maraiasb , fils de Mofallam , fils de Sadoc , fils de Ma-

filii Achitab .pantifex domùs Dei. raïoth, fils d’Achitob
,
pontife de la mai-

fon du Seigneur.

COMMENTAIRE.
inconftant que la manière de prononcer les noms propres Hébreux ; il y
avoic peu de perfonnes qui n’eulfcnt plus d’un nom ; enfin les dénombre-

mens ne font pas toujours exacts
, Sc ne comprenent pas tout le peuple -, on

fuppléc fouvent dans un endroit
,
ce qui manque dans un autre. Le dénom-

brement qu’on lit ici, cil apparemment celui des Juifs <jui revinrent avec

Zorobabcl
, Sc qui s’établirent dans Jérufalcm 5 & le dénombrement qui

cft dans Nchcmie
,
comprend aulfi ceux qui depuis Zorobabel

,
s’étoient

habituez dans ccttc Capitale 5 d’où vient que la lifte de Néhémie
,
cft plus

nombreufe que celle-ci . Le texte de cet endroit
,
infinuë affez ccttc diffé-

rence
,
lorfqu’Ü dit que ceux-ci

, font les premiers habitant dejérafalem.

f. j. Et de Siloni: A s a i a primocenitus. Afiïtfilf

aîné de Siloni. Il n’eft pas certain que Siloni , foit un nom d’homme ; il y
en a qui le dérivent de la ville de Silo , d’autres ,

le font venir de Stla , fils

de Juda
,
comme qui diroir

,
Afatas

,

fils aîné
, Sc chefd’une famille de Ju-

da ,
de la branche de Séla. ( a )

f . 7. Filii Odoia, autrement

/

oW, [b) ou Juda. (r)

f. n. Azarias, autrement Saraïa. ( d )

{*) Voyez Nk*. xxt > to Vsurunt filii fia-
J

(A) NiAra xi 7.

dm ... . Stla , à faa familia StUitaram, & 1. I (<) Itid f 9. lia fa», dr Ualvtaiët

ffdr. xi. j.hlias Zatbaria, filitu Silaaitis. .1 (il) Ibid. f. II.

1
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ii COMMENTAIRE LITTERAL
1 1. Pêrr't Adxias filins Jéroham

,
filii

Pbajlur
, filii

Melchit : & Maafatfilins

Adiel
, filii Jn.ru, filit Mofodam .filii

MofoiUmtth
,
filii Emmer.

ij. Fratres qitojue contra principes per

fitmiliasfins , millefeptingentiftxxginta,

fortiffimi robore adfacitndum opus mini-

fleni in dmo Dei. v

14. De Levitis anrem : Serneia filins

Haff.ib
,
filii Esjricam

, filii Hafeb.a , de

filiis Merari.

15. Bacbacar tfuojue carpentarùu , &
Galal , & Mathama filins Micha

, filii

Zechri
, filii Afapb :

1 1. Adaïa qui étoit fils de Jéroham , fils de

Phaffur , tïis de Melchias : & Maaf.11 qui étoit

rîis d'Adicl , (ils de Jezra , fils de MuloUam

,

fils de Molollami.h , fils d’fimmcr ,

ij. Avec encore leurs parens , qui ont été

chefs de pluficurs autres blanches ou famil-

les , montant au nombre de mille fept cens

foixante , tous hommes forts & roDufres»

pour s'acquitter de tout le fervice qu'ils

avoient à rendre dans la maifon de Dieu.

14. Des Lévites , il v eut Sémcïa fils d I iaf-

fub , fils d'Ezricam , fils d'Halcbia > l'un des

fils de Mctari ;

15. Bacbacar charpentier, Galal , A: Ma-
thania, fils de Micha, fils de Zcchii , fils

d’Afaph :

COMMENTAIRE.
Mosallam, autrement Scllnm. 1. Par. vi. iz. 13.

Pont IF EX domusDei. Pontife de la mai/on du Seigneur. Le
Grand-Prêtre d’alors

,
étoit Jélu fils de Jofédech ; ( «t

)
le Pontife dont il eft

parlé ici
,
écoit Azxtrtas , nommé Sarasas , z. El'dr. xi. 11. un des premiers

,

&c des principaux Prêtres
,
chef d’une des principales familles

, & peut-être

le premier en dignité après le Souverain Pontife. Nous avons déjà vu ail-

leurs un Prêtre qui tenoit le premier rang après le Grand-Prêtre. ( b )
L’Hé-

breu : ( c
)
Ananasfils df/chias , . .

.

fils d’Achitoh ,
qui fut chef, ou Capi-

taine de la rnxifon du .Seigneur. Si l’on prend cette dernière cxprcfllon
,

pour celui qui commandoit les Portiers
, Se les Lévites de la garde du tem-

ple
,

il n’y aura pas difficulté de l’attribuer à Azarias.

f. iz. Filii P h a s s U a. jéroham fils de Phajfur. Il n’étoit que fon

arriére petit-fils. ( d )
Jéroham étoit fils de Phélélia, fils d’Amfi

,
fils de Za-

charie
,

fi s de Phétur
,
ou Phajfur.

Ma as ai filius Adiel, filii Iezaa, filii Mo-
SOLLAM, Fini Mosollamit. Maalàïfils d'Adiel ,fils de J,

ra
,

fils de Mofollam , fils de Mofollamit. Dans Néhémic
,

il y a quelque

différence : ( e
) Amaffai fils d’Az-réel ,fils d’Ahaz-i ,fils de Mofollamit.

f. De Levitis autem. Des Lévites

,

qui s’établirent à Jérufa-

lcm
,

il y eut ceux qui fuivent.

ij. Bacbacar Caf.pentar.iu s. Bacbacar Charpentier. On

(éi)l E dr. in. f.

[b) 4- xt.Sêfhtnitm ftardotem fe~

(c) q’hSkn no nu aiü’riK... p nnty

7 O. IJ v A*1 ITêii TÎ Jti.

(d) t. Bfdr xi. 11.
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. IX. g?

l€. Et Obiii filins Scmt'u
,
filii GaIa/,

filii Idithnn : CT Bjrachia filsus Afia , fi-

lii EIcaha

,

<jtsi hjbitA jit in Atriis Ne. t>-

pbnti.

17. Invitons Aistem : Se 'htm , (fi Ac-

ttib , cfi Tcimon , & AbirnAm , (fi f,-nier

oorutn Scilum princeps ,

1 6. Avec Obdia, fils de Scmcïai , fils de Ca-
lai , fils d’idithun ; & Barachia fils d'Afa , fife

d Elcana
,
qui avoit choifi fa demeure dans

les fauxbourgs de Nérophati.

17. Lis portiers itoient Sellum, Accub

*

Tcimon , & Ahimam ; Si leur frere Sellum
qui éroit le chef.

COMMENTAIRE.
allure

,
que ni les Prêtres, ni les Lévites n’éxerçoicnt aucun art mécha-

niquai ( - )
celui-ci n’etoie pas Charpentier de Ion métier, mais il avoit

,

dit-on , l’intendance fur ceux qui travailloient aux réfections du ten pie.

Il y en a qui prennent 1 Hébreu
,
Chirefeh ,

pour un furnom : RatincasJur-

nommé Ch rêfih. Les Septante ; Barbakar , çr Ares. Mais quel inconvénient

trouve-t’on à prendre ce terme dans fa lignification ordinaire ; Et pourquoi

les Lévites
, Se les Prêtres dans le terns dclcurloilir

,
Se pendant qu’ils n’é*

toient point occupez à travailler au temple
,
n’auroicnt-ils pas pu éxercer

quelque mécicr honnête ï Sur-tout n’ayant point de fonds
,
ni ce travail à

la campagne. Le travail n’a jamais etc honte ux
,
ni jugé incompatible avec

la profellion de Minillrc du Seigneur. L’éxcrcicc des métiers
,
11 ctoit poinc

une choie cfliméc balle & déshonorante parmi les Hébreux. Uri Se Bézé-
lécl lont eftimez d-ns Moïfe, Se Hiram fous Salomon. Homère place dans
fon Iliade parmi les héros de la guerre de Troyc, un Phéréclus 1 b / fils d’ua
Charpentier.

f. 16. In atriis Netophati. Dans les faubourgs de Netofbâ-

ti. On donna à ces Lévites, les villages. Se les hameaux dépendans de
Nétophat , ville de la tribu de Juda. ( )

On fut obligé de fc départir des

réglemens dcJofué,à l’égard des villes des Prêtres, &: des Lévites, parce
que l’on fe trouva plus rctferré dans le pays

,
6c en bien moindre nombre.

Les Prêtres avoient reçu dans leurs villes
,
les Lévites qui avoient été obli-

gez de fe retirer du Royaume d’Ifraël
,
dans celui de Juda -, en fuivit au re-

tour de la captivité
,
la même dilpofition qu’auparavanr

, autant que ce!»

fe put obferver
,
félon les circonftances des tems , & des lieux.

f' 17. Janitores, Sellum, et Accub, Sec. Les Portiers

croient Sellum , (fi Accub , (fie

.

Ces quatre étoient les chefs des Portiers ;

mais 'tellum
, l’un des quatre avoit l’intendance

,
Se la prééminence fur tous

les autres. ( d )
Il y avoit donc quatre compagnies de gardes ; ( e

)
l’une

, à
l’Orient ; l’autre

,
au Couchant ; la troifiéme , au Midy ; Se la quatrième,

au Septentrion. La compagnie qui ctoit deftinée pour le côté de l’Occi»

le) Lff SAroui Tof Titi».

(t) tlijd. £

{<) Vide /up. eof- Il.f.ji. 1

U) t CO- H" f*!îrti»r Ltvith induits irfp
omuis numtrm joniterum

( \oyex ci- aprti le t x 4

.

L i;
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COMMENTAIRE LITTERALU
iS. Vfyue ad illud rempui , in porta

Regis ad orientcm , obfervabant per vices

fias de filiis Levi.

19. Se ’lttm ver'ofilius Core
, filii

eibia-

fdph ,
filii Core , cttm fatribusfuis , &

domo pétrisfui ; ht futit Coritefuper opé-

ra minifient, eufioles vefiibulontm taber-

nacnlt : &famil e eorum per vices caftro-

rttrn Demini, cujhdtentcs introitum.

18. Jufqu’i ce rems- là , des enfans de Lévi

gardaient chacun à leur tour la porte du Roi,

qui étoit à l’orient.

19. Sellum fils de Coré , fils d’Abiafaph

,

fils du vieux Coré , étoit là avec fes freres , &
toute la nnifon de fort pete ; c'eft-â- dire , les

Corites établis fur les ouvrages qui regar-

dent le miniftcrc , ayant la garde des v.fti-

bulesdu tabernacle , chacune de leurs famil-

les gardant tour à tour l'entrée du camp du
Seigneur.

COMMENTAIRE.

dent
,
faifoit garde au haut de la montée

,
qui conduifoit du Palais du

Roi
,
au temple. ( a )

Les autres trois compagnies avoient chacune leur

porte à garder. Us croient aulfi chargez de la garde des appartenons
, &;

des tréfors de la maifon du Seigneur
}
comme on le voit ci-aprés au f. z6.

f. iS. USQJJE A D ILLUD TEMPUS IN PORTA REGIS AD
Orientem, observabant per vices suas de
F 1 L 1 1 s Levi. Jufqu'à ce tems-là des enfans de Lévi

,
gardoient ch,u un

à leur tour ,
la porte du Roi qui étoit à l'Orient. On a montré ailleurs

, ( b )

que le Roi de Juda, avoit une porte de fon Palais
,
qui s’ouvroit du côté du

temple
,
d’où il fe rendoit à la porte orientale du parvis des Prêtres

,
pour

fc mettre dans la tribune qui lui étoit préparée. Cette porte orientale ne

s’ouvroit que le jour du Sabbat. ( c) Et quoiqu’au retour de la captivité

,

il n’y eût point de Roi dans Ifraël
,
on dit qu’on ne laifl'oit pas d’entretenir

une compagnie de gardes à la porte du Roi
,
comme de coutume. C’eft

ce qu’on infère de ces paroles : Jufqu’à te tems-là. Mais je penfe qu’il faut

leur donner un autre fens
, & qu’il les faut prendre comme la conclufion de

ce qui précédé. L’Hcbreu lit Amplement
, dr jufqu’ici. (

d
)
Voilà ce qui

cft contenu dans les regiftres ; ils finillènt ici. Voici à prcfenc l’ordre cju’ob-

fervoient les gardes qui étoient à la porte du Roi
,
avant la captivité.

f . 19 . Sellum filius Core... cum fratribus
SUIS... SUPER OPERA MINISTERII, CUSTODES V E S-

TlBULORUM, E T FAMILIÆ EORUM PER VICES CASTRO-
RUM Domini custodientes introitum. Sellumfis

de Coré avec fes freres , étoient établis fur les ouvrages qui regardent le mi-

nifére , ayant la garde des vefibules du Tabernacle , chacun de leursfamilles

gardant tour à tour , l'entrée du camp du Seigneur. On a déjà vù ( e
)
que Sel-

J«) Voyci I. For. xxvt. li.
|

Ji) mft TPI
[i ) 4. Kef. xvi. it.

j
(«) Voyex le f. 17.

Je) *ivi. 1. I
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SUR LEI. LIVREDESPARALIP. Chap. IX. Sj

io. Phintes autanfilins EUaz.ari,cr*t 10. Or Phinées fils d’EIcizar croit leur chef

dux torum coram Domino. dans cc mini/tere, donr il s’acquitccic devant

le Seigneur.

h . Porro Zachariasfilins MtfoUamia, îr. Zacharie fils de Molbllamia écoic par-

janittr porta tabernaculi teftimonii. ficulicrement chargé de la porte du taberna-

cle du témoignage.

COMMENTAIRE.

lum, avec fes freres
,
c’cfl-à-dirc, avec trois autres Lévites ,avoit l’inten-

dance fur tous les portiers
, & les gardes du temple ; leurs familles

,
ou les

branches des Le vices
,
dont ils écoicnc eux-mêmes

,
faifoient garde dans le

temple
,
qui cil le camp du Roi Tout-puill'ant i ils étoient établis fur les

ouvrages qui regardent le min'sflérc , (a )
c’eft-à-dire

,
il étoient chargez de

la garde du temple. Le texte Hébreu ne dit pas ici
,
qu’ils ferviflenc thaïun

à leur tour

,

mais on fait bien
,
que les Lévites particuliers ne fervoient pas

toujours au temple
, & on voit par le f. zy. qu’ils étoient rélevez chaque

jour du Sabbat. Maiis l'emploi de ceux qui étoient Capitaines
,
ou Chefs

,

les tenoic toujours attachez au temple, oui Jérufalem, &: ils n’avoient poinc

de femefttes
,
comme on le voit au f. 34. Voici l’Hcbreu de la fin du (b)

Cefont-la lesgardes desportes du tabernacle,& leurs feres étoient établisfur
le camp du Seigneur , drgardes de l’entrée. Les fils de Coré firent dans le fé-

cond temple
,
ce que leurs pères avoient fait

,
premièrement dans le taber-

nacle au défert
, & enfuite au temple de Salomon. Ils furent établis fur la

garde des portes ; on ne parle ici
,
que des gardes de la famille de Coré»» je

ne voudrais pourtant pas alfurcr, qu’eux feuls fullcnt chargez de cet emploi

.

f. zo. Phinees filius Eleazari, erat dux eo-
r U m. Fhinétsfis d’Eléazntr, étoit leur chef. L’Hébreu : ( c

)
Et Phinées fils

d'Eléafar , étoit auparavant leur chef ; qu’ilfoit avec le Seigneur. C’cft une
bénédiûion qu’on donne communément aux morts. Phinées fils d’Eléazar

,

étoit Capitaine des fils de Coré
, & Zacharie fils de Mofollamia , avoir l’in-

tendance fur la porte du Sanctuaire ,f. zi. On ne réfuté point ici lesvifions

des Rabbins
,
qui voudraient nous perfuader

,
que le fameux Phinées qui

fc dillingua fi fort par fon zélé, fous Moïfc, ( d )
fut un Ange du Ciel

,
qui

parut de tems en tems
,
Sc qui fe fit voir en particulier au rccour de la cap-

tivité. Dans les Nombres
, ( e )

nous voyons qu’Eléazar fils d’Aaron
,
étoit

Prince des Princes des Lévites, & avoir l’inccndance, & l’infpcction fur toutes

les familles des Lévites
, & fur tout leur miniflére ; fous David Joïada , eft

appelle Prince de la famille d’Aaron
,
quoiqu’il ne fut pas Grand-Prêtre : il

(«i majm jokSd Sj? i ssy mn'ia’Jflb

U) arvjvDKi bnto ert’on ner ! (t) sum. 7 &H*-
Kiacn ’IBO mrv OnD I (<| N»*. iii.ji. Prirctfs Principum LtT.it*-

(«) OTVbJt n»n TM -ItySK p Dnj’ûl 1 r*i» , Eltaxatr films Aun f*tfrt«ii'.

L iij
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Î6 COMMENTA
il. Omnis bi tlecli in o'iiarios fer por-

tas , ducimi duodecim : & defcripii in

viitis proprsis
,
quos conjiitusrunt David,

& Samuel vidais , inJidejua ,

i). Tarn ipfos
,
quitus filios eoriim , in

tjfi’s domus Domini , & in tabcrnaculo

,

vicibusfuis.

IRE LITTERAL
ii. Tous ces officiers, deftinez à la gard*

des poires du temple, ttoient au nomb e da
deux cens douze , couchez chacun fur le tô-

le de hur ville. David & le prophète Samuel
les avoier.t établi, par un effet de la lumiert

de leur foi

,

i}. Tant eux que leurs enfans , afin de
g.r der chacun à leur tour les portes de la

inail'on du Seigneur , & celles de Ion Sao*

duait e.

COMMENTAIRE.

amena à David trois mille fept cens hommes de fa tribu. ( a )
Phinccs pou-

voir avoir la même dignité
,
au retour de la captivité.

f. ii. Ducenti duodecim. Deux mit douze. On ne les a pas

dénommé ci-devant
,
on n’a exprimé que les noms de leurs chefs.

Descripti in v il lis propriis, Q_u o s consti-
tueront David, et Samuel infide sua. Couchez, sha-

funfur le rôle de leur ville. David ,& Samuel les avoient établis par un effet

de la lum’érede leur foi. On ne lit nulle part
,
que Samuel ait établi les Prê-

tres
,
ni les Lévites pour le fervice du Tabernacle

1

; 8c comme ce Prophète

étoïc mort long-rems avant que David montât fur le trône, on ne peut pas

dire
,
que David de concert avec Samuel

,
ou par fes confcils

,
ait établi

l’ordre des Minières du Tabernacle. Il cft donc à préfumer
,
que Samuel

s’étanc trouvé â la tête de la Nation
,
apres la mort d Héii

,
reforma l’ordre

des Otîîcicrs du Tâbcrnaclc
,
qui avoit été dérangé pendant la vicillcfle

d Héli
,
8c troublé par le mauvais gouvernement de les deux fils ; 8c qu’apres

le retour de l’Arche du pays des Philiflins
,
ce Prophète rétablir les chofcs

fur un pied tout different de ce qui avoir été julqu’alors.

Pour David
,

aufli-tôt qu'il eut fixé i’Arche dans la ville de Sion
,

il

eut foin
,
que le fervice s’y fill avec la rmjefté

, fie la décence convenable -,

(/-) il fuivir dans tout ce qu’il ordonna, les avis des Prophètes Gad, 8C

Nathan
,
comme il cil marqué cxpréflèment ci après. ( < )

Après le retour

de B ibylonc
,
on ne crut pas pouvoir fuivre un ordre p’us jufte

, 6c plus

b mu
,
que ce qui avoir été ordonné par Samuel

,
par David

,
8c par les Pro-

phètes que nous avons nommé
,
dont les noms

, 5c la mémoire ,
croient

en bénédicboiï. On rétablit donc l’ordre des Prêtres
,
6c des Lévites fur la

forme qu’ils en avoient prefcriccs. On drefla un rôle éxacl des noms de tous

ceux qui étoient en âge de fervir
, 8c on les diftingua par les lieux de leurs

(-•li e.T. vit 17 . David Régis , ch Cad ridetttis , & Kalban Ttf
(M Voyez ci-dcvam cbap. vi f. jt. phctA.

[c] t. J>*r. xxi*. t). iiCHtnimm difçojitiontm
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SUR LE I. LIVRE DES P A R A L I P. C h a p. IX. 87

2.4. Per quatuor ventes erart ojliarii : 14- Les portiers croient portez félon le re-

id ejt ad orientent ,& ad occidenrcm , & gard de* quatre vent* , c’eft-i-dire , à l’o-

ad ayuilonem ,& ad anjh.tm. rient, à l’occident, au feptentrion, & au
midi.

15. Fratres antem eorum invicnlis ma- 15. Et leurs frères demeuroient dans

rabantttr , & veniebant infabbatisfais

,

leurs bourgades ; mais ils venoient chacun

de tempore ufque ad ter,pus. i leur tour les jours de fabbat pour faire leur
’

office , depuis le commencement de la fe-

maine jufqua la fin.

16. His quatuor htvitis créditât erat z6, Ces quatre Lévites avoîent l’inren-

wmnis miment' janitorism , (fi erartt fnpcr dance fur tous les portiers; & ils croient en-

txedras , (fi tbf.iuros douais Demini. core chargez du foin de toutes les chambres

,

de du tréfor de la maifon du Seigneur.

17. Pergyrum yno pie rempli Demini 17. Ils drmeuroient autour du temple du
morabanturincstflo liis/it'S : utcumtem- Seigneur, chacun dans leur appartement, afin

pasfuijlet , ipfi niant aperinnt fores. que quand l'heure ctoit venue , iis en ouvrit*

fent eux-mêmes les portes des le matin.

18. De bortem généré étant , & fnpcr 18. Il y avoir auill quelques uns de leurs

vafa min'jlerii : ad numerum enim dp in- frères
,
qui avoient foin de toutes les choies

ferebantur va
,

a

,

£?' ijfcrebantur. qui fervoient au miniftére du temple. Car on
donnoir toutes ces chofes par compte , SC

on les recevoit de meme.

COMMENTAIRE.
demeures ; on fe régla fur leur nombre pour la diftribution des bandes

, Si

des compagnies, qui dévoient icrvir tour à tour. Apres la captivité, les com-
pagnies turent moins nombreufes

,
parce que le nombre des Prêtres

,
Si

des Lévites
,
éroit moins grand qu’auparavant. L’Ecriture dit ici

,

que Sa-

muel
, Si David les établirent fuivant leur foi

, infdefua, ce qui peut mar-

quer, ou la foi
, Si la fidélité des Miniftrcs ; ou la lumière

,
1c difccrncmcnt,,

la réligion de ces deux Prophètes : ou plutôt fuivant l’Hébreu, ( a
\

ils furent

établis dans un emploi fixe , Si invariable , ou dans un ordre détermine , Si

conftant ; ôn les attacha à leur emploi par une détonation certaine
,
Si irré-

vocable.

f. 14. P £ R. QUATUOR VENTOS, ERAKT OSTIARU.
Les Portsers étoient poJLz. félon le regard des tjuatre vents. Voyez ce qu^on

2 dit fur le f. 17. de ce chapitre.

f. His qjjatvor Levitis. Ces quatre Léviccs
,
Sellum

,
Ac-

cnb , Telmon , Si Abiman , dont on a parlé au f

.

17. avoient l’intendance

fur les quatre compagnies de gardes qui croient aux portes.

Erant super exedras, et thesauros domus
D o M I N 1. Ils étoient chargefdufoin de toutes Us chambres , (fi du tréfor

(«) OUIOU
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88 COMMENTAIRE LITTERAL
19. De iffis , & e/ui crédita habcbant

uterfilia fantiuarli, prêterant fimila , &
vino , & cleo , & thuri t& aromatibus.

30. FiCi autcm facerdotum hliguenta

tx aromatibus cotficicbant.

31. Et Mathathias Levitet primogeni-

tus Se.lum Corita
,
prafechu crut carcm

qua infartaginefrig: bantur.

iç>. C’éroie d’entre ceux qui avoient en
garde tout ce qui iervoit au fandhuire,qu on
en prenoit quelques-uns pour avoir fo n de

la farine , du vin, de l'huile, de l’encens,

& des atornâtes.

30. Mais ceux qui étoient de la famille fa-

cetdotale , compofoienr les natfums de plu-

ficurs aromates mêlez enfcmble.

3t. Le Lévite Mathathias fils aîné de Sel-

Imn defeendar.t de Coré , avoir l’intendance

fur tout ce qu’on faifoit fiirc dans la poclc.

COMMENTAIRE.
de la maifon de Dieu. Les Portiers dont on vient de parler

,
outre la garde-

des portes , avoient aulli l’intendance des appartenions des Prêtres
, &c de

tous les loçcmcns du temple, fur-tout de ceux où l’onferroit ce qu’il y avoit

de plus précieux en or, en argent, en cuivre, en aromates, en habits,en hui-

les, en Ici
,
en vin ; tout cela cft compris fous le nom de tréforde ta maifon

de Dieu. (4 )
Nous croyons que la plupart de ces chofcs

,
fc conlcrvoienc

dans les chambres qui ctoient adhérentes aux cotez du temple , les Prêtres

,

£c les Lévites logoient dans les ailes , Sc dans les appartenions des parvis.

ÿ. 30. Filii Sacerdotvm uncüenta ex aromati-
bus conficiebant. Ceux qui ctoient de lafamille [dcerdotale , com-

pofoierit lesparfums de ptuficurs aromates

.

C’étoit aux Lévites de confcrvcr

ces aromates , mais il n’y avoit que les Prêtres qui en ofallcnt faire la com*
|iofition : &c il étoit défendu pat la Loi, fous peine de la vie

,
d’en employer

a l’ufage d’aucun mortel. (!)

f. jl. PrÆFECTUS EORUM QJUÆ IN SARTACINE FRI-
cebantur. Surtout ce qu'onfaifoit frire dans la poêle. L Hcbreu : ( r)

Sur tout l'ouvrage des poêles. Les Seps ante : ( d) Sur les ouvtages dujdcrifice
de la poêle du Grand- Prêtre. 11 y avoit dans le temple des cuifines particu-

lières
,
où l’on préparait à manger aux Prêtres

,
{ c )

où l’on faifoit frire les

grains
, & les garcaux

,
qui dévoient dans certaines cérémonies ,

être offerts

fur l’Autel des holocauftcs. (/') C’étoit Mathatias fils-aîné de Scllum
,
qui

avoit l’intendance de ces choies ; il y en a
,
qui traduifent l Hcbreu par des

trilles ,ou etpots: ce qu’on faifoit rôtir, ou boüillir dans le temple. Ma-
tliatias avoit loin que tout cela fc fift dans la déecnce

,
la propreté

, &c la

fidélité convenable.

( ) crtVnn n*a rtvm:n Sm rrseSrt hs
(A) Lxnl. xxx. 14. firme qmcmmque 'frcertt

finit , ut tint iüiui ftrfrMMur , Itriht à,

juin fuit.

10 ovun nc>a b?

(J) ldi Si Xfym rïf JrrUs ri ,<-/**» ti fetyi-

Xv ittrrt

(<) rite ‘Etude. XL*!. 1 ».

{/) levit il. 4. Ltfemx tuyma elte rit*. Item

Ltvil. TU. 11. 0> W1I. x* &c.
1

1-ÿ"
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SUR LE I. LIVRE D
j>. Porro de filiis Caathfratribus to-

rt»» .fuper pana erant propojitionis , ut

femper nova perpngtilà fabbata prtpa-

rarcnt.

33. Hifaut principes cantornm perfa-

milias Levitarum , tjui in exeJris mora-

bantur , ut die ac noth jubilerfut mini-

fterit définirent.

ES*P A R ALI P. Chap. IX. ly

31. Quelques-uns de la branche de Caatli

leurs frères , avoienc la charge des painf

qu’on expofoit devant le Seigneur , afin d'en

préparer toujours de nouveaux tous les jours

de labbar.

33. Voilà les premiers d'entre les chan-
tres des familles des Lévites, qui demeu-
roient prés du temple , afin de pouvoir plus

librement remplir jour Si nuit les fondions

de leur miniftere.

COMMENTAIRE.

f

.

jr. Super panes pro po s i ti onis
,
ut sempek

NOVOS PER SI MG V LA SaBBATHA PREPARENT, //t avOtCUt

la charge des pains qu'on expo/oit devai t le Seigneur , afin d’en préparer tou-

jours de nouveaux , tous lesjours de Sabbat. Les pains qu’on expofoit tous

les famedis fur l'Autel d’or ,-dans le Saint en prefencc du Seigneur
,
font

ordinairement appeliez dans Moifc
, ( a

)
les pains de la face ; ici on les ap-

pelle
y
(b) les pains de 1‘arrangement , ou des pains dilpofez

, &c arrangez

l'ur la table d’or
,
pour y demeurer toute la feinainc. C’étoit les Lévites y

qui les paîcriilbicnt
, & qui les faifoient cuire ; mais c’étoit les Piètres

,
qui

les expofoient fur la Table fainre. Il y a fur cela quelque divcifité de fen-

timent
,
qu’on peut voir ci-aprés, chap. xxm. 19.

f. 33. Hi sunt Principes Cantorum per fami-
xias Levitarum, q^u i in exedris morabantur,,
UT DIE AC NOCTE JUCITER SUO MINISTERIO DESER-
VIRENT. Foilà les premiers a'entre les Chantres desfamilles des Lévites ,

qui démettraient prés du Temple
, afin de pouvoirplus librement jour & nuit

,

remplir les fondions de leur miniftere. Qui fonc ces premiers Chantres,

ou ces chefs de mufique
,
dont on nous parle ici î Il cft aflez croyable

,
que

ce font les memes dont on a parlé auparavant
,
qui étoient établis fur les

Portiers , fur les tréfors
, 3c fur les appartemens du temple. Il cft certain

que les Chantr.es étoient Lévircs
,
comme les Portiers : Mais il n’cft pas fi

clair que les uns & les autres ayent en les mêmes chefs. ( < )
Voici l’Hébreu-

de ce paflage :{d) Et voilà les Chantres
, chefs des familles des Lévites dans

les chambres , libres S1 dégagez
,
parce quejour (f- nuit le miniftere route fur

eux , ou parce qu’ils font chargez nuit
, & jour du miniftérc. Pourquoi

(a) e xtd sxxT.it ousn cnS
(J) naijîDn anb hv 70 Ts. if»•» rît

»£y9 *Vi*f,

(*) On peut examiner les chapitres xv. &xri.
•ù la choie me paroît douteufe.

{J) Q’ibS ma* »»to o>-n*»n nbm

cprt'hv nS’Si trov >3 emoa maiAa
m3K733 70. iÇ ira 4 iiy^ris t«,

rc/St 7 an Mois*)
, iç.ut.t.t , en

*tdisp à- >»î <» iartif ci nie ipyti t. jtin Litri, à
T» il itrptlflar 11 fem-

I- blc qu'ils out lû Q’IpE , su lieu <*c Ca'TîB®

M
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COMMENTAIRE LITTERAL
34. tapita Ltvttamm

,
per ftmilias

fias principes, manferunt in Jerufalem.

35. In Gabnon autan commorati fient,

pater Gabaon Jekiel , & nttncn uxoris

ejus Alaacha.

3<î. Film primofcnitHS ejus Abfan , &
Sur, & Cis , & Baal, & Ner

,

CT Na-
dab.

37. Gedor tjue-jue
, & Ahio , & Za-

charias , & Afacc.lorh.

38. Porra Mace'loth genuit Somaan :

sfti habitaverunt è refont fratrum fuo-

num in Je, falem , cumfrotribusfuis.

' 34- Les chefs des Lévites
,
qui étoient com-

me les grinces dans leurs familles , demeu-
roient a Jerufalem.

35. Mais Jchirl demeura dans Gabaon

,

& il la peupla; fa femme Ce nommait Maa-
cha.

3<>. Abdon fon fils aîné , Sur , Cis , Baal

,

Ner , & Nadab :

37. Comme aulfi Gédor , Ahio , Zacharie

,

& Macellorh

,

;S. Qui fur pere de Samaan. Tous ceux-ci

demeurèrent à Jérulalem, eux & ceux de
leur raaifon , vis-à-vis de leurs autres freres.

COMMENTAIRE.

font-ils libres , & dégagez, dans les chambres ? C’eft
,
difent les uns

,
afin

qu’éloignez du commerce du monde
, & de leurs femmes

,
ils fc confer-

vcnc purs
,
&: toujours en état de f’ervir jour

,
&c nuit. D’autres croycnc

,

qu’ils étoient libres & dégagez de toutes autres fondions pcrfonnellcs
, &c

particulières dans le temple
,
afin qu’ils fullcnt toujours en état de veiller

fur les Chantres
,
&c fur les Porcicrs

, fournis à leur direction. Les Sep-

tante : Voilà les maîtres de la mujiifne , établisfur les bandes des Lévites , dtf-

pofez, par tour
,
parce Cjue nuit , &jour ilsJor.t occupez, à leur miniflére. Ce

qui fait un fens plus clair.

ÿ. 34. Capita Levitarum... mansïrunt in Jé-
rusalem. Les chefs des Lévites demeuroient à jérufalem. Us fervoienc

toujours
, &: fans aucun fémcllrc

,
comme on l’a dit fur le 19. Mais les

Léviccs fubaltcrncs ne fervoienc que tour à tour; ainfi rien n’cmpéchoir,

qu’ils ne pulfcnt demeurer dans les villes
,
&: les villages delà campagne.

f. if In Gabaon commorati sont: pater Ga-
baon, Jehiel. jéhiel demeura à .Gabaon , & il la peupla. C’eft

une répétition de ce quia été déjà expliqué fur lcchap. vm 19. &c fuivant.

Nom en uxoris EJUS Maacha. Safemmefc nommait Mat-
ch. C’eft ainli que les Scptancc

,
le Caldécn

,
le Syriaque, l’Arabe

, & le

ch ipitrc vin. ÿ. 19. ont lù &: entendu cet endroit ; ce qui fait croire
,

que l'Hébreu qui porte ici
, fa Cœur

,
{a

)

au lieu de fa femme
,
cft corrom-

pu. Ccccc répétition de la généalogie de Saül
,
nous conduit à David

,
qui

cft le principal objet de ces Livres.

39. Nf.r genuit Cis. Ner fut pere de Cis. La même généa-

logie fc lit déjà au chapicrc précédent
,
depuis le f. 33.

( i mnn 1.1 fifu de îmr’K
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SUR LE I. LIVRE DES PAR ALI P. Chap. IX. yi

jp. Ner Autan garnit Cis : & Cis gc- 5p. Ner fut pere de Cis ; & Cis pere de

nuit Saul : & Saisigenmt Jonathan , cr Saul i Saiil engendra Jonathas , Melchifua

,

Melchifua , & Abinadab , & Ejbaal. Abinadab , & Efb.ial.

40. Filins aittem Jonathan, Merib- 40. Jonathas eut pour fils Mer ibb.'.al
,
qui

baal : ijr Menlbaal garnit Micha. fur pere de Micha.

41. Porro filii M.cha , Phithon, & 41 . Les fils de Midufuratt Phithon , Mc-
Alelech , & Tharaa , & Ahaz. lceh , Tharaa , Si Ahaz.

41. Ahat. autan gémit Jara , & Ja- 41. Ahaz engendra Jara , & Jara engen-

ra gem.it Alamath , & Azmath , & dra Alamath, Azmorh , & Zamri ; Zamri
Zarnri ; Zamri atttem genuit Mofa. engendra Mo fa.

43. Mofavcrogennit Bana.t ,cujus fi- 43. Mofa engendra Bmaa , dont le fils

lins Rnphuta gênait Elafa , de quo ortus nommé Raph.ua, engendra Elafa , duquel eft

efi Afel. forci Afel.

44 . Porro Afelftxfilios habtiit his no- 44. Aid eut fix fils , dont voici les noms î

minibus , Ezricam , Bocru , Ifnahel, Sa- Ezricain , üoeru , Ifmahel , Saria, Obdia,
ria , Obdia , Hanau , hifuitfilii Afel. Hanan ; ce font-là les fils d’Afel.

COMMENTAIRE.

f. 41. Sarav
,
autrement fonda, 1. Par. vin. 36. Les Septante li«

font ici
,
Jade.

f. 43. R a p H A I a
,
le même que Rapba. 1. Par. vin. 37.

c^Cs^ :J\h>db>

CHAPITRE X.

Mort de Saiil , & de fts enfant ; fort corps enlevé , & enfeveli par

les habitant de Jabés >
péchc% de Saul , caufe de fa mort.

f. I. T) Hilifthiim autem pugnabant I . I. R les Philiftins ayant donné ba- A n y,
•* contra Ifra'él

,
fugtÿiw.qitc viri ] 9 taille contre Ifracl, les llraclites x <) a,q.

Ifracl Philihfiinos , & cteiderum vulm- furent mis en fuite pat les Philiflins ; & un avantJ.G.
ratifi monte Gelbo'c. grand nombre d’Ifraëlitcs furent tuez fur la 1055.

montagne de Gelboc.

COMMENTAIRE

f. I HlLISTHI I M AUTEM PUGNABANT CONTRA I S-

J[
RA EL. Et les Fhilijlins ayant donné bataille cor tre Ifra'él. On

peut voir la même hiftoirc racontée dans les Livres des Rois,( a
)
prcfqu’eo

mêmes termes
,
qu'cn cet endroit.

(«; i.Kig. xwi,

Mij
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COMMENTAIRE LITTERAL92,

An du M Z- C*on1lle apprtpinquaflcnt Philifthai

‘ perfequentes Saul drfilios ejut
.
percufle-

^ runt Jonathan , & Abinadab , & Mcl-

chifua
, filios S,ml.

5. Et aggrava/um efl pretium cintra

Saul , invtnerunt.jue eum fagittaru

,

0T

vulncraverum jaculis.

4. Et dixit Saul a i armtgerum fuum :

Evagina giadium tuiirn , dr interficc me,

neforte ventant incircumcfl ifti , & illu-

dant mibi. Noiutt autem arm ger ejut hoc

facere , timoré perrerritut : arripuit ergo

Saul enfem

,

CT irruit in eum.

5. Quod citm vidiflet armiger ejus , vi-

dclicct mtrtuum ejie Saul , irruit etiam

ipjc ingiadiumfnum , & mortuus efl.

6 . Interiitergo Saul , & trèsfihiejus

,

& omnis domui illius pariterconcidit.

1 . Les Philiftins étant venus fondre, fur

Saiil & fur fesenfans , ils tuèrent Jonathas,

Abinadab , 8c Melchifua , enfans de Saiil.

f. Enfin tout le fort du combat tomba fi!r

Saiil même : les archers le reconnurent, ôc

le blcilètent de leurs flèches.

4. Saiil dit alors à fon ccilyer : Tire ton

épée , 8c tue moi , de peur que ces incircon-

cis ne viennent , & ne m’infultcnt. Son
écuyer tout effrayé , ne le voulut point fai-

re. Ainfi Saiil prit lui-même fon épée , & fe

jetta deflus.

Ce que fon écuyer ayant vû , & regar-

dant fou maître mort , ii fc jetta aufli de
même fur fa propre épée , & mourut.

C. Telle fut la mort de Saiil, & de fes

trois fils , 8c toute fa maifon mourut avec
lui.

COMMENTAIRE.

f . j. Invenerunt qju e eum Sacittami, et vulne-
raverunt JaCULIS. Les Archers le reconnurent , cr le blefleret.t de

leurs flèches. On pourroit traduire ainfi l’Hébreu : ( a )
Et les Archers le

trouvèrent ( l’attaquèrent) dr il craignit les Archers. Où il fut attaqué par

les Archers
,
8c il lût faiii de frayeur •, en effet

,
il 11’écoit pas blcfl'é

,
au

moins dangereufement ,
lorlqu’il prit la réfolution de fc percer de fon épée.

Ce fut un effet de fa terreur
, 8c du trouble de fon cfprit.

ÿ. 4. Nolüit Armiger ejus hoc facere, TIMO-
RE perterritus. Son Ecuyer tout èfrayé , ne le voulut point flairer

Que craignoit-il cet Ecuyer î II rédoutoit la majefté du Roi i il ne veut pas,

par un rcl’pcd mêlé de crainte
,
porter fes mains fur fon maître ; le danger

prefent qui le regardoit d’auflî prés que Saül, ne lui permit pas de réflé-

chir. Craindre
,
fe prend fouvent pour refpeclcr ; on a vu fur les Livres

des Rois
, ( b )

la fauffccc du récit de l’Amalécitc à David
,
touchant la

manière dont Saül écoit mort.

f é. Omnis domus illius pariter concidit.
Totite fa maifon mourut avec lui. Tous ceux de fa famille qui l’avoient fui-

vi à la guerre, périrent avec lui dans ce combat. Il y avoir encore quel-

ques enfans de fa maifon
,
qui étoient demeurez à Gabaa ,à caufc de leur

bas-âge
,
comme Miphibofcch

,
fils de Jonathas , 8c Ifbofeth

,
fils de Saül.

(•*) jo Sm /ispa oman musai I (t) ». '•

anvn
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. X.

7 .
Qgodc'um vidifient viri Ifrsiel, <jni 7. Les Ifraclircs qui habiroicnt la campa An

habitabant in campefiribus Jugerunt : & gne , ayant vu la défaite de /'armée, & la

Saul ac filiis ejus mortuis , dereitfuerunt mort de Saiil Se defesenfans, ils s'enfui-

urbes fais , & bue Hlitctjsie difperfifunt : rent , & abandonnèrent leurs villes , fe dif-

tieh.-runttjue Philj}biim,& babitaverum perlant de tous cotez. Ainfi les Philiftins y
in cii. vinrent, & s’y établirent.

8. Die igitisr altéré detrahentes Phi- 8. Le jour d'après la défaite

,

les Philiftins

lijlbiimfpolia c*forum ,
invenentnt Saul dépouillant les morts , trouvèrent Saiil & fes

& filies rjus jaunies in monte Gelboe. fils étendus fur la monragne de G^lboé.

9. Cûmjue rpoliajfent eum , & ampit- p. Et l'ayant suffi dépouillé lui-meme , ils

tajfent caput . armifjHe nudafient , mife- lui coupèrent la tête
,
prirent fes aimes , 5C

runt in terram fuam , ut circnmferretur

,

les envoyèrent en leur pays, pour les por-

té efienderetur ilolorum terr.plis & pepu- ter de tous cotez , & les expofer à la vue du
lu. peuple , dans les temples de leurs idoles.

10. Arma autetn ejus confecraverunt 10. Ils confâcrércnt fes armes dans le tern-

ôt fano dei fui, & caput aff.xernnt in pie de leur Dieu Ajlaroth , & attachèrent 1k
temple Dagon. tête dans le temple de Dagon.

11. Hoc citm audifient viri JabesGa- il. Quand les habitant de Jabès de Ga-
laai , omnia fcilicet tjua Philifibiimfitee- laad eurent appris le traitement

fi in Igné que
ram fuper Saul

,

les Philiftins avoient fait à Saiil

,

si.Confurrexeruntfingnlivirorumfer- ti. Les plus courageux d’entr'eux s’étant

tium, & tulerunt caiavera Sanl& fitio- aflëmblez , s'en allèrent enlever les corps de
rumejus

,
at tulerltntque ea in Jabes , & Saiil Se de fes enfans , & les apportèrent à

fepelierunt efitteorumfubter tjuercum.tjua Jabès. Ils enterrèrent leurs os fous le chcne
erat in Jabes, &jejunéveruutfeptem die- qui croit à Jabès, Se jeûnèrent pendant fepe

bus. ' jours.

COMMENTAIRE.
L’Hcbrcu à la lettre :{a) Et touttfa maifou moururent enfmble

,

tous fes

Officiers, les domeftiques
,
fes enfans.

f. 9. OsTENDERUNT IdOLORUM TEMPLIS, ET PO-
PU U s. Pour les expofer à la veste du peuple dans tesTentples de leurs ido-

les. [L’Hébreu : ( b
)
Pour annoncer à leurs i lotes , ( à leurs douleurs ,) & au

peuple. Les Idoles peuvent êcrc miles
,
ou pour les Prêtres

,
ou pour les

Adorateurs des faux Dieux
,
ou pour les Temples. Ils publièrent leur vie- (

toirc dans leurs Temples
,
ils en rendirent grâces à leurs faux Dieux

,
ils

en répandirenc la nouvelle dans tour le pays.

)1 . 10. Caput affixeruni in templo Dacon. Ils

attachèrent fa tète dans te Temple de Dagon. On lit dans le Livre des Rois

,

( c

)

qu’ils fufpcndirent fon corps aux murs de Berhfan } mais il n’y a nulle

contradiûion à dire
,
qu’on pendit fa tête

,
ou fon crâne , comme parle

l’Hébreu
, ( d )

fa tête nuë
, Sc décharnée dans le Temple de Dagon

, SC

fon corps aux murs de Bechlan.

(*; ira vin» m'a ha : (c) i.jtcg.xxxi. 10.

U) oprt mi on'2*x? un -isr? 1 ( ) pn n’a vpn vnah: .mi

M ii)
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>4 COMMENTAIRE LITTERAL
ij. Martuus ejl ergo Saul profter ini-

quirates fuas , e'o cjuod pravart casus fit

mandatant Domini quoi praceperat , &
non cttfiodierit illai: fcd infuper etiam

pythomfiam confuhtcrit ,

1 4. Nec fperaverit in Dont'no : preptcr

quod interfecit tum , dr tranjhdit regnum

tjus ad Davidfiliam Ifiai.

ij. Ainlî mourut Saiil 1 caufedc fes ini—

quitez
;
parce qu'.iu lieu de garder le com-

mandement que le Seigneur lui avait fait,

il l'avoit viole , fans fe mettre en peine de le

garder ; & parce qu’il avoit confulté de plus

une pyehonifle

,

14. Et qu’il n’avoit point mis fon efpéran-

ce au Seigneur. C’eft pour cela que Dieu le

fit mourir , & qu’il transféra fon Royaume à

David fils d’ifaï.

COMMENTAIRE.

y. IZ. S U B T E R QJJ E R C U M Q^U ÆER.AT I N JaBES. SOUS

le chine qui étoit à Jabes. On peut traduire l’Hcbrcu : [a) Sous la cbenaye

de Jabes ; ou fous le bois de Jabes
, fub nemoreJabes , comme faint Jérome

traduit dans le Livre des Rois; (b
)
ou enfinJbits le chêne , ce chêne connu,

&c remarquable deJules.

f . 13. Mort u u s est pr opter iniqjjitates suas.
Il mourut à caufe de [es iniquité*,. Pour avoir épargné le Roi des Amaléci-

tes
, & pour avoir gardé quelques troupeaux pris fur eux , ( c

} Sc enfuite

pour avoir mis fa confiance dans l’art de la PythonilTe.

§m
CHAPITRE XI.

David facré Roi ctlfraël. Siège de Jérufaltm fur les Jtbuféens.

Joab déclaréGénéral des armées de David. Dénombrement

des braves de l’armée de ce Prince.

An d«M. 1- f^Ongrcgatuscft igitnr emnis JJ-
J

ir. I. ’T’Out le peuple d’Jfiaël vint donc

xç)
5
6. rail ad David in Hébron , di- I JL trouver David à Hébron , &: lui

cens : Os tnumfiimus & cart tua. I dit : Nous fonunes vos os Sc vôtre chair.

C O M M E M T A I R E.

f . \. /"^Ohcregatus est omnis Israël ad David
V j lM Hébron. Tout Ifrdél vint trouverDavid à Hébron. Ce

fut après la mort d’Ifbofeth
, &: David étant déjà reconnu Roi dejuda,

(«)*o*3 nSKnnnn I (<) 1. R^.xv. 11,

Jij i. A<i- tuyti. ij. 1
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. XL- Pf

x. Hcri quoque , & nudiujlertius, cum x. Et ci-devant même, torique Saul regnoic An ja
edbuc regnuret Saul ,

tu eras qui educe- encore, c’étoit vous qui meniez Ift^cl au
t ^

bas & introducebas Ifracl : tibi emm di- combat, & le rameniez. Car c’eft à v ous que

xit Dominas Deus mus : Tu pafees popu- le Seigneur vôtre Dieu a dit : Vous ferez le

lum mtum Ifracl , & tu cris princeps fa- pafteur de mon peuple d'ifracl , SC vous en

per cum. ferez le prince.

}. Tenerunt ergo tmnes majores nain 3. Tous les anciens d’ifracl vinrent donc

Ifracl, ad Regem in Hébron, & iniit Da- trouver !c Roi à Hébron ; & le Roi fit allian-

vidcum eisfosdus coram Domino , unxe- ce avec eux dcvanc le Seigneur : Sc ils le fa-

rimtque eum Regem ftspcr Ifracl
,
juxta crérent Roi fur Ifracl , fuivant la paiolc que

fermonem Domirii.qucm locutus eji in ma- le même Seigneur avoit dite par la bouche

nu Samuel. de Samuel.

4. Abiit quoque David& omnis Ifracl 4. David accompagne de tout Ifracl , mar-

in ; hacefijebus , ubi erant Je- cba enfuitc vers Jcrufalem , nommée autre-

bufei habitatores terra. menrjébus , où dcmeui oient les Jébuféens,

anciens habitans du pays.

5. Dixeruntque qui habitabant in Je- 5. Ceux qui demeuroient dans Jébus , di-

bus adDeeuid: Noningrtdicris hue. Por- relit alors à David : Vous n’entrerez point

rc David cepit arcem Sion
,
que eji civi- ici. Néanmoins David prit la forrerefle de

tas David, Sion
,
qui depuis fut appcllée la cité de Da-

vid.

6. Dixltqne: Omnis quiperenferir Je- 6. Car il fit publier
,
que quiconque bat-

bufeum inprimis , erit princeps & dux. troit le premier les Jébuféens, leroit fait chef

slfccndit igitnr primas Joab flius Sar- Sc Général de l’armée : Et Joab fils de Sai via

via , & faüus eji princeps. étant monté le premier à l’afaut , fut fait

Général.

7. Habitavit autem David in aree, & 7. David prit fon logement dans la cita-

idcirco appdlata efl ckitas David. dcllc ; & c’eft ce qui la ht appeller la ville de

David.
8. tÆdificavitque urbem in circuitu fa 8. Il fit enfuite bâti r tout autour de la ville,

Meilo ufque ad gyrum ; Joab autem reli- depuis Mcllo, & d’un bout juftju'i l'autre :

qua urbis extrux.t. & joab réparer le refte de la ville*

COMMENTAIRE.
depuis quelques années, que tout Ifraëi le vint trouver à Hébron. On peut

voir le chapitre v. du fécond des Rois
,
où l’on raconte ce qu’on lit ici ^

depuis le premier f. jufqu’au f. 10.

f. 8 . Ædificavit urbem in circuitu a Mel-
10, USQJUE AD GYRUM; J O A B AUTEM RELI Q^U A UhBlS
E x T R U x 1 T. il fit bâtir tout an tour de la ville

,
depuis Mcllo , & a’un

bout infiju a l’autre ; érJoab fit réparer le refie de la ville. Le Livre des Rois

ne die rien de cette demicrc particularité de la conftruclLon de la ville par

Joab. l’Hcbrcu a la lettre : (a) Et David bâtit la ville tout au tour , depuis

(*) TVVt 7KB J1K n'fl* 3KV1 3*300 7>'l KlSofl J*D 3*300 7*3 PI ;3’1
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An du M.
*956.

10. Ht principes virorum ftrtittm Da-

vid, qui a ijuverunt curn ut Rex fieret

fuper omncm Ifraitl ,
juxta verbum Do-

mini
,
quo i locutus eji ai Ipratl.

U. Et iflemtmerus robuforum David:

Jefbaam filius Achamovi
,
pnnceps inter

iriginta : iftc levavit haflam J.nam piper

treccntis vulncratos una vite.

11. Et pofi curn Eleazutr filius patrui

ejus Hhabiles
,
qui erat inter très paten-

tes.

Ij. Ifefait cum David in Phtfdormm,

qitando Phihfthiim congret.u
t
fitnt ad lo-

cum ilium itipralium : CT erat ater regio-

ttis ill'tus plentis hordeo
,
fitgcrntqucpopu-

Ihs àfacit Philiftbinorum.

9. David faifoit tous les jours de nouveaux
progrez , s’avançant & s’aftlrmifTint de plus

en plus : & le Seigneur des aimées c:ok

avec lui.

10. Voici les premiers d’entre les braves

de David
,
qui l'ont aidé à fe faire rcconnoî-

tre Roi fur tout Ifracl , fuivant la déclaration

que Dieu en avoir faite lui- même au peuple

d’Ifraël.

11. Et voici le dénombrement des plus

vaillans hommes de David; Jtfbaam fils

d’Hachamoni
,
prince oit chef de trente.

C’eft lui qui avec fa lance , tua trois cens

ennemis en une fois.

ii. Après lui , Eléazar Ahohites fils de Do-
di , étoit entre les crois plus vaillans.

ij. C’eft lur qui fe trouva avec David i

Phefdomim
,
quand les Philiftins s’y alfem-

blérent pour donner bataille. La campagne
étoit en ce lieu toute femée d'orge; 3e le peu*

pie s'étoic enfui de devant les Pniliftws.

,6 COMMENTAIRE LITTERAL
9. Proficiebdtque David va lent &

crefcens , & Dominas txercuuum erat

cum eo.

COMMENTAIRE.
Me//o

, q11faites tout au tour-, &Joab donna la vie au refie de la ville. Cette

cxprcfiîon
, ( a )

donna la vie , quand il s’agit de bâtiment
,
lignifie

,
rétablir,,

rebâtir ; David bâtit une nouvelle ville au nord de l’ancienne
,
furie mont

Sion ; ic Joab fut charge de rétablir l’ancienne Jébus, de réparer les brèches,

qu’elle avoic fou fierté dans le Siège
,
de rebâtir les mai fous qui avoient été

rcnvcrlecs , ou brûlées apres la pril'e, 8c de conferver ce qui avoic échappé à

la violence du Soldat. Ni les Septante
,
ni l’Arabe

,
ni le Syriaque ne di-

• fcnc rien de Joab en ccc endroit ; les deux derniers difent feulement
,
que

David prie la villcàcoinpofition, & tailla la libcrcé'à ceux quis’y trouvèrent.

f. 10 . Ht Principes virorum fortium David-.
Voici lespremiers d'entre les braves de David. On peut voir le fécond des

Rois, chapirrc xxm. 8. 8c fuivans.

f. 11. Princeps inter trjci&ta. Chefde trente Schalif

cbhns. On peut traduire l’Hébreu
, ( b

)
par chef des Schdifchirns , ou des

Officiers de ce nom. Voyez Reç. xin. 8.

Super trecentos vulneratos una vice. Iltua trois

cens ennemis en une fois. On lie dans les Livres des Rois
,
qu’il en tua huit

cens. ( c )

(4) ». Ttr. **1». ij. v,it i. ipar. ir. 4.
|

(tj 1. Kf|. xxm. t.

1*) erenen »ky 11

*'•*3 -
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP, Chap. XI. 97

14. Ht jleterunt inmedio agréer dc-

fenlerunt eum : ciment percujffient Phi-

liphaos , dédit Dominasfalutem magnmn

populofuo.

ij. Dcfeendtrunt autemtrei de trigma

principibus adpetram , in qua erat David

ad fpehtncam Odollam ,
quando Philip*

thiim fucrant cajirarnentau in valle Ra-

phaim.

16. Porro David erat in prefidio , &
jlatio Philifibinorum in Bettolehem.

Vf. Dtfideravit igitur David , & di-

xit : Ofi nuit d.tret miht ajuam de cifier-

na Bel hlehem , <jua efi in porta !

18. Très ergo ifii per media cafira Phi-

lifthinorum perrexeritnr , Cf hauferunt a-

tju.trn de cifterna Bethithem ,
que erat in

porta, df attulerunt ad David ut biberet:

tjui no luit , fed nsagis libavit illam Do-

mino.

19. Dieens : Hbfit ut in cmfptüu Dei

mei hocfactam,& fianguinem iftorumvi-

rtrum bibarn : <ju:a in periculo animarum

fitarum attulerunt mihi ajuarn. Et ob

hanc cattfitm noluit bibere. Hac fecerunt

très robujhjpmi.

GOMME

14. Mais ccux-ci firent ferme au milita'

du champ , Si le défendirent ginireufemint ;

Si après qu'ils eurent battu les Philiftins ,

Dieiv donna une grande profpéritc à fon

peuple.

ij. Ce furent ces trois d’entre les trente'

braves
,
qui vinrent trouver David fur cette

roche , où il étoit prés de la caverne d’O-
dollam, quand les Philiftins vinrent camper
dans la vallée de Raphaïm.

16. David étant donc ainfi dans fon fort ,

& les Philiftins ayant mis des troupes dan»
Bethléhem y

17. Il fe trouva preiîc de la foif , & il dit jt

O fi quelqu’un me pouvoir donner de l’eau

de la citerne de Bcthlchcm, qui cft prés de
la porte !

18. A l’heure meme , ces trois hommes'
traverférent le camp des Philiftins, puife-

rent de l’eau dans la citerne
,
qui étoit à la

porte de Bethléhem , & ils l’apportèrent 4
David, afin qu’il en bût ; mais il ne voulut

jamais en boire

,

& il aima mieux l’offrir au’

Seigneur

,

191 En difant : A Dieu ne plaife que je'

fafle cettefaute en fa préfence , fit que je boi-

ve le fang de ces hommes
,
qui m’ont ap-

porté cette eau au péril de leur vie. Ainfi

cette raifon l'cmpccha d’en boire. Voilà cc
que firent ces trois vaillans hommes.

N TA I R E.

f . 13. Ipse f u if cou David in Phesdomim. c’ejt

lui qui ft trouva avec David à Phefdomim. Ce ne fut pas Eléazar feul
,
qui

fe diftingua dans cette occafion 1 Scmma, fils d’Agé d’Atari s’y trouva

aufli
, & fit avec Eléazar

,
l’action de valeur

,
dont il cft parlé au fuivanr.

T faut que Te nom de Stmma , ait été omis par le Copillc de 1’oiiginaF

Hébreu
,
car on parle de ectte action en pluriel au f. 14. ilsfirent Ja tnt

au milieu du champ. Elcazar , Sc Semn. a s’entend.

f. iy. Descendeaont autem très. Cefurent ces trois
}

dont on a parlé ci-devant •, favoir,/ejfaam , Eléazar, & Sen ma
,
qui allè-

rent trouver David. Voyez z. Reg, xxm. 13. où il cil dit, qu’ils
y allèrent a»

terni de la moijfort ; ( a ) &c ici dans le Rocher > ou dans le Fort. Cette der-

nière Leçon paroic la meilleure.

(<*) Tiff htt », Rit, aura, Jj. Tixn hit.

N
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COMMENTAIRE LITTERAL-ji

10. Abifa'i fuofucfratcr Joab ipfe erat

princeps irium , & ipfe Inavis baftam

Juam centra trecentos vulneratos , CT ip-

fe erat ittter très nommat'Jfintus

.

SI. Et inter très fecundes inclytut , &
princeps eornm : vcrumtamtn ufque ai

très primes non pcrvenerat.

11. Banaiasfilius Joiada viri robujlif-

fimi ,
fui multa opéra perpetrarat , de

Çabj ecl : ipfe percujfit duos ArielMoab ;

& ipfe defcendit , & interfecit leoncm in

media cijlerna tempere nivis.

1}. Et ipfe percujfit virum cAEgyptium,

su)us fat lira crut funfue cubitornm , &
habebat lanceam ut liciatorium texentiu :

defcendit igitur adeum rum virga, & ra-

puit haflam, yuam renebat manu , & in-

terfiecit eum hafiàfui.

14. Htc fccit Banaias filius Joiada,

fui crut inter très robujlos nominatijfintiis

lj. Inter triginta primas : verumtamen

ad très ufjue non pcrvenerat : pefuit au-

tern eum David ad auriculamfuum.

10. Abifaï frere de Joab écoic le premier

des trois féconds. Ce fuc lui qui combattit

avec upc lance contre trois cens hommes
qu'il tua. Et il étoit fort renommé encre les

trois.

11. On le regardoit comme le plus illuftre

de ces trois feonds , & comme leur chef &
leur prince. Néanmoins il n’égaloic pas en-
core la valeur des trois premiers.

il. Banaias de Cabfcel fils de Joiada
,
qui

fut un homme très vaillant , fe lïgnala par

p'ufieurs grandes actions. Il tua les deux Ariel

de Mo b ; & étant defeendu dans une ci-

terne en un tems de néges , il y tua un lion.

i{. Ce fut lui auilt qui rua un Egyptien

haut de cinq coudées
,
qui portoit une lance

g'ofiecomme ces grands bois des tiflërans.

Il l'attaqua n’ayant qu’une baguette à la

main ; & lui ayant arraché la lance qu’il te-

noic en fa main , il le tua de cette lance mê-
me.

14. Voilà ce que fit Banaias , fils de Joïa-

da. Il étoit au/fi très illuftre entre It s trois

féconds

,

15. & le premier entre les trente. Néan-
moins , il n égaloit pas encore les trois pre-

miers. David l’admit dans fon confcil fccret.

COMMENTAIRE.

f. 10. Abisai ipse erat princeps trium. Abifaï

étoit lepremier des trois féconds. Il y avoir plus d’un ordre de braves dans

l’armée de David >• Abifaï écoic à la cêce des crois
,
qui cenoienc le fécond

rang parmi ces héros,

y. ii. Ad très primos non perveni t. Il ne parvint pas

jufcju'aux trois premiers. N i l’Hébreu
,
ni le Grec ne porccnc point

,
Primos.

Ilhifcnc ûmplemenc i II ne parvint pas jufefu’aux troijîémes. Il ne put at-

teindre jufqu’à la gloire de la première bande des braves
,
nommez Scha-

lifchim , ou troijîémes.

n. Ipse percussit duos Ariel M o a b. Il tua les

deux Ariel de Moab. Ariel en Hébreu
, ( a) fignifîe un grand Lion. Voyez

ce qu’on a dit fur le fécond des Rois ,
chap. xxm. f. 10. où fainr Jérome

3l traduit les memes termes de l’original, par : il tua les deux Lions de Moab.

ÿ , ij. PoSUIT AUTEM EUM ÜAVID AD AURICULAM

H axis Sk'tn ’J® jik ron kiîi
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SUR LE I. LIVRE D
z6. Porr'o fortijfimi viri in txercitu

,

Afahelfrater Joab , & Elchanan filius

put rui ejus de Bethlehan

-

ij. Sammoth Ararites ,
Hellts Pb^lo-

tlites ,

18. Ira filius Accès Thecuitcs , Abic-

z.er Anarbothites

.

19. Sobbochai Hufat bises , liai Aho-

bhhcs

,

30. Afaharai Netopbatitet , Helcdfi-
lins Ba,tua Netopbatises ,

31. Et baifilius Ribai de Gabaathfilio-

rum Benjamin , Banata Pharmonises

,

3 i . Hardi d: torrente Gaas, Abiel Ar-

bathises , Azanosb Baùramises , Etiaba

Salabonitcs.

C O M b

LS PAR ALI P. Chap. XI. 9?
16. Mais les plus braves de ceux qui é-

toient dans le refte de l’armée , étaient Ala-

hel , frere de Joab, 8e Elchanan de Beth-

léem , fils de l’oncle paternel d’Afah. 1 ,

17. Sammoth d’Arori , 8c Hellés de Pha-

lon

,

18. Ira de Thécua , fils cfAceés , Abiéxer

d’Anaihoth ,

19. Sobbochaï d’Hufath , Ilaï d’Ahoh ,

30. Maharaï de Nétophath Héledfilsde

Baana au lit de Nétophath ,

31. Ethaï fils de Rtbaï de Gabaath , de

la tribu de Benjamin , Banaïa de Phara-

thon

,

3 1. Huraï du torrent de Gaas , Abiel d’Ar-

bath , Azrnoth de Bauram , Eliaba de Sala-

bon.

E N T A I R E.

S U a m. David l'admit dans fin Confiât fecrct ; il le fit fort confident.

C etoit donc un homme egalement vaillant Sc fige 5 d’une prudence
, &c

d’une fidélité confomméc
,
jointe 2 une rare valeur. Quelques Savants ( a )

voudraient qu’on changeât les termes de l’original, {

b

)
ou du moins, qu’on

les prit autrement
, &£ qu’on lût i il l'établit Capitaine de fis Gardes. Les

Septante: (r) Il l'établit furfa famille. Le Syriaque r II l'établit garde de

fia Lance , (fi chef de fes Héros. L’Arabe : Il l’établitfur toutes fes rubéfies.

Le texte du Livre des Rois ,( d )
eft tout feinblablc à celui des Paralipo-

ménes en cet endroit; faint Jérome le traduit par: fiecit eum auriculartum

àfiecreto.

f.z6. Elcana filius patrüi e r u s» Elcanafils de l’omit

paternel d'Afdel. Dans les Rois
, ( e )

on trouve un Elchanan fils de Jaïr ,

qui eft félon les apparences, le même que celui-ci. Saint Jérome a fiiivè

l’étymologie de fon nom
,
en le traduifant par : d Deo datusfiliusJaltûs

,

Dieu-donné fils du bois.

f. 17. Semma A r. o r i t es
,
autrement Semma de Harodi. z.Reg.

XXIII. ij.

f. Hurai de torrente Gaas. Huraï du torrent de

Gaas. L’Hébreu : (/) Huraï des torrens
,
ou des vallées de Gaas. D eft

nommé Heddaï , dans les Rois.
)

(a) CtftU. Cm. Jun. Ximehi, Pifcat. Anglic*

Vitfit , &c.
(ilmyesa TH irtD'EO Grotius Tou-

droit lire, imsra hy
(f) xurisPjiriF «uni iwî Tiff v*7(/. tir âmi. Us

om lù : irnasa hy
{d) x. Ktg. xxiii. tj.

i») )• Rt
r, **«•

(/) vvi bmn nin
(f) s. R 'l XXIII. JO.

Ni

j

s
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COMMENTAIRE LITTERAL*oo

33. Filii Ajfem Gcomtes , Jonathan

filins Sage Ararites

,

34. AhiamfiUns Sachar Araritet

,

35. Elphalfilm Vr

,

36. H:pher M.cb.rathites, Ahia Phe-

lonites

,

37. Htfiro Carmélites , Naardi filins

,AJbai

.

38. Joël fra'cr Nathan , Mibaharfi
-

lins Agardi

,

39. Selec Ammonites , Naardi Bero-

thites armiger Joab filii Sarvia.

40. Ira Jeth ra:is , Gareb Jethraus

,

41. Vrias Nethaut, Zabai filins O-
Jooli

,

. 41. Aiina filins Siz.a Rnbenires, prin-

eeps Rubcnitamm , & cum e0 triginta :

43. Hanan filins Afaacha , & Jofia-

tphat Mathanites

,

44. Ofisa Afiarothites , Somma , &
Jchiel, filii Hothatn Arorites.

4j. Jedihelfilins Samri , & Johafia-

ler ejns Tbofitr.es ,

46. Eliel Mahnmites , & Jeribdi , &
Jofidia filii Elndem , & Jethma Moabi-
tes , Eliel, & Obed, & Jafiel de Mafio-

iia.

33. De la maifon d’Aflcm Gézonites , ily
avtit Jonathan , fils de Sagé d'Atari

,

34. Ahiam fils de Sachar , attjji d’Arari

,

35. Eliphal fils d'Ur

,

36. Ephet de Mcchérath , Ahia de Phé-
lon

,

37. Hefro du Carmel , Naaraï fils d'AIbaï,

38. Joël frere de Nathan , Mibahar fils

d’Agaraï,

39. Sélec d'Ammoni , Naaraï de Béroth ,

ccuycr de Joab, fils de Sarvia,

40. Ira de Jéther , Gareb anjji de Jéther,

41. Uiie Héthéen , Zabab fils d’Oholi

,

41. Adina fils de Siza de la tribu de Ru*
ben , & chef de cette tribu , lequel en avoir

encore trente avec lui ;

43. Hanam fils de Maacha , & Jofaphat

de Mathana,

44. Ozia d'Aftaroth , Samrna , & Jéhicl

fils d’Hotham d’Arori

,

45. Jedihel fils de Samri , & Joha fon frè-

re ,
qui étoient de Thofa

,

46. Eliel de Mahumi , avec Jéribaï, & Jo-

faïa , enfans d’Elnaem , & Jethma de Moab,
Eliel, & Obéi , & Jafiel de Mafobia.

COMMENTAIRE.

f. jj. Filii Assem Gezonites, Jonathan filius
Sage Ararites. De la maifors d'AjJem Gezonites , ily avoit Jona-
than fils de Sagé d’Arari, Dans les Rois ( a) on lit 1 les fils de Jafifem .font

Jonathan , & Somma d'Arari. On ne fait ce que veut dire l’épithctc de

Gez,onitc , qui cft donnée ici à Ajfem. Nous ne connoiffons aucun lieu de

ce nom.

f. jS. Joël f rater Nathan. Joël frere de Nathan. Il cft

nommé ailleurs : (
b

)
Igaalfils de Nathan. Ce dernier paroîtle plus correct;

il cft ordinaire de dénommer les perfonnes par les noms de leurs pères.

f. 41. Z A b a D
,
ce nom

,
non plus que les fuivans

,
ne fe trouve point

jdans les Rois ; & au contraire on ne lie point ici
,
FJica d’H.irodi , qui fc

voit dans les Rois, (c) Le catalogue du fécond des Rois
,

finit à Urie

Je Héthéen
,
époux de Bethfabéc.

(») tut ÿ il I). 1 (() Ibid. ÿ . 17.

(b) Ibid, j, )«. 1
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SUR. LE I. LIVRE DES P AR ALIP. Chap. XII. ici

f. 41. Adina fiuus Siza Rudenites. rldina fis de

Siza de la tribu de Ruben. C’clt ici un fupplément de ce qui manque au

dénombrement du Livre des Rois. Ceux-ci avoicnc leur déparccment

delà le Jourdain
,
puifque les noms de leur patrie

,
font de ces quartiers-là.

f. 4J. J o s a p h a t Mathanitesî apparemment de la ville de

Matbana

,

connue dans Molle. { a
)

ni* rb *^4 nu <%• <%• 9 . nb nb nb nb <%* (sb

CHAPITRE XII.

Dénombrement de ceux qui fe joignirent à David pendant la per-

fection de Saiil
, if) de ceux qui vinrent lui déférer U Royauté

à. Hébron ,
apres la mort de SaüL

f.t. TT I quoque venerunt ai David ir. i. Z'"'1 Eux-ci vinrent suffi trouver David
^ d- in Siceleg , cùrn adhuc fugeret V—/ à Sicéleg, lorfqu’il croit encore

Saul filium Cis, qui erant jvrtiffimi & obligé de fuir S.iül fils de Cis ; c’étoient dis

tgrcgii pugnatorcs

,

hompies très forts , & très braves dans la

guerre ;

a. Tendentcs arcum , & attaque manu a. qui tiroient de l’arc , & qui fe fet voient

fundisfaxa jacicntes ,& dirigeâtes/agit- également des deux mains
,
pour jetter des

tas ; defratribus Saul ex Benjamin. pierres avec la fronde , ou pour tirer des fic-

elles. Ils éroicnr parens de Saiil ,& de la tri-

bu de Benjamin.

COMMENTAIRE.

f. I. TT I Q.ÜOQÜE VENERUNT AD DaVID IN SlCEtEC,
J[ 1 CUM adhUC fugeret Saul. Ceux-ci vinrent an[Ji

trouver David à Sicéleg , lorfqu’il étoil encore obligé defuir Saiil. L’Hébreu
porte : {b) Lorfqu'il étoit encore enfermé par la crainte de Saisi. On fait

que le Roi de Geth, avoit donné Sicéleg à David, comme une retraite

contre les pourfuites de Saiil. Ce fut là où la plupart des braves
,
qui dans

la fuite contribuèrent fi fort à fa gloire
,
fe joignirent à lui. Ces premiers

Benjamitcs qui vinrent joindre David du vivant de Saül
,
font fort diff'é-

*ens de ceux qui n’y vinrent qu’aprés la mort de ce Prince. ( c
)

f. z. De f r a t R I B U S S a u L. Ils éto'ent paret.s de Saül , & de fa

tribu. Il falloir que le mérite de David
,
fut bien reconnu

, Se fon inno-

(*) Num xxi. 18.
j
ü£jr«xii S«fX.

(t) mu» >:sa -nïjrnjr f« rmix'ify» «»; 1 ( t )
ci-apifcs j>. i 9 .

N iij
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COMMENTAIRE LITTERAL102.

3. Princeps Ahiezer , & Joasjilii Sa-

maa Gabaathites , & Javel, & PhaUct

Jilii Azmoth ,& Baracha , & JeliuAna-

thotites.

4. Sam.ei.ee quoque Gabaonites
, far-

iijfmus inter trig-nta & fuper triginta.

Jeremias
, & Jeheziel, & Johanan , &

Jezabad Gaderotbites.

J.
Et Eludai, & Jerimuth , & Baa-

lia , & Samaria , & S.iphatia Haruf hi-

tes.

6. Elcana , & Jefia , C" Atareel , &
‘Joezer , & Jejb.tan de Carebim :

7 . J ocla quoique , & Zabadia
,
Jilii Je-

rohamde Geior.

8 . Sed df de Gaddi transfueerunt ad

David ,c/tm lateret in deferto , viri robu-

JliJfimi , & pugnatens optimi , tenentes

eiypeum & h.tjiam : fades corum cquafi

faites leonis

&

veloces quaji caprca in

mtmtibus..

9. F.ver princeps , Obdias fccundus ,

Eliab tennis

,

3. Le premier cientr eux , cnit Ahlczcr , &
enfuite Joas , tous deux fils de Samaa de Ga-
baath ; Jaziel , & Phallet fils d'Azmoth , Ba-

racha , & jehu a’Anaihot ;

4. Samaïas de Gabaon , le plus brave d’en-

tre les trente , Sc celui qui les commandoic :

Jcrémie, Jéhézicl , Johanan , & Jézabad de
Gadéroth ;

' 5. Eluzaï , Jerimuth , Baalia , Samaria , &
Saphatia d’Haruph ;

g. Elcana , Jcfia , Azaréel , Ioézer , &
Jefbaan de Carehim i

7. Joëla , & Zabadia , fils de Jérohamqui
étoir de Gédor.

8.11 y eut auffi des hommes très- forts , &
très- braves de la tribu de Gad

, qui vinrent

fe retirer prés de David , lorfqu'il ctoit ca-

chédans le défert.. Ils étoient trés-vaillans

dans le combat , fe fervant du bouclier , &
de la lance j ds avoient un vifage de lion , &
ils égaloient à la coude les chévreü.ls des

montagnes.

9. Le premier ePentreux , ctoit Ezcr ; le fe-

1

cond , Obdias i le troiliéme , Eliab ;

COMMENTAIRE.

cence bien déclarée
, &c bien publique 1. puifque ni la crainte de Satil

,
ni

l’état de fugitifoù fe trouvoit David
,
ne purent empêcher ce qu’il y avoir

de plus brave dans le pays
,
de l’aller trouver

,
pour partager avec lui fa

bonne
,
ou fa mauvaife fortune. C’cil dans la difgrace

, &c dans l’advcilîtc

que paroît la parfaite amitié
, &c où la vertu éclate le plus.

ÿ. 4. Sam ai as fortissimus inter triginta, et
supra triginta. S atn.itas le plus brave d'entre tes trente , & celui

ejttb les commandoit. J’aimerois mieux traduire l’Hébreu ( a )
par

,
brave

parmi les Schatifchims ( ou les Officias
)
dr a;.-dejjus d’eux > ou par fa va-

leur
,
ou par fon rang

,
ou par fon autorité. Schalifchim , ne fignific point

en ccc endroit
,
un nombre déterminé de trente hommes

,
mais une force

d’Officiers d’armée
,
connus dans la. Cour des Rois des Hébreux.

f. 6. Jesbaam de Corehim. Jesbaam de Corcbim. Il vaudroir

mieux traduire: ( / )
fesbaam de la famille deCoré. Ils étoientdonc Lévites.

Sed et de Gaddi traseucerant ad David;

(4) o'B’San Sjn o>e>1
7i3 toi |, (tj empn cjÿivr
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SUR LE I. LIVREDESPARALIP. Chap. XII. ioj

10. Mafmarsa quartus , Jcrcmias qtsin-

4HS ,

il Ethi fextnt , Elielfiptimus ,

11. lobanan oQavus , Ék.ebad nonus

,

IJ. Jeremias décimas , Machbanai itss-

decimsts.

14. Hi defiliis Gai principes exerci-

tus. Noviffimus centum milttibus praerat,

CT maxi-nus mille.

15. Ifti fiurst qui tranfierustt Jordancm

menfe primo
,
quanio inuniare confuevit

fuper ripasfuas :& omnesfugavcrunt qui

sao'abamur in vallibus , ad orientales

n

plagam , & occidentalcm.

10. le quatrième, Mafmana} le cinquième,

Jérémie ;

11. le iixiéme , Ethi ; le feptiémc , Eliel ;

il. le huitième , Johanan; le neuvième ,

Elzêbad ;

ij. le dixième, Jèrèmie , l’onzième, Mach-
banaï.

14. Tous ceux-ci ètoient de la tribu de Gad,

5c avoient commandement dans l'armée. Le

moindre commandoit cent foldats ; 5c le plus

grand en avoit m lie fous fa conduite.

ij. Ce furent eux qui paflerent le Jourdain

au premier mois , lorfqu’ila accoutumé de

fe déborder , & d'innonder la campagne , SC

qui mirent en fuite tous ceux qui demeu-
roient dans les vallées , tant à l'orient

,
qu’à

l'occident.

COMMENTAIRE.

Ilj eut aufi des hommes tres-braves de la tribu de Gad. C’eft ainfi qu’il faut

entendre Gaddi , comme la fuice le fait voir
, f. 14.

Faciès eorum qjuasi faciès Leonis, et veloces
QJJ asi CAIRE A IN M o N T I B U S . ils avaient un vifage de Lion

, fr

égaloient à la courfe les Chév eils des montagnes. Les anciens loiioient l’air

farouche
,

le vifage terrible dans unfoldat; ilstenoient pour maxime,
que les yeux font toujours les premiers vaincus : Prient in omnibus prxliis

ocstli vincuntur. (a) La vitefle à la courfe
,
écoit encore une qualité dont ils

faifoient grande eftime ; d’où vient qu’on y éxerçoit les jeunes foldats avec

tant d’éxackitudc. ( b )
Ad curfum précipité ajfuefaciendi funt milites , ut ma-

jore impetu in hojhm procurrant
, ut toca opportune celeriter occupent , ut ad

cxplorandum alacriter pergant
, ut fugientium terga facilita comprehendant.

f. 14. N O V I S S I M U S CENTUM MÏLITIBUS PRÆERAT,
ET maXIMUS, mille. Le moindre commandoit ceet foldats , frie
plus grand

7
en avott mille fousfa conduite. On ne peut pas entendre ceci d*

tems que David croit à Sicélcg; il n’avoit pas allez de troupes, pour en
donner le commandement à tant d’Officiers divers. Tous les braves donc

on nous donne ici le dénombrement
,
furent les uns Capitaines de cent

, &c

les autres Princes de mille hommes
,
lorfque David fut bien établi fur le

trône. Quelques-uns traduifent ainli : Le moindre étoit digne de comman-
der à cent , dr leplusgrand à mille

,

( c
)
ou bien le moindre en valoit cent ,

(.) Ttcit. it mtr,lu, Gtrmamorum. I (c) thuh StoITI ÎXPit flNob tfiN
(i) Itb. I. t. f. *
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COMMENTAIRE LITTERAL
1 6. V: nerunt autem & de Benjamin

,

& de juda , ad prtfdium in quo mora-

batur David.

17. Egrejfiftjue cjl David obvi'am eis

,

& ait : Si paeifeè venifiii ad me ut aiixi-

liemini mini , cor rneurn jungatur vobis :

fi autem infidiarnini rnibi pro adverfariit

neis, cmn ego inirjuicatem in mawbus non

habeam , vident Dent patrltin nojlrtrum,

CT judicet.

16. Plusieurs auffi de U tribu de Benjamin
& de la tribu de Juda, vinrent trouver Da-
vid dans le Fort où il s'étoit retiré.

17. Et lui étant forti au-devant d'eux , leur

dit : Si vous venez avec un cfpritde paix

pour me fecourir .,- je ne veux avoir qu’un

même cœur avec vous : mais fi vous venez

de la part de mes ennemis
,
pour me furpren-

dre
,
quoique je n'aye fait aucun mal

,
que le

Dieu de nos peres , en l'oit le témoin , . & le

;uge.

COMMENTAIRE.

cf le meilleuren valoit mille. ( a
)
C’eft une exagération

,
qui marque lcur-

txtrême valeur.

if. IJ. ISTI Sl'NT I TR.ANS1ERUNT JoRDANEM. Cf

furent eux quipajferent leJourdain au premier mois. On relève cette cir—

conftancc du premier mois
,
parce qu'alors le Jourdain fe grollît ( b )

par les

pluyes
, & par la fonte des neiges du Liban. Ces braves qui palièrent le

Jourdain
,
dans une faifon fi peu favorable

,
font ceux de la tribu de Gad y

dont il a été parlé au f . 8. & dans les fuivans. Ils vinrent de delàle Jourdain,

à Sicélegoù demeurait David
, &c les gens. Un Voyageur moderne

, ( 1 \
qui paile pour exact

,
étant allé au Jourdain

, & ayant examiné tous les en-

virons de ce fleuve
,
dans la faifon où il devoir être le plus difpofé à fe dé-

border
,
c’eft-à-dire

,
au ij. de Mars 1697. ne remarqua rien de pareil

,
ni.

dans le fleuve
,
ni aux environs. Cette rivière étoit même fi éloignée de

l’e déborder
,
qu’elle n’approclioit pas de neuf pieds de fes bords ; mais

elle étoit fi rapide
,
que l’on ne pouvoir nager contre fon cours ; fa largeur

ordinaire cil de foixante pieds
,
& entre le bord dont on a parlé

,
elle en

a un autre éloigné du premier
,
d’environ cent vingt-cinq pas

, &c c’cft ap-

paremment danl cet cfpacc
,
qu’il fc répand dans le tems de fes innonda-

rions. Il eft très croyable
,
que la rapidité de fon cours, a crcufé fon lit beau-

coup plus
,
qu’il ne I’étoit autrefois ; ce qui fait

,
qu’il n’cft nullement guéa-

ble
, & qu’il ne fc déborde plus fi avant fur les terres voifines.

OMNES FUCA.VERUNT QJJI MORABANTUR IN V A L-

tlBUS. ils mirent enfuite tous ceux qui demeuraient aaru tes valltts. L’Hé-

breu à la lettre :{d) ils mirent enfuite toutes les vallées. Le Syriaque
, &

l’Arabe : Ils chajfèrcnt toutes tes troupes qui étaient dans te défert. Cts braves,

de David, dilfippércnt apparemment les ennemis d’ifracl
,
qui étoient dans

1

1

(e) Vatab. Mut il.

(i) Vid$ ftfut lil . ij.

f

[i] Maundiel, royage d'Alcpà JcnUalcm,

p

6

W) o’payn Va tinn’-û1

les

IJ6
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SUR LEI. LIVREDESPARALIP. Chap. XIÏ. idy

18. Spiritus vtr'o induit Amafaï prin- 18. Alors Amafaï
,
qui ctoit chef des tren-

eïptm inter trigiteta, & ait : Tni fumas

,

te , tout tranlporfé en efprit , lui répondit :

« David , & tecum ,fili Ifaï : pax ,
pax Nous fommes â vous , ô David ; & nous ne

tibi , & pax adjittoribtts fuis ; te ettim nous fépaierons jamais de vous , ô fils d’Ifaï.

adjuvat Deus tuas. Sufcepit ergo ets Da- Que la paix Toit avec vous, & quelle foit

vid , & conjiituit principes turma. atifli avec ceux qui prennent vôtre défenfe :

car il eft vifible que vôtre Dieu vous a pris et»

là proie éticm. David les reçut donc avec joye,

& leur donna commandement dans fes trou-

pes.

19. Parr'o de Afanafe tramfugerunt ad 19. Il y en eut de même de Manaflï qui

David
,
quanio veniebat cum Philifthiim fc retirèrent vers David, lorfqu’il mar-

adverfus Saul , ut pugnaret : & noti di- choit avec les PRiliftins contre Saiil ; mats

micavit cum eir, efuta inito confitio rerni- ne combattit pas avec eux; parce que 1er

feront eum principes Philijlbinorum , di- princes des Philiftins ayant tenu confeil ,

tentes : Pertçulo capitis neftri revertetnr le renvoyèrent , en difant : Il fera fa paix à'

ad dominiimfuum Saul. nos dépens-, & s'en retournera vêts Saul foa-

maître.

COMMENTAIRE.

les vallccs
,
tant à l’Orient qu’à l’Occident du Jourdain. Mais on ne fait en-

quel tenis cela arriva
,
ni à quelle occalion.

f.\6. Veneruntet de Benjamin, et de Judv
AD PRÆSIDIUM. Plufeurs attjji de la tribu de Benjamin ,

(y- de la tribu

deJud.t , vinrent trouver David dansfort Fort, au pays de M'oab où il s’éroic

retiré. (4) ceux des Benjamin fc joignent à juda
,
pour éviter le foupçon

que David aurait pû concevoir de leur fidélité
,
parce qu’ils étoient dela j

même tribu que Saiil
,
le plus grand ennemi de David.

f. 18. S P I R I T U S INDUIT A M A S A r. Amafaï tout tranfporte

en efprit , lui répondit. L’Efpric Saine infpira à Amafaï la réponfc qu’il fit'

à David : ou Amplement il ffc fentit porté par un certain tranfport, d’une

impétuofitc comme furnaturelle
,
à répondre à David au nom de toute (a

troupe. Amafaï croit le premier des Schali/lhims
,
ou des Officiers -, Chef,

ou Prince de trente
,
ne lignifie pas ici chefde trente hommes

,
mais Chef'

des Schaitfchims , dont on a parlé plus d’une fois.

CoNSTl-TUiT eos Principes TU R M Æ. il leur donna com-

mandement dansfes troupes , fuivant le nombre qu’il en avoic alors ; SI dans

la fuite
,

il les avança à proporcion de leur mérite
,
de leur fctvicc

, &; de la

grandeur de fes armées.

f. 19. De Manasse perfücerunt ad David, qju an-
do venierat cum P h ili st h i i m ad. versus Sa vl. ilyen

(a) 1. Rif. XXII.

O’
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io6 COMMENTAIRE LITTERAL
10. Quando ‘gfur reverfus ejl in Si-

celeg , transfugerunt ad enm de Manaffe

,

Ectnas , & Jovabad , & Jedihel, C‘rM -

chdïl , & Ednas , dr ]oz.abad , & Elut,

dr Salatbi, principes miIlium in Ma-
najie.

11. Hi p'ebiterum auxilium David
asdvcrfus latruncitlos : omnes enim erant

viri fort ijjimi . &fafli[uns principes in

exercitu.

il. Sed & perftngulos dies veniebant

eid David ad auxiliandssm et . nfjhc dum

Jieret grandis numerus ,
tjuaji exercilus

Del.

15. Ijle quojue efl mimeras principum

exercilus
,
qui venirunt ai David , ciem

effet in Hébron , ut transferrent regnum

É.tulad eûtes ,juxta verbum Domini.

C O M M :

10. Ce fut donc lorfqu'ü revint à Sicéleg,

que quelques-uns de U tribu de ManalTc le

joignirent à lui} [avoir , Ednas , Jozabad,

Jédihel, Michel , Ednas , Jozabad, Eliu ,

üc Salathi, qui avoient mille hommes de cet-

te tribu fous leur conduite.

11. Et ce furent eux qui donnèrent du fc-

cours à David pour pourfuivre les voleurs.

Car ils étoient tous des hommes trés-braves:

& David leur donna commandement dans

ion armée.

n. Enfin il venoit tous les jours un fi

grand nombre de perfonnes fe joindre à fes

troupes
,
que lou armée devint comme une

armée de Dieu.

ij. Voici le nombre des chefs de l'armée,

qui vinrent trouver David à Hébron, pour
lui transférer la couronne de Saul , fuivant

la parole du Seigneur.

N T A I R E.

tut de meme de ManaJJc
,
quife retirèrent vers David ; comme il marchoit

avec les fhtlijl.ns contre Saiil , Acliis Roi de G clh l’ayant prié de venir avec

les Pbiliftins
,
dans la dernière guerre qu’ils curent contre Saiil ; ( a )

mais

ces braves de Manille ne joignirent David
,
qu’au retour de cette expédi-

tion
,
lorsqu'il revint à Sicélcg ; ( b )

les Philillins n’ayant point jugé à pro-

pos de fe fervir de lui dans cette guerre. Il fcmble par l’Hébreu de ce f.
^ue ceux de ManalTé

,
qui vinrent joindre David dans ccccc occalion

,

croient de l'armée de Saiil, & qu’ils quittèrent fon parti après fa défaite
,

pour fe jetter dans les troupes de David. Le voici à la lettre : ( 1
)
Et plu-

îieurs de Manajfé s'tchapérent (vinrent comme transfuges) vers David, com-

me il marchait avec les Philifiins contre Saiil. «.

f. 11. Præbuerunt auxilium David adversus
LATRUNCU tOS. Cefaent eux qui donnèrent dufccours à David

,
pour

pourfuivre Us voleurs
,
pour pourfuivre

, & arrêter les Amalccitcs
,
qui

avoient pillé Sicélcg en l’abfencc de David. ( d )

f-, zi. Qju asi exercitus Dei. Comme une armée de Dieu

,

comme une très-grande
,
&: trés-puilfante armée.

f. 13. Qui venerunt ad David, cum esset in Hé-
bron. Q.U vinrent trouver David à H. hron , après la mort d llbofech

,

(«) nw w b's -ha: roicoi
thv hy •nc’bo

HI I- A;/. XXX. 1. X.
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SUR LE I. LIVRE DES P ARAL1P. Chap. XIL 107

14. Filii Juda portantes clypestm <7

btjlsm ,fex milita tQingenti expediti ad

pralium.

15. De filiis Simeon , virorttm fortijft-

mo'um adpugnandum ,feptem mi/lia ccn-

tum. •

16. Defiliis Levi
,
quatuor militafex-

tenti.

17. Joiada quoque princeps de (lirpe

jixron , Cf cum eo tria midiafeptingenti.

18. Sadoc etiam puer egregia iniais ,

& domtts pat ris ejus
,
principes viginti

dut.

19. Defiliis autem Benjamin f atrihus

Saul, tria milita : magna cnim pars eorÜ

adhuc jequeb.itur domum Saul.

14. Ceux de la tribu de Juda
,
portant le

bouclier , & la lance , montoient au nombre
de fut mille huit cens, tous gens prêts à com-
battre.

15. Ceux de la ttibu de Simeon, qui étoient

aujji très braves dans le combat , montoienc

à fept mille cent.

16. De la tribu de Lcvi , il y en avoit qua-

tre mille fix cens.

17. Joïada prince de la race d’Aaron

,

amena avec lui trois raille fept cens hommes.
tS. Sadoc jeune homme d’un naturel ex-

cellent, y vint avec toute la maifon de fon pe-

re, où il y avoit vingt-deux chefs de famille.

19. Il y vint au ITi trois mille hommes de
la tribu de Benjamin, d’où croit Saül lui- mê-

me
,
quoique la plùpaïc des autres fuiviilcnc

encore la maifon de ce prince.

COMMENTAIRE.
pour lui dcfcrer la Royauté fur toute la nation. ( a )

f . 2.7 . Joiada Princeps de stirpe Aaron. Joïada

Tri, ce de la raie d’daron. Il n’étoit pas Grand-Prêtre -, c’étoit Abiathar qui

poflédoit alors cette dignité auprès de David -, mais Joïada étoità latêc»

des Guerriers de la race d’Aaron
, & apparemment de toute la tribu de

Lévi ; car comment la feule famille des Prêtres
,
qui avoit été fi mal-traitée

par Saül
, ( b )

& dont une partie croit déjà auprès de David
,
eût-elle four-

ni trois mille fept cens hommes , fans ceux que Sadok amena encore à
David ,au nombre de vingt-fept chefs de famille î Joïada étoit donc alors

dans Lévi
,
ce qu’Eléazar y avoit été autrefois fous Moife

, (1) Princeps

Principum Lcvitarum.

f . i&. Sadoc puer egregiæ in do lis. Sadocjeune hom-
me d'un naturel excellent. L’Hébreu porte : ( d )

Sadok jeune homme très-

fort ,
cru trés-vaillanc. Saül avoit donné la grande Sacrificacurc à Sadoc,.

en la place d’Achimélec
,
qu’il avoir fait mourir. Sadoc fut bien reçu de

David , fa dignité lui fut confervéc 5 en forte qu’on vit en même terris

deux Grands-Prêtres dans la nation.

f . 19. Magna pars eorum adhuc seqwebatur do-
mum S a U L. Jfiuoique la plupart des attires fuivijfent encore la maifon de

S..UI ; même après la mort d’Abner
, & d’Ilbofcth

,
la plus grande partie de

la tribu de Benjamin
,
demeura attachée à la famille de Saül ; mais on igno*

(«) 1. Krg. v. 1.
j

(t) Sum. ni. 11.

(*) 1. Jty.xxn.17.il. 1 i«<j Vn Toaijipnx 7°. ftêt <?W«vvf

Oi>
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30. Ptrrb de filiis Ephr.um
, viginti

milita tiltngenti
, fmijjimi roborc , viri

nominal i in cognationibus fuis.

ji. Et ex dimidia tribu Manajft , de-

cem& elle milita ;finguliper nominafua

venerunt ut ctnjlituercnt Regem David.

31. De filiis tjuocjue Ifachar viri éru-

diti
,
qui noverant fingulu tempera, ad

pracipienium quid faccrt debcrct Jfrdel

,

principes ducenti : omnis autem reliqua

tribus , eorum confiiiumfequtbatur..

jo. De la tribu d’Ephraïm , i! y en eut

vingt mille huit cent , tous gens trcs-robuf-

trs
,
qui s’ctoient acquis beaucoup de répu*

ration dans leur tribu.

jt. 11 y en eut dix-huit mille de la demi-
tribu de ManalTé, qui vinrent , en fe joignant

chacun avec ccnx de leur tnaifon , afin d’éta-

blir David fur le trône.

fi. Il en vint aulfi de la tribu d’Michir,
qui étoient des hommes fages & expérimen-

tez > capables de difeerner , & de remarquer
tous les rems , afin d’ordonner à Ifracl ce

qu’il dévoie faire. Les principaux de ceux-ci,

étoient au nombre de deux cens
; & tout le

relie de cette tribu fui voit leur confcil.

COMMENTAIRE.

je qui croit leur chef, &c qui ils rcconnoiflbicnt pour Roi : &; il y a fur cela

..quelque difficulté ; car l’Hébreu porte .- (j) Et jufqu’alors une multitude

faifoit garde a la niâtfort de Saül. Le Syriaque 2>C l’Arabe croycnt que jufqu a

la mort de Saül
,
la troupe qui vint trouver David

,
avoir faitgarde dans la

tnaifon de Saül
,
Si que cetoic les troupes de la garde du Prince. On peut

auffi traduire le texte d’une manière plus approchante de la Vulgate : Et

jufqu'alors (jufqu a la mort d llbafeth) m e multitude de Bcnjamites, obétf-

foit à la maifin de Saül. Mais nous ne voyons rien dans l’Ecriture
,
qui

nous perfuade
,
que depuis que David fut reconnu Roi à Hébron

,
les Ben-

jamites foient demeurez attachez à la famille de Saül ; ils la quittèrent ab-

fûlument après la mort d’Ifbofcth.

f. 31. Ex Di MI DI A TRIBU Manasse. De la demi-tribu de

Mar:afp. Il faut l’entendre de la moitié de cette tribu
,
qui avoir la demeu-

re en deçà du Jourdain
,
car l'autre partie qui demeurait au-delà dh fleuve,

ell marquée ci-après, f. 37.

f. 31. De FILIIS ISSACHAR VIRI £ R U D f T I
, Q^U I NO-

YE R A N T SINGULA TEMPORA, AD PRÆCIPIENDUM QJJ 1 D

F ACERE DEBERET ISRAËL... OMNIS AUTEM RELUQUA
rRIBUS, EORUM CONSILIUM SEQJIEBATUR. De la tribu

d'Iffach.tr ,
qui étoient des hommesfages & expérimentez, , capables de difeer-

ner , ér de remarquer tons les tems , afin d’ordonner à ifrdel , ce qu’il devoit

faire . . . c* tout le refle de cette tribu ,fuivoit leur confcil. Voici l’Hébreu a

ialectrc : {b )
Et ceux d'IJftcharconnoiffoient Pintelligence dans les ttms

,

( ou

U) rncwB o*iD® canoiD mn -rjn
;

(A)

binv no 3

n»i” no nmS owS ru’3 >ït>’

on>B b*> CEFvnu Sai trtc’
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) J.
Porr'e de Zabulon

,
qui egredieban-

•tur adpralium , & ftabant in acie in/iru-

ili arm-s be.ïicit, quinquaginra millia vé-

nérant in auxilium , non in corde duplici.

54. Et de N’.phthali
,
principes mille :

& cum eis injlruiii clypeo & hajlà , tri-

ginia &feptem millia.

jj. De Dun etUm préparasi ad pre-

tium , viginri ollo millia fexcenti.

j6. Et de stfer egredientet adpugnam,

dr in acie provocantes
,
quadragmta mil-

lia.

jj. Ceux de Zabulon
,
qui étoient gens

aguerris, Se qui étoient toujours bien armez,

& prêts à combattre , vinrent au nombre de

cinquante mille , offrir leur fervice à David,

fans aucune duplicité de coeur.

54. Mille officiers de la tribu de Nephtali,

fuivis de trente-fept mille hommes armez de
lances , & de boucliers^ vinrent de même.

jj. Comme aufli vingt-huit mille (ix ccn*

de la tribu de Dan , tous gens guerriers.

)6. Et quarante mille de celle d'Afer ,

marchant en bataille , 6c toujours prêts d

aller attaquer l’ennenv-

COMMENTAIRE.

-ils croient trés-habilcs dans leurs tems) pourfavoir ce que devoit faire Ifraél ,

(fr tous leurs frèresfuivoient leur déctjion , ou leur avis ; à la lettre : ils dé-

pendaient de leur bouche. Oncft partage fur la nature de cette fcience des

fils d’HTachar ; les uns la bornent à la connoiflancc des tems
,
des faifons

,

pour prévoir les changemens qui doivenc arriver dans l’air : Leur vie cham-
pêtre ,(<*)&: leurs ohfervacions continuelles

,
fondées fur une longue ex-

périence
,
avoir pu les y rendre trés-habilcs. On voit par les anciens

, ( b )

l’expérience journalière nous le perfuade
,
que les gens de la campagne

prévoient mieux les changemcns du tems
,
que les plus habiles Afitono-

mes. ( e
)
D autres ( d )

croyent
,
que la principale écudc de ceux d’Iil’achar,

croie la politique
,
l’hiftoire

, &: les droits de la nation
, 5c les maximes du

gouvernement, 6c qu’on avoir beaucoup d’égard à leur avis, dans les entré-

prifes de conféquencc. Dans le Livre d’Ellhcr, chap. 1. f. 13. lesconfeil-

lers d’Alfuérus
,
font qualifiez comme ici ceux dllîachar

,
lavat.s dans la

fcience des tems. Enfin les Hébraux ( e
)
l’expliquent ainfi : Us étoient ha-

biles dans les fupputations
,
pour marquer exactement les jours de Fête

,

dont la célébration dépendoit d’un calcul éxaét du cours de la Lune. Mais

je ne fai
,
fi les anciens Hébreux étoient là-deflus aulfi embarraflez

,
que

les Rabbins nous le veulent pcrfiiadcr
,
6c fi leur année étoit lunaire.

ÿ. 33. VeNERUNT IN AUXILIUM, NON IN DUPLICI
corde, ils vinrent afin fecours , non avec duplicité de cœur. L’Hébreu
à la letere :{ f) ils vinrent pour (e ranger en bataille , non dans un cœur

,
er

un cœur. Ce qui cft le même
,
que le coeur parfait

,
ou entier

,
dont il eft

{*) Gtnef. xlix. 14. 1 f. Vidit requiem quod e?~

fet bon* . .
. & fnppofuit humerumfuum *d por-

ttndum.
(fc) Vide fi lubet Pirgil. Géorgie. Ub. i.

(c) Tofl. Suntt. Meruttk. Tir. Cornet.

( d I V.itub. Gfi. nlii.

(e) Hebr .tpud C*ld. & Autor. de trxdit ffeb.

in libb. Par*hpp.

(/, aSl aha kS TUiS S. Jcrômc a lû , IVjlh

O iij
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57. Trans Jordancm aurtm , de filiis I

Ruben , & de Gai , & dimidia parte tri-

bas Minaffe , in/iruSi arvtis bc.iicisjscn-

tnm vig'nti mi/lia.

}8. Omnes ifti viri bellatores expediti

ad pugnandnm , corde perfeclo vénérant

in Hébron , ut conflittitrent Regem David-

fuper univerfum Ifrael : ftd <J otnnes re-

li jiti ex Ifrael , une corde crant , tu Rex

jieret David.

j<). Fiurimtejue ibi apud David tribus

diebus, comedentes if hibernes : prapara-

vcrantenim eisfratresfui„

40. Sed & ejui juxta eos erant , ufcfue

ad IJsachar , & Zabulm , & Nephthali,

ajfi.reb.tnt panes in aftnis , & camelis , &
vmlis , if bobus, ad vefccndutn :farinant,

palathas , uvarn pafam , vimtm , oleurn

,

boves , arietes , ad omnem copiant. Gau-

diurn qnippe erat in Ifrael.

J7 lien vint encoie fix- vingt mille de

delà du Jourdain ; tant des deux tribus de

Ruben , ôe de Cad
,
que de la demi tribu de

Manaïïc
,
qui étoient tous bien armez.

38. Tous ces braves guerriers, qui ne de-

mandoient qu’à combattre , vinrent avec un

cœur parfait trouver David à Hébron
,
pont

l’établir Roi fur tout Ifrael. Enfin tout le ref-

re d’ifracl confpiroit d’un même cœur, à fai»

re déclarer David pour leur Roi.

19. Ils demeurèrent là trois jours du-

rant prés de David , mangeant , & buvant ce

que leurs fieres, qui étoient déjà avec lui

,

leur

avoient préparé.

40. Mais de plus , tous les peuples des en-

virons , & ceux des tribus d’Iflàchar , de Za-

bulon , & de Nrphtali, apportoient des vi-

vres fur des ânes , des chameaux , des mu-
lets , & des bœufs ,pour les nourrir. Us ap-

portent de la farine , des figues , des rai-

fms fecs , du vin , & de l'huile : 8c ils ame-

noient aufïi des bœufs, 3c des moutons ,afin

qu'ils eufTent toutes chofes en abondance.

Car c'écoil une réjoüiflànce générale en l£-

racl.

COMMENTAIRE.
parlé ci-aprés, f. 38. Ils vinrent fans deguifèment

,
fans duplicité de cœur.

f . 40. Et qju 1 ruxTA eos erant, uscijuE ad Issa^
char. Tous les peuples des environ» , Çr ceux des tribus a’IJfachar. Non
feulement les tribus de Juda

,
de Benjamin

,
& de Simeon

,
qui étoient les

plus voilines d’Hcbron ; mais auffi toutes les autres
,
jufqu’aux plus éloi-

gnées
,
comme celles d'IlTachar

,
de Zabulon

,
d’Afer

, fie de Ncphtali
,

contribuèrent abondamment à la dépenfe nécclTairc
,
pour régaler les dé-

putez des tribus
,
aflèmblcz à Hébron

,
pour rcconnoîrrc David Roi de

toute b nation.
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. XIII. ut

CHAPITRE XIII.

L'Arche ejl amenée de Cariath-iarim à Jérufalcm. 0%a ejl frappé

de mort
,
pour avoir touché l'Arche i elle ejl dépofée

dans U maijon d'Obed-Edom.

An du M.

avan cJ.C

1045.

COMMENTAIRE.

f. i. TNiit autem consilium David cum Tribü-
|nis... et ait ad omnem coetum Israël. Ce-

pendant David tint confitl avec les Trtbuns , ... cf Parla ainfii toute L'A(fem-
blée d‘Ifraèl. David fignala les commencemcns de fon règne, par la prife

de Jérufalem
, 3c par quelques victoires contre les Philillins ; il reçut en-

fuite une ambaffade du Roi de Tyr
, 3c voyant fon Royaume affermi

, Sc

en paix
, ( a )

fa première penfée fut de faire fleurir la Religion dans fes

Etats. Il s’y prit avec la fagclle qui accompagna toujours la plupart de fes

actions. Il en délibéra d’abord avec les principaux OtHciers de fes Etats
,

8c propofa enfuite fon deilein à tout le peuple dans une aflcmblçc folcm-

ncllc. En matière de Religion
,
on ne doit faire ni innovation ,

ni changc-

mens
,
que par le confcntement

, &; de l’aveu du corps de l’Eglifc. Dieu
lui-même n’a impofé fa Loi à Ifraèl

,
qu’aprés avoir obtenu fon agréément.

II n’y a point de Religion où il n’y ait point de liberté. La Réligion doit

être libre
,
non-feulement dans fon fonds

,
mais encore dans les manières

dont elle s’éxcrcc. S’il cft permis dans quelques rencontres d’ufer de con-

traintes
,
3c de violence

,
ce n’cft qu’envers ceux

,
qui n’éxécutcnt pas ce

a quoi ils fe font volontairement obligez.

f. 1. S I PLACET VOBIS, ET A DoMINOEGREDITUR

(*) Voyez a. Rtf. ti. 6 jufqi/à la fin , é> 1 . Par. xav.

f. 1. J Niit autem confilium Davidcum
“ tribunis,& centuriombus,& uni-

vcrfis principibns ,

1. Et au ad omnem coetum Ifraèl : Si

placer vobis , & a Domino Dco nojlro e-

grtdisur Jcrmo ,
auem lotfuar : mittamus

adfratrcs nojlrts relitjun in univerfas re-*

giones Ifraèl , & ad Sacerdotes , & Le-

itiias , cjut habitant injuburbamt urbium,

ut congregentur ad nos.

f. 1. Epcndant David tint confeil avec

les tribuns, les centeniets, & tous

les principaux de fa Cour ,

1. & par la ainfi à toute l’afTcmblée d’Ifracl :

Si vous êtes de l’avis que je vai vous propo-

fer , & qu’il vienne du Seigneur nôtre Dieu,

envoyons à nos autres frères dans tout le

pays d'Il'racl, aux Prêtres , Sc aux Lévites qui

demeurent dans les faubourgs des villes, afin

qu'ils s'alfemblent prés de nous.
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j. Et reditcamus arcam Del noflri ad

nos : non enim retpuiftvimus eam in dicbus

Saisi.

4. Et rtfpondit unhtrfa multkudo set

ita fieret : placuerat enimfermo omm po-

pulo.

j. Congregavit ergo David cunchtm If-

rail, à Sibor tsEgypti , 11fut dum ing re-

diaris Emarh , ut adduccrtt arcam Dci

de Cariath-iarim.

Sc que ncus ramenions l’Arche de notre

Dieu chez nous -, parce que nous ne nous

(omm. s point allez mis en peine de 1 honorer

pendant le règne de Saiil.

4. Toute l’afTemblée répondit , en témoi-

gnant le défit qu’ils en avoient : car cette

propofirion avoir fort plû à tout le penple-

5. David fit donc aul-mbler tout ifrac'l

,

depuis le Sihor d'Egypte , jufqu’i l'entrée

d'Emach , afin que l’on ramenât l’Arche de

Cariath-iarim.

COMMENTAIRE.

3 E R M o. Si vous êtes de l'avis queje vai propofer , & qu'il vienne du Sei-

gneur mon Dieu. L’Hébreu : ( a )
S’il ejlhon avec vous , çf de lapart du Sei-

gneur mo t Dieu.. Si ce que je vous propofe, vous agrce
, & fi le dcfTcin m’en

a été infpiré de Dieu. Je jugerai que ccfte réfolucion vient du Ciel
,

fi jo

vois que vous l’approuviez

„

MlTTAMUS AD FRATRES N O S T R O S RELiqJJOS, ET
AD SaCERDOTES, ET LeVITAS I HABITANT IN SOI-
urbiis urbium. Envoyons à nos autres frétés , aux Prêtres , aux

Lévites qui uerneurent dans lesfaubourgs des villes. La première alTemblée

où David propof.r là réfolucion
,
d’amener l’Arche à lérufaletn

,
n’étoi?

E
oinc une afleinbléc générale de tout le peuple, cllcn’écoit point auflî nom-
reufe

,
qu’il le fouhaicoic

,
pour faire ce cranfport avec la pompe , Ôc la lo-

lcmnitc requife ; d’ailleurs il falloir du tems
,
pour faire les préparatifs né-

ceflàires pour cette cérémonie. Il die donc qu’il falloir envoyer par tout le

pays
,
pour avertir le peuple de ce qui feroic rélolu inviter cous ceux,

qui étoient demeurez dans leur mailbn ,,à fc trouver à cette cérémonie,,

mais principalement les Prôcres qui demcuroicnr dans les villes qu’on leur,

avoir affignées ; l’Hébreu porte
,
qu’ils demeuroient ( b )

dans les villes de

leursfaubourgs , c’eft-à-dire ,
dans les villes, &c dans les faubourgs qu’on leur

avoic alîigné
,
avec le terrain de mille coudées tout autour , comme il leur

avoir été accordé par Jofué
,
enfuite des Ordonnances de Moife ( e

)

f. J. Non ENIM R EQJJ I S I V I M U S EAM IN DIEBWS*
S-A u L. Parce que nous ne nousJvrnmes pas mis en peine de 1‘honorer per. dant

le régné de Saü!. A la lettre; paru que nous ne l'avons point cherchée du tems

de Saü!. On n’a point eu le tems
,
ni la commodité

,
ni peut-être la penfëe

dé la placer dans un lieu plus fur
,

plus décent que Cariath-iarim
,
pen-

dant tout le règne de Siül. On ne s’en eft pas mis en peine ci-devant ; mais

(•il imStt mrr rm ans co>hy o’p
| («) «x*. j. 6- fttu.

U) n.T»-üo ’iytL
*’

c’eft
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6 . Et afcendit David , & omnis vir

Ifrael , ad collern Cariath-iarim
,
qui ejt

in Juda ,
ut afferret ir.de arcam Domiui

Deifedentis fuper cherubim , ubi invoca-

tion efl nomcn ejus.

7. Jmpofutrunique arcam Dei fuper

planjtrum novum , de domo Abinadab:

Oza autcm &frater ejus minabantpUu-

firum.

S. Pfrr'o David

,

CT umverfus Ifrael

,

ludebant coram D o omni virtute, in can-

ticis ,& in citbaris , & pfalteriis,& tym-

panis j & cymbalis , & tubis.

9. C'um autcm perienifent ad aream

Ch-don , tétendit Oui maman fuam , ut

fuftentaret arcam : bot quippe lafcivicus

paululum inclinaverat eam.

6 . Et DaviJ fiiivi de tout lliacl
,
prit le

chemin de la colline de Cariath-iarim
,
qui

cft dans U tribu de Juda
,
pour aller quérir

l’arche du Seigneur Dieu , dits fut les Ché-
rubins , où fon nom cft invoqué.

7. On mit donc l'Arche de Dieu fur un
chariot neuf, pour l’amener de la maifon d’A-

binadab : Oza , & fon frère conduifoient ce

chaiior.

8. Or David , & tout Ifrael témoignoient

leur joye devant l’Arche, en chantant de rou;

te leur force des cantiques , & joiiant de la

harpe , de la lyre , du tambour , de la cym-
bale , Se des trompettes.

9. Maislorfquon fut arrivé prés de l’aire

deChidon, Oza qui vit qu’un des bœufs
avoir fait un peu pancher l’Arche en regim-

bant , étendit la main pour la foutenir.

An duMi
1959. »

COMMENTAIRE.
c’eft une négligence que nous ne devons point imiter.

f. 5. A S I H O R Æ.CYPTI, USQ^UE DtIM INCREDIARIS
E m A T h. Depuis le Sihor d E rypie

, julqu'à l'ertrée d’Fmaih. Depuis le

Nil
,
jufqu’au défilé qui conduit de la Palcftine à Eméfe en Syrie ; Sihor

,

ou Sichor

,

c’cft-à-dire
, leJh-wvt tien b/e, fignitic le Nil, comme on l’a prou-

vé ailleurs, (.r
)

il. 6 . AsCEKDIT AD COLLEM CaRIATH-IARIM, QJJ C

est in Juda, c t afferret in de Arcam D o m 1 n r.

On prit le (ht mies de la lollh.e uc Cariath-iarim
,
pour, aller quérir l'Arthe du

Seigneur. L’Hébreu porte : ( l
)
On alla à Baalath à Cariath-iarim. O11 donne

quelquefois le nom de Baalath, ( < )
ou même de Baalim , ( d )

à cette ville.

Voyez ce qu’on a dit fur les Livres des Rois.

f. 7. O Z A A U T E M ET FRATER EJUS MINABANT P L A U S*

T R U M. Oza , & fortfrere conauifoien: c: chariot. Quelques-uns ( t
)
tra-

duifent : (/’) Oza ,
3e Ahio conduifoient le chariot. Les Septante

, (j )
le

Syriaque
, ÔC l’Arabe : Oza , & (esf'rtres , çfc.

f. 8 . Ludebant coram Deo omni virtute. Ils témoi-

gnaient leurjoye devant l'Arche. A la lettre : ( h )
Ils jiüoietit devant l'Arche..

Ils donnoient toutes les marques de joye
, &c d’allégrcfic qu’ils pouvoient ,,

(a) Vidt 7»fut xni. J.

(*) tpny» nnp h» nrnya
(f) f*[*t X». 9. 60 .

(rf) 1. Rtg vi i.

(/ ) 7»n>& Ttwhü. & Tigur*

if) vmo Kry

(^) K. ol» K. et M0lA$êt «trrg ÿyjt Tijr tCMM^otr.

(*) rj
;

wa ernSttn 'seb rrs’pntra 70,
sot.^rjK ùimtu'et ri Si*.

/
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COMMENTAIRE LITTERAL«4
10. Iratus e/l itaque Dominas contra

An d« M. OoJm , & percujfit cum , e
o
quoi tetigif-

5 9‘ fit arcam : CT mortuus ejl ibi corum Do-
mino.

11. ContrijlAtùfque e/l David , eb quoi

divifi/fet Dominas Ozam : vocAvitquelo-

cum ilium: Drvi/io Ou , u/que in prajen-

tcm diem.

il. Et timuit Dtum tune temporis , di-

cens : Quoutodo pojhcm ad me introiuce-

çe ArcAm Dec ?

ij. Et ob banc caufitm non adiuxit

eam adfe , hoc ejl , incivitAtem David

,

fid Avertit in domum Obededom G. thaï.

1 4. Manfit i~go arca Dei in domo Obe-

dedom tribus menjibns & benedtxit Do-

minus doinui ejits

,

CT omnibus qui ha-

bebat.

10. Alori le Seigneur irrité contre Oza

,

le frappa pour avoir touché l’Arche ; £c il

tomba mort devant le Seigneur.

11. David fut affligé de ce que le Seigneur

avoit frappé Oza; 6c il appclla ce lieu : La

mort d'Oza, comme on le nomme encore au-

jourd’hui.

ii. Il eut donc alors une grande crainte

du Seigneur, Je il dit : Comment pourrai je

entreprendre de faire venir l’Arche de Dieu

ch. z moi ?

15. C’cft la raifon pour laquelle il ne vou-

lut point la faire venir chez lui ; c’eft-à-dire,

dans la ville de David : mais il la fit détour-

ner , & conduire en la mailon d’Obed-Edom
de Gctli.

14. L'arche de Dieu demeura donc dans la

maifon d Obed-Edom pendant trois mois :

& le Seigneur bénie la mailon , 6c tout ce qui

lui app.irunoit. . ..

'

COMMENTAIRE.

en danfant
,
en chantant

,
5c en joüantdcs inftruntcns devant l’Arche.

f. 9. Ad aream Ch i don. Prés de l'aire de Cbidon. On lit dans

les Livres des Rois
, ( a) prés de l’ai.e de Nachon. Les Septante ne lifent ni

Chidon, ni Nachon , en cet endroit. Le Syriaque
,
ài l'Arabe

,
à’ l’aire de

Ramim ,
ou de Rémim.

BOS Q^UIPPE LASCIVIENS PAULULUM INCLINAVERAT
eam. Vt des bœufs avoit un peu fait puncher l'arche en regimbant. 11 y en

a qui craduifcnt l’Hébreu (
b

)
par : les bœufs éloient frets .d tomber

,
ou ils

s'et oient enfoncez, dans la boue, il faut voir ce qu’011 a dit fur les Livres des

Rois.

ÿ. 11, E o QJJ od divisisset D o MINUS Ozam, Parce que

le Seigneur avoit frappé Oza. A la lettre : ( c
)
Parce qu’il avo/t divifé une di-

vifton dans Oza. Parce que le Seigneur avoit violemment féparé lame d’Oza*

de fon corps : ou plutôt
,
parce que le Seigneur avoit en quelque forte ap-

porté la divifion
, & la conftcrnation dans la famille d’Oza. L’Hébreu,

divifir , fc prend fouvent pour tuer
,
faire mourir

,
par allufion à ce qui ar-

rive dans les morts violentes
,
où les parties du corps font féparées violem-

ment l’une de l’autre ; ou par allufion à un fleuve qui brife les digues ; ou

(.} t. Re*. vl. S.
j

pi%&.

(sj npan o 70. •« <{t*Ain» «wnj> • I (<) htjo pto mm pus ’3
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SUR LE I. LIVRE DES P ARAL1P. Chap. XIV. iiç

à une armée qui fait irruption dans un pays. Par exemple, Agag Roi des

Amalécites
,

fe voyant fur le point de perdre la vie
,
s’écrioit ; cft-ce ainfi

que tnjëparc, ô mort amère ( a ) ? On cft partagé fur la faute d'Oza. Voyez

x. Reg. vi. 7 . s

CHAPITRE XIV.
%

a4mtiajfa.de de Hjram k David . Femme , (3- enfans de David.

Ses vitloircs 1contre les Pbilijhns.

p. 1.
e~] y TJît qtttH/HC Hiram Rrx Tyri
'd nurnioi ad David

,

CT ligna

cedrina , & artfces parictum , lignorum-

que , nt adfiefirent 11 domum.

1 . Cognouttpue David qttod confirmaf-

fet eum Dominas in Regem jitper Ifrdcl,

6~fMivattsm ejfet regmtmjiiumfitper po-

pu'um ejtts lf'‘tel.

f.
Accepte qittptte David alias uxeres

in Jerajalem :
gcmùtqttcfilios &filins.

f. 1 . TJ Iram Roi de Tyr envoya auïS des

i l Ambaflâdeurs à David , Sc de plus
“u

du bois de cèdre , des Mations , Sc des Char- 1 0
1 7."

pentiers pour lui bâtir unemaifon. avantJ.Cy,

2 . Et David reconnut
,
que Dieu l’avoit

1 0 4 7’

confirmé Roi fur Ifrccl , 5c qu’il l’avoit éle-

vé en autorité fur fon peuple d’ifracl.

3 . Et il époufa encore d’autres femmes à

Jérufaleni , dont il eut des fils , 5c des filles.

COMMENTAIRE.

y. 1. "71 ÆIsit Hiram rex Tyri nuntios ad D a-

iV' j^V I D. Hyr.tm Roi de Tyr envoya des Amhafifadeurs aJDavtd.

Ceci arriva avant le tranfport de l’Arche
,
de Cariath-iarim

, à Jérufalem ;

aulli bien que les guerres des Philiftins dont on va parler.

Artifices parietum. Des Majfons. A la lettre :{!) des Ou-

vriers de murailles. Dans l’endroit parallèle des Rois
,
on lit ( c

) : Des Ou-

vriers de pierres de murailles. Des tailleurs de pierres
,
6c des Ouvriers qui

les mètrent en œuvre dans la maçonnerie.

f . l . Et SUBIEVATUM ESSET RECNUM SVt'M SOPFR.
populum Elus. Et ij/t’il l’avoi élevé en autorité furJon peuple. L’Hc-
breu, ( d) 6c les Scprante : ( e

)
Varie que for. Royaume /toit eiivc a eaufe de

Jonpeuple ; Dieu veut montrer aux Rois qu’il ne les élevé
,
qu’en faveur

des peuples
;
qu’ils ne font puilfans

,
que pour leurs peuples ; en un mot

,

{. ! 1. Rtg. \v. jt. Siccintfcparot amara mers!

Vu, & cap fiju. y. 11. (y cap. XV. IJ.

(t) *vp »mn
<</ Tp ta» ’tnn

(<i)p? îmahn rh-jdi pttto *3

{«) on ijuçifc* #,'* xj f+nbtt* , èU
Smû> otati.

Pij
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COMMENTAIRE LITTERAL11$

4. Et hac nomina eorum ,
tjui rtati fiant

ei in Jerafalcm : Samua , tir Sobad , Na-
than , tir Salamin

,

5. Jebabar , CT Elifiua , & EJiphalct.

6. Noga -juorjHc , & Napheg , & Ja-

fhia

,

7. Elifama , & Baahada , tir Elipha-

Ut.

An du M. SAudientes amer» Philiflhi-m eb
quoi

1057. Hnilus efiet Davi1 in Regemfitper tinher-

avântJC. fum Ifrael , afccndcrunt omncs ut tjutre-

I04 7. rcnt titm : ep.tol cum au.iifietDavid,egref-

fiut efi obvia,n eis.

9. Porro Pbilfihiim vcn'entet , d.jfifi

fum in vatl. Raphatm.

10. ConfitInique David Domimtm.ii-

ttnt : Si amendant ai Philifihaat , & fi

traies eos in manu mta ? Et dixit e: Do-

minas : Afcende , & tradam cas in ma-

nu rua.

11. Cumcjue illi aficenifient in Baal-

pharafim ,
percu/fit toi :bi David

,

CT dt-

xit : Divifit Dois inimicos mtos per ma-

rutm meam
, fient dividuntur api-t : tir

idcirco vocatum efi nomen illiut Ioci,Baal-

pharafim.

U. Derelijuerunttjue ibi deosfitos, ejuos

DavidJitjfii exuri.

4. Voici les noms des enfans qu’il eut i

Jcrufilein : Samua , Sobad , Nathan , & Sa-

lomon ,

5. Jébahar , Elifua , Se EliphaletP
6 . Noga , Napheg , Sc Japhia ,

7. Elifama , Ëaaliada , & Eliphalet.

8. Or les Philiftins ayant appris que David

avoit été facré Roi fut tout îlraci , s'aliem-

blérent tous pour le venir attaquer. Ce que

David ayant Içu , il marcha contr'cux.

*
9. tes Philftins s’avançant , fc répandi-

rent dans la vallée de R iph.iïm.

10. David confulta alors le Seigneur , en

lui difant : Irai-je contre les Philiftins , &
me les livrerez-vous entre les mains î Et le

Seigneur lui dit : Allez , & je les livrerai en-

tre vos mains.

11. Les ennemis étant donc venus à B.ial-

pharalim , David les y attaqua , Si les défit ;

Sc il dit : Le Seigneur s'eft fervi de moi pour

difliper mes ennemis , comme les eaux fe ré-

pandent, tir fe dilïpenr enun moment. Et c'cft

pour cette raifon
,
que ce lieu fut appelle

Baal pharafim.

11. Les Philiftins ayant laifte là leurs

Dieux , David commanda qu’on les brûlât.

C O M M E M T A I R E.

qu’ils font moins Rois pour eux
,
que pour leurs fujccs. Rien n’cft plus pro-

pre que cctcc vérité
,
pour humilier les grands, qui veulent que tout foit

Irait pour eux
, & qui n ont en veüe que leur facisfa&ion

,
ou leur grandeur.

f. j. Eliphalet, et N o c a
,
nefontpoint nommez, z. Keg. v.ij.

f. 7. Baaliada, apparemment le même qu’£//W.r. ( a )

ÿ. 11. Baal pharasim, lignifie le Dieu

,

ou le maîtte ces-divi-

Jions. David rend raifon de cette dénomination ; Dieu avoit diflipé les en-

nemis en fa préfcncc
,
comme les eaux répandues à la campagne

,
fe diili-

pent par la chaleur du Soleil.

f . 11 . Dereliqjjerunt Deos su os q_u o s David
HJ S S 1 t COMBURI. AfiJ-it la (fit la leurs Dieux, David 1 omrttar:da iju’on

les brûlât. Suivant la loi du Deutéronome : (b) Vous brûlerez, leurs Dieux

(-) » R.f. y. 1i. J (4) Dtut. vu. 1;.
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. XIV. 117

ij. Aiià triant via Philiftbiim irrue

-

ij. Mais les Philiftins revinrent encore

runt , & dijfufifunt in vu lie. une autre fois pour l'attaquer , & fe repan-

dirent dans la vallée.
l ° $7‘

U.Confuluirquerurfum David Deum, 14. David confulta donc Dieu de noa-

& dixit ei Dent : Non afeendas pojl eos ,
veau

j Si Dieu lui dit : N’allez pas direfte-

recede ab eis , & venies courra illos ex ad- mène les attaquer ; éloignez-vous deux plû-

verfo pyrorum. tôt ; & vous tournerez contr'eux
, quand

vous ferez vis-à-vis des poiriers.

ij. Ctrnjue audieris fomtum gradien- 15. Ainfi dés que vous entendrez au haut

lis m atcamine pyrorum , tune egredieris de ces poiriers, comme le bruit de quelqu'un

ad bellttm. Egreifus eji enim Deus ante te, qui marche, vous ferez auili-tôt avancer vos

ut percutiac cajïra Philiflhiim. troupes, pour combattre. Car alors le Sei-

gneur aura commencé à marcher devant

vous
,
pour défaire l'armce des Philiftins.

1 6. Fecit ergo Davidfient pracepcrat 16. Davii fit donc ce que Dieu lui avoit

ei Deus , & pcrcujfu caflra Phi/ijtbino- commandé ; & il battit les Philiftins , depuis

rum , de Gabaon ujc/ue Gagera. Gabaon
, jufqu’à Gazer.

17. Divulgathm/ue eji nomen David iy. Ainfi la réputation de David , fe ré-

in univerps Regionibus , dr Dominas de- pandit parmi tous les peuples ; & le Seigneur
dit pavorctn ejusfuper omnes genres. rendit fon nom redoutable à toutes les na-

tions.

COMMENTAIRE.

faits en fculpttirc ,fans vous mettre en peine de l'or , & de Parlent qui les

couvrent ,• vous n’en réferverez, rienpour vous , &c. Ces Idoles croient pour

l’ordinaire de bois
,
couvertes de lames d’or

,
ou d’argent.

ÿ. 14. Recede ab eis, et venies contra illos ex
adverso pyrorum. Eloigncz,-vons deux plutôt

,& vous tournerez,

contr'eux quand vous ferez, vis-à-vis des poiriers. L’Hébreu dit : N'allez,

point contr'eux , mais tourne? .au-drffus d’eux , cr vous viendrez, vers eux

vis-à-vis des poiriers , ou des meuriers. On peut voir ce qui a érc remarqué

fur le i. Reg. v. zj.

f. IJ. CUM AUDIERIS SONITUM GRADIENTIS IN CA-
c u mine pyrorum. Des que vous entendu fau haut de ces poiriers

,

comme te bruit de quelqu'un qui marche. Ou plutôt : Dés que vous entendrez,

ptr ta hauteur ou font ces poiriers , comme le bruit d’une troupe qui s’avan-

ce, avancez vous-mêmes. C’écoit une année invifiblc,quc Dieu envoyoit

au fecours de David, (a)

f. 16. De Gabaon, us qjj e Gazera. De Gabaon , jufqu’à

Gager. On lit dans les Rois : ( b )
Depuis Gabaa

,
jttfqu'à Gézer. Gabon

, &
Gibaa croient allez voifincs

,
dans la tribu de Benjamin. GaTpr , croit aux

(*)/•ftph. TbtoJcret. EJf. Vat. 1 (b) I. Reg. V. i/Di GAbaa ufque Jum venu r

* Ge^er,

P iij
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1,8 COMMENTAIRE LITTERAL
environs d Azoc

,
dans le pays des Philiftirts. Ainfi David nettoya tout le

pays de Juda, & de Benjamin de ces peuples ennemis

CHAPITRE XV.

T.anfportde ïArche de U maifon d'ObedLEdom , au lieu que David

lui avoit préparé. Michol fe moque de David
,
qui avoit

danfé devant l’arche.

f. i. TJ
1

Ecit rjuofHefiii domos ineivira-

d ie David , & adijicavit loatm

area Des , tttenditqu! ei tabtrnacuhim.

ir. i. t~X Avi.l Ce bârïc aufîî des maifoiis

LJ dans la ville qui poi toit Ton nom.
prépara un ILu pour y placer l'archc du Sei-

gneur , & lui drcüà un cjscrnacle.

COMMENTAIRE.

f . t . | ,

v Ecit sibi domos in civitate David. Il fe

|
1

iklit des maifons dans la •ville de David. Ce Prince ayant fixe

fa demeure à Jérufalem
, & ayant conûdérablcmcnt aggrandi

,
&: fortifié la

ville, fe fervit des offres que lui avoit laites le Roi de Tyr, ( a
)
pour fc

faire bâcir des Palais magnifiques pour lui, &c pour fa nombreufe famille. 11

en eut une cfpecc de fcrupulc dans la fuice
,

<2c il ne put voir fins quelque

cfpcce de confulion
,
que l’Arche du Seigneur fût plus mal logée que lui.

( h )
Ne vejesv-vous pas , difoit ce Prince religieux à Nathan

,
queje loge

dans une maifon de cèdre, pendant que l'Arche au Seigneur ejlfous une ta.it

de peaMX ?

T etendit ei T a b e R n a c U l U m. Il lui drtffa un Tabernacle,

ou une tente toute neuve. On laiffa à Gabaon le Tabernacle ancien
,
que

Moifc avoir fait faire dans le defert , auffi bien que l’autel des holocaulfcs

,

qui avoit fer vi depuis la fortie d’Egypte : Les habicans de Gabaon n’avoient

pas apparemment voulu confcntir qu’on leur ôtât ccs monumens fi précieux,

fi refpcûablcs. Ils demeurèrent chez eux pendant tout le règne de Da-
vid

, & meme encore après <^uc le temple de Salomon fut bâti. Depuis que

l'Arche avoic été transférée a Cariatb-iarim , on avoic bâti touc autour des

murailles pour la fermer ; c’clt de là que David la tira
,
pour la placer dans

la tente qu’il lui avoit fart drefler à Jérufalem
,
fur le modèle du Taberna-

cle de Moifc.

{*») Ci-devant , chapitre xm. x. |
{l) i. Rf£. vit. ro.
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SUR LE I. LIVRE DES PAR ALIP. Chap. XV. i!<>

î. Tune dixit David : Illiciturn efi ut

à quocumjuc portetur arca Dei , nifi à

Levitis
,
quai tlegit Dominas ad portan-

dum eam , & ad minifirandumfibi «fine

in aternutn.

j. Congregavitque unlvcrfum Ifr.icl in

Ji'ufalem , ut affi-rretur areu Dei in loch

JHum ,
quêta prapuruverat et.

4. Necuon 0~ f.ltos Aaron , & Levi-

tas.

5. De filiis Caath , Vrielprincipefuit,

Cffeutres ejus c:n:urn viginti.

6 . Defiliis Merari , Afatia principe

,

& frutres ejus ducenti viginti.

7. De filiis Gerfon , Joël princeps , &
fratrie ejus Centura triginta.

8. De filiis Elifa.pb.in , Semeias prin-

ceps , CT fratres ejt.s ducenti.

9. Defiliis Hébron , Elielprinceps , Cf

fratres ejus oiïoginta.

10. De filiis OeJcl , Aminadub prin-

feps , &feutres ejus cemurn duodedm.

I. Il die enfuite : Il n’eft permis àperfon-

nc de porter l’arche de Dieu , linon aor Lé-

vites que le Seigneur a choilis
,
pour la por-

ter , 5c pour les rendre fes minières à jamais.

j. Et ilalTcuibla tout Ifracl à Jérufdera,

afin de faire apporter l'arche de Dieu, au lieu

qu'il lui avoit préparé.

4. Il fir aulïï venir les enfans d’Aaron , &
les Lévites.

J.
CJriel proie chef des defeendans de

Caath , 6c avoitfous lui fut vingt de fes frè-

res.

6 . Alaïa étoir chef des defeendans de Mc-
rari , & avoir fous lui deux cens vingt de le*

frères.

7. Joël étoit chef des defeendans de Ger-

fon, & avoitfous lui cent trente de fes frères.

8. Semeias étoit chef des defeendans d’E-

lifaphan , & avoit fous lui deux cens de fes

frères.

9. Eliel étoit chef des defeendans d’Hé-

bron , 6c avoit fous lui quatre vingt de ks
freres.

10. Aminabab étoit chef des defeendans

d'Oziel , 6c avoit fous lui cent douze de les

|

freres.

COMMENTAIRE
^.1. ILLICITUM EST BT A Q^U O QJJ A M PORTETUR

Arca Dei
,
kisi aLevitis. Il n’ejlpermis à ptrfonnc de porter

l'Arche de Dieu ,Jïnon aux Lévites. David infirme par le malheur qui étoit

arrivé à Oza
,
jugea que ce qui avoit troublé l#fctc dans la première céré-

monie
,
étoit qu’on avoic négligé la Loi qui veut

,
que perfonne ne touche

à l’Arche
,
que les Lévites de la famille de Caath ; ( a )

il ordonne donc aux

Lévites de fe préparer à cette fois, pour la fonction qui leur étoit propre.

f . S De filiis Elisaphan, Semeias princeps. Se-

més u étoit chefdes defeendans d'Elifaphan. Séméïas étoit de la famille de

Caath
,
& un des defeendans d’Elifaphan

,
fils d’Oziel

,
fils de Caath

,
qui

vivoit lors de la fortie d’Egypte. ( h )

f. 9. De filiis Hébron, Eliel. Eliel chefdes defeendans

d’ Hébron. Hébron étoit un des fils de Caath , comme on le voit dans l’E-

xode. (r)

»

(j) ftum. iv. f. ij Voyez ci-après !e f. 15. , (<) Ext!, vi. ni.

(I) Exti. VI. iS. 11.
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COMMENTAIRE LITTERAL
ii. Vocav'uqtie David Sa ine , & A-

b ath.tr Sucerdotes ; & Levitos , Xjrel

,

Afsiam , Joël , Semêiom , El. cl. ©"Ami-

nadab ,

i >. Et dixit ad eos : Vos qui cfiis prin-

cipes famdiartcm Leviricarum
,
fond fi-

Cùtn ni cam fratribus vefiris , & effirtc

a-carn Domini Del IfrAcl , ad tocuin qui

u. David appelle donc Sadcc , (c Abia-

thar Pi cites, avec les Lévites ,Uricl , Afaia,

Joël , Seineù , Elicl , & Aminadab

II. 3c il leur dit : Vous qui ctc's les chefs
;

des familles de Lévi
,
pmificz vous avec vos

frétés, & portez l’arche du Seigneur le Dieu

d’Ifracl , au lieu qui lui a été prépare :

et preparatus efl.

15. Ne lit à principio ,
quia non eratù

prafentes , percuffit nos Damnai ; fie &
ku.icfiat . idicitum quid nabis agent:bus.

14 . Sanclficati funt ergo Sacrrdotet ,

& Lciiia , ut ponarent arcam Dom'ni

Dei IfreüL

tj. Et m/crunt filii Ixvi arcam Dci ,

fiat! practperut Moyfes ,
ju.vra verbam

Dominé , humaisJtus , in vetiibus.

16. Dixitqite David princ'pibus Levi-

tarum , ut confitsitèrent de fratribus fuis

tant ores in organîs mitfieornm ,
nablis vt-

eldicet , & tyr s , & cymbales , ut refa-

ttaret in excelfisfouitus Utilia.

17 . Conflitueruntque Im itas : Hem.m

fi!i: m Joël ; & de fratribus ejiss
, Afaph

fit'um Barathia : dtfiliis ver» Merari

,

fratribus eorum , Ethanfilium Cafatt.

ij. de peur que comme le Seigneur nous

frappa d’abord
,
paice que vous n’êii. z pas

préfens , il ne nous airive un même malheur,

fi nous fuifons quelque chofe de contraire à

fes loix.

14. Les Piètres fe purifièrent donc avec

les Lévites , afin de porter l’arche du Sei-

gneur le Dieu d’ifracl.

15. Et les enfans de Lévi prirent enfuite fur

leurs épaules l’arche de Dieu avec fes bâtons,

félon l’ordre que Moïfe en avoit donné,

après l’avoir reçu du Seigneur.

16. David dit auflï aux mêmes chefs des

Lévites , d’établir quelques uns de leurs fre*

res, pour fiire la fonélion de chantres , &
pour |oiier de toutes fortes d’irftrumens de

mufique , comme de la lyre , de la guiurre

,

des tymbalcs ; afin de faire retentir bien haut

le bruit de leur joye.

17. Ils choifirtnt donc pluficurs Lévites ;

favoir , Hé.nan fils de Joël ; Sc entre fes frè-

res , Afaph fils de Barachias ; entre les fils de

Merari , & leurs fieres, Ethanfils de Catara;

C « M M E N T A 1 R E.

f. 10. De F 1 L il s Oïiel, Aminadab princeps. Aminadab
était chef des defier.d.u.s d'(j\el. Ccc Oziclcfl le même que celui dont on

a parlé ci-devant fur !c ÿ. 8. il ctoit fils de Caath
,
&c avoïc lui-même plu-

ficurs fils ,
d’où fortoient diverfes familles -, Aminadab ctoit chefde l’une

de fes branches.

f. 11. SaNCTIFICAMINI CUM ERATRIBUS VESTRIS. Pa-

rtfit Z, X aut aire vesfreres. Mettez-vous en état de pouvoir demain porter

l’Arche , &: f.-rvir dans les fondions de vôtre n uùflérc. Purifiez- vous

des foüillures que vous pouvez avoir contradées
, & prévenez celles qui

pourraient vous arriver ; demeurez dans la concincncc
, & dans la pureté s

lavez vos corps , 3c vos habits. C étoir là les purifications ordinaires dans

ccs rencontres.

i ‘7 -
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SUR LE I. LIVRE DES PAR AL1P. Chat. XV. m
i?. Et cum eisfratrei corum : infcct.tt-

do ordine , Zachariam , & Ben

,

CT Ja-

ziel j.& Semiramath ,& Jahicl, & Ani,

Eliab , & Banatam , & Miutfutm , &
Matbathiam , & Eliphalu , & Maci-
nitim , & Obededom , & Jchiel

,
j*n:to-

res.

IJ. Porro cantorcs ,
Hcman , Afapb ,

& EthAn , in cymbalis ancis concrcpan-

m.

18. & leurs frères avec eux : & au fécond

rang , Zacharie , Ben , Jazicl , Sémiramoch,

Jahicl, Ani, Eliab , Banaïa , Mailla , Matha-
" "

' 5 *

thias, Eliphalu , Macénias , Obed-Edora-i

& Jchiel
,
qui croient porricis.

ij. Or les chantres , Héman , Afaph , fit

Ethan joiioient des cymbales d'airain.

COMMENTAIRE.

17. CoNSTITUERUNTQJUE LeVITAS : PÏEMAN
,

Asaph... ex Ethan. Ils choifrefit doncplufeurs Lt vîtes : Héman ,

Afapb , dr Etha/1. Ces trois croient les principaux chefs de la mulique du
tems de David

,
comme on l’a vu ci-devant. ( a

)
Ils formoient le premier

clurur
,
ou la première bande de Mulicicns ; ils avoicnc en main des cynv

baies d’érain
,
comme on le voit au f. 19.

ÿ.iS. In secundo oadine Zàchariam, et Ben, et
J a z 1 el. Aufécond rang Zacharie , Ben ,Jaz,:el. Au f

.

20 . où l’on repè-

re les mêmes perfonnes
,
on n’y met point Ben ; les Septante ne le lilcnc

point ici e le Syriaque
, 6c l’Arabe

,
Sc pluficurs Interprètes ( l )

le tradui-

feut
,
comme lignifiant lef.ls , 2c le joignent au mot fuivant

,
de cette (brtc ;

& leJîls de Jaciel

,

ou Ben-Jaziel. Je ne voudrais pourtant lien changera
FHébrcu

,
ni encore moins à la Vulgace. Je trouve le Pfcaume neuvième

addrellè à Ben chefde la bande desfiles, ou des Muficicnncs i ceux qui l'ont

marquez dans ce ÿ. croient au fécond rang ; c’clt-à-dirc ,
ils préfidoient à-

la bande des filles qui chantoient dans cette cérémonie
,
comme on le verra

au ÿ. zo. 2c ils avoient des nablcs
,
ou des corncmufcs dont ils joüoicnt.

Un troiliéme chœur étoit conduit par Mathatias
,
Eliphalu

, &: les autres

marquez au f. zt. ils joüoicnt fur des inftrumcns à huit cordes
; enfin les-

Prêtres délignez au f. 24. fonnoient de la trompette devant l’Arche du
Seigneur. Chonénias Prince des Lévites

,
prclidoit à tourc cette mufique,

f. zt. Voilà l’ordre de cette marche pompeufe
,
Se réligicufc.

ÿ. 19. Obed-Edom, etJehiel, Janitores. obed F.dom

& jéhiel, qui étoient Portiers. 11 y avoit dans cette pompe quatre Portiers ;

übed-Edom

,

Se Jchiel , 2c Barachias , 2c Elcar.a marquez au ÿ. 23. Je penfe

qu’ils étoient chef des Portiers, ou des Lévites armez, qui accompagnoienr
,

& qui gardaient l’Arche ; il cft certain qu’il y avoit ordinairement dans le

Temple
,
ou dans le Tabernacle quatre Capitaines des Gardes

,
ou des Pop*

(4) Voyez cc que l'on a remarque fur r Pat I (i) CaJIal. Stnitt. MarUna
. T,iur. Vtrf.

Tl. j I.
•*

O.
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10. Zacharias amerri , & Odtl , &

Scmiramotb
, & Jahiel , & jim , & E-

liab , & Maajias , & Banala t , i» nablis

arcana cantabunt.

11. Porr'o MatbaibUs , & Eliphalu ,

& Macenias , & Obededom , & Jebiel

,

& Oiadu , in ciiharis pro oliava cant-

bant epinieitn.

ic. Mais Zacharie , Oziel , Sémiramoth

,

Jahiel > Ani , Eliab , Maaita , 6c Banaïa chan-

toient fur le nable des ait s laciez ,& ruylle-

rieux.

ai. Mathathias , Bliphalu , Macénias ,

Ohed-Edom , Jchtel , 6c Ozaziu chantoient

des chants de victoires fur des guitarres à

huit cordes.

COMMENTAIRE.
tiers

,
comme on l’a vû ci-dcvant. ( a

J
Dans ccrtc ceremonie, Obed-Edom

,

te Jahiel firent leur parcie dans la mufique ; ils joüoient d’un infiniment à

Luit cordes
, f . n.

f. zo. In nablis arcana cantabant. Ils chantoientfur le

nable des airsjaertz, , Cr myjhrteux. L’Hébreu : [b )
ils avaient des nables

,

Cf préfidoient aux Vierges. Le terme nébel

,

ou nable
,
fignific en Hébreu

un pot de ccrre
,
ou un outre

,
un Tac de cuir * ce qui a fait dire à quelques-

uns que c’étoit une cornemufc ; on fait que la comcmufc cftun infirumenc

compolé d’une peau de mouton, qu’on enfle comme un ballon, par le moyen
d’un porccvent qui eft enté fur cette peau

, te de trois chalumeaux
,
ou

flûtes de dificrentcs groll’curs. On en jolie en ferrant la peau fous le bras

,

quand elle eft enflée. Mais nous avons montré ailleurs
,
que le nable étoit

un infiniment à cordes
,
te que fa matière çtoic le bois. ( c

)
On a fait voir

aufli qu’il y avoit des clururs de filles
,
qui chantoient dans les pompes

, te

les cérémonies pareilles à celle-ci.

f. n. In cïiharis pro octava canebant Epihi-
C I o n. Chantoient des chants de victoire, fur des guittares à huit cordes. On
pourrait traduire ainû l’Hébreu: ( d )

Ils avaient des guittares , & préfdotent

fur la huitième bande
,
pour entonner

, ou pour prendre le [uperius
,
à la 1er-

tre pour vaincre
,
ou pour furmonter. Dans ces troupes de Muficicns

,
on

en choilifibit ordinairement un qui conduifoit la bande
,
qui entonnoir

,
te

qui foutenoit le chœur. C’étoit celui qui avoit la voix la plus belle
, te la

plus forte
,
qui favoit le mieux fon chanr. On verra ci-aprés, qu’il y avoit

jufqua vinge -quatre bandes de Muliciens dans le temple, (e) La huitième

eft fameufe i
il y a quelques Pfcaumcs qui lui font addrclfcz.

(

f

)
Il eft aifé de

diftinguerdans cette pompe du cranfport de l’Arche, diverfes bandes de Mu-
ficiens

,
qui croient reünis en quatre chœurs. Uriel , Afaia ,

Joël
,
Séméias,

Eliël
,
te Aminadab avoient chacun leur bande i (g) les filles avec les joücurs

(*)> rar.fX.ij.

(i)mW -ÿ DH333
(c) Voyci nôtre D'flcrtation for les inftru-

inciis de muCrjuc des Hcbrcux fur les Piiaumcs.

(d) nxaS iranien hs nvuaa
(«) 1. T»r. XXV.

ff) Pfai. VI. l XI. !.

(t) Voyez ci-dcvaat les f. s- 6.7. 8 . >. 10.
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. XV. n,
II. ChoneniAt autan princept Le oita-

r.'.m
.
prophétie pritrat , ad pracinendatn

melodiam : ertu cjuippe valdtfapieni.

tf. Et Bsrachias , & Ekana janito-

res area.

11 . Chonénias chef des Lévites prélîdoit

à toute cette mulique, pour commencer le
*ndu Mr

premier la fyftiphonie
,
parce qu'il croit très-

1 9 5 ?•

fage , & tris- habile.

i). Barachias & Elcana faifoient la fon-

ction d'hutfllcrs à l'egard de l'arche.

COMMENTAIRE.

de nahle; faifoicnc le feptiéme chœur; {a) Mathatias
}
Eliphalu, &c leurs com-

pagnons avec leurs guitarres
,
préfidoient à îa huiciémc bande. ( h

)
Enfin

,

les Prccrcs Sébcnias
,
Jofaphat

,
&: les autres avec leurs trompettes

,
con-

duifolenc encore une bande ; ( c
)
mais touces ces bandes croient rcünics en

quatre chœurs
,
à raifon des inllrutncns qu’ils avoient

,
qui étoient la cym-

bale
,
le nablc

,
le timor

,

ou la guitarre
, &c les trompectcs.

jr . ii . Chonénias Princeps Levitarum, p r o p h e-

T I Æ PRÆERAT, AD PRÆCINENDAM MELODIAM, ERAT
q_u ippe valde sapiens. Chonénias chef des Lévites prfftdoit a

toute cette mufiepue
,
pour comme/. cer le premier lafymphonie , parce ou il était

trés-fage , & trés-habile. On peut traduire ainii le texte Hébreu :{d) Et

Chonénias Prince des Lévitesprcjidoit à l’élévation , (f corrigeait l'élévation

des voix
,
parce qu’il était trés-fage. Cette préfidcnce à l'élévation des voix ,,

peut marquer qu’il rcgloit la mefurc
, & qu’il corrigcoit les voix difeordan-

tes
,
trop balles

,
ou trop élevées. Les Septante ( e )

lilcnt Amplement : Et

Chonénias Prince des Lévites
,
était chefues Muftiens

,
parce qu’il était intel-

ligent. Et ci-aprés au f. 17. Chonénias eft nommé dans l’Hébreu {[) Am-
plement chef , ou Prince de l’élévation det chantres. Ce qui a donne lieu k
l’Auteur de la Vulgate de l’appcller préjident de la Prophétie ; c’cft que dans-

l’Ecricurc
,
l’Hcbreu Masha , fc prend fouvent pour une prophétie. Par

exemple
,
où nous liions dans la Vulgatc

,
onus Moah , onus Babylouis

, anus

Duma ; prophétie fâcheufc contre Moab
,
contre Babylonc

,
ou contre Du-

ma. L Hébreu porte 1 Masha Moab
, (fc. Le Syriaque a pris ce dernier

terme pour un poid, une choie qu'on porte avec peine. Il traduit ainlï

le partage. Rendis ( c’eft ainA qu’il l’appelle
)
Prince des Lévites

,
portoit

tous les joursfa charge
,
parce qu’ily avoit un lieu préparé pour lui. Il faut

s’en tenir à la première explication ; le verbe nafa, qui eft le primitifde Ma-
fah , fe prend fouvent pour élever la voix

,
continuer un difeours

,
une la-

mentation
,
une oraifon

,
dire une prière

,
une parabole

,
prononcer les ter-

L

(*)t 10. t tein pao
[b) Ÿ- *1. I (*) *- r«5» Aiwri» y rîr

jf) f. 14. I mtêt , trt rtuttrèt

{il >3 kbd3 no» kbo3 eawrjr» -np rr:J3i 1 (/) n»nnBC.n noon nBrt

Qjï
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COMMENTAIRE LITTERAL
u nJh Vf *4- P°rra Sobsnias , & Jofaphat , &

f
' Nathanaël, & Amafdi , & Zacharias

,

r 9 J £- B.matas
, & Eliex.er

,
facerdotts , clan-

gebant tubis coram area Del : & Obed-

edom , & Jehias , erantjanitores area.

15. Igitur David , & omîtes majores

liant Ifra'êl, & tribuns , ierunt ad repor-

tandam arcam feederis Domsns de dorai

Obed-edom , cum latitia.

16. Cltmque adjsiviffct Dests Levitas

,

qui portabartt arcamfocdcris Dominé, irn-

molabanturfeptem taari , &feptem anc-

res.

17. Porrb David erat mduttts fiolà

byffmà , <f ttniverfi Levite qui portabant

arcam , cantorèfque , Cf* Chonenias prin-

ceps prophétie inter cantorcs : David att-

tem eliam mdatsts erat epliod lineo.

14. Schémas , Jofaphat , Nathanaël, Ama-
faï , Zacharie, Banaias , & tliézer

,
qui

croient Prêtres, (onnoient des trompettes

devant l’arche de Dieu ; Obéd-cdom & Je-

hias fai fuient encore la fonction d'huiüiers

à l'égard de l’arche.

15. Ainfi David , & tous les anciens d'If-

racl , & les officiers de l’armee , s’en allèrent

pour traniporter l'arche de l’alliance du Sei-

gneur, de la maifon d’Obéd-cdom, a Jcrufa-

lem . dans de faims tranlports de joye.

16. Et comme on vit que Dieu avoir af-

filié les Lévites, qui portoient l’arche de l’al-

liance du Seigneur , on immola fept tau-

reaux , & fept béliers.

17. Or David étoit revêtu d’une robe de
byffiis , auffi bien que tous les Lévites qui

portoient l’arche, & les chantres, & Cho-
nénias qui étoit le maître de la mufique &
du choeur des chantres : mais David avoit

de plus un épliod de lin.

COMMENTAIRE.
jncs d’une alliance

,
&c. ( ./ )

il Ce prend aufli pour cntbpncr
, ( b )

chanter,

conduire un chœur de mufique. ,

ÿ. 14. Obed-Edom et Jehias eran^ J a.n 1 t«1.r es Ar-
c Æ. Obcd-Edom dr jéhiasfai[oient la fonction d'HuiJJicJ)oty)fg.ttd.de l'Ar-

che. Jehias cft le même que jéhiel
,
marqué en plus d un ciidroiç tlc cc cha-

pitre. ( c) Obed-Edom 8c lui
,
faifoienc la fonction d’Huifliers.? l’égard de

l'Arche ; ils l’accompagnoicnt , &c la gardoient
,
de incite -que les Gardes

accompagncnc le Prince ; 8c les Huifliers, les Juges
, & lcs Magiftrats. Ils

fàifoient avec cela leur parcic dans la mufique
, f. zi. Voyez ct-devant le

f. iS.

f. z6 . Cum adiuvis^et Deos Levitas... immola-
b a n t u a septem T a u R i. Comme on vit que Dieu avoit aidé les Lé-

vites, on immolafept taureaux, &fept béliers. Les Lévites voyant que Dieu
avoit eu pitié d’eux

, & n’avoit pas permis qu’il leur arrivât rien de pareil à

ce qui étoit arrivé à Oza
,
immolèrent en action de grâces fept taureaux ,

Sc fept béliers, en leur nom; fans compter les viétimes que le Roi fournifioic,

8c qu’on immoloit de fix en fix pas. ( d )

(4) Vidt fi Inbtt Ifaï. in. 7. Jtrtm. IX. 10.

pfal. XLIX. 16. Jtb. XXXT1 . J. Pfdl. XCIIX. ».

,C* lf*i LU %. Jtrtm. vi 1. il

.(*) vtdê p[*i ixxx. y *pn uni mai in»

(0 f - 1 *. & »»•

(U) 1. Rtg. vi. 1 y Cumaut tr.infctr.dtfitnt qui

f»rt.%L'?nt arrfiKo Dornini jex }*][*** , tmmclAi/tt

b»vtm<^‘ Attettm.
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LE I. LIVRE DES PARALIP. Ch.vp. XV. nj
18. Tout Ifraêt conduil'oit donc l’archc de

l’alliance du Seigneur, avec de grandes accla-

mations , au Ton des trompettes , des hauts-

bois , des cymbales , des guitarres , fie des

autres inftrumens de mufique.

SUR
£ 18. ’Vmverfufijue Ifracl dcduccbant dr-

c.im faderis Domini in jubilo , & finitH

buccin* , rubis , & cymb.ila , CT n,t-

biis , & citharis concripames.

An duM.
i 3 5 9*

COMMENTAIRE.

f.17. PORRO ÜAVIP ERAT IM DU TU S STOILÀ BYSSI-
M a. Or David étoit revêtu d'une robe de ByJJ'us. L’Hébreu : (a) Et David
était enveloppé d’un manteau de Buz. Nous avons déjà vu plus d’une fois le

nom de ByjJus dans le texte Latin de l'Ecriture ; mais voici le premier palla-

gc où nous trouvions l’Hcbrcu Buz,. Il cft bon d’en examiner ici la nature.

Nous croyons que c’étoic cette laine précicufe, ou cette efpecc tfr foyc
,
qui

cft naturellement attachée en manière de houpc
,
au poillbn renfermé dans

la nacre rouge
,
que Rondelet appelle Pinna magna. On dit [b) que ce

poillbn cft enraciné
,

fie tient au tonds par cctrc foyc dont nous parlons
, &

qu’ilmeurt aulH-côc qu’on l’arrache ; il cft toujours accompagné d’un autre

poillbn nommé Squilla , qui cft comme Ion gardien, & qui l’avertit
,
lorf-

qu’il fc prefente quelque choie pour fa nourriture. Nous croyons que les Pi -

t.m ms dont J érémié rélcve le brillant
, fie la couleur vermeille

, ( c) ne font

autre choie que la P/ma dont nous parlons
, fie dont on a formé le nom de

perles. M. Tournetor^q'ui : sus a communiqué quelques remarques fur la

loyc de l i Pinna , 5c tjui nous a même donné une houpc tirée de ce poillbn,

dit qu’on le pcclj.q, par rouie la Grèce, fie fut toutes les Colles, depuis Cocf-

tantiuoplc
,

Egypte s on mange de ce poillbn , fie fa coquille ap-

proche aîTra'/M^j*' forme, de celles des moules, mais elle a julqu a un pied

6c demi de îq •.•^^iioiqu’oÂ néglige allez aujourd'hui la foyc de cette co-

quille, à caulKf^eU foyc de Perfe
,
cft fufccpcible de toute forte de cou-

leurs
,
au lieu que Celle-ci ne peur guère être ceinte qu’en noir * on ne faille

pas d’en faire des ouvrages en Levant
, Sc fur-tou: des mouchoirs

,
qui ont

je ne fai quoi de brillant
,
qu’on nç trouve pas dans la foyc ordinaire. Ca-

iaubon ( d )
allure qu’on lui a fait voir à Fontainebleau, des franges d’une

bourfe ancienne
,
qu’on difoit être de ccrtc matière.

Saint Baille le grand parle de cette foye mcrvcillcufe
,
qu’il appelle une

toijbn d’or
y
en ces termes : ( e

)
D’où vient cette laine dorée que la Pinna pro-

(«)T’3 h’i’aa baisa tvn 70. >e <»; mût
f*Xi» M.

(b) Ajbt.t. I. j. (. n. ni tîi vint* Çvirrtu

e*r ri 2, I Xficrtri t* KoT-tf Kl nÇ •iXtau
, (ÿc .

(r) 7trtm.LAmcm.iV. 7 - >0 "TîC

Vnl*. Rnbicundiorti ebere *n:iqne L’Hébreu à la

lettre : Dont le corps cit plus rouge que les fi-

n'tnrm.

(d) Cxfauban Kct.in Athtn. /. J.r. 1t.

(c) Bttfil. in HtXAtmtr. O**

t

7 . wfàt* nyto-
ci» tfyttf «f triftaf rpiÇ'tn, ésitf ri» «Siii*-

ty .if 7ê:ç sunàiisi

«AltpyU*< XyXgÀ^ttTetl
;

cÿ K- W- T0t ktofiX.att

QJ'j
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COMMENTAIRE LITTERAL
duit , cr dont aucun Teinturier ricft capable d’imiter la couleur s d'où vien-

nent ces laines précieufes , que donnent les Huîtres , & qui fournirent la ma-

tière des manteaux des Rois ? La plus vive couleur des herbes des prairies,

n’approche ni de leur éclat , ni de leur beauté. Il en parle encore ailleurs
, lors-

qu'il reproche aux femmes les excès de leurs parures. ( a )
Elles vont , die—

il, chercher au fonds de la mer une foyeprécieuje, au lieu de la laine que les bre-

bis leur fournirent fans peine. Quoique la foye de Pcrfe
,
fût allez commu-

ne en Orient du tems de Juflinien ; cet Empereur pourtant ne laiflbit pas
,.

comme nous l’apprend Procopc
, ( b )

de fe Servir de la foye de la Pinna ; à

caufe de Sa beauté
,
de fon éclat

, & de fa rareté.. Il avait

,

dit cet Auteur,

un manteau fait non de laine ordinaire , mais d'une laine quife tire de la mtr-,

on appelle Pinna le poijfon qui la produit.

Le man*tcau de David croit apparemment de la même matière. Le Byf-

fus n’qjt point connu dans l’Ecriture avant fon règne ; mais depuis ce tems ,

üdevint allez fréquent. Nous voyons dans les l'aralipoménes
, ( c

)
qu’il y

avoir une manufacture de Buf. ou Bylïus à Betl-asbca , que nous croyons

être la même que Bethfabée. Non feulement ce Prince étok vêtu de Bylïus,

dans la pompe du tranfport de l’Arche, de la maifon d’Übcd-Edom, au Ta-
bernacle de Sion ; mais tous les Lévites qui portoienc l’Arche

,
&c tous les

Chantres [d) en croient parez. Sous Salomon nous ne voyons pas moins

de magnificence. Le fameux Hiramvcnude Tyr
,
pour travailler aux ou-

vrages du temple
,
mit en œuvre tout ce qu’il y avoir de plus riche

,
&: de

plus rare pour les voiles du Sanctuaire ; on n’y épargna ni la pourpre
,
ni le-

Bylïus ; ( e )
& dans la cérémonie de la dédicace du temple

,
tous les Lévi-

tes
, &c tous les Chantres étoient vêtus de Bylïus.

( f )
Ezéchicl parlant des

marchandifes précieufes qu’on menoit de Syrie
,
à Tyr

,
n’oublie pas le Byf.

fus avec lapourpre
, èc les pierres précieufes. ( r) Ellher parmi les richdles.

du Roi Altuérus
,
nous dépeint des tentes précieufes

,
foutenuës par des cor-

dons de Bylïus. ( h )
Mardochéc fut revêtu d’un habit de pourpre

, Sc de

Bylîus
, ( i

)
lorfquc le Roi l’eut honoré des premiers emplois de Ion Royau-

me.

La couleur du Bylïus éteit d’un jaune fonce tirant fur l’or -, on allu-

re que les jeunes filles mêloicnt à leurs cheveux
,
la foye de la Pinna

,

dont

nous avons parlé ; faint Bafilc l’appelle une laine dorée
,
ou une toifon d’or.

(*) JJtm Or.-t. *d Jivittt.

o 9 , n août tic if ci» r«r»

[b] Pr*(0p. de fMbrids. X>.uptir{ f’( ipimt vtwin-

t&fîr, ri lut rm v^Zotriioo tùnw(f,vKVt
,
+».* c* Sfot-

nutmXty^ un
,
vingt £ Çim ntapit-

wï, ci» ci 9: if Tm ifi'an iKifwis yturm*

if) u f** vf. u. pan ma? jiq mnmeen

npwn n’aS
(d) Voyez la fuite du f. 17. de ce chapitre.

(#) 1. F*r. 11. 14.6* ><> 14. HDiôn ntc tst

pai . .
.
îojtu nSan

(f) 1. T»r. V. I*.

(j) Ex.tih. xxvii. it.

[h) hflhtr. 1 . t.

(/) lhd. cf. *4U. IJ.
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SUR LE I. LIVRE DES P ARAL IP. Chap. XV. 117

19 . Cùmqtu pervenijht area fxdcru

Domirti ufejae ai civitaccm David , Mi-
chelfilia Saul profpiciens per feneftram

,

1/idit Rcgem Davidfaltantem ai pie lu-

dtmern , & defpexit eum in cordefuo.

iç>. Et l’arche de l’alliance du Seigneu r AnduM.
étant arrivée jufqu'i la ville de David » Mi- 1955.
chol fille de Saiil regardant par la fenêtre »

vit le Roi David qui fautoit & qui danfoit

>

& elle le méprifa dans fon coeur.

COMMENTAIRE.

Paufanias (
a

)
dit que le Byflus de Judée

,
cft plus jaune

,
mais non pas plus

fin que celui d’Elidc ; mais le Byflus d’Egypte étoit blanc : c’étoit le cotcon,

comme nous l’avons montré fur l’Exode
, ( b ) & il eft nommé en Hébreu :

Schefch.

f . 17 . David au.tem etiam indutuserat Ephod
line o. David avoit de plus un Ephod de lin. L’Ephod n’étoit pas telle-

ment propre aux Prêtres
,
que d’autres ne le puflent aulfi porter. Samuel

qui n’etoit que Lévite
,
le portoit étant encore enfant, (c) L’Ephod étoit

une Ample ceinture
,
qui fe mettoit fur la tunique. ( d )

f. XJ. Michol... despexit eum in corde SU O. Mi-

chol le mépnja dansJon coeur
, &c au retour elle lui fit des reproches de s’ê-

tre découvert comme un boufon. ( e )
Il cft vifible par cet endroit

,
que

David avoit non feulement l’Ephod ; mais aufli un manteau de Byflus
,
&

apparemment une tunique ; ainli rien n’écoit plus mal fondé
,
que le repro-

che de Michol.

(4) Paufun in Eliac. H* b ce 1f
>t*7&T>r'3r fSpj tntim «« ««•/« r?f

t m
di i>t cpaafêtf

[b) Voyez Exod. xvj 4
.

pjg. j; x.

(c
J

I. Reg. II. it Samuel Êutem minift rabat

unit fatum Domtni
, puer atcinctus ephod Itnto.

(d) Exed. xxr. 7. paf. JJ9- &furv.
(r) 1. Reg. xi 10. Qu*m gloriofui fuit htdie

Rik ifrairl , di'.ctcpirttns fe ante ancillas frrve-

rum luorum , ô> nudatus eft ,
tjuaji

fi nudttnr

nous de fcurrii.

%
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iig COMMENTAIRE LITTERAL

CHAPITRE XVI.

Sacrifices offerts ,
apres que l'airche fut placée dans le Tabernacle de

Sion. David donne à manger à tout le peuple. Pfeaume cpuon

chanta dans cette cérémonie s étabhjjement des Lévites pour chan-

ter devant l’arche.

f. I. À Ttulerunt ioi'tur arcam Dei.tà"

** fl- conflit. terunt eam itimedio ta-

bemaculi ,
tjuod tetenderat ci David : CZ

abtulernnt holocaufla , & pacifica coram

Dca.

î. Cttmcjuc compltflet David offircns

holocaufla & pactfica , bcntdixit populo

in nomine Domini.

j. Et diviftr univerfit per fingtelos , a

viro ufcjuc ad mulierem , torlam panii dr

partem a
fl
a carr.ii bubuU, &frixam oleo

fimilam

,

4. Conftitmtejue coram area Domim de

JUvitis , t)ui miniftrarent, & rccordarcn-

tur operum ejui , & plorificarcnt attjue

Ltudm ent Dominant Dam Iflrael.

ir. 1. T ’Arche-de Dieu fut donc apportée,

1 .Se placée au milieu du tabernacle,

que David lui avoir fait drefler , où l'on of-

frit des holocauftcs 6c des facrifices d’aétion

de grâces en la pi éfence de Dieu. *

a. Quand David eut achevé d'offrir les

holocauftcs Si les ücriftces d'action de grâ-

ces , il bénit le peuple au nom du Seigneur.

j. Et il diltrioua à chacun en particulier,

tant aux hommes qu’aux femmes , une por-

tion de pain , & un morceau de boeuf rôti

,

avec de la farine frite à l’huile.

4. 11 établit des Lévites pour fervir devant

l’arche du Seigneur
,
pour le gloi itier , & lui

rendre de continuelles adtions de grâces de

toutes fes merveilles ; Si pour chanter les

louanges du Seigneur le Dieu d’ifraël^

COMMENTAIRE.*

f. Z. T[> ENEDIXIT POPULO IN NOMINE DoMINl. il bénit

f| lepeuple an rom du Seigneur. Il lui fouhaica toutes fortes de

bénédictions de la part du Seigneur ; il loua leur zélé
, &c leur fit diftribuer

à manger , comme on le verra ci-aprés. Le Roi le regarde à la tête de foa

peuple, comme un pere de fiimillc danrfa mailon. Voyez ce qu’on adir

fur z. Rer. vi. 18.
V-‘

f. 3 . Tortam panis, et partem assæ carnis bu-
3ULÆ, ET Frixamoleo Similam. Lr',c portion de pain , un

ntorceati de boeufroii , avec de lafarinefrite à l'huile. On peut traduire l’Hc-

breu ; ( a
)
Un morceau de pain, ( ou un pain entier,

)
un morceau de viande

,

& une bouteille de vin. Les deux derniers termes de l’original
,
font inccr-

Ü>) KB'PKl 1£Di<1 017 133

tains

,
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SUR LE I. LIVRE DE
5

. AJapk prlncipem , & fecumium ejiis

Zachariam : porr'o Jahiel , & Sernira-

moth ,& Jehiel, er Maihathiam , & E-

tiab , & Bandiam , & Obede loin : Jebiel

fuptr orçana pfelterii , & lyras : AJafb
amerri ut cymbalit perfonarct.

6. Bnn.u.im vet o & Jae.ielfacerdotes ,

cancre tuba jugitcr coram area foederis

Domini.

S PARA LIP. Chap. XVI. izj*

5
. Afaph fut le premier de tous , Zacha-

,

rie le fécond ,& enfuite Jahiel, Sémiranioth,
' n u ** •

Jéhiel , Mathathias , Eliab , Bunaïa , Obcdc-
1 ? '

dom , 6c Jéhiel Lurent chargez de toucher le

pfaltcrion iJc la lyre & Afapli de joüer des

cymbales.

6. Mais Banaïas & Jaziel qui étoient Prê-

tres , dévoient fonner en tout tems de la

trompette , devant l’arche de l’ail ia*ce du
Seigneur.

COMMENTAIRE.
tains

,
quant à leur vraye lignification. Le Syriaque : Un gâteau ,

une por-

tion , un bignét. Les Septante : ( a )
Un pai» fait de la mai» du Boulanger

,

& en forme degâteau , ou , fait de la farine mêlée avec du miel. L’Arabe s

Un pain , fr un morceau de viande. Voyez t. Reg. vi. iS.

f. f.
Asaph p r 1 n c 1 p e m

,
et secundum Elus Za-

CHARIAM; PO RR O JAHIEL, ET SEMlK AitOTll . . , , ET
Obed-Edom : Jehiel super, orcana psalterii, et
lyras. Afapb fut le premier de tous ; Zacharie , le fécond -, (f enfuite

jéhiel , Sémiranioth .... & Cbed-Edcm : jéhiel fut chargé de toucher le

pfaltérion , & la lyre. On a déjà vît au chapitre précédent
,
(\n’Az,aph avec

Héman
, &c Ethan croient du premier choeur des Chantres

, &. jcüoicnt des

cymbales d’airain -, que Zacharie
, &: les liens

,
du nombre defqucls éroicnc

Obed-Edom
, ô£ Jéhiel

,
joiioicnc fur le nable

, & préfidoient au choeur des

Oumcufcs, C’clt ici la même difpoûtion ;>avcc cotte différence, que com-
m: dans le Tabcmaclc

,
il n’y avoit point de filles

,
ni de Chantcuics •, aulli

Zacharie
,
&: la bande joüoient limplcmcnt des inftrumcns qui leur font

aflignez j favoir ,
le nable , 6c le kinnor ; ainfi on doit traduire l’Hébreu de

ccrtc forte : ( b )
Azaph ftoit le premier, ou chefde la première bande. Zacha-

rie était chefdufécond cherun il avoitpour compagnons jéhiel, Sémiramoth . .

.

Obed-Edom ,&jéhiel , ejuijoüoient du nable , çf du kinnor. On expliquera

ailleurs ces inftrumcns. On lit ici dans l’Hébreu
, &c dans la Vulgacc troiï

fois le nom de Jehiel ; mais il clt vilïblc
,
en comparant ce partage avec les

autres
,
où les mêmes noms fe rencontrent

, ( c
)
qu’il faut lire

,
Zacharie

,

Oziel , Sémiramoth

,

au lieu de Zacharie
,
Jéhiel

,
Sémiramoth ; les deux au-

tres Jéhiel
,
font en leur place naturelle.

f. f. Caserî tuba iugiter coram arca. Ils dévoient

(•') Sçnttuo C ifimpirlui. Céder-
]

(il bu*»' n*T3T irUlrDI tPSiri t]Oi(

nier terme vient de , qui lignifie de b fari-
J

C3’733 >133 StOiîU r-vilM ijyi fllBYDBT
ne péttie avec du miel , */*•& rt/àtadu ifSi rm> 1 mi333ï.
idton. Hifycb. | (tj Yoyezlc chap. prcccd. y. 18. 10. 11.

R
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COMMENTAIRE LITTERALrço

An du M. 7- ^ *£* die.fttit Davidprincipem ad

7 9 j ? •
' can

fittnê tin Domino , Afaph , & fratres

ejut.

8. Confitemini Domino , & invocate

nomen ejut : notâtfacile in populis adin-

vemiones ejut.

9. Cantate ei , & pfallite ei :& narra-

it omnia mirabilia ejut.

10. Laulate nomen fanflitm ejut : la-

tentr cor jiitrcntittm Domimtm.

11. Qutrite Domin.tm , & virtutem

ejut : qutrittfaciem ejutj'emper.

7. Ce fut a» vc en ce jour-là
,
que David

établit Aiaph premier chantre , & tou* ceux
de fa mbfonfous lui

, pour chanter les louan-
ges du Seigneur , en difant :

8. Lôü.z le Seigneur, 6c invoquez fan
nom, publiez lés œuvres dans tous les peu-
ples.

. 9. Chantez fos louanges : chintcz-les fur

les inftrumcns ; annoncez toutes fes mer-
veilles.

10. Glorifiez fon faint nom
: que le cœur

de ceux qui cherchent le Seigneur , fuit dans
la joye.

ît. Cherchez le Seigneur & fa force : cher-

chez à vous prefenter fans ceiTe devant fa

face.

COMMENTAIRE.

former en tout lents de la trompette devant l’Arche. Dans le chapitre précé-

dent on joint à Bar.aias
,
fie à Jaziel

,
ceux-ci ; Schémas ,

Joftphat , Natha-

naël.
,
Amafaï

,

fie Zacharie s fie au lieu deJaziel

,

on lit Eliézer-, ils dévoient

fonner de la trompette aux tems ordonnez
,
en préfcnce de l’Arche , fie dans

le Tabernacle.

ÿ.7. In illo die fecit David Principem ad con-
fitendum Domino, Asaph. Cefut en cejour-là

,
que David éta-

blit A[aph premier Chantre. L’Hébreu porte :( a) En cejour-là , alors Da-

vid donna pour commencer à louer le Seigneurpar la main d’Afaph , <$- de

fes freres
,
ce Pfcaume : Louez le Seigneur , dre. David compofa donc pour

la cérémonie du cranfporc de l’Arche
,

le Pfeaumc que nous lifons ici
, Sc

*
il le mit en main d’Afaph

,
fie du chœur auquel il prélidoit

,
afin qu’ils le

chantaflenc ; fie tous les autres chœurs apparemment le chantèrent de mê-
me

,
après qu’Afaph l’eut entonné.

f. 8. CoHf itemini Domino, fiée. Louez le Seigneur. C’cft

le meme que le Pfeaumc civ. que nous expliquerons plus éxactcmcut dans

le commentaire fur les Pfcautncs.

f. II. Qu ÆRITE DOMINUM, ET VIRTUTEM EJUS. Cher,

chez le Seigneur
, & faforce , c’efl-à-dire fon Arche

,
qui cft le gage

, fie le

fymbolc de fa force -,(h) par le moyen de laquelle
,

il a fait fi fouvent écla-

ter fa force
,

fie fes merveilles j enfin fon Arche qui eft l’objee de nôtre cfpé-

rance , fie du lccours puiffanr que nous attendons du Seigneur. Dans les

(, ; niTinS ztrh vn t« «inn ara (*) 1. p*r. n. 4 1. c^yrt r>«*;«

m

««*«•*

UT tp# T3 mn>7 tnnrn, tn , & ttrta fintitudims tut. 'Et Pf. i^»u.
61. Et trndidit in eaftivitAtem virtutem terrem.
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SUR LE I. LIVRE DES P AR ALIP. Chap. XVI. ijr

Tt. Recordamini mirabitium ejus
, yr.it

ftcit : fignorum illiits , & judiciorum oris

ejus.

i?. Semen Ifraïl fervi ejus
:filii

Jacob

elccii ejus.

14. Ipfe Dominas Deus nofter : in ttni-

verfa terra judicia ejus.

15. Recordamini in fempirernum pacli

ejus : fermenis cjuem pracepit in mille ge-

neral iones

,

16. Quem pepigit cum Abraham : &
juramenti itlius cum Ifeac.

17. Et conjlitnit i/lud Jacob in pracep-

tum : & Ifrdel mpallumfempitrrnum

,

îï. Dicens : Tibi dabo terram Cha-
naan

, funiculum hareditatis veftra,

19. Clsm ejfent patici numéro, parvi, &
etloni ejus.

20. Et tranjienrtr de gente in gentem

,

& de regno ai pspulum altcrum.

21. Non dimifit tjuemyuam calumniari

tes ,fed incrcpavit pro eis Reges.

22. Noüte tangere Chrijlos mets : & in

prtphetis meis nolite mahgnari.

12. Souvenez-vous des merveilles qu’il a

faites , de fes prodiges , 6c des jugemens qui

font fortis de fa bouche ,

13. Vous qui êtes les dcfcend.ms d’Ifraël

fon fervitcur , te les enfans de Jacob fon cln.

14. Il eft le Seigneur nôtre Dieu ; il exerce

fes jugemens dans toute la terre.

ij. Souvenez-vous à jamais de Ion allian-

ce , & de la loi qu’il a preferite pour tous les

âges à venir.

16. De l’accord qu’il a fait avec Abraham

,

& du ferment par lequel il s’eft obligé envers
llàac;

17. Qu’il a confirmé â Jacob comme une
loi inviolable

, & à Ifrac'l comme une allian-

ce éternelle

,

18. En difant : Je vous donnerai la terre

de Chanaan pour vôtre héritage ;

19. Et te difant, lorfqu’ils croient en pe-
tit nombre

, peu confidérables , &c étrangers

fur la terre.

20. Et ils paiTérent d’une nation à une au-
tre , & d’un Royaume à un autre peuple.

11. Il ne permir pas que qui que cc foie

leur fift infulte ; mais il menaça même des
Rois à caufc d’eux.

22. En leur difant : Gardez-vous bien de
toucher à mes oints , & ne faites point de mal
â mes prophètes.

COMMENTAIRE.
Pfcaumcs on lit : (a

)
Jjjearite Dominum

, & conftrmamini jamais l’Hébreu
eft le même.

Q^U Æ R I Tl FACIEM EJUS SEMPER. Cherche^ a VOUS préfert-
terjans ccjfe devant Jdface

,

ou plutôt : Cherchez continuellement la pré-
fenec de fo# Arche

,
qui eft le lieu où il fe montre plus à découvert

,
où il

le fait connottrc d'une manière plus fcnlîble ; enfin cherchez à venir lbu-
vent dans fon Tabernacle

,
vous preienter en fît préfcncc

, &c lui rendre vos
hommages.

f- *$• Se me n Israël. Vous qui êtes les defeendans d’ifra'cl. Dans
les Pfcaumcs on lit : Vous qui êtes les défendons d'Abraham. Semen Abraham
fervi ejus.

ÿ.2.1. Nolite tangere Christos meos, et in Pro-

(*) P[al. Cl vin mn> wt
R ij

An du MU
2959.
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COMMENTAIRE LITTERAL131

i). Cantate Domina omnis terra : an-

An duM. nuntiatc ex Me in diem falotare ejus.

*?$?•
14. Narrâte in gemibus gloriam ejus :

in cuntlis poptths mirabilU ejus.

25. Onia magnas Dominas , & laada-

bilis nimis : & horribilisftpcr omnes deos.

16. Omnes enim dii popsdorum , idola :

Dominas ar.tem calosfecit.

27. Confcjfie & magnificentia coram

eo : fortitudo&gaudium in loco ejus.

18. Affirte Domino f.imilie populoris :

Jtjferte Domino gloriam & imperium.

1;. Chantez des hymnes au Seigneur, vous

tous qui habitez fur la terre. Annoncez tous

les jours le falut qu’il vous a donné.

14. Publiez fa gloire parmi les nations , Si

fes merveilles parmi tous les peuples.

ij. Car le Seigneur eft grand , Sc mérite

des loiiangcs infinies : il eftfins comparaifon

plus redoutable que tous les dieux.

16. Tous les dieux des peuples font des

idoles : mais c’cfl le Seigneur qui a fait les

cieux.

17. Il eft tout environné de gloire Sc de

majelté. La force Sc la joyc fe trouvent dans

le lieu où il fc rend prefent.

28. Peuples , vents, avec toutes vos famil-

les , offrir vos dons au Seigneur ; offrez au

Seigneur la gloire Sc la puiffance.

COMMENTAIRE.

PHETiS meîS nolite maucnari, Gardez-vous bien de tou-

cher à mes Oints , & ne faites point de mal à mes rropbétcs. Il donne aux

Patriarches
,
Abraham

,
Ifaac

, & Jacob
,
les noms d’Oints

, Sc de Prophè-

tes
,
pour marquer leur autorité Royale

, Si le don de prophétie
,
dont il les

avoir revêtu. Les Patriarches dont on vient de parler
,
n’etoient en rien

inférieurs aux Rois de cepays où iis vivoient
, Sc ils avoient tout le mérite,

Jafaintctc
,
le zélé, Si l’inlpiration des Prophètes. Iisétoient parmi les leurs,

ce qu’ont etc les Rois
,
Si les Prophètes dans la république d’ifiaël ; ils y

gouvernoient fouverainement pour le civil
, Sc ils inftruifoicnt avec autori-

té
,
Si par l’infpiration de l’Efprit laint

,
leur nombreufe famille dans tout

ce qui concernoit la Religion.

f.15. Cantate Domino omnis terra. Chantez, des hym-

nes au Seigneur , vous tous tjui habitez, fur la terre. Ceci eft. le commence-
ment du Pfcaumc xcv. O11 en peut voir l’explication fur le Pfauticr.

f.2.7. Fortitudo, etcaudium in loco ej^is. La for-

ce ,ô" la joycfe trouvent dans le lieu où ilfe rendprefent. Dans les Pfeaumes

on lit : [a) La force , efr la beautéfont dans fort Sanctuaire. La Vulgate:

Santtimonia , magnificentia in fantlificationc ejus

.

Dieu cftfervi dansfôn

Tabernacle
,
d’une manière pleine de majefté

, Sc de piétc -, on y public fa

laintccc
, Si fa grandeur par des Cantiques de joye.

f. 29. Levate sacrificium. Apportez, des hofi.es, ou plutôt:

( b
)
Apportez, des prefens

,

de pain
,
de vin

,
de farine.

(.1) v(ai. xcv. t. «ripas imam tji (i) nmo nia «
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SUR LE I. LIVRE DES P ARAL IP. Chap. XVI. 133

29, Dm: Domino gloriam nomini ejus

,

levât:facrificium , CT venite in confpeiiu

tjus : & adorMe Dominnm in décoré

fanüo.

JO. CommoveMur à facie ejus omnii

terra : ipfe enim fundavil orbtm immobi-

lem.

jl. Letentur ceh
, & exultet terra : dr

dicant in luuiombsts : Dominas regnavit.

J 2. Tonet mare & plénitude ejus t exul-

tent agri

,

0T omnia tjita in tisfunt.

1

jj. Tune Uudabnm lignafalrùs coram

Domino : quia venu judicare terrain.

54. Confitemini Domino qttoniam bo-

nus : qttoniam in tternum mifericordia

ejus.

29. Offrez au Seigneur la gloire qui ejt
Arl ju M

dût à fonnom : apportez des hofties , & pré-
2. < y.

(entez-vous devant lui : adorez le Seigneur

dans un faint refpcft.

jo. Que toute la terre tremble devant fa

face : car c’eft lui qui l'a affermie fur fes fon-

demens.

ji. Que les deux fe réjouiffent ; que (a

terre treffaille de joye , & que l’on publie

dans les nations : Le Seigneur eft entre dans

fou Royaume.
ji. Que lamer , & tout ce qu’elle renfer-

me , fille retentirfon a'dégrevé. Qje les cam-

pagnes & tout ce qu’elles contiennent, foient

dans la joye.

jj. Les arbres des forêts chanteront alors

les louanges du Seigneur en fa prefence ,

parce qu’il eft venu pour juger la terre.

J4- Rendez gloire au Seigneur, parce qu’il

eft bon
,
parce que fa miféricorde eft éccr-

nellc.

COMMENTAIRE.
Adorati Dominum in decore sancto. Adorez. le

Seigaejtr durs unfaint refpecf

,

ou dans une décence d.gt.c defa fait t té , ou
fuivant l’Hébreu : (a) Dans la beauté de fon Sar.cluaire. Dans les Pfeaurnes

011 lit : ( b )
Dansfes parvis

,

dans fon Tabernacle : C’eft le vrai fens de cet

endroit.

f. 30. CoMMOVEATUR A FACIE EJUS OMNIS TERRA.
fue toute la terre tremble devant faface. Dans le Pfcaumc xcv. on lit immé-
diatement apres : Dicite in nationtbus quod Dominas regnavit s au lieu qu’iei

on ne lie ces paroles qu’à la fin du f. 31.

f . 31. Tonet mare, et plesitudo ejus. fuclamer,
(f tout ic qu elle renferme

,
fijjc retentirfin allegreffe. A la lettre: ( f ) fut

la mer
, & tout ce quelle contient ,

tonne. Le Syriaque
,

6c l’Arabe : fue
la mer publie les loïtanges du Seigneur. Le Pfaliniftc a voulu exprimer d’une

manière poétique
,
le bruit des flots agitez

,
Se le conncrrc de la mer en fu-

rie. Que la mer entre dans tous les mouYcmcns dont elle eft capable
,
pour

témoigner fa joye.

f. 33. QjJ 1 A venit judicare terra M. Parce qu'il c(l ve-

nu pourjuger la terre. Le Pfcaumc xcv. ajoute : Iljugera l'univers dans la

(.») cp imrta
(Sj ef*i. xcv. s. vnvwna

(r) C3'rt C3JJT 7 ®. &*f*6fa* »i rù» r*

R iij
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35. Et dicite S.tha nos Deusfalvator

nolter , & congrtga nos, & crut dogen-

tilnts , Ht confteumur nomini ftnlio luo

,

CT exultamts in curmtnibut suis.

36. Benediélus Dominas Deus Tfrael ab

aterno uftjHt in aternum ; & dicat omnis

populus , strnen ; & hymman Domino.

37. Reliefait itatfiie ibi, coram area ftx-

deris Domini , jdfaph Ô“feutres ejiis , ut

mintftrarcnt in confpecht arctjugiter,per

ftngulas dies , dr vicesfttas.

35. Et dites- lui : Sauvez- nous, ô Dieu, qui

êtes nôtre Sauveur : uficmblcz-nous , & re-

tirez-nous du milieu des nations, afin que
nous rendions gloire à vôtre faim nom , &
que nous témoignions nôtre joie par de faims

cantiques.

36. Que le Seigneur le Dieu d’Ifraël foit

béni dans la fuite de tous les ficelés , & que
tout le peuple dife , Amen > & chante les

louanges du Seigneur.

37. David laiiTà donc en ce lieu , devant

l’arche de l’alliance du Seigneur , Af>ph &
fes frères , afin qu’ils fervilfent continuelle-

ment en la prcfence de l’arche , en s’acquit-

tant tous les jours de leur miniftére, chacun à

leur tour..

COMMENTAIRE.
lujéice , & les peuples dansfa vérité. Ainft finit ce Pfcaume.

f. jj. Dicite : salva nos,... et concrega nos, eu
ERUE DE CENTIBUS. Dites lui : Sauvez-nctts , 0 Dieu

, raf/cmblce-

ssons , cr retirez-nous du milieu des nations. Ni cc f. ni le précédent
,
ni le

Clivant ne fc lifent point dans le Livre des Pfcaumcs. Et en effet ,
ccttc

S

riérc ne paraît pas convenir au tems de David ; alors les Juifs n’étoient ni

ifperfcz daus les nations
,
ni opprimez par les étrangers ; on n’avoif point

encore vu de tranfmigration
,
ni de captivité ; depuis fort long-tcms l’état

n’avoit été ni plus floriffant
,
ni plus tranquille : C’eft cc qui fait croire à

quelques Interprètes
, ( a )

qu’Efdras qu’on croit Auteur de ccs Livres
,
a

ajouté cette fin au Cantique de David
,
afin de le proportionner aux befoins

du peuple de fon tems
, &: afin que les Lévites qui le chantoicnt dans le fé-

cond temple, y rrouvaffent une prière convenable à leur ctat préfent, où la

plus grande partie d’Ifraël, étoit encore difpcrl'éc parmi les nations, oppri-

mée par des Princes étrangers. On voit une prière à peu prés pareille dans le

Pfcaume cv. [1/ )
D’autres croyent

,
que David écrivit ceci par un efprit

de prophétie
,
prévoyant la captivité future de fon peuple; ou enfin

,
qu’il

fouhaitoit que tout Ifraël
,
réuni fous fon gouvernement

,
vécut dans la

paix, & dans la piété.

f. 36. Dicat omnis populos
,
amen, et hymkuu

Domino. Jfjye tout te peuple dife
,
amen s dr chas te les loü-ingcs du Sei-

gneur. On peut traduire ainfi l’Hébreu :{c) Et tout le peuple dira amen ,

( a )
V\At Lyr*n ô» E/f. hic. tetmur nemini fun&ê tue , &c.

(L) rfal. co. ci. Salvos nos fae. Dcmint Drus
, ( ( ) nin,'j YMH [ON OLTI Vo VICK’I

aofltr , CT cmirtg* nos it nalionHus , ut sonfi-
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SUR LE I. LIVRE D
38. Porr'o Obcdtdom , & fratres ejus

fexagima oflo ; & Obcdedom filium Idi-

thun, & Hofa conflitun jamlcires.

39. Sadoc autem faccrdotem , & frA-

tres ey.is facerdotes , corarn tabern.tculo

Domim in cxcclfo , ejuod erat in Gabaon ,

40. Vt offcrrcnt holocaufla Deminefn-
per al:are holocai'.tomatis, jagiterma>ù&
vefperc ,

juxta ornnia quajcripta fuite in

leste Demini
, ynam prxcepit Ifraeii.

41. Et pofl aim , Hem.tn , & Idithun

,

dr reliques clellas, nniimqitemqucvocabu-

lo fuo ad conjhendnm Domino : quoniam

en tternum mifcticordia ejus.

ES PARALIP. Chap. XVI.
38. Il établit Obcdedom, & fes freres, qui

étoienc au nombre de (oixanre Sc huit ; ^ An dn M.

Obcdedom fils d’idichun , avec Hofa
,
pour 1 9 5 9 *

portiers.

39. 11 établit aufii Sadoc, Sc ceux de fa

maifon, pour faire les fondions de Piètres

devant le tabernacle du Seigneur , fur le lieu

élevé de Gabaon ;

40. Afin d’y offrir continuellement des ho-

locaufles au Seigneur, fur l’autel deftiné à ccs

fortes de facrifices , tant le matin que le foir,

fuivant tout ce qui eft ordonne dans la loi

,

que le Seigneur a preferite à llracl.

41. Apres Sadoc , étoit Hémaa Sc Idi-

thun , avec les autres choifis pour cela , cha-

cun félon qu’ils étoienc marquez pour chan-

ter les louanges du Seigneur , en aifaut : Que
là miféricorde cft éternelle.

COMMENTAIRE.
dr nllclny.i. Ou bien : ( a )

Tout le peuple dit : Ainji foit-il , dr cjue le Sei-

gneurfoit loué

,

ou
;
que tout le peuple dife : ffuc la vérité , Cr lu louange

foit au Seigneur.

f . 59. Sadoc autem Sacerdotem, et fratr.es ejus
SaCERDOTES, CORAM TABERNACULO DoMINI.IN EX-
CEL S O qjj o D erat in Gabaon. il établit Sadoc , dr ceux de fa

maifon
,
pourfaire la fonction de Prêtres devant- le Tabernacle du Seigneur

,

fur le lieu élevé de Gabaon. On a déjà vu que le Tabernacle drelTé par Moïfe,

Sc l’Aurel des holocaullcs, étoienc demeurez à Gabaon; on a vu aufii qu’il

y avoic alors tout à la fois deux Grands- Prêtres
,
Akiathar, Sc Sadoc. David

pour prévenir les broüillcrics qui auraient pu naître par la jaloufic
, Sc la

concurrence des deux familles Sacerdotales, Celles eu fiant fait leurs fonc-

tions dans un même lieu
,
les partage ; &: établit Sadoc ,à Gabaon, Sc Abia-

thar
,
à Jcrufalcm. On ne fait combien dura cet établi llémcnt ; mais il fem-

ble que quelques années après
,
lorfquc David fut obligé de fe fauver de

Jcrufalcm, à caufcd’Abfalom, {b) Sc lorfquc Salomon fut déclaré Roi, ( c

)

Sadoc
, Sc Abiathar croient tous deux attachez au Tabernacle de Jcrufalcm.

ÿ.41. Et post eum, Heman, et Idithun. Après Sadoc,

étoieut Heman , dr Idithun. Iis fuivirent apparemment Sadoc à Gabaon
,

Sc ils y fuifoient les fondions de Chantres
,
de même qu'Afaph

, &: fa bande

à Jcrufalcm. ( d )

(«) Itm 70. » mil 0* >«e:V , Àftfr , îù >; iru*
J

(?) Rfg 1 7. * ü* iv. 4. Voyez CÎ-
tZ *»&?. apres chap.xxxiv. 3. 6 . j:.

l&) Vidé 1. Re* xv. 14. I (^) Pius haut y. 37.
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H* COMMENTAIRE LITTERAL
4 1. Heman quojue CT Idithun canen-

tes tuba , & quaticmcs cymbala
, & om-

nu% muficorum organa ad cantndum Deo ;

ftioi aillent Idithunfiât ejie portarios.

45. Reverfuguc e/l omnis populus in tdé-

munifitam ,&David , al benediceret etiâ

domuifut.

41. Heman & Idithun joüoienr suffi de
la trompette , touchoicnt les tymbalcs , 8c
tous les autres inftrumcnsde mufique, pour

chanter les louanges de Dku. Mais pour les

fils d'Idithun , U Roi les établit portiers.

43. Enfuite, chacun s’en retourna en fa mai-

Ion ; 8c David fe relira an/Ji pour faire part à

fa famille, de la bénédiction de ce jour.

COMMENTAIRE.

f. Filios autem Idithun, fecit esse Por.tar.io s.

Pour les fils d’idithun , le Roi les établit Portiers , ou gardes du Tabernacle

de Gabaon
,
de même qu’Obed-Edom

,
8c Hofa l’étoient à Jcrufalem. (.» )

Je peu l e que tout cela fubfifta jufqu’à la fin du regne de David. Alors il fit

de nouveaux réglcmcns
,
qu’on lit ci-aprés aux chapitres xxm.xxiv. xxv.

&c xxvi. quoi quapparcinmcnt ces rcglenicns n’ayenr eu leur parfaite éxecu-

tion
,
qu’aprés la conftruétion du temple

;
puilqu’il cil certain que fous Sa-

lomon même
,
l’Autel de Gabaon nétoit point abbandoimé

, & qu’on y
ailoit encore facrifier. ( L

)

t liA 'irAA lif itli-AA A >2 K ir lit 'Jr 'fi llr lir lie lit- 4 li
fC «V r\* «V df <\* r\»

CHAPITRE XVII.

David ayant conçu, le dejjein de bâtir un temple au Seigneur , Na-

than lui déclare de la part de Dieu
,
que cet honneur ejl referve

à [on fis. délions de grâces , Qj prières de David à citte occafion.

An du M. h- I. ("''Vm autan habitant David in

1 y 6 o. G domofia, dixu adNathan pro-

avanc J.C. plieram : Ecce ego habit o in domo cedri-

1044. rt.t ; area autemJordcns Domimfibpelli-

bits efi.

f. r. Avid étant établi dans (bn palais,

dit au Prophète Nathan : Me roi-

ci logé dans une maifon de cèdre \ 8c l’arche

de Paillante du Seigneur cil encore fous une

tente de peaux.

COMMENTAIRE.

f. I. r7 CcE ECO H A B I T O IN DOMO CEDRINA, ARCA
jp. AUTEM F OE DERIS DoMINl SUS PELLIBUS EST.

Me voici logé dans une maifon de cèdre
, (/r l'Arche de l’alliance du Seigneur

ejl encorej'ous une tente depeaux. On peut voir ce qui a été dit fur le fécond

(<) Ci-dcraat y. jï. i (*X I-«T Ml. l +i
* Livre
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SUR LE I. LIVRE DES PAR AL IP. Chai-. XVII. vn
l. Et ait Nathan ad David : Omnia

qua in corde tuofunt ,fac : Dent enim re-

cum efi.

j. Igitur noüe Ma,faillit efiferme Dti

ad Nathan , dicent :

4.

Va4e , gr lojuere Davidfervo mro:
Nte dicit Dominas : Non adificabts tu

mihi domum ad habitandum.

j. Neejne enim manfi in domo
, ex to

tempore qm eduxi Ifra'el , ufijut ad diem

hanc : fidfui femper mutant loca taber-

teaculi , & in tentori» j

6. Mentent cum omni Ifra'él. Nitmquid

lecutut fum faltem uni judicum Ifra'el

,

qttibus praceperam ut pafeerent populum

meum , & dixi : jQuare non adificajlis

mihi domum cedrinam ?

7 . Nunc itaejuefie loqttcris adfervum
meum David : Hac dicit Dominât extr-

aituim : Ego tuli te , ckm in pajeuis fe-
quereris gregem , ut efiet dux populi mei

Jfra'el.

8 . Etfui tecum, quocimque perrexijli

:

& interfeci ontnes inimicot tuo s ceram te

,

fretque tibi nomen quafi unius magnorum

,

qui célébrantnr in terra.-

î. Nathan répondit à David : Faites tout

ce que vous avez dans le cœur ; car Dieu cft

avec vous.

j. Mais ta nuit fuivante. Dieu parla à Na-
than , & lui dit :

4. Allez trouver mon ferviteur David

,

& dites-lui : Voici ce que dit le Seigneur ï

Vous ne me bâtirez point de mailbn pour y
faire ma demeure.

5. Car je n’ai point eu de maifon , ni de

demeure , depuis le tenis que j’ai tiré Ifrac’l

de l’Egypte,ju('qu a préfent : mais j'ai été fou*

des tentes , changeant toujours de lieux, 01*

l'on dredôit mon pavillon

,

6. Quand je demeurois avec tout le peuple

d’Ilracl. Ai-je jamais parlé à aucun des juge*

d’ifracl , à qui j’avois commandé d’avoir foin

de mon peuple ; & lui ai- je dit : D’où vient

que vous ne m'avez point bâti de maifon do
cèdre J

7. Vous direz donc maintenant à mon fer-

viteur David : Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Je vous ai cnoili, lorfque vou*
méniez paître des troupeaux de moutons ,

pour vous établir chef de mon peuple d'iC-

raël ;

8. Et j’ai étcavcc vous, par tout où vouj

avez marché ;
j’ai exterminé tous vos enne-

mis devant vous , & j’ai rendu vôtre nom
aufli illuftre , que celui des grands homme»-
qui font célébrés dans le monde.

An du M»
i960.

COMMENTAIRE.

Livre des Rois
,
chapitre 7. où cette hiftoire cft racontée. Les nuiforts de

ccdre étoient en ce pays là
,
les plus belles , &c les plus magnifiques. Ay-je

dit à aucun des Juges d'I/rael , d'en vient que vous ne m'avez, point bâti de

maifon de cèdre ? Dit Dieu ci-aprcs en parlant à Nathan. (4 )

f. 7. Eco- IULt TE CUM IN PA-SCUtS S E <y) E R E RIS-
GRE G E M. Je vous aj choiji

, lorfque vous meniez, paître des troupeaux de

moutons. L’Hébreu à la lettre : ( /-
) Je vous ajt tiré de la bergerie , de la fuite

des brebis. Vous n’êrcs parvenu à la Royauté
,
que par un pur eftet de ms-

bonté
,
fans aucun mérite précédent de vôtre part.

f. 9. Dedi locum populo meo Israël. J’oj donnéutt

(4) G-apics f. (.
1 (4) pïrt ntiN p «un t>o pnnpS un

S
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ij« COMMENTA
9. iTf dedi locurn populo rnco Ifrdel :

plnntnbitur , & habitable in eo , & ultra

non cammovcbiiur : necfilii ir.iquitatit al-

tèrent eos ,ficut à principio ,

10. Ex dit bus quitus dedi Judices po-

pulo rneo Ifrael , & humiliavi univtrjos

inimicos tuas, jdnmwtio ergo tibi.quod

Otdificaturus fit tibi Dominas domum.

11. Cunique impleveris dits ruos , ut va-

das al patres mot
,
fufci:*bo ftmen tuant

pojl te
,
qitod erit de filiis fuit : & fiubi-

lium rctitm ejus.

a. Ipfe adficabit mihi domum, &fir-

mtbofolium ejus ufquc in a ernum.

13. Ego ero ci in patrem , & ipfe erit

mihi in filium : & mifericordiam me.un

non auferam ab eo .ficut abfiuli ab eo qui

Ointe tefuit.

COMM

IRE LITTERAL
9. J’ai donne un lieu à mon peuple d‘If-

racl : il y fera affermi, & il y demeurera
fins être ébranle à l'avenir ; & les enfant

d’iniquité ne l'affligeront plus, comme ils

ont fait auparavant ;

10. Depuis le tenu que j’ay donné des

Juges à mon peuple d’Hracl , & que j'ai hu-

m lié tous vos ennemis devant vous. Je vous

déclare donc
,
que le Seigneur doit établir

vôtre maifon.

11. Et Iorfquc vos jours feront accomplis,

pour aller avec vos peres
,
j’éleverai fur le

trône après vous , un de vôtre race & de vos

enfans , & j’affei mirai fon régné.

u. Ce fera lui qui bâtira une maifon à

mon nom ; & j
établirai fon trône pour ja-

mais.

13. Je ferai fon pere , Sc il fera mon fils :

& je ne retirerai point ma miféiicorde de
defltis lui , comme je l'ai retirée de deffus

vôtre prédéccflcur.

E M T A I R E.

lieu à mon peuple etIfracl. J’ay eu foin de lui donner une demeure fixe
, ic

aflurce
,
pendant que moi-même je fuis demeuré jufqu’ici

,
fans aucune ha-

bitation certaine
, 3c déterminée

,
tantôt dans un lieu

,
&c tantôc dans un

autre : Neque maajiin domo ex eo temptre quo eduxi IJirael , ujquc in dtem

banc
, f. y.

NEC. FILII INI Q_U I T A T I S ATTERENT EOS SICUT A
principio. Et les e,.fa..s d’iniquité ne l'affligeront plus , comme ils ont

fait auparavant. Les Egyptiens ne réduiront plus les Ifraëlitesen fervirude

,

Comme ils ont faitjpar ci-devant. Mon peuple cft dans un pays heureux
,

ou il demeurera aufli long-rems
,
qu’il le conl'crvcra dans la fidelité qu’il me

doit
; je ne permettrai plus qu’il toit aflujctti à fes ennemis

,
comme du

pâlie. Toutes ces promell’cs croient conditionnelles. Les Hébreux n’ayant

point fatisfait à leur devoir
,
Dieu n’a pas crû devoir exécuter envers eux

les promettes qu’il leur avoir faites j ils les abandonna fucccflivcnicnt aux

Aflyriens, auxCaldccns, aux Grecs, aux Romains.

f. II. Firmabo solium eius usqjje in aternum,
J'établirai fon trône pour jamais. Cela n’cft vrai à la lettre

,
que du trône de

J. C. defeendu de David félon la chair. Les defeendans de David ont pofle-

dc long-tcms le Royaume ; mais ils ne l’onc pas poiréde toujours. Dans

l'Ecriture : In tternum , ne marque fouvent qu’un long-tcms.

jt. 15. Misericqrdiam meam non auferam ab eo.
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SUR LE I. LIVRE DES PAR ALI P. Chai». XVII. ij*

14. Je l'établirai dans ma maifon , & dans

mon royaume pour jamais ; & Ton tiône fera An du M.
très ferme pour toujours. l S <> °*

la donc dans ces memes ter-

J4. Et jiatuam eum in dorno mea , & I

in régna meo ufejue in fempiternum : &
I

thronus ejus eritfirmijfimus inperpetmm.

15. Jnxta omnia veba h.t:

,

CT jaxt,t

un verjam vfioncm ijtam
, fie lacutus eji

Nathan ad David.

16. Cùmjuc venijfet Rex David , &fe-

dijset coram Domino , dixie : Quis ego

fum , Domine Deus , & tftu domus nuu .

ut prafiares mihi talia ?

17. Sed & hoc parum vifum eft in con-

petln tuo , idcôjue local us esfuper domurn

fervi tui etia.m infuiarum : C fccifli me

fpeélab.lemfuper omnes homines , Domine

Deus.

lj. Nathan pari,

mes à David, & lui rapporta tout ce que Dieu
lui avoir fait entendre dans cette vifion.

16. Enfuite le Roi David étant venu de-

vant le Seigneur , & s’y étant aflis , il lui dit ;

Qui fuis- je, ô Seigneur mon Dieu , Oc quelle

eft ma maifon
,
pour vous porter à me faire

de li grandes grâces î

17. Mais cela vous a encore paru peu de

chofe : c’eft pourquoi vous avez voulu aftii-

rer vôtre ferviteur , de l’établiflèment de là
maifon , meme pour les ficelés à venir : 5c

vous m’avez rendu plus confidcrablc,quetotu

les autres hommes, ô Seigneur mon Dieu 1

COMMENTAIRE.

sicut abstvli ab eo Qj! i ante te fuit. Je kc retirerai

pot nt ma m [ericordc de diffus lut
,
tommeje l‘ay retirée de dtjjus votreprédé

-

cejfcur i je ne le cranterai poinc
,
comme j’ay fait Saül. Si je réprouve fa per-

fonne
,
je confcrvcrai fes enfans. Si je l’abandonne pour un tems

,
je lui ten-

drai la main avant fa mort
,
je le relèverai de fes chutes.

$.17. Fecisti mespectabilem super omnes homi-
nes. Vous m'avez, rendufius conjidérabie

,
que tous Us autres hommes. Vous

m’avez craiccc d’une manière plus favorable
,
qu’aucun autre homme de

mon tems, ni même des ficelés pailèz,&: futurs. Uù trouvera-t’on dans tous

tes ficelés
,
un homme auflî privilégié de Dieu

,
que l’a etc David î L Hé-

breu porte : ( a
)
Vous m'avez, regardéJuivant l'ordre d'un homme ü’excellen-

te. Vous m’avez deftiné pour ccrc mis au rang des hommes les plus illuftrcsj

Sc vous vous êtes rabbaiflez à regarder un homme auili vil que je fuis

comme fi j’etois un grand pcifonnagc. Les Septante ; ( h )
Vous m'avez re-

gardécomme un homme
, cr vous m'avez élevé , ô Seigneur Dieu ! Vous m’a-

vez regardé d’une vcüe humaine
,
ou avec des yeux pleins d’humanité

,
iic

de bonté. Dans le fécond Livre des Rois, où la même prière fc trouve
,
on

lit Amplement : ( c) Car telle ejl la loi de l'homme , 0 Seigneut hua. Voyez
ce qui a été remarque fur cet endroit.

if. l8. Qu ID ULTRA ADDERE POTEST DAVID, CUM COO
NOVERIS EUM? Après tela tjue peut faire David, en voyant comme vous

(-) nw report emn Tins »jn»tni 1 (e) is^vn.i» ift* mm le* aJ*m , Dj-

(*) r. imAth fm itt ifyrif iiSfmn, ^ i4*-
j
mine Doui Hiir. ’JIN 07N fl min ZIKU

#tis pu KiîgAi « hiU. „ J mn*
Sij
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19. Démine
,
prof1er famulum tuum,

jssxta cor tuum fecifii emnem magmficen-

lium hune , & nota efie voluifii unsverfa

magnalia.

io. Domine , non e/lfimiits tui : & non

efi alius Deus abfquc te , ex omnibus quos

audrjimus tturtbus nisfiris.

U. Qujs enim efi alius , ut populus tous

Ifrael
,
gens urta in terra , ad quamperre-

xit Deus ut Uberaret , & faceretpopulum

fibi , (fi tnagnitudinefats arque terroribus

tjict'Ct nationes àfacieejus, qucmdc e/fc-

gypto liberaverat ?

18. Après cela
,
que peut faire David , en

voyant j u fqu’où vous avez élevé vôtre fervi-

teur , & comment vous vous êtes fouvenu

de lui ?

19. Oui

,

Seigneur , c’eft pour l'amour de
vôtre ferviteur

,
que félon vôtre cœur vous

en avez ufé envers lui, d'une manière fi ma-
gnifique ; 2c que vous avez voulu faire con-

noître tant de grandes chofes.

10. Seigneur , nul n’eft femblable à vous ,

& il n'y a point d’autre Dieu que vous, entre

tous ceux dont nous avons entendu parler.

11. En effet
, y a-t’il encore un autre peu-

ple femblable à vôtre peuple d’Ifracl , cette

nation unique fur la terre , dont Dieu ait

daigne s'approcher, pour la délivrer de capti-

vité , & eu faire un peuple qui lui fut parti-

culiérement confacré ; Sc pour chafTer par fa

puilTancc , 5C par la terreur de fon nom

,

tou-

tes les nations de devant ce peuple qu'il avoir

tiré d'Egypte }

*40 COMMENTAIRE LITTERAL
rS. Quid ultra addere potefi David,

cum ita glorificaveris Jervum tuum , <fi

cognovens cum ï

COMMENTAIRE.

•vous êtes fouvenu de lui

?

De quels termes peut- il fc fervir pour vous mar-

quer fa réconnoiffancc
,
de ce que vous avez bien voulu le traictcr

,
comme

vôtre ami. Connoltre quelqu’un , s’en fouvenir
,
dans Dieu

,
fignifie les plus

tendres effets de fon amour. Il connoît fes amis
,
il les diftingue

,
il les com-

ble de grâces -, il oublie fes ennemis
,

il ne les rcconnoit plus
,

il les rejette.

J%ufeft-cc que l’homme pour être connu de vous ? dit David en un autre en-

droit ; ( a
) Jfuid ejl homo quia innotuifti ei

, autfilius hominis quia reputas

tum ?

f. 19. Propter famvlvm tuum,tuxta cor tuum
ÏEC 1 STI OMHEM MAGNIFICENTIAM HANC. C’efipour l’a-

mour de vôtre ferviteur
,
quefélon vôtre cœur vous en avez ufé envers lui

,

d’une manièrefi magnifique. Dans le fécond Livre des Rois
,
on lit : ( b

)

Vous en avez opéré toutes ces merveilles, fuivant vôtre parole, efi filon vôtre

cœur
,
pour lesfaire connoître a vôtre ferviteur, ou pour lui en donner des

preuves.

f.n.UT faceret popdlum siBi. Pour en fairefonpeuple.

L’Hébreu ajoute : ( c
)
Pour vousfaire un nom. Ce qui fc peut entendre

(a) Pfal. CXf.uk. j.
*

' its %t notum faetrtt Ctrvo tue.

fb) t vji. 11 . Profit rr verhum tuum , & [c
J OS7 "|7 CVIüV 05? VJ J1VÎÔ7

ftcun.inm ç*r tuum omni* maimlii hic f
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SUR LE I. LIVRE DES P ARALIP. Chap. XVII. i4 t

1». Et pofuifli popultm tuum Ifrdel ti-

bi in populum, ujjue infempiternum ,&
tu , Domine .fabius et Deus ejus.

îj. Nunc igitur , Domine ,
ferma tjttem

locmui et famulo tuo , df fupcr domum
ejus , confirmetur in perpetuum , &fiefi-
cui locutuses.

14. Permancdttjue , & magnficetur no-

mentuum ufjue infempiternum , dr dica-

tur : Dominas cxcrcituum Deus Ifraël,&

domus Davidfervi ejus permanent coram

t».

ij. Tu enim. Domine Deus meut, révéla

-

fit auricttlamfervi lui ,
us édifieJres ei do-

mum : Cf idcirco invenitfervus tuusfidu-

ci.tm , ut oret coram te.

16. Nunc ergo ,
Domine, tu es Deus:

dr locutus es ad fervum tuum tanta béné-

ficia.

17. Et capifii benedicere domitifervi

tui , ut fit fetnper coram te : te enim. Do-

mine , benedicenre , benedùia erit in per-

petuum.

11. Ainfi , Seigneur , vous avez établi vô-

tre peuple d’Ifracl
,
pour être à panais vôtre

peuple : & vous avez bien voulu être (on

Dieu.

ij. Confirmez donc maintenant pour ja-

mais, Seigneur , la promcflêque vous avez
faite à vôtre fervitcur

,
pour lui , & pour fa

maifon , & accomptiilcz-la lelon vô:re pa-

role.

14. Que vôtre nom demeure , & foir glo-

rifie éternellement
-,
qu’on dife partout: Le

Seigneur des armées , eft le Dieu d’Ifraël ; &
la maifon de David fon ferviieur , fubfifte

toujours devant lui.

*5. Car c’eft vous , Seigneur mon Dieu ,

qui avez révéle à vôtre fervitcur , que vous

vouliez lui établir fa maifon : & c’eft pour

cela que vôtre fervitcur eft rempli de con-

fiance
,
pour vous offrir fa prière.

z6. je reconnais donc maintenant , Sei-

gneur , tjuc vous êtes Dieu. Et c’eft à vôtre

fervitcur que vous avez fait ces grandes pto-

mefles.

17. Vous avez déjà commencé à bénir la

maifon de vôtre lcrvireur , afin qu’elle fub-

fifte éternellement devant vous : car puilque

vous la berndez , Seigneur , elle fera benie

pour jamais.

COMMENTA IRE.

ainfi : Jgui (file peuple que le Seigneur ait délivré
,
pour en faire fon peuple

,

comme vous avez délivré Ifraël
, afin défaire connoitre la grandeur de vôtre

nom , ou bien
, afin de vousfaire un nom , ô ifirael ,

afin de vous rendre illus-

tre parmi les autres peuples l Mais cette dernière explication eft trop dure ;

la première eft plus naturelle, & plus proportionnée avec la fuite du dif-

cours
,
où le Prophète continue fon apoftrophe au Seigneur.

f. if. Invenit servustuus fiduciam. Votre fervitcur

eft rempli de confiance

.

A la lettre : Il a trouvé de la confiance. L’Hébreu
lit Amplement : ( a )

Votrefervitcur a trouvépour prier devant vous. Mais
dans le pafl’age parallèle des Rois

, ( b )
on lit : vôtre fervitcur a trouvé fon

coeur pour vous prier.

f. ZJ. COEPISTI BENEDICERE DOMUI SERVI TUI. VOUS

(<) -|’:dS SSonnS ^ay kïo >3 1 mut tnfuum, ut *r*«» , &t.

(£} x. Rgg. vil. xj. Préparé* invenit fervus •

S iij

An du M.
1360.
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r4z COMMENTAIRE LITTERAL
4Vf~ déjà commencé à bénir la maifin de vôtreferviteur. Plufieurs traduifcnt

ainfi l’Hébreu : ( a
)
Fous avez, eu la bonté de bénir la maifon de vôtre fervi-

teur ,
de la combler de vos grâces

,
3c de vos faveurs. Les Septante : { b )

A prefent commencez, à bénir la maifon de vôtre ferviteur. Le Syriaque
, 3C

l’Arabe : Je vous prie de bénir la maifon de vôtreferviteur.

c^cÆse%ccfcsdb»

CHAPITRE XVIII.

Divers combats
, & viftoircs de David i Officiers de fa Cour.

•f. j. TJ Aütem efl antem pafi bec , ut

AnduM.
' * percutent David Philfihiim

,

2960. & humiliant cas , & toilcret Ceth, fi-

avantJ.C .
Ital clut • mam Pb lijlh:im r

1044. *• Pcrcutcrttcjue Moab , & fièrent

Mtabite fiervi David, afferentes ci mu-

nera.

3. Eo tempore, percnjfir David etiam

Adaretcr R grtn Soba, regionis Hcmath,

quando perrexit ut ddataret itr.perium

jnam , uftjuc adfimtteu Eupbratcn.

f. 1. A Prés cela, David battit les Philif-

f\ tins, il les humilia , & retira Geth
avec fes dépendances, d’entre leurs mains.

2 . 11 battit au/fi les Moabitcs, & fe les afTu»

jettit , & les obligea de lui payer tribut.

3. En ce meme rems, David battit encore

Adarézer Roi de S< ba , dans le pays d’Hé-

math , torfqu'.l marcha pour étendre fon em-
pire , julquau fleuve de l’Euphrate.

COMMENTAIRE.

f.t. TT7 Actu m est ut David... toueret Geth,
J/ ET FI LIAS E I U S DE MANUPhILISTHIIM. Dàvd

retira Geth , & (es dépendances, d’entre les mains des Philijhr.s. Voyez ce

qu’on a dit fur le fécond Livre des Rois
,
chap. xm. 1. où on lie dans U

Vulgate , tttlit Davidfoenum tributi de manu thiltfthtim .

f . 2. Offerentes ei Munera. Il les obligea de lui payer un

tribut annuel. L’Hcbrcu
, ( c )

les Septante
, & la Vulgate à la lettre 1 Ils

lui donnoient des prefer.s , ou lui faifoient des offrandes. C’cfl ainfi qu’on ap-

pelle le tribut -, c’eft ici le meme terme dans l’original, quecclui qui efl em-
ployé

,
pour marquer les offrandes de pain

,
de fruits

, 3c de liqueurs
,
qu’on

préfcntoit au temple. ( d )

f. 3. Adarezer, autrement Adadézcr. Voyez z. Reg. viii. 3.

Qw ANDO PERREXIT DT DILATARET IMPERIUM SU DM,
«sqUE AD flumen Eurhraten, Lorfqu'il marcha pour étendre

(*) *p3r_ rua rut ppàt rSinn 1 (q .--nie 'ttra 70 . qtgjtns t’iy.

(i) K. .if ù
riajn Oïnitynrmi nt rï matJ t't

! («J Vide »À Ltvtt- II.

Digitized by Googl



SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. XVIII. 143
4.

Cepit ergo David mille ejuadrigas

ejus , & feptem millia ejuitum , acvifln-

ti millia virorum ptditum , fubntrvavlt-

cjue ovines ct/uos curruum , exceptis centa

epnairigis

,

.7
nas refcrvavitjtbi.

4. David lui prie mille chariots , & fept
^

mille hommes de cheval , avec vingt mille -

hommes d’infanterie. Il coupa les nerfs des

jambes à tous les chevaux des chariots , hor-

mis cent attelages, qu’il réferva pour l'on fet-

5. Snpervenit autem & Syrus Damaf-

eenni , nt auxilium praberet A tireur

Régi Soba : fed & hujus percujjit David

viginti duo millia virorum.

6. Et pofuir m-litet in Damafco , ut

Syria yuo jueJerviretfibi ,& offirret mu-

nera. Adjuvnefut eitm Dominas in cunc-

tis , ad yua perrexe at.

7. Tul't auoque David pharetras ati-

reas ,
ejttas habuerantferui Adateur, &

tttrulit eas Jerufalem.

vice.

5. Les Syriens de Damas vinrent au fe-

cours d’Adarétcr Roi de Soba; mais David

en délit vingt-deux mille.

6

.

(11 mit garnifon dans Damas, pour tenir

la Syrie foumife, & fe la rendre tributaire.

Et le Seigneur l’aihlla dans toutes les guerres

qu’il entreprenoit.

7. David prit aufli les carquois d’or des

foldats d’Adarézcr , & les porta à Jérusa-

lem.

COMMENTAIRE.

fort empire jufepu'aufleuve de l’Euphrate. L’Hcbrcu : ( a )
Lorfju’il alla pour

affermirfa mainfur l'Euphrate : Ou
,
pour fc faiftr du pays qui cil fur l’Eu-

.

plirace
,
ou

,
pour y mettre une garnifon de fes croupes ; ou enfin, pour éccn-

dre fes limites
,

fa puiiîance
,
fon empire jufqu’à ce fleuve. La main peut

marquer la puilfancc
,
l’ctenduë

,
la poll’eflion

,
6cc. On peut fort bien rap-

porter ceci à Adadézcr, que David attaqua
, & réprima

,
comme il alloit, lui

Adadézcr ,
fur l’Euphrate

,
pour pouifer fes conquêtes de ce côté-là.

f. 4 . Cepit mille qjj adricas, et septem millia
£ qjj itum. Il prit mille chariots

, & fept mille hommes de cheval. I.’Hé-

brcu ( b
)
fe peut prendre pour mille chevaux qui conduifoienr des cha-

riots, &: fept mille hommes qui moncoienc les chariots, &c les chevaux. Dans
les Livres des Rois

, ( c
)
on ne lie que dix-fpt cens hommes de cheval , fans

parler exprcfTémcnr de chariots -, mais bien-tôt après
,
on dit que David cou-

pa les nerfs des chevaux qui conduifoicnt les chariots. Voyez ce qu’on a dit

fur cet endroit, pour concilier ces contrarierez.

ÿ. 5 . Süpervenit SyrusDamascenus. Les Syrien de

Damas vinrent au Cecours d‘Adart'z,er. L’Hcbrcu : (a) VAraméen de Dar-

méfek. Ariam en Hébreu
,
lignifie la Syrie. Soba croie dans la Syrie

,
aufli

bien que Damas. Il nomme ici Darméfek , & Adarczer , les mêmes qui ail-

leurs font appeliez Daméfek

,

&C Ad.tdcz.er.

f. 6. Posuit milites in Damasco. // mit garnifon dans

(*) ma -irm ry 2'ïnS 1P12S3

(A) a’*na d’aS» nyaei 221 fptt

(c) x. Rfjj. y 111. 4. Coptis mille ftftin£gntis

I

I

equitiltts . . . fubvervnvit omîtes cnirHum.

{d) pprm m» wi
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COMMENTAIRE LITTERAL
8. Nccnon de Thebath & Chun , urbi-

bus Adarezjr , aris plurimum , de quefe-

cit Salomon mare ancurn , & toiunwas

,

& vafd enta.

9. Quod c'um audijfet Thon Rtx Emath,

percujfijfe videlicet David omnem exerct-

tum Adarezer Regis Soba ,

10. Mifit Adoramfiliumfuam ai Re-

gem David , utpofinDret ab eo pacem, &
eongraiularetur ei , tjuod percujjijlet &
txpugnafet Adarczer : adverjarius tjuip-

pe erat Thon Adarez.tr.

11. Sed & omnia vafa aurea , & ar-

gentea , t*r anea confecravit David Rcx

Domino , cum argent0 & attro tjuod t nie-

rai ex univtrfis geni ibns ,
tam de Idaman,

tir Moab , & filiis Ammon , qu'am de

Philifthiitn & Amalcc.

8. Il enleva encore une grande quantité

d’airain, des villes de Thébath, & de Chun

,

fujettes ail Roi Adarézer , dont Salomon ht

faire cette grande mer d’airain , avec les co-

lonnes , & les vafes de meme métal.

9-Thoü Roi d'Héntath, ayant appris que

David avoir défait toute l’armée d’Adarézer

Roi de Soba

,

10. envoya Adoram fon fris au Roi David ,

pour lui demander la paix , & lui témoigner

fa joye , de ce qu’il avoit défait. Si vaincu

entièrement Adarézer : car Thoü étoit en-

nemi d’Adarézer.

11. Le Roi David conlâcra au Seigneur

tous les vafes d'or , d’argent , & d’Airain ,

avec ce qu’il avoit pris d’or , & d’argent fur

tous les peuples , tant fur les idumétns , les

Moabitcs , & les Ammonites , que fur les

Philiilins, Scies Amalécices.

COMMENTAIRE.
Damas. L’Hébreu -.U mit dans Damas. Le Copifte a oublié des troupes

,
ou

une garnifon.

y. 7. Tu lit pharetras aurea s. il prit les carquois d’or des

foldats d‘Adarézer. 11 y en a qui traduifenr l’Hébceu ( a )
par : Des boucliers.

Les Sepcante : ( b )
Des colliers. L’Arabe : Des lames d'or qui ctoient au col

des chevaux. Le Syriaque : De petits boucliers d'or qui ctoient pendus aux

chevaux. Ces Interprètes traduifent les memes termes de l’original allez

différemment dans les Livres des Rois. ( c
)

f . 8. Thebath, et Chun. Les villes de Thebath , & de Chun.

On connoit une ville de Thcbes en Syrie. ( d )
Chun , eft la ville de Connu

dans l’irincraire d’Antonin
,
nommée peut-être Ganna dans Ptolomée. Il

fëinblc que Thebath , &c Chun , font appeliez Bétath
, & Ecrothaï , dans l’en-

droit parallèle des Livres des Rois.

f . 10. A d o r a m
,

il eft nommé foram , 1 . Reg. vrii. 10.

Ut postularet ab eo pacem, et congratulare-
T U R El. Pour lui demander la paix , & pour lui témoigner Jajoyc , de et

qu'il avoit vaincu AdaréTgr. L’Hcbrcu r ( t
)
Pour lui demanderfi tout alloit

bien , depour le bénir. En un mot pour le complimenter ,
&: le féliciter de là

ficloire.

yir.U. ÛMN1A VASA AUREA, ET ARCENTEA CONSE-

I* amn 'taHe n* rtp» 1 (j) suji>n. de urbii,*,.

(i) ïxafl, r.p «>.,<«» ms xfrit, ! (<j wij1

?! diSuS "h bttvb
(rl». Aef. mi. 7. I

gravit
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SUR LE I. LIVRE DES
il. Abifidi ver'o filins Sarvia percujfit

Edom in valle Salissarum , dtctrn & allô

miUia :

Ij. Et confiituit ht Edom frafidiitm ,

tu ferviret Idumia David : falvavitcjue

Dominas David in cunüis , ad cju.t per-

rexerat.

14. Régnerait ergt Davidfuper univer-

fum IJratl, & facicbat judicium atcjue

jufiiriam atnllo populo fio.

15. forr'o Joab filius Survit crut fuper

txercitum , & Jofapbat filius Abilisi a

commcntaAis.

16. Sadoc autem filius Achitob , &A-
chimelecfilius Abiarhar .faccrdotcs : .&

Sufafcriba.

COMME

P AR ALI P. Chap. XVIII. r4y

n.-Abifaï fils de Sar via, défit aulfi dix-huit

mille Iduméens dan* la vallée des falinej.

t .

ij. Il mit garnifon dans les villes de l’Idu-

mée
,
pour tenir cette province dans l’obéît

fance de David : & le Seigneur conferva tou-

jours David,dans toutes les expéditions qu'il

entreprit.
,

14. David régna donc fur tour Ifracl : &
dans les jugemens qu’il rendoit , il faifoit juf-

tice à tout fon peuple.

15. Joab fils de Satvia étoit Général de fes'

armées , & Jofaphat fils d’Ahilud avoir la-

charge des reguctes.

16. Sadoc fils d'Achitob , & Achimélech
fils d'Abiathar , étoient Grands- Pi êtres. Su-

fa étoit fécretaire.

N TA I R E

cravit David Rex. Le Roi David, confinera au Seigneur tous les va*

fes d'or , & d’argent
,
qu'il avoit pris. David ne pouvant fatisfaire entière-

ment la dévotion qu’il avoit de bâtir un temple au Seigneur
,
fait des prépa-

ratifs pour ce grand ouvrage.Salomon employa une partie de ce qui avoit été

offert
,
à la conftruction du temple

, Si à la compolition des vafes néccflài-

res à fon ufage ; ( a )
mais il en demeura une grande quanticé en dépôt dans>

les tréfors du temple. ( b )

il. 11. De Idumæa, et Mo a b. Sur les iduméens ,
les Moabites

,

fjrc. Les Livres des Rois
,
lifent : Les Syriens, les Moabites. L’on a confondu1

par une erreur de Copifte
, ( c ) Aram avec Edom. Ces deux mots font trés-

rclTcmblans dans l’original. L’un
,
lignifie la Syrie j &c l’autre

,
l’idumée.

f. Ii. A b 1 s a 1 perçu SSIT Edom, Abifiat défit les Iduméens.

Dans quelques endroits de l’Ecriture
,
on attribue cectc victoire à David. (a)

11 femblc en effet
,
par les Livres des Rois

,
que ce Prince étoit en perfonne

à cette guerre -, d’où vient que comme Roi

,

& chefde l’entreprife
, on lui

donne l’honneur de la victoire. On lit ailleurs
, ( e

)
que Joab défit douze

mille Iduméens ; mais nous croyons que ce fut après la victoire d’Abifaï,

Voyez j. Reg. xi. iy.

(
i

)

Ci-dcvant Ÿ 8. Dr nus fircit Salmeit ma-
re inrttm , columnat , & vaja enta.

(i) ». far. XX»I. t*. 17.

(c) Aram. DI* Eiom C31 N
[J) t. Rtf. vjh. i). fteit fiH David ntmtn ,

tum rtvertcreiur cafta Syria in valle Salïnarum ,

tafii dttem & ode miUihss- Pfal. us. j In ldu-

maam extrniam caUeamtntum mrum.
(f) I Ret. xi. Ij. ti C'um effet David in tdu-

mat , (y. afctndifiet 7rot frinaps militia adfefc-
iitndum 111 , tjmfHtrant inttrfciU , (T oic.dijfet

tmar mafculmum in Idumtn , Ç“r. Vida <y titul.

?[ LIX. E» convertit ?o*b
, o» ftreuffit Idumaam

in valle Salmarum âuedttim miliia .

T

AnduM!
19 6 o.
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146 COMMENTAIRE LITTERAL
An du M. 17. Bana'ias ejutijisefilins Joui*,piper

lÿ 60. Ufionti Cerelhi & Phtletbi : parro filii

David, primi ad manum Regis.

17. Bana'ias fils de Joïada, commindoit les

Cércih.ens > & les Phélcthiens. Mais les fils

de David ccoicnt les premiers aupics du Roi.

COMMENTAIRE.

f. 16. Sadoc, et Achimelech filii Abiathak Sa-
æerdotes. Sadoc,& Acbtmél.cbfiis d'Abiathar, étaient Gra. d. Piètres.

On prétend qu’il faut traduire : Sadoc

,

ef Abiatharfils d'Achtmélech ; parce

qu’en eft'-'c , Achimelech croit pere d’Abiathar : Les Copiftcs ont pû aiiè-

ment cranfpofer les noms
, 6c mettre Achiméleib , en la place d'Abiathar.

l'Hébreu en cet endroit lie : Abimclech , de meme que quelques éditions

de la Vulgatc ; (
,r) mais c’eft une faute vifible

, & reconnue par tous les In-

terprètes. Quelques-uns ( b )
croyent qu'Achimelech fils d’Abiathar

, dont

îl cft parle ici, pourrait bien être cet Achimelech, fils du Grand-prêtre Abia-

thar
,
dont il cil parlé ci-aprés

,
(

. ) à qui Abiathar aurait communiqué les

honneurs
,
6c les fondions de lafouvcrainc Sacrificaturc. Mais feroit-il pof-

fiblc qu’on parlât du fils du Grand-Prccre alTocié à fon pere
,
fans parler du

perc lui-même
,
qui éxerçoit fans contredit

,
la fouveraine Sacrificaturc fous

David î Nous aimons mieux dire
,
qu’Abiathar perc

,
6c fils

,
portoient in-

différemment le nom d’Abiathar
, 6c d’Achimélech

,
6c qu’on leur donnoit

tantôt l’un
,
& tantôt l’autre nom. ( d)

f. i6. S u Z a Scriba. Suja était Secrétaire. Il eft appellé Sarasa ,

dans les Livres des Rois. ( e
)

f. 17. Filii David primi ad manum Régis. Lesfils

de David étaient les premiers auprès du Roi. A la lettre : ( / )
Lts premiers à

la ma n du Roi. Ils croient les premiers auprès de fa perfonne
,
pour éxécu-

ter fes ordres
, 6c pour l’aider dans les travaux du gouvernement. Les Sep-

tante ; (g) Les premiers Vicaires du Roi. Le Syriaque , 6c l’Arabe : Les fils

de David étaient les Princes
,
les premiers de tous les Officiers, dont on vient

de parler. Dans le paflage parallèle du fécond Livre des Rois
,
on lie qu’ils

«raient Prêtres, (b)

(*) "iSa’ait Un Milia f'iytltm Antutrf. & I (f) i A»/, vin. 17.

7trifin* Uich lajtj. Niviü.'Pnrif ijjj .&/•>’ * (Il J13n T7 EyjlVinrt
StnuiiOi é-t I (ü) •< "(Uni tinS.ZH ri OmnXi'tit.

{
t> j Tin». Cétrtel m L*f. I (b) t Ref. fin. il. Filii *uttm Dsvtd Sdctr-

je) (. Fur* xxiv. 4. I dites tr»nt.

(d) Voyez i. t*r. xxir. f. j. 4. ü.
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SUR LE I. LIVRE DES P ARA LIP. Char. XlXi 147

CHAPITRE XIX.

Ddvid tn'vojc confoler Hanon Roi des Ammonites fur U mort de

fort Pire. Infultt faite aux Amiutfadcurs de David. Guerre con-

tre les Ammonites.

t. I. ACcidit autan ut morereturNaas
* t Rtx filitrum Amman, & rég-

nant films ejus pro eo.

l. Dixstque David : Faciam miferi-

eardiam cum Hanon fitio Haas ; prafiitit

entra mihi parer ejus grattant. Ai:litque

David nuntios ai con
1
olandum cumfuper

morte patris fui.
Qri cum pervenifent in

terram fillorum jimmen , ta confolaren-

tur Hanon

,

j. Dixerunt principesfiliorum Ammon
a l Hanon : Tu forfiran putas

,
quoi Da-

vid honoris causa in patrem tuum,miferit

qui eonfolentur te : nec animadvertis quoi

tu explorent , CT itrvefigent , & feruten-

tur terram tttam , verterint ad te fervi

ejus.

4. Igitur Hanon pueros David decal-

vavit, & rafit , & preâiit turicas eo-

rtem à nat bus ufqite ad pedes , & dimifit

tes.

COMMENTAIRE.

#• ï. A Ce IX> ! T U r M OR E R B T U R N A AS. NattS Roi des Am-
l\ montes étant mort. Voyez ce quon a dit fur cette hiftoire ,

i .Reç. x.

f ) Ux scrwtentur terram tbam. Four reconnaître
litre pays , ou votre ville , comme il cft dit dans le fécond I ivre des Rois..

f- 4- Decalvavit, et rasit, ET PR AC ] dit TDNt-
CAS EORUM A N AT IB US VSQJUE AD PEDES. lift Tafer U
tête , & la barbe auxJcrvttcurs ae David , cr leurfit couper leurs robes, depuis
lefaut des cuififts ,

jusqu'aux pieds. On lie ailleurs, qu'il leur fit rafer la moi-
tié de la barbe

, & qu’il fit couper la moitié de leur habit
,
jufqu’au haut des

Tij

y. ».N 6Mnt An du M.
19^7.

1037.

roi des Ammonites
mort , fon fils régna en Ci place.

1. Alors David dit r Je veux témoigner de
arantJ-C.

I’afFeélion à Hanon fils de Naas
,
parce que

1

l'on pere m’a obligé. Il envoya dore des Am-
balTadeurs

,
pour le cor.foler fur la mort de

fon pere. Mais quand iis furent arrivez fur le»
terres des Ammonites, pour confoler Hanon,

}. les principaux du pais dirent à ce prince v

Vous croyez peut- être que ce foit pour ren-
dre quelque honneur à la mémoire de vôtre
pere

,
que David a envoyé ici des Amb.Hi-

deur s pour vous confoler : & vous ne voyez
pas

,
quMs n’y font venus

,
que pour rccon-

noîrre vôtre pays
,
pour y découviir tout , &

pour remarquer jufqu’aux moindres choies.

4 Hanon fit do c rafer la tête, & L baibc
aux fervireors de David , leur fit ccnpcr leurs

robes , depuis le haut des cuilTcs
,
jufqu’ai»

pieds , & les renvoya cnfuite.
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I4S COMMENTAIRE LITTERAL
j. j£

lui cum «biifent , & hcc mandaf-

An du M. fem David, mijît in cccurfum ecrum,

1967. ( grandem cnim contumeliam fujlinue-

rant ) , & prtcepit ut mar.erent in Jéri-

cho , dance crefceret barba ecrum , CT

tune reverterentur.

6. Videntet au:cmfilii Amman
,

quel

injuriam fedjfent David, tam Hanon

,

. cfnam reliquat popitlm, miferunt mille ta-

lenta argenti
,
tu ccnduceCentJibi de Aie-

fopotamia , & de Syria Adaacha , <3~ de

Soba , carras& équités.

7. Condu.verûntque triginta duc millia

eurruum , & Regem Adaacha cum popu-

lo ejus. Qui cum venifient , cafframctati

funt e régions Mcdaba. Filii quoque Am-
man congregati de urbibusfuis , vénérant

ai betlum.

j. Loi Iqu'ils s’en furent allez , 8c qu’il»

eurent fait (avoir à David ce qui croit arrive,

il envoya au-devant d’eux , à caufc de ce

grand outrage qu’ils avoient reçu , 8c leur

ordonna de demeurer à Jérico , jufqu’à ce

que leur barbe fût cruc,& de revenir enfuite.

6. Mais les Ammonites voyant bien qu’ils

avoient offenfè David, envoyèrent tant de la

part d’Hanon
,
que de celle de tout le peuple,

mille talens d’argent, pour acheter des cha-

riots de guerre , Sc lever de la cavalerie dans

la Méfopotamic , dans la Syrie de Maacha

,

& dans Soba.

7 . Ils aflfemblérent donc trente-deux mille

chariots , & engagèrent le Roi de Maacha
avec fes fujets dans leur parti. Tous ces gens

s’étant mis en marche, vinrent camper vis-i-

vis de Médaba. Et les Ammonites s’ètanc

aufli aflemblez de toutes leurs villes , fe pré-

parèrent à la guerre.

COMMENTAIRE.

cuiffcs. ( a
)
L’Hébreu porte ici à la lettre :(b)ll les tondit, é" il coupa leurs

habits an milieu ,jufqu’au-deJJus des cuiffcs. Il leur coupa leurs habits
,
de-

puis la ceinture ,
juifqu’au bas ; leur laifTant découvert ce que la pudeur veut

qui demeure caché ; il leur coupa leurs habits par le milieu de la hauteur.

ÿ. 6. VlDENTES FILII AmMON,(JJJOD INJURIAM FECIS-
SENT David. Les Ammonites voyant qu’ils avoient ojjtnfe David. L’Hé-

breu :(<.') Voyant qu’ils s’etoient renduspuants à David. Les Septante : ( d)

Voyant que le peuple de David , ctoit chargé de cor.fttfton -, que cette induite

rctomboit fur tout Ilrael.

Ut conducerent sibi de Mesopotamia, et de
Syria Maacha, et de Soba. Pour lever des troupes dans la Mé-

sopotamie, dans la Syrie de Maacha
, & dans Soba. La Syrie de Maacha croit

aux environs du mont Hcnnon , &c dans la Trachonitc. On lit dans les Li-

vres des Rois
, ( e

)
que les Ammonites envoyèrent acheter des troupes dans

la Syrie de Rohob ,
dans la Syrie de Soba

,
dans la Syrie de Maacha

,
à If-

thob. Us ne parlent point de la Méfopotamic
;
parce qu’apparemnient les

troupes de Méfopotamic ,
n’arrivérent pas allez tôt

,
pour fe trouver au pre-

mier combat. Voyez le ÿ. 16.

(4) t. Rtç X. 4. K’fitfut JimiiUm pattern

t ire* ecrum , & prteidn vcflts ecrum médiat uf-

que ad nain. ,

<i) tj >xru onma nu myi arn:

csaveon

(d) Kaider* it ifa* Àttiren in çjçuéSn Sait AaciP.
(>) 1. Rtf. X.t.

I
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SÜR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. XIX. 149

8. QuoJ ckm audijlet David , mifit

Joab , O" ornncm cxtrciium virorumftr-

tium.

9. Egrefi'tquefilii Amman , direxerunt

aciem j.ixta portarn civitatis : Reges au-

tem , efni ad auxilium tjut ven:r*nt
, ft-

paratim in agroftcerunt.

10. Igitur Joab intelligent be/lum ex

adverfo& PO If rergtan contrafeficri ,
elc-

git virosfortijftmot de univtrjb Ifrdel,&
perrexit contra Syrum.

11. Reliquatn autem partent pop:tli de-

ditfut manu Abifàtfratrisfui , & perre-

xcr/int contra filios Ammon.
1 2. Dixitcjue : Si viceritme Syrus, au-

x ilio erit mihi : fi autem fupera verint te

filii Ammon , ero tibi in prafidium.

1 5. Confortare ,& agamui viriliterpro

populo nofiro , & p'o urbibus Dei nojtri :

Dominas autem
,
qitod in confpeflu fuo

bonum e/l ,fa:iet.

1 4. Perrexit ergo Joab
, & poputus qui

cum eo crut , contra Syrutrr a l praltum

,

& fitgavit eos.

15. Porto filii Ammon videntes quoi

fugtfiet Syrus , ipfe quoquefugenwt Abi-

fat fratrem ejus , & mgrefft Jiint civira-

tem ; reverfiûfque ejlctiam Joab in Jeru-

fialem.

8. Lorfque David eut etc informe de tous
y\ n

ces préparatifs , il envoya Joab avec toutes
r ti * y 0 r*
les meilleures troupes.

9. Les Ammonites s’étant avancez pour le

combattre , rangèrent leur armée en bataille,

prés de la porte de la ville. Ht les Rois
,
qui

étoient venus à leur f cours , campèrent le-
(

parement dans la plaine.

10. Ainfi Joab ayant rémarqué , qu'on fe

préparait à le combattre , Sc de front , & par

den iérc ,
prit l’élite de toutes les troupes

d’ifraël , & maicha contre les Syriens.

11. Il donna le refte de l'armée à Abifaï

fon frere
,
pour marcher contre les Ammo-

nites ;

il. & il lui dit : Si les Syriens ont de l’a-

vantage fur moi , vous viendrez à mon fe-

cours : & il les Ammonites en ont fur vous ,

j’irai aujfi pour vous fccourir.

ij. Agi(Tez en homme de cœur, & combat-

tons généreufement pour nôtre peuple , &
pour les villes de nôtre Dieu : 5c le Seigneur

ordonnera de tout, comme il lui plaira.

14. Joab marcha donc contre les Syriens,

avec 1rs troupes qu’il commandoit j il les bat-

tit , Si les mit en fuite.

2.5, Les Ammonites voyant la fuirc des Sy-

riens, s’enfuirent aurti eux-memes de devant

fon frère Abifaï, & fe rerirérent dans la ville.

Et Jor.b s’en retourna à Jérufalem.

COMMENTAIRE.

f - 7 . Tricinta duo millia curruum. Trertc-deux mil-

Ic chariots. Dans les Livres des Rois
,
nous ne voyons pas ce nombre de cha-

riots ; on y fnécific feulement vingt mille hommes de pied de la Syrie de

Rohob
, Ôc de la Syrie de Soba ; mille homme de Macha

,
&c douze mille

d lliliob ; ce qui fait en tout trente-trois mille hommes. On n’y compte pas

les troupes de Mcfoporamic, on n’y parle ni de chariots
,
ni de cavalerie.

On fupplcc ici ce qui manque dans les Livres des Rois
,
ou bien ccs 31 mille

chariots ne vinrent qu’aprés, Sc ne fe trouvèrent qu’au fécond combat, dont

on parle ci-aprés f. 17. 18. Ce nombre de trcntc-dcux mille chariots parole

cxceflif
, &, il fe peut faire

,
qu’il y ait quelque faute dans les Nombres

,
&:

qu’on ait mis trente - deux mille chariots
,
pour trente-trois mille hommes

de pied.

Castrametati sunt e regione Med a b a. Ils cant-

Tiij
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i jo COMMENT J

An du M 1<’ - ^‘àtns ait,em Symstjuoi cecidijfct

6
coram Ifrael , miflt manias , & adduxir

^ Syrum
,
gui erat tramfluvium : Sophach

amen princeps miliiia Adartzjtr . trot

dux eerum.

17 . Quod emm nurri.itum effet David

,

congreguvit univerfum Ifrael , & tranfl-

vit Jor ’Anrm , bruityuc in tos , CT dre-

xii ex adverfo aciem t illis cotitrk pugrtan-

tibut.

18. FAgit autem Syrus f/raël : & in-

terficit David de Syrisfeptem millia cur-

rum , c7 guadraginta miliiu pediium , &
Sophach cxercitus principe/».

C O M M

IRE LITTERAL
16. Lorfque ks Syriens eurent vû, que leur

armée n’avoir pû (oûtenir devant Ilracl, ils

envoyèrent folliciter les autres Syriens ,
qsi

étoient au-delà du Heure , Sc les engagèrent

à venir à leur fecours. Sophac Général de

l’armée d’Adarczer , les conunandoit.

17. David en ayant reçu nouvelle , aflèm-

bla toutes les troupes d’ifraël
,
paflà le Jour-

dain , & vint fondre tout d’un coup fur eux

,

en les attaquant de front avec fon armée ran-

gée en bataille , & 1 ux foûterunt de leur côté

ce rude chrc.

18. Mais les Syriensprirent la fuite devant

Ifr.icl ; Sc David tailla en pitcc ftpt mille

hommes des chariots , & quarante mille hom-

mes de pied, avec Sophac Gérerai de cette

armée.

N T A I R E.

pérent vis-à-vis de Medaba

,

aux portes de cette ville
, ( a )

qui eft ficuéc fur

l’Arnon dans le pays des Ammonites.

f . 16. Adduxit Syrum, q,u i erat t r ans fluvium.
Ils envoyèrent folliciter les autres Syriens tjus étoient au-delà dufleuve ; c’cft-

à-dirc, dans la Méfopocamic. Les Ammonites les avoient déjà envoyez cher-

cher comme on le voit ci-devant
, f. 6. mais apparemment quejozbnclcur

donna pas le ccms de venir pour le premier combat. Les Syriens qui virent

qu’ils ne pouvoient reliiter aux Hraelites
,
envoyèrent eux memes prefler la

venue de ce fecours.

Sophac autem Princeps militiæ Adarfzer, erat dux eo-

R U M. Sophac Général de l’armée d'Adarézer, les commando:!. Ce Général

eft appelle Sob.rc dans les Rois. Adarézcr n’ofant favorifer viûblement les

Ajmnonites , à caufe de David
,
dont il étoit tributaire

,
leur prête le Gé-

néral de fes troupes, pour commander celles qu’ils avoient acherécs dans la

Méfopotamic. 11 paroit même par les Livres des Rois
,
qu’Adarézcr y en-

voya de fes gens
,
pour engager ces troupes à marcher au fecours des Am-

monites. ( b )

ÿ. 17. Transivit Jordanem
,
irruitqjie in eos.

Davidpaflà le fturdai.o
, cr vint fondre tout d' un coup fur eux. Dans l’en-

droit parallèle des Rois
,
on lit :.( c

)
Que David paflà leJourdain , vint à

r. Rtf X. S Dirtxnur t Mcitm **tt ipfum
in te mtr. mbss Vtit ô* infra f. 9.

(£î 1. Rtg y. if. if. Mifrqnt Adnrtx.tr , &
tduxtt S}*** qui tram trar.s jiuvinm , cr aâUu-

xit terum txirtitmm. Soèete autem m>gijf<r «ï-

litià Adauxtr , trot prtnreps ttrum.

(t) *. R«£.x. 17. Trtnfivu Jcrdamm, xetit-

qm in ü*Um.
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SUR LE I. LIVRE DES PARAL1P. Chap. XIX. ijri

19. Fi dentes ,antcr*fervi Adtrg^ar fe
|

19. Alors tous les fervireurs d Adarézer > w
*b Ijracl eSefuperatos , tntnsfuocrxnt ai

j
fe voyant vaincus pat les Ifrac ires

,
paflerent

n u

David , &fervierum ci : nelui’quc ultra i dans le parti de David , & lui furent afluj r-
1 9 7»

Syria auxiltum praberefilin Amman. I ris. Et depuis ce tems-li.les Syriens ne voutu-

| rent plus donner du fecours aux Ammonites.

COMMENTAIRE
Hélam s mais nous croyons api Hélam

,

e£b mis pour Aléhem. Ilpajfa à eux

,

( .1
)
ou

,
il vint tomber fur eux.

jr . iS. Interfecit de Syris septem millia cur-
R U 0 M , ET ADRACINTA MILLIA PEDITUM. Il tailla en

piècefept mille hommes des ibariots ce quarante mille hommes de pied.A la let-

tre: Il tuafept mille chariotsimais dans le livre des Roison ne lit que fept cens.

Ocùdit de Syrisfeptingéniés currus. Et au lieu de quarante mille hommes de

pied
,
on lit au même endroit

,
quarante mille cavaliers. On peut voir nôtre

Commentaire fur les Rois, ( b )
où l’on eflaye de concilier ces difficulccz.

f . ij). Servi Adarezer transfucerunt ad David,
ET SERVIERUNT El. LesJervitcuts d'Adarcsverfe voyant vaincus par

les ifraelites
,
paférent dans le parti de David , dr luifurent ajfujcttis. L’Hé-

bre porte : ( c
)

Jjht‘ils firent la paix , ou qu’ils vécurent en paix avec David,

dr qu'ils lui demeurèrent ajfujettis. Les Septante : Qu’ils firent alliance avec

lui , dre. Adarézer quoique vaincu par David
, &c réduit à lui payer tribut,

{ d) avoir encore divers petits Princes
,
aufquels il commandoit

,
&: dont il

éxigeoit des tribus
, &c des fervices. Mais après cette dernière vi&oiredc

David
,
contre les Syriens

,
&c contre les peuples de Méfopotamie , tous ces

petits Princes
,
qui jufqu’alors avoient dépendu d’Adarézer

,
fc fournirent

a David
,
Sc firent leur accomedemcnt avec lui.

( ' ) K3» Comme U eft marqué ici, au
lieu de ai'H ItO'

[b] Vid$ ad x.Re$. X.

(r) îm-yn vn as ia>Wi 70. <ç /«'»im

fti% ùmvtf
, rl mvrç.

(J) Voyez ci-devant chap. xvm. ). 6c fuiv.

6c 1 . Rcg. vin. 5
. & fuir.
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iji COMMENTAIRE LITTERAL

CHAPITRE XX.

Prifc de Rabba capitale des Ammonites. Vengeance que David

exerça contre tout le peuple â’Ammon.

An du M efi *utem p*ft anni c 'r~

g
•* cuhim , eo tcmporc quofolent Re-

^
?* gel ad beîla procelere .congregavit Joab

j

^
’ exercitum ,CT roburmiliti* , & vaftavit

° 35’ terrantfiliorton Ammon :
perrexirqttt, CT

obfedit Rabba : porro Davidmanchot in

Jérufalem
,
quando Joab perçufit Rabba;

CT dtftraxit eam,

l. Tulit autan David coronam Mel-

chom de capite ejits , & invenit in ea auri

pondo talctrttm , CT prctiofiffimas gem-

mas j faitqueftbi inde diadema : trutnu-

bias qtioque urbis pluritaas tulit t

5. Poptilum autan
,
qui erat in ea , edit-

xit , C fecit fuper cos tabulas , & tra-

itas
, CT ferrât.t carpcnta tranfre , ira ut

d'Jfecarentur , & contereren:ur : fiefecit

David candis urUbut filiorttm Amman ;

& reverfus efi cum ornni populo in Jc-

rufalem.

ir. 1 . T T N an apres , au rems que les Rois

ont accoutume d’aller à la guerre,

Joab alTcmbla une armée , compoféc de l’éli-

te de toutes les troupes , & ravagea le pays

des Ammonites : puis s'avançant , il mit le

llcgc devant Rabba. Mais David demeura à

Jérufalem
,
pendant que Joab lit battre Rab-

ba : & il la tic détruire.

î. Alors David prit la courounc de deflus

la tête de Mclchom , & il y trouva un talent

d’orpefant, & des pierreries trés-précieufcs,

donc il fe fit un diadème , fans parler de plu-

ficurs autres dépouilles
,
qu’il remporta de

cette ville.

j. Il en fit fortir auffi tout le peuple qui y
étoit , Si fit palier fur eux des traîneaux , Si

des chariots armez de fer , & de tranchans

,

pour les brifer , & les mettre en pièces. Il en

ufa de la même force , dans coures les vilfes

des Ammonites ; & il s’en revint enfuite à

|
Jérufalem avec tout fon peuple-

COMMENTAIRE.

f . 1. TJ* Actcm est post anni ciRCULUM. U» an après.

1
1 L’Hébreu : ( a )

Dans le tems du retour de l'am. te. Dans la mê-
me faifon de l’anncc fuivantc, & au printems, David recommença la guerre

contre les Ammonites. On peuc vorn. Rcg. xi.i. xii. z6. &: fuivans. On
ne parle point dans les Paralipoménes du péché de David , avec Bethfabéc

femme d’Uric
,
qui arriva pendant que Joab étoit occupé à cette guerre,

contre les Ammonites
,
ni des funeftes fuites de ce péché.

z. Tulit David coronam Melchom. Davidprit U
couronne de Melchom , idole des Ammonites. ( b )

Mais la plupart {c
)
tra-

duifent ici
,
comme dans les Livres des Rois : Ilprit la couronne de leur Roi,

{*) rustn nmrn n-jh >m l U) Gr«. zp. Tir. sjr. & *Ui vide ». *<i-
{ir) ha ALrab. JLturZradit. Htb.Alii afudEjl.

}:
Xl 1. jo.

du
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SUR LE I. LIVRE D
4. Pefi hte ,

initum efl bellnm in Gazer

adverfum Pbiliflhtos : 1n que percuffitSo-

btchat Hufat kilts , Sapbai dégénéré Ra-

phairn , & bumiliavit eos.

5. Aliud qutqtte bellnm gefium efl ad-

venif; Pbiliflhtos , in qtto percujjit Adeo-

datusfilins Saltùsjleihlehcm:rssrfidtnm
Goliath Gc'.hti , cujus haflt itgnum erat

quafi liciattrton texentium.

6 . SeJ& aliud bellum accidit in Geth ,

in quofuir ho'r.o long’jfimut ,fenos habens

digues , idefl ,fimul viginti quatuor : qui

& ipfe de Raphafuerat Jlirpe generatus. I

ES PAR ALI P, Chap. XX. 157

4. Après cela, on fit la guerre à Gazer con-

tre les Philillins , où Sobochaï de Hufachi

,

rua Saphaï
,
qui étoit de la race des géant

,

Se les humilia extrêmement -

5. On fit encore une autre guerre contre

les Philillins , où Adéodat fils de la foict,

qui croit de Bethléem , tua le frere de Go-
liath de Geth , dont la hampe de la lance ,
étoit comme le grand bois des tiflèrans.

6 . 11 y eut encore une autre guerre
, qud

l’on fit à Geth , où il fe trouva un homme ex-
' tremement grand

,
qui avoit fit doigts aux

pieds , & aux mains

,

c’eft à-dire , vingt-qua-

tre en tout ; Se qui croit aufli lui-même de la

race des geans.

COMMENTAIRE.

in Roi des Ammonites. Melcbom en Hébreu, lignifie leur Roi. (.1
)
Les Sep-

tante lifent : Il frit la couronne de Melchon letu Roi

.

f. y F E C I T SUPER EOS TRIBU LAS
,
ET TRAHAS

,
ET

jterrata carpenta transire. ilfitfajjerfur eux des traîneaux,

Çr des chariots armez, de fer , et de tta/nharu, pour les brifer. L’Hébreu. ( b )

il les fitfcierfar la (cie , cr par des traîneaux defer , & par desfies ,• le nom
defies fc trouve ici deux fois : Mais il but apparemment mettre un autre"

terme Hébreu
,
qui lignifie des machines propres à triturer. On s’elt expli-

qué ailleurs fur le genre du fupplice marqué ici. ( c
)

ÿ. 4. PoST RÆC INITUM EST BELLUM IN GaZER .Après

cela on fit la guerre a Gazer contre les Phi/ifins. Ces guerres arrivèrent alTez-

long-tcms après celle qu’on vient de voir contre les Ammonites. On doit

mettre auparavant, le crime d’Amon avec fa l'ceur Thamar, &c les fàcheufes-

fuites de cette action ; la révolte d’Ablalon
,
& le retour de David, dont

TAuteur de ce Livre ne dit rien
,
non plus que de quantité d'autres chofcs.

Dans les Livres des Rois
,
où cette guerre contre les Philillins cft racontée,

on dit qu’elle le fit à Gob ( d) Mais nôtre manière de lire ici, paroît meil-

leure ; on connoit Gazer frontière des Philillins
,
entre Ceth , Sx. Accaron ;

mais on ne fait ce que c’ell que Gob

.

Il y en a qui croycnt
,
mais fans aucune-

preuve
,
que c’cft la même que Nob , ou P.éthanoba.

ÿ . 5. Percussit Adeodatos filius saltus,Beth-

[
j

)
70. Mt r£ I A f

murm.

tb) rmjo.Ti Snart nmnai msa
En la

j
lace de ce dernier terme , qui fe lit deux

fuit <Uns ce ÿ. jp peufe qu’il faut mcurc,71VlU0

qu’on lit an fécond des Rois , xu. ?i, Au m£-
a.c cr droit on lit , OP* au Üeu de ,îi fei/t.

(r )
Voyez nôtre Diffcrtatiou fur les Supplices.

(d) i. Re j. xxi. 18 'rundum tjuoqu» btÜHTiy

fuit in Gob centra fbiirfliéoi.

v

*
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if4 COMMENTAIRE LITTERAL
7. Hic blafvhtmavit 1,'rucl : & pcr-

eiijjit twm Jonathanfilial S.unaa , fratris

David. Hifautfila Rapha in Gcrb , t/ui

cecHerum in manu David, (T fcrvorum

gus.

7. Celui-ci outrageoit infolcmment les If-

raciitcs : & Jonathan fils de Samaa frere de

David , le tua. Ce font-là les enfans de Ra-
pha, qui le trouvèrent i Geth , &:qui fuient

tuez par David, & par les gens.

COMMENTAIRE.

tEH emites, fratrem Goliath Gethæi. Adeodat fils de

la forèl ,
qui eton de BeibUem

,
tua lefrère de Goliath le Gèthèen. On peut,

en confervant les noms propres <ic l’original
,
traduire air.fi : ( a )

Elthanan

Jils de Jaïr , tua Léihcmt frere de Goliath de Ceih. {b) Ou : Elthanan fis de

Jair de Lèchent , ou de Bethléem
,
tua lefrere de Goliath. Par ces termes :

Frere de Goliath ; on peut entendre
,
ou le frere naturel de Goliath , ou un

géant comme lui
,
aulli grand

, & auilî fort que lui.

f. 7. Hic blas phemavit Israël. Il outrageoit infolem-

ment les Ifraclites. A la lettre : il les blafphemoit . L’Hébreu :( c
)

il suffi

toit , ou il chargcoit d’injures Ifraël.

Hi sunt filii Rapha in Geth. Cefont- là les enfans de

Rapha quife trouvèrent à Geth. Le nom de fils de Rapha , lé prend en gé-

néral pour les géans de la Palcftinc ; c’cft en ce fens qu’on doit l’entendre

ici. On les appclloit communément Raphaïm
, ou fils de Rapha.

(») ivSa 'rm

(A) lia 70. £

•enh rut i’?’ p pnSit *p
vun

t mk y. lit tJxxntt if if l‘tut
,
ni

roXt*5 rS yirSa iV. ItM ($» Syr. ($»

Mont. Cÿ» « hi.

(r) S>nr> ntt fpnn 70 . êntifert T»»

9
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SUR LE I. LIVRE DES PAR ALI P. Chap. XXI. ijj

CHAPITRE XXI.

Dénombrement du peuple ordonnépar David. Cette aflion irrite Dieu :

Il frappe Ifraël de prjle. L’Ange du Seigneur apparott a David. -

Ce Prince bâtit un Autel au Seigneur , zjr obtient le pardon de fa

faute.

f. j. S^Onfarrcxit autan Satan contra

C Ifrael : & comitavit David Ht

ttumeraret Ifrael.

i. Dixitjitc David ad Joab

,

CT ad

principes populi : Ire, & mimerate Ifrael,

À Bcrfabcc , ufque Dan : & afferte rnihi

TH'.memm utfeiam.

}. Refponditque Joab : Aitgeat Domi-

hhs populumfuum centuplant
,
quant funt:

nonne ,
Domine mi Rex , omîtes fervi tui

funt ? quare hoc qaarit Dominas meus ,

quod in peccatum reputetur Ifraeli !

4. Sed fermo Regis magis prava/uit :

egrefufque ejl Joab , & circuivit univtr-

fum Ifrael -, & reverfus ejl Jerufalem :

5. Déditque Davidi mmerum corum,

quos circulerai : & inventas ejl omnis mt-

rnerus Ifrael , mille millia & centuni mil-

ita virorum e lacentitemgladiam : dejula

autem
,
quadringenta feptuaginta millia

bcUaterum.

f. 1. Ependant Satan s’éleva contre If-

V»a r^-cl , & excita David à faire le de- An du M*
nombrement du peuple. 1987.

a. David dit donc à Joab , & aux premier* avantJ.C.

d’entre le peuple : Allez , Si faites le dénom- tory,
brement de tout Ifraël, depuis Berfabée

,
juf-

qu’à Dan ; Si afin que j’en fâche le nombre ,

apportez-m’en le rôle.

j. Joab lui répondit : Que le Seigneur dai-

gne multiplier fon peuple , au centuple de ce
qu’il cft maintenant : Monfeigncur , & mon
Roi, tous ne font-ils pas vos ferviteurs? Pour-
quoi recherchez-vous une chofe qui fera im-
putée à péché à Ifraël 1

4. Néanmoins le commandement du Roi
l’emporta. Joab partit donc , 3c fit tout le

tour des terres dTfraël ; & il s’en revint à
Jerufalem.

j. Il donna à David le rôle de tous ceux
dont il avoir fait le dénombrement , & il fe

trouva onze cent mille hommes d’Ifraël, tous
gens capables de porter les armes ; & quatre
cens foixante Si dix mille hommes de Juda,
en âge d’aller à la guerre.

COMMENTAIRE.

f.I. f"' Ou SV RK E XI T AUTEM SATHAN CONTRA ISRAËL.

V q ( -

,
e riant Satban s'éleva contre Ifrael. On a déjà explique cetce

hiftoirc fur le fécond des Rois
,
chap. xxiv. On ne marquera ici que quel-

ques différences entre les deux textes des Paralipoméncs
, & des Rois.

f. j. Qu ODIN peccatum REPUTETUR. IsRAtui Pour-

quoi re I e > .z, vous u e ti.oji , nui fera itr-pu'ée a pe !a à Ijr. el t Ou bien
,

qui fera féverement punie dans Ifraël.Le péché fe prend fouvent pour la pei-

Vij
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COMMENTAIRE LITTERALï
S
S

6. Na,m Ltvi & Benjamin non nume-

ravit , e'o quoi Joab invitas cxcqucrctur

R*gis imperium.

7 . Di/pliatit a:item Des quoi jujlam

erat ; & persuffit Ifrail.

8 . Dixitque David ad Deum : Pccca-

vi nimis ut hoc facerem : objecro , aufitr

iniquiratemfera tui
.
quia injipienttr egi.

9. Et loaitus efl Dominas ad Gad (/’i-

dtnicm D.ivi.iis , dicens ;

6. Joib ne ht point Icdénombrement de la

tribu de Lévi, ni de celle de Benjamin
,
pirce

qui! n'éxécutoii qu’à regret l’ordre du Roi.

7. En t flet , ce commandement dep ut à
Dieu ; 6r il fat caufe de la playe dont Dieu
frappa Ifr.cl.

8. Alors David dir à Dieu : J’ai commit
une grande faute d'avoir fait faire ce dénom-
brement : Je vous prie , Seigneur , de par-

donner cette iniquité à vô.re ferviteur
,
par-

ce que j’ai fait une folie.

9. Alors le Seigneur parlai Gad Prophète
de David , & lui dit :

COMMENTAIRE.

ne du péchc. ( a )
Car autrement quelle jufticc y auroit-il d’imputer à pé-

ché à ll'rael
,
une faute à laquelle il n’avotc aucune parc !

f.f. Omnis numerus Israël, mille millia, et
CENTUM MILLIA VIRORUM;DE JUDAAUTEM SEPTUA-
C i N T a millia. 0/z.e cent mille hommes d’Ifraél

,
quatre cent taxan-

te , Cf dix mille de Jud.t. O11 lit dans les Rois. ( b )
Huit cent mille hommes

d'ifra'cl , & cinq cent mille de fttda. O11 peut voir ce qu’on a dit fur cet cn-

droic
,
pour concilier ces différences.

f. 6. Levi, et Benjamin non numeravit, eo quod
* J O A B INVITUS EXEQJJERETUR K.ECIS IMPERIUM. Joab ne

fit point le dénombrement de la tribu de Lévi
,
ni de celle de Benjamin

,
parce

qu'il n’exécutât qu'à regret l'ordre du Roi. L Hébreu ( c) à la lettre : Parce

que la parole du Roi croit abominable à Joab. Il ne rcgardoii cet ordre qu’avec

horreur
,
Si ne l’éxécutoic qu’avec la dernière répugnance. Le Syriaque,

& l’Arabe : Parce que Joab négligea , ou méprifa l’ordre du Roi
, & ne voulut

pas enfaire le dénombrement. On lie ci-devant ( d )
un dénombrement de la

tribu de Benjamin fait fous David, quimoncoit à foixante mille quatre cent

trente-quatre hommes. Mais nous avons remarqué fur cet endroit
,
qu’il

n’y avoir pas d’apparence que ce dénombrement fe fuit fait dans la me-

me occafion que celui-ci : fi cela ctoic
,

il faudroic dire que la tribu de

Benjamin fut faite par quelqu’autre
,
que par Joab

,
Si que ce Général n’en

préfenca point le rôle à David ; il demeura dans les archives de la tribu
,
ou

4c la nation
,
dont Efdras l’avoir tiré. L’Auteur de ce Livre remarque ci-

aprés
,
que l’on ne rapporta pas dans les Annales des Rois, le uombre de cou-

{ t] Vatabl-
*

I T(%vrt t» €«crtWf rit I ‘*«,3.

[b] 1. Reg. xxiv. 9. « [d) l. Par. VU. f. 7. II.

i*) cnv nx T?en "ci ayna a v>. in »*-

1
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SUR LE I. LIVRE DES P A R ALIP. Chap. XXL ifp

iq. Allez trouver David , & dires-Iui :

Voici.cc que die le Seigneur : Je vous donne An duM.
le choix de trois chofes ; choiliflcz celle que 1387.
vous voudrez , 6c je fuivrai vôtre choix.

1 1. Lors donc que Gad fut venu trouver

David , il lui dit : Voici ce que dit le Sei-

gneur : ChoifilTez de ces chofes celle que
vous voudrez :

11. Ou de fouffrir la famine durant troii

ans ; ou de fuir devant vos ennemis durant

trois mois, fans pouvoir éviter leur épée ; ou
d'etre fous le glaive du Seigneur durant trois

jours , la pcile étant dans vos états , Sc l’An-

ge du Seigneur tuant les peuples dans toutes

les terres d’ilracl. Voyez donc ce que vous
voulez que je réponde à celui qui m’a envoyé.

15. David répondit à Gad : De quelque cô-

té que je me tourne, je me voi prefle par

de lacheufes extréinitez : cependant il m cft

pins avantageux de romber entre les mains

du Seigneur , fachant qu’il cft plein de mifé-

ticorde
,
que non pas en celles des hommes.

10. Vade , & to-juere ad David, &
die ci : Hte dicit Dominas :Trium tibi

eptionem de ; v.num , ejuod valucris , eli/e,

CS" faciam t ibi.

11 . Cùmtjue venifet Gaiad David,di-

xit ci : Htc dicit Dominas : Eiige auod

valucris.

1 1 . dut tribus annis famcm : aut tribus

menfibus tefugere hojlcs tuos , & gl.idiü

torum non poJTe evadere : aut tribus dic-

bus gladium Domini, & pcftilentiam ver-

fari in terra

,

CT Angelum Domini inter-

Jicerc in univerjisJinibxs Ifracl : nunc igi-

tur vide cjuid rcfpondeam ei qui mifit me.

ij. Et dixit David ad Gad : Ex omni

pane me anguftit premunt :fed melius mi-

ht efl , ut incidam in manus Domini, quia

multt faut miferationes ejus
,
qttdm inm i-

nus hominum.

COMMENTAIRE.
tes les tribus ; mais il ne s'enfuit pas

,
qu’on n’en ait fait par tout des dc-

nombremens. Voyez 1. Par. xxvn. 14.

f. 9. Locutus est ad Gad videntem Davidis. it
Seigneur parla a Gad Prophète de David. Le Prophète qui vivoit fous Da-
vid

,
qui demeuroie prés de fa perfonne

,
que ce Prince avoir accoutume de

confultcr. Car quoique David eût lui-même l’cfprit de prophétie, & qu’on

lui donne le nom de Prophète pat excellence
,

il ne laifloic pas de confultcr

le Seigneur par fes Prêtres
,
ou par fes Prophètes, comme 011 le voit par tou-

te I’hiiloire de fa vie.

f. 10. Trium tibi optionem do. Je vous donr.e le choix de

trois chofes. L’Hébreu : [a) J étetis trois ihojès fur vous. Les Septante '-{h)

Je vais porter trois chofes fur vous s je vai vous frapper de trois fléaux
,
choi-

Jîflez lequel des trois
,
vous aimez le mieux.

iz. Tribus annis famem. La famine durant trois ans. Ou lie

ailleurs : ( c) Durantfept ans. On peut voir ce qu’on a dit fur les Livres des

Rois
,
fur cette difficulté.

f. 13. Meliusest ut incidam in manus D E I
, QJJ AM

(4) nt» ’3x vhv
(6) tft* mifit iym im r».

(f) X. Ref, XXIV. t|«

V iij
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An du M.

IRE LITTERAL15S COMMENTA
14. Mifit ergo Dominas pcjiitemiam

in Ifrael : à' ceciderum de Ifraelfcptua-

ginta mi'tia virorum.

Ij. Mfit cjHO jue Angclum in Jerufa-

lern , ut percutera tant : cùm.jue percute-

rnur , vidit Dominas , & mjcrtus eftpi-

per magnitudine malt : & impernvit An-
ge 10 (jui perçut iebat : Si

jfi'
it

,
jam cejset

mutins tua : Porro Angems Dunini jtab.u

juxta aream Oman lebufai.

14. Le Seigneur envoya donc la p- fte en
Ifrael : & il niouiut foirante & dix n-illc If-

raëlites.

15. 11 envoya auflî fon Ange â Jérufi^era

pour la ravager. Et comme la ville croit rou-

te pleine de morts , le Seigneur la regarda

,

& fut touché de compamon d’une playe fi

terrible. Il dit donc à 1 Ange exterminateur :

C’elt allez
;
que vôrre main en demeure Ii.

Or l’ange du Seigneur étoit alors prés de l’ai-

re d’Oman Jcbulcen.

COMMENTAIRE.

1

in manvs hominvjm. il m’efi plus avantageux de tomber entre les mains

du Seigneur , /pue non pas en celles des hommes. David paraît être d’un fen-

timent allez different de celui des autres Saints. Il vaut mieux tomber entre

vos mains
,
fans con mettre te mal , epue de péihcr devant le Seigneur , difoic

Suzanne
,
aux anciens qui la follicitoicnt au crime. ( a )

Ceux qui craignent

le Sc gneur
,
dit i’Eccléïlaftique

, ( b
)
obfervcnt les Commandcmens ; de Ht

dije. t ,ji nous nefaijons paspemtente ,
nous tomberons entre Us mains du Sei-

gneur
, Cf ton pas en celles des hommes. Enfin

,
il n’y a aucun Julie

,
qui ne

foie pénétré de cette vériré
;
qu’il cil terrible de tomber entre les mains d’un

Dieu vivant ,(c)Sc que tout le mal
,
qui nous peut arriver de la part des

hommes
,
n’arrive que par la volonté de Dieu , ( * )

enfin
,
que toute la ma-

lice de nos pcrfécutcurs
,
ne pourra rien contre nous

,
li Dieu cil pournous.

( e
)
Comment donc David préfcrc-t’il de tomber entre les mains de Dieu

,

plù.ôtqucdc tomber entre les mains des hommes î Ce laine Roi n’étoit pas

fans doute contraire aux fentimens des S&ints
,
que nous venons de propo-

fer j il ne préférait pas les peines éternelles
,
dont Dieu punit les médians

dans l’enfer, aux peines temporelles, dont il châtie même les juftes dans cet-

te vie ; mais il choifit plutôt les maux envoyez immédiatement de la main

de Dieu en ce monde
,
que les calamircz caufces dans cette vie

,
par la ma-

lice dis hommes; Sc il n’y a aucun Julie
,
qui dans un cas pareil

,
ne fill un

femblablc choix. David ne compare pas les peines éternelles, aux peines

paffagéres ; mais il compare les peines temporelles envoyées de Dieu
,
aux

me nés peines temporelles caufées par la main des hommes. ( f)

f. IJ. Misertus EST SUPER MAÜNITVDINE MALI. Le

Seigneurfut touche de tompa^on a'uneptayeJe terrible. L’Hcbreu ' U )
hfi

(4 D *iel. x il î, 1 j.

(£} Eecli. 11 xx.

(r i Hek. x. $i Htrnndum rft incidtre in m*
Bus Dei viientis.

(W) Yoyc1 Msst.x. }«.

(e) Rtm. vi 11. ji. Si Deus pr» rubis
, f»is (**-

tr> moi ?

(f) FiJe fi fstbet Efi. & Tirin. hic
.

^ % ^
,p) ny-tri by etnan 7»- »?

«IUK,
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SURLEI. LIVREDESPARALIP. Chap. XXL ij?

1 6. LtvdnfqueDavid oculosfttos, vidit

'Angelum Dotnini jiantem inter ctlttm &
ter, nm , & evaginatum gladium in manu

ejus , & vcrfum contra Tentfalem : & ce-

ciderunt tam ipfe
,
quan majores natu ve-

jhti ciliciis
,
front in terrant.

17. Dixirqte David adDettm : Nonne

ego fttm qui jujfi ut numerarentr populus ?

£
s
-o qui peccavi : ego qui malum feci : ifie

grex quid commérait?Domine Deus meus,

vertatur , obfecro ,
manus tua in me

,

CT

in ittn.tm patns met •' popttlus autem tuus

non percutiatur.

18. Angélus autem Dotnini precepit

Cad, ut diceret Davidi ut afcenieret

,

extrueritque altare Domino Deo in area

Oman Jebujdi.

19. Afcendit ergo Davidjuxta fermo-

rtem Ga i
,
quem locutus eifitérât ex nomi-

tte Domini.

10. Porro Ornan cum fufpex'fct , &
vidifet Angelum

,
quatuorque filii ejus

cum eo ,
abjConderuntfe : nam eo tempéré

terebat in area triticum.

XI. Igiturcum veniret David ad Or-

nan, cenfpexit ttpn Ornan , & procejftt ei

abviam de area , & adoravit eurn pronus

in terram.

j S. Et David levant les yeux, vit l’Ange ou

Seigneur
,
qui étoit entre le ciel & la terre,&

qui avoit à la main une épée nue , & tournée

contre Jérufalem. A 1 heuiemême , lui & les

anciens qui croient avec lui couverts de cili-

ées , fe profternérent en terre.

17. Et David dit à Dieu : N’tft-ce pas moi

qui ai commande de faire ce dénombrement

du peuple 3 C’cft moi qui ai péché ; c’eft: moi

qui ai commis tout le mal : mais pour ce trou-

peau, qu’a-t’il mérité 2 Tournez donc,jc vous

fupplie , Seigneur mon Dieu , vôtre main

contre moi , & contre la maifon de mon pe-

re tnnis épargnez vôtre peuple.

18. Alors l’Ange du Seigneur commanda
à Gad de dire à David de venir , & de dref-

fer un autel au Seigneurie Dieu tCI/ra'cl, dans

l’aire d'Oman le Jébufécn.

19. David s’y tranfporta donc.fuivant l’or-

dre que Gad lui en avoit fignifié de la part

de Dieu.

xo. Mais Ornan &r fes quatre fils, qui bat-

toienr alors leur grain dans l’aire ,
ayant lève

les yeux , & ayant vu l'Ange du Seigneur

,

ils le cachèrent.

xt. Lors donc que David approchoit , Or-

nan l’appcrçut , & fortant de fon aire pour

aller au devant du Roi , il lui fit mit- p' ofon-

de révérence , en fe baillant jufqu’en tetre.

An duM.
xp 3 7.

COMMENTAIRE.

repentit du mal. Il en fut touché ; il fut appaifé
,
attendri

,
il eut compaflion

de tant de malheureux.

f. 18. Juxta aream Ornan. prés dei’airc d'Oman

,

autre-

ment -, prés de L'aire d'Arenna. (a)

f. 10. Ornan cum suspexisset, et vidisset Ance-

tOM, quatuor q.u E filii eius cum eo. Oman drfes qua-

tre fis ayant vu l’Angj. Les Septante (i) de l’édition Romaine
,
lifent :

Et Oman s'étant tourné
, vit le Roi , Cr fes quatre fis avec lui , avec Ha-

cabin. L’Arabe : David appercut l’Ange qui frappoit le peuple ,
qui aval

déjà arretéJa main
, & avoit cefé de frapper ; & le Roi étant arrivé près

(a) Voyez ce quia été dit fur a. Rtg. xxir.

It&Ct;
(IJ KflJ Opta nat eif Partout tÇ

Tl’aeafft f(«•!* /cir aura ,
ptiâ' Xjcapn. Les au-

tres Exemplaires ; >C tlarafte ift'l ptr'avra

*toZtpb“ Il cd vilïblc qu'ils ont lù , "J
7B 1»

R«i ,
au lieu de qsGE l'Xngt.
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il. Dixitque ei David : Da mihi la-

cttm area tua , Ht adificem i/i ta altarcDo-

mino : ira ut quantum valet argent i ac-

tifiat , & cejict plaga àpopulo-

l } . Dixit autem Ornan ad David:Tol-

k, &faciat Dominas meus Rex quodcam-

q:te et place! :fed & baves do ei in holo-

caujhsm , & trtbulas in ligna , (fi triti-

tum infaçrijicium: omnia i.bens ptabebo.

14. Dixitque ei Rex David : Neqtta-

qttarn ira fiat ,fed argentum dabo quan-

tum valet : neque enim t bi auferre dcbe >

,

ffi fie offerre Domtno-holacaujlagrattùta.

15. Dédit ergo David Onan pre leco

.

ficlos attri jufttjfimipondcrisfcxccntos.

il. David lui dit ; Donnez-moi la place

qu’occupe vôtre aire, afin que j'y drellê un
autel au Seigneur , Sc que je fafle ccflci cer-

tc playe de deffus le peuple : & je vous paye-

rai le prix quelle vaut.

i).-Ornan répondit à David : Le Roi mon
feigneur n’a qu'à la prendre , Sc en faire ce

qu’il lui plaira. Je lui donnerai auffi les bœufs
pour l’holocaufte , le bois des traînoirs pour

le brûler , & le bled qui cft nécelTairc pour

le facrificc. Je lui donnerai toutes ces cho-

ies avec joye.

14. Le Roi David lui répondit : Je ne puis

pas en uler ainfi , mais je vous en payerai le

prix. Car je ne dois pas vous ôter ce qui vous

appartient
,
pour offiir au Seigneur des ho-

locauftes qui ne me coûtent rien.

15. David donna donc à Ornan pour 1*
place , ilx cens fides d’or à bon poid.

COMMENTAIRE.
d’Oman

,
ou comme il l’appelle

,
d’Aran

,
celui-ci vit David

, (fi quatre de

fes fils avec lui , &t . Le Syriaque lie à peu prés de même que l’Arabe ; mais

il ne die rieii des quatre fils
,
ni de David

,
ni d’Ornan. On peut voir

2. Ke?. xxiv. 19. 10. on n’y lit pas qu’Ornan ait vu l’Ange. Ma 's ce^rc cic-

conftancc apu êcre fupplcéc ici.Eupoléme dans Eufcbe, ( - )
appelle cetAn-

ge Dtanathan
, & il die qu’il montra à David le lieu

,
où Dieu vouloir qu’on

lui bâtît un temple. Ce Dtanathan cft pris du Prophète Nathan

,

mal en-

tendu.

ÿ. 22. Qu antum valet argenti a c c i p i a s .Je vouspaye-

rai le p/ix qu'elle vaut. L’Hébreu : (b
)
Do-.tnz. la mot pour un argent plein ;

les Septante
, ( c) pour un argent digne. Je vous donnerai un bon argent, de

bon poid
,
&c de bon alloi, &C autant que vous m’eu demanderez. Ce n’é-

toic point un argent monnoyé ; on le livrait au poid
,
comme on le va voir.

^.25. Dédit pro loco siclos auri justissimi pon-

deris sexcentos. David donna pour la plaie Jix censfit les d’or a

ion poid. L’Hébreu à la lemc : Il lui donna desJftles a’or , du poid de Jix

cens. Dans les Livres des Rois
, ( d) on ne lit que cinquante Jitles d'argent.

-On y peut voir ce qui a été dit pour concilier cette variété. Il n’achetta

d’abord qu? l'aire
,
dont il donna cinquante ficlcs ; mais enftiite il achetta.

tout l’héritage à'Ornan , pour la lomme de ûx cens ficles d’or.

(*) Eufel. rettur. I ». e. )•,

(b Y ’T.njn tna qaaa
[ C ) C» Hfyt/'lm mi'im tir

f* l iun>.

{/) XXJV. «4-
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SUR LE 1 . LIVRE DES P AR ALI P. Chap. XXL téi

t6. Et ad'ficavit ibi aitArt Domino :

obtulitcjue holocaujia , & facifica , &
im/ocavit Dominion, & exaudivit tum

in igné de ctiopiper aitare hoiocaujli.

17. Pracepiujue Dominas Aitgelo : &
convertit gladiwnfttnm in vaginam.

18. Proliant ergo David , vident t/uod

exaudifet eum Dominas in area Oman
Jebu/ai ,

immolavir ibi vilhrnas.

1$. Tabernaculum antem Dom:ni,auod

ficerar Moyfes in deferto , & aitare holo-

caujlerum , ea rcmpejlate erat in excclfo

Cabaon.

30. Et non prévalait David ire ai

aitare , ut ibi obfecraret Deum : nimio

tnirn /.serai timoré pcrterntus , vident

gladhim Angeli Domini.

16. Et il (iriüà là un autel au Seigneur,

& y offrit des holocauftes 6c des hoftits pa- An du M»
cihqucs. Il invoqua le Seigneur ; 6c le Sei-2.9 87.

gneur l’exauça , en faifant defeendre le feu

du ciel fur l'autel de l’holocaufte.

27. Alors le Seigneur commanda à l’Ange

de remettre fon épée dans le fourreau ; ce

qu’il fit.

18. Et à l’heure même , David voyant que

le Seigneur l’avoit exaucé dans l'aire d’Or-

nan le Jébufcen , lui immola des viâimes.

29. Le tabernacle du Seigneur que Moyfe
avoit fait dans le défert , 6c l'autel des holo-

cauftes , étaient alors au haut lieu de Gabaon.

30. Et David n'eut pas la force d'aller jufc

ques-lù
,
pour y offrir fa prière à Dieu

,
parce

qu’il avoit été frappé d’une trop grande

frayeur , en voyant l’épée de l’Ange du Sei-

gneur-

COMMENTAIRE.

f. 16. E x a U d I V 1 T EUM IN igne. Le Seigneur l'exauça en fai-

fant defeendre le feu du cielfur l'autel. Ccccc cireonftance ne le voit pas

dans le Livre des Rois. On a d’autres exemples avant &c après David
,
d’u'-

11e lembiablc faveur accordée à des Prophcces
,
ou à des Patriarches dans

quelques-uns de leurs facrifices. (a)

f.$o. Non prævaluit David îre ad altare. David
n'eue pas laforce d'aller juftju’à l’autel de Cabaon , pour y offrir des facri-

fices cachons de grâces
,
après avoir fatisfait à ce qui lui avoit été ordonné

par le Prophète Gad de la part de Dieu. ( b) On doit bien diftinguer ici

les facrifices ordonnez par ce Prophète
,
d’avec ceux que David offrit par

E
ure dévotion ; il aurait fouhaité d’aller offrir ces derniers fur l’autel des

olocauftcs
,
qui étoit à Gabaon ,

mais fa foibleffe ne lui permit pas de le

faire.

(») Ginrf. iv. 4 & xv. 17 trait. IX. 14 1 (i) f. il. \f.

& J. Rit. XVI 11 - 14 . çr }t. Cr 1 . Car. vil. 1 . I

X
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CHAPITRE XXII.

Préparatifs faits par David pour bâtir le Temple. Exhortation de

David à Salomon, çy aux Principaux alfraèl , d entreprendre

cet ouvrage.

ir. l. T\ hitque David : Hte cfl dont’1s

* Dei , & hoc aitare in holocau-

Jlum Ifraél.

Z. Et pracepit ut congregarentur tmnes

prefelysi de terra Ifrael . CT cottflitieir ex

eij laromosad et tendos lapides,G poliert-

dos , ut tdiji caretur domus Dei.

ir. 1. Avid dit enfuite : C’eft ici la mai-

L J (on de Dieu ; & c’eft là I autel où
Ifraël offrira fes holocauftes.

a. Il commanda qu'on aiïêmblàc tous les

prôfélytcs
,

qui fe ttouveroient dans la terre

d’ilraël : & il en prit pour tirer les pierres &
les marbres des carrières

,
pour les tailler

,

& pour les polir , afin que 1 on commerçât à

diipofer les chofes pour la conftrutftion du

temple.

COMMENTAIRE.

f. 1. T~"N I x 1 t qjj e David : H æ c est domus Dei. Da-

I J vid dit enfuite : C’eft ici la ma fort de Dieu. David ayant vû

que le Seigneur avoit approuvé fon facrifice
,
en faifant tomber du ciel

le feu qui confuma l’holocaulte
,
ne douta point que cette place ne fût

celle qu’il avoir deltincc pour y bâtir le temple: (a) Dieu lui lit compren-

dre par ce ligne miraculeux, qu’il choiiiflbit cet endroit pour fa maifon,

( b
) ic pour y placer l’autel des holocaullcs. C’eft apparemment ce qui

détermina David à achcttcr toute cette montagne
,
on du moins tout le

terrain qui y appartenoit à Oman ; n’ayant d’abord achctté que l’aire
,
où

il avoir bàci l’autel. { c)

zjr. Z. Præcepitutconcrecarentur omnes p r o-

SELYTI DE TERRA I s R A E L.Il commanda qu'on ajfemblàt tous les

profélyres qui fe trouveraient dans ta terre d‘Ifrael. Voilà la première fois que

le nom de profclyit fe trouve dans la Vulgatc. Nous avons parlé ailleurs

de ces forces de gens. ( a) Le nom de profelycc en Grec
,
lignifie un étran-

ger i on ne les fouftroit dans ce pays
,
que fous l’obligation d’obfcrvcr les

(a) Voyez ci-aprcs ,
1. Pat. il 1. 1. C<rpit Sa-

lcrt.cn êdificetre. . . tn mente A/o-m
, qui demenf-

irAtui tuera t Duvid pAtritjus , in leco qutmfATA-
verut ÜAvtd in au* Or»*».

(b) Gret. Lyr. Mener. Vat Ti w
. MaIv "un *lti.

(e) Voyez ci-dcvanr le chap. xxi. if.

(dj Exed. xii. 4/. & Comment />•£. lU.
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SUR LE I. LIVRE DES P ARALIP. Cha>. XXII. nîj

j. Terrum quoique plurimum ad cl*vos

jamiarum , & ad commifluras atqsu juh-

tluras prtparavit David : & tris pondus

inrmmerabile.

4. Ligna quoique cedrina non ptterant

tftimtn : qut Sidtnii CT Tyrii déporta-

verant ad David.

3. David fit auffi provifion de fer pour les

clous des portes , 6c pour joindre les tis , oh

Us pierres enfcmble. 11 fit de même amaffer
une fi grande quantité d’airain

,
que Je poid

en étoit innombrable.

4. Ceux de Tyr & de Sidon lui appor-
toient aufli une fi grande quantité de bois de
cèdre

,
qu'on ne la pouvoit eftimer.

COMMENTAIRE.
préceptes de la Loi naturelle, 2c de renoncer à l’idolâtrie. C’clt ce qu’en-
lcignent les Rabbins 2c les Commentateurs. Mais je fuis perfuadé que les

prolélytes ou étrangers
,
dont il cil parlé ici

,
font les relies des Cana-

néens. Nous liions dans les Livres des Rois
, 3. Reg. ix. zo. zi. que Salo-*

mon les allujcttic
, 2c les obligea à de grands travaux. Il autoit été, 2c con-

tre la jullice 2c contre l'humanité, d’opprimer de Amples étrangers
,
qui au-

roienc demeuré dans le pays des lliaëlitcs
, &; qui auraient pour cela quitté

l’idolâcric. Rien n’auroit été ni plus contraire à la Loi de Moyfe
,
qui re-

commande fi fouvent l'humanité envers les étrangers
,
ni plus mal- enten-

du que cette politique. Où cil l'étranger qui voulut s’établir dans un
pays

,
pour y vivre cfclavc toute fa vie ; Les Rabbins ont corrompu toute

l’idée de la police &: de la jurifprudence ancienne des Hébreux
,
par leurs

interprétations pleines d’ignorance 2c de padion. 11 paraît par cet endroie
qu’on traitoit ces relies des peuples de Canaan

,
comme des cfclavcs

,
ou

des captifs pris à la guerre ; on les contraignoit de travailler aux ouvrages
publies

,
pour futilité du Roi ou de la nation, ou pour le fcrvice du

Seigneur. Ces étrangers
,
choilîs pour aider à la conflxuclion du temple

,
font une ligure des peuples Gentils convertis au Chriltianifmc

,
Icfqucls fer-

vent à bâtir le nouvel cd ficc de l’Eglife Chrétienne.

y. 3. Ferrum ad clavos ianuarum.et ad iusctd-
RAS A T QJJ E COMMISSURAS fræparavit. David ft provi-
Jion de ferpour les dosa des portes , & pourjoindre les ois oh les pierres en-
femble. Le Syriaque & l’Arabe : Il dejlina d’entre lesprosélytes

, des maré-
chaux pour forger des itfi untens propres à tailler la pi. rre

, (y- à la gratter
,

& pour faire despieux. Mais la plupart fuivent la Vulgate. Sous le nom de
clous

,
on n’entend pas ici Amplement ce qui joint cnfemblc les pièces de

bois, mais généralement tout cequifcrtà lier les pierres, 2c à cmbralfer
les poutres

,
2c autres chofcs pareilles.

f . 4. Ligna q.u,oq,ue cedrina, qji æ Sidonit etTv-'
rii deportaverant ad David. Ceux de Tyr dr de Sidon lui
apportéreut au ji des boa de cèdre. On verra ci-aprés

,
que nonobftant tous

ccs prodigieux amas de bois
,
Salomon en fie venir de nouveau

, comme fi

David n’eût encore rien fait. On en peut inférer, que le temple que Sa-
Xi;

An du M.
1988.
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5. El dixit David: Salomonfiliui mou
puer parvulus ejl & dtticatus ; domus au-

tcm , tjuam adificari volt Downo , taUs

efc débet , ut in cunflis renontbut nomt-

netur :
preparabo ergo fi necrjsana. Et ob

banc cauf.tm ante morttm fuam omnes

praparavit intpenfas.

6 . Vacavttejitc Salomonemfiliumfuum :

CT" pracepit et ut adijicaret domum Domi-

no Deo ffrael.

7. Dixirtjite David ad Salomonem : Fi-

ji mi ,
voluwatis mea fuit ut adificarem

domum nomini Domini Dei mei.

8. Se ifallut ejl fermo Domini ad me ,

dicent : Muitum fanguinem efiudifti , &
plurima bella bellafti : non potern adifi-

tare domum nomini met , tanto effufofan-

fttine coram me.

j. Et David dit : Mon fils Salomon eft en-

core jeune & foible : 5c la nui ton que je dé-

lire que l’on bàtilTe au Seigneur , doir être

teHe
,
qu’on en parle dans tous les pays. Je

veux donc lui préparer toutes les choies né-

celTaires. Et c eft pour cette rai Ton qu avant

fa mort , il voulut dilpofer tout ce qui pou-

voir contribuer à une fi grande entreprife.

6. Enfuite il appella Salomon , & lui or-

donna de s’employer à bâtir un temple au

Seigneur le Dieu d’Ifraël.

7 . Il lui dit donc : Mon fils
,
j’avois conçu

le d< tTL- 111 de bâtir un temple au nom du Sei-

gneur
, qui eft mon Dieu.

S. Mais Dieumepaila, 5e me dit : Vous
avez répandu beaucoup de fang , 5c vous

vous êtes riouvé en quantité de batailles.

Ainfi vous ne pourrez point bâ ir un temple

â mon nom, aptés tant de fang répandu en

ma préfence.

COMMENTAIRE.

lomon entreprit de bâtir
,
ccoit encore beaucoup au defTus de ce que Da-

vid s’en étoïc figuré. Les Tyricr.s l'ont nommez en Hcbreu Zurtm , Sc

c’cft delà qu’eft venu le nom de Syrie
,
qui n’cft point connu dans les Li-

vres de l’Ecriture
,
écrits en Hébreu.

y. Salomon puer parvulus etdelicatus. Mon

fis Salomon eft encore jeune & foible. L’Hcbrcu à la lettre (a) Sa-

lomon mon fils eftun enfant & tendre : c’eft un enfant fans expérience SC

fans fcience dans l’art de regner
, Sc incapable par lui-même d’entrepren-

dre &: de conduire un bâtiment tel que je le médite.

Domus autem....talis esse debet, ut in cunctis

REGION1BUS NOMINETUR. Lt maifon que je defire eju'on bâtijfe au Se -

meur, doit être telle eju'on en parle dans tous les pays. L’Hebreu porte : ( b )

°La maifon eju'ilfaut bâtir au Seigneur , doit être pour la grandeur, pour t'ex-

cellence ,
pour la réputation

,
ftour la beauté

,
parmy toutes les terres. Ce doit

être un prodige Sc un modèle en magnificence
,
en grandeur

,
en beauté.

David en avoir fait drelfer des modèles
,
qu’il donna à Salomon; com-

me au (fi de tous les vafes d’or Sc d’argent
,
pour lefquels il fournit le

métal, (c)

Omnes præfaravït i m p e n s a s. il voulut difpofer tout ce

(«) iv iM '33 fnbtr

lt) rnjmb v-urn mnn /ïimt nom
rnxittn Sn*7 rraenSi ovS

(
1
)
1 . Far.xxnm. u.o-ftjn.

1
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXII.

Î
ui pouvait contribuer a une Ji grande entrepnfe. L’Hcbrcu {a) Il prépara

^ ^
eaucoup

,
ou

,
ilprépara en abondance avant fa mort. "

8 g

f. 8. M U LT U M S ANC U I îl E M E F F U D I S T I
,

E T P L U R I M A
* 9

BELLABELLASTI, NON POTERIS ÆDIFICARE D O M U M
N o M x N I MEO. Vous avtz, répandu beaucoup de fang , & vous vous êtes

trouvé en quantité de batailles , anje vous ne pourrez, point lâtir un temple

à mon nom. On lit encore cette raifon cy-aprés
,
chap. xxviii. f j.

Maison ne la voit point dans ce que le Seigneur lit dire à David par

Nathan, (b) S. Jérôme (
. )
& les Hebreux ont prétendu que ce fang ré-

pandu
,
qui avoir rendu David ind'gne de bâtir un temple au Seigneur

,

étoic le fang d’Uric. J£uid erat vir Janguinartus , non ut plerique exijlimant

propter belia ,
/cd propter homicidium. Mais ce fentiment cft fingulicr à S.

Jerome
, &c aux Rabbins. Les Anciens {

d

) & les Nouveaux reconnoillcnt

que la feule caufc,qui obligea le Seigneur à préférer Salomon à David,dans

la conltruction de Ion temple
,
furent les guerres où il s croit trouvé. L’E-

criture inculque cette raifon en plus d’un endroit, {

e

)
&c elle la marque ici

d’une manière bien politivc
,
plurima belia bellafti ; vous vous êtes trouvé

en pluticun combats ; mais ce qui eft encore plus fort
,
c’cll que l’ordre

des tems nous perfuade que David avoit conçu le deflein de bâtir un tem-

ple avant le meurtre d’Üric * (f )
ce ne peut donc pas être le fang de cet

homme qui l’a privé de cet honneur. Le fang qu’on répand même dans

les guerres les plus juftes, ne laifle pas d'imprimer une cfpecc de foüil-

lure
,
incompatible avec la pureté que demandent les chofcs faintes. Les

Hébreux ne recevoient pas dans leur camp ceux qui retournoient du com-
bat

,
à moins qu’ils ne fe fuflent purifiez, (g) Dans PEglifc Chrétienne on

regarde comme irréguliers
, ôc comme incapables des fonctions Ecclefiafti-

ques
,
non feulement ceux qui ont répandu le fang humain

,
mais les ac-

cufaceurs
,
les Juges &c les témoins qui ont contribué à la mort d’un hom-

me
,
quelque jultcSc quelque neceffairc qu’elle lbit. Les Payons eux-mê-

mes ont connu ccttc incompatibilité du fang avec leschofes facrécs. Enéc

tout couvert du fang répandu pour la défenfe de fa patrie
,
n’ofe toucher

les Dieux de fonpays, quoique dans la plus extrême ncccflicé ; il les remet,

pour les fauver
,
entre les mains de fon pere Anchyfes

,
&c le charge fur fes

épaules. ( b )

Tu,genitor, capefacra tnanu,patnofjue Penales ,

Me belle e tanto digrefum & cade recenti ,

Attreélare nefas.

(«) imo >jbd anS ivt p>i
{*) Rig vu. f. Crfequ. l. fur xvii. 4.

(( ) '.trên. lik. \.(9ntr*Jrom. lt*& Hebrti

ttpuJ Lyr.

( d ) ViÀt /ofrph . Ami j. I. J.{. U & EhftUm.

Euftb. Priptr. i 9 c. plrrieut.

(r) 1. Par. xvii. 4. fr xxviii. |

jy") Voyez i. Rtg vu. 1. Vide Eft* kîc.

( .; )
Sur». XXXI. I 9.

{fc
j
Virgil. ÆntU. 1.

X iij
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\66 COMMENTA
9. Filins qui nafcetur li’oi , erit vir

qu-etifiimus tfaciam tmm eurn requiefcere

ab omnibus inimicisfuis per csrcuitum:&

ob banc caufam pacifions vocabitur : &
paccm& onumaabo in Ifraelatndis die-

bus ejus.

10. Ipfe adfirabit dotnitm nominimeo
,

|

& ipje erit mihi in filiurn , & ego ero i!li

in patrim : firmabbquefolium regui ejus

fuper Ifrael in a’ernum.

11. JVuncergo .filimi ,
fit Dominas te-

citm , & profperare , & adfica domum
Domino Deo tuo j fient locusus efi de te.

II. Del qttoque tibi Dominas pruden-

tsarn &fenfum , ut rtgere pojfis Ifrael,&
tufiodire legem Domtni Dei mi.

IRE LITTERAL
9. Vous aurez un fils , dont la vie fera tout

à fait tranquille : car je le maintiendrai en

paix, fans qu'il foie inquiété par aucun des

ennemis qui vous environnent. C’cft pour

cette railon qu'il fera appelle pacifique. Je

le ferai vivre en repos , Sc lui donnerai la

paix durant tout fon régné.

10. Ce fera lui qui bâtira un temple à mon

nom. Il fera mon hls , Sc moi je ferai fon pè-

re , Sc j 'affermir ai pour jamais le trône de Ion

régné fur tout Ifrael.

11. Que le Seigneur foit donc maintenant

avec vous , mon fils
,

qu’il vous rende heu-

reux : Sc édifiiz une maifon au Seigneur vô-

tre Dieu , comme il a piédit que vous deviez

faire.

u. Qu’il vous donne auffi la fagt (Te & l’in-

telligence , afin que vous puiflùz conduire

Ifrael , Sc garder hiicllement la loi du Sei-

gneur vôtre Dieu.

COMMENTAIRE.

Tantoeffuso sanguine coram m e. Après tart de fing

répandu en m.< ptéfence. Ces termes en nsa préfinie , augmentent l’idcc de

cette quantité de fang répandu. C’eft une efpccc d’exaggeration
,
comme

quand 011 dit
,
grand devant le Seigneur

, ( a )
méchant devant le Seigneur

,

( b )
puiflant devant le Seigneur

,
l e; pour exprimer une grandeur, une mar

lice
,
une puillancc au deffus de l'ordinaire.

f. 9. ÜBHANCCAUSAM PACIFICUS VOCABITUR. C’tfi

pour catc raifort cpu’il fera appellep tcifiqne. L’Hcbreu ( et
J
c’eftpou. quoi fin

nom (ira Salomon. Qnfçuic qu’en Hébreu, Salomon, lignifie pacifique ,un

homme de paix.

f.io. Ipse erit mihi in filium.// fera mon fils. Dieu a per-

mis que Salomon foit tombé dans de grandes fautes,félon la remarque de S.

Auguflin
, ( e )

afin que l’on ne prît pas ces paroles à la lettre de fa perfonne.

Elles ont un fens plus élevé & plus certain en les expliquant de J. C. c’cft

dans lui qu’elles fc vérifient dans toute leur rigueur : d’où vient que S.

Paul lu i en faic l'application
, (/) auquel des Anges Dieu a-t-il jamais di:,

je lirai firptre , çf il fera mon fils?

ÿ.Ii. D E T T I B I SENSUM, UT R E C E R E POSSIS ISRAEl.

(*) Luc- 1 . 1 /.

(6) Gencf. xxxvi fl. 7.
(r Gcr»ef. x. 1$.

Ü) ia» n>iT nobe >3

( e
)
Amg. lib. 17 . deCrvit. CMp. S & 9 H»*(

t*m andent promtffitnem
,

qui putst tn filfawM

fuijft complétai»., multmm (frai-

if) Hcbr. I. j.
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXII. r6y

1 j. Tune enirn profeere porerts
, fi ch- i}. Car vous ne pourrez être heureux

, /\ n M.
fodieris mandata & judtcia , tfita prace- qu’en fuivant (es ordres , & en obfervant les

g g.

fit Dominas Moyfi ut doceret ïfraèl: con- loix qu'il a commandé à Moyfc d'enfeigner

fortare , & viriliter âge , ne timeas , ne- à tout Itracl : armez-vous de force , agilîcz

que paveas. en homme de cœur , & ne craignez rien , ne
vous étonnez de rien.

14. Ecce ego in pattpertate mea prapa- 14.Vous voyez que dans nu pauvreté, j’ai

ravi impenfas dormis Domini , auri talon- préparé de quoi fournir i la dépenfe du bi-

ta Centura milia , & argenti mille milita timent de la maifon du Seigneur
;
[avoir,

talenterum : arisver'o&ferri non ejl pon- cent mille talens d'or , Sc un million de ta-

dut ,
vincitur enim nnmernt magnitudine: lens d'argent, avec une quantité d’airain Sc

ligna & lapides praparavs ad stniverfa de fer, dont on ne peut dire le poid ni le

mpendia. nombre , fans parler du bois Sc des pierres

que j’ai prépuces
,
pour les employer à tout

> ce qui fera néceflàire.

15. Haltes tfHopue phtrimts artifices

,

15. Vous avez aulll quantité d’ouvriers;

latomos , & catncntarios , artifcifqtte li- des tailleurs de pierre , des mailons , des ou-

gnoritm , cr omnium artium adfaciendam vriers qui font habiles dans les ouvrages de

epus prudent JJimos

,

bois , & des gens qui excellent dans toutes

fortes d’antres ouvrages

,

1 6. In aitro , & argent

0

, t£r are , & 16. Soit en or , ou en argent , en cuivre

,

ferre , cujus non ejt numertts. Surge gitur, ou en fer. Vous avez une quantité ineftima-

&foc, & cris üominus tecum. ble de tous ces métaux. Mettez-vous donc en

état de travailler , Sc le Seigneur fera avec

vous.

COMMENTAIRE.

Jifu’il vous donne l'intelligence, afin ejuc votes puijjicê^condnire Tfrael. L’Hcb.

( a )
,Qjte le Seigneur vous donne l’intelligence , Çr ejst'il vous ordonne degou-

verner ïfraèl. Qu’il veuille vous en confier la conduice
,
Sc vous établir fur

fon peuple.

f. I4.ECCE EGO IN PAUPER.TATE MEA PRÆ F ARA VI
1 mp EN S AS. Vous voyez, epue dans nsa pauvretéfay préparé de eutoy four-

nir a la dépen'é. David par un fcntimenc d’humilité ,ou de modcllic
,
re-

connoit qu’il cil pauvre devant Dieu. 11 dit que dans la pauvreté il a amafl'e

dequoy bâtir un temple au Seigneur ; convaincu que ces immcnfesrichcf-

fes qu’011 y va voir
,
comparées à la grandeur & à la majefté de Dieu

,
n’é-

toiait qu’une pauvreté & un pctic profère
, & ne pou voient répondre à la

haute idée qu’il s’étoit formé de celui,à qui i! vouloir faire bâtir une maifon.

L’Ecriture inculque en plus d’un endroit
, (

?

)
que David avoir préparé

tout ce qui étoir ncccflairc pour l’éd fice du temple ; & la fuite fera voir

qu’il avoir en effet laifle beaucoup au delà de ce qu'il falloir pour cela*

(«j’vN'lB’ bp "pX’l nj’3 I (A) Veye? c'-éevam \V f. & xxvin 1. &
* xxix. 1.1
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COMMENTAIRE LITTERAL1

6

S

ij. Pracepit quotité David cunP.it prin-

cipibus Ijracl, m adjuvarent Salomotum

filiumfuum.
18. Ctmitis , inquiens

,
qu'ed Dominas

Dent vtj}er vobifcnm fit , & dederit vo-

lets requiem per circuitum

,

CT tradiderit

omises inimicos vefiros irt matins vejiras

,

ér fubjeila fit terra coram Domino , &
coratn populo ejus.

19. Prabete sgitur corda vefira & ani-

mas vefiras „ ut quaralis Dom-num Des)

vcfirum : & con/urgire , & adificatefdn-

lhiarium Domino Deo , ut introducatur

area fœderis Domini, & vafia Domino

ton/icrata , in domurn , que adficatttr
ttomini Domini.

17. David commanda en nicme tenu i

tous les chefs d’lfr..cl , d'affilier Ion n.s Salo-

mon dans cette entveprife.

18. Vous voyez, leur dit-il
,
que le Sei-

gneur vôtre Dieu eft avec vous , & qu’il vous

a établis dans une piofonde paix de tous cô-

ccz , en livrant tous vos ennemis entre vos

mains -, & que la terre eft alfujettic devant le

Seigneur , Sc devant fon peuple.

19. Difpofez donc vos coeurs & vos âmes

pour chercher le Seigneur vôtre Dieu. Le-

vez-vous, & bâtiflèz un fanétuaire au Sei-

gneur vôtre Dieu, afin que l’arche de l’allian-

ce du Seigneur , le les vafes qui font conta-

ctez au Seigneur , fuient rranfportez dans,

cette mailon qu’on va bâtir à fon nom.

COMMENTAIRE.
Salomon trouva dans les tréfors de David dequoy payer les ouvriers Ty-
riens qu’il employoit

,
8i dequoy exécuter tout ce que fon pcrc avoir or-

donné, Sc avec beaucoup plus dé magnificence qu’il ne l’avoit commandé.
A U R I TALENTA CENTUM MILLIA, ET ARGENT I M il-

IE MILLIA TALENTORl M. Cent tntUt taithts d’ tir
, cr u» mil-

lion de talents d'argent. Le talent d’or vaut (oixante-neuf mille cinq cens

trente-une livre cinq (ois de nôtre monnoye ; il pcfoit quinze cens onze,

ou cent vingt-cinq livres Romaines
, & quatre-vingt-fix livres quatorze

onces, cinq gros de nôtre poid de marc.
Le talent d’argent valoit trois mille ficlcs

,
ou quatre mille huit cens foi-

xante-fept livres trois fols neufdeniers de nôtre monuoye
,
du même pod

que le calent d’or.

Ainfi David la: (Ta pour bâtir le temple,fix milliards neuf cens cinquante-

trois millions, cent vingt-cinq mille livres en or, pefant douze millions cinq

cens mille livres Romaines, à douze onces l’une; ou neufmillions trois cens

fbixante-quinzc de nos livres, àfeize onces l’une.

Et en argent
,

il laiflfa quatre milliards
,
huit cens loixance-fept millions,

cent quatre-vingt-fept mille cinq cens livres de nôtre monnoye
,
pelant

cent millions de livres Romaines ,ou nouante- trois millions fepe cens cin-

quante mille de nos livres de poid.

$.l8.T RADIDERIT OMNES l N I M I € O.S V £ S T R OS IN MA-
NUS vestras. il a livré t oies vos ennemis entre vos maies. L’Hcbr.

(4) il a livré et. tre mes mains ceux tftti habitent le pajs. David écoit maî-

tre non feulement de la Judée
,
mais auffi de prcfque tous les pays voilîns.

b>) p«n ’jbi* nN >-va jns

CHAPITRE
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JbÆdbdbc&c&sc&sc&îS&i cifcdb<c‘l'c^3db

CHAPITRE XXIII.

David établit Salomon Roi Jur Ifra'él , ér rfg/e l'ordre& lesfondions

des Lévites.

ir.i. J G’tur Davidfenesc, & ptenui die-

* rum , Regemctenflituil Salomenem

filiwn fnurn friper Ifrael.

l. Et ctngrcgavit omnes principes If-

rael , & Saceriotet arque Levitat.

Nanuratiquejknt Leviiaàrriginta

anru; , & fttpra : & inventafunt trigm-

ta ocle milita virorum.

y. 1. f""^ Avid étant donc fort âgc,&' plein

LA de jours . établit Ton fils Salomon
Roi fur Ifraël.

1. fit il alîcmbla tous les Princes d'Ifraël,

avec les Prêtres & les Lévites.

3. Le rôle des Lévites qui avoient trente

ans éc au-defius , monta à trente huit mille

hommes :

COMMENTAIRE.

f. t. r'X Avid senex et ilekus dierum. David étant

M 3fort âgé & plein dejours , ralî'alic de jours. ( a
)

Cur non ut plenus vita convtva recedit ?

Recem constituit Salomonem. Il établit fonfils Sa-

lomon Roj . Voicz 3. Reg. 1. Cec exemple d’établir Roy l’hcriticr du
Royaume avant la mort du pere

, & de lui communiquer l’autoritc royale,

fut fort fuivi dans la fuite parmi les Hébreux

f.t.NuMIEATI Q^U ESUNTLEVITÆ A TRIGINTA ANNIS
et supra. Le Koie uts Livitts ejtti avoient 30. ans eau defjus, monta

à 38 mille. Ln quel tems David fît-il ce dénombrement des Lévites; Ce
fut durant la dernière année delà vie ,( b )& dans le même temps qu’il

déclara à Salomon fes volontés (ur le temple qu’il devoit bâtir au Sei-

gneur.On fit d’abord ce dénombrement iur le même pied que Moyfcl’avoit

ordonné dans le Défcrr
, ( c )

c’cft à dire, depuis 30. ans & au deflus, jufqu’a

30. Mais David crut devoir changer ce réglement j il ordonna que dans la

fuitcon tiendroic rôle derous les Lévites depuis zo. ans &: au deflus, par-

ccque alors l’Arche &lc Tabernacle étant fixez à Jérufalcm ,Ies travaux

des Lévites étoient de beaucoup diminuez .n’étant plus obligez de trans-

porter les pièces du Tabernacle d’un lieu en un autre. ( d) Le nombre de

(«) Lutter, lik. ).

( » Ci-aprcsf. 17. ?uxt* frtreptt D*vid ue-

vijfimje , luffutebitur numerue fiherum Levé , à
vi^tnti aneiii c? fufru. Et chap. xxvi. 51. g«a-

1bagtpeeei **»t Dx-jid
,
rrumjiti futer , &C-

(t) Hum. IV. ) A trigtfîmo .eune &ju(ta, ufr
*d t)uiniut[tfimum 4 nruem.

(d )
ti-aptej y. 1.4.

Y

\

An du M.
zj8 8.

avantJ.C.

ioU.
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i7® COMMENTAIRE LITTERAL
. M 4. Ex bis tltBifunt , & diftributi in

|
4. Defquels on choifit vingt-quatre mille

,

' minifterium domm Dom-ni , viginti tfuj- < qui furent diftribuez dans les divers offi.es
1 ? "

' tuer tnill'ut : prtpejitocum autem&judi- de la maifon du Seigneur. Et ceux qui fai-

cttm
,ftx midia. foient la fonction de pi cfets & de jugi. s,moa-

toient encore au nombre de fix mille.

COMMEMTAIRE.

38. mille Lévites
,
non compris les Prêtres

,
croit fans doute plus que fuf-

fifantpour le fcrvice ordinaire du Tabernacle: Mais ce Prince religieux

crut qu’il ctoit de la grandeur ,& de lamajcfté du Seigneur d’avoir des

miniftres le plus qu’il l'croit polfiblc. Quelle occupation plus digne ic plus

gloricufe pour les enfans de Lcvi
,
que d’être occupez de bonne heure

au culte du Seigneur ; & quel plus grand motifde confolation &; d’édifi-

cation pour les lliaëlites
,
que de voir ce grand nombre de miniftres ren-

dre au Seigneur le culte, que le peuple ne pouvoir pas lui rendre par lui me-
me avec la même alïiduité ! On doit bien remarquer ici

,
que l’ordre des

Prêtres Si des Lévites que nous allons voir,eft fort différent de celui qui

avoir été réglé par David, après qu’il eut placé l’Arche dans le Taberna-

cle dcSion. Ces premiers réglcmcns ne lubfifterenc que jufqu’au com-
mencement du Régné de Salomon. Alors David fit de nouvelles Ordon-
nances, que nous liions ici

, & dans le Chapitre fuivant.

f. 4. Tricinta octo millia. Trente-huit mille. Tous Lévi-

tes, non compris les Prêtres i il y en avoir fix mille Juges
, ( a )

quatre mille

Portiers, quatre mille Chantres, ( h ) 6c vingt-quatre mille Lévites pour les

différons Offices du Tabernacle ; (r) toutes ces fondions croient propres

aux Lévires, mais non pas aux Prêtres.

DlSTRIBUTI IM MINISTERIUM D O M 0 S DoMlMI. Di-

Jhihuez. dans les divers offices de la maifon du Seigneur. L’Hébreu,(^vingt-

quatre mille d’entr'eux
,
pour préjider à l’ouvrage de la maifon du Seigneur.

Les Lévites croient fournis aux Prêtres
,
mais ils avoient une cfpecc de pré-

fidence fur les Donnez. , Nathindi ; Sc autres gens, qui n’etoient point de la

race de Lcvi ; ils préfidoient aufli à leurs propres offices 1 ils avoient leurs

Chefs tirez de leur corps. C’cft apparemment le fens du texte ; car ils ne

pouvoient tous vingt-quatre mille préfider aux ouvrages du temple.
'

ÿ. 4, P R Æ P O SITOR.V M ET JüDICUMSEX MILLIA. Ceux

quifaifoient lafonttion de Chefs& deJuges , montoient àJix mille. L’Héb.

(r) Les Huiffiers& les Juges, les 70. Cf) les Ecrivains & les Juges. Les

Schophetim , lignifient furcment des Juges , mais les fondions des Soterim

4-

(t) Vojrcilc f- j.

(OV«r. 4. , , ,

(4) canoj mn> no naioa b? ruts
1
?

î)'
l

'K jmjn 70. rs* î.y.it**-. a. iw. £ ify+
ri •<«».

(<) cd’û/K rcr cçttn onuwi
lf) vtswT£i
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SUR LE I. LIVRE DES P ARALIP. Chap. XXIII. 171

5
. Porr'o jtutnor mi11)4 jami ores : &

tandem pj'ai:a , canentts Domina in orga-

nis , q**fecerat ad canendam.

6. Et difiribuit tes David per vice! fi-

Kerum Levi , Gtrfon videlicee

,

<3" Caath,

& Merari.

7. Filii Gerfon : Letdan ,& Semei.

5. Il y avoir quatre mille portiers , & au-
tant de chancres,qui chantoient les louanges

du Seigneur , fur les inftrumens que David
avoit fait faire pour ce fujet.

6. David les diftribua tous, pour fetvir

chacun à fon tour , félonies diverfes maifons
de la tribu de Lévi : favoir , celles de Gctfon,
de Caath , & de Mérari.

7. Les enfans de Gerfon étaient Lécdan le

Sémcï.

AnduMj
19**.

S. Filii Letdan : princeps Jahiel, &
Zethan , & Joël , très.

9. Ftlii Scmci: Salomith , & Hafttl

,

& Aran , très : ifii principesfamiliarum

Letdan.

10. Ferrifilii Semei : Leheth , & Zi-

ta , & Joies , & Baria : ifii filii Semei

,

ejoatHer.

11. Erat ante)n Leheth prier , Ziejtfe-

ettnins : porri Jasu & Baria non babue-

rnnt plterimes
fi

lies , & idcirco innnafa-
milia , undjne dôme computatiJitnt.

S. Léédan avoit trois enfans : Jahiel <jni

était l’aîné , Zéthan , & Joël.

9. Sémcï eut onffi trois enfans : Salomith ,

Holiel , h Aran. Ce fonc-Ià les chefs des fa-

milles qui defeendent de Lécdan.
10. Les enfans de Sémcï font , Léheth , Zî-

za
, J. us , le Baria. Ce font- là les quatre en-

fans de Sémcï.

». Léheth étoit donc l’aîné, Ziza le fé-

cond. Or Jaüs & Baria n’eureut pas beau-
coup d’enfans. C'eft pourquoi on les comprit
fous une feule famille , & une feule maifon.

COMMENTAIRE.
font moins connues. Il y en a qui confondent ces deux Offices : ( a ) mais ht

plupart croyent que les Sottrim ctoientles huiffiers, les hérauts
,
les appari-

teurs
, il meme les Exécuteurs de la Sentence des Juges,

(fi )

f.ï. Filii Lieda n, princeps Jahiel. Jahiel qui étoit

l'aîné i ou qui ctoit le Chef Si le Prince delà famillcde Léédan. Il fein-

bleroit par le f . fuivanc
,
que ce furent les fils de Sémci qui furent les

Chefs de la famille de Léédan. Junius croit que les trois fils de Léédan
marquez dans le f

.

8. étoient tous trois Chefs ,Si principaux de cette fa-

mille. Au lieu de Jahiel , Zathan , (fi- Joël, on lit au f . zi. du chap. 16. Léé-
dan , Gtrftnni drJehiel ; Si au f. 11

.

les fils de Jchicl
,
font Zatan& Joïl.

f. 9. Filii Semei, Salomit h .Séméï eut trois enfans,Salomith.

dre. Ce Séméï étoit différent du fils de Gerfon nommé Si au 7. Si 10. Ce-
lui-ci étoit un des defeendans de Léédan. (

. )

f. i*. Semei : Leheth. L’Hcbreu ( d )
Semei’, Jahat. 70. Sémcï Jcetlr.

jr. 10. Z 1 Z A. L’Héb. zina ; mais il l’appelle Ziz.a au ÿ. fuivanc.

f.'I.lN ÏNA FAMILIA, U NAqjU» OOMO CVMPVTATI

(*î Val. Utnoeh. I (e) Viit Mtntih. hit.

(<) Voyez nôtre Diflcrtation fur la Police dci (d) f. f. II. flt’T

Hébreux , & Gtoi. & Malv. fur cct endroit. J.

V*
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IJ. Filii Amram ,
Aaron , & Moyfes.

Sep.trotHflue cfl Aaron ut miniflrArct in

Sattclo Snnciorum , ipfe & filii ejus in

fcmpitemum , CT adolcret inccnfum Do-
mino

, fitcundùm ritumfuiim , 4c btntdi-

ttrct nomini ejus in perpetinim.

lirMoyfi quo.jue hominis Dci.filiian-

nttmerati (une in tribu Levi.

rj. Filii Moyfi : Gcrfon & Elicc.tr.

16. Filii Gerfion : Subucl primas.

17. Fuerurn auscmfilii Elitc.tr : Robo-

bia primas : & non crant Elicc.trfilii 4-

isi. Porro filii Rohobia multiplient ifiint

nimis.

îx. Les fils de Caathfont au nombre de

quatre ifnvoir

,

Araram , Ifaar , Hébron, &
Ozicl.

if. Ceux d'Amram,fitrcnt Aaron & Moyfe.

Aaton fut choifi & 1épaté pour fervir à ja-

mais, lui & fts rnfans dans le lare tuaire,pour

offi ir l’encens auieignetir , félonies céièmo-

nies qu’il avoir ordonnées , & pour bénit

éternellement (on faint nom.
14. Les enfans de Moyfe

,
qui étoit l’hom-

me de Dieu , furent aufli compris dans la

tribu de Lévi.

15. Les enfant de Moyfe
,
furent Gerfon le

Eliézer.

16. Getfon eut pour filt , Subucl ,
qui étoit

l’aîné.

17. Eliézer eut pour fils Rohobia ,
qui

fut chef de famille. Et Eliézer n’eut point

d’autres fils j mais Rohobia eut un fort grand

nombre d'enfans.

T7X COMMENTAIRE LITTERALIr
' ' VlOlVllVUrU 1

ir. Filii Caath t Amram , & Ifaar

,

Hébron , & Ociel 1 quatuor.

COMMENTAIRE.

S u N T. On les compritfous unefeule famille , (fi- une feule maifon. On joi-

gnicdanslc miniitérc du Temple les deux familles de Sémcï &: de Lcé-

aan,parce que celle de Sémcï ccanc fort peu nombreufe
,
elle auroic etc fur-

chargcc, fi elle eut etc obligée de faire autant que la famille de Lécdan.

ÿ.I}. Ut MINISTRARET IN SANCTO SANCTORUM. Peut

finir dans le fanltuaire. L’Hébreu. ( a )
Pourfantijitr le Saint des Saines.

f. 15. BlNEDICERET NOMINI EJUS IN PERPETUUM.
Tour bénir éternellement fon faim nom. L’Héb. ( b )

Pour bénir en fon nom.

Pour donner la bénédiction au peuple au nom du Seigneur
,
c’ctoit une des

Principales fondions rcfcrvccs aux Prêtres
, ( c) fort différente de celle de

bénir le nom de Dieu
,
qui convcnoit principalement aux Lévites.

f. 14. Annumerati sunt in Tribu Levi. //j furent

compris dans la Tribu de Lévi. Les fils de Moyfe ne furent pas mis au rang

des Prêtres ;
ils demeurèrent dans l’ordre des Lévites.

Subuel primus. Subuél auï étoit l'aîné. On ne nomme que lui,

quoique peut-être il eut encore d’autres frères. On donne quelquefois le

nom d’aîné mêmeà ceux qui n’onrpoint eu de frères après eux : Par exem-

ple J . C. elt nommé le fumier né de Marie ,{d) quoiqu’il fût fon feul fils.

(«! O’ïnp snp TCHpnb
(*!isam» 19 ieen 773^70. 1*9 <

T» Cl.yfctJ. | «V.i.

(t) Nmm. ti . 14 - Lopttrt Auron filiis

ijus
; fie bondi(tt ii filtis lfrétél , & éicetis tit :

Btmdieat tilt Dominas. o>c.

(j) M*tl. ). mit. Dor.ec feferitfihttmfuum fri^

mogemtum.
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SUR LE I. LIVRE DES PAR AL IP. Chap. XXIII. 173

18. Filii Ifaar : Salomitb primas.

19. Fihi Hébron : Jeriait primas , A-
marmsfecandut , Jahadel tertias , Jec-

maan quartus.

10. Filii Ode! : Micba primas , Jejîa

ftcnndus.

11. Filii Mtrari : Moholi , & Mafi.

Filii Moholi : Eleacar , & Cis.

II. Mertuus efi aittem Elcaz.ur
, &

fiers habuit filas , fed filial : acceperlmt-

qr.e casfil'.i Cis fratrcs tarant

.

IJ. Filii Mufi : Moholi , & Eder , &
Jerimoth , très.

24. Hi filii Levi in cognationibus &
familiisfuis

,
principes per vices , & nu-

meriim capitumfengulornm
,
quifitcicbant

opéra mittijlerii damai Domtni , a viginti

annis & Jitpra.

25. Dixit enim David: Requiem dédit

Dominas Dent Ifiraelpopulo fuo , C h.t-

bitationem Jerufalcm ufqae in atcrnum.

16. Nec erit officii Levitarum ut ultra

portent tabernaa.lam, & omniavajaejus

ad miniftrandum.

27. Juxta pracepta qttoque Davidno-

vijfima , fuppuiabitur mimeras filiorum

Levi , a viginti annis &fupra.

18. Ifaar eut pour fils Salomith
,
qui éroie

l'aine. 2088
19. Les cnfans d'Hébron furent Jcriaii

'

I'aiué , Amarias le fçcond , Jahazicl le troi-

fiéme, Jecmaan le quatrième.

20. Les fils d’Oziel étoient , Micha l’aînc

,

Si Jélia le fécond.

2t. Le* fils de Mérari étoient Moholi &
Mufi. Les fils de Moholi étoient Eléazar SC

Cis.

22. Eléazar mourut fans avoir de fils , & il

ne laiflà que des filles, qui furent mariées

aux fils de Cis leurs cou fins germains.

2j. Les fils de Mufifurent trois : Moholi

,

Eder , & Jérimoth.

24. Voilà les chefs des fils de Lévi félon

leurs branches & leurs familles
,
quifervo cr.t

à leur cour , fuivanr le dénombiemcnt qui

en avoit été fait , & qui s'acquittoient des

différons minilléres dans la maifon du Sei-

gneur, depuis l'âge de vingt ans & au-dc(Tus.

25. David dit donc : Le Seigneur le Dieu

d’ifraël a donne la paix à (on peuple , & l’a

établi dans Jerufalcm pour jamais.

16. Les Lévites n'étant plus obligez de
tranfporter en différent lieux le tabernacle

,

avec tous les va/es deûinez pour l'on mini-

ftére

,

27. On comptera à l’avenir le nombre des

cnfans de Lévi, en les prenant depuis li-

ge de vingt ans Sc au dellus , fuivant Ls der-

nières ordonnances de David.

COMMENTAIRE.
r rimus

,
peut aufli marquer le principal

,
le chefd’une famille.

21. A C C E P E R U N T E A S FIU1 ClS FRATRESEORUM.
Elles Jurent mariées aux fils de Cis leur cottjingermain. Suivant la loi, qui

veut que les filles héritières époufent leur plus proche parent. ( a )

ÿ. 24. A VIGinti ankis et supra. Depuis l'âge de vingt ans

Cr esu àejfus .Voyez ci-dcvant le ÿ. 2. Sc lium. iv. 3.

Jr . 28. In loco purificationis et in sanctuario.
Dans le lieu de la purification dr dans te fat.eht.ire. Dans le parvis inté-

rieur, où étoient les badins où les Prêtres fc lavoient avant de faire leurs

(a) Xum xxrn j. xxxvt. 7.

Y iij
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z8. Et eruntptb manu filiorum Aaron

in cuitton domns Domini , in vejtibulis ,

& in txedris , & in loco pwificationis,&

inptnchtdrio, & in univtrfts oper.busmi-

tiifierii templi Domini.

19. Saeerdetes autem , fttpcr ponts pro-

ptftnonis , & odfirniUfocrijtcitm,& 4i

Ugonoozymo, CT forrogincm , & adtor-

rendum, &fuper omne pondus 01que men-

furam.

1 8. Et ilt feront fournis aux fils d'Aaroa

pour tout ce qui regarde le fetvice de la nui-

fon du Seigneur , foie dans les veft.bulej , ou

dans les chambres du temple > fuit dans 1s

lieu de la purification » ou dans le fanâuairei

foie enfin dans toutes les différentes fon-

dons , qui regardent le minifférc du temple

du Seigneur.

19. Mais tes Prêtres auront l’intendance fut

les pains expofez devant le Seigneur , fur le

facrtfice qui fe fait de Heur de farine, fur

les bignets de pâte fans levain , fur ce qu'on

frit dune les poêles , fur les épis que l’on rôtit

fur le feu , & fur tous les poids & tomes les

mefures.

COMMENTAIRE.

fondions. L’Hébreu ( b )
porte

,
dans la pureté de toutefainteté. Pour pu-

rifier toutes les choies qui regardent le culte du Seigneur. Pour entrete-

nir dans la propreté 8c dans la bicnfcancc tout ce qui concerne le Taber-

nacle
,
tanc les vafes

,
que les animaux Sc les perfonnes.

f. 18. SàCERDOTES AUTEM SUPER. PANES PROPOSI-
TION! S. Les Prêtres auront l’intendance fur Uspains expofez, devant le

Stig- tu . C’étoit les Prêcres qui avoient foin de les expofer devant le Sei-

gneur
, Sc de les en ôter ; c’éroit eux aufli qui les paîtriffoient

, &c qui les

cuifoienc
, Sc même cjui en femoienc

,
tnoilïonnoient ôcmouloient le fro-

ment dont ces pains croient compofcz
,
fuivant la tradition des Hébreux,

rapportée par S. Jérôme, (r) Panes propojitionis ifuosjuxtatraditiones Ht-

brauas , ipfifertre, ip/i démettre, ipji molere , ipft coquere debebatis. D’autres

( d )
croient que les Prêtres reccvoient du peuple la farine de ces pains

,

Sc qu’enfuice ils les paîtrifloient
,
Sc les cuifoicnt eux-mêmes. Il y en a mê-

me (e) qui femblenc croire que les Lévites les préparaient, Sc que les

Prêcres les expofoient iimplcmcnc devant le Seigneur ; c’eft ce qui paroît

a(Tez clairement par le clup. ix. f. 31. dece livre, (f) Voyez auflice qu’on

a dit fur le Léviciquc
,
ch. xxiv. 8. L’Hébreu ne lit pas ici le nom des Prê-

tres ; Sc on peut le rapporter aux Lévites comme aux Prêcres
,
puifqu’il eft

parlé des uns Sc des autres auparavant.

Super omne pondus atqjje uzvsvk km. Sur touslts

poids cr Les mefures. On confcrvoit au temple les écalons des poids
,
des

( «) Lyrin SA tntti.

(t) vip baS mne 1rs
(t) Ittttt. tn SAulto. 1. f, 6.

(•f) Utntik tu-

(«) Tiriumt.

(f) 1. Pur. IX. 1 1. P/rro do JiHit Coati, J*toc

punit trunt propefitimit , utftmptr ont'

l/olufoibatbo frupurdtoM,
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SUR LE î. LIVRE DES P ARALIP. Chap. XXIII. 1

jû. Levite ver» , ut fient muni ni cen-

f.remlum& canendumDomino :fimilitir-

jue ni vefperam.

jl. Tarn in tblntiene boUcnuftoru De-

mini , </unm infnbbatis

,

C>~ cnlendis , (St

folcmnitntibus reliijuis ,
juxtn mmerum ,

& ceremonias itniufenjafiju* nijubiler ce

ram Domine.

jz. Et cufioiinnt ebfervntiones taber-

nnculifaderis , dr ritumfnntlxarii , &
ebjervationemfiliorxm Anrenfratrn fut-

ram , Ht minifirent in iom* Domim.

50. Lcj Lévites feront obligez de fe trou-

ver dés le mat in pour chanter les loiianges

du Seigneur ; 8c ils le feront auffi le foir.

31 . Tant aux facriiices des holocauftcs qu’-

on offre au Seigneur
,
qu'aux jours de (àbbar,

aux premiers jours des mois , 8c aux autres

folcmnitez, enobfervant toujours le nombre
qui leur eft prcfcrit , & les cérémonies que
l’on doit garder en chaque chofe , fe renanc

continuellement en la préfcnce du Seigneur.

fi. Ec ils obferveront avec foin les ordon-

nances qui font preferites touchant le taber-

nacle de l'alliance , 8c le culte du fanâuaire,

& rendront une refpe&ueufe obéïflarce aux

Prêtres enfans d’Aaton
,
qui font leurs frè-

res
,
pour s’acquitter comme ils doivent de

leur miniftére , dans la maifondu Seigneur.

COMMENTAIRE.
mefures

,
des monnoyes

,
afin d’y avoir recours dans l’occafion

,
pour re-

former les poids &: les mefures des Marchands. Voyez ce que nous avons

remarque fur cela dans le Commentaire fur l’Exode xxx. 13. p. 44}. 444.

f. 30. L E V 1 T A y % K o. Les Lévites. L’Hébreu n’exprime pas ici le

nom des Lévites ; la fonâion de fervir devant le Seigneur de le loüer

regardoic les Prêtres aufli bien que les Lévites.

31. Tamin ouaiioke h o loc au sto r 0 m pomini.
Tant aux fncrijices des hoiacauftes. On joüoit des inftrumens

, & on chan-

toit les loüanges, du Seigneur tous les foirs & tous les matins
,
lorfqu’on of-

frait les holocauftcs ordinaires de tous les jours. Cela fe faifoit aulfi dans

les facrificcs folemncls pour le Prince ou pour la Nation en commun. ( a )

{«J N um. x. !•.

(

!

An du M.
i? Si.
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Qlfcs
:
Clfîa !tihu c&sci&cjîsifc.efe;cJbcdfesdfe.cJî2c;fcüfcsetq&

CHAPITRE XXIV.

Lri f»rmllcs d’Eléa^ar & d’Ithamar
, enjàns d'Juron ,

dijirtlruées en diverfes clajjes.

y. 1. T) Orrofil is Aaron bit parritiones

* crant. Filii Aaran : Aïadab,&
Abiu, CT Eleazar

,

CT Ithamar.

1. Alortuifunt aitrem A'a iab & Ab u

. ante patrem [mon Ab")ne libéra : façer-.

dr.icjue fanetus efi Eleazar , & liba-

mar.

î- Et dh ifit eos David ; ide/f
,
Sa lue

de fitiis Eleazari

,

C/ Ahimelech defil"s

Ithamar rfcc:tndum viccsjiias& minifie-

rium. 1

Or. 1. ’ï 7 Oici en quelles elaffes fut parra-

V gee U pollérité d’Aaron. Les bis

d’Airon font Nad.b , Abiu, Eléazar , &
Ithamar.

z Mais Nadab & Abiu moururent avant

leur pere , fans laillcr d’cnfins •, ainfi Eléazar

& Ithamar firent toutes les fondions faccr-

dotales.

[

$. David divifa donc la famille de Sadoc >

qui venoit d’Eléazar ; & celle d’Ahimélech >

qui drfeendoit d ithamar ; afin quelles fer*

vill'i ne alternativement , & s'acquittaient

chacune de leur miniftére.

COMMENTAIRE.

f . 1 . TV /T O r t 0 1 s u n t Nadab et Abiu ante p a-

J^Vj|T REM SU u M. Nadab
’ c~ Abiu moururent avant leur pert.

Voyez Lcvir. x. 1. L Hébreu
, { a )

ils moururent en prefente de leurpere

,

de Ion vivant.

Sacerdotio eunctus est Eleazar et Ithamar.
T.U az, r cir Ithamar firent toutes les fo- cia> s Jaterdotales : ou plutôt, les fa-

milles d’E'éazar & d’I ha.nar demeurèrent feules de la race faccrdotale

d’Aaron. Eleazar &: Ithamar exercèrent les fonci ons faccrdotalcs fous

les ordres d’Aaron leur pere pendant fa vie -, Eléazar lui iucceda : &: le fa-

ccrdocc entra dans la famille d'Ithamar fous Hcli.

fj.AHi melech deviris Itham ar .Lafamille d’Ahimelech,

qui de 'iendon d'Ithamar Ahimelech eli mis ici pour Ahiathar
,
qui étoit

Grand-prêtre duterns de David.On voit la même chofe ci- après f.6.d~ il.

on a dé) t remarqué ailleurs!
)
c[u Abiathar portait aulfi le nom d’Achime-

lcch
,
aulfi bien que fon pere.

f. 4. Plukes filii Eleazar in principibus vi-

XIS. //je trouva beaucoup p'us de Primes des familles, defiendans d'Eleaz.tr

M On»3R ’ifiV IflB» |
(t) t- Par. xvni. U.

que
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SUR LE I. LIVRE DES P ARALIP. CfcAP. XXIV. i77
4

.

Inventifnefient mult'o pluresfilii £-

leaiar in principibus viris
,
qukm filii

Ithamar. Divifit autern eis , hoc efifiliis

Eleaz.nr
,
principes perfamilialfedecim :

CT filiis Iihamar
,
perfamilias fir domos

fieas, elle.

j. Porr'o divifit utrafqtte interfiefami-

lial fortibus : erant enim principes fanc-

tuarii , & principes Des , tam defiliis E-

leacar
,
quant defiliis Ithamar.

6. Defcripsitqne eos S.-meiasfilins Na-
thanaël .ficriba Ltvites ,

coram Rege &
principibus , & Sadocfacerdote , &yihi-

mclechfilio slbiathar, principibus quoque

familiarum fiiccrdotalinm CT Levinca-

rum : unam domssm
,
que ceieris prterat

,

Eleazar : dr altérant domssm
,
quafitbfe

habebat ceteros , Ithamar.

4 . Mais il fe trouva beaucoup plus de
chefs de familles > defcendus d’Eléazar

, que
d'Ithamar : 6c ü diftribua les defscndans

d'Eléazar en fcize familles , chaque famille

ayant Ion prince ;• Si ceux d'Ithamar en huit

feulement.

5
. Il diftribua encore le» diverfes fonâa'ons

de l'une Si de l’autre famille par le fort : car

les enfans d'Eléazar Si ceux d Ithamar ctoict

les princes du fanéluaire , Sc les princes de
Dieu.

6. Sémeïas fils de Nathanaël , de la tribu

de Lévi , en dreifa le rôle comme fecretaire

,

en prcfcnce du Roi Si des Princes , de Sadoc'

Prctre , Si d’Ahimélech fils d’Abiathar , SC
devant tous les chefs des familles faccrdota-

k s & Lévitiques
;
prenant dune part la mai-

fon d'Eléazar
,
qui étoit la première de tou-

tes en dignité ; & d’autre part celle d’itha-

mar
,
qui en avoit plufieurs autres fous elle.

COMMENTAIRE.
que d'Ithamar. Onpeuc aufïi traduire l’Hébreu de cette forte: (4) Il fe

trouva plus d’hommes
,
en les prenant par tète ,(/-). parmi les fils d’Eléazar,

que parmi ceux d Ithamar. Quand on fit le dénombrement des familles, Sc

des particuliers dciccndus d’Eléazar & d’Ithamar, la famille du premier

fc trouva de beaucoup la plus nombreufe. Les 70. (. )
Sc pluficurs Inter-

prètes fuivent le (êns ac la vulgatc. Il fc trouva beaucoup plus de Princes*

de Chefs, de Grands-hommes dans la famille d’Eléazar.

ÿ.j. Divisit... familias sortibus . // diftribua les forte-'

fions de l’u-te (fi l'autre
fi
amide par lefort. Pour éviter la jaloufie

, Sc les

difputcs fur le rang Sc fur les fondions. Toutes les familles étant égalc-

Icment nobles ; & Tes emplois dont il s’agit, étant les premiers dans la reli-

gion Sc dans la République, ilauroic été malaile de les contenter autrement

que par le fort. Voyez ce que nous avonsdit furies forts, Jofué vu. 14..

Erant enim Principes sanctuarii, et Princi-
pes D E 1» Car ils étoient les Princes du fètnituaire , (fi Us Princes de

Dieu. Ils étoient chargez des premières Sc des plus nobles fondions du
Sacerdoce dans le temple; ils étoient tomme des Princes de Dieu

,
comme

de grands Princes
, ( d )

ou bien
,

ils étoient Princes dans ce qui regarde le-

(a )
D’an na iHïon
10JV ’33 |'D D’33Jn

(£)./>* Vas. Cefial. Tiiur. Synac.

(f) 4t ifVi ztÏHXi *7 mpx*tJifï

'
ri* ê :vM7În.

(éi) Voyez Cenef. xxm. 6. Fr incep s Dti r*

) *pU nt,

Z
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7. Exlvit dutemfirsprima lourib.fc-

cunda Jedei.

8. Tenta Harm
,
quart* Scorim

,

9. Quint* Melcbid ,fexta Alatman

,

10. Septima Accoi , oclava Abia

,

U. Nona Jefua. décima Sechtnia

,

u. Vndecima Eliafb, duodecima Ja-

cim

,

Ij. Decimatertid Hoppba.dec ma qitar-

td Ifbaak

,

_ 14. Decimajuinta Belga , decimafexta

Emmer,

15.

Decimafeptima Heejr , dec.rnaoila-

va Aphjh

,

1 6. Décima non* Phetèia.vigefma Ht-

Ojechicl

,

17. Tigefîmaprima Jachin , vigefima-

fecunda Gamtil

,

18. Tigcfimatertia DaDiau , vigrfma-

quarta Maaejaa.

7 - Ainfi le premier fort échut à Joïarib;

le fécond à Jédcï ;

8. Le troifiémei Harim ; le quatrième à

Scorim ;

5». Le cinquième à Melchia ; le lixiérac à

Mainun ;

10. Le feptiéme i Accoi ; le huitième i

Abia ;

11. Le neuvième à Jéfua ; le dixiéme à Sé-

chcnia i

11. L'onzième à £Iia(ib i le douzième i

Jacim ;

ij. Le treiziéme à Hoppha ; le quatorziè-

me à Ifbtab;

14. Le quinziéme à Belga
; le feiziémel

Emmer ;

15. Le dix-feptiéme àHézir; le dix hui-

tième à Aphlés ;

16. Le dix-neuvième à Phéteïa ; le vingtiè-

me i Hézéchiel ;

17. Le vingt & unième p Jachin ; le vingt-

deuxième à Gamul ;

18. Le vingt-troifiéme à Daluïau i le vingt-

quatrième à Maaziau.

COMMENTAIRE.

culte de la divinicé
,
dans tout ce qui regarde le fervice de Dieu ; Autre-

ment
,
ils poifédoicnc les premières digmeez du Sacerdoce : &r de la Judi-

cature ;
Princes du fantfuairé , & Princes des Juges. C'clt le fens que Gro-

tius donne à l’Hébreu; (a) le mot Elohim
,
Lignifie Dieu

,
ou les Juges.

f. 6.U NAM DOM U M' Q^UÆ CÆTERISPRÆERAT,ElEA-
Z A R : ET A LTE K AM D O M U M QJJ Æ S U B SE HABEBAT C A-
teros,Ithama r . Prenant d'une part la famille a‘Elc«z.ar

,
qui cuit

la première de toutes en dignité , & d'autre part celle d’Ithawar
,
qui en azeit

plujîeurs autres fous elle. La famille d’Eléazar ctoit la plus illuftre des deux

familles facerdotalcs
;
premièrement parce quîcllc étoitdcfccnduë de l’aî-

né des fils d’Airon; i°. parce cjue Dieu lui avoir promis le Sacerdoce pour

toujours; [b) &c j .
parce qu’elle croit la plus nombreufe,comme 011 l’a vu ci-

devant au tL 4. La famille d'Ithamar éroit, après celle d’Eléazar
,
la plus

conlîdérable ; elle poffédoir alors le Sacerdoce dans la perfonne d’Abia-

thar
,
ôz avoir fous elle pluiieurs familles. L’Hébreu de ce paflàge cft fort

(*) !— 'if "îp I tari
)
paecm fœJcris mri , £*• trit tamifji , e*iàm

ib) Khm. xxt. ij. Do h
(
thinees filio Zlex-

, fermai i/w , [actttlotiiftmpmaam.
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SUR LE I. LIVRE DES PARA LIP. Chap. XXIV. 17*

19. H* vices torumfccund'urn min:fie-
j

19. Voilà quel fut leur partage , félon le*

ri* fut , Ht in(<-edi*situr domum Domini, différentes fondtions de leur minillérc , afin

& juxta ritivn fuum , fitk m*nn Haro 11
J

qu’ils peflênt, chacun À leur tout .être *in- ,

patris etmen : fient prt::perat Dominas ployez dans le temple , en gardant U s céré-

Dens fj rail. montes accoutumées y fous la maind’Aaron »

leur pere commun , comme le Seigneur It

Dieu d'ifraël 1 avoit commandé.
10. Porro filioram Levi

,
qui relijui 10. Or les autres enfans de Lévi , dont on

faerant .defiliis Anv-amtrat Sstbael„& n’a point parlé, font Subucl defeendant

defiliis Suiacl , Jehedei*. d'Amram, & Jchcdcïa defeendant de Su-
baël.

COMMENTAIRE.

obfcur
,
3i d’habiles critiques ( a )

le croycnt corrompu. Le voici à la let-

tre ( b )
Unefamille attachée a Eléataar

, cr an athée a tihamar. Les Septante

font plus clairs :(r) on prit le Rôle de chaque famille iéparément, un

çr un d‘EléuZj.tr , Cr un O' un d'Ithamar. On prenoit les familles d’hléa-

zar 3c d'Ithamar l’une après l’autre
, Se on marqua féparément les noms

de chaque particulier qui s’y trouvèrent ; ce lcns paroit allez net ; cc

dénombrement , 3c cette dilfribution des familles faccrdotales, le fit delà

manière la plus authentique Sc la plus folcmnelle , en pfefcnce des Prin-

ces ,
des «Lux Grands-prêtres

, Sc des Chefs des familles Sacerdotales Sc

Lévitiques. On voit dans Jofcph ( d )
le loin extrême que les Prêtres & les

Lévites avoient eu de conlcrvcr jufqu’àfon temps
,
le Rôle Sc la fuite de

leur Généalogie
, Sc comme quoi l’Ordre des Prêtres fubfilfa dans la

Nation jufqu’à la lin ; delà même manière qu’il avoit été réglé par Moyfe-,

c’eft ce qui nous cftaufli confirmé par les Evangclilles qui nous parlent de
la famille d’Abia, (c) que nous voyons ici la huitième.

f.19. Su b manu Aaron patris eorum. Sous la main

d'Aaron leur pere commun. Aaron croit mort plulicurs ficelés avant cette

diftribution des familles faccrdotales : Mais le Grand-prêtre qui occupoic

la place , Sc qui exerçoit le miniftérc d’Aaron
,
étoic confidéré comme lui-

même ; (/) il y en a qui traduifenr y
en U place d’Aa* on. J 'aimerais mieux

mettre
,
fous /es ordres

,

en fuivaiu les ordres qu’il avoit donnés durant fa

vie , Sc la manière dont il avoit réglé les céiémonics du tabernacle. K
y avoirfurccla une tradition Sc desufages, dont on regardoit Aaron com-
me l'Auteur. ,•

f. 10. De f i l 1 1 s A m r a m e r at S V » a e l. Su ! *él defc(n~

( j )
C*ftU. C Gr*t.

j
(d) Vidc/êfylr. (»ntr* Atfien. L i.p» io$É»

(b) TfiK Hlm 1TJT7K7 trtK *ÎFttC 3K JV3 &l.i p.v66.&lib y.A*iiq c. 1.

^
"lCr*K? (#) Lhc. I. /. Zach/trijs dt vifi AbtM.

(f) rm Auiri. Sim» mmrflat, it if tf) arts. C«ntl.* Lit. Lrr. Mtntth.
rL it it ri ISifUi(. 1

Zij
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1*0 COMMENTAIRE LITTERAL
U, De/Mis qneque Rohobia

,
prirtceps

Jefias.

il. IJatri vertfilins Salemeth ; filiufi-

qne Salemeth Jabat h.

23.

Filiifqne ejus Jeritu primas, Amu-

tinsfecnndns , Jahaz.ul ténias , Jecmaan

quartus.

14. F- lises Oejel, Miels* :filins Mi-
sha , Samir.

15. Frtuer Misb* , Jefi* : filikfqtse dé-

fit , Ztchtrits.

16. Filii Me-ari : Moheli , fi Aiafi.
Filins O z..au : Benne.

17. Films qsto tue Aierari : O fiais , (fi

.Statu , fi Ztcbnr

,

CT Hebri.

18. PerreM >helifilins : Elear.tr, qui

non h.tbcbat libérés.

C O M M

11. Entre les enfans de Rohobia , le chef

étoit Jefias.

it Salemoth itoit fils d'Ifaar ; & Jaath

étais fils de Salémoth.

23. Le fils aîné de Jaath fut Jériaü ; le fé-

cond Amarias ; le troifiéme Jahazicl ; le qua-

trième Jecmaan.

24. Le fils dOzicl fur Micha j le fils de
Micha fut Samir.

25. Jcfia croit frere de Micha ; & Zacha-

rie croit fils de Jcfia.

2 6. Les enfans de Mcrari font , Moholi &C

Mufi. Oziaii eut un fils nommé Benno.

27. Mais Mérari eut encore Oziaü , Soam,

Zachur , & HébrL
28. Moholi eut un fils, nommé Elfazar,

qui n’eue point d'enfans.

. N T A I R E.

dtnt d'Arnrnm. On rappelle ici Subaël , donc le nom n’eft poinc exprime

dans les verfets précédais
,
parce qu’il écoit grand Tréforicr du temples

( t
)

il ccoic de la famille de Gerfon
,

fils de Moyfc
, &; petic fils d’Am-

tam.

zi. De fiuis Rohobia. Entre les enfant de Rohobia. Ro-
hobias étoit defeendu d’Eliczer

,
fils de Moyfc. (b)

f. 2.3. J a h at, F 1 li u s qjf E eius Jeriau primws. Lefils aîné

de Jahat fut jériaü. L'Hébreu {c) Et les enfans de jértahu , Amaria le

fécond. Lefens de la vulgacc cil meilleur 6c plus fuivi 5 il y a apparence que

le eexee Hébreu efl corrompu en cec endroit
,
aufli bien que les Sepcance

qui lifcnc : ( d) les fils d'Ecdiusfont Amadias lefécond. On voit par le cha-

picrc précédent
, ( e

)
que jéria étoit fils d'Hébron, (fr au Amaria <fi Ithaziel

étaient fes freres ; ce qu’il eft allez malaifé d’accorder avec ce qu’on lit

ici
,
à moins que Jahat ne foit le même qu’Hébron

,
ce qui eft allez vrai,

femblable,

f. 16. F 1 l 1 u s O z I a u , Benno. Oziaii eut unfils, nommé Benno.

On peut traduire l’Hébreu
, ( f)

le fils de féhafia
,
ou d' Oziaii .. . mais on

ne lit pas le nom de ce fils
,
qui peut être perdu du texte original. 11 eft

aflez remarquable
,
qu’on ne parle pas ici de la famille de Gerlon

,
quoi-

qu’on y parle de celle de Mcrari.

(*) Voyci ci-aptc» chap. xxvr. f. 14. Subttl

filins Girien, fi’ii Mtyfi , (rtpefssus sbifautis.

(*) 1. Ttr. «lit. 17.

i‘) nvn jnnoK in’Y

[si) sjil e.i.i
,
A tus} 1 - i Jil rt{©-.

(f) 1. P»r.xxin. iy. ($. XX*I, ji.

(/I «a irnjnb
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SURLEI. LIVREDESPARALIP. Chaf. XXIV. 1S1

19. Filins vtrtCis , Jerameel.

jo. Filii Mufi : Moholi , Eder , &Jt

-

rimo-h. Ijli filii Levi
,
fccundùm domos

familiArum fuarum.

jt. Mferuntijue & ipfi fortes contra

fraires fuot filios Aaron , coram David
Regc , & Sadoc , & Abimclcch , & prin-

cipibusfamiliarum Sacerdotahum & Le-

vuicarum ,
tant majores , cfukm minores ;

omisesfors ajualitcr dividebas.

iç). Jcraméd ctoir fils de Cis.

jo Les fils de Mufi , font Moholi , Eder,

& Jérimoth. Ce font-li les enfans de Lévi

,

comptez félon leurs diverfes f.imiiles.

ji. Et ceux ci jettérent auffi au fort , avec

leurs frères enfans d’Aaron , en la ptéfence

du Roi David, de Sadoc , d’Ahimelech , Sc

des ch. fs des familles facerdotales & Lévi-

tiques. A in il tout le jetroic au fort
,
pour di-

vifer également les offices , foie entre les an-

ciens , ou les plus jeunes.

COMMENTAIRE.

f. 17. F i l i a s qj; o qjj e Méhari, Oziab, et Soam,
et Zachur.et Hebri. Mérari eut encore Ozia'ù , Soam , Zachur,

dr Hebri

.

Les Septante lifent
}
{a)les fils d'Ozia

, fils de Mérari font ifoam

,

Zachur dr Abaï. Et dans d’autres exemplaires -, lesfis d’Gzia
,
lesfis de Bon-

ni , lesfis de Mérari ; ceux d'Czia
, font IJfoam , Saccbur dr Obdi : Mais on

eft allez embaraffé de deviner d’où font venus ces fils de Mérari , ou d’O-
zia. On ne connoîc de fils de Mérari

,
que Moholi dr Muji

,

marquez au f.
16. on n’en trouve pas davantage au chap. xxm. zi. 11.23. H y en a qui

foupçonnent qic ceux qui fe lifent ici
,
y*ontétémis par quelque erreur

de Copiftcs. [b)

f.ji. Miseruntqjje et ipsi sortes contra fr a-

Tres suos filioS Aaron. Ceux-cij ettèrent aujji au fort , aire

leurs frères , enfans d’Aaron. Ou plutôt
,
ilsjetteront aufort enprefence des

Prêtres , à leur imitation* ou bien: les Lévites jettérentau fort pour re-

glçr leurs fondions dans le même ordre qu’avoient fait les Prêtres * ils fc

partagèrent en vingt-quatre bandes
, & attachèrent chacune de ces ban-

des à celles des Prêtres
,
avec laquelle ils entroient en fervice , &c avec la-

quelle ils en fortoient : Voyez le commencement du Chapitre fuivant.

TaM MAJORES, QJU AM MINORES, OMNES SORS Æ QJU A-

LiTER dividebat. Ainfi tout fe jettoit au fort pour divifer é< ale-

mer.t les ojji.es
, foit entre les anciens

, ou lesplusjeunes. L’Hébreu eft fort

concis &c fort obfcur ; {c
)
Le chef de la famille ,

vis-à-vis defes moindres

freres ; on traita également le chef de la famille
, & le dernier de la fa-

mille ; les Septante
, ( d) les Patriarches des Lévites , de même ejue leursfre-

res les plus jeunes s on les tira tous également au fort dans leur rang.

(4) 1 O ^ 1 jc r» Mf’wgj tS O'Çim, q$)murï

frê»u , >ù Zxrcvùi
, kJ Ua Editi# Rpm.tn*.

(b) C*peU Crific. ($»c. Grtt hic.

(0 pepn vnx nùft rmn nuit 1

(J) K; rSr At»iriy w*re/tlpx,«i , mSk •!

oiwri 4t uénfji Je ne fai d'eù vicr.t ce

terme barbare & inutile jfl dans cet erdroie ;

il»’ y a ricatUns l’Hcbrcu qui J" : reflVuiblc.

Z iij
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COMMENTAIRE LITTERAL

CHAPITRE XXV.

Ordre des Chantres & des Mufciens du Tabernacle.

f. i. JGitur David,& magijlratus exer- I. T"N A vid, avec les principaux offi. i rs de
* citûs ,

fegregaventnt in minifie- /LJ rarmcc,choifirrnt donc pour remplir

rium filios yifaph.ct' Heman,& Idithun, les fondions de chantres

,

les enfans d’Alaph ,

ejusprephetarent in dtharis,& pfalteriis, d’Héman, & d’idithun , afin qu'ils tomnaf-

& cymkalis/ecundum nunurnmfitum de- fent les guitarres , les harpes , & les cymba-

dicato fibi cjficioJervie/ucs. les ; s’employant à remplir les offices qui leur

croient deftinez, à proportion de leur nom-
bre.

COMMENTAIRE.

DAVID ET MAGISTRAT ÜS EXERCITUS, SECRECÀ-
VERUNT FILIOS ASAPH,ET HeMAN, ET IoiTHU»,

David , avec les prntepaux officiers de l’armée , eboijirent pour remplir les

fonctions de Chantres, les erîfans d’jfaph ,
d'Himan , & d’idithun. Ces of-

ficiers de i’armée
,
(ont apparemment les mêmes, qui font nommez les Prin-

ces au ÿ. 6. du chapitre précèdent
,
où il cft dit que David accompagné des

Princes
,
des deux Grands-prctrcs

,
5c des Chefs des familles facerdotalcs

,

5c des Princes des Lévites
,
régla l’ordre des Prêtres ; ici il régie l’ordre

des Chantres
,
accompagne des mêmes perfonnes.

Il y avoir une parfaite proportion entre l’ordre des Prêtres, 5c celui qu’ob-

fervoient les Lévites
,
les Chantrcsôc les Portiers -, ilsétoient tous diftribuez

en vingt-quatre elaffes
,
de douze hommes chacune-, en forte que les vingt-

quatre elaffes comprcnoient deux cens quatre-vingt huit hommes, qui fer-

voient au temple, chacun en fa feraaine ; douze Prêtres femainiers
,
au-

tant de Chantres
, 5c autant de Portiers. Mais comme le nombre des Prê-

tres
,
des Chantres 5c des Portiers auroit été trop petit

,
Il l’on eut réduit

chacune de leur bande au nombre de douze hommes
,

il elt à préfumer

que ces douze étoient ceux qui préfidoient aux autres, qui étoient en bien

plus grand nombre. En effet, nous lifons ci-devant, ( a ) qu’il y avoit quatre

mille Ch tntres,quatre mille Portiers 5c vingt-quatre mille Lévites, occupez

aux diverfes fondions du Tabernacle^l devoir même y en avoir un bicnplus

grand nombre fur la fin du règne de David
,
puifqu’on commença alors

(«), i. tar. xxui. +.
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SUR LE I. LIVRE DES
». Defitiis Afaph: Zacchw,&}ofcpb

,

& Nathanta , & Afarela
, filii Afaph :

fub manu Afaph prophetantis juxta Re-

lent.

COMM!

P A R ALIP. Chap. XXV. iSj

i. Desenfans d’Afaph,il y avoit Zacchui,

Jofeph , Nathania , & Afaréla , tous fils d’A-

fapk, qui les conduiloit & les fail'oit chanter,

fuivaut ce que le Roi ordonnoic.

N T A I R E.

à les prendre dés l’âge de vingt ans, pour les faire entrer dans le miniftere

de leur Charge. Qu'auroicnt fait tous ces Lévites
,

fi l’on n’en eut em-
ployé que 36. ou 48

.

par femainc > Le f. 7. favorife tour-à-fait ce fenti-

timent : car on y
lit qu’il

y en avoit »88. quiétoient Maîtres dans l’art,

8c qui inftruifoient les autres; c’étoient donc douze maîtres Chantres par

Semaines
,
8c un autre nombre proportionné d’autres Chantres moins ha-

bites, 8c moins expérimentez, (<?) qu’on tiroit au fort indiftinclcmcnt, com-
me il cil marqué ici f. 8.

Afaph
,
Hcman

, 8c Idttkun
,
autrement

,
Ethan , [b) étoient les trois

plus habiles Muficiens du temps de David 8c de Salomon; ( c )
leurs fils fu-

rent les principaux Chefs des vingt-quatre bandes de Chantres. Afaph
avoit quatre fils

,
Idithunfix

, 8c Heman 14. ces vinge- quatre perfonnes

furent mifes à la tête des vingt-quatre clafles de Muficiens
, 8c on les éta-

blit par le fort
,
fans avoir égard ni à l’âge

,
ni aux autres qualitez pcrlon-

iiclles , 8c de naiflance. Chacun de ces vingt-quatre Maîtres avoit finis lui

onze Chantres, aulli Maîcres , mais d’un ordre inférieur : Voici le f. 9.

Qjl I PROPHETARENT INCïTHARIS. Afin qu'ils tOUchàjJtnt

Us Guitares, 8c les autres inllrumcns : à la lettre; ( d ) afin qu’ils prophenfi.fi-

fent fur le Kinr.or. Prophétifcr
,
fc prend ici pour jouer des inllrumcns Les

Juifs (f
)
prétendant que pour l’ordinaire, les Chantres du temple fc fen-

toient infpirez 8c émus en chantant les louanges du Seigneur
, 8c en joüant

des inltrumens en fon honneur
,
comme on vit Eliféc rempli de l’Efprit

fainr, entendant un joücur d’inllrumcnt, qu’on fit venir en fa préfence.l/’)

SECUNDUMNUMERUM SWUM DEDICATO S1BI O F F 1-

Cio servientes. S'employant à remplir Us offices qui leur étoient de-

Jlinez, , à proportion de leur nombre. L’Hébreu ,(g)& on fit U dénon bre-

mer.t de ceux qui étoient habites, 8c expérimentez; à la lettre ; hommes d’ou-

vrage
,
pour s’acquitter de leur minifiére. On ne prit pas au hazard les pre-

miers venus pour remplir les places depréfidens des vingt-quatre dalles ;

on ne choifit que les plus habiles Muficiens..

f.i. SubmanuAsaph frophetamtisiuxta Recem.

( 4 ) Vite Tirin.in V 7.

ji) R«£. iv. 31. 1. Pur xv. if, ffnl. txxxviu
(f) ). Riy.iv. ii.saltmtn er/uf*funlurEihtn

& Hemta , <p-c.

U) jviti333 a’K'aarr

(«) Htkr ap-.tdlyr. Vide Efl hit.

(f) 4 - *'! 71 If.

(x! canw dsk/o >bjk taneoo'nm
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COMMENTAIRE LITTERALi$4

j. Porra Idithun :filii Idithun , Godo-

lias j Sort j Jefeias , & Hafiabias,&Ma-
th.it Inas

, fex , fut manu patris fini Idi-

thun, tjui in csthara prophetabat fittptr

(o/fitenttl& fondantes Dominum.

4. Heman quoique :filii Heman , Boc-

cian , Mathaniau , Ociel , Stthuél, & Je-

rimot h , Hananias , Hanani , Eliatha ,

Gcddclthi, & Romemtbi-ecer , & Jc/ba-

eafia, MelUthi , Othir, Mahacioth.

J.
Omnes ijli filii Heman Pidentis Ré-

gis infiermonibns Dei , ut e valtaret cornu:

dedite)uc Detis Heman filios tjuatuordi-

tim j tfi fi
lias très.

3. Pour cc qui t-ft d'Idithun , fer enfin*

éroicnt Idithun , Godolias , Sori , Jéiéùs

Hafabias, Mai hathias
,
qui font fix. Le Pcre

conduisit fcs enfans , & avoir la dircûion

des chantres, qui faifoient retentir les louan-

ges du Seigneur fur la hatpe.

4. Quant à Heman , fes fils font Bocciau,

Mathaniau , Oziel , Subuël , Jéi imoth , Ha-

nanias , Hanani, Eliatha, Gcddilthi, Ro-

memthi-ezer , Jtlbacaila, Mcllothi, Othir

,

Mahazioth.

Tous ceux-là étoient filsd’Hcnun, lequel

étoit Prophète du Roi
,

pour chanter les

louanges de Dieu , 6c fonner du cors. Dieu

ayant donné quatorze fils à Heman , avec

trois filles.

COMMENTAIRE.
Jfitph les conduifoit , (fi les faifoit chanter

,
fuivant que le Roy ordonnait.

Ou bien : ils étoient fous la main (fi la direction d'Afaph , Maître de la Mu -

Jiquc du Roi. Afaph
,
outre fa qualité de Chantre du Tabernacle du Sei-

gneur
,
pouvoir avoir à la Cour la Charge de Maître de la Mufique du Ror,

Peut-être auifi qu’on l’appelle Prophète , ou Chantre a la main du Roi , pour

marquer qu’il fervoit ordinairement au Tabernacle dreflc par David à Sion,

afin de le distinguer des autres Maîtres de Muliquc
,
qui excrçoicnc leurs

fonctions à G.baon, (a) Enfin Afaph étoic celui à qui David donnoit les

Pfcaumes qu’il compofbit
,
pour y donner l’air, & potir les faire chanter

dans le Tabernacle j nous en avons un exemple dans celui qu’il compofa

pour la cérémonie du tranfporc de l’Arche. ( b )

f. 3. Po&ro Idithun, filii Idithun, Godolias...
S ex. Pour ce qui ejl à'Idithun, fits fils étoient idithun , Godolias ... qui

font fix. Ou bien ; Pour te qui efi d'Idithun , les fils d’idithun font Godo-

lias. Et fi l’on fuit cette dernière tradicion
,

il faudra comprendre Idithun

parmi fes fils
,
pour faire le nombre de fix. Mais en donnant à Idithun

un fils de même nom que lui
,
la difficulté elt levée. Autrement il fau-

drait avouer qu’il manque ici un nom.

Qjj 1 ih Cythara prophetabat super confite n-

tes Dominum. // avott la dircéfion des Chantres ,qw faifoient re-

tentir les louantes du Seiqneur fur la Harpe. Les bandes de Muficrcns du

temple, étoient dift'nguées entre elles
,
par les infirumens dont elles

joüoient. Les fils d’Idithun joiioient de la Harpe
,
ou du Kinnor. ( c)

(») Voyex ci-devant tbap. xv:. Tf. J7.& 41-
|

(t) Voyez I. Par, XV. 11.
(i) 1 . far. XTi. 7. .«

U-
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SUR LE I. LIVRE D ES. P A RAL I P. Chap. XXV. 1S5

6. Ces enfans d’Afaph.d'Itiithnn, & d’Hé-
man avoient donc été tous didtibuez (ou»

la conduite de leur pere, pour chanter dans-

ie temple du Seigneur , en jouant des cym-
baies , des harpes , Se des guitarres , & pour
remplir les divers miniftéres de la miifun du
Seigneur , lelon l’ordre prefcric par le Roi.

C.’Vrtiverffub manu pat ris fa i, 4d can-

tanisan in umpioDomtm.diftribiui crans

in cymbalis

,

CT pfahersss

,

or enbaril, sn

msmjleria damas Domini jsixta Rcgcm :

oljaph videlscet , & Idithun, & Heman-

COMMENTAIRE.
f.j. O m ne s xsti filii Heman videutis Recis,i»

5 E R. M O N I B US DeI
,
UT EXALTAR ET CORNU. TOUS CCUX-IÀ

étaient fils a' Héman , Prophète du Roi
,
pour chanter les louanges du Seigneur,

6 former du cors. Hcmanétoit ii ya/.t ,ou Prophète du Roi. Il ctoit or-

dinairement auprès de la perfonnedu Roi. Gad cil auflà appelle Voyant du
Roi; (a) mais Heman croit le P'ayant pour les paroles du Seigneur, appa-

remment pour les publier, & les chanter dans le Tabernacle, aujon du
cors. C’cft ce qui les diftinguoit des autres bandes de Muficicns. Il fem-
b'c que d’abord

,
Heman avoir été deftiné pour chanter au Tabernacle de

Gabaon , ( t

)

mais cela fut changé dans la fuite.

Dédit Deus Heman filios q,u atuordecim,et f i-

XI A S TRES. Dieu ayant donné quaiorne Jits à Heman , avec trois filles.

On ne remarque ces trois filles
,
que parce qu clics écoicnt de la mufique

du Tabernacle
,
aufli bien que leurs frères. C'eftlc fentimcntdc Toftac,

( 0
)
Si'de Ménochius, qu’il y avoir dans le temple des filles, qui chantoicnc

dans les folemniccz. Nous en avons vû des bandes dans le temps du tranl-

port de l’Arche à Sion ; ( d )
Si le Prophéct les marque clairement dans le

Pfeaumc
, ( e

)
Pravenerunt Principes toujuniii pjallcnubus, in medio juven-

cularum tyrnpanijhiarum .

fé.ÛNIVERSI sut MANU PATRIS SUI....1UXTA R E-

c e m. 7ous difhibutx. fous la conduite de leur pere
,félon l'ordre prcj'critpar

le Roi. L’Hébreu à la lettre : { f) Ils étoient tousii la main de leur pere
, a la

main du Roi. Ils chancoient fous la direction de leur pere Si du Roy ; on ne
doute point que David ne fc foit mêlé de mufique

,
Si qu’il n’ait préfidc

aux chœurs de mufique
,
auffi bien qu’Afaph

,
Héman

, Se Idithun : Il elt

marqué ci-devant, {g) qu ’Afaph étoit à la main du Roi ; 5c ici on peut tra-

duire : Ils étoient fous la main du Roi, d'Alaph
,
d’Héman

, Si d’Idithun ;

ou bien
,
Afaph

,
Héman Sc Idithun croient (bus la main du Roi

,
ou ci; fin;

les enfans d’Afaph
,
d’Héman Sc d’Idithun croient fous la direction de leur

pere
, Si fournis aux ordres du Roi.

(«•) 1 . Rcg. xxiv- II.

(F) 1. Par. xvi. 41.

(f
) Vida lofas, hic qu. 14.

Î4J.1. Par, XV. 10,

(1) PC’l. LXvn. l<-

(f) -(bon n> bp anos n> bp nbtt bs
(g) Voytzic f. t.

Aa
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i86 COMMENTA
7. Fuit autem Humérus eorum cumfra-

tn fatsfuis , tfui erudicbant çauticum Do-

mini, cundi iodores , Aucuns odogi/ua

tôt.

S, Miferunique fortes fer vices fu.ts

,

ex 4 jH> , ram major qn'am minar , docisse

farder , & indoiîus.

IRE LITTERAL
7. Or le nombre de ceux- ci, arec leur*

freres
,
qui ctoicnt habiles dans l'Art, & qui

raontioient aux autres â chanter les louanges

du Seigneur , allait à deux cens quane-
vingt huit, »

8. Si ils jettérenr au fort pour chaque
clarté , fans faire acception de perfonnes

,

foie ji unes ou vieux , foie habiles , ou moins
hab.lcs.

COMMENTAIRE.

jr. 7. Fuit numerus eorum, q.u i erudiebant can-
TICUMDoMINI, C U N CTI ÜOC T OR E S, D I) CENTI-0 CTO-
G I N T A oc.T o. Le nombre de ceux-ci qui éttient habiles dans L'art

, & qui

montraient aux autres à chanter les loua,.ges du Seigneur , alloit à deux cens

quatre-vingt huit. Onpcuc rendre l'Hébreu de cctce forte : Ceux qui en-

joignaient les Cantiques du Seigneur a tous les é.oliers
, étoient au nom-

bre de deux cens quatre-vingt huit. Les douze Chantres de chaque ban-

de ctoicnt tous maîtres Muficicns
, &c capables de conduire & d’enfeigner

les autres ;
leur nombre étoit de deux cens quatre-vingt huit

,
à compter

douze Chancres par chacune des vingt-quatre dalles; ils avoient un grand

nombre de Chantres moins habiles, qu’ils enfeignoient
, & aufqucls ils pre-

fidoient dans les cérémonies : Voyez cy-devant le f. 1.

V". 8. Mjserunt sortes per vices suas,exæqjio
TAM MAJOR, Q_U AM MINOR, DOCTUS PARITER ET IH-

dOCTUS. Ils jetterent aufort four chaque clafe ,fansfaire acceftion de fer-

J'onnes ,
/'oitjeunes ou vieux ,foit habiles ou non-habiles. Les vingr-quatre

fils d’Afaph ,
d'Héman , &d’Idkhun ,

dévoient préfider aux vingt-qua-

tre bandes de Muficicns : mais pour ce qui cil du rang des clafles cntr’cll.es

,

on le jetra au fort
,
fans avoir égard à 1 âge

,
ni à la capacité de ceux qui y

préfidoient -, on préfuma avec raifon
,
qu’il n’y en avoir aucnn de ces vingt-

quatre, qui ne fut affez habile pour cet emploi. Mais pour les onze autres

maîtres ac chaque claffe
,
il cft affez vraifemblablc qu’on les laiffa au choix

de celui qui y
préfidoit après avoir choifi un nombre d’onze Chantres,

on laiffoit au fort de décider
,
quelle claffe

, Sc quel rang chacun d’eux au-

,

roit. Il fcmblcqueces mots ,Joit jeunes ou vieux
,
regardent principale-

ment les maîtres Muficicns ; & que ceux-ci
,
habiles & non-habiies

,
en fui-

vant l’Hébreu: {a) le Maître & marquent qu’on joignit aux maî-

tres Chantres, un nombre de jeunes Muficicns, qui apprenoient fous eux, &r

qui leur obcïffoicnt. En un mot, on fuivir dans la diftribucion des claffes des

(4] Taun po Vue jtspa
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chàï. XXV. 1Ï7

9. Egreffdquc eftfors prima Jofepb, qui

erat de Afaph. Secunda Godtlia , ipfi CT

filiis ejui , &fratribus ejus duodccim.

10. Tertia Zachnr .filiis &fratribue

ejus duedéchu.

11. Qiiarta Ifari , filiis & fratribus

tjut duodecim.

U. Quint* Nathansa , filiis &fratri-

bus ejus duodéchu.

s). S:\-ta Rocciau .filiis & fratribus

ejus duodccim.

14. Septimalfretla, filiit & fratribus

tjtts di-.odeeim.

15. Oita ya defaut . filu* & fiatribits

-ejus duodectm.

16. Noua Matloaiti*
,
filiis CT fratri-

bus ejus duodccim.

17. Décima Semett
,
filiis & fratribus

ejus dutlecim.

1 8 . Vndécima Aaareel
,
filiis&fratri-

bus ejus duodccim.

14. Duo-décima Hafabie, filiis & fra-

tribus ej::S duodccim.

9. Le premier fort échut à Jofeph,qui étoir

de la maifon d’Afaph : le fécond à Godolias,

tant pour lui que pour fci fils Si fes frères,

qui étoient au nombre de douze.

10. Le rroificme, à Zachur
,
pour lui, fes

fils 5c fes frères
,
qui étoient as nombre de

douze.

11. Le quatrième, à Ifari , à fes fils & i fes

freres
,
qui étoient au nombre de douze.

1 1. Le cinquième, à Nathanias.à fes fils 5c i

fes freres, qui étoient au nombre de douze.

i}. Le fixiéme, à Bocciau , à fes fils 5c à fis-

freres
,
qui étoient au nombre de douze.

14. Le feptiéme, à Ifréela , à fes fils 5c à feS

freres , au nombre de douze.

15. Le huitième, à Jéfaïa , à fes fils 5c à fe*

freres , au nombre de douze.

16. Le neuvième, à Mathanias , fes fils SC

fes freres , au nombre de douze.

17. Le dixiéme, à Séméïa , fes fils 5c fes

freres , au nombre de douze.

18. L’onzième, i Azaréel , fes -fils 5c (ès

freres , au nombre de douze.

19. Le douzième , à 1 iafabias, fes fils 5c fes

freres , au nombre de douze.

COMMENTAIRE.

Prêtres
,
le même ordre & la même méthode

,
qu’on avoir fuivic dans Ies-

claffas des Prêtres. ( a )

I P S I
,
E T in filiis ejus, et fratribus ejus du o-

e> E C i m. Tart pour lui
,
que poserfes fis & /es freres , tjui étoient au nom-

bre de donne. Godolias eut le fécond rang ,011 il fut déclaré par le fort, chef

de la féconde clafl'e : il y avoit fous lui fes fils &fesfrètes , c’eft à dire fes

fils 6c fes parens
,
qui étoient au nombre de douze

,
lui y compris ; Il les

avoit apparemment choiûs, avant qu’on tirât au fort, quelle clafle il auroit.

f. 11. I s a r 1. C’cft le même que Sors ,f. 3.

f. 17. Isreel a. C’cfl: apparemment le même qu’Ozicl fils d’Héman,ÿ,4.

y. 17. Semeias, Son nom ne fc trouve point parmi les enfans d’A-

fàph, d’Hcman Sc d’Idithun j c’eft peut-être celui qui manque des fix fi s

d’ id'thun
, ( l )

Sc c’eft le même afiuithuts
,
dans- la fuppofition qu’il y ait

eu deux Idirhun pere &: fils..

[«) Soft . ixiv.jt. Voyez au(fi<i-«prés chap.
|

(I) Voyelle 7 j.

*xvi. IJ. pour les portiers. *'

Aaij
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COMMENTAIRE LITTERALr$S

10. Tertiadeeimu Subuel .filiis & fret-

tribus ejus duoiecim.

11. Qjsurta Itcie».t A futhulhiet, filiis (ÏT

frsttnbus ejus duoiecim.

li. Qjs'.ntetiecim* Jerimotb , filiis &
fruiribus ejus duoiecim.

2 j. Sexsetiecimtt Haname .filiis &
frutnbus ejus duo lecim.

14. Seprim.i iccima Jtjbacafit .filiis&
frtttrib.is ejus duoiecim.

tyOcletvudecima Haitani,filiis&fra-

tribus ejus duoiecim.

i(î. Nonudecima Afeiothi
, filiis CT

jra'ribus ejus duoiecim.

17. Vieefimu Eliutbu .filiis &fr.ttri-

bus ejus duodecim.

15. tr:grfimapr:m* Otbir.fi/iis &feu-

tribus ejus duoiecim.

19. Vi Jefimufecunia Geidelthi
, filiis

(!r fr.ttribut ejus duoiecim.

jo. Vigefim.ite-:iu Muhur.io:b
, filiis

<jr f'.crlb.ts ejus duo lec m.

ji. F’igefimuqu.trtu Romem: hi-ez.er.fi-

Mis & frutribus ejus duoiecim.

10. Le treizième , à Sub.icl , fis fils te fit

freres , au nombre de douze.

11. Le quatorzième , à Mathathias, fis fils

Sc les freres , au nombre de douze.

11. Le quinziéme, i Jérimorh.fis fils & fes

freres , au nombre de douze.

ij. Le feiziéme , à Hananias , fes fils & fes

frètes , au nombre de douze.

14. Le dix- lèptiéme, à Jtfbacaflâ, fes fils Je

fes freres, ail nombre de douze.

15. Le dix-huitième , à Hanani , fis fils Je

fis freres , au nombre de douze.

i(5. Le dix-neuvième , à Mcllothi , fis fils

Sc fes freres , au nombre de douze.

17. Le vingtième , à ELiatha , fis fils Je fis

fteres, au nombre de douze.

Le vingr-uniéme , à Othir , fes fils Je fis

freres , au nombre de douze.

19. Le vingt-deuxième , à Geddclthi , fis

fils & fes freres, au nombre de douze.

jo. Le viitgr-troiiïéme , à Mahrzioth , fil

fils & fis freres , au nombre de douze.

j 1.Le vingt-quatrième, à Romemthi-ézrr,

fis fils Sc lès freres , au nombre de douze.

CHAPITRE XXVI.

Ordre des portiers du Temple } desgardes du tréfor ,& des vafesfacn %•

•f. 1 . T~\ Ivifiones antem jurtitorstm : de

*-/ Cor:fis. McfelcmU filins Core

,

de filiis rifitph.

ir. 1. ( Eux qui gardoient les portes furent

V^ainfi diftribm z ou choifis. Dans la

rrnifon de Coré , Méfélémia fils de Cote,

d'entre les fils d'Afaph.

COMMENTAIRE.

Dl v 1 s 1 o v E S AUTEM Janitorum. Ceux ejus guràorent les

Portesfurent ci/ji diftribiti x,

.

Après avoir parlé de la manière dont les

Prêtres 31 les Chantres étoient diftribuez pour le fervicc du temple
,
on

vient aux Portiers, ou aux gardes des Portes, des appartenons
,
Sc de tout ce

qu’il y avoir de plus précieux dans le temple. O11 les tira des familles de

Coré Scde Merari, (<()&: on en fit quatre elafles pour les quatre portes

J») Voyez le f. if,
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXVI. 1S9

1. Filii Mefelemie : Zacharias primo-

gcnitus , Jadihclfccundus , Zuiaduts ter-

tius , Jutbanucl cjuartus ,

3. tÆiam ifuintm , Jobunun fextus

,

Eltocnm feptintus.

4. Fili: uutemOlrededom : Semei.ts pri-

megcsnms , Joz.abadfccundus , Joaha ter-

tius , Sacbar cjnartus , Nathanaël cfuin-

tw,
5. Ammiel fcxtus , Ifucharfeptimrs ,

Pbollatbi oîlazius : quiaitntdix t tiiiDo-

mmus.

1. Les enfin? de Mclclémia furent : Z »

charie Ion aîné , Jadihel le fécond , Zabadus
le troifiéroe , J.ichanacl le quatrième.

}. Ælatn le cinquième,Johanna le iîxiémr,

Elioénai le leptiéme.

4. Les enfans d’Obédcdom
, furent Sc-

mcias l’aîné , Jofabad le fécond , Joaha le

troiliéme , Sacbar le quatrième , Nathanaël

.

le cinquième.

j. Ammiel le lixiéme , Iflâchar le feptic-

me, & Phollati le huitième
:
garce que le

Seigneur le bénit.

COMMENTAIRE.
du temple

,
qui répondoient aux quatre parties du monde. Laporte d’O-

rient échut à Selémias
,
celle du Septentrion à Zacharie ,

celle du midy à

Obédédom
, & celle de la montée du Palais du Roi ,quidonnoit dans le

temple
,
à Zéphim &c Hofa.

Tous ceux qu’on vient de nommer étoient Capitaines des Portiers

,

ou des Gardes, fie ils avoient fous eux un nombre conlidérablc de Porcicrs

,

qui Ce fucccdoient les uns aux autres parlcmaines; (a) les Capitaines étoient

fixes , fie n’avoient point de fémeftres ; ( b )
mais feulement les fimplcs Por-

tiers. On ne dit point ici, combien de Portiers chaque Capitaine avoir fous

fes ordres ; mais il falloir que le nombre en fut grand, puifqu’ily avoir

quatre mille hommes deftinez à cec Office. {

1

)
Outre les Portiers des qua-

tre portes du temple
,

i! y en avoir encore en divers endroits
,
par exemple,

à la porte de la faite des Alfcmblécs
,
à la garde du tréfor

,
6c ailleurs ; c’eft

ce qu’on verra dans un plus grand détail dans le Commentaire fur ce

chapitre. Au retour de la captivité de Babilonc
,
on récablit dans le

temple le même ordre, quant aux fonctions des Porcicrs, que David y avoic

écablis autrefois; on peut confultcr fur cela le chapitre neuvième de ce livre.

Filius Core de mus Asaph. Fils de Coré d’entre lesfis

d'A/âph. Coré étoicdela race de Lévi

,

6c de la branche de Caath. Mé-
félémic

,
dont il cil parlé ici , étoit de la famille de Coré

,
&: de la branche

d’Afaph
,
nommé autrement Abi-afaph,

(
et

)
fort différent d’Afaph célébré

Mulicien. Nous ne lifons ici dans le y. 1. Sc 3. que fept fils de Mcfélcmic,

fic nous en trouvons dix-huit au f. 9. Mais au ÿ. 9. on comprend les

fils fie lesparcnsdc Méfélémic. Filii Mcjcltmia , crfraires eorum robujlij.-

mi , deiem & otlo.

y

.

y. Qju ia benedixit un Dominvs. Farce que le Sei-

(*) 4 R.f. xi. ». '
I (t) 1. P<r. xxiii. j.

(S) Viie .iil I. Par. IX."I». 54. » I (ajI.F4r.v1.);.

A a iij
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COMMENTAIRE LITTERAL»*«>

6. Semei ait!cm filie ejus nati funtfilii ,

prefclli fitmiliarum fitarum : crant enim

virifort'jfimi.

7 . Filii erg» Semei* : Oihni , & Ra-

phaël , & Oteed , Eitabad ,
feutres ejus

viri fort'jfimi : Eliu quoque , & Suma-
tbias.

8. Omnes hi , defiliis Obededom : ipfi ,

& filii , &feutres corumfort'jfimi ad mi-

niftrandum , fexafmu due de Obededom.

m

9 . Perre Mcftlemlu Jiiii , (fi feutres

eorum robujiijfimi , decem & oilo.

10. De Hofa ait'em
,
id <•/?, de filiis

Merart : Semei princeps
, ( mes enirn ha-

biterai primogeniutm
, CT' ideirco pefuerat

eum poser ejus in prinsipem, )

6. Sémcï fon fil* eut plusieurs enfans
,
qui

furent tous chefs d’autant «te famiiks
,
patce

qu'ils étoienc de* hommes forts & robultes.

7. Les fils de Sémcï furent donc Othni

,

Raphaël , Obed , Elz .bad , Se fc* freres, qtri

éto.cnt des hommes très- forts ; comme en-

core Eliu & Samâchia*.

8. Ils étoient tous de la maifon d’Obcd-

édom , eux , leurs fils 6c leurs frère* > ayant

tous beaucoup de force pour s'acquitter de

leur emploi. Ils étoient donc (disante & deux

de la maifon d’Obédédom.

9. Les ettfans de Mélélémia , 6c leurs

frères qui faifoient le nombre de dix-huit,

étoient auifi tres-robuftes.

10. Mais d’Hofa
,
qui defeendoir de Mé-

rari , ell venu Semri
,
qui étoit le chef : car

comme il n’y avoit point d’aîné , fon perelui

avoir donné le premier lieu.

COMMENTAIRE.
gneur le bénit. Il parle d'obédédom

,

que le Seigneur combla de fes béné-

dictions
,
à caufe de l’Arche du Seigneur

,
qui avoic été quelque temsdans

fa mailon. {a) Cctrc bénédiction coniiftoit principalement dans la fécondité,

&: dans le grand nombre d’enfans qu’il lut avoic donné ; fa famille ell la

plus nombreufede toutes celles dont il cil parlé ici; on compte au f. S.
*

ioixante-deux perfotincs de fa race.

f. 6. V i r x F o r t i s s i m i . Des hommes forts & robuftes. On donne

ces épithétes à la plupart des Portiers dans ce chapitre. En effet leurs fon-

ctions écoicnt militaires ; ils porcoicnc les armes
, & faifoient tous les of-

fices de Gardes dans la mailon du Seigneur. Il falloit donc qu’ils culTcnc

de la valeur ; iis dévoient avoir auflî de la force de corps
,
pour ouvrir &:

fermer les portes du rcmplcqui étoienc extraordinairement grandes &c lour-

des. Jofeph dit qu’il y en avoic telles
,
que vingt hommes avoient peine à

fermer.

ÿ.io. De H o s a . . . Semri frinceis, nor enim h a-

BEBAT primocenitum. De Hofa eft venu Séméï
,
qui étoit le chef,

tar il n'avoit point d'aine. Ou plutôt
,
fon aîné n’etoit point capable de cet

emploi -, (b) car un homme qui avoit des fils ne pouvoir manquer d’avoir

des aînez
,
au moins quant aux prérogatives des ainez

,
le fécond fuccé-

dant au premier
, ôc ainli des autres. L’Hcbreu

, ( c) car il n'étoit pas pre-

(«i t. R/y. *i. n. u,
| (<}’tq3 mit oh

ft.Ljr./uu.
'

t
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SURLE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXVI. ij»i

ii. HcIcïasfecundut , Tabtlias tentât,

Zacharias cju*rtus : omnts hi
fi

lis&fra-

tres Hofa , tredecim.

t *. Hi divififunt in janitores , nt fem-

per principes cufiodiartm,ficus &frotrcs

eorum . mnifirarcnt in dama Damim

.

ij. Aïijfc funt ergofartes ex aquo , &
pAmis, & magti.s

,
perfAmilias fuas in

unamquamque partarum.

14. Cecidit ergo fors orienratis , Sele-

mia. Forra Zachar'ufilio ejtts , vira pru-

dentijfima & eruiito
,
fortuit obtigit pla-

ga fitptentnanalis.

15. Obededam ver'a&fi
liis ejtts, *d au-

Jlruta : in tjua parte domüs (ratfcniorum

ionfiHum.

C O M M E

11. Hclcüs étoit le fécond , Tabciias le

troifiéme , Zacharie le quatrième. Ces en-

fans d’Hofa joints avec fes freres, failoient le

nombre de treize.

iz. Voilà quelle éroit la diftribution des

portiers ; en forte que les C.ip:raines des

Gardes fervoient toujours dans la maifon du
Seigneur , de même que leurs freres.

ij. L’on jerta donc au fort avtc une éga-

lité entière chaque famille , foie grands du
petits

,
pour cotinoîcre ceux qui feroient de

garde à chaque porte.

14. Celle d’Oricnt échut à Sélémias. Za-

charie fon fils, qui étoit un homme rres-fage,

& fort- habile, tut celle du Septentrion.

15. Obédédom avec fes fils , fut charge de

celle du Midi , où étoit auili le conft.il des

Anciens.

N T A I R E.

nier né ; ou ,
quoiqu'il ne fut pas premier né.

f. 11. Ut semper principes cdstodiauim, sicut
ET PRAIRES EORVMjMINISTRARENT IN DOMO D O M I-

N I .Eu forte que les Capitaines des Gardesfervoient toujours dans la maifon

du Seigneur, de meme que leurs freres. Les Portiers étoicnc dillribucz à peu

prés de meme que leurs freres
, c’eft à dire, que les Pierres &: les Chancres.

Ils fervoient toûjours dans la maifon du Seigneur, mais de manière qu’ils fe

fucccdoicnt les uns aux autres,&: qu’ils fe relevoient chaque jour de Sabbat.

L’Hébreu , ( a
)

Voilà, les partages des Portiers
,
fuivant les ehefs des hom-

mes deferviee , de la mime manière que leurs freres
,
pourfervir dans la mai-

fon du Seigneur.

14. S e L E M 1 Æ. Sélémie , autrement Mélêlcmie
, f . 1.

ZACHARIÆ FILIO E J U S PRUDENTISSIMO ET ERI'DI-
T o . Zachariefon fils, qui étoit un homme trés-fage (fifort habile. L’Hcbreu.

C'étoit un Confeiller intelligent, (b)
Covfliarius in ituclletiu. Zacharie croit

fils de Mélèlémie
, f. 1.

jr. ip. In qjja parte domüs eratseniorüm consi-
l 1 u m . Où étoit le confiai des Anciens. La falle du confeil & des aflêm-

blées des anciens de la nation, étoieprés de la porte du midi. L’Hébreu
l’appelle ,[c) ta maifon des ajjcmblées , ce que les uns entendent du Sanhc-

(*) cxnwrt >vtrh canr'pn misSno
j

ji
j *7333 pjn*

mrp jvaa m» 1

? errntt nafii jvnaieo 1 (rj o>eoKn ira
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Îyi COMM ENTA IRE LITTERAL
1 6. Sept \m Gr Hofa , ad occidentcm

,

jnxta portant ejua ducit ad viurn a
}
cen-

Jiomt : tufiodia contra enfindam.

16. SepKim & Hofa furent placez à l’Oc-

cident
,
près de la poire qui conduit au che-

min par où l'on monte. Et ces corps-de-

garde fe repondoient l'un à l'autre.

COMMENTAIRE.
drin

, & d’autres
,
de la Chambre du tréfor

,
où l’on 1ertoit l’argent qui

provenoit des offrandes. On trouve dans Nehemie ( a )
le n:êinc icimc qui

le lie ici
,
pour marquer les offrandes qu’on recevoir à la porte du temple ,ou

Amplement pour la garde de la porte. On pourroit même douter li le. des

de la porte , [b) ou dufcietl, marquez affez louvcnt dans les Livres des Kois

,

des Paraiippomcncs
,
ne font pas les mêmes que les gardes de ce qu'on

y amailoir. Les termes font fort rcll'cmblans. Enfin on peut traduire

l’Hébreu par la maifon du revenu , dans laquelle on amaffe les offrandcsr
les grains, le-vin

, & autres chofes pour la nourriture des Prêtres Sedes

Lévites. ( t)

y. ié.Ad occidentem juxta porta» qjjæducit
ad v I A M ASCENSioNiS.yf l occident ,prés de la pont qui conduit

au chemin par oit l'on monte. C’ell la montée qui alloit du Palais du Roi, au

temple du Seigneur ; on en a déjà parlé ailleurs. ( d) Le texte Hébreu à la

lettre -, (t) a l occident , a ta porte ejm envoyé , ou qui mené à la chauffée de

la hauteur, ou de la montée. Il y en a qui l’expliquent de la porte,par laquelle

on portoit hou du temple les immondices . Ils prétendent qu’il cft parle de

cette porte dans J (aie. (/) Ils feront definefartfeu comme te chêne qui ejl à

la porte Schélcchéth. Mais il n’y a rien de plus incertain que cela : II y avoir

fous la montagne du temple, de vaftes égouts pour recevoir, & pour faire

écouler toutes les immondices des victimes. 11 faut donc fuivre le fens que

nous prcfencc naturellement 1 Hébreu & la Vulgacc. Laporte qui condui-

foit du palais au temple
,
étoic à l’occident

,
&: derrière le temple. Voyez

Jofeph Anriq. L. xv.c. 14. Ligfoot Defeript. 7empli cap. yfeft. 1 .

Custodia Contra ct'STODiA M.Ces corps- de-gardes fe répon-

doient l'un à l'autre
,
croient poltcz vis-à-visl’un de l'ancre

,
ou à égale di-

ftancc l’un de l’autre ; ou bien tous ces corps-dc-gardes- écoicnt difpofcz, &:

réglez de relie force, qu’ils fuivoienr tous le même ordre pour monter

(*) t. EfJr. xii. »f >eos3 inro
j<) a. Rfj. xii. 10 è* xx ’r • tb •• Far. ix.

ao. & 1. fur. XXIV. 9. ipn ’IDÏ? OU >13Ï)

D’SCfl t. Fer. IX. IJ. & t. Far. XXIII. 4.

(<) ipK Signifie le revenu de la terre dani

iraïexxm- lo.îcMich. vu. i. te Exod. rxxir.
ai le xxiii. tt.

i.y), 4 dfg-K.itfXit. 10 . Voyez auffi a. Far.

I». II.

(») rtSu'rr n*TD33. 1er a? rrrA
On de cive roSr de "p® envoyer , rejetter ; o«
de tfi , Se 1*7> aller.

fy-’Ue irai vi. h. pVfai rnioiprn mwi
T)DtC2 "lttfK Vttlg. Lut in »fktnfiootm

,
fient t*~

niintbHS , & fient entrent tfkdt txf-AKÀtt rmmnt

{"•H
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXVI. ijj

17. rld orien:em vero , Levitaftx : &
ai a quilonem

,
quatuor per diem : arque

ai w.ridiem ,Jim liter in d:e quatuor : CT

ubt crut conflium , bini& bini.

iS. In ceUulit quoqut janitorum ad oc-

cidentcm
,
quatuor in via , binique per cei-

lulas.

19. Ha fuit divifianesjanitorum ,filio-

rum Corc & Merari.

10. Porra sichias erat fuper thtfattros

domus Dei , CT vajdfanctorum.

C O M M

17. La porte d'orient étoit gardée par

lîx Lévites ; & celle du Septentrion par qua-

tre , que l’on changeoit tous les jours. Il y
en avoit auflî quatre par jour

,
pour celle du

midi ; Si là où fc renoit le confcil , ils fer-

voient deux à deux.

iS. Il y en avoir auflî quatre au logis des

portiers à l’occident , fur le chemin ; deux à

chaque chambre.

19. Voilà de quelle manière on partagea

les fonctions des portiers
,
qui ctoient tous

delcendus de Cote Sc de Mérari.

20. Achias avoit la garde des trefors de
la mai (cm de Dieu , & des vafes lierez.

E N T A I R H.

pour relever la garde: ils cntroicncau fervice
,
& en forcoicnc tous en me-

me rems, &: dans une parfaiccconformicc.

f 17. Ad orientem Levitæsex.Læ porte d’orient étoit gar-

dée parjix Lévites , parce qu'elle étoic la plus fréquentée.

Et U B 1 E A A T CONSILIUM BINI ET BINI. Là Cttfi tCKOtt U
ton/iil , ils ctoient deux à deux. C’cft dans l’Hébreu

, ( a )
le même terme

quia été examiné fur leÿ.iy. O11 pourroic traduire, Cr pour les offrandes

qu’on faifoic à la porte
,
deux à deux. Deux à chaque porte pour la garde

des offrandes
, &: pour recevoir celles qu'on y venoit préfenter. Ces deux

gardes écoienc différents de ceux qui étoient Amplement Portiers.

f. 18. In cellulis qjj o qjj e Janitorum ad occi-
DENTEM

,
QUATUOR I N' V I A

,
B I N I Q.U E PER CELLU LAS. iljq

en avoit aujft quatre au logis des Portiers à l’occident
, fur le chemin ; deux à

chaque chambre. Ce texee cil allez obfcur. L'Hébreu n’elt pas plus clair;( L y

à la maifon
,
ou à la chambre de l' occident

, à ta montée , deux a theeque cham-

bre . On lit ici le terme parbar
^
qui n’eft point hébreu j on le traduit au ha-

zard
,
par une chambre , mais on n’a aucune preuve qu’il air cette fignifi-

c.uion. On trouve dans le quatrième des Rois
, (

. )
Paivar , ou parur , qui

a beaucoup de conformité avec parbar ; on dit qu’il fignific un fauboutg,

en Caldccn ; mais c’cft dequoi je ne vois pas de bonnes preuves, fur tour

pour l’endroit que nous expliquons
,
qui ne peur pas s’entendre d’un fau-

bourg.Je foupçonne queparbar,ou parv.it ouparur font des mots,grecs em-
pruntez par les Caldérns, comme quantité d’autres,&: qu’il faut les pronon-

cer par Phrurim,qui cft le même que Phroura,ou Pbreurion en grec, (
.)

c’cft

(«)a» cd’io cp’settVi

lU D>3» ,77007 nwij) 37JIQ7 737B7
13737

(tj 4 • Rff.xxui. 11.

(il) fi»**, fui»*», ((fat, fju'ani , »yf*
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j,4 COMMENTA
il. Filii Lédan Gerformi : de Lc-

dan principesfamiLarum, Ledan,& Ger-

ftnni ,
Jehieli.

il. Filii Jehieli : Zathan , & Jdclfra-

tres ejus , Jisper thejauros domùs Domirst.

2j. Amrarntis , & Ifnantis , & Ht-

kronuis , & Oiihtlitis.

IRE LITTERAL
21. Voici les tiis de Lc.lan , fils de Gerfon-

ni. tt de Lédan li.s de Gei lunni,viennent ccs

chefs de familles Jehieli.

it. Les fils de Jehieli , Zathan & Joël

Ton frere , gaidoicnc les tiétors de la nuifoa

du Seigneur

,

ü. avec ceux de la famille d'Amum,d’I-
faar , d't lcbion , & il'Oziiul.

COMMENTAIRE.

à dire
,
une garde

,
un lieu à placer une fentinclle. Voicy donc

,
comme on

pourroit traduire ce partage.Uy avoit au pojh de l'occident quatregardespour

la montée,deux à chaque pvfie. Du Palais du Roi, il y avoic une montée qui al-

loit au temple
,
de qui avoir fon entrée à l’occident : (a) on polloit quatre

Porciers à cette entrée ; deux Portiers à chaque guénttc ; ou à chacun des

polies qu’on gardoit. Il faudrait Içavoir exactement le local
,
pour s’expli-

quer fur cela : Mais il cil aifede concevoir que l’on plaçoit des fcntincllescn

deux endroits; deux par exemple, à la porte du temple
, & deux fur la mon-

tée qui y conduifoit. On peue lé fouvenir que dans les Livres des Rois,

( b )
on donne à cette mê ne porte le nom de porte de derr, ere des gardes.

f.ti. De Ledan principes f a m i l i a r u m
,
L e d a n

et Gersonni, Jehieli. De Lédan fils de Gojorint viennent les

chefs de famille
,
Jehieli. Lédan çtoit de la famille de Gerfon ; il fut pere

de plufieurs fils
,
dont on voit les noms au clup. ij. ( )

Jéhici ctoit l’aîné

de fes fils.

Filii Jehieli, Zathan et Joël fratres e i ü s. Les

fils dejéhiel
,
font Zathan & Joël fes freres. Il paroîc en effet par le clup.

xxiit. des Paralipoméncs
,
que Zathan & Joël étoient freres de Jahicl

,
&

fils de Lédan -, comment donc peuvent-ils être en même tcms,fi!sd:

Jahiel? Voici comme on pourroit traduire les f. u. ü. pour fauver

cette contrariété ; Voici les fils de Lédan Gerjonite : De Lédan Gerfomtc

fontfortis des chefs de famille
,
qui font jéhici ,0“ les fils de jéhici-, Za-

than Çr Joël fes freres , ( frères de Jéhiel
)
avoient lagarde dutréfor ; Jéhiel

lui-même étoit aulfi tréforier
,
comme on le voir ci-aprés. ( d )

zj.Amramitis, et Isaaritis, &c. avec ceux de la famille

d’Amram cfi d'ifaar ; en

.

Ceux-ci étoient aulfi gardes du tréfor. Caath fils

de Lévi
,
eut pour fils Amram , IJ'aar ,

llthron , O' Ox,iel

,

(r
)
chefs des fa-

milles marquées ici.

if. 4 . SUBAEL FILIUS GeRSON, FILII M O Y S I. SuhdélfU

(/} Ci-dcvant f. itf. hiel

,

gb Zt:b*n
, frjotl , très.

(i) . Rrg. xi. 6. [J) 1 . /Vr xxix. 8.

(c) i Par. xxi il. 8 . Fiiii Ltden ,princrfs j«) i. Txr. ¥ l. i*.
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SUR LE I. LIVRE DES PAR A LIP. Chap. XXVI.

14 . Subatl autan filins Gcrfon
,
filii

Moyfi ,
prepofitns thefanris.

25. Francs quorjuc ejus Eliez_er ,
cujns

filins Rabaissa
, & hnjnsfihus Ifatas , &

hitjus filins Jarum .
httjus quoque filins

j

Zechri , & hujns fil-us Selanich.
|

i6 . Ipft Sclanith &francs cjtts
,
piper

thefairos fanélonm ,
qu* fanüificavit |

David Rcx , & principesfamiliarum , &
tribuni , & ccnturioncs, & dures cxcrci-

tks

,

>17. De btll'S & manubiis praliorum ,

ftta confecraverant al inflaurationem (J

ptpe.lclliUin rempli Domi/ti.

24. Subacl fils de Gcrfon , fils de Moyfe

,

étoic Hn des tréforiers.

25. Eliézer fon frereeut pour fils Rahabia,

qui fut pere d’Ifaïe ; & Ifaïe le fut de Jorarnj

Jorain de Zechri i & Zcchiide Sclémith.

26 . Sélémith Se Ce s frères étoient encocc

officiers du tréfor des chofes faintes
,
que le

Roi David , les princes des familles , les tri-

buns, les cenrenicrs , & les chefs de l’armée

avoient confacrces à Dieu.

27. C’ejl-a-dsre, des dépouilles remportée*

dans les guerres & dans 1rs combats
, qu’il*

avoient confaciées pour la refiauration dis

roupie du Seigneur , & pour faire tous les

vaifleaux, & les autres chofcs qui y fec-

voient.

COMMENTAIRE.

Je Gerfon
, fis de Moyfe. Subaël ne peut être fils immédiat de Gcrfon.

De Moyfe à David
,

il y a une trop longue diftancc ; Subaël éioit donc un
des dclcendans de ce Gcrfon.

^.ij.Faatres q.u o q,u e ejus Eliezer,cujus filibs
R a h a b 1 a. EliézerJon frere eut pourfis Rababia. Elitzer frerede Gcr-

fon fils de Moyfe, eut pour fils Rahabia
,
duquel dcfcendoit Si/< mitb

,
qui

ctoic prepofe fur les tréfors ,que David & les autres Rois
,
avoient confi-

erez au temple des dépouilles
,
de leurs ennemis, f . 16.

f. 27. De bel lis et manu bixs præliorum ,q_uæ
CONSECRAVERANT AD JNSTAURATIONEM ET S U P E L-

1ECTILE M TEUPLI. Des dépouilles remportées dans les combats, qu’ils

avoient conjurées, pour la reftauration du temple , & pour faire les vaifeaux.

L Hébreu cft plus court :(.-•) Des combats , & des dépouilles qu’ils avoient

confacrces pourfortifier la matjon du Seigneur. Les Septante ,{b) qu’ils ri-

vaient eonfacrées
, afin que la coifrultion du temple, /.efûtpoint retardée.

II ne paraît pas qu’on ait employé ces dépcüillcs au bâtiment du temple,

puifquc long temps après Salomon, on voyoit encore ccs monumens de la

piété des Princes Sc des Généraux d’arn.cc. Jo'iada arma les Lévites de*

armes qui avoient été confacrces par Dav :

d. (r) Les Rois de Juda fuc-

cclTeurs d ? ce Prince
,
imitèrent fa piété en cela. Salomon confacra au tem-

ple des boucliers d’or
,
en la place defqucls Roboam fon fils y en remit de

f«) prnS irnpn SStm jtri jviDnSon pp |
s.ï

mn» JV3S I (f) 4 . . XI. IO. Dédit tis bafltt *rrr,*

{*) tî fitf fîraf r*» 7* ’iimt tS 1 Rtiu Duvid,

Bbij
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«

ï3-< COMMENTAIRE LITTERAL
18. Ilte autan uuiverfit fitni! -fi

omit

Samuel Videns , CT Saul filins Cis , CT

ylbner filins Ner , CT Joabfil us Survit :

çmnes quifanilifieaverant ca per ma/tuut

Selcmith , CTfratrum cjtss.

19. Ifitaritis z éro prterat Clsonenias

,

d filii ejus , ad opéraforinfecus fiuper lf-

rael , ad Üocendum , orJndicanduut ets.

18. Toutes ces chofcs avoient été conf-
érées par le Prophète Samuel

,
par Saiil djs

de Cis
,
par Abncr fils de Ncr , Si par Joab

fils de Sarvia. Or tous ceux qui offraient

quelques préfens , les mettoient entre les

mains de Selcmith & de fes freres.

19. Ceux delà famille d’Kaar avoient à

leur tête , Chonéniat , & fes enfans ; Si ils

avoient foin des choies de dehors qui regar-

doient Ifraël i c’cftà-dire, de les inflruire.

Si déjuger leurs differens.

•

COMMENTAIRE. *

bronze doré. ( a )
Joram &c Ochofias Rois de Juda Sc leurs prédéccflèurs a-

voient aufli offert au temple de fetnblablcs préfens
,
que Joas fur contraint

d’en ôter
,
par les donner à Azaël Roi de Syrie. ( b )

Atalic enleva ce qui

avoic etc confacrc par les anciens Rois de Juda, afin d’orner fon temple

de Baal; (r
)
on a déjà couché ailleurs ( i )

l’ancienne coucume des guerriers,

de confacrcr à Dieu les plus belles dcpoüilles prifes fur les ennemis. Les

Romains adoraient ]nouer pr.cd.u or , parce que, die Servius
,
(e) on lui

confacroicune partie du butin pris fur l’ennemi.

Irrutmus ferro , & Davos , ipfumque vocamus

In pr.edam.partenique, Jovt ut

.

Les Gaulois donnoicnc fouvent au Dieu Mars une partie des dcpoüil-

les de leurs ennemis ; fouvent aulli les peuples qui croient en guerre
,
tai-

foicnc à l'envi de plus grands vœux
,
afin d’intereflfer davantage les Dieux

à leur deffenfe. Les Croconiatcs ayant voué à Apollon la dixme du butin
,

s’ils croient vainqueurs , les Locricns leurs ennemis lui en promirent la

neuvième partie,s’il leur donnoit la victoire; (£•) les Gaulois avoient pro-

mis un collier d’or à Mars ; mais Flaminius général des Romains
,
pour

enchérir fur le vœu de fes ennemis
,
crigca un trophée avec les colliers des

Gaulois
,
qu’il prit fut eux. ( h )

f. 19. A D OPERA FORINSECUS SUPER ISRAËL, AD DO-
CENDUM et JUDICANDUM EOS. ils avoientJoin des chofcs de

dehors
,
qu 't regardaient Ifrdil ,

c'ejli dire , de les inflruire , (fi de juger leurs

dijfcrens. Voici une autre forte d’officiers
,
tirez de la tribu de Lcvi ; c’etoie

des Juges pour terminer les differens, des maicrcs pour inflruire, des infpcc-

(>) >• a»'. xiv- x 17.

(*) fi<{. XII. II.

\e) 1. P4f. xxiv. 7.

\d) Kum. X'XXl. jo. I. Reg. xvn.
\t) Strv.in Æneid- J- Rerneni h II» gefiuri de

fêrte preuié uliquidSummibut foUittbAMMT^ wji-

de RerrA templum fuit foi'ii Pred*t»9 ii ; non tjufd

fit ifn preJi
, fed ejina ex preda uliquid et dabé-

tur.

(f) fui. Ctf. Cemment. lib. (.

(t) fufim.Uk. 10.

(
0

) timorch. vit. Tlammii. 1
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SUR LE I. LIVRE DE
30. Porr'o de Hebronitis Hafabias

,

CT

fratrcs ejut viri fertifjimi , mille feptin-

gcrsti
,

prieront Ifrdeli tram Jordanem , I

cintra occidentem , in cuntlis opcribus

JJomini . & in miniftcrium Regis.

$ 1 . Hcbronitarum autem princept fuit

Jcria
,fccun lien famil'as <7 ctgnanones

torum. QuJtdrsgefuno anno regni David

recenftti Jutit , & snventifnnt virifortif-

Jimi in )az.er Galaad,

S P A R A L I P. Chap. XXVI. i<?/

30. Hafabias de la famille d'Hébron , 6c

fes freres
,
qui étoient cous des hommes très-

forts , au nombre de mille fepe cens
,
gou-

vernoient les Ifraclices
,
qui croient au-delà

du Jourdain vers l'occidanc ; foit dans les

chôfes qui regardoient le fcrvice du Sei-

gneur , ou dans celles qui regardoient le fer-

vice du Roi.

31. Jéria fut un des chefs de la poftérité

d’Hébron , divifée félon fes diverfes famil-

les en diverfes branches. La quiramicme an-

née du régné de David , on en fit le dénom-
brement à Jazcr de Galaad , & l’on trouva

,

COMMENTAIRE.

tcurs pour préfider à tout cc qui regardoit le fervice de Dieu
,
&: celui du

Roi. On a pu voir dans la Dificrtacion fur la police des Hébreux
,
que les

Prêcrcs de les Lévites étoient les principaux miniftres de la jufticc parmi

les Hébreux: on ena vûcncorc des preuves ci-devant au chap. xxm. 4.

On y voie lix mille tant Juges que Miniftres fubordonnez, aux Juges. Ici

on compte dix-lept cens hommes de la famille d Hafabias
, & deux mille

fept cens de la famille de Jéria. Ces deux familles avoient leurs départe-

ment au delà du Jourdain , &: étoient chargées d’inftruire &c de juger les

tribus de Ruben
,
deGad,& la demi-tribu dcManalfe. Il y en avoir au

deçà du Jourdain à proportion. Il y a toute apparence, que c’écoir les famil-

les d’lfaar, &c à'Osjtel, fils d’Amram
, ( a )

qui avoient leur département au

deçà du fleuve ,puifqu’on ne lit au f. 30. & 31. que le dénombrement des

fils d’Hébron. Voici comme on peut traduire le ÿ. 19 à la lettre. (L) ils

fréjidoient à l’ouvrage de dehors ,fur les Sotenm &fur les Juges. On ex-

plique ordinairement les Soterim par des Hérauts
,
des Scrgens, des exé-

cuteurs delà Jufticc ; mais nous lommcs perfuadez que leur pouvoir étoit

fort étendu
,
& leur emploi fort honorable ; ils font ordinairement nom-

mez devant les Juges eux-mêmes, &: on les voit ci-aprés parmi les Offi-

ciers de la garde de David, (c)

f. 30. D e Hebronitis Hasabias.... præerant Is-

raël I TRAN S-J ORDANEM CONTRA OCCIDENTEM. H.tJatûS

de l.i famille d'Hébron , &fesfreres gouvernaient Us 1fraclites ,
ejui étoient

au delà du Jourdain, vers l’'occident . Hébron étoit fi's d’Amram; fesdefeen-

dans étoient répandus dans la partie occidentale de delà le Jourdain. On.

fçait que la parcic du pays , où dcmeuroicnc les Tribusdc Ruben, de Gad,

(j) Vovcz c
: -devanc le f. ij . I («) 1 far. xxtu. i. Trafdt cnn’lDB

(t) nmaién o'-iubt nnï*nn nsahci I

Bbiij
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I?S COMMENTAIRE LITTERAL
ji. Fratripjut tjus robuforis aeatis , I }i. Qj’eux & leurs ftt.ro s,qui étotfnt rou*

duo milita feptingtnti
,
prtncgrsfamilia- gens de tccur , & dans la force do it ur âge

,

r'.'.m. Prtptfuir a.ttem eus David Rev Rit- faifoienc le nombre de dci x mille lVp- cens

bénitis , & Gadditis , & dimidia tribui chefs de familles. Or David les établir lut

Manaffe , in omne minijlcrium JDei , & la tribu de Ruben , fur celle de Gad , & fur

Regis. la demi-tribu de Maaifle
,
pour préfidcr dans

toutes les chofts qui regaidoient le culte de

Dieu , & le lèrvice du Roi.

COMMEMTA1RL
ôc la demi-tribu de Manafle

,
eft ordinairement appcllée le pays de delà du

Jourdain à l’orient
,
lorfqu’on le compare au pays qui eft au couchant de

ce fleuve
,
habité par les autres tribus. Mais le pays de delà ce fleuve,

confidéré félon fes deux parties
,

Ce pourrait diftingucr en partie occiden-

tale, & partie orientale. La partie occidentale qui regnoit le long du Jour-

dain
,
étoit gouvernée par la famille d’Hafabias; &: la partie orientale

,
qui

étoit au defl'ous des montagnes de Galaad
, & aux environs de l’Arnon ,

par la famille de Jo ia ; (a) il y en a qui traduifent ainfi -, {b) Hafabias &
fes freres gouvernoient le pais quieftà l’occident

,
& au deçà du Jourdain»

La prépontion beber , Ce prend egalement pour au deçà Sc au delà.

In cukctis opekibus Domini, et in ministeriüm
Régis. Soit dont les ebofes qui regardaient U lèrvice du Seigneur , eu

dans celles qui regardaient le fcrvice du Roi. Puifque les Lévites croient

établis Juges
, &: officiers de jufticc, il faut limiter leurs fondions à l’exer-

cice de la Jufticc contcnticufc
,
tant pour ce qui regarde la religion

,
que

pour ce qui regarde la police. Grotius veut qu’ils ayent eu l’intendance fur

les ouvriers qui travailloient à préparer les bois 5c les pierres, pour la ftruc-

ture du temple
, & qu’ils ayent exigé les tributs de la part du Roi.

{*) fm.Malv. fift.
|

(i) natJÏO {ItS WD
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SUR LE I. LIVRE DES P ARA LIP. Chap. XXVII. i 99

CHAPITRE XXVII.
*

Divifion du peuple en dou^e bandes , chacune de vingt-quatre mille

hommes
,
pour fervir le Roi à l'alternative. Dénombrement des

Princes des trtbus,des Tréforiers3 & des Intendant des biens du Rot.

t- i. E1 lüi amm Ifaelfeeundùm nu-

a merum fnum
,
princpcsfamili•-

rum ,
tribuni , & centttriones , & praftc-

ti
,
qui mimftrabam Régi juxta tarmas

fitas , ingrédient es & egredenlet perjin-

gulos menfet in aitno , viginti quatuor mil-

Lib.it ft/tguii praeraut.

f. i. /'"'vR le nombre des enfans d'ifracl

,

V—/qui entroient en fcrvice pat bri-

gades pour la garde du Roi , Sc qu'on rele-

voit tous les mois de l'année , fuivanc le par-

tage qu’on en av*it fait , ctoit de vingt-qua-

tre mille hommes à chaque fois : chaque bri-

gade ayantfes chefs de familles , fes ti ibuns

,

les centeniers , & fes préfets.

COMMENTAIRE.

f. I. W"^R I NC I P E S FAMILIARUM TRIBUNI ET C E N T U-

RIONES ET PRÆFECTI
, QJÜ I MINISTRABANT

Régi per turmas suas... per sinculos menses
IN A N N O

,
Y I G I N T I QJJ A T U O R MILLIBUS SINGULI

P RÆERAN T. Chaque brigaai compofee de vingt-quatre mille hommes ,

qu'on relcvott tous les mois de l'année
, avoit fis chefs defamille, fes tribuns,

Jis centeniers & fes préfets. Voici un dénombrement tout different des pré-

cédcns. Jufqu’ici on a vu l’ordre des Prêtres ô£ des Lévites dans le minifté-

rc du temple, &:du dehors. Ici nous liions une divifion toute de police,

uniquement pour le fcrvice du Roi. La diftribution des Lévites fe Ht feu-

lement la dernicrc année de la vie de David. Mais le choix de vingt-qua-

tre mille hommes
,
pour le fcrvice &: pour la garde de la perfonne de Da-

vid
,
fc Ht dés le commencement de fon règne, {a) On prit de ces vingr-

quatres braves
,
célèbres dans les troupes de David

,
chacun defquels avoit

un fécond pour commander en leur place i & on leur donna le comman-
dement de vingt-quatre mille hommes, choilis de tout Ifraël. Jelboam

?
é aérai de la première bande

,
étoic aufli le chef des autres généraux, [h)

.es troupes ne fervoient qu’un mois de l’année
,
en forte que ce mois de

fcrvice ne les derangeoit que fort peu
,
& ne les cmpêchoit ni de vacquer

à leurs affaires particulières
,
ni de cultiver la terre

,
6c de fourenir les au-

(4) vojrex le t. 7. (
f

l
Voyez le f. 3

.
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io® C.OM MENTA
t. Prime tssrma in primo mcnfe Jcf-

boivn pretr.tt, filins ZabJitl,& fub eo vi-

ginti quatuor tnillia.

j. Defiliis Phares ,princrps amBorum
fr ncipum in exercisu , menfe primo.

IRE LITTERAL
i. La première troupe qui entroit en fer-

vice au premier mois , étoit commandée par

Jcfboam fils de Zabdiel
,
qui avoit vingt-

quatre mille hommes fous lui.

3. 11 étoit de la maifon de Phares , & le

premier entre tous les Princes ou Généraux ,

commandant au premier mois.

COMMENTAIRE.
très charges de la république. Le Roi avoit toûjours au moins vingt-qua-

tre mille hommes fous les armes
,
prêts à faire tout ce qu il commandoir-,

le dans peu de jours
,

il pouvoir all’cmblcr une armée de trois cens nulle

hommes (
< )

choifis te aguerris
,
avec leurs chefs vaillans te expéri-

mentez. Tout cela n’écoità charge ni à la république, ni au Roi
,
ni à ceux

mêmes quifervoient. Ce fcrvicc étoit pour eux une marque de diftin&ion

te d’honneur ; ils fervoient à la vérité à leurs frais
,
ou aux frais des tribus ;

mais qu’cft-cc qu’un mois de fervice te d’entretien pouvoir coûter à toute

une tribu
,
ou même à un particulier î Ces vingt-quatre hommes ne fe pre-

noientpas chaque mois dans une feule tribu ; du moins cela ne paroît pas

dans ce chapitre ; cela auroit pu être à charge à une feule tribu
,
particulié-

ment à celles qui n’étoient ni fortes ni nombreufes. On prenoit ce nombre
dans tout lfraêl

, Se chaque bande avec fon général fçavoit en quel mois

elle devoir fervir.

Leurs généraux font appeliez ici
,
Princes de familles. L’Hcbrcu à la

lettre ,(b) Chefs des lires
, eu Patriarches. Les autres Officiers fubalter-

ncs, font les Princes de mille , qui étoient apparemment au nombre de

vingt-quatre; les Princes de cent, au nombre de deux cens quarante. Enfin

les Préfets , ou Soterim , dont on ne fçait pas bien la fonction. Les Scptan-

tes les traduifent par ( c
)
des écrivains ejai fervoier.t le Roi. Ce pourroit

être des Commift'aircs
,
ou des Commandans, qui tenoient les Rcgiltrcs des

troupes, te qui en faifoient la revue.

ÿ.z.jESBOAM ; c’cft apparemment le même que Jeshaam , le premier

des héros de l’armée de David. ( )I1 y a pourtant une difficulté fur cela,qui

conlifte en ce que Jcfbaam,dont il cil parlé ici , cft nommé fils d'Achemoni ,

dans les Livres des Rois te des Paraliponicnes ; au lieu que celui-ci étoit

fils de Zabdiel. Mais i 1 cft allez ordinaire qu’un même homme ait plufieurs

noms ; te il fc peut faire que Z.tbdicl , fera un des anceftrcs de Jelbaam

,

(a) Les douze bandes, chacune de vingt-qua-

tre mille hommes
,
font deux cens quatre-vingt-

huit mille hommes ; & en y ajoutant douze mil-

le Officiers , on trouve la tomme de trois cens

mille hommes.

(4) niKom a’fiSun nun matt ’csn
cannum

(<) yçffeunTi'f w Xurat-yirts rS

(J) I. r«if.XI. 1 1. Qr a. Rcg xxilt. t.

le
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SU RLE I. LIVRE DESPARALIP. Chap. XXVII. 101
4.

Secundi menfis htheb.it tuipiam

Du dit Ahobites , & pofl feuleer nomi-

tte Macelloth
,
qui regebat partent extr-

aitus v'ginti quatuor millium.

j. Dux queque trtrma tertit in menfe

tertio , erat Han.ii.es filial Joitda facer-

doi : & in divifioneJua viginti quatuor

millir.

4. Duclia, qui croit d’Ahohi , commandoir
les troupes du fccond mois ; & il avoir fous

lui Macclloth, qui commando ic une partie

de cette armée
,
qui étoit encore de vinge-

quatre mille hommes.

5. Le chef de la troifiéme troupe étoit

Ranaïas prêtre, fils de Joïada; & il avoir aujfi

fous lui vingt-quatre mille hommes.

6 . Jpfccfl Banditsfortijfimut inter tri-

gna , & fuper trigntn. Prxerat aittern

turine ipfius Ami^abai filins ejus.

7. Qgarttts , menfe quarto,As.ahelfra-

ter Jo.ib ,& ZabaUatfilins ejus pofl e.im:

& in turma ejus visitai quatuor mi lia.

6 . C’eft ce même Banaïas qui étoit le plus

courageux d’entre les trente , & qui les fur-

paflôit tous. Son fils Amizabad commandoic
fa troupe en fon abj'ence.

7. Le quatrième General pour les troupes

du quatrième mois, étoit Azahrl , frere de

Jo.'.b : & Zibdias fon fils commanda après

lui. Le nombre de fes troupes étoit aujfi de

vingt-quatre mille hommes.

COMMENTAIRE.

&r que Achémoni fera fon pere naturel & immédiat. Le premier rang qu’il

tient ici dans le dénombrement des braves de David
,
la rcffemblance des

noms
,
ic la plupart de les Compagnons qui font mis comme lui à la ecte

d’une des bandes de vingt-quatre mille hommes
,
tout cela nous fait juger

que Jelboam 6c jclbaam ne lont qu’un même homme.

f.4. Dudu Ahohites. Duaia qui étoit ct’Ahohi , c’cfi: fins dou-

te le même que Dodi pere a E/éa^ar d'Abohi ; le fccond des braves de Da-
vid

,
marque dans les Rois ,(</)& dans les Paralipoméncs.

Et postse alter nomike Macelloth,qji r e g e-

BAT PAR TE U EXERCITUS. l! aVOÎt jouS lui Maitlloth , (JUl com-

mandait une partie de cette armée. L’Hébreu porte ,{h)& Macelloth chef,

& furfon partage
,
fur fa bande. Macelloth commandoir en la place

, &c en
l’abfcnce de Dudia.

f. j. Banaïas fiiids Joiadæ,Sacerdos. Banaïas rti-

tre , fils de Joïada. Nous apprenons des Livres des Rois
,
que Banaïas étoit

de Cabféel
, & qu’il fc rendit célébré par fes grandes actions. ( 1

)
On ne lit

point ailleurs qu’il ait été Prêtre, ni de la race des Prêtres ; ce qui donne lieu

( d ) à quelques-uns de prendre le terme hébreu, cchcn, pour un Confciller

du Roi ,ou un des premiers Officiers de la Cour.

(4) 1 Rtf. xxiii. * tofi hnc Fltazorfiliut

fasrui tjus Âbihitn. Htir. Filial Dodi Akohitos.

yUt ©• 1 Pur. xi. ix.

(*) irp'ma bjn i»s:n rrnpoi

(t) 1 n,t. xxm. »e. xi. çÇ 1. P*r. xi. tx. tfi

\d) Vidot. 8<f. vin. îS. Filii aulem David
Saitrdttii tram.

Ce
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101 COMMENTAIRE LITTERAL
8. Quitstnt , menfe quinto

,
princeps Sa-

maoth Jeaeriees : & in turma ejns viginti

qu.itn»r mi'lia.

9. St.vtui , menfefixte. Htmfilins Ac-

cès Thecnites : & in tttrma ejns viginti

quatuor mi.iia.

10. Septimts , menfe feptimo , Helles

Phnllonites , defiliis Ephr.-.un : & in titr-

m.t ejns viginti quartier midi*.

1 1. Oflav.it . tsenfe effare , S tbechdi I

H t subites , defhrpe Zaraiji : CT t/t tstr-

tna ejns viginti quatuor maint.

8. Le cinquième chef pour le cinquième

mois , croit Samaoth de Jéicr : Si fon armée

éroir de même de vingt-qu.itre mille hommes.

9. Le fixiëme pour le fixiéme mois , croit

Hita fils d’Accés , de la ville de Thrcua ; &
il avoir attjfi vingt- quatre mille hommes dans

fc* croupes.

10. Le fepticme
,
pour le feptiéme mois

,

ctoit Helles de Phalloni , de la tribu d’E-

phraïm ; l'on armée éroir staffs de vingt-qua-

rre mille hommes.
11. Le huitième

,
poi r le huitième mois,

éroit Sohodiai de Hufiuhi ,de la race de Za-

rahi
,
qui avoit de tr.èrne vingt- qua le mille

hommes fous lui.

COMMENTAIRE.

ÿ. 7. Qu A R. T u s Hazael frater Joab,et Zabadias
FILIUS EHJS POST EllM. Le eju.itrieme ctoit HaTfelfrete Uc Joetb ,

ef Zabadiasjon fils commanda apres lui. On voie par cet endroit ,c]uc cet

ctabüflcincnt écoir fait
,
avant que David fut reconnu Roi par tout ifraël,

puifqu’Hazaë! fut mis à more par Abncr
,
pendant qu’Ifbofcch regnoit en-

core à M fîianaïtn. ( » )
Mais il y a beaucoup d'apparence

,
que ces Compa-

gnies, ou ces bandes de gardes
,
ne furent réglées à vingt-quatre mille hom-

mes, que lorfque David fut établi Roi fur toute la Nation. Hazael eut

pour fuccelteur Zabadias fon fils ; Hazael étoit du nombre des braves de

l’armée de David. ( b )

ÿ. S. Samaoth Jezerites. Ne fcroit-cc point Scmma de Ha-

rodi , marque dans les Livres des Rois
,

(
. )
ou Sammot d'Arori

,

des Para-

lipoménes. ( d )
On ne fçait où eft, ni Arodi , ni Arori; mais on connoit fort

bien Jézer, ou Jazet au delà du Jourdain
,
peut-ctrc qu’Arod eft le nom de

fon pcrc, ou d'un de fes ayeux.

f. 9. H 1 r a filius Accès Thecuites. f/irafis d'Accès,

de l.t Ville de Thécua. Son nom fc lit parmi les braves de l’armée de Da-

vid. (e)

y. 10. Helles Phallohites de filiis Ephr aim. Helles

de Phalloni ,
de ta tribu d’Ephratm. Dans les Rois {f)

il eft appelle Helles

de Pbaiti.

f. 11. S o b o C H A 1 Husathite s .Scbochaï de Hufathi , de la race

deZamhi ; ou de la race de Zara fils deThamar &: de Juda. Lcnom de Se-

by Googh

f.) 1. Rrj. Tl 1).

lis) 1 hrf. «ni. 14.

0)Uutf SJ.

N) I. ht. xi. 17.

(c) 1. Rtg. xxiii. 1 l.j 1, Fur. XI. rS.

(/'} 1. Kef. XXIII. l«.



SUR LE I. LIVRE DES
1 1. .Vii/îmJ, mrnfe nono ,

Abiez.er Ana-

thothuet , de Jiiiis Jemini : & in turtna

ejus viginli qttatHormiUia.

Ij. Decimut , menfe dec :mo
1
Murai

, &
ipfe Neihophatitts ,

de ftirpe Za ai : &
tn turma ejut viginti quatuor milia.

14. Vndedmus , menfe undecimo , B.t-

ndias Phar.itmites , deJiiiis Ephraim :

& in tanna ejus viginti quatuor média.

1 5. Duodécimal,menfe dutdccimo, f-fal-

d.u Nerophaiitct , de ftirpe Gothon el: t -r

in turtna ejut viginti quatuor mi,lia.

16. Perre tr'.bubu! p>-aérant If'acl: Ki-

ienitis, lux Eliezjtrjihus Zechri : Simet-

tsitis , dux SapbatiasJiltus /Attacha.

PAR ALI P. Chap. XXVII. ioj

11. Le neuvième
, pour le neuvième mois

ètoic Abiézer d’Anathoth , des cnf.ms de Jé-
snini

,
qui commaadoit encore vingt-quatre

mille homme s.

1 j. Le dixiéme, pour le dixiéme mois,croit

Maraï de Nérophath, qui dt feendoir de
Zaïaï: il avoir de même vingt-quatre mille

hommes fous lui.

14. L’onzième, pour l'onzième mois , étoit

Banaïas de Pharatlion, de la tribu d'Ephraïni;

donc les troupes faifoient encore vingt-qua-

tre mille hommes.

H. Le douzième
,
pour le douzième mois*

croit Holdai de Nctophath
,
qui defeendoit

de Gothonicl , Ht fes troupes c.o.cnt encore

de vingt-quatre mille hommes.
itf. Or les premiers de chaque tribu d’If-

I racl , étoient ceux-ci : Dans celle de Ruben,
I Eliézer fils de Zéchri : dans celle de Sinu. on,

Saphatias fils de Maacha.

COMMENTAIRE.

#

£ii< Ai/ fc lit ci-dcvant chap. xi. 19. entre les vaillans hommes de David,

Mais Ton nom ne le trouve pas dans les Rois -, ( ; )
à moins que ce ne foit

le mcine que Mabonnas de Hnjati. (I,
)
Le héros dont nous parlons tua un

géant nomme Saph
.
(r

)

f.li. ABIEZER AnATHOT MITES DE FIEIIS J E M I K I.

Aliéner d'Anatboth, detenjans de Jemini , ou de la tribu de Benjamin. (./ )

f. IJ. Maraï NeTOPHATITES DE STIRPE Z A R A I. Mtî-

rat de Neihoph.it de la race de Zarai. Autrement Mah,irai ; il droit de la ra-

ce de Zara fils de Juda , te un des héros de David
,
de même que Banaï,\

de Pbarathon , du 14.

ij. Holdai Netophatetes de stirpe Gotho-
ï'iel. Holdat de Nétophat

,
qui defier, doit de Gothor.iel

, ou d’Othoniel fa-

meux dans Phiftoire des Juges. ( < }
Holdai cR appelle , Htledfils de Batut, „

dans les Rois ,{f) te au chap. xxx. de ce livre.

ÿ.lh. PoRRO TRIBU8US PRÆERANT ISRAËL. Or les

premiers de chaque tribu d’Ifratl, étoient ceux-ci. Ceux dont on va voir le dé-

nombrement ,étoicnt les principaux de chaque tribu d’ifraël
,
dans le tems.

que David conçut le deflbinde faire le dénombrement de tout fon peu-

(4) Itid f. 17.
|

( 4 ) 1. Rrf XXIII.17.

(i) 1 R»g. xxni. *7 <$• 1. rat. xx. 45. I 1. 1| o> 111. j. 7«/*ixv. iji

(<J,i.E'{.ISI.>7. I (f)i. *»£ xxm. is,

- Cc ‘j
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IRE LITTERALao4 COMMENTA17.

Levitit , Hafabias filins Camucl :

jtaronitis , S* foc.

iSJuda , Elinfrater David : Ifiachar,

aimrifilins Michael.

19. Zabnlonitis,)efmdiasfilins sib.lia:

Nephthalitibns , Jerimesh filins Oi.nel.

10. Filiis Ephrdim , Ofce film Oz.it-

*(« : dimidix tribni Man.-fie , ]tel finis

Fhadaix.

11. Et dimidix tribni Alanafie in Ga-

laad
,
Jaddo filins Zacharix : Benjamin

autem , Jafielfilins sdbner.

11. Dan vert , Ez.rie! fil
:
us Jeroham :

hiprincipesfiliornm Ifraël.

15. Ntluir autem David nitmerare eus

à vigintianns infer iu : quia d'Xerat De-

minus Ht mnltiplicaret Ifraël quafi jledas

cals.

17. Dans celle de Lévi , Hafabias fils de
Camucl : dans la branche d'Aaron , Sac!oc.

18. Dans celle de Juda , Eliu frt re de Da-
vid : dans celle d’Iilitlur , Amri fils de Mi-
chel.

19. Dans celle de Zabulon , Jefmaïas fils

d’Abdias : dans celle de Ncphthdi, Jei imorh
fils d'Ozriel.

10. Dans celle d’Ephraïm , Ofce fils d’O-
zaziu : dans la demi-tribu de Manallc , Joël

fils de Ph idaïa :

il 5c dans l'autre moitié de la tiifcu de

Manafté en Galaad , Jaddo fils de Zacharie :

dans la tribu de Benjamin, Jaiiel fils d'Abn-.r.

ai. Dans celle de Dan , Ezrihcl fils de Jé-

roham. Voilà ceux qui étoient les premiers

parmi les enfans d'Iûaël.

13. Or David ne voulut point compter

ceux qui ctoient au ddlous de vingt ans,

parce que le Seigneur avoir dit
,
qu’il multi-

piieroic les enfansd’Ifrac', comme les étoiles

du firmament.

COMMENTAIRE.

pic t ( a )
La primauté de ccux-ci éroicun fimplc rang d’honneur ôc de préé-

minence
,
qui fc donnoic allez fouvcnc à l'âge : au lieu que ceux qu’on a

vus dans le verfet précédent
,
écoient choifis fuivant leur expérience &

leur mérite perfonncl
,
parce que leur emploi demandoit de la conduite, ic

de la valeur. On ne trouve pas dans ce dénombrement les Princes de la tri-

bu d’Afer
,
ni de Gad ; ou ,

ils manquoient dans les Régi lires qui ctoient

entre les mains de l’Auteur de ce Livre
,
ou ils ont été oubliez par les Co-

pi (les.

rS. E l 1 u FitsTEH David. Elite frert de David ; c’cft appa-

remment Eliab , l’aîné des freres de David. ( b
)

y. zj. Noluit autem David numerare eosa vi-

ginti ANNIS INFERIUS, QJI IADIXERAT DOMINUS
UT MULTIPLICARET ISRAËL SlCUT STELLAS COE L I.

David ne voulut point compter ceux qui étoient ait dejjous de vingt ans ,

parce que le Seigneur avait dit qu’il multiplieroit les enfans d'ifra'él comme

les étoiles dufirmament

.

Si ce Prince eut voulu compter tout Ifraël
,

il au-

roit paru vouloir tenter Dieu
, SC éprouver fi de fait il auroic multiplié

Ifraël comme les étoiles du ciel
,
félon qu’il l’avoir promis. ( 1

)
Or il ne

('l Cl-aprcs f. ii
|

(c)fmint.
jf) 1. Atf.xri. 7. I
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SUR LE I. LIVRE DES P ARALIP. Chap. XXVll. 10;

24. Joab filins Survie cotpcrat nume-

rare , nec complevit : qui* fuper bec ira

irrnerat in Ifirael , & idcirco numerus co-

ntrit quifiuerunt recenfiti , non efi rctdtus

infiafies Regis D.tvtd.

25. S«per thefanros autem Regis fuit

Atmotb filins Adiel. His *utcm thefiaii-

ris
,
qui erant in urbibus , & in vicis , &

in turribsis
, p -efidébut Jena. hun filins

O -J*.

14. Joab fils de Sarvi.i avoir conmencé â

faire le dénombrement. Mais il ne l’acheva

pas
;
parce que cette entreprife avoir attiré la

colere deDieu fur IfrachSc c'eft pour cela que

le nombre de ceux qu’on avoir déjà comptés,

n'cft pas écrit dans les fartes du Roi David.

25. Le Surintendant des rréfors du Roi
éroit Azmoth, fils d’Adiel : mais l'Inrendant

des ttefors particuliers des villes , des vil-

lages & des tours, croit Jonathar. fils dO«
zias.

COMMENTAIRE.
voulut pas s’engager dans un dénombrement univerfel

,
jugeant bien que

ce (croie tenter l’impolliblc ,(<»)& prendre une peine inucile
,
de vouloir

compter une multitude innombrable.

ÿ. 14 . Joab cæperat numerare,nec complevit.
Jo.tb avait commencé * faire le dénombrement , mais il n’acheva fias. Voyez

ce qu’on a dit fur z. Reg. xxiv. 9. Si 1. Par. xxi. 6.

Numerus eorum qjj i fuerant recensiti
,
non est

relatus in fastos David. Le remtre de ceux qu'on avait déjà com-

ptez, , n'ejlfias écrit dans lesfafies du Roi David. Ce partage intinue qu’on

avoit compté tout Ifraël
,
luivant les ordres de David ; mais que comme

Joab nexccutoit cette commiflîon qu’avec répugnance
,

il ne prélcnra au

Roi qu’une partie du dénombrement
,
laquelle fut mife dans les archi-

ves
, & dans les annales de la vie de ce Prince. Mais les autres mémoires

ne furent pas préfentez à David
, Si demeurèrent entre les mains de ceux

qui les avoient faits. C’cll apparemment de ces mémoires fccrets Si par-

ticuliers
,
qu’Efdras nous a donné le dénombrement de la tribu de Benja-

min
, ( b )

qui n’avoit point été raporté devant David. ( < )

yr. xy. Super t h e s a u r o s Régis. Le Surintendant des tréfars

du Roi. Le nom de tréfor en hébreu
,
fc prend non feulement pour des amas

d’or Si d’argent ; de pierreries Si de métaux prétieux, mais aurti pour toutes

fortes de provifions en froment
,
en vin Si en huile ; Si nous trouvons le ter-

me de tréfor en ce dernier fens dans les ÿ.fuivans
;
(et) c’eft ce qui nous dé-

termine à le prendre ici dans le fens ordinaire pour l’or, l’argent, les métaux,

les bois précieux
,
les étoffes Si chofcs pareilles

,
que David confcrvoit

dans Jérufalem.

His autem thesauris qjji erant in urbibus,et
IN VICIS et IN TURRIBUS. Mais l'Intendant des tréfors partieu-

(#) Grotius.

T )
l. Pat. VU. 6 7 u.

(* )
I. Prr, xxi. 6.

(JJ f. 17 O- u.

C c iij

Digitized



COMMENTAIRE LITTERAL106
16. Operi autem rufiico , & agricois

qui exercebant terram ,
prierai hzjri fi-

lins Chelub.

17. f'inearûmque cultoribus ,
Semeias

Romat biles : cellis autan vinariis , Zab-
dius sipbottaes.

18. Nam fuper oliveta & ficela , qut

trant in campcjlribus , Balanan Gedcri-

tes t fuper apot hecas autem olei, Jcas.

19. Porra armerais
,
qut pafeebantur

in Saron
,
prapefitusfuit Setrai S.ironi-

tes : &fuper boues in vallibus , Sapbat

filins sidli.

16. Ezri fils tic Chélub avoit la conduire

du travail de la campagne , &: des labou-

reurs qui eulrivoient la terre.

17 Scmcïas- de Romatlii avoit, l'autorité

fur ceux qui travailloicnt aux vignes : Zab-

djas d’Aphoni fur les caves& fur L s celliers.

x8. Balanan de Géder fur les oliviers Sc

les figuiers de la campagne ; & Joas fur les

magazins d’huile.

19. Les troupeaux que l’on faifoit paître

dans la plaine de Saron , croient tous la

charge de Scctaï le Saronite : Saphat fils

d'Adli croit p.-épofé fur les bœuf» qu'on nour-

ri
fi

oit dans les vallées.

COMMENTAIRE.
fers des villes , des villages& des tours ,

&c. L’Hcbreu porte
, ( a

) &
fur les tréfors qui fort J la campagne , dans les villes , das.s les villages ,

çfi dans les tours. Ce qui inllnuc qu’il s’agit ici des revenus en grains
,
que

le Roi pouvoir avoir dans les lieux de la campagne. Nous dilons des.

revenus en grains
,
parce que l’on trouve ci-aprcs des lntendans particu-

culicrs
,
pour le vin, & pour l'huile. Rien n’cft plus capable de nous donner

une idée de la fagelTc
,
ù. de la belle ceconomie de David

,
& du bon état de

ton royaume, que ces details.

ÿ. 16 . Operi rustico et acricolis q.u i exerce-
B A N T TERRAM. Ez.u avoit la conduite du travail de la campagne

, &
des laboureurs qui cultivaient la terre ; ou plutôt

,
il commandoit les cor-

vées ( b )
pour cultiver la campagne

,
ôi pour faire les moiflons du Roi -

r

en en doit dire autant des vignes au ÿ. 17. Les Rois d’Oricnt avoient de

fcmblablcs officiers établis fur les ouvriers qui culci voient leurs champs. ( 1
)

Les compagnons de Daniel furent établis par Nubucodonozor fur les

ouvrages de la campagne de la province de Babylone. (
d

)

ÿ . vj

.

Cellis vinariis. Sur les caves & fur les celliers. L’Hc>-

breu
, ( e

)
Sur ce qui cft dans Us vignes

, ce fur les tréfors du vin. On con-

Icrvoit autrefois le vin dans des cuves fourérraincs faites comme des citer-

nes
,
bien enduites de ciment : on le mettoit enfuite dans de grandes cru-

ches bien poilfées. L’auteur de ce livre parle apparemment ici de l’uncjîc

de l’autre manière de conferver le vin. Celui qui étoit dans la vigne , mar-

que le vin candis qu’il cft dans la cuve
,
ou dans la citerne -

r 8£ les tréfors du

(«) onaaai o'i’jra ma nnïMn Sjn

nmatai
(i) ». Kl);. VIII. II.

If )yido Xino[k
t l. f • Cyroftd. ifyio iwifmmt-

(J) Don. II. 4». Conjlttuit fufot ofer* fnvio-

lit Btlylenii

(r) J**n jrnrutb 0*3-02» .?
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SURLE I. LIVREDESPARALIP. Chap. XXV II. zo 7
)0 . Super camelot vert , "Ubil Ifmatli-

tes : &fuper ajînts , Jadias Meroathitet.

JI. Super oves qHeqstc , JjZ.it. Aga-

reus ; omnes hi principesfnbfiantie Régis

David.

50. mai j Ubil Ifmaclite avoit la charge

des chameaux : Jadias de Meroarh celle des

ânes.

jr. & J.iziz Agarécn celle des brebis.

Tous ceux-là avoient riiuendance fur les

biens du Roi David.

COMMENTAIRE.

vin peuvent Lignifier le vin qu’or.confctvoic dans les celliers, enfermer dans
des cruches de terre bien fermées 6c bien po: liées. On montre encore au-

jourd’hui dans la Paleilinc de magnifiques caves
,
qu’on dit être celles de

Salomon, [a)

ÿ. 19. Armentis q.uæ pascebantur in, Saron. Les

troupeaux que l'on faijoit paître dans la plaine de Saron. S'aion écoit un pais

.afiez vafteau delà du Jourdain
,
Sc au pied des montagnes de Galaad. Ce

pays cil fort cclcbre pour fa fertilité, 51 par fes excellais pâturages. O 11 con-

noic encore une vallée de Saron fur la tnéditerrancc.

Et super boves in vallibus Saphat,filius Adlt.
Sapb.u /Hs d‘Adli était prépojéfur les bœufs,qu on nourrijjoit dans les values.

On ne nous dit point en quel endroit ces vallées étoient feituées. Mais on
infinuc que David avoit des troupeaux de boeufs ou de vaches dans tou-

tes les vallées abondantes en pâturages. On pourroit lire ; le fils d’Adli

ctoitprépofé lur tous les bœufs qu’on nourrifloit dans lesvallces de Saphac,

ou Sephaat. ( t-
)
Mais la manière dont s’écrivent ces noms dans l’hébreu,

( )

eft fort différente.

f . 30. Super camelos,Ubil Ismaélites, ulil ifinai-

lite avoit la charge des chameaux. David donne le foin des chameaux à un
Arabe

,
ou Ifmaëlitc

,
parce que ces fortes d’animaux étant plus communs

dans l’Arabie
,
les Ifmaëlitcs connoiffent mieux la manière de les élever

, &c

de les conduire. Ubal , ou Ubil en arabe fignific un chamelier: (d) le meme
Prince donne la conduite defes brebis &c de fes chèvres à un Agarécn ; ces

peuples font excellons pafteurs
, Se ne font autre métier. Cette attention

dans les moindres cliofcs
,
fait voir l’eftime

,
où étoit alors la bonne (Econo-

mie, & le foin des troupeaux.
'

T^.ji.Vir prudens et l i T T E R a T u S. Homme /âge&fçavar.t.

L’Hcbrcu (r
)
à la lettre : homme intelligent (fi-écrivain. Ou habile politique,

Se fçuvant dans les Loix Se la Jurifprudcncc de ce ccms là. (y )

(fi) Morizon voyage de J cru falcm.

(<•) Voyez 1 t*r. xiv. 10. Inxnllt *ta ,

qui tfl jteXt.ï Mart^a.

(«) ÜiÜ bit , C- x. Pat. xi?, i©. O/lUf

( •>) un chameau , un chamelier.

Bt>c)iarr tit *nwt. fêter, fat te t. hb 1. c. t.

(r) 1û',0‘ (-0 rw
(f) /«; Trtmtli. & Grct.
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io8 COMMENTAIRE LITTERAL
Jî. Jonathan autem patriitts David

,

confit liarius , vir proviens & lincratus :

ipfe , & Jahielfilius Habhamtni , erant

eut» filiis Régis.

jj. Achirophel etiam confiliarius Regis,

CT Chufai Arachites amicus Regis.

J4 . Pojl Achitophel fuit J oialafilius

Rar.au , & Abiathar. Princeps autem e-

xcrcitùt Regis , erat Joab.

Jl. Mais Jonathan oncle de David, q:ii

étoit un homme fagr & fçavac.t.rftoit un de

fes confcillers : lui 8c Jahiel fils d'H-bhi-

moni , étoient prés des enfans du Roi.

jj. Achitophcl étoir aulfi du confeil du
Roi : Chufaï Arachite étoic fou favor :

.

j 4. Joï.ida fils de B.inaïas , Je Abiathar

éroienr après Achirophel. Mais Joab ctoit le

généralimmc de toute l'armée du Roi.

COMMENTAIRE.

il. ii. I p s e et Jahiel cum... filiis Régis. Lui fiJahiel

étoient prés des enfans du Roy. Ils étoient précepteurs des Princes
,
enfans

de David.

33. Achitophel consiliarius Régis. Achitcphel étoit

du .o>,til du Roi. C’cft ce méchant Achirophel, qui abandonna fi lâche-

ment David
,
pour fc ranger du parti d’Abfalon. Chufit , qui cft appelle ici

l'Ami , ou le favori dt Hsi , rendit à David le plus fignalé fervicc qu’un

homme puiiî’e rendre à fon ami
,
en renverfant le pernicieux confeil, qu’A-

chitophd avoir donné à Abfalon contre lui. (a)

f. 34. P O S T Ac H ITOPHEL J O I A O A ... . ABIATHAR. JeÏ4-

da fi Abiathar étoient apres Athitophel. Ils tenoient rang après ce célébré

Confciller
,
dont les avis paflbient comme autant d’oracles de la divinité.

(I) Ou bien

,

fiotada fi Abiathar furent après lui , 8c lui fucccdcrcnt. ( c)

(a)i.Rrg.xv i.ij & vtji . 1
. & fcqu [ultra Denm.

\b) i. Rtf. xvi. i| CcnfiliHvt attttm Aibitt- (f) L)f. AI ariunm.

fiai
,
qHod j.ibtu in ditlus iMs

,
qu'.jtjt quii cm-

CHAPITRE
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chae. XXVIII. zsj

CHAPITRE XXVIII.

David exhorte Salomon en préfence des Principaux de fa Cour, <*•

être fidèle au Seigneur. Il lut dorme U defcription du Temple ,
{ÿf

des vaijjcaux facie telle qu’il l’avoit reçue de Dieu.

f. i,
/''' Orjac.tvil igitur David omnes

G principes Ifruel , duces tribuum,

d? prepofitos titrmarum,qui minijlrabam

Régi : tribunos /jusque& centuriones , &
qui praerant fubfiansia ,& pojstjfionibits

Regis
,
filiô/juefmsmm eunnehis , & pè-

tentes , & rebuftijfmos quofque in cxcrci-

tn Jerufalem.

f.i. l'NAvid aflcmbla donc tous les prin-

JLy ces d’ifracl, les chefs des tribus , & An du M.
les generaux des troupes qui ctoient à fon 1989.
fervicc , les tribuns, Sc les centeniers, & tous avant J.

G

les officiers du domaine du roi. 11 fît venir îoij.
auffi les enfans,les principaux officiers de fon

palais.avec les plus puilfans 4c les plus braves

de l’armée, & les aücmbla tous à Jérufalun-

COMMENTAIRE.

ÿ. I. /^O N V O C A V I T D A V I D OMNES PRINCIPES I S R AEt>

V ^David ajfembla donc tous les Princes d’IJ'rael ; Tous les principaux

de la Nacion, les Princes des Prêtres
,

les premiers de la Cour, des

armées
, Sc du peuple

,
comme Duces tribuum

,
les chefs des tribus

,
donc

on adonné le catalogue au chapitre précédent , {a
)
prapeftos inttnarum r

ejus minifrabant Régi ; les douze généraux qui commandoicnt chacun x
une bande de vingt quatre mille hommes , occupez au fervicc ordinaire

du Roi, à l'alternative pendant tout un mois ; ( b )
ourtre cela les tribuns

,
oir

ceux qui commandoicnt mille hommes ; les Imendans des tréfors Sc des

revenus du Roi
,
dont on a vu les noms au chapitre précédent ; ( c )

lesfis
du Roi , avec les Eunuques , ou les principaux Officiers du Palais

,
ceux

principalement qui étoient chargez d’accompagner
,
Sc de fervir les Prin-

ces
,
fils du Roi

,
Sc d’ccrc toujours auprès de leurs perfonnes : enfin

,
les

plus puiflans
, Sc les plus braves de l’armée

,
comme Joab généraliflimc

, 64

les autres généraux
,

Sc en particulier ceux des Braves qui n’avoicm point

de commandement particulier
, Sc dent on a les noms dans les Livres

des Rois
, ( d) Sc des Paralipoménes. (f

)
Jcvoudrois traduire l’hébreu d*

eette forte : il ajfembla ceux qui avoient l’intendancefur les biens & les kéri-

(*) i Tut. xxvtt. it. & [tau;

(>) Ibid. f. 1 . &feju.

U) *>

IJ) I. Rtg. XXIII,

(«J I, fur. X.Jj

P<J
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Z9S9.

COMMENTAIRE LITTERALtlo

1 . Cimpie furrexi/set Rex

,

CT JletiJfet,

ait : Audite me ,fratres mei , & pipulas

meus. Cogitaviné aifcarcm dornum ,
in

ijita requie/ceret arcajaeieris Dorn ni , &
feabe ium pedum Dei nojlri : C/’ ad adiji-

candum ,
omnia p/par.wi.

3 . Deus autem dixit mihi : Non td'fi-

cabis dtmiœn nom ni met , et jnoi fti vir

beilator , &fanguinem tffuJcris.

4 , Sed elefit Dominas Dais Ifrael me

de univerfa dôme patris m:i , ut efem Rex

fuper Ifrael in fempiternam: dehidti emrn

eùgit principes : ptrro de domo Juda , do-

mum patris mei : & de filiis patris mei

,

plaçait ei.nl me cligeret Regemfuper cuttc-

shsh Ifrael.

1. Ets’crant levé , il leur dit demeurant
debouc : Ecourcz-moi , vous qui êtes mes frè-

res & mon peuple
: j'avois eu la penfée de bâ-

tir un temple, pour y faire repofer l'arche de

l'alliance du Seigneur
, qui ci! comme le mar-

che-pied de nôtre Dieu ; & j’ai tout prépaie

pour la conftruction de cet édifice ;

3. Mais Dieu m’a dit : Vous ne bâtirez

point une maiion â mou nom, parce que vous

etes un homme de guêtre , & que vous avez

tépandu lefang.

4. Mais le Seigneur le Dieu d’Ifrael a

bien voulu me choifir dans toute la maifon
de mon pere

,
pour me faite Roi à jamais fur

ifrael. Car c’cll de la tribu de Juda qu'il a

tiré des Princes. 11 a choifi la maiion de

mon pere dans cette tribu ; & entre tous

les enfansde mon pere , il lui a plu de jet-

ter les yeux fur moi
,
pour me faire roi de

tout Ifrael.

COMMENTAIRE.
toges du Roi & des Princesfis fils , les Eunuques , & les officiers du Palais.

ÿ.l.CUM QJJ E SURREXISSET R EX, ET STETISSET. Le

Set s'étant levé , & demeurant debout. 11 fc levadefon lit
,
où il étoit de-

meure couché ,
à caufc de fa foiblcfle

,
& de fon grand âge, {a) &c d’où

iufqu’alors ilavoit parlé à Salomon. Mais lorlquc tous les grands du Royau-

me Furent aflcmblez ; il le leva
,
«Se leur parla debout.

C O G I T A V I UT ÆDIFICAREM DOMUM, IN Q.U A R E-

Qj; IESCERETAWCA F OE DERIS DoMINI, ET SCABELLUM
p E d u m Dei N o s t r i .J ‘avais ch la penjce de bâtir un U tnple

,
pour y

faire repofer l’Arche du Seigneur
,
qui ejl comme le marche-pied ae nôtre

Dieu. Le texte hébreu à la letere -, ( b )
Moi avec mou cœur, j’ai penfé de bâtir

une maifon de repos à l'Arche , dre. L’Arche d’alliance cft appclléc
,
le mar-

che-pied du Seigneur

,

dans plus d’un endroit de l’Ecriture
,
(c) parce qu’on

concevoir le Seigneur, comme aflis fur les Chérubins, qui étoient aux deux

extremitez de l’Arche
, & qui

,
en avançant leurs ailes

,
(cmbloicnt lui

former une efpcce de trône
,
dont le couvercle de l’Arche

,
étoit comme le

marche-pied.

Ad ædificandum omnia præparavi. J’ai toutpréparé

( )
V:de ! Rfjf, i. 47.

|
feJet [uftr (f) Ad<r*tt

( )
piN1

? nrros ira rroaS >221 o»y on pHtum *j*s
,

qumiam [*ndum
*fi.

(; )
Pjat. L* XXXVIII. I. Déminas regnnvtt . . . | LXXIX. i. o* cxxxi. 7.
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SUR LE I. LIVRE DES PAR ALIP. Chap. XXVIII.n
5. Scd& définis meis, ( fitssss enim ni- J-

De plus , comme le Seigneur m'a don-

hi nuises de lit Dominas
, ) tleg t Sale- né beaucoup d'enfans , il a aulli choifi entre An du M,

moneinfilium meitm , ut fédérés sa throno mes enfans Salomon mon fils
,
pour le faire 19*9*

regni DemimJuper lfrael. feoir fur le trône du royaume du Seigneur

,

en l'ctablifTant furlfraël,

6 . Di.vlrtne mihi : Salomonfilins tnus 6 . & il m'a dit:Ce fera Salomon vôtre fils,

a-üficabir Jomum meam , & atna mea : qui me bâtira une maifon avec fes parvis : car

ipfum enim elegi mihi infiiium , & epo ero je l’ai choifi pour mon fils , & je lui t ieudrai

ei in p.trrem. lieu de pere.

7. Etfirmabo regnstm ejus Hpjsse in a- 7. Et j ‘affermirai fon régné à jamais, pour-

ternum ,fs perjtveravcrit facere pracrp.a vû qu'il perfévére dans l’obfervancc de mes
mea , & judic.a ,ficsu & hodic. préctptes.Sf de mes jtigemens , comme il fait

ptéfenrement.

8. Nunc ergo coram univerfo ccetu If- 8. Je vous conjure donc tmmtenanr , en

rael
,
audience Deo nojlro , cujloMte , & prélence de toute l'ptP.'mblée du peuple d’U-

penjuirite cttnüa i/usndata Damins Des rael, & devant nôtre Dieu qui nous entend,

noftri : ut pojft leatis tenam binon
, & de garder avec cx.iétiuide tous les comman-

rehnju itis eamfiliis vejiris pofi vos , uf- demens du Seigneur nôtre Dieu , Sc de re-

que iisfempiternum. chercherl les conr.oître , afin que vous pof-

fediez cette terre, qui eft remplie de biens;&

que vous la 1 ailliez pour jamais à vos enfant

après vous.

COMMENTAIRE.

peur la conJfruEilen de cet édifice. Les grandes richcHes que David avoic

atnaflecs
,
& les provifions qu’il avoir faites

,
auroient fans doute etc fulîiv

fautes pour l’execution du temple
,
dont il donne le modèle à Salomon j.

Mais apparemment que Salomon crut y pouvoir faire quelque changement

en mieux, pour le rendre plus grand &: plus magnifique.
’ Ut essem Rex s v p e r Israël in sempiternum. Tour me
faire Roi à jamaisfur lfrael. Pour me donner un long Ce flou liant règne

pour le lai (1er à ma pofterité four toujours ; c’cft à dire
,
pour un très long,

temps. Enfin ,pour le donner au Me/Iic pour toujours
, fans limitation fc

fans fin; infempittrnum, ne doit pas toujours être pris dans toute la rigueur,

f 4. De Juda enim elegit principes. Car c’efide la tri-

bu deJuda ,
qu'il a tiré des Princes. L’Hcbteu \ la lettre

, ( a )
Car il a choifi

un Prince de Juda ; ou c’cft dans Juda qu’il a pris le Prince de fon peuple ;

depuis long-tcms cette tribu çroit en poflcllion de la primauté au dclTiis

des autres tribus ; ( b )
le fcéptrc Sc le commandement lui avoient été pro-

mis pour toujours. ( c)

f. j. De filiis meis elegit Salomonem. Il a ch»fie»!

(a) TiaS ma n-nrra >3
|

(c) Gsnefxux. ie.Nom anfirunr fcifimm 4»
(t) Videfudie. 1 . i. i. Re^. XVI. X. ©» i. Reg. 1 Jud,\

,

Çÿ» du* de ftn.cre tjtts.

ixi. t$. & v. i. cr v>x. i). X
Ddi;

Digitized by Google



An du M.
i 589.

COMMENTAIRE LITTERAL
9. Ta Mutent, Salomon pli mi, fcito

Daim pains tu: , & feraito ci cordc per-

fctio , & ansmo volantario : omnia cmrn

corda fcratatar Dominas , & aviverfas

mensmm cogitations intellsgit. Si tjuafie-

ris cam
,

inverties : fi autan derclspucns

eum
,
projicict te in atermm.

10. Nanc ergo, quia elegit te Dominas,

ut tdificares dormira Sandu.iris, confor-

lare , (fi perfice.

U. Dédit autem David Salomoni filio

fat deferiptionem portions , (fi rempli , (fi

ce.'tarioram , & ornatals , (fi tubicalo-

rtsm in adytis , & dornûs propitiat sortis.

9. Et vous , mon fils Salomon , appliquez^

vous à connoîcrc le Dieu de vôtre peic , &
le iervez avec un coeur parfait & une pleine

volonté,car le Seigueur tonde tous les cœurs,

tk il pénètre toutes les penlées dej etprits. Si

vous le cherchez, vous le trouverez; mais

fi vous l’abandonnez , il vous rejettera pour

jamais.

10. Puis donc que le Seigneur vous a choi-

fi, pour bâtir la mai ton de ton fanétuaire, ar-

mez-vous de force, & accompli(TeZjo« o«~

vrage.

11. Or David donna à fon fils Salomon le

defteindu veftibule , celui du temple , des

celliers , des fales à manger , des chambre*

lecretcs & du fanétuaire.

COMMENTAIRE.

tre mes enfant Salomon. Ce Prince étoic la figure de J. C. fon élection cft

marquée é*: prédite dans plufieurs endroits de 1 Ecriture. (<r)

ÿ. 11. Dédit Salomoni descriptjonem porticus
E T T E m p l i. David donna à Salomon le dejfein du vtjhbule , çfi celui du

temple. Il lui en mit en main les plans
,

les élévations
,
les modèles ; tout

cela dclfiné fuivanc la révélation que Dieu lui en avoit faite
,
comme il

cil marqué ci-aprés au y

.

19. Toutes ces c'tofes m’ont été données , écrites

de l.t main de Dieu
, afin tjue j'eu/fe /' intelligente de tous ces ouvrages fuivaut

le modèle. Les Hébreux ( l>
)
enfeignent

,
que Moyfe reçut fur la montagne

de Sinai le modèle du temple ,cn même temps qu’il reçut celui du taber-

nacle
, &: qu’ayant drclle le modèle du tabernacle

,
il donna celui du tem-

ple à Jofué
,
qui le remit àfes fuccelTcurs

,
par les mains dcfquels il par-

vint à Samuel Sc àDavid , &c enfin à Salomon
,
qui en fut l’éxécuteur. Mais

à quoi bon toute cette gradation
,
qui n'a aucun fondement dans l'Ecri-

ture l Pourquoi David ne l’auroit-il pas reçu immédiatement de Dieu par la

révélation faite à lui-mc.neî

Cellario rum. Des celliers. L’Hcbreu, (c) Gattskim
,
ce terme n’cft

point proprement hébreu : on trouve le mot G ans
,
ou Ganas, dans Ellher,

[d
)
pour lignifier des trefors ; ainfi Ganskim lignifie apparemment les cham-

bres du trefor
,
les lieux où l’on ferroie les riche(Tes du temple. Plufieurs

(.*) x Reg. vu 11. ij 14. & xii. 14-

& i R'L * 1 PaT ' XVI1 H* II- IJ- 6*

*\ll 9

(£) yt^e Efi. h'tt nd f. 19.

10 V3Tpa 70. »»/

(*/) Efiher. m. 9. Afftndam *rc iriit gMti tu*.

Le iv. 7. 'Ut in thefMures Regis infer fit mrgenfnm.

Le mot Gmmms cfl ini* pour Ga^m , «iui eft pille

des Perle* aux Gices , 6c même aux Hcbrcux.
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SUR LE I. LIVRE DES
il. Necnon& omnium rpua coguaverat

atriorum
, & cxcdr.trum fer circuitum

,

in thefatiros domùs Domini, dr in thefau-

rts Santlorum.

ij. Divifionuntjue S.tcerdotaUum , &
Lcviticarum

,
in omnia opéra domùs Do-

mini , & in univcrfa vaja minifierii sem-

fii Domini.

14. Aurum in pondéré perfingulavafa

rniniJierii.Argenti e/uo^uepondus,pro va-

forum & eperum diver/itare.

P ARALIP. Chap. XXVIII. uj
ii. Il v ajouta celui de tous les parvis qu’il

vouloir faire , & des logemens qui dévoient

être coût autour, pour y ferrer les tréfors de
la mai l'on du Seigneur , ôi toutes les chofes

confacrées au temple.

1 j. Il lui donna aufli l’ordre & la diftribu-

tion des Piètres , Sc des Lévites
,
pour rem-

plir toutes les fondions de la maii'on du Sei-

gneur : & il lui marqua tous les vailleaux.qui

dévoient être employez dans le temple du
Seigneur.

14. Il lui délivra l’or , fuivant le poid que
dévoient avoir tous les difterens vafes d’or ;

Sc l’argent, félon le poid que dévoient avoir

aullî ceux d’argent , félon les divers emplois

aufquels ils étoient dcûinez.

COMMENTAIRE.

en fuivaut la Vulgatc
,
entendent par cellaria , des caves

,
ou des lieux fou-

terrains
,
propres à y conterver le vin te l’huile: d’autres l’entendent du

.fécond ccagc des appartenions du temple.

Cænaculi. Des fuies à manger. Le terme hébreu ( a )
s’entend de

l’appartement qui cft immédiatement fous le toicl des chambres où l’on

mangeoit , Sc où l’on logeoit.

Cubiculorum in adytis. Des chambresfecretes. L’Hébreu à

la lettre. ( b )
Des Chambres intérieures

,
ou des cabinets fecrecs ; le fond d’un

appartement
,
où on loge

, & où l’on demeure. ( c
) Je penfe que c’cft ce qui

cft quelquefois appcllé
, ( d )

cubiculum intra cubiutlum , une chambre dans

une autre ; lachambre la plus cachée
,
la plus intérieure.

Domus propitiation! s. Le fanfluairc ; le lieu où l’on expie

des péchés d’Ifraël
,
où le feul Grand-Prctrc peut entrer.

ÿ. 14. Aurum in pondéré persingula vasamivis-
t e r 1 1 . il lui délivra l'or

,
fuivant lepoid tjue devoier.t avoir tons les dif-

férais vafis. Il y en aquicroycnt qu’il donna fimplemcnt le mémoire du
poid que devoir avoir chaque vafe -, ce qu’on doit entendre de même de

tout ce qui fuit : il donna de l’or Sc de l’argent
,
ou un fimple mémoire du

poid de l’un ou de l’autre
,
fuivant qu’il fe dévoie employer dans les vaift

féaux du temple. De l’or pour les vailïcaux du Saint
,
Sc du fanctuairc

,

dont on fc f.-rvoit immédiatement devant le Seigneur : de l’argent pour les

tables Sc les vailTeaux dans lefqucls on préparait
,
ou fur lcfquels on po-

[*) vn*1
!?

(*) o’ooan min
(e) ViJe/utiie xv. 1 d*xvl-î & C«l.m. 4.

{ d\ Reg.xx. je. ô> xxii. ij . Vidt& 4

IX. X.

D d iij

An du KL
1 9 * 9 -
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An du M.

2.14 COMMENTA
15. Sed& in candélabre! Mur:* , CT ad

lucerrtas ecrum.aurunt pro menfura unistf-

-

CHjxfqtu candeUbri& lucernarum. S,mi-

liter CT in candelabra argentea , CT in lu-

cernas corurn
,
prt diverfitate taenfura ,

pondus arfenil iradidit.

1 6. Aurum tjuo/ue dédit in menfas

propofitionis
,
pro diverfitate menfarum :

Jimiliter & argentum in alias mafias ar-

genteas.

17. A d ftt'cinulas ijitoejiie , & phialas

,

& thunbttla , ex attro pitrijjimo , & leun-

culos aurets
,
pro ejualitate menfura pon-

dus d'flribttit in leunculum cT leunc.tlum.

Sim Hier& in letnes argot: cos , dtverfium ,

argent
i
pondusJ'eparavit.

IRE LITTERAL
15. Il donna encore l’or qu’il falloir pour

les chandeliers d’or , avec leurs lamp s ; îc

l'argent qu’il faiioit pour les chandeliers

d’argent, avec leurs lampes, à proportion

de leurs différences grandeurs.

1 6. Il donna de même de l’or pour faire

les tables qui fervoient àcipoftr les pains,

félon les melures qu’elles dévoient avoir : &
l’argent pour en faire d’autres tables d’ar-

gent.

17. Il donna de pins pour faire les four-

chettes , les badins , & les encenfoirs , d’un

or tres-pur, & pour les petits lions d’or;

proportionnant le poid de l’or , à la grandeur

1
que chacun dé cts petits lions devoit avoir,

jt donnant aullî de l'argent pour les lions qui

dévoient erre d’argent , Iclon la melure de

chacun d’eux.

COMMENTAIRE
1

fuit les vafes facrez : fupp.ofé néanmoins qu’on ait employé l’argent dans

ie temple de Salomon -, car il paroît par l’hiltoire, que tous les valcs lâ-

crcz y croient d’or. Salomon dérogea aux ordres de Ion pere -, mais il ne

contrevint point aies intentions
,
puifqu'il ne fit rien que pour le mieux.

ÿ.lJ.lN CANDELABRA A U R E A ET IN CANDELABRA ARGENTEA.
Four tes chandeliers d’or , CT four Us chandeliers d'argent. O11 voit par les

Livres des Rois
,
(a) qu’il y avoir jufquà dix chandeliers dans le temple,

au lieu qu’il 11’y en avoir qu’un fcul dans le tabernacle di elle par Moyfe.

( h )
David avoir apparemment conçu le de liein d'en faire la moitié d’or,

tU. l’autre moitié d’argent -, nuis Salomon crut ne rien faire contre fon dé-

lit
, de les faite tous d’or.

ÿ.ié.lN alias mensas argentea s. Four d’autres tables d’ar-

gent. On croit que Salomon fit dix rablcs dans le Saint, au lieu de deux que

Moyfe avoir mifes dans le Tabernacle
, & toutes ccs tables écoicnt d’or -,

omr.ia de aura mttndijjmo failli funt. ( c
)
Nous n’en voyons aucune d’argent

dans la defeription des vafes faits par Salomon ; & de fon temps
,
on ne fai-

foit nul cas de ce métal -,{d) ainli les tables d’argent ne furent point exécu-

tées
, on les fit toutes d’or.

f.Ao FU SCINU L A S
,
E T f HIALAS, ET THURIBUL A. FOA

{a) J Reg. vil. 49. CxuJeUlr* Mure*
,
juin- I (f J

Vide x. Par. iv. it.

fut *U dixttram , <*. fumant ai Jiniftram. I (<i)
f.

Krj. x. 17. «ÿ 1. far. IX. ce,
4tj Excel. XXY. JL l

Digitized by Google



SUR LE I. LIVRE DES
1%. Altart autan, in epuo adolctur in-

ten um , aarum purijfimum dédit , ut ex

ipfo fiera fimilitudo qua iriga eheruhim

,

extendentium aUs , & veUntiuru arcam

faderis Dam 'ni.

19. Omnia , induit, venerunt fcripta

manu Dtnnini ad me , ut inteiligcrcm un:-

verja opéra exempiarii.

P A R A L I P. Chap. XXVIII. zry

18. II donna du plus par or pour Rire l'au-

rei des parfums , 6c ces chérubins qui for-

nioient la relfemblance d’un char, âc qui

étendant leurs aîies, couvraient l’archc de
l'alliance du Seigneur.

19. Toutes ces chofes , leur dit le Roi

,

m’onr cté données écrites de la main de
Dieu, afin que j'cuflê l'intelligence de tous

les ouvrages , lui varie ce modèle.

An du M.

COMMENTAIRE.

les fourchettes , les bajfins , & les encenfoirs. On peut traduire les termes hé-

breux; (a) par desfourchettes à tirer la viande du pot,desvafcs a répandu des

liqueurs, des patères, pour verfer le fang au pied de l’Autel, ou le vin fur le

feu j enfin, des tuyaux creux , ou des figures de rofeaux d’or, coupcz.cn deux,

pour mettre entre les pains de propoiicion : ou lclon d’autres
,
des écucilcs.

lf.17. Leunculos aureos. Des petits lions d’or. Saint Jérôme

a lu dans le texte
, ( b )

Képhir
,
un lion

, au lieu de Ktphor
,
que nous y li-

fons aujourd'huy. Ce dernier vient d’une racine
,
qui lignifie couviir

,
ca-

cher, expier ; d’où vient que quelques-uns le tradudent par une coupe
,
qui

fervoit à répandre le fang au pied de l’autel
,
pour expier le péchc. On ne

trouve point ce terme dans les livres précédcns
,
ni dans Moyfe

,
parmi les

inftrumcns qui fervoient au tabernacle ; mais il fe ht dans tfdras , (|c) ce

qui fait juger qu’il cil plutôt Caldccn qifHébreu : on le prend communé-
ment pour une coupe

,
ou une patère ; & c’eftainli que l’Auteur de la Vul-

gate l’a pris dans Efdras.

f. 18. Aiuum purissimum dédit, il donna du pluspur or.

L’Hébreu :{d)il donna de l’or épuré
,
qui a parte dans le crcufcc. (r

)

Ut ex ipso fieret similitudo qjjadricæ Cher u-

bim. l’ourfaire ces Chérubins ,
etui formoieut la rcffemhlance d'un char. On

concevoir le Seigneur
,
le Dieu d'Ifrael

,
comme porté par un chariot , con-

duit par des animaux aîlez, nommez Chérubins. Afienc itjnper CheruLrn
t

cf To/avit. (f) Ezcchiel nous en donne la même idée : ( ç) L’or que Da-
vid donna à Salomon

,
pour former les Chérubins ,n’étoit pas pour l’Au-

tel des parfums
,
ni pour faire les Chérubins, qui étoient attachez à l’Ar-

che. On ne mit poinc de Chérubins à cet Aurel
, & on ne toucha point à

ceux que Moyfe avoir faits fur le propitiatoire
,
ou fur le couvercle de l’Ar-

che. Mais Salomon fit d’autres Chérubins
,
qui ornoient tout le contour

{*) mopm ripnom jmSten voyez
Exoa. xxv. {i.

(IJ Kefitir , Y23 un lion. Ktfbtr ,^"1123 une

coupe.

(t) 1. EfJr. i.iu.& vin. 17.

(Z; "pT3 ant 70. tôt ètxjfao.

(’) ?ok XXVIII. I.

(/) rfal. xvii. i).

(j) l{icb. I. O- X- s ?• &‘-
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COMMENTAIRE LITTERALilé

10. Dixit quoque David Salomonifilio

An du M. fio : P'iriiitcr âge , & confortarc , &foc:

1585. ne timcas , & ne paveas : Dominas cnirn

Deus meus tccurn cris , & non dimittet te,

ncc derelinjuet , donecperficias omne opas

minifierii damas Domirti.

£1. Eccc divifiones Socerdotnm & Le-

vitaram , in omne mimftcrium damas Do-

mini , affiflunt tibi , & paratifant ; &
noverunt , tant principes

,
quant popalus,

ftteere omnia prteepta tua-

10. David dit encore à fon fils Salomon :

AgilTez en homme de cœur
,
prenez une for-

te réfolution , Se accompliriez l’ouvrage de

Dieu - Ne craignez rien , & ne vous étonnez

de rien : car le Seigneur mon Dieu fera avec

vous il ne vous abandonnera point
, que

vous n’ayez achevé tout ce qui cft néc.'lTaire

pour le fervice de la maifon du Seigneur.

11. Voilà les Prêtres & les Lévites divi-

fez par bandes , lefquels feront toujours avec

vous , dans tout ce qui regarde le l’eivice de

la maiion du Seigneur ; les voilà tout prêts ;

& les Princes , auflî bien que le peuple , font

dilpofezà exécuter tous vos ordres.

COMMENTAIRE.

du Sanctuaire
, & en particulier

,
il en mit deux au milieu de ce lieu faine,

qui couvraient l’Arche de leurs ailes ; ( a) ce lont eux donc il s’agit ici.

f. 19. Omnia venerunt scripta manu Domini ai*

m E. Toutes ces chofes m’ont été données , écrites de la main de Dieu. L’Hc-
breu

,
à la lettre : ( L )

tout cela dans l’écrit de la main du Seigneur fur moi

,

il m’a fait entendre tout cet ouvrage ; comme fi il vouloit dire
,
que pendant

une cxtulc
,
dans une révélation , la main de Dieu étantfur lui , il avoit vu

comme tracé à les yeux
,
& avoir compris

,
par une lumière fumaturclle

,

tout l’ouvrage
, ( c) Sc qu’enfuite il en avoit fait tracer les modèles

,
qu’il

donnoit à Salomon. D’autres veulent qu’il ait rcçula defeription du temple

de la main de Samuel
,
ou du Prophète Nathan.

f.il.ASSISTUNT T 1 B I
,
ET PARATI S U N T

,
E T NOVERUNT

tam principes, qjj am P o P U L u s. Les voilà tousprêts, les Prin-

ces aujji bien ejae le peuple
,font difpojez, à exécuter tous vos ordres. Voici

l’Hébreu à la lettre :.(</) Les Princes , dr tout U peuple font avec vous pour

exécuter tous vos ordres , dans tout l’ouvrage , envers tous ceux qui fepréfen-

teront volontairement pour travailler
,
avec adreffe , & envers tous ceux qui

fervent. Je penfe que David veut diftingucr ici deux fortes d’ouvriers ; les

uns font ceux qui le prefentent d’eux-memes
,
gens libres

,
habiles, & à eux

mêmes
,
qui viennent offrir leur fervice

,
moyennant une jufte récompen-

fc ; les autres font commandez
,
pour fervir aux ouvrages du temple, gens

de corvées, qui travaillent à l’œil, qui fçavent obéir
,
Sc exécuter ,

mais 110a

pas conduire
,
ni entreprendre un ouvrage. '

1^1J T"- »!.<$• VIII. 7 . . I (<) ttM Eft. Cuirs. SmIIm» r»t. Grn:
Una Taon np mn> i>o anaa vpn

j
(/1 SaS noanaam nasSo Saa -pn

D’onia I anaa 101 carn aai r- mrw
CHAPITRE
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chaf. XXIX. 217

&&&&&&&&£&&&&& $&&&&&&&&& ïfc&&^
CHAPITRE XXIX.

Offrandes de David
, & des Principaux i'Ifraël

,
pour le batiment

du Temple. Seconde ontlton de Salomon. Mort de David.

f. i . Nfuite le Roi adreflà la parole i tou-

C«te cette afTen.blée , & leur dit : Dieu
a bien voulu choilïr mon fils Salomon entre

tous les autres, quoiqu’il foit encore jeune Sc

délicat ; Se que l’eatreprife dont il s’agit foit

grande
,
puifque ce n’eft pas pour un hom-

me, mais pour Dieu même
, que nous voulons

préparer une maifon.

2. Pour moi
,
je me fuis employé de toutes

mes forces , à amafler ce qui étoit nccdîàire

pour fournir â la dépenfe de la maifon de
mon Dieu : de l'or, pour les vafes d'or, & de
l’argent, pour ceux d’argent -, du cuivre,pout

les ouvrages de cuivre ; du fer, pour ceux de
fer ; & du bois

,
pour ceux de bois. J’ai auffi

préparé des pierres d’onix , des pierres blan-

ches comme l'albâtre , & des pierres de dr-

verfes couleurs ; toutes (ortesde pierres pré-

cirufes , & du marbre de Paros en quantité;

COMMENTAIRE
f.z. W Apides onvchihos. Des pierres d'or.yx

.

L’Hébreu, (aj

I i des pierres defohem : Nous croyons que c’cll l’émeraude \{ b
)

nous connoiiTons quelques Princes d’Orient
,
nommez Sietr.e , (c

)
dont

le notn vient appar emment de la pierre dont nous parlons ici. La mere
d Héliogabalc s’appelloit auffiJulia Sohemia , comme qui diroit

,
Julie d’E-

meraude.

Et q_u a si Stibinos. Et des pierres blamhes conrr.e l’albâtre.

L’Hébreu
, ( d )

des pierres de Vhult
,
ou des pierres d’antimoine

,
de fard ; Fc

Caldéerr
,
des Emeraudes ; les Septante dans Ifaïe liv. p. ii. des Efcarbou-

cles. Il femblequela pierre defui devoit être de la même couleur que le

. i. T Ocutùfsfue eft David Rex ad om-

*—nem ecclejiam : Salomonnnfiliitm

meum itnum elegit Deui , adhuc puerum

& tenellum : oput nam-ju: grande cfl , ne-

que enim hornini praparatur habitatio

,

fed De».

l. Ego aittem totis viribuf mets prtpa-

ravi impenfas dornûs Del met ; aurum a l

vafa aurca , & argentum in argentea , as

in anea
,
ftrrum inferrea, ligna ad lignea,

CT lapides onychinos , Cf qttaft flibinos ,

& diverjorum ctlorurr. , omnémjtte pre-

tiojum lapidcm,& marmor Partum abttrt-

dantijjlmè.

(«) Cône *33K 1 (c) Ttftfh. Antiq. lib.if. cap- u.& iiBiüt a .

(t) Voy.z le Commentaire f.r la GcUéfc,cha-
f
Ut. 7. cap. 17.

fiucn.u, I. {d) *pfc >MK
Eç

An du M.
293-0»
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An du M.

*9 jo.

COMMENTAIRE LITTERALz>S

j. Et fuper hec «put obtuti in domum

Dei mci , de ptsulio meo auntm& urgen-

ttpn do in temptum Dei me: , exceptis bis,

eputt préparai! in tdemfanEiam.

). Outre toutes ces chofes que j'ai offertes

pour la million de mon Dieu
,
j'ai encore me*

rugéde mon épargne , de l'or & de l'argent,

que je dorme pour le temple de mon Dieu

,

(ans parler de ce que j'ai préparé pour bâtir

ion lanéhiaire.

C O M M E M T A I R E.

fard
,
ou que cette couleur dont on fe peignoir les yeux

,
puifqu’clle a le

même nom : ( a ) de comme on l’empioyoïc ordinairement pour noircir les

yeux
,

il faudroit donner à cette pierre une couleur noire -, Mais Pline nous

décrit leftibium , ou ,/kmmi
,
d’une autre couleur. ( b )

Il dit qu’on trouve

dans 1er mines d’argent, une pierre qui paroic une cfpccc d’écume d'argent,

blanche
,
brillante j mais non pas tranfparcncc ; on 1 appelle ftimmi

,
ou fti-

bium, ou albâtre. La pierre
,
dont nous parlons ici

,
étoic apparemment une

forte d’albâtre
,
puifqu’on l’employoit à des pavez

,
comme nous le voyons

par Ifâic. ( c
)

Il y a di vertes cfpéccs d'albâtres
,
on en trouve de fort beaux

aux environs de Damas de dans l’Arabie
,
de on l’a fouvcnc employé pour

l’ornement des édidccs.

Et diversorum colorum. Des pierres de diverfes touleurs.

Le terme hébreu, ( d) Riketna lignifie proprement des plumes d'oyfeaux
,

dont on fc fervoit autrefois pour taire des pièces de broderie. Ainiiil y a

apparence
,
que David ne parle poinc ici de pierres

,
mais de pièces de bro-

derie
,
propres à faire des voiles dans le temple. C’eftla lignification com-

mune
,
dc littérale du ccrme de l’original. ( e

)
Il y en a quicroycnt que l'on

veut marquer ici diverfes pecites pierres
,
propres à faire des ouvrages en

Mofaïquc.

Omnem pretiosum lapidem. Tornesfortes de pierres pré-

tieufes. Tant en pierreries 6c marbres
,
qu’en autres fortes de pierres belles,

8c propres à bât:r ; car les Hébreux r.c bornent pas le nom de (f)p erres pré-

tieufes, aux feules pierreries.

Marmor parium. Du marbre de Taras. On fçait qu’un des plus

beaux marbres du monde
,
ctoic celui de Paros, une des Cycladcs ; ce mar-

bre étoit d’une blancheur admirable ; 6c la plupart des plus beaux ouvrages

de fculprurcde l’antiquité ,étoicnt de ce marbre, (g) Jofcph [h) dit que le

tcmpledcjérufalcin
,
étoic bâti de grandes pièces de marbre blanc

, enfor-

{ t )
l’tSe 4 Ht;. IX. i o Ttttm i» )o.

(i)Ptm.l. Il c 6 ’.n li,'dira »r-nn mitxllis

,

invtnitur , ut peint dicamut , (pu a lapis can-

di.!* , nittnti qui . nen tautm tranflu-entis : fiim-

mi appellent , alu JliJium , ain aiaiaflrum , *lii

Inrtafon.

{c, Ija ». uv. il. t-io flirwem fit ordmem U-

f
id'ttuet Httr. IIM ratO '32(1

{d) nrpT
(<) l’idtEucb. xvi. 17. xxvi. li. xxvu.14.

Pfal. vuv. if.Jndic. v. jo.

(/) mp> pu Sa
(*) ytût Hin. lib. j*. c. j.

(6) lib. é. di Bell

9

, 1 . f.
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SUR LEI. LIVRE DE
4 . Tria milia talenta anri de aura

Ophir : & fipnm m :.lia talcntorum ar-

gent! p 'ibatijji’ni , ad deaurandts parie-

tes ttutoli.

5. Eut!/ : atnejne apusejl ,
au'um Jeau-

ra , & ubicumjue opas efl , agenr.tn de

argent 0 , eptraJian '
per minus anificttm-

Et fi puis jponte rjjers , bnpleat minuit

filam h»die,& cjferat quod -joluirii Do-

mine.

S PAR ALI P. Chap. XXIX. il9
4. J’ai donc arrufl'é crois mille calens d’or

d’Oph.r , & fcpc mille talées d'argent trés-

lin & très-pur
,
pour en revêtir les murailles

du temple.

5. En forte que par tour cù i! en fera be-

soin, 1rs ouvriers pui/Tent employer l’or pour

les onvrages d’or ; Se l’arg'i t pour ceux qui

:

doi vent être d’argent. Mais li quelqu'un veuc

|
encore oifi ir quelque choie de lui - même
au Seigneur, qu’il eiv.pliîTe aujourd'hui les

mains , Sc qu’il effic au Seigneur ce qu’il lui

plaira.

COMMENTAIRE.

rc que de loin, tout ce grand édifice parroifioit comme une montagne cou-,

verte de neige. L’Hcbreu porte
, ( a )

des pierres de fais ; nom qui ne fc

trouve que cette feule fois dans l’Hébreu
, 6c donc nous ne pouvons dire

que peu de chofc. Le marbre de i’ifiedcChio ,cft fameux dans 1 antiquité.

( t
)
Le nom de cette lllc n’clt pas éloigné de Sis , ou Sibi/ib

,
ou S s haïs ,

J1 ya une Ville de Sais dans la baffe Egvpte
,
qui a donné fon nom à un

Canton nommé
,
Saites : on fçiic que 1 Egypte cil célébré pour fds mar-

bres
,
fur tout pour* le Porphyre. ( < )

Enfin
,
îi y a une lfle de Chilis dans la

met rouge
,
qui fournit de très-beaux topafes. ( d )

f.j.

D

e peculio meo... do in templum Dei mei...
4. .TRIA MlLtlA TALENTA A U R I

,
D E AU K O OpHIR./’a»

ménagé de mon épargne trois mille taiens d’or d'Ophir, que je donne pour le

temple de mon Die». Outre les fomincs immenl’es en or &: en argent
,
que

David avoir laiflces pour la flructurc du temple
,
(< )

il donne encore trois

mille talens d’or de fon épargne
,
de fon cabinet, de i’or choifi &: mis a

part avec foin -, enfin de l’or a ophir
,
qui pafloic alors pour le plus pur

, &
le plus fin du monde : il le dcftinc pour couvrir tous les parois du Sanc-

tuaire. Les trois mille calens font environ quatorze millions fix cens un-

mille cinq cens foixance deux livres dix fols : &: les fept calens d’argent va-

lent trente-quatre nulle &c foixance-dix livres &c quelques fols. On a déjà

die
,
qu’il ne paroîc pas que Salomon ait employé de l’argent

,
mais feule-

ment de l’or dans tout le dedans du Saint &c du Sanctuaire
,
en quoi il a

été plus loin que David ne lui avoir ordonné.

f. y. S I QJJISSPONTE OFFERT, IMPLEAT MANUM SUA»
HO DIE. Si quelqu'un -veut offrir quelque choji de lut-mime

,
qu’il entplijfe

{e) Vt ’33N

(S) Vide Pltn. lit. ]6. t. 7 .

(t) U n. iHdim-

(4) Vide riin. lit. t 7.r. ».

(«) Vojrex ci-dcvaur ciiap. xxn. 14»

* Eeij

AnduM.
ipfO.
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COMMENTAIRE LITTERALii*

An du M. 6- PtRicin funt itajue principesfami-

xppo. liarum, & proccrcs triiuum !fraiel , tri-

iuni tjinsjstc
, & centurioncs,& principes

ftjfejfitsutm Regis.

7 . Dederûntjue in eper4 demis Dei

,

auri talent es cjmrxjuc millia , & felidot

dccrm millia : argents taler.ta decetn mil-

lia j & cris talen.a decem £7 elle millia :

fiiri çjuo jue Centura millia taietsterum.

6. Les chefs des nuifons , & les p!us con-

fidérables de chique ttibu
,
promirent donc

d'offrir leurs prélens , suffi bien que les tri-

buns , les centenicrs , & les intendans du do-

maine du Roi.

7 . Et ils donnèrent pour les ouvrages de

la maifon de Dieu , cinq mille ralens dot

,

4c

dix mille folides , dix mille talcns d'argent,

dix huit mille talens de cuivre , Sx. cent mille

talcns d; fer.

COMMENTAIRE.
aujourd'huifes mains. Remplir fes mains

,
fe prend ordinairement pourfe

confacrerau fcrvicc du Seigneur, en lui offrant des facrificcs. (. )
Vous

avez. aujourd'hui rempli vos mate,s au Seigneur
,
difoit Moyfc aux Lévites

,

en faijant mourir chacunfonfrere&fou fils. Et il cil dit dans les Livres des

Rots
, ( é )

que fous Jéroboam
,
ejuiconijue von/oit, remphffoit Ja main , cr

devenoit Prêtre des hauts lieux. Ici David veut marquer que tous ceux qui

dans cette occafton voudront de leur bonne volonté
,
taire quelque of-

frande au Seigneur
,
lui feront une cfpccc de facrificc

, & deviendront com-

me des Prccrcs confacrez au Seigneur. C’cft ici un facrificc que chacun de

vous peut offrir, 8c dont il peut devenir le Sacrificatcûr.

f. 6. Pouiciti s u n t ... . Principes possessionum
Recis. Les Intendans du Domaine du Roi

,
promirent donc. L’Hebrcu.

( 1 )
Les Princes de l'ouvrage du Roi , 0frirent volontairement

.

Ces Intendans

qui croient chargez de tous les ouvrages
,
que le Roifaifoic faire à la cam-

pagne
,
pour cultiver fes champs

,
fes vignes

,
icc. &c pour faire valoir fon

Domaine, & fes revenus. Voyez leur dénombrement ci-dcvant
,
chap.

xxvi 1. iy. & fuivans.

f.j. A u R 1 talents qjj inclue millia. Cintf mille talers

d’or
,
qui font de nôtre monnoye

,
trois cens quarante fept millions fixeens

cinquanrc-fix mille deux cens
, Sc cinquante livres de nôtre tr.onnoyc.

S o L 1 dos decem MiLLtA. Dix mille folides. L’Hébreu ( a )
dix

mille adarconim. La plupart croyentquc ce nom
,
qui n’cft

,
ni hébreu

,
ni

Caldécn
,
cft emprunté des Grecs

, & que c’cft le même que
,
Dragma

,

ou

,

dracma; (e) d’autres veulent que ce foie desDariqucs, (/) monnoye fa-

meufe parmi les Pcrfcs, Ces Dariqucs n’etoient point en ulagc du teins

(4) Zxti. xxxii. t».

(M *1»’. H
(0 -pon ratno n».

.

(-) un rr:3TTN 70. xpnt r-yet'*-

\e) 1im Sy.Jun.& Trfmtll. PAin. MaIv.

[f) Breertved de fw.dnib.vettr. ramer. & Mf
le Pelletier, qui veut qu'elles fuient de r.ime

valeur
,
que ie licîc d’or. En elfct , les S.ptante

le traduilVor par des pièces d’or
, & ii paroi; par

1. El'dr. vn, 70. quec’étoit une monnoye d’or.

Digllized



SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap.XXIX. ut
8 . Et apud quemeumque invent ifunt

Lipidei , dederunt in thefauras damùs Do-
mini, per manurn Jahici Gerfanilis.

j. Letatufquc cfl papules , c'stm vota

fpanlc framiitcrent : quia carde Sala offe-

retant ea Domina :fis& David Eex U-
tatus ejl gaudio rmagna.

». Et bentdixit Domina coram uni-

verfamultitud :ne , & ait : Bentdiêlus es.

Domine Deus Ifracl patrie najlri , ah e-

lemo in atenrnm.

U. Tua ejl , Domine, magnficcntia

,

& potentia , & gloria , etque viEloria i

& lihi laus : cttncia emm que in celofunt,

& in terra , tuafunt : tuum , Domine

,

regmm , & tuesfuper omnes principes.

8. Tous ceux qui avoient quelques pie'r-

res précieufes , les donnèrent aufli pour être
An du

miles au tréfor de la maifon du Seigneur ,

1 9 ? ®t

fous la charge de Jahiel de la famille de Ger-

fon.

9. Et tout le monde témoigna une grande

joye , en promettant ces offrandes volontai-

res, parce qu’ils les offraient de tout leur

cœur au Seigneur. Et le Roi David étoit aufli

tout tranfpotté de joye.

10. C’eft pourquoi il commença à louer

Dieu devant toute cette multitude , 6c il dit :

Seigneur, qui êtes le Dieu d’Ifracl nôtre pè-

re , vous êtes béni dans tous les ftécles.

11. C’eft à vous , Seigneur
,
qu’appartient

la grandeur , la puiffance , la gloire , & la vi-

dfcoirc : & c’eft à vous que font dues les

louanges. Car tout ce qui eft dans le ciel Ôe

fur la terre , eft i vous. C’eft à vous qu'il ap-

partient de régner , & vous êtes élevé au-

deffus de tous les princes.

COMMENTAIRE.
de David. Mais Efdras reduie les monnoyes d'alors à celles des Pcrfcs

,
aux-

quelles il ctoit accoutume. Les dix mille dariques valoicnt cent quinze

mille huit cens quatre-vingt cinq livres huit fols quatre deniers
,
en pre-

nant le darique pour un ficle d’or
,
n’ayant que moitié du poid du ficle d’ar-

gent. Si l’on veut que le ficle d’or ait été de même poid que le ficle d’ar-

gent ,il faudra doubler la valeur.

Arcenti talenta decem m i l l i a. Dix mille talcns d’ar-

gent , qui font quatre millions huit cens foixante fept mille cent quatre-

vingt fept livres dix fols de nôtre monnoye.
1res talenta decemet octomillia. Dix-huit mille

tale/.s de cuivre
,
qui fonc un million (ix cens quatre-vingt fept mille & cinq

cens livres pefant
,
de nôtre poid

,
à feize onces la livre. On voit par ce paf-

fage, que le talent étoit un limple poid, Sc qu’il s’employoit pour toute for-

te de chofcs ; le plomb
,
le fer

,
le cuivre

,
l’or & l’argent

Ferri CENTtM milliatalentorum. Cent mille talers

defer ,
qui font neuf millions trois cens foixante & quinze mille de nos li-

vres de poid ,à feize onces l’une.

f. 8. Per Èvianum Jahiel Gersonitis. Sous la charge deJa-

hiel de lafamille de Gcrfon. Jahiel
, 5e fes frères Zitan & Joê!

,
avoient la

charge des tréfors de la maifon de Dieu
,
comme on l’a vu cy-dcvant. ( a )

( >} 1. Vor. xxvi. xi.

E c iij
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An du M.

»P 5»o.

COMMENTAIRE LITTERAL
U. Tut divitit , & tua efi gloria : tu

dominant omnium , in manu rua virtus

& potentla : in manu tua magnitude > &
imperium omnium.

«

Ij, Nunc igitur , Deui no/fer , coufité-

mur tibi , & taudamas nomen tuum ittcly-

tutn.

14. Quii ego , & tjuis poptilus meut, ut

fojfmushtc tibi univerfa promitterc ? tua

funt omnia : dr que de manu tua accepi-

rnus , dedimits tibi.

15. Pcrernni enim fumus coram te , <ÿ

advenu
,
peut omnes patres nofri. Dies

nofri sjuafi ambrafuper terram , & ruti-

la ef mora.
* m t

C O M M

11. Les rjeheff s & U gloire-fonr 3 vens.

C’tft vous qui avez la fouveiaine puiflince

fur routes les créatures. La force ik l'auto-

rité (ont entie vos mains ; vous podédez la

grandeur , Si le commandement fur tous les

hommes.

ij. CYft pourquoi nous vous rendons

maintenant nos hommages , 3 vous qui êtes

nôtre Dieu , & nous donnons à vôtre faine

nom h s louanges qui vous font ducs.

14. Mais qui fuis-je moi , Si qui eft mon
peuple

,
pour oftr vous offrir toutes ces cho-

ffs ? Tout cftà vous, Si nous ne vous avons

pi éfenté
,
que ce que nous avons reçu de vô-

tre main.

15. Car nous fommes comme des étran-

gers, Si des voyageurs devant vous, ainlï que

l'ont été tous nos pères. Nos jours partent

comme l’ombre fur la terre , Se nous n’y de-

meurons qu’un moment.

E N T A I R E.

f.y. Lætatus est populos cum sponte vota PRO-
M 1 TT eren T, Tout le monde témoigna une grande joye , en promettant ces

offrandes volontaires. Parfaire difpolicion de ceux qui font leurs vœux, SC

leurs préfens au Seigneur
,
hilarem datorem diligit Deus. ( a )

f. 14. Q_U 1 s E CO
,
E T Q_U IS POPULUSMEUS,. UT POSSIMUS

HÆC tibi universà PR.O mittere ? .Qui fuis-je , & qui cjt monpeuple

,

four ofer vous offrir toutes ces chojes ? L’Hébreu. ( b ) Jïuifuis-je moi , & tfui

ejl mon peuple
,
pour avoir de tjuoi vous offrir comme nous faiforts / David ad-

mire la grandeur des dons de fes Princes
, 6c s’étonne que lui & fon peuple

fc trouve en ctac de faire à Dieu de fi magnifiques préfens. D’où nous vien-

nent tant de riche(Tes
,
ô mon Dieu

,
linon de vôtre libéralité ! J?u.e de

manu tua accepimus , dedimus tibi. Nous vous rendons ce que nous tenons

de vôtre main. C’cft dans ces mêmes fbntimens que nous difons dans l’o-

blation du facrifîce de nos Autels : tibi offerimus de tuis dor.is ac da'.is : Et les

Grecs ; nous vous offrons ce qui eft à vous
,
de ce qui vient de vous. ( < )

y. ij. P e R. e cr ini SUMUS coram T i..Noits finîmes comme des

étrangers devant vous. Nous tenons tout de vôtre main s nous ne fommes
point propriétaires de nos biens ; nous fommes comme des voyageurs

,
nous

n’en avons que le fîmple ufage ; & encore
,
pour combien ac tems ? Nos

(#] i. Cf. ix. 7 . 1 £(03

l» aimnb rro.tïW a <oy >m >jk *d I (?}.
Ti «fc
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SUR LE I. LIVRE DES P ARALIP. Chap. XXIX. zzj

\6. Domine Dchs noflcr , omnis hoc co-

pia tjuam paravimut , ut adificaretur do-

mus nomsnifaniïo tua , de manu tua efl

,

CT tuafunt tmnia.

17. Scio , Dcus meut
,
quoiprobes cor-

da,&fsmpücitatcm diligas
, iiitde& ego

inflmplicitate cordis met Utus obtuli uni-

•vcrfa bac : CT populum titum
,
qui hic re-

portus eji , vidi cum ingéraigaudio tibi of-

ferte douaria.

18. Dominus Dent Abraham,& Ifaac,

& Ifrdèl
,
patrum nojirorum , cuflodi in

atemum banc volumatem cordis eorum ,

CT femper in venerationem tui, mens ifta

permanent.

15. Salariions quoque filio meo cia cor

ptrfecium , ut cujloiiat mandata tua , te-

fiimonia tua , & a remanias tuas , & fa-

ciat unive -fa

,

or adificet adetn , cujus irn-

potfas parmi.

\6 . Seigneur nôtre Dieu , toutes les gran-

des richdlés que nous avons anruflets
,
pour

bâtir une mai (on à U gloire de vôtre laine

nom , font venues de vôtre ruain , St toutes

chofes font à vous.

17. Je fai , mon Dieu
,
que c’eft vous qui

fondez les coeurs , & que vous aimez ia fim-

plicité. C’eft pourquoi je vous ai auflî offert

toutes ces chofcs , dans la (implicite démon
cœur , Sc avec joye ; Sc j’ai été ravi de voir

aufli tout ce peuple raffrmblé en ce lieu, vous

offrir de même (es préfens.

18 Seigneur, qui êtes le Dieu de nos peres

Abraham , Ifaac , Sc Ifrael , confervez éter-

nellement cette volonté dans leur cceur , Sc

faites qu’ils demeurent toujours fermes dans

cette réfolucion , de vous rendre ia vénéra-

tion , & le culte qu’ils vous doivent.

19.

Donnez atilTi à mon fils Salomon un
cœur parfait, afin qu’il garde vos comman-

demens & vos paiolcs , Se qu'il obfcrve vos

cérémonies , & accompiilfe tous vos ordres ;

S: qu'il bâtifl’e vôtre maifon
,
pour laquelle

j’ai préparé toutes les chofes néccffaires.

COMMENTAIRE
jours partent comme une ombre. Dits ncjhi (fitafi timbrafnpcr terram

, &
nulla tfl mord. L’Hcbrcu -, (a) Nos jours

,

nôtre vie
,
fur la terre , efi comme

une ombre
, dr nous n’avons aucune efpcrance d’une meilleure condicion

,
ni

d’éviter la mort
,

ni d’allonger nos jours.

'jl. 17. Scio q.u o d simplicitatem diliga s. Je fiai cfue

vous aimt z, laJimplicité, L’Hcbrcu, ( b ) fut vous aimez, la droiture

,

les Sep-

tante
, { t

)
tjttevotts aimez, la influe.

f . 18. Domine Deus...custodi in æternum hanc
VOLUNTatem Cordis eorum. Seigneur , confervez. éternelle-

ment cette volonté dans leur toeur. Toutes ces bonnes difpofitions viennent

de vous
,
ô Seigneur

,
vous les leur avez infpirces -, confervcz-lcs donc , &

enrrctencz-les
,
par la même grâce qui les a formées. Voici ce que porte

l’Hébreu de tour ce f. (d) Seigneur
, confervez, ceci pour toujours , dans U

formation des penféts du cœur de vôtre peuple , & dirigez, leur coeur vers

vous.

[•) reps pxi p«rt hy u*a>
*
7» 70. >ç

i* tft’ ùyopttt ij.

{*) ram canroi

(f) ïtKmtorjuk' «yerti*

la) xk mssno nr -U.0. pki meo
•pS» cxuV jrm qap

An du M,
1990.
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114 COMMENTAIRE LITTERAL
10 . Précepit autem David univerfc ec-

clefit : Bénédicité Dom no Deo noflro Et

benedixit omnis ecclefta Domino Deo pa-

trum fuorum : & inclinaveruntfe , (? a-

doravérant Deum , & deinde Regem.

11. Immolaverunttjue viRimai Domi-

no : & obtultrunt holocaufla diefejuemi,

tanros mille , ancres mille , agnot mille ,

cum libaminibut fuis , & univtrft ritn

abundant Jfimc in omncm IJra'cL

12. Et comederHHt , & biberunt coram

Domino in die illo cum grands iatitia. El

unxerunt fccundo Salomonem fihum Da-
vid. 'Unxerunt autem eum Domino in

principem , & Sadoc inpontificem.

îo. David dit enfuite à toute l’afllmblée :

Béniffz le Seigneur i.ôtre Dieu. Et toute

l’aflèmblce bénie le Seigneur, le Dieu de

leurs pères : Si fe profternanr , ils adorétent

Dieu , 5e rendirent enfuite leux hommage au

Koi.

il. Ils immolèrent en même rems des vic-

times au Seigneur : 5e le lendemain ils lui of-

frirent en holocaufle mille taureaux , mille

béliers , 5e mille agneaux , avec leurs offran-

des de liqueui s , 5e tout ce qui croit pnferit :

ce qui fut trés-fuffifant pour tout 1 lr.'.cl.

il. Ainfi ils mangèrent. Se burent ce jour-

là en la préfcnce du Seigneur , avec de gran-

des réjoüilLnces. Ils facrérent une fécondé

fois Salomon fils de David. Ils le facrérent

par l’ordre du Seigneur
,
pour être Roi , &

Sadoc pour être Pontife.

COMMENTAIRE
f io.Adoraverunt Deum, et deinde Regem. Ils ado-

rèrent Dieu , Cr rendirent leurs hommages au Roi. Le texee original
,
les Sep-

tante
,
Sc la V ulgatc

,
emptoycnc le meme terme

, ( a )
pour fignificr l’ado-

ration extérieure qu’ils rendirent à Dieu
,
&c l’hommage qu’ils rendirent au

Roi. Mais les feniimcns intérieurs étoient bien ditlercns ,pari gefu , dit

Grotius
,
animo diverfo. Us adorèrent Dieu du culte fouver.iin

,
qu’on ap-

pelle de latrie ; &: ils fe proftemréent devant le Roi
,
pour lui rendre un

hommage purement civil.

ÿ. ii. Cum liuaminibus et univers© ritu. Avec leurs

offrantes de l qrieur , cr tout ce qui efi preferit. L'Hébreu
,
&: les Septante :

( h )
Avec leurs libations , cr leurs ftcrifices , dr leurs hofires. On offrit avec

des holocauftcs
,
les libations ordinaires de vin ; Se outre cela

,
on immola

un grand nombre de vittimes pacifiques, pour ccre diltribuées au peuple, qui

en mangea devant le Seigneur
,
comme on le voit au $. l'uivant.

y. *i.

U

n xe r u nt secundo Salomonem. Ils facrérent une

fécondé fois Salomon, Le premier facrc
,
ou la première onction

,
avoir été

moins célébré
,
parce qu’elle s’étoit faite avec quelque efpéce de précipi-

tation
,
pour prévenir Âdonias

,
qui étoit d’un autre côté avec fa troupe

,

qui vouloir fe faire reconnoître Roi. ( t
)
Ou bien

,
cette fécondé onction

nefe fit qu’aprés la mort de David
, & pour mettre Salomon en pleine,

entière
,
&c abfoluë pollcffion du Royaume. ( d )

<*) qhaVi mri'S vnnv< l (t) ) r.*. j. vu» fan. nfiat. x«>«. udo.
(*) ca'run carvroai bw*k

il \d) Gret. bU.

f.u.
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SUR LE I. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXIX. üj
ïj. Seditque Salomonfuperfolium Do-

|

ij- Ainfi Salomon fut mis fur le tiône du

mini in Regem.pro David pâtre fut ; & Seigneur
,
pour régner au lieu de David fon

muftis plaçait , & parait illi omnis If-
j

pere ; 11 fut agréable à tous , Si toutlfraël

racL

14. Sed & univerfi principes , & po-

ternes

,

CT cunefi filil Reris David , dede-

runt rr.aaum , CTfubjdlifutrunr Salo/nt-

n't Régi.

15. Alagnficavit ergo Dominas Sxlt-

wsonem fuper omnem Ifrael : & dédit HU
gloriam regni ,

cjualeru nallus bainùt ante

ont» Rex JjraiL

COMMENTAIRE.

f, u, Dnxerunt bom Domimo inPrincipem,et
Sadoc IN Pontificem. Ils lefacrérertt par L'orarc du Seigneur

four eue Ro \fr Sadoc,pour être Pontife.Ccci peut confirmer cc que l’on vient

de dire
,
que la fécondé ondion de Salomon ne fc fit qu’aprés la mort de

David ,pmfquc ce ne fut qu’alors, que Sadoc fut reconnu pour feu! Grand-

Prêtre ; Abiathar ayant cté difgracic
,
parce qu’il croit attaché à Ado-

nias. ( a )
Il parole par ce pafiage

,
que la conlëcration des Prêcrcs

,
non plus-

que celle des Rois, dans l’ancien teftament, n’imprimoirpas de caradé-

rc
,
puifqu’011 l’a reitéré dans Sadoc, de même que dans Salomon : fuppo-

fë pourtant que Sadoc l’ait déjà reçu une fois auparavant
,
ce qui n’cft nul-

lement certain ; car on prétcnd,qu’il n’étoit point néceflaire de donner

l’ondion aux Prêtres deïccndus de la race d’Aaron. TJnxerunt eum Do-

mino, O11 l’oignit au Seigneur
;
par l’ordre du Seigneur

,
fous fon bon plai-

fir ,
en fa prélênee

,
pour le fervir

,
pour exercer l'un la Royauté

, & l’au-

tre
,
le Sacerdoce du Seigneur. D’où vient qu’il cil dit au jr

.

fuivant, que

Salomon s’afsic fur le trône du Seigneur
,
[rditque Salomonfuperfolium Do-

mini ; c’cft à dire ,fur le trône d Ifrael
,
où il commandoit au nom du Sei-

gneur. Les Rois ne lont quelcs Vice-gérans du Seigneur j ils exercent fon

pouvoir fur leurs fujets
;
Quiconque lcurréfifte,rclifte à Dieu même. ( b

)

Jnoh cftpoteflas , nift a Deo ;
que atuem funt , a Deo ordinataJunt : itaque, qui

reffiit potejJ.it i ,
Dei ordinations reftflit.

14. Dedemjnt MANÜMjET subjecti pueront
S a l o m o n 1. Vs vinrent donner tes trains , (fi

4 je foumettre au Roi Salo-

mon. L’Hébreu lit fimplemcnt
, ( 1

)
qu'ils mirent les mains fous le Roi Sa-

lomon. Et les Septante
, ( a )

qu’ils fcfournirent à lui. Il femblc que l’Ecri-

14. Tous les Prince* mêmes , les Grand*
du Royaume , Si les fils du Roi David, vin-

rent donner les mains , & fe foumettre au
Roi Salomon.

15. Dieu éleva donc Salomon fur tout If-

raël & il combla fon règne d'une telle gloi-

re , que nul Roi d’iftaël n’en avoic eu avanc

lui de fcmbLble.

(*) Voyez t. R»f. 11 , jj. Sadoc factrdtltm fe-

fmi fro AbiAthtr.

(*) Repi. XIII. 1.4,

(«) Vian ne1?» nnn t 13m
[d) 7©.V*I dur».
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16. Igitur David filins /fai régna vit

fuper univerfum Ifraé!.

vj. Et dits , ejuibus rrgnavit fuper If-

rdel ,fiurunt ejuadragima attni : in Hé-

bron regnavit fepttm annis, & in Jentfd-

lem annis triginta tribus.

i8. Et mortuns cfl in fencihtte bona

,

ptenus dierum
, & Evitas

, & glaria -, Ci"

regnavit Salomonfilms ej y < pro eo.

29. Gcjta autan David Regs ,pr :ora &
nov jfiin.i , /cripta nnt in L'ùro Samedis

Videntis , C" in Libro Nathan Propbcu,

at'jue in voDmine Gad Widcntis :

16. David fils d’ifaï régna donc fur tout

le peuple d'ifiaël.

27. Et la du.éj de fon règne fur Ifraël , fut

de quarante ans ; il régna (cpt ans à llébion

,

& trente- croisa JcmUlem.

18. Il mourut dans une heureufe vicit-

Icilc , comblé d'années , de biens , & de gloi-

re : & Salomon fou fils régna en fa place.

29. Or toutes les allions du Roi David

,

tant les premières
,
que les dernières, font

écrites dans le Livre du Pi ophéte Samuel, &
dans le Livre du Prophète Nathan , & dans

celui du Prophète Cad-,

COMMENTAIRE.

turc inlinuë quelque cérémonie, pareille à ce qu’Abraham te Jacob firent

faire ; ie premier a fon Intendant Eliézcr
,

{ <1 )
6c l’autre a fon fils Jol'eph

,

( b) en les obligeant de leur mettre la main fous lacuiftc
,
pour leur promet-

tre avec ferment ce qu’ils demandoient d’eux. Les Princes, fils de David,

Jd les Grands du Royaume,mirent leur main fous Salomon
,
apparemment

pour lui faire hommage
,
ôd pour lui rendre le ferment de fidélité. Enco-

re aujourd'hui dans nos coutumes
,
le Vaftal qui pofiede un fief

,
fait le

ferment de fidélité au Seigneur dont il relève
, à genoux ,

têcc nue
,
Se les

mains jointes
,
dans celles de fon Seigneur. Grotius remarque que mertre

les mains entre les genoux de quelqu'un
,
cft une marque de fujétion, uû-

tee parmi les peuples defeendus des Germains.

il. 19. G E S T A AUTEM DaVID,PRIORAET NOVISSIMA
fCRIFTA S U N T , I N LIBRO S A U E L I S

,
ET NaTHAN,...

atqjue G a d. Les actions du Roy David , tant Us premières ejttc Us

dernières
,
font écrites dans le livre du Prophète Samuel dans ceux de

Nathan dr de Cad. Trois Prophètes qui ont vécu du rems de David
,
îd

.qui avoient dreiïë des Mémoires de fa vie
,
tant de ce qu’il avoir fait,

n’étanc encore que particulier
,
comme lorfqu’il combattit Goliat

, & qu'il

fit tant d’autres actions de valeur fous le régne de Saül
;
que de ce qu’il

Ivoit fait, étant Roy_, Les Livres de ces Prophéces font perdus -, mais c’eft

dccccte fourcc,que l’on a puile ce que nous lifons dans les deux pre-

miers Livres des Rois
,
qui portent dans l’Hcbrcu le nom de Samuel

,

quoi-

que ce Prophète foie mort quelques années avant que David poftedâcla

Royauté. C’eft donc des Mémoires de Samuel
,
que nous avons appris

Javie de David, jufqu'à la dernière guerre des Philiftins concrc Sauf

(*) Ccncf. xxiv. 1.
[ (*) Gtnrf. xiru.

Digitized by Gopgie



SUR LE I. LIVRE DES PAR ALIP. Chap. XXIX. 117

ys.Zlniversiyue regniejiu , &fortiru- 30. Avec l’hiftoitc de fon régné, de fes

dtnis , & tcmporum
,
yue tranficruntfub forces , & de ce qui s’tft parte de fon tems

,

10 ,fivc in ijracl, fivt in cunclis rtgnis foit dans lfracl , foit dans tous les autres-

ttrrarum. Royaumes de la terre,

COMMENTAIRE.
L’Hiftoire depuis ce tems

,
jufqu’à la mort de David

,
a pu être écrite patr

Nathan
,
&c par Gad

,
qui ont tous deux vécu à la Cour de ce Prince

,
Se

qui ont été pleinement inllruits de toutes chofes, Gad eft nommé en
quelque endroit

,
le Voyant de David ;{a) & Nathan avoit beaucoup de

part aux bonnes grâces de ce Prince
,
Sc aux affaires de fon tems.

f. 30.T EMPORUM Q_l> Æ TRANSIERUNTSUB EO,SlVI IM
Israël, sive in cunctis réunis terrarum. L’hif-

foire de ce fui s'ejl pajfé de (on tems
, foit dans IJtael

,
foit dans les au-

tres Royaumes de la terre. Les Prophètes, dont on vient déparier, ne le

bornoient pas tellement à ce qui (e paffoit dans Ifraël
,
qu'ils n’y mélaflènt

auffi ce qui arrivoit dans les Royaumes voifms , fur-tout les chofcs qui

pouvoient avoir quelque rapport aux affaires d’ilraël. Le Syriaque Se

l’Arabe traduifeftt : Tant na..s le Royaume d'ifrael
,
que dans les Royau-

mes de fa terre , ou parmi les Rois de fa race. Ce qu’on dit ky : Ce qui

fe pajfa de fon tems , à la lettre : Les tems quife pajjerent fous lui , cil ex-

pliqué par la plupart des Interprètes
, (é) des difgraccs & des traverfes

dont fon Régne fut afflige ; comme fonc les maux domeftiques de fa fa-

mille
,
la révolte d'Abfalon

,
les guerres qu’il eut à foutemt

,
la pefte qui

défola Ifraël fur la fin de fon Régne.

Fin du premier Livre des Taralipomcncs.

(« 1
1. n,( . xxiv. 11 Sermp DnfâSm tfl *d I (b) Fut. Mtunb. Hcbr. &c.

G»À PrffhptAm , 6» VU*»um DavM. *
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