
COMMENTAIRE LITTERAL
SUR LE SECOND LIVRE

DES PARALIPOMENES.
CHAPITRE PREMIER.

Sacrifices de Salomon fur l'autel de Gabaon. Dieu lui donne la fagef

Je, la gloire , (y les richejfes. Dénombrement des chevaux , CT des

chariots de Salomon.

1. Onfortatus e(l erg» Salomonfi-
' lim Ddvui i'trcgnofnt> , dr Do-

minas Deus ejus crut curn et , dr magnifi-

ÇAvit curn in excelfum.

2 . Prxccpltquc Salomon nnivtrf» Ifrae-

li , tribunn , & ccruuritnibus , & dtici-

bus , & judicibus omnis Ifrael, & prin-

cipibus familiarum.

f. I. T E régné «le Salomon fils de David
ju

JL,fut doncaffermi : Si le Seigneur

fon Dieu écoit avec "lui ; & il l’éleva i un
très- haut degré de puirtince.

î 7 o j
2. Ce prince donna fes ordres à tout Ifrael,

’ 7 ’’

aux tribuns , aux capitaines , & aux autres

officiers , aux magiftrats, & aux chefs de tour-,

tes les familles.

COMMENTAIRE.
R-æcepit Salomon universoIsrae-
u,... ). Et abiit cum univers a mul-
TITUDINE IN EXCELSUM GaBAON. Sa/o-

mo/i dont,a fes ordres à tout lfrdèl , & il s'en alla avec

tonte la multitude au h tut lieu de Gabier. Ceci arriva la

fécondé année du régne de Salomon
,
lorfqu'il fut affermi fur tout If-

Ffiij
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COMMENTAIRE LITTERAL2?°

3. Et abiit cmm univcrfa multitudint in I

An du M. excelfsem G.tb.ton , ubl erat rabcrnaculum I

3551. foeieris Dei
,
qieod feeir Moyfes famiilus

Dei , in fohtscdine.

4. Arcdm artem Del adduxerat Du-
\

nid de Cariai h-iarim, in loctsm qutm pre-

paraverat ei , & ubifixerdt illi tdberna-

naculum , hoc cj} , in Jernjalcm.

y Altdre quoque dneitm
,
quoifabrica-

tusfuerat BcfeUclfilins Z)ri,filii User, ibi

erat coram tdbemaculo Domini : quoi&
requifivit Salomon, & omnis ecclefid.

6 . Afcenditque Salomon ad altare a-

nenm, coram tabernaciilo faederis Domini,

Crvbiulit in eo mille bojtias.

7. Eccc dutcm in ipfa noble dppdneie ei

Dent , dicens : Pojluld quoi vis su dent

tibi.

3. Et il s’en alla avec toute cette multitude

au lieu haut de Gabaon , où etoit le taberna-

cle de l'alliance de Dieu
,
que Moyle Ion fer-

viteur lui avoir dri (Té dans le défert.

4. Or David avoit déjà fait venir l’arche

de Dieu de la ville de Car int h-iarim , au lieu

qu'il lui avoit prépa. é , & où il lui avoit élevé

un tabernacle ; c’eft i dhe , à Jérufalem.

5. L'autel d'airain qu’avoir fait Ocféléel fils

d'Uri , fils de Hur , etoit là devanc le taber-

nacle du Seigneur ; & Salomon accompagné

de toute cette multitude, l’y alla vifiter.

6 . Il monta à cet autel d’airain
,
qui etoit

devant le tabernacle de l'alliance , ôc y im-

mola mille viâimcs.

7-. Cette nuit-là même t Dieu lui apparur,

& lui dit : Demandcz-moi ce que vous vou-

lez que je vous doanc.

COMMENTAIRE.

taël. Il fe rendit à G.baon avec tout le peuple
, &: les Principaux de l’ac-

mcc
,
pour y oifrir des facrifices folemnels au Seigneur, fur l’autel d’airain

,

qui avoic été dreflè par l’ordre de Moyfc dans le defert
,
par les nuins

de Bcfclécl. (a)

f. 4 . Arcam Dei adduxerat de Cariath-iari».
David avoit fait venir l’Arche de Dieu ae Lartatk-iarim. De la mailon

d’Abinadab
,
qui demeurait fur la hauteur de Cariath-iarim ou à Ga-

haa

,

qui fîgn fie la hauteur, (é) Voyez 1. Rcg. vi. 3.

f. y Qju OD REQJU ISIV1T Salomon. Salomon l’y alla vi~

Jtter. Il alla vifiter cet Autel
,
ou il alla chercher le Seigneur en cet en-

droit ; ( e

)

Il alla lui offrir des facrifices à Gabaon.

if. 6. As ce N di t Salomon ad altare æ n e u m, .. . e t

O B t U L I T IN EO MILLE HOSTIAS. Salomon monta 4 cet Au-

tel d’airain , & y immola mille vicr.mcs. On peut traduire l’Hébreu

de cette forte { d )
: Et Salomonfacrifia en holocattfte fier cet Autel d’airain ,

il y immola mille holtcaujhs. ( e )
il les immola par les mains des Prêtres

,

ou peut-être par fes propres mains. Voyez ce qu’on a dit ailleurs, [f)
if. 7. 1 p s a nocte apparvit ei Deüs. Cette nuit là mi-

me , Dieu lui affa ut. La nuit qui fuivit immédiatement fon facrifice ; ce

(k) txti XXVII. I.(b- ftqn.&xxxs. 1.

(
4

)
1 Krj Vf. J

.-7 nltrsmt dressa de itmo AH-
nodr b, q*i erat iss Galas.

(t) naiv wrvm
W ... jwnjn rutD V esc nshv bjm

t|
uH mSp vS; bj

m

(r) Jlâ 70. *£ tr>iy*t im ri £t>-

n«t KC*** . .. tùZ'tyni itr m»r£ *r»n»

/M ©• Syr. P*$n /** V*t, &c.

( f) uRf&. klll» il.
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SUR LE II. LIVREDES PARALIP. Chap. I. zjt

S. D'xit ju: Salomon Dca : Tu fecifii

cum David pâtre nue mijericordiarn mag-

num : & cenfiituifii me Regem pre ce.

9. Nunc ergo
,
Déminé Deus , impiea-

tur ferme tuas
,
qnem pellicitus es David

.
patri mee : tu enim mefecijli Regem fuper

populum tuurn nusltum
,
qui tant innumc-

raidis ejl
,
quant pulvis terra,

10. Da mihi fapiemiam & imelligen-

tiam , ut ingrediar, & egrediar ceram po-

pule tut
:
quis enim pote/l hune pepulum

tuum digne
,
qui tara grandis ejl ,

judi-

tare ?

11. Dixit aistem Deus ad Salemenem:

Quia bec magis plaçait cerdi tue , & non

pojlulafti divitias , & fubfiantiam , &
gloriam , neque animas eersun

,
qui te ode-

rant ,fed nec dits vitaplurimos : petifii

autan fapientiam & feientiam , ut judi-

care pejfis pepulum meum
,
fuper qitem

cenfiitui te Regem.

n. Sapicntia & feientia datafuntti-

ii divitias autem , & fubfiantiam , &

f
loriam dabo tibi , ita ut nutlus in Regi-

us , nec ante te , nec pefi te
,
fuerit funi-

lis tui.

i}. Tenit ergo Salomon ab excelfo Ga-

baon , in Jeru/alem , eoram tabernacule

faderis , & regnavitfuper Ifraet.

8. Alors Salomon dit à Dieu : Vous avez

fait éclater la grandeur de vôtre miféricorde

envers David mon pere , & vous avez bien

voulu m'établir Roi en fa place.

9. Qu’l vous plaife donc

,

Seigneur mon
Dieu , d accomplir maintenant vôtre parole

,

& la promeiTe que vous avez faire à David
mon pere. Puifque vous m’avez établi Roi fur

vôtre grand peuple, qui eitauifi innombrable

que la pouflîcrc de la terre ,

10. Donnez-moi la fageflè & l'intelligen-

ce , afin que je fâche comment je dois con-

duire vôtre peuple. Car qui pourroit gou-
verner dignement un fi grand peuple î

11. Alors Dieu répondit à Salomon : Puif-

que vôtre cœur a préféré ces chofes , à toutes

les autres ; que vous ne m'avez point deman-
dé des richefles , ni de grands biens , ni de la

gloire , ni la mort de ceux qui vous haïll'ent

,

ni même une longue vie , & que vous m’a-

|

vcz demandé la fageflè & la fcience, afin que
vous puiffiez gouverner mon peuple , fur le-

quel je vous ai établi Roi ;

iz. La fagefle Sc la fcience vous font accor-

dées : Sc de plus
,
je vous donnerai tant de

biens, tantae richdlcs, & tant de gloire,

que nul Roi , ni devant vous , ni après vous

,

ne vous aura été égal.

l). Salomon revint donc de ce haut-lieu

de Gabaon , à Jéi ufalcm , devant le taberna-

cle de l’alliance , & il régna fur IliacL

Au du M.

î 9 9 *•

COMMENTAIRE.

fuc durant cc fommeil extatique que Salomon lui fit la prière que nous

liions ici

,

& qui fut exaucée de Dieu de la manière qu’on verra ci apres.

C’eft fur quoi nous nous forames expliquez fur les Livres des Rois, (a)

f. 13. V e n 1 t Salomon in Jérusalem
,
coram T a-

jernacïlo F oe deri S. Salomon arriva de ce haut heu de Gab.ion

à jérufalan , devant le Tabernacle de l'Alliance. Après avoir rendu fes

hommages au Seigneur dans le Tabernacle de Gabaon
,

il vint fe pré-

senter au Tabernacle qui étoic à Jéiufalcm
,
dans la rnaifon de David, üo

peue traduire l'Hébreu : [b] Salomon vint du haut lieu, qui était à C.t-

-m

(• ) J- *»<• «*> i- . (*) pysaa '.tn noab ns*?® nvi
1 TJïO VniK KL73
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14

.

Cengregavttqucfibi carras & équi-

tés , & faüt funt fi mille qua Iringenti

carras
, & duoiieeim millia tqmsam : &

fecit eos rjie in urbibas quadrigarum » &
tara Rcgt in Jerufalem.

15 . Prtbuitqut Rex argentum & àn-

rum in Jerufalem
, qitafi Lipides ; & cè-

dres
, qtedfijycomoros ,

que nefcuntur in

tampcjlnbus rnultitudine magne.

16. A iducebantur eitsem ei equi de

•Ægypto, & de Coa , à ntgotiatoribus

Regis
,
qui ibent , & emcbant pretia.

17 . Quadrigam (quorum,fcxcentis ur-

gent eis , & eqstum , centum quinquagtnta:

Jtmiliier de umverfts regnis Hethearum

,

CT à Regibus Syrie , empila celtbrabatnr.

14. 11 amjlTj un grand nombre de cha-

riots de guerre , & d. cavalei ie. Il eut qua-

torze cens chariots , & douze mille chcv.ui.

11 en fît mettre une partie dans les villes,def-

tinées i loger les chariots , & le refte à Jétu-

falcm
,
prés de fa petTonne.

15. Il rendit l’or & l’areent arfli commua

qne les pierres dans Jérulalem ) Si les céiltei

aufli communs
,
que ce grand nombre de ly-

comores
,
qui naitli nt dans la campagne.

1 6. Les marchands qui trafiquoirnt pour

ce Prince , faifoienc dts voyages en Egypte,

& à Coa , 6c lui amenoienc des chevaux ie

prix
,
qu’ils y achettoient.

17. L’attelage de quatre chevaux revenoit

à itx ceus ficles d’argent : & un cheval, à

cent cinquante. Et l’on enachettoit ainfidc

torts les Rois des Hcthéens , & de ceux de

Syrie.

COMMENTAIRE..

h.ton. Il revint de ce lieu, où croit le tabernacle de l’Alliance ,. à fln-

falcrn.

Ÿ.I4.FACTI SUNT El MILLE
,
ET Q.0 A D MNGEKI!

CURRUS,ETDUODECIM MILLIA EqJJITUM. h tut f*>-

, torve cens chariots , C? douve mille chevaux. On lie dans les Livres des

Rois : ( a )
Qu il avoit quarante mille écuries pour les chevaux de fes che-

nots , cr douve mille chevaux. Sur quoi on peut voir nôtre Commentaire.

Il mit ces chevaux dans des villes deftmees à cela , h. u b Lus quaàrïgi-

rum. Il les mit dans les lieux les plus abondans en pâturage ,6c apparem-

ment fur fes frontières. On trouve dans la Tribu de Simeon, ( b) Ivontietc

de l’Egypte , les villes de Ret-marcaboth , c’clt-à-dire , demeure des chaiittu

6c celle de Hafir-fujd , demeure des chevaux qui fcmbicnc avoir pris

leur nom des chevaux
, 6c des chariots de Salomon *. car ni devant ,

ni

apres ce Prince, on ne vit aucun Roy de Juda
,
poiledé comme lui

,
de

cette paillon d’avoir des chevaux.

f.IÉ.AdD ÏCE 1ANTU R El EQJJI DE ÆdltO, E T D E CoA.

Ceux qui voyageotent en Egypte à Coa , lui amendent des chevaux de (ts

pays-la. Voyez ce qu’on a dit fur cela j. Reg. x. 1 S.

(*) J.ltrf. iv. 14. I [LjffJ’mmx.f. •

CHAPITRE
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. IL ijy

CHAPITRE II.

Salomon demande à Hiram
,
Roy de Tyr , des ouvriers& des boit

four le batiment du Temple. Nombre des ouvriers employé^
à ce Batiment.

Ÿ. i. 7~\ Ecrevit autem Salomon tdlfi-

L* cure domurn mmilti Demini,
G"

palatium fibi.

I . Et numeravitfeptuagima millia vi-

rernm portantium humeris , <ff ofloginta

miiliu qui caderent lapides in montibns

,

prepofitofijuc eontm tria millia fexcentos.

J. Mifit tjuo-jnc ad Hiram Regem Ty-

ri , dicens : Sicut egijii cum David patrt

meo . & mififli ei ligna cedrina , Ht adifi-

earetfibi daman , in tjua & habitavit :

f. 1. Q Aiomon rcl

J temple ail nom du Seigneur , te un
palais pour mi- même.

a. Il ordonna des porte- faix,au nombre de
1

foirante Se dix mille hommes , Sc quatre-

vingt mille pour tailler les pierres dans les'

montagnes , & trois mille fix cens pour être

infpcifbeurs.

5. Salomon envoya suffi vers Hiram , Roi
de Tyr, îc donna ordre qu’on lui dît de fa

parc : Faites- moi la grâce qne vous avez fai-

te ir David mon pere , lui ayant envoyé der

bois de cèdre, pour bâtir le palais où il a de-'

.meure j

An du M.
1991.
avant J.C.

1013.

C O M M E N T A I R E.

f.l. ¥ \EcRtVIT jî D I f IC A R E PALATIUM S I B I, il r(fi+-

[ J lut de bâtir un Palais pour Itiy meme. L’Hébreu :( <a
)

Il dit di

bâtir une maifon pour fon régne. 11 voulut fe bâtir un palais fomptucüx

digne de fon Empire. Le palais de fon pere ne lui parut pas aflez magni-

fique ; ce palais où David avoit honte d’habiter
,
tant il le eroioit au ddliif

de lui , tandis que l’Arche du Seigneur étoit logée dans une tente. ( b)

f

.

1. Q_u 1 cæd'EREKt upiDES in monte. r»ur tailler

les pierres dans Us montagnes. Pour les tirer des carrières
, & pour les rail-

Itr, & les mettre dans l’état où on les vouloir, pour les employer au bâti-

ment ; car iiparoît par l’Ecriture ( c
) ,

que les pierres Sc les bois furent tail-

lez fur les lieux
, ôc avant qu’on les apportât pour les mettre en txlivre dans-

lé Temple.

PRÆfOEnas e o r u m tria millia sexcentos. Trois

(«jimpSob ma miah toku 70. ««mtS 1 {<) j. r,/. vi.7. /««ni »*» fkft
Ctrtxdf àrrm J audit» in dtmo ctun titjitertint.

{*) ». JUf. IIP », U,

$2
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COMMENTAIRE LITTERAL134

An du M. 4 - S‘cfa mecum , ut adficem detnirn

4 9 p z.
neminiDomini Dei mti, ut cenfccrcm eam,

adaddendum incenfum cerarn ülo, &fa*

miganda aremata , & ad propofitionern

panumfempiternam , & ad helocautema-

ta ,
marte & vefpere ,fakba:it queque, çr

tteomeniit , & jelemmtatibut Demini Dei

ttoflri infempuernum
,
que mandata[tint

Ifraeli,

5. Domut enim ,
quam eiifiearc cupit,

marna efi : magma cjl enim Dcus nefier

fuper omnet deos.

6 . Q_:rs erfe peterit pravalere^ ut adi-

ficet ci dignam domum ?fi
calam

, & cali

• calorum caperc eum neqttennt : quantus

•
. tgo fum , ut pojftm adificare ci dernurn ?

fed ad hoc tantum , ut adolcatur incenfam

coram i!le.

•j. Mitte erg0 mibi virum erudirum

,

qui neverit operari in auro , CT argent»,

are , &ferr»
,

purpura , ceccine , CT hya-

cinthe , & qui fciat fcnlpcrc calaiuras ,

cum bit artificibut
,
qu*s mecum hubeo in

Judaa , & Jerufalcm
,
queJ preparavit

David pater mua.

4. afin que je puifTe bâtir un temple an

nom du Seigneur mon Dieu, & le lui dédier,

pour y brûler de l’enccnî en fa preTcnce
, y

confumer des parfums ,& y expofer toujours

des pains devant lui : comme auflî pour offrir

des holocauftes, le marin & le foir , ainfi qu'il

a été ordonné pour toujours â Ifracl, les jours

du fabbac , les premiers jours des mois , &
dans les autres lôlennircz du Seigneur.

5. Car le temple, que j'ai deflein de bâtir,

doit être grand
,
parce que nôtre Dieu eft

grand au-dedus de tous les dieux.

6 . Qui pourra donc le croire capable de lui

bâtir une maifon digne de lui ! Si le ciel , &
les cieux des deux ne peuvent le contenir

,

qui fuis-je moi pour entreprendre de lui bâtir

une maifon ! Mais aufli ce n'eft feulement que

pour faire brûler-de l'encens en fa préfencc.

7. Envoyez-moi donc un homme habile

,

qui fâche travailler en or , en argent , en cui-

vre , en fer , en ouvrages de pourpre , d'ccar-

late , 5c d’hyacinthe ; 5c qui fâche faite tou-

tes fortes de fculptares , & de eifeiures, pour

l’employer avec les ouvriers que j'ai auprès

de moi dans la Judée , 5c à Jérufalein, & que

David mon pere avoit choilîs.

COMMENTAIRE.

millefix cens pour être infpecleurs. On n’en compte que trois mille trois

cens, dans les Livres des Rois, (a) On croit que l’Ecriture fiipplcc ici ce

qu’elle avoit omis ailleurs
,
ou que les trois cens de plus

,
que nous liions

en ect endroit jétoieut les chefs
,
qui commandoicnt aux trois mille trois

cens.

jl. 6. S ED AD HOC TANTUM UT ADOLEATWR INCENSUM CORAM

I LL O . Mais anjji n‘cft-ceJimplement que pour faire brûler de l'encens en

fa prcfence. Je ne prétens pas criger un temple digne du Seigneur; je fçat

trop qu’il cft immenfc,& incompréhenfible
, Sc que rien n’cit capable de

le contenir j ce que j’ai deflein de faire , cft Amplement de lui drefler

une maifon , où l'on pu fte brûler des odeurs en fa prcfence : on ne peut

rien de plus humble
,
de plus modefte ,ni de plus jufteque ces fentimens.

Les temples
,
quels qu’ils foient

,
ne font point dignes de Dieu ; c’cft moins

pour lui que pour nous
,
que nous les bâchions. . .

^.7. Mitte mihi virum ercdit» m, q.»i noverit

(.Jj.Rÿ. *,J 6 . ,
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SUR LE II. LIVRE DES PAR ALIP. Chap. IL iy
8. Sed& ligna ccdrina mitre mihi,& 8. Envoyez moi aufli des bois de cèdre

,

arceutina , & pinça de Libano : fcio cnim de genièvre , A des pins du Liban. Car je fai

quai fervi lui nover'mt cadere ligna de que vos fujets fout adroits A couper les ai bres

Libano , & erutit fervi me i cum fervit du Liban ; fie les miens travailleront avec les

tuù ,
vôtres:

COMMENTAIRE.

OPERARI...IN PURPURA, C. OC CO, ET HTACI.NTHO. EKr
voyez-met un hontnte habile , cjui fçache travailler en ouvrages de pourpre

,

d'écarlatte , & d’hyacinthe. Les termes de l’original ( a) font. un peu diffè-

rens de ceux que nous avons explique fur l’Exode. Argnevan
, la pourpre „

eft le même qu’.irgutman , qu’on lie dans Moyfo ; celui-ci cft Hébreu
, 5c

arguevan cil Syriaque
,
Caldécn

,
Arabe , Pcrlan. Il lignifie la pourpre la

plus prccicufe
, 5c la plus belle ,qui feteignoie avec le fang d’un poilfon

à coquille. Cartuil
,
qui efl traduit dans Jcs Septante ,& la. Vuigate par

Coccus , ou Cttcinum , de l’écarlattc
,
lignifie

,
félon Bochart

, ( b )
une forte

de pourpre
,
qui fc faifoit vers le Mont Carmel. H cft sûr que c’éroit une

cfpcce de pourpre
,
puil'qu’cllc cft jointe comme fynonime à argueman

dans le Cantique des Cantiques, (r) Enfin techelet
,

eft ordinairement

traduit par la couleur d’byacinthc ,ou de bleu célcftc
,
qu’on eomptoic

aufli parmi les diverfes fortes de pourpre; car
,
félon la remarque de Vi-

rruve
, ( <0 certc couleur croit differente en divers lieux, félon la diver-

ficé des climats, où elle naiil'oit. La plus belle fc tiroir d’un limaçon de

mer
,
qu’on pcchoic principalement fur les côtes de Phénicie

,
depuis Tyr

» jufqu’au Mont Carmel. Quand on aamafleun grand nombre de ces li-

*» maçons
,
on les cerne avec un couteau

,
pour en faire diftillcr une hu-

» meur pourprée, que l’or, achève d’exprimer en les pilant dans des n or-

>» tiers. La pourpre
,
qui le faifoit dans le Royaume ac Pont

, Se dans la

» Gaule , étoit fort obi'curc ; celle qui vient des pays qui font entre le cou-
•• chant 5c le feptentrion

,
cft livide : mais vers l’orient

, Sc l’occident

» équinoxial, elle tire fur le violet -, elle cft tout à lait rouge vers le midi

,

« 5c aux pays qui font plus proches du cours du foleil. 11 y
avoir aufli une

forte de pourpre, qui le faifoit par une teinture tirée de certaines herbes ; (e)

mais c’éroic la moins cftiméc. Nous avons déjà remarqué cy- devant
, ( f)

que Salomon employa aufli le vrai byflus pour les rideaux du temple ,

que Moyfe n’avoit point mis en œuvre dans le tabernacle qu’il drefla

,

jparcc qu’apparemment il n’étoic point en ufage de l'on ceins.

(*) nbem S’diti {mua 70. *î *•»-
j

(rf) 1vrr«v. lib. j.t. u.
fi/K , «J

«• t? *»««.»» , K. *» rj «niiâf. (t) Ht». I. ti. c. 1. Tranfalyii1 1 Gallia babil
(b) Boch. de animal, facr. part i l f c 9 I lyrium alfne tmehdia’aiinpi.
(r) Cam. vil. f. Caput tuum ut catmelus, (b 1 (/) Voyez ci-devar.t 1. P1r.XT.17. & le f. 17,

ame eafitit lai Jital purpura Begii. 1 de cc chapitre,

Ggij
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COMMENT;
9. Vt partntlirmihi ligna plurima. Do-

AnAm M- mas enim quamcupio tdfcare , magna èfl

4991. nimis , & incljta.

I®. Pneterea , opérants qui safari fans

ligna ,fervis tais daim in cibaria , tritici

coras viginti milita , & hordei, coros to-

tidem, & vini , viginti milita mcirctas

,

tlei quoque ,fata viginti rai/lia.

II. Dixit autan Hiram Rtx Tyri
,
per

Jitteras ynas vsifcrat Salomoni : $uiadi-

Itxit Dominas populumfaam , ideircb te

regnare fecit fuper eum.

11. Et addiait, dicens : BencdiÜus Do-

minas Deas Ifrael, qui fecit coelum , &
terram

,
qui dédit David Régifiliumfa-

-pietstem , & eraditam , & fenfasam , at-

,
que prudentem , ut adificartt domain Do-

.mno
, & galasiam fibi.

IRE LITTERAL
9. afin que l’on me prépare quantité de

bois
;
parce que la maifon que je ddire de

bâtir, doit être tréa-grande, 8c très-magnifi-

que.

10. Je donnerai pour la nourriture de vos

f
e«* , qui feront occupez à la coupe de ces

ois , vingt mille fac* de froment , & autant

d'orge , avec vingt mille baril* de vin , Je

vingt mille banques d’huile.

11.

Hiram, Roi de Tyr, écrivit à Salomon,

8c lui manda : Parce que le Seigneur a aimé

fon peuple , il vous en a établi Roi.

11. Et il ajouta : Que le Seigneur , 1e Dieu

d’ifraël
,
qui a fait le ciel 8c la terre , foit bé-

ni , d’avoir donné an Roi David un fils fi fa-

ge , fi habile, fi plein d'efprit 8c de prudence,

pour bâtir un temple au Seigneur , 8c unpa*

sais pour foi.

COMMENTAIRE.

f. S. Ligua Cedrina
,
et arc eütina

,
et pi ne a.

Des bois de cèdre , degenièvre , & de fapin. L’Hébreu : ( n )
Des bois de

cèdre , defaptn , & d‘algumim du Liban. Nous avons éxaminé ailleurs ce

.que ce pouvoir êcrc que le bois algumim. [b) A l’égard du génevrier, il

cil. certain qu’on l’emploioic aux bâtimens des temples
,
comme le té-

moignent les Anciens ; ( c) ce qui doit s’entendre , non du géncvrict ar-

ibuftc
,
ou fauvage

,
tel que nous le voions dans ccs Provinces ; mais du

genévrier domellique
,
qui cil fort haut

, & qui reflcmble au cèdre. Les

Hébreux ont un terme propre, ( d )
pour fignificr le genévrier

,
différent de

celuy dont l’Ecriture le fort en cet endroit ; ainfi nous croions qu’il faut

entendre du fapin en ccc endroit
,
comme au troificmc Livre des Rois.(f)

ÿ.io.TRiTicj coros vigitjti mi ll ia. Vingt mille facs

defroment. L’Hébreu : (/) Vingt mille cores defroment battu
,
ou broyé,

moulu , concaflé. Le core contient deux cens quatre-vingt dix-huit pin-

tes
,
chopinc 8c demi- fétier

, & quelque peu plus.

Hordei coros totidem. Autant d’orge. 11 n’cft point parlé

d'orge dans les Livses des Rois, [g)

ViNi VIGINTI MILIIA metretas. Vingt mille barils devin.

(

t

)
q'OuVki D'uro ea’rm >ve

pjywio
.{>) yide *d f. x. il.

(c) Vtdt Ntltrijfo.bijCi ]

(V Rottm C3TH
(,) f R,t . v 14

(f) mao cD'un
(j) ) *<{•». xi.
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SUR LE II. LIVRE DLS P ARALIP. Chap. IL 137

IJ. Mifi erg» tihi virum prudentem &
fcientijjimnm , HW/anpatron meum

,

14. Filium mUlitris defbahut Dan, cu~

jut paterfuit Tyrius
,
qui mvir operari in

auro , & argent 0 ,trt ,&ferre, & mar-

•mere, & lignii , in purpura qmqne, &
hyacinthe , & byfi» . (T cetcino : & qui

jcit ex Lare emr.crn fculpturam , & aiin-

venirt pru ienter quoicumque in epere ne-

cejfariutn efi , cum artifeibus tuis, & cum

artificibus Dommi me1 David,point lui.

ij. Je vou* envoyé donc Hiram , homme
intelligent , Si trés-habile, & qui efi comme
mon perc.

1 4. Sa mere eft de la tribu de Dan , & fin

père étoit Tyrien. U fait travailler en or , en
argent, en cuivre, en fer , en marbre , en
boij , Si même en pourpre , en hyacinthe

,

enbyfTus, Sc en écarlate. Il fait encore gra-

ver toutes fortes de figures : & il a un génie

merveilleux,pour inventer tout ce qui eft né-

ci flaire pour toutes fortes d'ouvrages. IL tra-

vaillera avec vos ouvriers , Sc avec ceux de

David mon feigneur , vôtre père.

COMMENTAIRE.
L’Hébreu.: Vingt mille bathes de vin. Le bathe

,
ou epha

,
contcnoit vinge-

ncuf pinces
,
chopine

,
demi-fétier, &: unpolToii Sc un peu davantage. Il

n’eft point non plus parlé de vin dans les Rois.

Olei sata viginii Mi lu a. Vingt mille boriques d'huile„

"L’Hcbreu : Vingt mille bathes d'huile. On vient de voir ce que c’cft que
ie bathe. Lejatum n’étoit que le tiers du bathe. Les Rois ( a )

ne portent

que vingt corus d’huile. Sur quoi on peut voir nôtre Commentaire.

ÿ. 1 j. M 1 s 1 tibi Hiram patrem meum. Je vous envoie

Iliram
,
qui efi comme mon pere. L’Hébreu à la lettre : ( b )

Hiram monpere;
mon plus habile ouvrier

,
le maître de mes ouvriers

,
un ouvrier pour qui

j’ai une confidération particulière ; on lui donne le nom de pere par rapport

à fon âge
,
à fon lîpvoir

,
à fon addrdlè

,
à l’eftime qu’en faifoit Hiram f

comme parmi nous,on donne le nom de maître
,
aux ouvriers expérimen-

tez
, & qui ont fait preuve de leur capacité. Salomon lui-meme l’appel-

le fon pere ci-aprés Ch. 4. f. 16, Omr.ia vafa fecit Salomoni Hiram pater

ejus. Les Septante de l’édition Romaine traduifent ici conformément à

l'Hébreu
,
Sc à la Vulgatc : Hiram mon pere. Mais dans les autres Edi-

tions, on lit : {d) Hiram mon ferviteur. Quelques nouveaux Inter-

prètes fie) traduifent l'Hébreu par : Je vêtis envoie Hiram
,
ferviteur de

mon pere
, ou fie vous envoie Htram Abi. Comme fi Abi , ou Abiit

i
étoit

fon furnom. {f)
f. 14.

F

I L1 U M MULIERIS DEFIL1ABUS DaN,CU!US
pater fuit Tyrius. Sa mere efi de la Tribu de Dan , & fott

pere était Tyrien. Sa mere étoit veuve
,
comme le remarquent les Livres

(«) J. V. U.
(A,) >3K OTn
(tj 70. Xiçfft li» jr«r(yi fui.

Id) Xifpu lù -reultt u*.

(r) fA»n.Jun TrcmeU. Mitrian* >Vaf.

[f] Tifcat.

' G g iij
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An du M.

COMMENTAIRE LITTERAL
i{. Triticum erg» , & hordcum, & a-

leum j & vinum ,
cjut politcitai es , Do-

mine mi , minefervis mis.

1 6. Nos tutcm cadcmus ligna de Liba-

no ,
tjuot necefaria babueris , & applica-

bimus eu ratibus per mare injoppe : tuum

autan erit transferre in lerufaiem.

ij. Envoyez donc , mon feigneur , à v«
fcrvitcurs , k blé > lorge , l'huile , Sc le vin

que vous leur avez promis.

1 6. Nous fêtons couper dans le Liban tout

le bois dont vous aurez befoin , & notu le

ferons lier en radeaux, pour le conduire par

mer à Joppé, d’où vous donnerezordrequ'oa

le tranfpotreà Jérufalem.

COMMENTAIRE.

des Rois
, ( a) dr de la Tribu de Nephtali. Sur quoi on peut voir le Com-

mentaire fur cet endroit. On pourroic traduire l'Hébreu de cette force :

{b) Je vous ai envoie H:ram Abs
, fils d'une tnere d'entre les filles de Dan

,

(f cet Ab

:

( ou Abitr) ejl Tjrien.

B y s s o. En IjJJus. Ce n’cft point le fin lin d’Egypte
,
qui eft quelque-

fois appelle byfus -, c’efl une foie précicufc
,
qui naît apres un poiffonà

coquille , dont on a parlé ci-devant, (c)

D o M ik I M El David fat ki s tui. De David , mon Sei-

gneur , vôtre pere. Ces exprcflîons ne font que de pures civilitez, non

plus que ce qu’il dit au f. fuivant
,
Envoies ce que vous aveif promis

,

mou Seigneur
,
à vosjirviteurs , mes fujets. Ailleurs Hiram appelle Salo-

mon fon frère : Hxccinefunt civitates quas dcdtjli mibi
,
fraterr ( d )

f. }6. A V P L 1 C A B I M U S E A RATIBUS PER MARE IK

Joppe. Nous le ferons lier en radeaux ,pour le faire conduire à Jopft.

L’Hcbrcu porte : ( e
)
Nous vous le conduironspar des rapfodotsfur la ma de

Joppé. Ce terme rapfodot

,

vicnc apparemment du Grec
,
rapfodia

,

(f)
qui

lignifie un amas de vers
,
ou de pièces de poefic : on a donné ce nom au

Poème d’Homcrc
,
parce qu’on dit qu’il fut d’abord compofé par divers

morceaux
,
qu’on chantoit feparément , ôc qu’on raflembla cnfuiic poiiT

en former le corps de l’Iliade
, &c de l’Odiflec. Les Septante l’ont forrbicn

rendu par ( *) des radeaux

,

qui font des trains de planeurs pièces de bois

qu’on lie enfcmblc, pour les voirurcr fur l’eau plus commodément. Si ce

terme de rapfodot, étoic dans les lectrcs originales d Hiram à Salomon, il

faut conclure
,
que l’on commença de bonne heure à mêler des termes

Grecs dans la langue Hébraïque : mais il y a bien plus d’apparence qu’ti-

dras exprima par un terme connu de fon tems
,
une chofe cjui croit ex-

primée autrement dans l’original. Les Rapfodics d’Homere n’ccoient point

(4 ) Kef. vu. 14 .

U) ma po ru?'K p ck onrn vrrv
J >TiY Z,"X V2K1 p

ir J 1 . Pmt. xr. 17 ,

M j. R*x. ix. ij.

(r) iû» c:» nno-n ctk’M
(f) V'tfzrxdtM vidt F- lut in Lyntrfo , &

Lairt i* Soient. & Ælietn- Vat. Hth. I 1
J.

*4*

CJ* Marsh:m ad fenil iv. Canon. Æjrt/f-

(l) xtèiia>P ini
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SUR LE II. LIVRE DES PAR ALI P. Ch ap. II. t»
17. Numeravtt igitur Salomon omms

vits prtjelytes
,
qui erant iu terra Ifrael,

pojl dmurrurauonem quarn dinumeravit

Davidparer cjus ; & iuvcntifunt ccrttum

quinquaginta milita, & tria rniilia fex-

17. Salomon hc faire nn dénombrement
de tous les profclyce*, qui étoienr dans la ree- An du M.
re d’ifracl , depuis le dénombrement qu’en 1 y p 1,

avoir fait faite David fon pétc : Sc il *‘en trou-

va cent ciuquaoce trois miil. llx cens.

cent 1 .

18. Taitque ex eisfiptuaginta milita

,

qui humeris onera portartnt , & eüogtnta

rniilia
,
qui lapides in tmn'.bus ca ierent :

tria autem milita & [excentosprtpojitat

operum popuh.

18. II en choilït foirante & dix mille,pour

porter les fardeaux lur leurs épaules , & qua-

tre-vingts mille, pour railler les pierres dans

les montagnes , & trois mille lîx cens
,
pour

conduire les ouvrages.

COMMENTAIRE.

encore compolecs du tems de Salomon
, & on lie un autre nom dans les

Livres des Rois. ( a )
Le port de Joppé étoit fameux alors

,
Se le fut encore

long-tous depuis
,
comme on le voit par I’hiftoirc de Jonas

, Sc par les nou-

veaux voiageurs. Mais ce porc cil dangereux &c incommode
, & Jofcph

remarque qu’il eft impolhblc de faire un bon port à Joppé ,
parce que

la côte cft remplie de rochers, ( t )
qui en rendent l’abordage tort diffi-

cile.

f.l7.NuMERAVIT OMNES PROSELYTOS Q_U I E R A N T
ENTERRA ISRAËL, POST DINUMERATIONEM Q^U A M
dinumeravit David. Il fit faire te dénombrement de tous les

Trojilytes qui etoient dans la terre d'ifraél , depuis le dénombrement qu’en

avait faitfaire David. Ce premier dénombrement des profelytes, ou des

étrangers, que David prit pour travailler au Temple
,
fc fit apparemment

tout au commencement du régné de Salomon
, ( t

)
lorfquc David mit en

main de ce Prince toutes les richdl'cs,qu’il avoir amaflccs pour la conflruc-

tion du temple. Le deuxième dénombrement dont il eft parlé ici
,
ne fc

fit que quelques années après le premier
,
lorfquc Salomon commença ce

fameux bâtiment. Le grand nombre de profelytes que l’on trouva alors dans

Ifraël
,
éroient

,
félon les Interprètes

,
des profelytes de domicile , qui n’a-

voicnc point embratTé la loy de Moyic i mais qui avoient Amplement re-

noncé à l’idolâtrie. Les Rabbins aflurent que fous les règnes de David SC

de Salomon
,
on ne reçut aucuns étrangers à converfion

,
de peur que

l’ambition
,
la crainte

,
ou l’intercc n’y eufl’ent plus de part, que l’amour

de la religion, [d
)
Imaginations. Nous femmes convaincus que ces étran-

gers n’étoient autres, que les relies des Cananéens qui s’éccicnc trouvé

dans le pays. Voyez 1. Par. xxn. 1.

(*) }• Kff- V. »- tvntn C»v ’:xi I (c) Voyct 1. F»r. nu. ». tm-erit ut nuire-
E£ofcn*m en trahti j» m*ru t £* rentur entres prtftkft dt ttrrx. l{r il, (yc

(*) M ). U$ hUefnd. $ ij. 1 (rf) Videfi ineet St.tien dcbypcJr. i-j. c. i. a. f.
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a 4 o COMMENTAIRE LITTERAL
ÿ. l8.T RI A MUL 1 A SEXCEHTOS PRÆPOSITOS OPFRl'

M

P o P U L I. Trois millefept cens pour conduire les ouvrages. L’Hébreu (.<) il

la Vulgatc à la lettre : Des infpeftcurs pour faire travailler le peuple ; c’cft-

à-dire
,
le peuple des Cananéens ou étrangers : car pour les enfans d'Lfraël

,

il ne les emploioit point à ces fortes d’ouvrages. ( b
)
Au lieu de trois mille

lïx cens
, on ne lit que trois mille trois cens

. 3 . Rcg . v . 1 6

.

CHAPITRE II L

Bâüment du Temple de Salomon
, fes dimenfons

,
fti omemens.

f.l. TJ T cœpit Salomon adjeare do-

rmtmDomini, in Jcrufalem, in

monte Maria
,
qui démontrants fucrat

David patri ejut, in lest queue paraîtra» 1

David tn area Oman Jebujei.

1 . Cœpit autem adificare menfefecun-

do anno quarto rcgmfui.

it. 1. £ Alomon commença donc à bâtir It

iJ temple du Seigneur à Jcrufalem , fur

la montagne de Moria, qui avoit été montrée

i David fonpère , Sc au lieu même que David

avoir dilpofe dans l'aire d’Onwtn Jébuftcn

i. Il commença cet édifice le fécond moi»

de la quatrième année de fon regne.-

COMMENT AIR E..

pit Salomon adificare domum D a*

\ a mini in monte Moria, qjj i demonstratcs
FUErat David.. .In area Ornan. Salomon commua t

bâtir le Temple àJcrufalem,fur la. mortagne de Moria
,
qui avait été mon-

trée à David dans l’aire d’Ornan. C cil. une tradition trcs-ancicnnc, {‘)

que la montagne de Moria
,
fur laquelle le temple fut bâti

,
cft U mor.ts-

gne de vijion , où Abraham conduifit Ifaac ion fils
,
pour l'immoler au

Seigneur. ( d) Le nom de Moria en Hébreu
,

lignifie vijion. Ce lieu fut

dciignc a David, lorfqu’il y vit l’Ange du Seigneur , &: qu’il y
offrit un fa-

erificc
,
fur lequel Dieu fi: defeendre miraculeufeincnt le feu du Ciel. (<)

f. 1. Cæpit adificare mense secundo ,
A N k 0

a R T o. // commença cet édifice le fécond mois de la quatrième année de

{«) arrt n» t’apnV cn*mr:o
(I) 1. Par. vin. 9, Torro defiliis tfrail nenpo-

fesit utftrvirtm eperibses Rnis. It« CP J. ix.

xi.

(<) nde Aui lib. si. de Civil c.ft. lertseytems

frtsbyser feriffit ft tintfilme àfeasetsbsts Jssioe-

rum eefnevifie qssed ibi imntehms fit 1fut

(d) Girttf. xxii. i rade in tesrnmvifimst.sl-

eue ibi t
i
ferres essm i se leeteceesftiem [ssper nen’sng'

tsssen,qssem menfinsvete tibs. E» t 1 4 dfple-

vit nomesi loti tilts*

s

,
Dcminns vsiet.

i- («) i. Far. UMj.il.iJ.e xxji. I »•
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SUR LE II. LIVRE DE^PARALIP. Chap. III. i4r
Et voici le plan que fuivit ce Prince AndaMij. Et bac funt fnndamcnta ,

ejui jecit

Salomon t ut adifcaret domttm De i , lon-

gitudinis cubitos in menfura prima fexa-

ginta , Utitudinit cubitts viginti.

4. Porticum vert ante frontem , e/tta

tende bannir in longum ,
juxta mcnfiiram

Utitudinit demi1 ,
cubitorum viginti por-

ta altitude centum viginti cubitorum erat;

& deauravit cam intrinfecks tturt mun-

dijftmt.

5. Domum e/uoejut majorent texit tabu-

hs ligneis abiegnis , Û laminas auri obri-

x.i afixit per rotum
:
fcu'pùtque in en pal-

mas , & tjuafi catenulas fe invicem com-

pltüentes.

pour conltruire cette maifon du Seigneur :La
y 1.

longueur étoit de foixantc coudées , fuivant

la première mefure : la largeur de vingt cou-

dées.

4. Le veftibnle qui étoit devant , dont b
longueur répondoit à la largeur du temple ,

étoit auflî de vingt coudées : mais fa hauteur

étoit de fix vingts. Et Salomon le fit tout do-

rer par dedans d’un or trés-fin , & trés-pur.

5. Il fir aufïî lambrifTer la prtie la phu
grande du temple , de bois de fapin , & fie

appliquer fur tout ce lambris des lames de
l’or le plus pur. Et il y fit graver des palmes ,•

Sc comme de petites chaînes
,
qui étaient en-

iafTées les unes dans les autres.

COMMENTAIRE.

fon régné. L’Hébreu : (a) Lefécond jour du fécond mois de la quatrième

année, (b) N

ÿ. 3. Long itudinis cubitos in mensura prima
Sexacinta. La longueur étoit de foixante coudées

, fuivant ta premiè-

re mefure. C’eft-à-dirc , fuivant la coudée ancienne
,
ufitéc du tenis de

Moyfc $c de Salomon -, par oppofition à la coudée nouvelle
,
ou de Baby-

louc
,
qui croit moins grande d’un palme que l’ancienne. On doit fc fou-

venir que l’Auteur éenvoie ces Livres au retour de la capcivitc
, &: qu’if-

écrivoit pour le peuple accoutumé aux mefures de Babylonc
,
où il avoir

vécu aflez long-tems. Il les avertit donc que la coudée dont il parle
,
étoit

la première ,ou l’ancienne coudée. Ezéchicl dans les dimenfions qu’il nous

donne du Temple
,
prend toutes les mêmes précautions ; il dit que la cou--

déc dont il fc fert
,
éft d’une pahne plus grande que la coudée Babylo-

nienne. ( c )Nous lui donnons vingt pouces
,
&: £*d’un pouce.

f . 4. A L T I T U DO CENTUM VICINTI CUBITORÜM ER ATI
La hauteur du vefibule étoit defix vin - ts coudées. C’ctoit comme une gran-

de tour, qui s’élcvoit au froncifpice du Temple. Sa largeur étoit de vingt

coudées,fa profondeur de dix,& fa hauteur de ccnt.(.<
)
Quelques Critiques

(e) voudroient,.qu’au lieu de cent vingt coudées, on lût limplemcnt, dix

U) ininSaS yaip nwa >in »3»n nm
(S) Il» Pa^n. / un. Trenuli. Marient! , Cajlal

Tifret.

(t
)
Yoyei Eicehiel xl. t, j. & nliii. i $. & ce

que nous avons rapporté lui Ja Gciicfe, ri. t

« S- Pag tti.

U) ) R rt . VI. }.

(«) lud. Cnftü. in delineat. tmfii , & in Ap-
pendice ad Crilit. d" Tunard 1n Set. mjf,

H b
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An du M.
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7. Ptrrb aurum erdt prtbasijftmum, de

eujus Uminis texit demum, & trabes cjus,

& p•fies , & parietcs , & ojiia : & caU-

vit chérubins m parietibus.

S. Fecit jusque domum Suncli Sanélt-

rum : Ung/tui-rtcmjuxtd Uuitudinem do-

miss ,
cubuerum vigmti : & Utitudinem

fimilittr viginti cubifrum ; & Uminis

uuras revit eam, qudfs taicnus fexcentis.

6. Il fit paver le temple d’un marbre tré*-

préckux.dont les compartimens failoient un

très-grand ornement.

7 . L'or des lames,donc il fit couvrir le lam-

bris de cet édifice , les poutres , les pilaftres,

les murailles , & les portes , étoit rrés-fin. Et

il fit aufli répréfenter des chérubins fur les

murailles.

8 . Il fit encore le fasftuaire ; (à longueur

qui répondoit à la largeur du temple,étoit de

vingt coudées , fa largeur avoit pareillement

vingt coudées : il le couvrit tout de lames

d'or.qui pouvoient monter à iix cens talent.

142, COMMENTAIRE LITTERAL
6. Stravit /jusque pavimentum rempli

pretiofiffime murmerc , décoré multa.

COMMENTAIRE.

coudées , pour rendre ce partage conforme à celui du Livre des Rois. Il

n’eft parlé de cette tour de cent vingt coudées
,
qu’en ce fcul endroit : le

.dérangement d’une ou de deux lettres peut faire ( 4 )
cent vingt coudées , de

dix

,

ou de vingt coudées. Le Syriaque ne marque que la longueur du

portique
,
qui ctoit de vinge coudées

,
fans exprimer fa hauteur. Et l’A-

rabe ne lui donne que vinge coudées de haut , & autant de long. Les Sep-

tante dans quelques exemplaires , font tous fcmblablcs à l’Arabe. Mais

Jofeph cft conforme à l’Hebreu, fi£ à la Vulgate.

f. Domum majorem texit tabulis ligneis abiecnis.

Il fit lambrijfer la partie la plus grande du Temple , de bois de fapin. Cette

partie la pius grande du temple
,
fe peut prendre de deux manières

,
ou

par oppoütion au portique ; & en ce fens
,
elle comprendra le Saint

,
Sé le

Sanctuaire
,
en un mot tout le dedans du Temple ; ou par oppolition à une

moindre partie du temple
,
ÔC alors on ne pourra l’expliquer que du Saint,

qui cft plus grand que le Sanctuaire. Ce qu’on peut dire en faveur de cet-

te dernière explication
,
c’eftque ci-aprcs au f. 8 . on commence à faire la

defeription du Sanctuaire
,
comme n’en ayant encore rien dit jufqu’alors.

On pourroit traduire l’Hcbreu tout fimplement: [b
)
Il couvrit cette grir-

de maifon , ce grand temple
,
de bois de fapin. Il fernblc qu’il faudroit tra-

duire, qu’/7 plancbéa tout le temple de bois defapin ; pour rendre ce parta-

ge plus conforme à ce qu’on lit dans les Livres des Rois, (e
)
Le verbe de

l’original 3 la lettre
,
ne figmfic que cacher, couvrir , ce qui convient fort

bien à planchéer. On lit dans le f. fuivant, que le templefut pavé de mar-

bres prétieux. Mais cela n’empêchoit pas
,
qu’on ne mît par-deflus ces

(«) C2"VB'J HN3 110. coudées. HOU
J

(e) J. Rtj. vi. \f. Texit (evimiutum tlsmii l*‘

C1X coudées ; ou Cy~\VS U3N 10 coudées. I huhl

<*) t=:pru ’ïï nan Vnan non run 1
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SUR LE n. LIVRE DES P ARALIP. Chaf. III. z4J

9. Std & clavoi fccit auras, ita ut
|

Il fie auflï tous les doux d’or maffif, dont ....
finguli clavificlts qui» jaugent 1 appcnàe- I chacun pcfoit cinquante ficles. Ll-s chambres

An du Mv

rtnt : canacula juijut ttxit auto. I d'enhaut étoient aufli revêtues d‘or.
1

t

COMMENTAIRE
picrrc$rdes ais de bois

,
qu’on couvrit enfuitede lames d’or. Voyez j. Reg;

vx. ij.

Laminas au ri obrizi affixit per iotum. il fit

appliquer Jur tout cet ouvrage des lames de l'or le plus pur. L’Hébreu: (a) Et

l'or était de l’or de Parvaïm. Nous croions que Parvaïm , cil le même que
Sépharvaim , dont il cft parle fifoovent dans le quatrième Livre des Rois. (//)

U paroîc que Sépharvaim étoic une ville capitale d’un pays de même nom
,

qui étoit gouverné par un Roi, ttbi cft Rex civitatis Sépharvaim ? Cette ville

ic ce pays dévoient être vers l’Arménie, &: laMédie. Cctoicnt des con-

quêtes que les Roisd’Aflyric avoient faites fur les Mcdes. Quelques habi-

les Interprètes croient que Sépharvaim cft la meme que Stpharafur l’Eu-

phrate
,
ou Pharbatic dans la Sufiane

, ( t
)
qui eft apparemment Etarbatie

de Pline, laquelle obéift'oitau Roy des Characénicns. Bochart ( d) croie

que c’cft l’Iflc de Tapobrane, nommée, félon lui
,
aujourd’hui Zeilan-, il

dérive Taoobra-.e de l’Hébreu Taph &c Parvan ,
qui peut lignifier le bord

de Parvan. Quelques autres (r
)
ont cherché Parvann dans le Pérou ;

mais leur opinion eft fi mal fondée
,
qu’cl.c n’a point trouve de fcdatcurs.

L’or de Parvaïm cft le meme que celui d’Opbir
, & que celui de Phaz

& d’Uphas ; (/) ce qui nous a fait dire fur la Géncfc que le pays d O-
phir n’étoit pas loin du Jÿiafis

,
ni pat conféqucnt celui de Phervaïn

,
ou

de Sépharvaïm.Trogus (g) parle d’une ville de Parjmx vers le Caucafe;.

Strabon ( h )
parle de Sarapanes dans la Colchide ; il dit que le Phafis eft

navigable juiqu a Sarapane
,
qui cft une forterefl'e

, & une ville où l’on

peut fe retirer en toute feureté. Tout le monde fçait que le fleuve

de Phafc , &: les terres de la Colchide fourniflbient autrefois une grande

quantité d’or
,
le plus excellent qu’on connût en ce tems-là. Entre la Col-

chidc &c la Médic. Hérodote ne met que les Safpircs,( t )qui font apparem-
ment les memes que Sarapanes de Strabon.

f.?. SbD CLA VOS FECIX A VREO s
,
ITA UT SINCULT

(*) omaam amrti y- xt—

[b) 4 . xm. 14- ji.

IJ.
(r) Gr#/. h te , /**. & Tlin. ht. vi. c. l«.

(<) B«Airf Phultt-Uï ». t. 17. tyCl»»»*»

lit. i f

|«) Ofitni.

(/) Voyez nôtre Diffenaùon fur le payi i'O-

phir , & le Commentaire fur Génère 11. n.
(S) lit. II.

(fc) Unit Ut xi ft[. 47S. «-«sBia.w /i fu~
Xe* Xu&THiir içtifucrifr-

tto/.ié f ruuttiztrptai,

(
i )

Htrrdêt. lib. I. c. îoj. tii rrt

k »«*.•» if TIJV MttiïtHV t
«J6** i> TfJul

pUnt iShQ' tivrif if ZrLt?

HJxij
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COMMENTAIRE LITTERALM4
io. Fecitetiam in domo Sanfli Santti-

rum , cherubim du» s tpert Jlatuano , &
ttxit ms Mro.

10. Outre cela , ii fît faire dans le fanêhsai-

re deux Itatucs de chérubins
,
qu’il couvrit

toutes d’or.

COMMENTAIRE.

CLAVI SICLOS QJJ INQJUAGENOS APPENDERENT. llfrtiujfl

tous les doux d'or majjf, dont chacun pcj'vit cinquanteJidts. Ce poids cft

exhorbicant pour des doux ordinaires. Les cinquante ficlcs à une demie

once i’un
,
font vingc-cinq onces

,
ou une livre ii neuf onces. L’Hcbrcu à

la lcctrc : (.1 )
Et le poids des douxfut de cinquante Juits. On employa cin-

quante ficlcs d'or à faire des doux de même matière. Le Syriaque ii l’Ara-

be ne parlent point de ces doux, ni de leur poids. Mariaua croit qu’on mit

le poids d’un ficlc à chaque clou ; mais qui croira qu’on n’aic employé que

cinquante doux,pour atcacher couccs les plaques jd’or du Saint, 3c du Sanc-

tuaire
,
qui en écoicnt tous revécus.

Cænacula q,u o q_u e texit auro. Les chambres d’enhaut

étoient au,j. r< vêtues d'or. On ne voit que les chambres qui croient attenan-

tes au temple
,
qu’on ait pu couvrir d’or

,
&i encore cela ne paroic-rl pas fort

nécclfairc. Si c’éroic à caufc de leur proximité du temple, pourquoy ne pas

orner de même lcprcmicr,&: le fécond étage,qui écoicnc aux deux cotez du

temple > Et ü ces chambres n ctoicnt dcllinces qu’à y loger des Prêcrcs
,
oui

fervir de magazinsoude tréfors
,
pourquoi les revétirdor

,
plûiôcque tant

d’autres chambres, qui fervoient aux mêmes ufages > J’aimcrois mieux

traduire : (h) Il couvrit 4’ or les lambris
,
ou les planchers a’enhaut ; le haut

qomme le bas
,

les côcez du Saint, & du Sandu^irc
,
étoient ornez de la-

mes d’or, (r) Ni le Syriaque,ni l’Arabe ne parlent poinc de ces chambres hau-

tes, couvertes de lames d’or.

ÿ. io . C h E r u b i M OPERE STATUAJtio. ütuxfiatuis de ché-

rubin. L'Hcbrcu : (cl) Deux Chérubins d’ouvrage de jeunes hommes ,
(e)

ou en forme de jeunes hommes. Les Septante , (/)
Deux chérubins d'ou-

vrage de bois. Le Syriaque,& l’Arabe
,
deux Chérubins d'un ouvrape ferme

Ü ftable
,
fortement arrêtez. Quelques nouveaux : (j) d’un ouvrage com-

me de gens qui font en mouvement
, & prêcs à marcher : Les Chérubins

croient droits
,
&c en pofturc de gens qui vont marcher ; ils étoicnc déga-

gez de toute part
,
& debout au milieu du San&uaire ; enfin le Caldéen,

d un ouvrage de lys ; Monfieur le Clerc
,
d'un ouvrage deJïuljture.

(*} craon sa^pBh jrncaab L
prrai

0 ) ant nan jnnjjm
(e ) Jofctsh l’a crû ainfi. Amtiq. lit 8 c. t. rj»

VET: «{ CiKïÇ fiy^t rif ti-srff BA.I i i’,8*AiTt trit-

r*t rl kqj{ *«Aîi;nr ftçvfi.

nwo c=3*3© o*avo
(e) Ijm Mun/l Ment. Pot/«. Ofmmi.

(/ J Xifttfitfi sim c*

(/) \î*r$sn.i , Bnxtorf in Lixicê .
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SUR LE II. LIVRE DES P AR ALIP. Chap. III. 14J
-

II . AU chérubins viginti cubitis exrett-

dcbantur : ira ut un» al» haberet cubitis

-tfuinyue , <& tangeret parietem domùs : &
»lter» tjuinjut cubitis habens , »Um tan-

gmt aliénas chtrub.

1 1. Similiter chtrub allersus »U, ijuirt-

tjkt h»bcb»t cubitis , & tangebar parie-

tcm : & »U tjus ahtr» qu ntjitc cubiti-

rum, »Um chtrub aller:us coutingebat.

JJ. Igitur jtlt utriufejue chérubin ex-

panfa erant
, & txtendibantur per cubi-

tis viginti ipji autem jlabant treéhs pe-

dibus , & faciès torum erant vrrf» ad ex-

tertorem domum.

14. Ftcit yuoaut vélum ex hyacinthe

,

• purpura , cocci , & byjfa : & inttxuit ci

chérubin«.

11. L’étenduë des ailes de ces chérubins

étoir de vingt coudées : de forte qu’une de

ces ailes avoit cinq coudées , & touchoit la

muraille du temple ; & que l’autre
,
qui avoit

encore cinq coudées , touchoit l'aile du fé-

cond chérubin.

11. De même une des ailes de ce fécond

chérubin , de cinq coudées d’étenduë , tou-

choit la muraille i & fon autre aile
,
qui écoic

auili de cinq coudées, venoit joindre l’aile du
premier.

ij. Les ailes de ces deux chérubins étoient

donc déployées, Sc avoient vingt coudéei

d’etenduë. Et ccs chérubins étoient répre-

fentez droits fur leurs pieds , & leurs lace*

tournées vers le temple extérieur.

14. Il fie auili un voile d'hyacinthe,de pour-

pre , d ecarlarte , & de byilus , fur lequel il fit

répréfenter des chérubins.

COMMEMTAIRL
f.V.AtÆ CHERUBIM VICINTI CUBITIS EXTENBE-

b a N T u R . Les ailes des Chérubims étoient de vingt coudées . Les ailes
, y

compris l’épaifleurde leurs corps
,
étoient de vingt coudées. Chaque Ché-

rubin occupoit dix coudées de largeur
,
& avoit les ailes étendues contre

celles de l’autre Chérubin. Les deux occupoicnt toute la largeur du Sanc-

tuaire
,
qui étoit de vinge coudées.

r

f . 13. Faciès eorum versæ ad exteriorem domum.
Leurs faces tournées vers le temple extérieur ; c’eft-à-dire

,
vers le Saint

,

de le parvis
,
où étoit l’autel des holocauftcs. L’Hcbreu met

, ( r
)

que

leurs fn.es étoient tournées vers- te temple , ou qu’elles croient tournées en

dedans
,
quelles fe regardoient l’une l’autre ; de meme que les Chérubins

,

qui écoicnt placez fur l’arche. ( b )

jK 14. F E C I T VELUM EX HYACINTHo’, &C. il ft un VOtU

d’hyacinthe. Il n’eft point parlé de voile dans le troilïéme Livre des Rois

,

où l’on trouve la defeription du temple de Salomon: il eft pourtant incon-

teftable qu’il y en avoit à la porte du Sanctuaire
, & à la porte du Saint.

Saine Paul parle du fécond voile
,
qui eft celui du Sanctuaire. ( » ) Pofi vtla-

rueniuni fecundum , tabernaculum ,
quod dicitur Jancta fai.Ûorum . Il y en

avoic donc un premier à la porte du Saint
,
comme le marque expreflement

(«) rraS omsn \ fis v-uum.
(i; Exni. xxv. le. Reffitiinliju: f: mutai vit- 1 it) Hilr. ix.

H h iij

An du M.
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IRE LITTERALCOMMENTA
15. rimefores etiam templi duas colum-

nas
,
qnt triointa & quinine cubitus ha-

bebartt altitudinii •' porr'o expira earum ,

cjuincjue cubitorum..

16. Nccnon & quafi catemtlas in ora-

culo, & fuperpofuit eus capinbus ctlum-

riarnm : malogrartata etiam ccntum
,
qua

catemtlis interpofuit.

17. Ipfas quoque cohtmnas pofuit inve-

fiibulo rempli, unam à dextris, QT alté-

rant àfinijh is : eam que a dextris erat

,

vocavit Jacbin ;& qua ad Uvam , Boou..

15. Il fie de plus deux colonnes devant ta

rte du temple , de trente-cinq confiées fie

ut, & leurs chapiteaux éioicnt de cinq cou-

dées.

16. Il fit aufii des chaînes comme il 7 en

avoit dans le fandhiaire : & il les mit lut les

chapiteaux des colonnes ; & cent grenades

,

qui ctoicnt entrelalTécs dans ces chaînes.

17. Il fit mettre ces colonnes dans levcfti-

bule du temple ; l'une à droit , l’autre à gau-

che. Il appella celle qui étoit du côté droit

,

lachin , & celle qui étofit du côté gauche

,

Boos.

COMMENTAIRE.
Jofcph ; ( a )

on voyoit la même chofc dans le temple qui fut bâti après la

captivité.! b) Les Livres des Maccabécs(*) nous parlent des voiles du temple

en nombre plurier : enfin c’cft le fentimenc de plufieurs,tanc anciens! d )que

nouveaux, qu’il y avoit deux voiles dans le temple,nonobftant qu’il eût des

portes qui le fermoient
,
comme on le voit dans les Livres des Rois ,(/)&:

ci-aprés f. 11. L’Evangile nous apprend que le voile du temple fe rompit

dcpuislc haut jufqu’en bas
,
à la mort de J. C. (/) Maison ne convient

pas li ce fut le voile du Saint
,
ou celui du San&uaire ; c’eft ce qu’on éxamir

ncra fur faint Matchicu.

Intexuit ei Cherubim. Sur lequel il fit rcfrïfenter des Chéru-

bins. C’eft-à-dirc
,
des figures extraordinaires &c énigmatiques, &: telles

qu’on 11’cn voioit point de femblablcs dans la nature.

f. IJ. D U A S COLUMNAS,Q.UÆ TRICINTA,ET qju in q^’E

CUBITOS HABEBANT ALT1TUD1NIS. D{UX ColcriUCS de tret.lt-

cinq coudées de haut. Dans les Livres des Rois
, (?) on ne donne que vingt-

cinq coudées de haut à chacune de ces deux colonnes : les deux enfemble

avoient trente-cinq coudées ,& outre cek une coudée pour le couronne-

ment
,
qui achcvoit les crentc-fix coudées. Voiez ce qu’on a dit dans le

Commentaire fur l’endroit cité du Livre des Rois.

f. US.Nb C NON ET QJJ ASI CATENULAS IN ORACÏtO. //

Jit aujjides ch.rênes comme, ily en ..voit dans le fat- îluarre . On a vû ci-devant

au f

.

y que Salomon fit orner tout le contour du Saint du Sanctuaire

,

(#) fêfeph Antr/j. ’ib 8 c. 1- /i «g

Ztv-ms ÿs ifulmt rut tnJori.m tutrmn .Tir-

ftmn.

{b) ftfyh dt BeBû lib. l.t. 6 . in Lutin* ; ftd
in G**<# , lib. f r. 14.

(0 1. Ai.rcc. »v. fi. Pofntrunt fuftr mrnfum
fnnts , & spfendtTHBt v*lm. Vidé & foftfk An-

titjuil lib. ll.MO.
(4) Qriftn. Htmil Jf in Mntt D. Tbtm- »

Matt.e.'p 17. Cnrthuf. alu *\ni bdrttd.

tom. 1. / t- i|.

(«) f.Rtf.r I- >4. |l. J| 6* J4'

(f) Matt. xxvii. fi.

Il) b R'i-vii.to.
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' SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. IV. 147

de divers ornemens
,
comme de palmiers avec des chaîncctcs enlaflecs l’une

dans l’autre. Il fie de pareils ornemens fur les chapiteaux des colonnes.

Ces ornemens font expliquez plus au long dans les Livres des Rois ; ( a
)

mais on n’y parle point de ces chaînes qui omoient le fian&uairc. Jofeph a

crû qu’elles fervoient à lier les ais de cèdre, qui couvroicnt toutes les mu-
railles du Saint , 8c du Sanctuaire.

CHAPITRE IV.

Drfcription de l’Autel des kolocaufles , de la mer d’airain ,
des dix

bajjins
,
des chandeliers , tables , autres ouvrages du Temple.

f. 1. JP Ecit cjuoe/ue AltAre tntAm vigin-

a ri cubiterum longitu Unit, & vi-

ginti cubittrum latitudims , & decem cu-

bittrum altitudinis.

1 . M*rc enAm fufile decem cubitis »

Ubio Uj iju: Ad labium, rotundumper cir-

cuitum : jiiinjue cubitos hubib.it altitu-

dinis , & fumculus triginta cubittrum

,

Ambicbui gyrum ejus.

f.i. Q Alomon fit enfuite un autel d’airaîn

D de vingt coudées de long , de vingt

de large , & de dix de haut.

a. Et un vaifleau de fonte nomme la mer ,

qui avoir dix coudées d’un bord à l'autre , 8c

qui étoit tout rond. 11 avoit cinq coudées de

haut ; & un cordon de trente coudées tntou-,

roit fa circonférence.

COMMENTAIRE.

f . i . | ,
* Ecit altare ækeum viginti cubitorum

B
1 loncitüDINis. Salomon fit un autel d'airain de vingt

coudées de long. L’autel des holocauftes que Moyfc avoit faic
,
croit beau-

coup plus petit que celui-ci
,
n’ayant que cinq coudées de large

,
8c trois

coudées de haut. ( c
)
Celui que fit Salomon étoit d’airain

, Sc creux
,
de

memt^jue celui de Moyfe s 8c on croit (d) qu’on le remplit de pierres brutes,

ou de terre
,
fuivant ce qui eft dit dans l’Êxodc fie) tous meferez un au-

telde terre : Jpttcfi vous me faites un autel de pierres , vous ne le bitire\ point

de pierres taillées. Ces partages ne prouvent point toutefois l’obligation de

remplir cet autel ni de terre
,
ni de pierres

,
8c on n’a aucune preuve bien

certaine par l’Ecriture, qu’on l’ait fait à celui de Salomon. Depuis la cap-

{•) | *«*.vii.ir- &
(*) r,Çgh fim,fi lit. 1. c. f.

ou a. dans le Grec
/itÀaimi f* tir omit >C tù *l-

ï'pffit , MÏ.urtft w*ytlM4{ ruuhdtpàpitf , èf tirr

«J fixais rirmt murtir

(r) Exed. xxvjt. I.

(d) Ljr. Mtr.oih.

(r) Lxad.xr. 1,4, AHtrt do tertn ftrietit mihi

... 1 j Qjod ft »ltnre hpidntmfecnii mût , non

Aiïtfictbts tUnd de ftôu hpidibui .

An du M.
»99 3
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xA% COMMENTAIRE LITTERAL
j. Similitude) quoqut boum eratfubter

illuA , & deccrn cubitis quidam extrinfe-

cus celatura, qtdfi Auobus vtrftbus al;km
maris etreuibant. Baves atttem erantfu-

isses :

4. Et ipfum marefuperduodecim baves

impofitum erat
,
quorum très refpiciebant

ad a ’uilorem
, & alii très ad occidentcm:

ptrro très alii meridiim
, CT très qui reli-

qui erant , orientent, babentes marefuper-
pojitum : pofteriora autan boum erant in-

trinfeestsfub mari.

j. Au-

<

1e (Tous dit bord de cetrt mer, il y
avoir des figures de bœufs , 8c elle croit en-

vironnée au dt hors de deux rangs de conf-

ies , y en ayant dix dans l'elpace de chaque

coudée. Or ces boeufs étoient de la meme
fonte que la mtr.

4. Cette nier étoir pofée Air douze bœufs,-

trois defquels regardoient le feptentrion,

trois l’occident, trois le midi , 8c lestrois au-

tres l’orient. Cette mer étoit pofée flirte»

bœufs , 8c le derrière du corps de ces bœufs

étoit caché fous cette met.

C O M MENTAIRE.

tivicé
,
on fait qu’on bâtie lin autel de pierres brutes ; mais cct autel n ctoit

pas d’airain
,
comme celui dont nous parlons : (a) Les Juifs enfeignent qu’il

avoit vingt-huit coudées en quarte, (b) Pour ne pas contrevenir à la loi ^

qui défend de monter à l’autel par des marches ,.(
. )

on avoit pratiqué

une rampe pour y monter infenliblcment, félon Jolcph:(d)ou félon d’autres,

un cfcalicr couvert jufqu’à hauteur d’appui. Voyez ce qu’on a dit furl’E-

xode. L’autel qui lut bâti apres la captivité
,
avoit quinze coudées en quar-

té
,
autant en hauteur

,
qu’en longueur, &: largeur : en quoi il étoit diffé-

rent de celui de Salomon
,
qui avoit vingt coudées de long

, & autant de

large , & feulement dix de haut. La grandeur de cet autel eft extraordinai-

re
,
mais elle étoit ncccflüre pour le grand nombre de viclimes, qu’on étoir

obligé d’y offrir dans certaines folemnitci.

f.JtSl-MILlTUDO BOUM ERAT SUBTE R ILLUD. dit

def/otts du bord de cette mer , ily .ivo't des fièvres de bœufs. Dans le troi-

fiéme Livre des Rois
,
an lieu de ccs figures de bœufs

,
011 lit des pommes

,

ou des cfpéccs de coloquintes ; ( 1 )
on peut voir ce que nous avons remar-

qué fur cet endroit.

Et DiCEM CUBITIS QJUÆDAM EXTRINSECUS CELAT fl-

BÆ
,
qtl A S I DUO B US VERSIBUS ALTUM MARIS GIRCUI-

8 AN T. Elle étoit environnée an dehors de deux rangs de confies , J
ayant dixélans l'efpace de chaque coudée. Voyez le texte à la lettre de tout

[m) t. Mxce. ,7». 44. 4/ 46.47. Refofmeruat
|

lapides
(
ait tris rentamsnati

J
in mente domus

, in I

lec* apte
,
que* du* que vtniret Prrpheta,& rtfpen-

|

deret de tu » CT acctferunt lapides tntc/tes, [etun -

dur» legem , &• adtficaverunt altare nevum.
(£j TraS. Mtddoti». c. J. fe&. I.

(r) F.xcd. xx. if. K$n afctndes fer gradus ad
aitart meut».

[d) Jeftfh. lit. 6 de Belle , e. ( fntlil-f ta
l

14. in Grâce. « A»fflc sort tC et** ^ ouefr «*

vsryymi
t

<j(/ êi ti pcr*c&- trot

,

cl>*

,»>*#>m mtjyuç 1 tV dent èueJîfr *O etnt<

(«) 1. Bif.'tti. 14 co’i’psn d’TiO ’JP *

ici , O’ipa mm
k
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SUR LE IL LIVRE DES PARAL 1 P. Chap. IV. 14*

5. Porr'a vaftiras tjtts habebat mcnfit

-

J. L epiifffur de ce vjifTeau ctoit d’un , ,

ram palrni , sfr labium illius crut cjttafi la- palme ; & l'on bord étoic fait comme celui
An uM’

bium calicit ,vcl repandi lilii : capicbdt- d’une coupe, ou comme la feuille d’un lis

ipic tria midia metrttas. épanoui ; Sc il contenoit trois mille mefurcs.

6 . Fecit ykojne
couchas decem , & vo- 6 . 11 fit aulH dix badins , & il en mti cinq

fuit yuinyue h dextris , & yitinyue kfini- k droit , & cinq à gauche ,
pour y laver tout

fins , ut lavarent in tis omitia qua in ho- ce qui dcvoit être offert en holocaufte : mais

locaujium tblatsiri erant : ponts in murs pour les prêtres , ils fe lavoient dans cette

facerdotes Uvabautur. mer. .

7 . Fecit autem & candeUbra turc* de- 7. Il fit encore dix chandeliers d’or , feîo*

crm
,
fecuniumfpccicm ystâ jssfia erant fie- la forme en laquelle il avoit été ordonné

ri : & pofuit eu intemplo , tjtttnyuc à dex- qu’on les fit : Sc il les mic dans le temple,cinq

tris , & yuinjue àfitnfiris. d’un côté , & cinq de l’autre.

8. Nccntn & minfits decem : & pofuit 8. Il fit suffi dix tables , Sc les mit dans le

eus in templo, yuinjue k dextrit , & /juin- temple , cinq à droit , & cinq à gauche SC

ejue kfinijïris: phialas yitoqtte astre.u ccn- cent baffins d’or.

non.

COMMENTAIRE.
. . / u . .

1
* I ... /

le f. Au deffous du bord ily avoit du figures de boeufs tout autour
,
qui en-

vironnaient la mer , dix dans la coudée ,ttut autour . Il y avoir, di- je
,
deux

rangs de beeufs de fonte , de la mimefonte que le vailTeau. Le Syriaque Sc les

Septante onc omis ce ÿ. La circonférence de la mer ctoit de trente cou-

dées ; il y avoir dix têtes de bœufs dans l’efpace de chaque coudée
,
ainfi il

* y avoit trois cens têtes de bœufs dans la circonférence de ce vaiflêau:& com-
me il y en avoit deux rangs d’égale grandeur

, l’un fur l’autre, il faut qu’il y
ait eu fix cens têtes de bœufs. Quelques-uns veulent qu’il n’y ait eu qu’une;

tête dans chaque coudée , Sc d’autres en mettent dix en une coudée
,
mais

en forte qu’il y en eût cinq dans la coudée d’enhaut, Sc cinq dans celle d’en-

bas
,
qui lui répondoient. (a) Voyez nôtre Commentaire lut les Rois, (é) I

f. J.CaPIEBAT TRIA M I L L I A METRETAS. il COMCnoit troit

mille mefures. Nous avons efiayé ailleurs ( r) de concilier ce palfage avec

celui des Rois
,
qui ne lui donne de capacité que deux mille mefurcs.

f. 6 . Ut layarent in eis omnia q^u æ in h o l o-
caustum oblaturi erant. Poury laver tout ce fui dcvoit être

offert en holocauffe. L’Hébreu: {d) Il fît ces bafins fourylaver s /outFou-
vrage de iholocauffey étoit jette. La mer étoit deftinée pour fervir de lavoir

aux P titres. Les baffins fervoient donc à laver les victimes des hoiocauftes,

Sc tout ce qui fervoit aux facrifîces
,
les couteaux

,
les badins

,
les coupes ;

SC outre cela les parties des victimes pour le péché
,
Sc des hoftics pacifx-

-,
- - ----- - * i— - —-i- - -

-t

; („) ride f, lnhf yHt Marion , Tiré». lift. [' {i) w>T nVipn nepp ntt tpna rwn1
?

ji) j jt<t.vu.i|. i4 . i {i ia caunaT nwro C3>m L53
Ihtdml.iy i,

ii
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An du M.
}°9*>

xje COMMENTA
y. Petit etiam atriumfacerditum , &

bajilicam grandem , & ojlia in bafilica

,

c]HA texit are.

»o. Porto mare pofuit in latere dextrt.

Cintra orientem ad menàiem.

1 1 . Fecit autan Hiram lebetes,& crea-

grai , & phialas : & complevit omne oput

Rtÿi in domi Dei ;

IRE LITTERAL
y. II fie aaflî le parvis des prêtre! , & une

grande bafüique, où il y avoit des portes, qui

croient couvertes de cuivre.

10. II mit la mer au midi , à la droite de

ceux qui regardoient l’orienr.

11. Hiram fie auiîi des chaudières, des four-

chettes , Sc des baiCns. Et il acheva tout l'ou-

vrage que le Roi avoir entrepris de faire dans

le temple de Dieu :

COMMENTAIRE.

ques : en un mot
,
tout l'ouvrage du facrifct , tout ce qui y fervoit. Mais

pour la mer d’airain, elle écoir ref.-rvée aux ufages particuliers des F: ccrcs ;

ils s’y baignoient tout le corps
,
ou ils s’y lavoient les pieds &: les mains

,

fuivant leurs befoins. Le Càldécn veut que la mer aie ferVi pour l’ufage des

Prêtres
, Sc que le badin faic dans le dclcrt parBéfclécl

,
n’aic fervi qu’au

Grand-Prêcre.

ÿ.

8

. Phialas centum. Cent bafjins. Le terme Hébreu ( a )
ligni-

fie des patères
,
ou des inftrumcns propres à faire des libations de liqueurs.

• f. 9 . A T R I U M SACERDOTWM
,
ET BaSILICAM GRAN-

DE M. Le parvis des prêtres
, & une grande Bafilique. L’Hébreu à la let-

tre : ( b) Il fit le parvis des prêtres , & là grande Az,erah , & des porta x

1‘Averah. Ce dernier terme lignifie le grand parvis du temple
,
où le peuple

s’aflembloit. Salomonfeft faire une tribune dans le temple au milieu det’A-

x.erab,(t) dit l’Ecriture. Or le Roi avoir fa place dans le grand parvis du peu-

ple; Ezcchiel diftinguc deux Atcerah , l’une grande , Sc l’autre petite; U)

l’une plus balTc
,
Sc l’autre plus haute ; l’une intérieure

, &c l’autre exté-

rieure. ( e )
htgrand parvis eft donc celui du peuple

,
Sc le petit eft celui des

Lévites. Celui-ci eft nomme le parvis intérieur

,

& l’autre le parvis exté-

rieur.. Les portes de ces parvis croient couvertes de plaques d’airain .
com-

me l’Ecriture le dit icy

,

Sc leur principale porte «toit du côté de l’orient

,

comme le marque Ezéchicl.
(f) Le Syriaque

,
l’Arabe

,
Sc les Scpcantctra-

duifent l’Hébreu Averah
,
par un parvis

,
ci-aprés Ch. vi. f. 13.

f-. 10 . Mare posuit in latere dextro contra orien-

tem ad ME ri d 1 E M. il mit la mer an midi , a la droite de ceux qu*

regardaient l’orient

.

La mer d’airain étoit à la gauche de ceux qui entroient

au temple ;
mais elle ccoit à la droite du temple

,
dont l’entrée rcgardoit

- (-) rma am •p-no

(S) riS-nn mtjim Doren.im »p»

1 mtyS jnnYTi

(c) Pxr.Ti.U.TtetrAtbAfim*nt*B

,

<£• f
#-

[h ct

m

1 in mtdie kafilm*

(i ) eç**. min. ». mtyn a? y-nn Fna’

roepn miynoi— mai» p’n» njuwwj
r

rénin nnyn «
(i) Viit H Xjch. XL*. if

.

(/) Ü.XU11. 17 . Gtaàhs ejm verfi éd
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SUR LE II. LIVRE
il. Hoc ejl , colttmnas dnas , & epijly-

lia , & capita , & cjuaji ijiudam rctia-

CuU
,
qut capita rentrent fuper epifiylia.

îyMalogranata quoqut quairingenta,

& retiacula dUo , ira Ht bin't ordines ma-
logranaltrumfingulit rttiaculisjungeren-

tur , c/ha protégèrent epifiylia , & capita

columnaritm.

14. Bafes etiamfecit,& couchas
,
qiias

fuptrpofu.t bafibut :

DES PARALIP. Chap. IV. iji

11. c’eft-à-dire , le* deux colonnes ; leurs

cpiflile* , & leurs chapiteaux
, aveenne efpé-

ce de rets , qui couvre» les chapiteaux par-

deffus les épiftiles.

1 }• U fit encore quatre cens grenades , &
deux rets ; de forte qu’il y avoit deux rangs
de ce* grenades à chaque ret*

,
jointes enfem-

ble par autant de petites chaînes faites et»

forme de rets
, qui couvroient les épiftiles

,

& les chapiteaux des colonnes.

14. il fit auffi les focles d'airain

,

& les baf-

fins qu'il mit diffus >

COMMENTAIRE.
l’orient. Le texte pris à la lettre cft trcs.obfcur ,&onne peut l’entendre
qu’en y fuppléant quelque chofe : {a) Il mit la mer du télé droit , vers l’o-

rient , du côtédu midi.

^. 11 . Lebetes,creagras et phialas. Des chaudières
t
des

fourchettes , cr des bajjirts. On peut traduire l’Hébreu par -.{b) Des chau-
dières , des pèles à feu , dr des patères.

f.Ii. CoLUMNAS D U A S > E T EPISTYLIA,ET CAPITA, ET
Qjtf A S I Q^U ÆDAM RETI AC U LA

, Q^U Æ CAPITA TECERENT
SUPER EPISTYLIA. Il fit les deux COlentrtes , leurs épifttles , leurs cha-
piteaux ,

avec une cj'pcce de rets
, qui couvroit les chapiteaux pardejfus les

épiftiles. Voici la traduction littérale de l’Hébreu : (tr) ilft les deux colon-
nes & les cordons , dr les couronnes qui étoientfur la tète des deux colonnes

,& deux efpéces de rets
,
pour couvrir les deux cordons des couronnes

, qui
étoient fur les deux colonnes. Ce qu’il apcllc ici les cordons des couronnes

,
font des efpéces de colliers,qui étoient autour du couronnement des colon-
nes , il les appelle dans les Livres des Rois :(d) des rangs depommes de gre-
nades, difpofecs en forme de coliers, aucour du couronnement de la colon-
ne : Il y en avoit deux rangs à chaque chapiteau

,
cent grenades à chaque

rang
,
(e) qui faffoient deux cens grenades à chaque colonne

, (/) & qua-
tre cens pour les deux

,
comme il eft marqué ici au f. luivant.

*.ï 3.Qjjæ protecerent epystilia,et capita' cp-
LUMNARBM. J^ttt couvroient les périftiles , é les chapiteaux des colon-

(4) nmp iTJ'a’n qraa pu o>n nsi
rois SlOD

(M nipatert rot» en-jen ns» rm>Dn ns
. {<) .s romain nrum oee csmaj?

D'nT maaem erngn onstn usa
vxyro roman nvfi >nr rot rooaS

cnojin

(J) |. *11. iS Duts brdintt
, ftr cireuitun

niittultrum .... mâligrtnotinrum. Voveg aufc
le y. 10.

(#| Voyelle y. 1 6 . du ckapt tic précédent. &
Jercm. 111. ij.

(/) 1 ** vit. to. Mnlifranaterum iuttmti
ordtnn étant in tirtuitu ttfuiUi fecunJi.

üÿ

An du Ml.

jogt. '
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COMMENTAIRE LITTERALMA

A n du M. * 5 - Mure H/titm , boves yuojue duode-

Ina z.
cim fut) mari.

. 16. Et Ubetes . & cceagras , & phia-

las
,
omnia vafd fccit Salotnoni Hiram

pater ejus in demo Domini , ex dre voun-

,dijfimo.

17. In regiont Joridmifnd.it e* Rex in

argiUofa terra , inter Socbot , & Sarcda-

fha.

18. Erat autem multitudo vaforum in-

numerabüis , ira M ignorarctur pondus

etris. 4 .

19. Fecittjite Salomon omnia vafe do-

mûs Dei , & aitare aureum , & menfas ,

&fuper eas panes propofttionis :

zo. Canielabrd e/nojuc cum lucernis

fuis , ut lucerent ante oracutum juxta ri-

tum , ex dure puri/fmo.

11. Etfiorentia juadam , & lucernas

,

-CT forcipes aureos : omnia de duro mun-

d’Jjimofaïld font

.

. zl. Thymiamateria tjuoyue , & tliuri-

bula , & phialas , & morranold
, ex du-

re purijfimo. Et oflia ctlavit rempli inte-

riorts
,
id efl , in Sanila Santlorum : &

ejlia templiforinfecus aurea. Sictjuc com-

pletum eji omne opus , tjuodfait Sdlemon

set dôme Domini.

ij. la mer , douze bœufs qui la foâie-

noient j

1 6. les chaudières , les fourchettes & les

bailins. Enfin Hiram , cet ouvrier habile, fit

à Salomon toutes fortes de vafes pour la mai-

fon du Seigneur , avec l’airain le plus pur.

17. Le Roi les fit jetter en fonte dam delà

terre d'argile , en une plaine proche du Jour-

dain , entre Sochot Se Sarédatha.

18. La multitude de ces vafes étoit innom-

brable , & l'on ne peut fçavoir le poids du

métal qui y encra.

19. Ainlî Salomon fit faire tous les vaif-

feaox du temple du Seignenc • avec l'autel

d'or , 3c les tables fur lefquelles on meicoit

les pains qu'on expofoit devant le Seigneur.

10. Il fie encore d’un or très-pur les chande-

liers , avec leurs lampions
,
pour les faite

biûler dcvanc l’oracle , félon la coutume.

11. Les ficurons , les lampions , 3c les pin-

cettes , étoient d’un or très-pur.

la. Les cafTolcttcs , les encenfoirs , les

coupes , les mortiers , étoient de même d'un

or très-pur. Les portes du temple intérieur

éroient toutes cilelées : 3c les portes du teta-

f

)le étoient d’or par le dehors. Et ainfi Sa-

smon acheva tous les ouvrages qu’il avoit

entrepris de faire
,
pour la maifon du Sei-

gneur.

COMMENTAIRE.

nés. L’Hébreu : (a) Qui couvraient les deux cordons des couronnes tj$i

éroient devant les colonnes , ou qui étoientfur la face des colonnes j c’eft la

même chofe qu’il a dit ci-devant
, fur la tète des colonnes.

f. 16. Omnia. vasa fecit Salomoni Hiram fat ïr

EIUS. Hiram cet ouvrier habile fit à Salomon toutes fortes de vafes. A la

lettre : Hiram pere de Salomon luifit tous ces ouvrages ; ou félon quelques

Interprètes : Hiram Abtuft à Salomon
, &c. Voyez ce qu’on a dit ci-de-

vant. (b)

f.lj.ltt A RC IL LO SA TERRA, IHTER, SOCOTH
,
IT Si-

r E d A T H a. Dans de la terre d'Argile,entre Socoth,& Sarédatha; oucom-

(«) >36 b? -wh imron nfn *nr ntt 1 (i) ». pot. n, <7.

O’-noÿn 1
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. V.

me il cft dit dans les livres des Rois
, ( a) entre Socot & Sarthan. Cette der-

nière croit prés de Beefan -, ( b )
au lieu d'une terre d’argile , le texte Hébreu

lit ( c) : Dans l'épaij/eur de la terre, dans des moules crcufcz dans l’argile.

f. tl. F L O R. EN T I A 0,0 Æ DAM ET LU CERNA S. Les fleurons

0- les lampes. Il veut apparemment marquer les lampions des lampes
,
qui

croient en formes de fleurs ouvertes, Se épanouies. Les Septante tradui-

fent : ( d) Leurs anfes dr leurs lampes. J’aimerois mieux dire
, 5e la tige du

chandelier
,
qui étoit en forme d’une plante qui produit fa fleur

,
étoit d’or,

de même que le lampion ,Se tout lcreftc. On trouve les mêmes termes. Se

la même defeription dans les livres des Rois. ( t
)

f . n . Thymiamateria et thuribula. Les cajfolettes

,

les encenfoirs , dre. Voyez j. Reg. vu. jo.

Ote rV» rte <V rte nte Ote. nte Ote <x (\| <\rn Ote» ni. Ote f\» * »

CHAPITRE V.

Cérémonies de U déàcace du Temple
, & du Tranfport de l'jirche

dans le Sanéluaire.

ï. I. TNtuli, igitur Salomon omnia que
“• voverat Davidpaterfuus.argen-

tum , & aurnm. & univerfa vafa pofuit

in thefauris domùs Dei.

i. Poft <jHt cougregavit majores natu

Ifrael , & cunflts principes trihtum
, &

capita familiarum de fihis Ifrael , in Je-

rufalem, ut adducerent aream faieris

Domini de civitate David
,
que cft Sion.

f. 1. Ç Alomon fit donc apporter dans le An du M.
3 temple tout ce que David fon pere y jooi.

avoit voué ; & mit l’or , l’argent , & tous les avantJ.C
vafes dans les tréfors de la maifon de Dieu, i o o j.

a. Apres cela il aflëmbla à Jérufalem tous

les anciens d’ifraël, tous les princes des tri-

bus , 8c les chefs des familles des enfans

d'Ifracl
,
pour tranfporrer l’arche de l’allian-

ce du Seigneur de la ville de David , c’eft-

â-dire , de Sion.

COMMENTAIRE.

f . s . ÏNtulit Salomon omnia qjuæ yoverat David.

J Salomon fit apporter dans le temple tout ce que Davidfonperey avoit

voilé. Tous ces prélcns
,
ces dépoüillcs

,
que David

,
Se les autres Géné-

raux des armées avoient jufqu’alors confierez au Seigneur. Voyez ci-dc-

vant i. Par. xxvit.i<.i7. Tout cela fut mis dans les tréfors du temple,

fous la garde de Sclcmit
, Se de fes freres.

(.) f. R«J,VII. 4 6.
|

[d) tut/lllll lutin
,
iÇ tl àn’-ù,.

(S) j. Rlg. iv. il.
j (<) J. Rfj.vn. 4». C.nii.i.Sra mina,. . . &

(«J nD”Rn ’3J)3 • 1 fua/ililiiforts,& lutomat iefnOf auttos

I i iij
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1J4 COMMENTAIRE LITTERAL
J. Ventrant itu -que ad Regem omnes vi-

An du M. ri Ifruil, in die folemni rnenfis feptimi.

}OOl. 4. Cùmque vinifient cunftifeniorum If-

rael
,
portaverunt Levitu urcum

,

J.
Et intulerunt cum , & omnem puru-

turum tubemuculi. Perre vufu funcluu-

rii
j fut crans in rabernaculo

,
portave-

rum Saccrdotes cum Levitis.

6 . Rex uutem Salomon , & itniverfus

ccc!us lfruit , & omnes qui fuerunt con-

gregari unie aream , irmnelubant urietcs

,

t!r beves, abfque utlo numéro : tautu enim

trut multitude viêlimarum.

7. Et intulerunt Sacerdotts areamfx-
der s Domini indocum fuiim ,

id ejt ,
ud

o-aeulam templi , in Santia Sunciontm,

fubter A lus cherubim.

£. ItU ut cherubim exp.indcrent ulus

fuusfuper tociim , in quo pofitu crut areu

,

(j'pjAm arc.trn tegèrent cum vetlibu:fuis.

9. frecUum autem
,
quibas portabutur

area
,

quia puitlulum longions erunt , ca-

pita parebant ante oruculum :fi verb quis

puululum fufiet extrinfecus , tôt videre

non poterat. Fuit nuque areu ibi ufqut

in prafemem diem.

} Ainfi tout Ifracl fe rendit auprès du Roi,

le jour folemncl du feptiéme mois.

4. Et tous les anciens d’Ifracl étant venus

,

les Lévites prirent l'arche

,

5. fie la portèrent dans le temple, avec

route la parure du tabernacle. Or les Prê-

tres fie les Lévites portèrent tous les vafes

du fanébuaire, quiétoient dans le taberna-

cle.

6 . Le Roi Salomon, fie tout le peuple d’If-

racl , fie généralement tous ceux qui s ctoicnr

artèmblex, marchoieut devant l’arche; & ils

immoloicnt des moutons fie des bœufs (ans

nombre , tant étoit grande la multitude des

viâimes.

7. Les prêtres portèrent l’arche de l'alliance

du Seigneur au lieu qui lui avoir été defti-

né ; c'eft- à-dire , dans l’oracle du temple

,

dans le Saint des Saints , fous les ailes des

chérubins ;

S. de forte que les chérubins étendoient

leurs ailes, fur lelieuoù l’arche avoir été mi-

fc , fie la couvroient toute entière avec des

bâtons.

9. Et parce que ces bâtons avec Icfquels

on portoic l’arche, écoienr un peu trop longs,

on en voyoit l’extrémité de devant le fanc-

tuaire;m

Î

'ouvoit

à jufqu'

lais h 1 on etoit un peu dehors.on ne

plus les voir. Et l’arche a toujours été

a préfent.

COMMENTAIRE.

ÿ. j. In die solemni mensis septimi. lejour folemntl i*

fepticme mois. Le peuple s’aflcmbla pour la folcmnicé de la dédicace du

remple ,qui commença le huit du feptiéme mois. Voyez 5. Rcg. vni.z.

f. 4. Portaverunt Levitæ a r c a m . Les Lévites portèrent

l'arche. Ce furent les Prêtres
,
comme il cft dit dans les Rois, ( a )

qui portè-

rent l’arche dans cette occafion. Les Prccres font tous Lévites ; mais tous

les Lévites ne font pas Prêtres. Les Prêtres 6c les Lévites purent la porta

tour à tour dutant la marche.

ÿ.J.VASA SaNCTUARII PORTAVERUN T SaCERDOTES
CUM Lev itis. Les Prêtres & les Lévites portèrent tous les vafes 4*

Sanctuaire. L’Hébreu : (b ) Les Prêtres-Lévitesportèrent tous ces vajes. La

M J. K«j. xiii. J IM n»iSn D’jnarr
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SUR LE 1 1. LIVRE DES PARALIP. Chap. V. zyr

là. Nshilque trot aliud in area , nifi

dut tabule, qstas pofuerat Moyfes in Ho-

rtb
,
quands legem dédit Dominas filiis

Jfroet egredientibus ex tÆgyplo.

i 1. Egre/fs autem Stctrditibits defan-

Buario , ( omncs enim SAcerdotes
,
qui ibi

potuerant inventes
,
fauBificati fum : nec

ndbuc in illo tempore vices , & miniflerso-

rum ordo , inter eos divifus erat. )

iz. TAm Levirt
,
qu'un cantoresfldefl,

& qui fubyifaph erant, & quifub Eman,

CT qui fub ldithun
,
Jilii , & frAtres eo-

rum , vcfliti byjfinis , cymb.tlis , & pfat-

ttriis , & citbArts concrepabtnt
, ftuntes

ad orientxlem plagam altaris , & cum eis

SAcerdotes centnm viginti cantates tubis.

IJ. Itisnr cunflis pariter , & tubis
, &

voce

,

Cr cymbalis , & organis , & diver-

figeneris rnuficorum concinenribus , & vo-

tons in fublime t olient ibus , long! fonitus

audieb.ttur , ita ut cum Dominwn Inodo-

re cœpiftnt , & dicere : Confient'ni Do-
mino , quonitm bonus

,
quoniam in eter-

num mifericorMa ejus : itnpieretur domus

Des itube.

\jq.Ncc pojfent Sucerdotesflore, & mi-

nijlrare, propter ealtginem. Compleverot

erum glorio Domini dtmum Des.

10. Il n’y avoir dans l’arche que les deux

cables
,
qui y furent roifes par Moyfe à Ho-

reb , lorlque le Seigneur donna C» loi aux en-

fans d’Iftaél , à leur fortie d’Egypte.

11. Lors donc que les prêtres furent forcis

du Sanfluaire
(
car tous les prêtres qui fe pu-

rent trouver là , forent fanârihez : les fonc-

tions Sc l’ordre des miniftéres n’ayant pas été

didribuez enir’eux jufqu'i ce tcms-li; )

i. tant les Lévites que les chantres , c’ell-

à dire , ceux qui étoient fous Afaph , fous

Hémaa , (sus Idithun , avec leurs enfant Sc

leurs pareus,revêtus de lin , faifoient reten-

tir leurs cymbales, leurs pfaltétions , 3c leurs

S
itartes, Sc étoient à l’orient de l’aucel, avec

vingt* ptêctes, qui fonnoienc de leuts

trompettes.

ij. Tous chantant donc en un même
teins avec des trompettes , des voix , des

cymbales , des orgues, Sc diverfes fortes d in-

ftrumens de muftque , & faifant retentir leur

voix fort haut , ce btuit s’entendoit de bien

loin. Ec quand ils eurent commencé à louer

le Seigneur , & à entonner ce cantique : Ren-
dez gloire au Seigneur

,
parce qu’il cil bon ,

& parce que fa miféricorde eft éternelle ; la

niailon de Dieu fut remplie d’une nuée :

14 enfortc que les prêtres ne pouvoieut

y demeurer , ni faire les fondions de leur

miniftere , à caufe de la nuée •, la gloire du
Seigneur ayant rempli la maifon de Dieu.

An du M.
j o o t.

COMMENTAIRE.
Prêtres de la Tribu de Lcvi. Mais dans les livres des Rois

,
(a) l’Hébreu

porte comme IaVulgatc Sc les Septantc,de cet endroit, /er P s êtres& les Lcvi'

tessec qui eft fuivien cet endroit par des Interprètes arrachez à l’Hcbrcu. (h)

•fr .9. Vectium aütem qjjibus portabatur arca,
Q,U IA PAULULUM LONSIORES ERANT

,
CA P I T A PARE-

b a N T ANTE ORACU10M. Petrccque ces bâtons avec lefcjuels 0n por-

toit l’arche ,
étoient stn pat trop longs , on en voyoit l’extrémité de devant h

Sancluatre. Les bâtons avec lcfqucls on portoit l’arche
,
Sc qifon ne tiroit

jamais de leurs anneaux
,
étoient un peu trop longs

,
Sc on voyoit leurs

boucs au dehors du fan&uaire bâti par Moyfe ; mais on ne les vit plus dans

(a) j. Ry Tiu.4.
|

(J) JHA tir Tunti. Pifi.
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An dnM.
3001.

COMMENTAIRE LITTERAL
le temple de Salomon

,
parce que le fanctuairc du temple ctoit beaucoup

plus grand que celui de l’ancien tabernacle. Voyez j.Rcg. vm. 8.

f.IO.NlHIL AUUDERATlKAIlCANm DUÆ TABU-
L A. il n'y avait dans l'Arche que les deux tables de la Loi , dre. Voyez 3.

Reg. vm. y.

^.ii.Nec adhuc in illo tbmpoai vices et minis-
tek iok u M ORD O INTER EOSD1VISUS ERAT. Les f'or.tfiotlS &
l'ordre des minijléres, n'ayant pas été difiribuez. entr eux jufqu'a ce tems-l*.

David avoit bien réglé l’ordre des minières du temple
,
mais jufqu’alors

on n’en avoit pas vu la parfaite éxecution, le temple n’étant point bâti.

L’Hébreu porte : (a) Tous les Prêtres quife trouvèrent ,fe fanÙtfiérent , Ce

difpoférent à fervir dans la folcmnité de la dédicace du temple 1 & on n'ob-

fervapoint leurpartage , ou les diftributions des offices qu’on leur avoit

donnez. Régulièrement ils ne fervoient que par fcmaincs
, &: chacun à leur

tour ; mais dans cette occafion
,
tout ce qui s’en trouva, fervit au temple.

t . . ......

CHAPITRE VI.

Prières de Salomon au jour de U dédicace du Temple.

f. 1.
rÊ "Une Salomon ait : Dominai pol-

licitui efl ut habitaret in cal'.gi-

tte :

l. Ego autem adificavi domum nomini

tjus , ut babitarct ibi in perpétuant.

ir. 1. \ Lors Salomon dit : Le Seigneur

avoit promis qu’il habitetoit dans

une nuée.

a. Et moi j'ai élevé une maifon à fon nom,
afin qu'il y pût demeurer à jamais.

COMMENTAIRE.

f. Z. HOmi NUS POUICITUS EST UT HABITARET IN\

t y CAllGlNl. Le Seigneur avoit promis qu’il habitcroit dans

ur.e nuee. Il faut joindre ceci à la fin du Ch.rp
.

précédent . Salomon voyant

le temple rempli d’une nuée pleine de majefte
,
ne douta point que ce ne

fût un fymbolc
,
Sc un gage de la préfcncc du Seigneur -, c’eft ce qui lui fit

dire : Cette nuée
,
cette obfcurité nous marquent la prélcncc du Seigneur,

puifqu’il a die autrefois à Moyfe
, ( b) qu’il apparoîtroic dans la nuée

,
c’eft-

a-dire
,
que la nuée defeendroit fur le tabernacle

,
lorfque lui-même s’y

trouveroit. (c)

(») {’« înprn Q'Mxoïn D’jrnn So >3

mpbnsV nD»*?
(A) YoyczE*«d,xvi. JO. jx. Hum. I*.

Exti xxiv- te.

(t) Voyez ce qu’on a dit fur le troifiéme de»

Roit, tlup. vm. y. 10.

f • *3 -
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SUR LE II. LIVRE D
). Et convertit Rcx factem fitam , C~

benedixit nniverfit mulsitudini Ifrael

,

( nam tmnii turba jiabat intenta , ) d?

ait :

4. Benediclus Dominas Dots Ifrael,

qui
,
quod locutus efi David patri meo

,

opéré complevit , dicens :

5. A die
,
qua eduxi populum mcum de

terra eÆgypti,non elegi csvitatem de cun-

Bis tribubus Ifrael ,
ut adificaretur in ea

dornits nomini meo : neque elegi quemquam

almm virum ,
ut cfiet dux in populo meo

Ifrael.

6 . Sed elegi Jerufalem , ut fit nomen

mcum inea , & elegi David, ut confiitue-

rem eumfuper populum meum Ifrael.

7. Cûmjuefuiÿit voluntatis David pé-

tris rnei , ut adijicaret àomum nomttti Do-

mini Dei Ifrael

,

8. Dixit Dominas ad eum : Quia bac

fuit volunras tua, ut ad fi
caret domum no-

mini meo , ben'e quidemfecifii hujufccmo-

cii haberc volutitatem ;

9. Sed non tu edificubis domum, veritm

filins ruus
,
qui egrcdieritr de lumbis tuss ,

ipfe adificabit domum nomini meo.

10. Complevit ergo Dominasfermonem

fuum ,
quem locutus fuerat : & egofurre-

xi pro David pâtre meo , & fedi fuper

tbronum Ifrael , fient locutus efi Dorn:-

nsts : dr adficavi domum nomini Dornini

Dei Jfracl.

M. Et pofui in ea arcam , in qua efi

paBuna Dtmini
,
quod pepigit cum filiis

Ifrael.

11. Stetit ergo coram ahan Dorn-.ni

,

ex adverfo univerfa malt nadmis Ifrael

,

dr extendit manusfixas.

ES PARALIP. Chap. VI, 157
}. Et le Roi fe tournant vers toute l’aflem-

blce d’ifraël , la bénit ; car toute cette multi-

tude étoit debout attentive ; Si il dit :

4. Béni foit le Seigneur , le Dieu d’Ifracl

,

qui a accompli ce qu'il avoit fait entendre

à David mon pere , lorfqu’il lui dit :

5. Depuis le jour que j’ai fait fortir mon
peuple de la terre d’Egypte , je n'ai point

choit! de ville dans toutes les tribus d’Ifracl',

pour y clever une maifon à mon nom : Si je

n’ai choi fi aucun homme pour lui donner la

conduite de mon peuple d’ifraël :

6 . mais j’ai choifi Jérufalem pour être le

lieu, où mon nom foit honoré
:

j’ai élu

David,pour l’établir Roi iur mon peuple d’If*

racl.

7. Et lorfque mon perc eut formé le drf-

fein d’élever une maifon au nom du Seigneur,

le Dieu d’ifraël;

8. le Seigneur lui dit : Quand vous avez-

eu la volonté d’élever une maifon à mon
nom, vous avez bien fait de prendre cette

réfolution :

9. mais ce ne fera pas vous néanmoins qui

bâtirez cette maifon. Vôtre fils, qui fortira

de vous , fera celui qui éleveta une maifon
à mon nom.

10. Ainfi le Seigneur a accompli la parole

qu’il avoit dite. C’eft moi qui ai fuccédé A

David mon pore. le fuis ailis fur le trône d’If--

racl, comme le Seigneur l'avoir dit , & j’ai',

bâti une maifon au faim nom du Seigneur, le*

Dieu d’Ifracl.

n. J’y ai fait apporter l’arche , où cft l’al-

liance que le Seigneur a faite avec les enfans

d’Ifracl.

n. Salomon fetint donc devant l’antel du
Seigneur , à la vûë de toute l’ailèmbléc d’if-

raël. Si il étendit fes mains.

COMMENTAIRE.

Ÿ. rj. F EC ER A T S À LO MO N B A SIM ÆNEAM ,ÊT VOSVE-
j. AT E a M in MEDio Basilicæ. Salomon avait fais une tfpcce

d'Ejlrade d'airain
,
qu'il avoit fait mettre au milieu de la Baftlique , au mi-

lieu du grand parvis
,
où le peuple ctoit debout

, & à découvert devant le

K K

An du M,

)
001.
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An du M.

fO 01.

COMMENTAIRE LITTERAL158

ij. Siquidemficerat Salomon bafin a-

neam , & pofuerat eam in medio bajihca

,

habentem quinque cubilot longitudinis, ‘J“

quittant cubilot latitudnis , <7 tris cubi-

tôt altitudinis : fieritque fuper eam : &
tltinccps flexis gcnibus contra univerfam

mtltitudincm Ifrael, & palmis in catlurn

levatis

,

14. Ait : Domine Dent Ifrael, non cjt

fimitis tui Dcut in cotle , & in terra
,
qui

cujiodis pattum , & miferictrdiam cum

ftrvil tuis
,
qui ambulant corarn te in toto

cordefuo :

ij. Qui praftitifiifervo tuo David pa-

tri tnco
,
quecumquc locutus fueras ci : &

que ore promiferas ,
opère complcfii ,ficut

dr prdJcnttempHS probat.

16. Nunc ergo ,
Domine Deits Ifrael,

impiefervo tuo patri meo David,quacum-

que locutus et ,
dicens : Non deficiet ex te

vir coram me, qui fcdeatfuper thronum

Ifrael : ita tamen fi
cufiodicrint filii tui

vins fias , & ambulavcrint in lege mea

,

ficut & tu arnbulafii 00ram me.

17. Et nunc. Domine Deut Ifra'el,fir-

me/ur ferme tuas, quem locutus es fervo

tuo David.

ij. Car il avoir fait faire une efpcce<fcflra-

dc d'airain de cinq coudées de long , d’au*

tant de laige , & de trois de haut, qu’il avoir

fait mettre au milieu de la baftiique : il s’y tint

quelque terni debout
;
puis il fe mit à gtnotu ,

en ptéfcncc de route cette multitude , & les

mams élevées au ciel ,

14. il dit : Seigneur , Dieu d’Ifraël il

n’y a point de Dieu fcmblable à vous, ni dans

i le ciel, ni fur la terre. Vous qui confervez

l’alliance & la miféricorde que vous avez

promife à vos ferviteurs
,
qui marchent de-

vant vous de tout leur cœur :

15. qui avez exécuté la promcfTc que vous

aviez faite à David mon pere , vôtte fervi-

teur , & qui avez mis en effet la parole que

vous lui aviez donnée , ainù que nous le

voyons aujourd’hui.

16. Accomplirez donc maintenant , Sei-

gneur , Dieu d’Ifraël , en faveur de David

mon pere , vôtre ferviteur , tout ce que vous

lui avez promis en lui difant : Vous ne man-

querez point d’héritiers qui feront affis de-

vant moi fur le trône d’ilraël
;
pourvû tou-

tefois que vos enfans veillent fur leurs voyes,

& qu’ils marchent dans l’obfervance de ma
loi , comme vous avez marché en ma pre-

fence.

17. Faites voir préfcnrcmrnt , Seigneur,

Dieud’Ifracl , la veiiré & l’effet de la paro-

le que vous ave? donnée à David vôtre fec-

viteur.

COMMENTAIRE.

Scigneur.( a) Le terme Hcbrcu,(£)qui cft employé à lignifier cette Eftrade,

s’employé aulfi pour marquer les balfins que Salomon fie faire dans le tem-

ple
,
apparemment parce que cette tribune ,oucc trône avoit quelque ref-

femblance avec ces balfins pat la forme
,
étant une cfpéce de trône rond

pofé fur un picd-d’cftal quarré
,
placé vis-à-vis la porte du parvis des

Prêtres, & dans la partie fupérieurc du grand parvis.

S T E T I T C^U E SUPER EAM; ET DEINCEPS FLEXIS Cïfîl*

BUS
,
CONTRA UNIVERSAM'MU LTITUDINEM ISRAËL,

l.) 1tt Gril. Umeth. V» t. ai ». Par. XX. j. 1 (£) 11,13 IflJJVl JWnï Tl’3 nobv
I mijfîl
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SUR LE II. LIVRE DES P AR ALI P. C h a p. VL ij?

18. Erroné crcdibilc efl ut habitet Dcus

eum hotmnibus fuper ttrrarn ? Si cœtum

& caeli cotlorum non te expiant , /puant

0

mugis domus ijia , epuam adflcavi ?

19. Sed ad hoc tantumfaH.t efl, ut ref-

picias orationem fervi tui , & obfccratio-

ttem ejits ,
Domine Dcus meus : & au lias

preces, epuasfundit famulus tuus coram te:

20. ZJt aperixs orales tuos fuper do-

mnm iftam d ébits ac noElibus
,
fuper lo-

ctttn , in puo pollicitus es ut tnvocaretur

nomen tuttm.

21. Et ecau lires orationem, quartofer-

vus tuus orat in eo : & cxauiias preces

famuli tui , & populi tui ljrael.Quicum-

epue traverse in loco ijlo , exaudi de habi-

taculo tuo , id efl , de calis, & propitiare.

22. Si peccaverit tpu'fpiam in proxi-

Vtum fuum, & jurare contra eum paratus

venerit, fepuemaleditlo conflrinxent co-

rons oùan in dorno ifta :

18. Eft-il donc croyable que Dieu habite
avec les hommes fur la terre ? Car fi le ciel

5c les cieux des cieux ne peuvent vous con-
tenir ; combien moins cette maifon que j’ai

bâtie >

19. AnfE n'a- t-clle été faite que pour vous
porter , Seigneur mon Dieu ,à regarder fa-

vorablement l’oraifon de vôrvc ferviteur, &•
fes humbles demandes ; & à exaucer les priè-

res qu’il fera en vôtre préfence ;

20. afin que jour & nuit vous ayez les

yeux ouverts fur cette maifon , en laquelle

vous avez promis qu’on invoqueroit vôtre
nom ;

21. que vous écouteriez l’oraifon qu’y fe-

roit vôtre ferviteur , & exauceriez (es priè-

res, Si celles de vôtre peuple d’ifracl.Ecoutez
donc , Seigneur , de vôtre demeure qui eft

dans le ciel , tqus ceux qui feront ici leurs

prières ; Si faites- leur milcriccide.

22. Lorfque quelqu’un aura péché contre

fon prochain, & qu'il fe préfentera pour prê-
ter icrment contre lui , 5c qu’il fe fera dé-
voilé à la malcdiétion , en jurant dans cette

maifon devant vôtre autel ;

COMMENTAIRE.

IT palmes in cælum l E V A T i s. // s’y tint quelque tems debouty

puis ilJe mit à genoux en préfence de tonte cette multitude , (y- les mains

élevées au ciel. Salomon fe tint debout
, & tourne du côté du peuple

,
pen-

dant qu’il lui parla
,

fit lui donna la bénédiction marquée dans les verfets

précédais. Après quoi fe tournant du côté de l’autel ô£ du fanchiairc
,
en

préfence de tout le peuple
,

il mit les genoux en terre
, & cicvanc les mains

au ciel, il fie lapricre qui fe fie dans le relie du Chapitre. On allure que

le Roi ne s’aflcoic jamais dans le temple
,
&L que cette tribune n’avoit point

la forme de fiége ; le Roi y demeuroie debout ,
ou à genoux

,
ou profterné.

Il y a beaucoup d’apparence qu’il y avoir par-dcllus un couvert, ou du moins
un voile

,
pour le garantir des ardeurs du folcil. Voyez ce qu’on a die fur z,

Rcg. vu. 18.

ÿ. 19. A D HOC TANTUM FACTA EST
,
UT RESPICIAS

orationem servi tui. Elle n’a été faite que pour vousporter à regarder

favor.tbiemcm l’oraifon de votreferviteur. Les temples font moins pour ho-

norer Dieu, que pour procurer aux Hommes des moyens ôc des facilitez de
lui rendre leurs hommages, d’obtenir fes grâces, &: de luy faire leurs prières,

jf. 2Z. Seq^ue maledicto cojistrinxerit coram
Kk ij

An du M.

j o o 1. •
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•COMMENTAIRE LITTERAL160

ij. Tu audits de cal» , & faciès jttdi-

ciumfcrvorum tuorum , ita ut reddas ini-

tjHo viamfuam in caput proprium & ul- I

cifcaris jufium , rétribuons et fecnndum

jnjhtiamfuam.

14. Si fuperamsfuerit pepulus tous If-

railab inimicis,( peccabitnt tnim tibi),&

converfi e/erirn poenitcntiam, & obfecra-

verint nomtlt tuum , &fuerint deprecati

in loco ijlo ;

15. Tu exaudiesde calo , & propiriare

pcccato populi t ni Ifrael,& redite eos in

terrain quant dedijli eis , & patribus co-

ntrit.

16. Si clattfo cala pluvia non fittxerit

fropter piccata populi , CT deprecati te

fuerint in loco ijlo , & confejfmomini tut,

if converfi a pcccatis fuis , curn eos ajjii-

sceris.

27. Exaudi de calo, Domine ,
dimit-

te piccataferais mis & populi tus Ifratl,

fj- doce eos viam bonam
,
per tjuam tngre-

diantur : & dapluviam terra, quant de-

eiijli populo tuo ad pojfidctidurn.

18. Fâmes,fi orta fuerit in terra , &
pefilentia , aritgo ,& anritgo, & locitjla,

C7 bruchus & hofles.vajlatis regiontbits,

portas obfedcrint civitatis , omntjque pla-

g.t CT infirmitas prejhrH :

i}. tous écouterez du ciel , Sc tous ferez

juftice à vos fervitcurs ; vous ferez retomber

1 j perfidie du coupable fur l'a tête ; Si vous

vengerez le jufte Sc le craicerez favorable*

ment félon fa juftice.

24. Lorfquele peuple d’Ifracl après avoir

péché contre vous , lcra vaincu par fes enne-

mis ; & querentrant en lui même il fera pé-

nitence , invoquera vôtre nom , Sc viendra

faire fes prières en ce lieu-ci ;

15. vous l'exaucerez du ciel , vous pardon-

nerez à vôtre peuple d’ifiaël fon péché , Sc

le ramènerez dans la terre que vous leur avez

donnée , à eux , Sc i leurs pères.

26. Lorfque le -ciel fera fermé , &qu’i! ne
tombera point de pluie à caufe des péchez de

vôtre peuple ; & que venant faite les prières

dans ce lieu-ci , il rendra gloire i vôtre nom,
fe conveniirant & faifant pénitence de fes

péchez , à caufe de l'affliction où vous l'au-

rez réduit}

27. Exaucez- le du ciel , Seigneur , Sc par-

donnez les péchez de vos fervitcurs , & de

vôtre peuple d’Ifracl : enfeignez-Ieur une
voie droite, par laquelle ilsmarthenr , Sc ré-

pandez la pluie fur la terre
,
que vous avez

donnée à voue peuple pour la pofleder.

28. Lorfqu’il viendra fur la terre une fa-

mine , une pe-fte , de la nielle , ou quelque

maladie des plantes ; des fauterelles , & des

chenilles ; ou que l’ennemi après avoir rava-

gé tout le pays , viendra aflîcger la ville , Sc

que le peuple fe trouvera picffc de toutes

fortes de maux , Sc de maladies :

COMMENTAIRE.

A 1 T A R 1. Et qu'ilfe fera dévciié à la malédiction , en jurant devant cet

autel. Nous découvrons ici une pratique, qui n’cft point commandée par

la LoijC’cft de venir au temple prêter ferment devant l'aurel
, Sc fc dévouer

à la malédiction, fi ce qu’on affirme n’eft pas véritable.Ccci avoir lieu princi-

palement dans les cliofes où l’on manquoit de témoins,Sc où l’on croit obli-

gé de s’en fier à la parole , 6c au ferment de l’accufc. L’Hébreu à la lettre ;

(
a

)
Si un homme appelle 1 ontrcjsn autre

,

ü deux hommes iont en différent

,

b ') ,mn nos qnarp ':sh n
u
x «31 inStnb 13 r»ji vxyti r’x #orv e»
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SUR LE II. LIVRE DES P A R A L I P. C h a p. VI. itïï

te/. Si quis de pipait tut Ifratlfucrit

depreceuus , cognofcens plagam & iufir-

mitatem fuam , & cxpan.leru matinsfias

in dont bac

,

30. Tu exaudits de ccelo, defublimifei-

licet habitaculo tut , & propitiare , CT

redde unkuiqueficundum viasfuas, quas

najii tum babere in corde fut ; ( tu cnim

foins nojii cordafilitrum botninum. )

j!. Vt timeant te , & ambulcnt in viis

tuis cunclis diebus
,
qui’ous vivant Juper

facietn terra
,
quant dcdijli patribns no-

Jlris.

jl. E.vternum queque
,
qui non eft de

populo tuo Jfrdél ,fi venerit de terra lon-

g’tiqua
,
propter nomen tuum magnum, &

propter tnanum tuam rtbujiam , & bra-

ehium tuum extentum, & adoraverit in

letco ifto i

19. Si qut Iqu’un de vôtre peuple d’Ifracl

,

conhdérant fesplayes & fes maladies , vient

vous prier , 6c lever Tes mains vers vous en
cette mai Ion

,

jo. vous l'exaucerez du ciel , ce lieu clevé

de vôtre demeure , Sc vous lui ferez favora-

ble , & vous rendrez à chacun félon fes Œu-
vres, & félon les dépolirions que vous voyez
dans Ion cœur

:
puilqu'i! n‘y a que vous feul

qui ccnnoiffiez les cœurs des enfans des hom-
mes :

31. afin qu’ils vous craignent , & qu’ils

marchent dans vos voyes , tant qu’ris vivront

fur la terre ,
que vous avez donnée à nos

peres.

31. Si même un étranger, qui ne fera point

de vôtre pcuplc,vienr d’un pays éloigne,atti-

ré par la vue de la grandeur de vôtre nom ,

de la force de vôtre main , Sc de la puitlan-

ce de vôtre bras , & qu’il vous adore dans ce

temple ;

COMMENTAIRE.

<fr qu'il l'ait prisparferment , & qut leferment fait venu à votre autel dans

cette maifon.

f. z8.Pestii.entia,æruco,et aurugo. Une pefle , de U
nielle , ou quel’qu'autre maladie des plantes. JErugo ,

fignific proprement de

la roüillc : on le dit aufla de la nielle. Aurugo , ou aurigo , fc dit de la jau-

nille,àcaufe de la couleur d’or
,
quelle communique au corps. Saint Jérô-

me a rendu le même terme de l’original ( a )
par un air corrompu,& la nielle ,

dans le troifiéme des Rois-,(£)&: c’clt peut être l’air corrompu qu’il veut mar-

quer ici par aurugo. Mais l’Hebrcu fignific proprement la jaunillc, ou la ma-

ladie des plantes
,
qui les fait jaunir.

f. 19. S I Q^JIS DE POPULO TUO ISRAËL F U E R I T DEPRE-
CATUS.i; quelqu'un de votre peuple d'Ifracl vient vous prier. L’Hébreu :

(c) Vous exaucerez toute prière cr toute oraifon qui vous fera offerte par

tout homme , oupar vôtre peuple d'Ifracl. Quiconque vous invoquera, If-

raelitc ou autre
,
fera exaucé dans ce faine lieu.

f.ji.ÜT timeant te. Afin qu’ils vous craignent. Vous les exau-

cerez
,
afin que perfuadez de vôtre préfcnce en ce lieu

,
Sc de vôtre jullicc

,

qui ne laide point le crime impuni jilsfoicnc frappez de crainte Sc de refpcdh

(«1 PJJT1 pnt H'fT ’3 13T 70 . I Air, au! fuifo.

-far *! , «.1ft çitiU k ;«n o.
j

(,) n7r Tst mm 1
3, rrtn m

(i) }. Sri- YUI.J7- tipilauia

,

.1 ut corruptui |
L

t, B» qoj> GS “r"îKn

K k iij

An du M.
3001.
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COMMENTAIRE LITTERAL162.

33. Tu exattd'cs de calofirmijftmo haht-

taculo tua , & faciès cuncla
,
pro quitus

invocavirit te ilte peregrmus : ut fciant

omîtes popull terre notaia tuum,& ttracent

te fseut popsilus mus Ifrdel , & co^nof-

cant
,
que >. ou,en tuura invocation ejlfri-

per domum hutte, quêta adifteavi..

54. Si egreffts fucrit populus tiens ad
hélium contra adverfrsnts frtos per viam ,

in que miferis eos , adorahunt te contra

viam in que civiles bec ejl,quant c/egifli,

CZ dontus
,
quam edifeavi nomtniluo:

35. Tu exaudies de coclo prêtes contra ,

& oitjccrationern

,

C“ ulcifcaris.

36 . Si autem peccetverint tihi
, ( nejue

trtiia ejl horno qui non peccet
, ) & ira-

tusfucris eis , GY tredijeris bejlihus , &
captivas duxerint eos in terrant iongin-

qur.m , vcL'certc
,
que juxta ejl ;

37. Et converfi in cordefrto , in terra

,

acf'quam captsvi d.tlli fitérant , egerlttt

punitentions , & dcprecati te fsterint in

terra ceptivitatis fua , ddentes : Peccavi-

mus , iniquefichant , injujlc egimtts :

38. Et rtverfifeerint ad te in loto cor-

de frto, & in tôta animafua , in terra cap-

tivité! :sfua , ad quant dttüifunt , adora-

hunt te centraviam terra fua
,
quam de-

dijli patrihus eorum , & urhis
,
quam ele-

gifii

,

ÇT doutas
,
qu.im adificavi notaini

tuo :

35. vous l'exaucerez du ciel ,qui eft vôtre

demeure Lime & inébranlable , & vous ac-

corderez à cec étranger tout ce qu’il vous au-

ra demandé dans lés prières , afin que tous

les peuples de la terre apprennent à connoî-

tre vôtre nom, iV qu’ils vous craignent com-

me fait vôtre peuple d’iliaci, & qu'ils recon-

noilTentque vôtie nom a été invoque lut

cette maifon que j’ai bàrie.

34. Si vôtre peuple fe met en campagne

pour faire la guerre à fes ennemis , & que

marchant par le chcniin par lequel vous Ici

aurez envoyez, il vous adore la race tournée

vers la ville que Vous avez choiiïe , & vêts

la maifon que j’ai bâtie à vôtre nom ;

35, vous exaucerez du ciel leurs oraifom

& leurs prières , & vous les vengerez de durs

ennemis.

36. Que s’ils viennent â pécher contre

vous , ( cai il n’y a point d’homme qui ne pè-

che
) 6c qu’étant en colere contre eux , vous

les livriez à leurs ennemis , & que ces enne-

mis les emmènent captifs ,foit dans un pays

éloigné , ou dans un autre plus proche ;

37. & qu’étant convertis du fond du cour,,

ils h, lient pénitence dans le pays où ils auront

été emmenez captifs ; & que dans cette cap-

tivité iis ayent recours â vous , 6c vous ai-

fent : Nous avons péché , nous avons com-

mis l’iniquitc , & nous avons fait desaâions

injuftes :

38. s’ils reviennent à vous de tout leur

cœur , & de toute leur ame dans le lieu de

leur captivité , où ils ont etc emmenez , &

qu’ils vous adorent la face tournée vers !a

terre que vous avez donnée à lcuis petes,

vers la ville que vous avez choiiïe, & le te»-

pic que j’ai bâti à vôtre nom 3

COMMENTAIRE.

f. Et cocnoscant qju ia nomen tuum invocatvu
est super DOMUM hanc. fju'tls reconnoiffn.t que l'être nom a tu

invoquéJur cette maifon. Qu’ils Tachent que ce couple eft à vous ,
eft vocre

maifon
,
qu’elle eft bâtie à vôtre nom

,
qu’elle eft appclléc

,
la maifon i»

Seigneur.

ÿ. j8. Adorabunt te contra viam terræsü*-
féju ili vous adorent la face tournée contre cette terre. De là vient l’ancien
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SUR LE II. LIVRE D
59. Tu exaudies de cala , hoc ejl defir-

me habitaculo tua
,
prcces cormn , ut fa-

das judicium , & dimitta1 populo tua ,

tjuamvts peccattri.

40. Tu es e/tim Deus meus : apcdan-

tur , sjutfa , tculi tui , dr entres tut inten-

téfi/tt ad aratianem , cjitt fit in laça ifio.

41. Nune igitur confurge , Domine

Deus , in requiem tuatn ,tu , & areafar-

titudinis tut : Sucer.laies tui , Domine

Dent , induantur falutem , cj fianili tui

latentur iss bonis.

41. Domine Deus , ne averteris faciem

Chrifii tui : mémento wifcricordarum

Davidfervi tui.

ES PARAL I P. Ch a p. VI. itîj

39. vous exaucerez du ciel , c’eft-à dire
, jju m

de vôtre demeure ftabie . leur» prières : vous

ferez juAice de leurs ennemis , 3c vous ferez

grâce à vôtre peuple
,
quoiqu’il ait péché :

40. car vous êtes mon Dieu. Que vos yeux

foienc ouverts
, je vous en conjure, 3c vos

oreilles attentives aux prières qui fc feront

en ce lieu- ci.

41. Levez-vous donc maintenant, ô Sei-

gneur mon Dieu
,
pour établir ici vôtre re-

pos , vous & l'arche par laquelle vous figna-

icz vôtre puiflance. Que vos prêtres , ô Sei- v

gneur mon Dieu , foient fccourus & protégez

par vous , 3c que vos Saints jouirent de vos

biens avec joye.

41. Seigneur mon Dieu , ne rejetrez point

la prière de vôtre Roi : fouvenez-vous de
toutes les bontez que vous avez eues pour
David vôtre fer viteur.

COMMENTAIRE.
ufjgc des Hébreux

,
de fe tourner 'en priant du côté de Jérufalem

,
en quel-

que endroie du monde qu’ils foient ; & de fe tourner vers le tcmplc,lorfqu’ils

lonc dans la terre faintc
, 3c dans Jérufalem. ( a )

f . 41.C0NSUR.GE Domine in re hjj i e m t v a m. Levez.-

vous , Seigneur ,postr établir tei votre repos. Ces deux derniers verfets ne fe

lifent pouic dans les livres des Rois
,
dans la prière que Salomon ilic au Sei-

gneur i mais on les voit prcfqu’en mêmes termes dans le Pfcaumc cent tren-

te-un
, f

.

8.9. 10. Venez ici
,
Seigneur

,
pour y faire vôtre demeure. Le

repos fe met fouvent pour la demeure. ( b )

Arca FORTITUDINis tuæ. L'arche par laquelle vousJignahz,

vôtre puijfance. L’arche du Seigneur écoit le gage 3c le fymbolc de lapuif-

fancc du Seigneur. C’eft par fon moyen qu’lfraél avoir rernporcé tant de
victoires ; elle avoir jette la frayeur dans l’efpric de leurs ennemis. Le Pfal-

miltc parlant de la prifede l'arche parles Phililtins
,
(r) dit que le Seigneur

livra la force d’Ifraël, entre les mains de fes ennemis. Dans le Pfcaumc 131,

dans l’endroit parallèle à celui-ci , l’arche cil nppellcc
,
arca Janélificationis

tu e. L’arche de vôtre faincccé
,
ou de vôtre fanctuairc.

SaCERDOTES TUI 1NDUANTUR SALUTEM. £)ue VOSprê-

(a) Voyez j. Reg tui. 44 . 1 virtuum eorum Voyez auflî îc Pfa!, lxii. $. In

\b )
Voyez Gtncf xxix. 1;. ExtJ. xxxm. 14. I urra tiifirr* .. fie in S r.tte apparni itki ,ut xi-

Deut. it‘. 10 7ofut 1. ij. Ruth. 1 9 jnjfim. 1 dtrtm vtrtuiun tHum ,
&£-

(e) P[*l Lxxvii. ii. TtAditUt m tAfts-jitMWn \
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i64 COMMENTAIRE LITTERAL
An duM. iresfiient fecourus &protégez, par vous. A la lettre

,
qu’ils /oient revêtus de

jooi. falut. Confcrvcz-lcur la Tante &c la vie
,
comblez- les de bénédictions, 8:

de faveurs : Dans le Pl'eaume qu’on vient de citer
,
on lit

,
qu'ilsfiient re-

vêtus dejuftice.

f. 41. Neavertas FACiEki Christi tui. Ne rejetiez,

point taprière de votre Roi

,

de vôtre Oint
,
de vôrrc Chrift, de moi-meme

que vous avez choifi pour gouverner vôtre peuple.

MEMENTO MISERICORDlARWM DAVID SERVI TUI.

Souvenez-vous de toutes les boutez, que vous avez, eues pour David vôtre

ferviteur -, ou
,
fouvenez-vous des actes de vertu que David a exercées

en confidération de fes mérites
,
ne rejetiez point ma prière. ( a )

CHAPITRE VII.

La Majcfié de Dieu remplit le Temple le feu defeend du Ciel pour

conjumer les njiéhmes. Dédicace du Tintple pendant fipt jours.

Fetc des Tabernacles célébrée defuite. Dieu apparoir à Salomon ,&
lui dit qu'il a exaucéfa prière.

f. 1. Zl/rijut complexe! Salomonfun-
de,u preces, ignis defeendit de

cotlo , & dévorai it holocaufta & villi-

mas : & majeftai Donnai implevit démit.

1.ATtc poterantfacerdotes ingredi tem-

plum Domini , e'o fia i implefet niajfias

Dorai,n templum Domini.

Ü. 1. QAlomon ayant achevé fa prière ,lè

ÎJfeu defeendit du ciel, Je confirma 1er

holocauftcs & les victimes : & la majellé de

Dieu remplit reine la maifon.

v. De forte que les prêtres memes ne poa-

voient entrer dans le temple du Seigneur

,

parce que fa maj . lté avoir rempli foa tciu-

p!e.

COMMENTAIRE.

f.i.* yf

A

jestas Domini implevit domum-D» SD*

V I
efie de Dieu remplit la maifon. C’cft-à-dirc la nuée,qui croit le

fymbole delà prcfence Si. de laMajefté remplit tout le dedans duTcmplc.V)

f.Z.NEC POTERANT SACERDOTES INGREDI TEMPLl'M

Domini. Les prêncs t.e pouvoieut entrer dans le temple du Seigneur. Ils

n’ofoient entrer dans le Saint, pour y offrir l’enccns
,
ni s’approcher de

l’autel des holocauftcs
,
qui étoic enflammé par un feu miraculeux ,

Si en-

i

(*) Jri Sot. ci- Aral-, (j. it» r[*>. j ji. 10 Pr«- I li lai.

fin Davidjotfum tans, r.t avnuufatum Ctrif- * (A) s. Par. T. IJ. 14. {S*>1. 1 . CP J *rr T,,, ,<

^
vironce
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SUR LE II. LIVRE DES P ARAL IP. Chap. VIL

5. Sed& omnes fini Ifrael vidcbant <• Tous les infinis d’Ifif.el virent defeen- An du Ml
defeen leniem i^n/n , & gloriam Dominé dre le feu , Sa la gloire du Seigneur fur ce 3001.

fuper demain ?& cornantes proni in ter- temple : ils fe profternérent la face con-

ram fuper pavimentum firatum lapide, tte terre fur le pavé , ils adorèrent le Sei-

adoraverunt ,& Dudaverunl Dcmtnum: gneur , & le loüércnt , en défunt : Que IeSei-

Quoni.tm bonus , tpmnum infteculum mi- 'gneur eft bon ! fa miféticordc eft éternelle.

fericord'a ejus.

4. Rex alitent , & omnis popuhu , im- 4. Le Roi 8c, tout le peuple immoloicnt

moUb.mt vidimas coramJünmbio. donc des viétimes divant le Seigneur.

5. Malhtvit igij/ir Rex Salomon bof- 5. Le Roi Salomon facrifia vingt-deux mille

fias ; boaro v'ginti duo miIlia , arietum bœufs, ik lix vingts mille moutons : & le Roi

cer.tum viginti milita : & dedicavit do- avec tout le peuple fit la dédicace de la mai-

m.tm Dei Rcx , & univerfus popnlns. (on du Seigneur.

6.Sacerlotes aittern jtabam in ojficiis 6 . Les pi êtres étoient appliquez chacun à

fuis : & Levita in organis carminnm Do- leurs fonctions -, Sc les Lévites touchoienc les

mini, juafecit David Rcx ad laudandim fftrumcns ,& faifoient retentir les h)tnnes

Dominant : Queniam in ate-num miftri- 1 du Seigneur
,
que le Roi David a compofccs

cor lia ejus , hymnes David canentes per 1 pour louer le Seigneur , endifant : Sa mifé-

manns fias : porrb Sacerdotes cuni haut ricorde eft éternelle. Ils ehantoient mnfi les

tubis orne eos , cttndtifjue Ifracl jiaba:. hymnes de David fur les inûrumens qu'ils

touchoient. Pour ce qui eft des pi êtres , ils

fonnoient devant eux de la trompette , &c

tout le p uple étoit préfent cé debout.

COMMENTAIRE,

vironnç d’une obfcuriré pleine de majefté. Ils n’ofoient faire leurs fonctions

ordinaires dans les premiers momens; ( a )
mais ils s'approchèrent enfuite,

fie immolèrent un très - grand nombre de victimes.

ÿ.4. Immolabant victimas. Ils immoloicnt des viciémes,

par les mains des prêtres ; its prcfentoienc des animaux aux prêtres pour les

égorger ; ou bien les particuliers les égorgeoienr eux-mêmes
, & prélcn-

toient aux pétres le fang ,
les grailles

,
fie ce qui devoir être mis fuiT’autel.

ÿ.j. Dedicavît domum Dei Rex et univirsus po-

p U I. ü S. Le Rot Cet oui le pmpje fit U Dédicace de la m.tifon du Seigi car.

La principa'e cérémonie de cette dédicace confiftoic dans les lacrifices

qu’on y olf; ic
,
fie dans l’introduction de l’arche dans le fanchiairc. Les prê-

tres
,
le Roi

,

fit out le peuple concoururent à cctcc dédicace chacun en fa

man'ére. Les prècres y curent la principale part

,

comme miniftres ordinai-

res du Seigneur : le nombre des holocaultes fut extraordinaire
,
on brûla

jufqu’à vingt-deux mille boeufs
, fie cent vingt mille tant moutons que che-

vreaux ; Ce qui feroie incroiablc
,

fi la fête n’cûc duré qu’un jour
, fie fi

Ton n’eut confirmé les ho'ocauflcs que fur un fcul autel; mais on crigc»

(*) l' E'r Vlfl. 11. Nen (titrait Saurions Jlart , mififtran ,
protttr ntbuUrr.

LJ
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166 COMMENT /

7. SauRificavit quo que Salomon mc-

An du M. dium atrii ante tempht’n Domim : obuttc-

f 00 I. rat enirn ibi holocaufia , df a iipes pacfi-

contm : qu'a airare auettm
,
quoifecerat,

non poterat ftiflinere hoiocaujia , à'facri-

ficia, & aitpes.

8 . Fecit ergo Salomon folemnitatent in

tempore illo Jeptem dictas , & ornais If-

ra'el cura eo , ecclcfia magna valde , ab in-

troitti Ernat b , ufqucad torrentem aÆgy-

pti.

9. Fceigne die otlavo codtRam ,
co

quoi dedicajfer aitare fcptcm diebus , &
folemnitatem cclebrajict diebusfeptem.

10. Ijitnr in die vigefimo menfis fepti-

mi , dimtfit populos ad tabcrnacula Jua ,

tarantes atquegau dentesfuptr bono
,
quoi

fecerat Dominas David , & Sa!omoni,&

Jfratli populofuo.

C O M M

IRE LITTERAL
7. Le Roi confiera auflï le milieu du par-

vis, qui croit devant le temple du Scigi tut:

car il avoir off. rt là les holocanft. s , & Il

graille des viétimes pacifiques
;
parce que

l’autel d airain qu’il avo.t fait,ne pouvoit luf-

fite pour les holocauftcs , les facrificcs , & les

grailles des hoj/ies pacifiques.

8. Salomon fit dans le même tems la fête

folemnrlle pendant -fept jo rs i A' tout If-

raëi la fit avec lui : cette afllmblée fut fort

grande
,
parce que l’on y vint en foule , de-

puis l’cntrce d’Eraath,julqu’au torrent de 1
E-

gypte.

9. Le huitième jour , il célébra la fête de

l’aflëmblce folemnelle , à caufe qu’il avait

employé fepr jours à la dédicace de l’autel,

& lept jours à la fête des tabernacles.

10. Audi le vingt-troiliéme jour du pre-

mier mois , il renvoya le peuple à fes tentes i

tout le monde étoic rempli de jove, & de rc-

connoillànce des grâces que le Seigneur avoir

faites à David , à Salomon , & à for. peuple

d’Ifracl.

E N T A I R E.

pluficurs aurcls dans le parvis ; te la folcmnité continua pendant une fo-

ntaine entière.

f.é, In orcanis carminum Domini q_u æ f ecit

David .ils touchaient les injlrumens , cefai[oient retentir les hymnes d»

Seigneur
,
que le Roi David a eorr.pofez,. Les Prêtres d’un côté avec leurs

trompettes , les Lévites de l’autre avec leurs inftrumcns de mulique ,
SC

avec les voix,pub!ioicnt les louanges du Seigneur
,
en chantant lePfeau-

mc cent trente-cinq
,
donc le refrain à chaque f. fonc ces paroles

,
tjtse-

rtiam in aternum mifericordia ejus ; parce efue l’a miféricorde cft éternelle.

f . S . Fecit Solemnitatem in tempore illo se f-

T E M diebus. il fit dans le même tems la fête folemnelle perdant ftft

jours. Après lafolemniré d: la dédicace du Temple
,
qui dura fept jours,

on commença la fèce des Tabernacles
,
qui éciiéoic dans ce même rems ;

c’ccoic la fête de lalaifon. (.t)

f. IO. D I E VICESIMO TERTIO MENSIS SEPTIMI D I MI-

SIT populos. Le vingt -trotfiéme jour du feptiéme mois , il renvois h

peuple. Il congédia le peuple le vingt-dcuxicme j ( l
)
mais ils ne partirent

que le vingc-troilîcmc jour.

(a) Voyez ce qu'on * dit fur Rrf. vui. 1. j
(i) ]. Rtç. vm. ((.
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SUR LE II. LIVRE D
il .Comp'evi: que Salomon domum Do-

mini, & domum R g f , & omnia que dif-

pofuerat in cor leJuo ,
ut faceret in Jomo

Vtmini, & in domofut, CT profperatus

‘fi-

il. Apparaît autan ei Dominus noüe

,

& ait : Au livi oration. m raarn , & elegi

locurn ijhtm mbi in domumfacrificii.

i). Si ctaufiro cctltim , & pluvia non

fluxerit , & mandavcro CT precepero lo-

tujle , ut levoret terra;» , & rnifero pejli-

lentiam in populitm meura :

1 4 . Converfus autem popnlus meus
, fu-

per quos invocation ejl nomtn meut» , de-

precatus me fae. it , & exquifieritfaciem

me.tm , & ege it pœnitentiatn à viitfais

pejftmis : d'ego exaadiam .le ccelo.cf pro-

~pi:ius ero peccais coram, & janabo ter-

ram corun:.

15. Oculi quoqiu mei erunt apert: , cf

dures met cretU ad or.uionan ejus
,
qui

in loco ijlo oraverir.

1 6. El gi enim,& fanflijicavi locurn

ifium : utfit nomen mettra bt in fernpiter-

ttum , & pcrmaneant oculi mei , if cor

meum ibi cunclis diebtts.

17. Tu qttoque fi ambulaveris coram

me
, fieut ambnlavit David p.iter tuas,

& feceris juxta omnia quepraetpi tibi,if

jufiitias measjudicidjuejervavcris :

18. Sa "citabo tbronnm regni tui
, fiait

poilicitus fum David patri tuo, dicens :

Non auferc’Hr de Jîirpe tua vir
,
qui fit

princepsin I-rael.

ES P ARALIP. Ch ap. VII. 167
U. Salomon acheva donc la maifon du

Seigneur , Je le palais du Roi ; & il réiiflit

dans tout ce qu’il s'étoic propofé de faire

,

tant dans la maifon du Seigneur
, que dans

fon propre palais.

11. Le Seigneur lui apparut la nuit , Se lui

dit : J'ai exaucé vôtre prière ,Sc j’ai choiiî

pour moi ce lieu, pour en faire une maifon
de facrifice.

ij. S’il arrive etue je ferme le ciel , Se qu’il

ne tombe point de pluie , ou que j’ordonne,
Sc que je commande aux fmterclles de rava-
ger la tare, & que j’cnvojre la perte parmi
mon peuple

,

14. Je que mon peuple , fur qui mon nom
a été invoqué, fe couvert idc, qu’il me vienne
prier

,
qu’il recherche mon vif. gc , Je qu’il

fa Ile pénitence de fa nuuvaife vie
, je l’exau-

cerai du ciel,Se jelui pardonnerai fes péchez.
Se puritkrai la terre où il fait fa demeure.

ij. Mes yeux feront ouverts , Se mes oreil-

les attentives à la prière de celui qui m’invo*
quera en ce lieu.

16. Parce que j’ai choiiî ce lien. Je que
je l’ai fanéUfié, afin que mon nom y foit à ja-

mais. Je que mes yeux Se mon cœur y (oient

toujours attachez.

17. Et vous même , fi vous marchez en
ma préfcnce , ainfi que David vôtre pere y a
marché -, fi vous agillèz en tout félon les or-
dres que je vous ai donnez , Se que vous gar-
diez mes préceptes Se mes ordonnances ;

18. je conil-rvcrai le trône de vôtre régné
à vôtre race , ainfi que je l’ai promis à David
vôtre pere , lorfqne je lui dis : Vr.u* aurez,
toujours des iucct fleurs de vôtre race

, qui
feront princes en lfracl.

COMMENTAIRE.
I4.Exq.uisier.it faciem me am. El (jail recherche mun

vifage. Qu’il retourne vers moi
,
qu’il cherche à m’appaifer, & à mériter

que je le regarde favorablement. Cetcc expreilion cft allez commune dans
1 Ecriture

, ( ) chercher laface du Seigneur, chercher à lui plaire
,
fe pre-

feuter devant lui
,
le prier

,
le louer dans fon temple.

(a) ViJePfal. XXIII. «. XXVI. t. xciv. x. civ. 4.<3>c,

An du M,
5001.
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COMMENTAIRE LITTERAL16S

19. 5 : autem averfifueritis , & dereli-

qaeritisjtflitias mets

,

or praceptA mea

,

que propojiii lobs

,

C7 abcumesfervieri-

tis Mil alunis , & adorai eritis eos

,

10. Eveilans vos de terra mea
,
quant

dedi vebis : & docn.sm banc
,
quant fan-

Hficavi nornini mca
,

jsrojt; ans a facie

mca , CT trada-n eam tn parabolam

,

CT

in cxemphim candis popul.s.

11. Et doreras ijlaerit in proverbiam u-

mverfis tranfeuntibas , & dicent Jlupen-

tes : ihtare fecit Dominas fie terra haie ,

& damai baie ?

11 . Rcfpondcbltntnuc : Quia dcrcliq:tc-

rant Dornimtm Destm parrum fuorunt

,

qui eduxit cos de terra tÆgypti , & ap-

prehen leritnt deos alicnos

,

OT adorave-

nmt eos

,

CT coluerant : i Icirco vénérant

fuper eos amverfa bac mala.

19. Mais fi vous , & vos enfant , vous

vous détournez de moi , Ht que vous «bi-
donniez les ioix , & les ordonnances que je

vous ai propofees ; fi vous courez apres les

dieux étrangers , & que vous les fcrvicz 6e

les adoriez ;

10. je vous exterminerai delà terre, qui

eft à moi , & que je vous ai donnée
; je re-

jetterai loin de moi ce temple
,
que j’aicon-

(aerc à mon nom , 8c je le tendrai la fable du

monde , fle l’exemple de tous les peuples de

la terre.

11. Ec cette maifon fera tournée en prover-

be , pat tous ceux qui pafléront devant, &
qui frappez d’étonnement diront : Pourquoi

le Seigneur a-t-il traité ainfi cette terre. S:

cette itiailon î

zi. Et on répondra : C’eft qu’ils ont aban-

donné le Seigneur , le Dieu de leurs peres,

qui les avoir retirez de la terre d'Egypte

,

qu’ils ont pris des dieux étrangers , & qu'ils

les ont adorez,& révérez. Voilà ce qui a atti-

ré tous ces maux fut eux.

CHAPITRE VIII.

Salomon bd:it plufleurs villes
; fe rend tributaires les rejles des

Cananéens ;
régie les ojflces des Prêtres & des Lévites i

il envoyé des flottes à Ophir.

An du M.
JOll.
av.intJ.G

99 *~

1 . 1. 17 dépfetis aatern viginti annis.pojl-

a—r qaam edficavit Salomon domain

Domini , & donnaisfiuam ;

ir. 1. X Prés vingt années que Salomon

X\ employa à bâtir le temple du Sei-

gneur , & fon propre palais ,

COMMENTAIRE.

f. I, ^"''IviTATES QUAS DEDERAT HlRAM SaLOMONI
,
ÆDIFICAVIT.

y Salomon Jit bâtir les villes que Hiram lui avoit données. Pluficurs

Interprètes ( a) croycnr qu’Hiratn avoit donné ccs vingt villes de fon do-

maine à Salomon ,
en recounoiflance &l pat rcprcfailles de celles que Salo-

(j) Interprètes commtsnitsr *fuU Ljr. Mentcb.
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. VIII. 169

l. Civitates , <jnas dtderat Hiram Sa-

lomoni , adfcavit

,

G" habitare ibifecit

flios Ifraïl.

• j. sibiit <jho jhc in Emath Suba , &
ebiintiit c.i>n.

4.

Et aiificavit Palmiram in deferto

,

& alias civitates munitijjimas tdfcavit

in Emath.

j. Extruxitsjue Bethoron fuperiorem

,

(a Bethoron infxrioran , civitates m::ra-

tas , habcntes portas ,
ù" vetlcs ,&feras :

6. Balaath etian , C” ontnés nrbes fir-

milftmas , ejitt fuerunt Salomonis , cunc-

tafejste urb.s qttadrigarum , dr urbts et/ui-

tmn ,
otnnia tftucurnjttc volait Salomon

,

atcpic difpofuit , ehficavit in Jcrufaiem

,

dr in Lib.tno , G’ in univerfa terra potef-

tarisfax.

7. Omnem popr.htm , <jni derelic!a s fat-

rat de Hethaïs , & Amorrhais , & Phe-

rez.a :s , & Hevais , & Jcbufais , tjtsi non

erant de fiirpe Ifrdelt

l. il fit bâtir les villes que Hiram lui avoir

données,& y établit les enfans d'Iftac’I.

3 . 11 s'en alla suffi à Emath de Suba , 3c s’en

rendit maître.

4 . Il fit bâtir& bien fortifier Palmire dans

le defert , & encore plufieurs autres villes

très fortes dans lepays d Emath.

5
. Il bâtit auffi les deux Bethoron ,1a liante

Si la b.ifle, qui étoient des villes mutées,

3c qui avoient de bonnes portes, garnies de
barres, 6c de ferrures.

6. Il en fit de même à Balaath , & à toutes

les meilleures places qui étoient à lui , 3c à

routes les villes des chariots 3c de cavale-

rie. Enfin Salomon fit & bâtit tout ce qu’il

lui plut , tant dans Jcrufaiem, que fur le Li-

ban , 3c dans toute l'étendue de fes Etats.

7 . Il fournit auffi à fon empire tous les peu-

ples
,
qui étoient reliez des Hethéens , des

Arr.orrhcens , des Phctézcens , des Hévcens,

3c des Jebufcens, qui n’étoient point de la

race d’Iftacl ;

An du M.
301 a.

COMMENTAIRE.
mon lui avoir données . Mais nous croyons que ccs villes font celles que

le Roi des ] uifs avoit données à Hiram, & que celui-ci ne voulue point ac-

cepter ; il Us donna , ou plutôt il les rendit à Salomon
, ( a

)
lie ce Prince

les fît fortifier
,
& embellir

, Sc y envoya des colonies d’Ifraclites.

ÿ. 3. A B 1 1 T in Emath Suba.// s'en alla à Emuth de Suba, ou à

Emath dans la Syrie de Soba. Cette ville cft Emlfc furl’Orontc. Elle obéil-

foic à Thoü du tems que David fit la conquête de la Syrie; ( b )
Tlioü cultiva

toujours l'amitié de ce Prince.Mais après la mort de David, elle donna ap-

paremment quelque liijet légitime à Salomon de porter fes armes contre

clic. On ne fçaic s’il y alla en perfonne ; mais il la prit
,
& fe rendit aufii

maîcrc de Palmyrc, autre ville célébré dans le même pays ; ( < )
elle cil nom-

mée Thadmor dans l’Hébreu.

Alias civitates munitissimas ædificavit. Il fît

bâtir plufieurs villes très-fortes. Dans l’Hébreu on lit les mêmes termes,!^

)

qui font rendus dans l’Exode
, ( e )

par des villes des tentes : Urbes taber-

() Vide /un. TrtmtÜ. MaIv. & fupr . ad $.
|

(r ) Voyez j. Reg . ix 18

Jtr/r ix. 11. (
d

) roasoen n>n 12 uni
() Vidt 1 . R*g. fin. y. 6»i.P#r. xviti.?. I (•) Extd. i. si.

L 1 iij
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COMMENTAIRE LITTERAL270
8. De filiis eortttn ,& de pofieris,

quos

An duM. r.on interfecer.tnt filii Ifrael
,
fitbjugavit

30 1 1. Salomon in tributtrios , ufjac in ditin

batte.

9. Porr'o de filiis Ifrael non pofttit ur

fiervi 'ent operibus Rgts : ipji envn crans

viri keUatores

,

CT duces primi

,

cé' princi-

pes quadrig.trum , efi equitum ejus.

10. Omtics atttem principes exerciiûs

Refis SaUmonis , fuensnt Jurent
i
quin-

qnaginta
,
qui erudebant populttr/t.

11. F'Vam vero Pharaonis tranfirlit de

chitatc David , in lotnurn quant adifica-

ver.tr.ei. Dix il arm R. v : Nonb.ibit.tbit

tsxormea in Jo.'/to David Regis Ifrael , et

1

quo I fi.tr U fi
. tafit : quia tt.'grejfi.t ejl in

tam area Dot,tint-

8. nuis qui croient les enfans , ou les def-

ccndans de ceux que les Ifr eûtes n'avoient

oint fait mourir ; Salomon fe les rendit tri-

uraires , comme ils le font encore aujour-

d'hui.

9. Il ne voulut point que les erfunsd’If-

raël fuilènt aflùjeuis à travailler à fes ouvra-

ges : mais il s’en fervit pour la guerre , &
leur donna le commandement de les armées

,

de fa cavalerie , Sc de lés chariots.

10. Or tous les principaux officiers de

l’armée du Roi Salomon, montoient au nom-

bre de deux cens cinquante
, qui avoient le

commandement& le gouvernement du peu-

ple.

ti. F.nfuite il fît palier la fille de Pharaon

de h ville de David dans lamatfon qu'il lui

avoir 1 i:ie ; car il dit : 11 ne faut pas que ma

femme demeure dans la tnaifon de David,

Roi d’Ifîaël,parce que cette nui Ion a été lan-

élifiicpar le fejour que l’arche du Seigneur

y a fait.

COMMENTAIRE.
nacttlontm. P lu fictifs Interprètes ( a) traduifenc : Urbes thefaurorum , des

villes où l’on ferroit les tréfors,ou les revenus du Roi, en froment, en

vin
,
en huile

,
&cc. D’autres

, ( b )
des villes fortes

,
bien munies. On peut

voir fur toutes ces villes en particulier le Commentaire fur les Rois. ( c)

ÿ. 8. Subiugavit Salomon in tributarios usque

INDIEM H ANC. Salomonje rendit tributaires Us njlcs des Cananée/.s

,

coms/.c ils lefo.-.i encore aujourd'hui. On peut traduire l'Hébreu par : [d]

Salomon les fit tenir aux travaux
, ou aux fervitudes pcrfonnclles

jourd'fini 11 les contraignit à fervir à tirer la pierre des carrières
,
& les

bois des montagnes
,
comme on l’a vu ci-ddïus. ( e )

Il y avoir encore de

leurs defeendans au retour de la captivité. (/)

ÿ. 10. Omnes principes ex er ci tus S alomosis
PUERONT DUCENTI Q_U I N Q_U A C I N T A. Les principaux Ojfidtrs

de l’armée du Rot Salomon montaient au ton- b. e de deux cens ci netuetne. Ces

deux cens cinquante officiers de l’armée du Roi, font fort diifércns de cinq

cens cinquante autres officiers ,qui ctoient établis fur tout i'ouvrage au

Roi ;
Principes pfer omnia Optra Salomonis. (g) Voyez ce qu’on a dit fui

les livres des Rois.

(*) ItASyr. Vrbes hcmêruTTh Pagn. Mariant,
[b) Ira 70. Jun TromtU.
(t) < Rrr fX. » 8 1 9 .

{•} mrt cavn rj une rtJ:v eaSjm

(») I. Per. xxil. 1.

(f) 1. Pur îx. t.

U) } IX- ej.
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. VIII. 171

Tl. Tune obtulit Salomon holocauft

a

Domino fuper ahare Dornini
,
quoi ex-

truxerat ante porticum ,

1 j. Vt perfinguhs dies offlrretur in eo,

jttxta prtccptttra Aloyji , in fablt.it is , &
in calendis , & infejits dieitts , ter per an-

tnttn , iJ cjf , infolemnitate avymorum, CT

in folimnitate hebdomtdarnm , CT in fo-

lemnitatt taberr.aculormn.

14. Et conflituit , jttxta difbofitionem

David fairis fui , cflic'a facerdotum in

mst'fleriit fuis : & Levitas in ord:nefut,

ut lut! durent , (j minifttarent corarn ftt-

cerdotibitsjuxta ritntn uniufcijaftjue dici:

& janito 'es in divifenibut fitper porta »

& portant : ftç enim praceptrat David
btr/so Dei.

15. Kcc prttergreff funt de mandatis

El-gis , rata Sacerdotcs
,
yuan Le vit et , ex

omnibus ep.u prteeperat , & in cujlodiis

tbefaurorum.

11. Alors Salomon offrit des holocatiftes

au Seigneur fur l’autel, qu’il lui avoir élevé

devant le veftibule,

ij. pour y offrir chaque jour des fâcr’fi-

ccs, félon l'ordonnincc de Moïfe, les jours

du fabbat , les premiers jours du mois , les

trois grandes fêtes de l’année ; fçavoir, celle

des azymes , celle des Termines , 3c celle des

tabernacles.

14. Il ordonna atiflî que les prêtres s’ac-

quittaflênt de leur devoir dans leur min: (lé*

re , félon l’ordre preferit par David fon pe-

re ; 3c que les Lévites gard. fient leur rang

pour chanter les louanges de Dieu , 3c pour
ferviren préfcnce des prêtres , obfcrven: les

cérémonies propres à chique jour : 3c que
les portiers iifllnt aufli leur devoir aux por-

tes, dont la garde leur avoir été donnée , fé-

lon la diflribution que David , l'homme de
Dieu , en avoir fait a ch icun d'eux.

15. Les Prêtres fc les Lévites Suivirent

exaft 'mcnt les volontez du Roi , dans tout

ce qu’il leur leur avoit ordonné , ôc dans ce

qui conccrnoit la garde du tréfor.

COMMENTAIRE.

f.It.NoN HABITABIT U XOR MEA IN DOMO DAVID,
E o q_u o d sanctificata sit. ll ne faut pas (]uc ma femme demeure

dans la maifon de David, parce ejue cette maifon a étéfanctifiée par la préfcnce

de l’arche. Salomon avoit epoufe la fille du Roi d’Egypte,au commence-
ment de fon règne , il la logea dans la cité de David

,
en attendant qu’il

lui eut baci un palais ; ( a )
mais il ne voulut pas quelle dcmcuiât dans le

palais de David
,
parce quelle étoit payenne

,
6e que ce palais avoit été con-

facré par la préfence de l'archc,qui y avoit refidé pluficurs années. Salomon
logea dans ce palais,jufqu’à cc qu’il en eût bâti un autre pour luy

, 6c pour

cette Princefle ; mais pour clic, il lui donna pour demeure quelque autre

rtiaifon de la cité de David.

ÿ.iy.Ex OMNIBUS OJJÆ PR K. CEP F. RAT, ET IN CUS-

todiis thesaurorum. ils tie firent rien aie- delà de ce cjtti leur

avait été ordonné , ni dans lagarde des tréfors. Ils ne s’éloignèrent des or-

d. mnanccs du Roi David
,
ni dans cc qui regarde l’ordre des Pierres, ou des

Lévites
,
ni dans la garde, ou l’cmploy des trefors, Iaillezpour l’cdifice du

(,») J.Rrj. ni. I.

An du M.

; ou.
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An du M.

3
3 1 i.

COMMENTAIRE LITTERAL
1 6. 0;nms impenfas prtp.irai.ts baiuit

S.tlomon , ex ea die que fnnlavit domnm
Domini , ufqne in dicm q;so perfccit tam.

17. T.tnc abiit Se.lomtsn in Afiongabcr,

& in Ailath , ad oram maris rabri
,
qua

iji ’n terra Edom.

18. M’fit aistrm ei Hiram per maints

fcrvorumfuorum , navet , & natttas gna-

ros maris , & abierunt cnm fends Salo-

tninis in Ophir , tulernntque inde qua-

dringen:a quinqnaginta talana auri , &
atutierunt ad Regem S.tlomonem.

16. Salomon avoir trouvé tO’
- ' j-Mèl

préparées pour fournir à la dépc

le jour qu’il co ença à jettn

mens du temple, jufqu’au jourqu
1

' mit

la dernière ma n.

i7.Enfuue il ail 1 à Aliongaber , 5: i Ailaifc

qu i font fur le bord de la mer rouge
,
qui lit

dans la terre d’Edom.
1S. Mirant lui avo t envoyé par Tes fujet*

des vaifTcaux, & des matelots expérimenter,

& bons hommes de mer , qui s’en a lcrent

avec des gens de S domonà Oplt.r, d’où ils

rapportèrent au Roi Salomon quatre ce.u

cinquante talcns d’or.

COMMENTAIRE.

Temple
,
ni dans aucune autre chofc réglée par ce faint Roy.

ÿ. 17. Abiit Salomon in Asioncaber Salomon alla à

AJio, g. ber. Voyez 3. Rcg. ix. 16.

f. 18. M 1 s 1 t ei Hiram permanus ser.vor.um s U 0-

rum NAVES,ET nautaS. Hiram lui avait envoyé par fisfujeis des

v.t///c.utx,o~ des matelots. Comment envoyer des vaifleaux dcTyràAfion-

gaber
,

(i cectc ville croit fur le golphe Eiamtique de la nier rouge
,
comme

nous le fuppofons avec tous les géographes » Quelques-uns (
. )

ont craque

les vaifleaux avoient remonté ie canal cj.i’on avoir fait , de la mer rouge au

Nu
,
pour communiquer avec la mediterranée -, Mais ce canal ne fut com-

mencé au plutôt,que lous Scfbflris,(r<) &: encore 11c l’acheva-r-il pasjcn ayant

ércdécourné, par la crainte que l’eau de la 111er rouge n’inondâcl’Egvprc,

quiefld une lituation plusbalfequc cette mer. D’autres (t
)
en attribuent

le premier deflein à Nécos ,
fils de Pfammitichus

,
connu dansl'Ecoinirc

fous le nom de Neau. (d
)
Danus Rot de Perfc avoir repris cct ouvrage, &

l’avoir bien avancé ,!orfque cette même peur de l'inondation l‘an cra,&:luifit

quiteer fon travail : Ptoiomce d uxiéme Roi d’Egypcc
,
l’acheva

,
5c ou-

vrir la communication entre les deux mers; mais tout cela cft pofîérieura

Salomon. Sé(offris ell le même cjuc Séfac ,qui fit la guerre à Rohoam fils

de Salomon
,
félon quelques-uns ; (c

)
mais quand 011 le feroit vivre beau-

coup plutôt
, if) il fuffir qu’il n’ait poinc achevé le canal dont nous par-

(a) Voye2 Mi Huet , Diflcrt. des navigations

de Saiojr.on.

(
l> )

ltn Arijfêtil. Métier»* l. l. c. w r
f. fÿ Stra-

bt> > lib. 7. Vide SiAr$Uim Catio71 . Æg'jft. fient.

ij

(e) lîirodot. lib. i. Diedor. Ub. I.

(d) 4 R**- xxiîl. 19 -

(r) Mttrsbr.fi Catj . Chronie . /. }. mit.

\f]
Ufltr. fur l’an du monde 2. f fj. croii ‘•ju*

Sctoftris cft le même que Scthcln fils de F*'

taon
,
qui fut fubnicrgc dans fa mer rouge.

Ions;
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SUR LE II. LIVRE DES PARAL1P. Chap. VIII. tjj.

Ions î Salomon n’a pû en profiter pour faire venir des vaifl'caux de la mé-
diccrranée dans la mer rouge.

D’autres ont cru que ce Prince avoir fait porter des vaifleaux démon-
tez

,
fur des chariots

,
ou fur des chameaux

,
de la méditerranée à la mer

rouge
,
depuis Damiette jufqu’à Suez

,
qui eft un cfpace de vingt-cinq à

trente lieues. (
i

)

Cette entreprife ne ferait point fanscxcmp!c:Diodorc de Sieilef l )racon-

te
,
que Semiramis avoir des vaifleaux qui le démontoient, 5c qu’on pou-

Voient aifément porter d’un lieu à un autre
, 5c enfuite les remonter

,
6e les

conftruirc de nouveau : elle porta de fcmblables vaiileaux à la guerre des

Indes ; mais on ne doit pas diifimulcr
,
que les vaiileaux de Semiramis n’é-

toient que des barques de rivière.

Alexandre le Grand fit tranfporter à la rivière d’Hydafpc les vaifleaux,.

dont il s’étoit fervi poiirpafl'cr le fleuve Indus ton coupa en deux parues

les moindres vaifleaux
,
esc en trois les vaifleaux à trente rames

,
5c on les

mie fur des chariots pour les tranfporter. ( e) Le meme Prince fit condui-

re à ThapfaquC fur des chariots
,
des vaifleaux Phéniciens de diverfes gran-

deurs
,
pour les mener de là à Babylonc , ôc enfuite dans le golphc Pcrli-

quc. ( d )
On a d’autres exemple,'

-

•'us nouveaux dans l’hiftoire de ces for-

tes de tranfports de vaifl'caux. .Aauomet fécond
,
par exemple

,
en fie

porter d’une mer à l’autre par l’iflhmc de Corinthe.

Mais fans chercher toutes ces diverfes manières de faire pafl'cr des vaif-

leaux
,
de la méditerranéc dans la mer rouge

,
nous croyons qu’Hiram avoic

une flotc dans cette dernière mer ,nt il prêta les vaifl'caux à Salomon ;

peut-être même que le voyage
, 6c .a navigation, fc fai foient à frais com-

muns ; du moins il cft certain qu Hiram envoyoit fa flore à Ophir, avec ccl--

le de ce Prince, (e
)

TULERUNT INDE QJI ADRINGENTA QJÜ I N QJJ ACINTA
T a L E N T A a u R I. ils en rapport 'rent au Roi quatre crut eu. quai, te talent

etor. Nous n’en liions que quatre cens vingt daic. les livres des Rois. { f)
Les trente talens de plus que nous trouvons ici .croient apparemment la

dépenfe que la flore fàifoit dans fon voyage. Les quatre cens cinquante'

talens d’or
,
font de nôtre monnoye trente-deux millions quatre cens qua-

tre-vingts- cinqmille foixantc-trois livres cinqfols.

(*' T*Vtn. lib. i e f8 Centnt

»

xv. KJ. ptfîuum
Arabiens finies difiat nk mtri:

(
i

)
Diodcr.l l.wêj uiat wï.cim ctaè.t'jpt.

(r) Voit Ani*n.

(,i) Strdbt, Ub. l6. Arrixn. Ub. 7 .

(») j. F.fj. X. xi. Quia cLiJfis Régis fer mart
cum eUffê Hirkm

,
femel per net ar.not d*t in

ThitrflS.

(/) J.flr*. ix. t».
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CHAPITRE II
La Reine de Saba vient voir Salomon. Ricbejjes ey puijjance de ce

Prince. Son trône d'ivoire ;fa mort. Roboam lui fuccéde.

f. i. ~D Egina .juojue Saba , cum au-

dfict fa-nam Salomonit , venit

Ht tenteret tityn in anigmatibut in Jerufa-

lem, cum magna opibus, de camehs qui

portabent aromate , & euri pturimum

,

gemmifque pretiofes. Cltmque venifiet ad

Salemonem, locuta eflei quacumjue crant

in corde fuo.

i. Et expofuit ci Salomon tmnia que

propofueret : nec quidquem fuit , cjuod

non perfpicuum cifcccrit.

j. Que poflquemviditfepientiemfci-
'

licet Salomoms , & domum quam adfica-

verat ;

4. Nccnon & cibaria menfe ejus
, &

habitacuta ferverum , & officia minifiro-

rum ejus , & veflintenta eorum
,
pinccr-

nas quoque, & vejles eorum , & vUlimas

quai immolabat in domo Domini : non

tratpre Jlupore ultra in eafpiritut.

1. 1. T A Reine de Saba , ayant entendu

A_, parler de la grande réputation de
Salomon , vint à Jcrulalem pour en faire ex-
pcricnecpar des énigmes : elle avoit avec el-

le de grandes riche fiés , Si des chameaux qui

ponoient des aromates, Si une grande quan-
tité d'or , Si des pierres précieulcs. Elle vint

trouver Salomon, & lui expofa tout ce quel-

le avoit dans le cœur.

2. Et Salomon lui expliqua tout ce qu’elle

lui avoit propofé : & il n’y eut rien qu’il ne
lui éclaircît entièrement.

). Apres que cetti Reine eut vû la fagelTe

de Salomon, Si la maifon qu’il avoit bâtie ,

4. La manière dont (à table étoit fervie ,

les aupartemens de fes officii rs , les diverfes

dalles de ceux oui le fervoient , la magnifi-

cence de leurs habits , fes échanfons , les vic-

times qu’il immoloit dans la maifon du Sei-

gneur, elle en fut tellement étonnée, quelle

paroillôit toute hors d’elle-même.

COMMENTAIRE.

f. i. | 1 Egina Saba. La Reine de Saba. Voyez ce qu’on a die fur

le troiüéme des Rois Chap. x. i. Sc fuivans.

fj.DoMUM quam ÆDIFICAVER.AT.La maifon qu'il avoit bâ-

tie. Les palais magnifiques qu’il avoit bâti pour lui même, & pour la fille de

Pharaon fon époufcj ou plutôt, le Temple du Seigneur; car les Hébreux l’ap-

pellent trés-fouvent du iimplc'nom de maifon. Il étoit d’une grandcur,d’u-

ne fomptuofité
,
d’une magnificence

,
beaucoup au deflus des palais mêmes

de Salomon
,
&c de tout ce qu’il y avoit alors de plus beau dans tout l’orient.

y. 4 - V I C T I M A s QJUAS IMMOLABAT IN DOMO DoMINI.
Les victimes qu il immoloit dans la maifon du Seigneur

.

L’Hcbrcu à la let-

tre j ( a )
La montée par laquelle il montoit à la maifon du Seigneur. ( b )

On

(1] nw JV3 nV *IEK Vl'hÿt 1 ( 4) Manon»Jun.&T rtmiü. Pife.Hthrti.
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j. Dixitque ad Regem : Vrrus ejl fer-

ma ,
qutm audieram in terra mea de vir-

ttuibus
, & fapientia tua.

6

.

Non crcdebam narrantibus , donec

ipfa vemjfem , & vidifient oculi met , &
prabafîtm vix medietatem fapientia tnt

mihifujSe narraiam; viciftifamarn vir-

ttuibm tait.

7. Redit viri tui ,& beat
i
fcrvimi

,
qui

afftfiant coram te emni tempore , & an-

al:ton fapienti.tm tuam.

8 . Sir Dam nas Dent ttuts benediflus

,

qui volait te ardinare fuper tbronurn

fuum , Rg/m Demini Dci tui. Qu'a di-

ligit Dites Ifratl, & volt fervare eittn in

aternum , idcirco pafuit te fuper eum Re-

gem, Htfacias juaicia a; que jujiitiam.

9 i Dédit autem Régi centum viginti ta-

lenta auri , dr ar mata multa nimis , &
gemmas pretioftfftrnas : non fuerur.t aro-

vtata ta ia ut hte
,
qui dédit Regina Sa-

ba Régi Salomoni.

5.

Et elle die au Roi: Ce qu'on m’avoic dit

dans mon Royaume de vôtre vertu, & de vô-

tre fagelîè , eft bien véritable.

6 . Je ne voulois point croire neanmoins ce

qu’on m’en rapportoic
,
jufqu’à ce que je fois

ver.uc moi meme
,
que j’aye tout vu de mes

propres yeux , Si que j’aye reconnu qu’on ne

m’avoic pas dit la moitié de ce que je voi de

vôtre fagelîè. Vôtre mérite, & vôtre vertu

vont au-delà de tout ce qu’en publie la re-

nommée.
7. Heureux ceux qui lônt à vous ! heureux

vos fervitcurs qui font fans ceiTc devant

vous , Si qui ccoucent vôtre Cig. flè 1

8. Béni (oit le Seigneur vôtre Dieu
,
qui a

voulu vous faire féoir fur fon trône , & vous

ét.,blir Roi
,
pour tenir la place du Seigneur

vôtre Dieu. Comme Dieu a nte Ifraël , Sc

qu’il veut le conlerver à jamais, aufli il vous

a établi Roi pour le gouverner , Scpour ren-

dre la juftice avec toute forte d’équité.

9. Lnfuice la Reine de Saba pi éfenra au Roi
(ix vingts talens d’or , & une quantité prodi-

eitulë de parfums, Si de pierres trés-précicu-

Tès. O11 n a jamais vù depuis à Jcrulalcm des

parfums fi excJlens, que ceux dont la Reine

.
de Saba fit prêtent à Salomon.

COMMENTAIRE.
a déjà parle de cette montée

,
qui alioit du Palais du Roy au Temple ;

( j )
Mais les Seprance , le Syriaque Sc l’Arabe ,

l’ont pris ici
, &: au troillc-

me livre des Rois
,
dans le fens de la Vulgatc

,
pour les holocauftes que Sa-

lomon offrait dans le Temple ; c’étoit un lujcc d’admirarion pour une Rei-

ne étrangère
,
qui n’étoic pas accoutumée à voir fcrvirdc fauffes Divinitez

avec la majefté l’ordre
,
la fompcuoficc

,
qui fc rcmarquoient dans le Tem-

ple du Seigneur ; l’antiquité Payenne n’a rien fait de lemblablç
,
que nous

lâchions
,
en aucun endroit du monde

,
envers fes idoles Le Roi fournifloit

les holocauftes pour toutes les fèces. 1. Par. xxxi. 3. Si Ezech. xx-v. 17.

f. y.D E virtutibuSjET Safientia tua. De vôtre vertu

,

sfr de votre (âgefie. L'Hébreu : {b) Teut ha. t vos difiours , cr votreJdgefe i

ou ,
touchant ce qui vous regarde

, & vôtre fageffe..

f. 8. Q^B I V O LU ET TE ORDINARE S U P E R THRONU M SOUM,

(*) Vide P<£. x. ! d» ».
J
y» m, e rsf rtf t'as r».

bb) -jncon byi qnai 70. r» m- *

Mmig
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i76 commenta
io. Sed &fcrviHtram cumfervit Sa-

lomonis , attulerunt auntm de Ophir , &
ligna tbyina , & gemmas pretiojijfimat :

u. De quibits fccit Rex , de hgx s fcili-

tet thyinis
,
gradus in dorno Dornni , dr

in dôme regia , citharas quoque & pfaU

jeria cantoribus : nunquam vif* funt in

terra Juda ligna talia.

U. Rex auttm Salomon dédit Regina

Saba cuncla qua volait , & que pojtula-

vil , & muli c plura, qu'am attulerat ad

tum : que reverfé , abiit in terramfitam

cum fervit fuis.

I}. Erat autan pondus auri
,
quod af-

ferebatur Salomoni per fmgulos annos

,

fexcentafexaginra fex talenta auri :

14. Excepta cà fummâ
,
quam légat

i

Aiverfarum gentium , & negotiatores af-

ferme confueverant , omncfquc Rcges Ara-

bie, & fat râpe terrarum
,
qui comporta-

ient aurum ÜT argentum Salomoni.

IRE LITTERAL
10. Le* fujets de Hiram , avec les fujets de

Salomon , apportèrent aullî de l'or dOphir.

Je d’une efpcce de bois ires rare , fie des pier-

res trés-précieufes.

n. Et le Roi fit faire de ces bois.les degrez

de la mai fon du Seigneur , fie ceux de la mai-

fon du Roi , les h.r pes , fie les lyres pour les

tnulîciens. On n’avoir jamais vû jufqu'alor*

de ces fortes de bois dans la terre de Juda.

11. Le Roi Salomon de Ton côté,donna à la

Reine de Saba tout ce quelle put defircr , Sc

ce quelle demanda, fie beaucoup plus quelle

ne lui avoit apporté. Et la Reine s’en retour-

na dans fon Royaume avec toute fa fuite.

ij. Le poids de l’or qu’on apportoit tous les

ans à Salomon , ctoit de fix cens foixanre 5c

fix talons d’or i

14. fans compter ce qu’avoient accoutumé

de lui apporter les députez de diveifes na-

tions , les marchands, tous les Rois de l'Ara-

bie, fie tous les gouverneurs des provinces

,

qui apportoient cous de l’or fie de l’argent i

Salomon.

t

COMMENTAIRE.

R E G E U Domini Dei tui. Jfui a voulu vous faire féoir fur fon

trône , (? vous établir Roi
,
pour tenir la place du Seigneur vôtre Dieu. Le

Royaume d’Ifraël étoic le Royaume de Dieu » celui qui en avoit le gouver-

nement n’étoit que le Lieutenant
,
&: le député du Seigneur ; c’ett ce qui

eft marqué en plulicurs endroits de l’Ecriture. ( a )

f. 10. Ligna thyina. Une efpéce de bois très rare , ou des bois de

fentcurs. L’Hébreu : des bois d’Almugim. Voyez 3. Reg. x. 11. &: Par. n. S.

f. h.Gradus IN domoDoMiNI. Des degsc^dc la maifon d»

Seigneur. On croit qu’il en fit les baluftrades de la montée, quiailoit de fon

palais au Temple. (b

)

ÿ . 13. Dédit cuncta t^tiÆ voluit,et qjjæ postula-
VIT

,
ET MULTO PLURA Q.U AM ATTULERAT AD EUM. il

donna à la Reine de Saba tout te cju'elleput defirer , dr ce qu'elle demanda ; &
beaucoup plus fu elle ne lui avoit apporté. L’Hébreu porte

,
qu’il lui donna

tout ce qu’elle defira
,
&: ce qu’elle demanda

,
outre ce quelle avoit appor-

[
0

) T. Por. XVII. 14. StAtuim eum in dom*

#S»*t
, & in Ttgri» mto uftue tn fempiternum Et

xxvm. f. EUgit Salemcnem, ut federet in thre-

po regni Dsminiftiptr ifrael. Et xxix. il. Tuurn,

Déminé , regnum , & tu es fuper emnet prineptt.

Et t. Par 11.11 o* v >- 4 xiii. t.

{£) Un Vnt. Jun. M*h &c. Voyez j. Ktg*

x. II.
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IJ. Fecit igitur Rcx Salomon discernas

bafias Aureal , defnmrnafexcentorum au-

reorum
,
qui in fingulis hafiis cxpcnde-

bantur.

16. Trccenta quoique fcuta aurea tre-

cemorum aureorura ,
quitus tcgebamur

fingulufcutA : pofuttquc ea Rex in artna-

tncntario
,
quo i erai confituni n.more.

17. Fecit quoque Rex folium cburneum

grande , & vefiivit tUud aura mutsdifii-

mo.
18 . Sex quoque gradus

,
quitus afctn-

deb.v.uradfolium , & fcabcllwn aisreum,

& trAcbiota duo Allrinftcus,& duos icô-

nes fiâmes juxta bracbiola.

ij. Le Roi Salomon fie donc faire deux

cens piques d’or, du poids de fix cens ficles

,

qu’il donnait pour chacune.

1 6. 11 fie faite auffi trois cens boucliers,

chacun de trois cens ficles d'or
,
que l'on cm*

ployoit à les couvrir. Et le Roi les mit dans

fon arcénal ,qui étoit planté d'aibres.

17. Le Roi fit de plus un grand trône d’y*

voire
, qu’il revêtit d’un or très-pur.

18. Les fix degrez par lefquels on montoit

au trône , & le marche-pied , étoient d’or

,

avec deux bras qui le tenoient de chaque cô-

té , & deux lions prés de ces deux bras.

COMMENTAIRE.
te. Mais dans l’endroit parallèle des Rois

,
on lie

,
eju'il lui donna ce quelle

lui témoigna dejirer , oune ce qu'il lui donnaparmain de Roi
,
outre le pré-

sent royal, proportionné à ce qu’cllc-mcmc lui avoir apporte.

ÿ. 14 . Excepta ea summa qjj am lecati divers a-

rum gentium, et necotiatores afferreconsue-
V e r a n t. Sans compter ce qu’avoicat accoutumé de lui apporter les députez,

de diverjes nations , dr l<* marchands , (fie. Salomon tiroit fix cens 66. ra-

iens d’or de Ion domaine Amplement , fans compter cc qui lui venoit des

péages
, & des impofitions qu’il avoir miles fur les trafiquons dans fes Etats.

Dans l’endroit parallèle du livre des Rois , où prcfquclcs mêmes termes fc

trouvent dans l’Hébreu
,
la traduction porte un peu autrement : (a) Ex-

cepto co quod afferebant viri qui fuper veéfiga/ia erant , (fi negotietores , uni-

verftqttt feruta vendentes. Sans ce que rapportoient ceux qui avoient l’inr

tendance des tributs, ( ou des péages
) ,

les marchands
,
& les trafiqueurs par

le menu. Onpourroit traduire
,
à la lettre : Sans ce qu apportaient ceux qui

obferver.t
,
qui fouillent

,& ceux qui parcourent lepays en vendant.

f. ij.Fecit ducehtas hastas aureas, de summa
SEXCentorum a U R E o R U M . il fit faire deux cens piques d'or , du

poids defix cens ficles chacune. Il a traduit le même terme ac l'Hébreu par

des boucliers

,

dans les livres des Rois. ( b )
• .. .

f.lé. TrECENTORUM AUREORUM QJU IBUS TEGEBA N-

TUR singula scuta. Chaque bouclier ayant trois censfiles d'or,

que l’on employoit a les couvrir. L’Hcbrcu dans le partage parallèle des Rois,

(«) ]. Rit x. i f o’vin D>ï?jKn laS
ami inaai ». p«. ix. 1 j. anpaso un (

4 .) j Rit- x. 16 .

,'K*aa cannam cannn
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iÿ. Sed & alios duodecim leunculos I

fiantcs fuper fex gradue ex surayue par-

te : rien fuit taie folium in univerfn rég-

ît is.

lô. Omnia tjuotfiee vafa cetrvivii Régis

trant aurea . & vafa damas fiaitùs Liba-

ni ex an-o ptinjfimo. /igentum enim in

diebus illis pro nibilo repatabatur.

U. Sijnidem navet Reg't ibant inThar-

fts cum prrvis Hiram
,
Jcmel in atmis tri

-

butter dtferebant in le aurum,& trgen-

tum , & ebur , &fimias J & paves .

.

il. /Magnificat»! efl igititr Salomon

fuper omms Rcgcs terra
,
pra divitiis &

glorta. .

ij. Omnéfijue R’ges lerranon defidera-

banr videre facicm Salomenis
, ut audi-

r.nt fapientiam , rjv.vn dederat Deus in

corde ejut.

14. Et deferebant ei mimera , vafa ar-

ger.te.t
, & aurea , & vejles ,& arma

,&
arornâta ,

ccjuos , CT mulot per fingules

unr.os.

15. Habnit ejuoejue Salomon ejufdra-

g'nta millia ecjuoruin in fiabulis , & cur-

ruum eauitûmque duo lecirn millia
, con-

flitntt fite eos in urbibtts efitadrigarum, (f

ubi erat Rex in Jerufaiem.

15. Et douze autres petits lions pofez fuf

les degrez , de côté &: d’autre : de (otte qu’il

n’y a jamais eu de trône fcmblable, dans tous

les Royaumes du monde.
10. Tous les vafes de ta table du Roi

croient d’or, Sc toute la vaiflelle de laanai-

fon du bois du Liban , croit auffi d’un or très*

pur. Car l’argent étoit alors regardé comme
rien :

11. parce que la flotte du Roi faifoit voile

de trois ans en tiois ans ,& alloit avec celle

de Hiram en Thaifis : Sc elles apportoient de

là de l’or , de l’argi nr , de l’ivoire , des An-

ges , & des paons.

11. Ainfi le Roi Salomon furpafla tous les

Rois du monde en richtfles & en gloire.

i}. De forte que tous les Rois de la terre

defu oient de voit le vilâg, de Salomon , Sc

d’entendre la lagcflè que Dieu avoir répan-

due dans fon coeur :

14. Sc chacun lui faifoit ptéfent tous le*

ans dévalés d’or Sc d’arernt, d’étoffls pré-

cieufes , d’armes , de parfums , de chevaux Sc

de mulets.

15. Salomon eut auflï quarante mille che-

|

vaux dans les écuries : douze mille chaiiots

Sc douze mille hommes de cheval; Sc il les

diflribuadins les villes qui étoient d. ftinccs

aies loger. Si dans J.éiulalem auprès de fa

perfonne.

COMMENTAIRE.
lit trois mines d’or , au lieu de trois cens ficles. Le texte dit que ces armes
furent mifes dans l’arfenal qui étoit planté d’arbres ; c’cft-à-dirc

,
dans le

palais furnomme le bois du Liban. Voyez le 5. des Rois ,
chap. x. 16. 17.

f.l$. SEX qJJOQJJE C Jt A DU S
,
Q.U I B U S ASCENDEBATUF-

ad solium, et SCASELI v m au REOt u M, Les Jix devrez par

lefcjttels on mouton au troue , cr le marche pied , étoient d'or. L’Hébreu ( a )

à la lettre : Et ce trône avoitJix degrez. , (fi ur.e bafe d’or qui le tenoit. Les
S.'pcance: (b) Et ce trône avoirJix degrez couverts d'or. Je penfe qu’il faut

reformer l’Hebreu en cet endroit, fut celui des livres des Rois, qui cft bien

plus clair
, &c qui paroît plus corrcd -. {<) Le trône avoit Jix degriz , cr une

(«) HDfil 3fl»3 «331 K031
? IVlSi’D «»’

|
t!..

....... „ , ,

• o'tn«3 (c) KoaS Su? «kti nofi nfiiva ira
(t) t <t 1 ri %/v- I, mflKO
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16. Exerçait etiam potejiatem fuper

eunflos Reges , aflamme Euphrate , *!vte

ad terram Philiflbinorum , & ufqtte ad

termines tÆ ’jpti.

17. Tantamquc copiant prebuit argent

i

in Jerufalem , tjuafi lapidum ; & celro-

rum tantam multitudinem, velutfjcome-

rorum, tjua gignuntur in campejlribtts.

28. yjdducebanrur autem ei eqtti de

t/£gypt° , cunllifque regienibus.

29. Rdiqua autem cperum Salomonis

,

priontm & novijjimorum
,
fcripta f'unt in

verbis Nathan Prophète , & in libris j4-

Jiia Silonitis
, inviflone quoque slddo ri-

dent is , contra JéroboamflliumNabat.

50. Regnavit autem Salomon in Jeru-

falem fupcr emncm Ifrael, qualraginta

annis.

fl. Dormivitque cumpatribusfttis , &

16. Sa puiflancc s’éttndoit fur tous les Rois

qui étoient depuis l'Euphrate, jufqu a la ter-

re des Philiftins , & jufqu’aux frontières d’E-

gyptc -

27. Et il fit que de fon tenu l’argent de-

vint auifi commun à Jerufalem
,
que les pier-

res , & qu’on y vit autant de ccdres, qu’il y a

de (ycomorcs, qui naiflcht dans la campagne.

28. On lui amcnoit au/fi des chevaux d'E-

gypte , & de tous les autres pays.

29. Pour le rcftc des avions de Salomon ,

tant les premières que les dernières , elles

font écrites dans les livres du Prophète Na-
than , dans ceux du Prophète Ahias, qui étoit

de Silo, Je dans les prédictions du Prophète

Addon contre Jéroboam fils de Nabat.

30. Salomon régna quarante ans à Jérufa-

lem , & fur tout Ifrael.

31.

Et il s’endormit avec fes peres , Sc fut

cnièveli en la ville de David ; & Roboamfon
fils régna en fa place.

COMMENTAIRE.

tête en rend par derrière. C’eft-à-dire un dofficr
,
ou une couronne en rond.

Le Syriaque
,
& l’Arabe

,
le bord du trône étoit rond , ou recourbé.

f. 2$. QjJ adracinta MIILIA E QJU o R u M. Quarante mille

chevaux. Dans les livres des Rois on lit, quatorze cens chariots : (a) Et

ici dans l'Hébreu : ( b )
quatre mille étables de chevaux

,
dr de chariots. Les

Septante: quatre mille jumens fourfes chariots. Voyez ce qu’on a rccticiili

fur 3. Reg. iv. 26.

^.28.Adducebantur ei E q_u i de Ægypto. On lui ame-.

noit des chevaux d'Ecj
i
te. On a examiné ailleurs les difficultés qu’on for-

me fur cela. ( c
)

|a| | Sff.x. U. • I (») Vidt J
Rtr. x i t &ftju.
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An du M.

î o i y. dbdfcsc&sc&itêt»

CHAPITRE X.

Séparation des dix Tribus
,
d’avec celles de Judo, & de Benjamin

caujée par l'imprudence de Roboam. Il demeure Roy deJudo,,

& de Benjamin.

t- 1. T) Rofettus e/l autem Roboam in

-* Sichcm : illuc enim cunüus If-

rdël convenerat . ut conftituertnt eum Rc-

gem.

i. jQuod c'um audi/fiet Jéroboam films
Ira bat

,
qui erat in iÆ ypto

, ( fugerat

qttppe illuc ante Salomoncm, J jlatim re-

verfius efi.

J. Vocaverluitque eum , & venir cum

univcrfo Ifirael , locutifunt ad Roboam

,

dit entes :

4. Parer tuas durijfimtjugo nos prejfit,

tu leviora irnpera paire tuo
,
qui nabis int-

pofiuit gravem fiervitutem , & paitlulum

de onerefubleva , ut Jerviamus tibi.

5. Qui ait : Pojl très dies revertimini

aime. Cw/ique abiifiet populus

,

6 . Iniit confilittm cum Çenibus
,
qui fie-

ttrant coram pâtre ejus Salomone , dum
adlwc vivcrct , dicens : Qttid datis con-

flit ut rejpondeam populo ?

7. Qui dixernnt et: Si ptacueris popu-

lo hutc j & leniveris tas verb.s clementi-

bus , fieraient tibi Omni temperc.

ÿ. i. O Obo.am vint alors à Sichcm
,
parce

I' que tout Kraëls’y étoic aiTemblé,

pour l'établir Roi.

i. Mais Jéroboam fils de N.ibat.qui s’étoir

enfui en Egypte
,
par la crainte de Salomon

,

ayant appris cetrc nouvelle .revint aulü-tôt.

j. Le peuple d’Ifraël députa vers lui pont

le Eure venir.il fe rendit au lieu où ils étoient

tous . flemblez , 8c il vint avec tout ce peuple

trouve Roboam , 8c ils lui dirent :

4. Vôtre pere nous a tenu opptimez fous

un joug très- dur , traitez-nous plus favora-

blement que vôtre pere
, qui nous avoir te-

nus dans une fi onéreufe fcivitude, & dimi-

nuez qui Ique chofe de ce poids , afin S#
4

nous pu fiions vous fervir.

5. 11 leur dit : R. venez me trouver dan»

trois jours. Eraptésquc le peuple fe fut [C*

tiré

,

<x. Roboam tint confeil avec les vieillard»,

qui avaient été du confeil de Salomon fou

pere pendant fa vie , Si leur dit : Q/elle re-

ponle me confcillez-vous de faite à ce peu-

ple}

7. Ils lui dirent fi vous témoignez de la

bonté à ce peuple,& que vous l'appaift z pat

des paroles douces, ils s’arracheront pour tou-

jours à vôtre feavicc-

COMMENTAIRE.

f ». Rofectüs est Roboam in Sichem. RohomvtrX

1 alors à Sichem. Voyez le Clup. xn. du troiiieme livre des Rois

,

qui cû le même prcfque moc à mot
,
que celui-ci.

f- t'
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SUR LE II. LIVRE DES PARALlP. Chap. X. 1S1

8. At Me reliquit confilinmfatum , &
c.Vn juvenibus traélare ccrpit

,
qui cum eo

nutritifaérant , & erant in comitatu il-

lius.

9. Dixitque ad eot : Qiiid vobis viic-

tur ? vcl refponiere' qitid dcbco populo

huic, qui dixit mibitSubleva jugutn quoi

impofuit nobis patcr ruus ?

jo. At illi rcfponicrunt ut jtevenes , &
fiuiriti cum e0 in icliciis , arque dixerunt:

Sic Ioptera populo
,
qui dixit tibi : Pater

tuas aggravavit jugum nojlrum , utfab-

leva i CTficrcfponicbs ci : Minimut di-

gilus meus grojftor cjl lumbis patris met.

11. Pater meus impofuit vobis grave jtt-

gu-n , ijr ego majtts port lus apponam : pa-

ler mens ceci lit vosJlageiis ,ego vero ca-

da>n vosfeorpiombus.

1 1. Penit ergo Jéroboam , C" univer-

fus popnlus , ai Roboam die tertio , ftcut

praceperat eis.

jj. Réponditque Rex dura, dereliElo

eonfslio fenitrum :

14. Locutufqtte efl juxtajuvenum vo-

lunt.ttern : Pater meus grave vobis ttnpo-

Jjtit fstgum ,
qttod ego graviusfaciam : pa-

ter meus cecidit vos flagellis , ego vero ce-

"
dam vos fcerpionibtts.

15. Et non acqtiievit poputi pre: but :

erat emmvoluntatis Des , ut compleretur

fermo ejus , q tem locutus fuerat per ma-

num Ahie Siloniris , ai Jéroboamfiliitm

Nab.it. ,

8. Mais Roboam n’approuva point le con-

feil des vieillards, & con fuira les jeunes gens

qui avoient été nourris avec lui , & qui l’ac-

compagnoienr toujours ;

9. & il leur dit : Que vous en femble î

Que dois je répondre à ce peuple
,
qui m’eft

venu dire : Adouciflèi le joug dont vôtie pè-

re nous a chargez P

10. Ils lui répondirent comme de jeunes

gens,qui avoient été nourris avec lui dans les

drlices , Si lui dirent : Voici la réponfe que
vous devez faire à ce peuple qui vous tft ve-

nu dire : Vôtre perea rendu 1 ôtre joug très--

ptfant ; nous vous fupplions de le rendre lé-

ger & fupportable ; Si vous lui parlerez en

cts termes : Le plus petit de mes doigts ell

plus gros,que n croit le dos de mon perc.

11. Mon pere vous a impofé un joug pe-

fant ; & moi j’y ajouterai un poidj encore

plus pefanr. Mon pere vous a frapprz avec

des verges ; Si moi je vous frapperai avec des

feorpions.

1 i.Jéroboam,& tout le pcup!e,vinrent donc
trouver Roboam le troifiéme jour,felon l’or-

dre qu’il leur avoit donné.

i}. Et le Roi ne fit'point de cas du confcil

des vieillards , Si fit une réponfe dure.

14. Il leur parla félon le eonfeil des jeu^

nés gens : Mon pere , leur dit-il

,

vous a im-

pofé un joug trés-pefaot ; & moi je l’appe-

fânriiai encore davantage. Mon pere vous a.

fouettez avec des verges ; Si moi je vous
fouetterai avec des fco> pions.

15. Air.fi il ne fe rendit point aur prières du
peuple,parce que Dieu avoit réfolu d:accom-
plir la parole, qu’tl avoit dite à Jéroboam fils

de Nabat, par le miniftére d’Ahias Silonite.

COMMENTAIRE.

f. 7. Sx ri.ACUER.IS POPULO HÜIC, ET LENiVEkiS EOS.

St vous témoignez, de la bonté a ce peuple , çy que vous l'app.ttjicz,. L. H fi-

breu : ( a )
Si vous êtes bon à cepeuple , <y tftsc vous lui pLtijnz. Dans les li-

vres des Rois: [b) Si vous êtes aujourd’hui Jerviteur de ce peuple
, <y que

(*) eyvm mr cs»îb stoh nwi e=k |. (t]

y

Re^xn . 7 ,

Nn

An du M.
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap.XL z$js

CHAPITRE XI.
'
)

Dieu défend à Rohoam de faire U guerre aux dix Tribus
,
qui s'étoient

féparées de lui. Les Prêtres ,& les Lévites
, eÿ* ceux qui craignent

Dieu ,
viennent fe rendre dans fes Etats. Quels furent les fils de-

Roboanu Il dejhne jthias pour fon fuccrjfeur.

f.i. TfEnit ,titrent Robo.tm in 1erafa- ir. >. T) Oboam érant arrivé à Jcrnfalem

r Itm . & ctmvocarjit univtrfam I\ alTcmbla toute la triba de Juda, Se An du Tiff

domum Juda & Betj.itnin , centun ofto- la tribu de Benjamain, Se marclia à la tête de 3 ° 1 ?•

ginta milita eleElorum atjitt bellamium

,

cent quatre-vingts mille homnk s de guerre

Mt dimicant contra Jfracl , & converse- choifis, pour combattte contre Ifracl,& pour

ret adfe reenmnfuum. le remettre (ous fon obéilTancc.

i. Éactùmfjue cjiferma Domini ad Se- i. Maille Seigneur adrtftà fa parole i

metcm beminem Dti ,
diceni : Sémcïas homme de Dieu , & lui dit :

}. Loquere ad RaboamfMum Salono- j. Allez dire à P.oboam fils de Salomon

n s Rgem Juda , & aduniverfum Ifracl, Roi de Juda , & à tout le peuple d'Ifi,;cl,qui

tjui ejf in Juda & Benjamin : elt dans la tr bu de Juda, & de Benjamin :

4. Hoc dicit Dominât : Non afctnde- 4. Voici ce que dit le Seigneur : Vous ne

tis , neijtie p11gnabitis contra fratres vef- vous mettrez point en campagne, & vous

trot : revertatur unuffuifjue in domum ne combattrez point contre vos freres. Que
fuam ,

tjuia mea hoc gejhtm ejl voJunrate. chacun s’en retourne en fa inaifon ; car cela

£>u : cum aitdifentfermonem Domin: , re- ne s’eft fait que ptr ma volonté. Aprésqu’tls

verfi font , nec perrexerunt contra Jero- eurent entendu la patole du Seigneur , ils

boam. s’en retournèrent , St n’avancérent pas da-

vantage contre Jéroboam.

5. Habitavit autem Robo.tm injerufa- 5. Ainfi Roboam établit fa demeure à Jé-
lern , & adificavit civitatet muratat in ruf.ilem , & fortifia piafcnrs villes dans la

Juda. tribu de Juda.

6. Exmtxitejue Bethlehrm,& Etant

,

<s. H bâtir Béthiéhem , & Etam , Sc Thé-
& Thecue

,

cué ;

7. Bethfer tjuojue , & Socho ,C7 O- 7. comme auflï Bethfur , Socho, Odollam ,,

dollam ,

COMMENTAIRE.

f. I. f 7 E»it RoboamJerusalem. Roboam étant arrive À

V Jérufalem. Voyez le Chap. xii. f. n. &(uiv. du troifiémelr-

vrc des Rois.

f.6. Ædificavit civitates mur ata s in Juda, Il

fortifia flujieurs villes dans Juda. La tribu de juda, qui fous les régnés

précédens étoit au milieu du pays
,
étant devenue frontière par la fcpara-

N n ij
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8 . ETecnon & Geth, & Marefa,&

An du M* Zipb,

.} o i y. 9. Scd 0 Aduram , & Lachis , &
Ai.ec/t ,

10. Santa quosjuc , & Ajalon ,0 Hé-

bron , tjttt crant in Jitda & Benjamin,

Avisâtes mitnitijfsmas.

11. Cime]Ht claufifiet eai mûris
,
po/itit

in eis principes , ciborumjuc hprrea , hoc

efi , oies , & vini.

il. Sed & in fingulis urbibus fccit ar-

mamentariumfcutorum & hajiarum.fir-

mavityue cas fumtnâ diligcntià , & impe-

ravit faper Judant & Benjamin.

rj. Sacerdotes autem & Lcvit*
,
qui

erant inunivcrfo Ifracl ,vtnerunt adeum

de cunSiisfedibusfuis

,

14. Rclinquentcsfuburbana&pojfcffso-

0«fias , & tranfenntes ad Jitdam & Je-

ritfalcrn : e'o qu'od abjecifet eis Jéroboam

,

0 p 0J}cri
ejus , nefacerdoiio Dpminifun-

gerentur.

8 . Avec Geth , Matéfa , 8c Ziph ,

5. Sc même Adura , Lachis , 8c Azéca.

10. Saraa ., Aï,don , Hébron ,
qui écoienc

dans Juda 8C Benjamin, Sc étoient toutes de*

places très- fortes.

11. Et quand il les eut fermées de murail-

les , il y mit des gouverneurs , & y ht des

magalïnsde vivres, c’eft-i-dire, d’huile 3c

de vin.

ri. Il établie dans chaque ville un arcé-

nal
, qu’il fit remplir de boucliers , & de pi-

ques , 3c fit fortifier ces places avec grand

loin. Ainli il régna fur la tribu de Juda,3c de
Benjamin.

ij. Les Prêtres 3c les Lévites
,
qui éroicnr

dans tout Ifracl
,
quittèrent leurs demeures

,

3c vinrent fc rendre auprès de fa perfonne.

14. Ils abandonnèrent les fauxbourgs , 3c

les biens qui leur avoient été donnez, Qs

retirèrent dans Juda , 8c à Jcmfjlem :
parce

que Jéroboam 3c fes enfans les avoient chaf-

(ez, afin qu'ils n’cxerçafl’ent aucune fonction

du faccrdoce du Seigneur.

COMMENTAIRE.

lion des dix Tribus
,
Roboamfe vit dans la ncceflicéd’y fortifier plusieurs

places. Jéroboam en fie de même de fon côré
,
comme on le voie dans les

livres des Rois. (.1) Il fortifia Sichem
,
&c Phanuél

,
pour empêcher Ro-

boam de pénétrer dans fon pays.

Etham , ville de la tribu de Simeon
,
frontière de Juda

, & de Dan. {b)

Roboam la fortifia contre la tribu de Siméon
,
qui obéilfoit à Jéroboam.

f. II. C I B O R U M Qjj £ HORREA, HOC EST O L E I E# VINI.
Ily fit des magajins de vivres

,

c’cft-à-dire
,
d’huile

, & de vin. L’Hébreu:

( c) Des trefors de vivres , dr d’hieile
, & de vin. Des magafins de blez

,

d’huile
,
&: de vin

,
comme e’eft l’ordiuairc dans les villes fortifiées

,
pour

les mcctrc en état de foûrcnir un fiége.

^•.14. Eo Q.U O D ABJECISSET EOS JEROBOAM ET POSTE-

p. t ejus. Parce que jéroboam& fies enfans les avoient cha/Jèz,. Jéroboam les

jehafla alors
,
&: les exclut des fondions du Sacerdoce ; fes enfans Sc fes fuc-

<*) » r ,t «ü. if.
j

(t) pu jn*n hstm mm»
1 h) Voyez f, far. IV. j 1 . 0 fuite, xv. 8.

1
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SUR LE II. LIVRE DES PAR ALI P. Chap. XI. zSf

If. Oui conflituitftbi fiacerdates , ex-

cel/orusu & damoniorum , visulorùmque .

IJMOSf.cerat.

1 6. Se l& de cunclis tribubus Ifrdèl

,

tjuicum jue dederant cor fuum ut ijuare-

rettt Dominum Dcum Ifrdel , vénérant in

Jerufalem ai im nolundum viclimas fitas,

coram Domino Deo patrum fuo.um.

17. Et roboraverunt rcOr.um Juda , &
confirmaverunt Roboamfilittm Sahmonit

per très amios : ambul.ncrunt enim in vils

David & Salomonis
, annis tantum tri-

bus.

iS. Duxit aittem Roboam uxorem Aia-

halath ,fii:am Jcrimoth ,fi!ii David :A-
bthàtl jui.juefiüitm Eliab ,fitii Ifdi

,

19. Que peperit ei
fi

lias , Jchus , & Se-

moria-n , dr Zoom.
10. Pofi banc tjuojue accepte Attacha

filiam Abfalom, <jux peperit ci Abia , df

ifat , & Ziva , & Salomirh.

15. Jcroboam le fit lui-même despièrus

pour les hauts-lieu*
,
pour les démons , Sc

pour les veaux d'or qu’il avo't fait faiie.

1 6. Mais tous ceux qui dans toutes les tri-

bus d’ilracl , s croient appliquez de tout leur

cœur à chercher le Seigneur, le Dieu d’Ifracl,

vinrent à Jérufalem pour immoler leurs vic-

times,en la prcfence du Seigneur , le Dieu de
leurs peres.

17. Ainlî ils affermirent le Royaume de

Juda , Si ils foû.inrent Roboam fils de Salo-

mon durant trois ans. Car ils ne marchèrent

dans les voyes de David, & de Salomon, que
durant ces trois premières années.

18. Roboam époufa Mahalath, fille de Jé-

1 imorh, fils de David : Sc encore Abihaïl fille

d’Eliab > fils d’Iùï,

19. de laquelle il eut Jéhus , Sc Sc'moria ,

& Zoom.
10. Après celle-ci , il époufa encore Maa-

cha fille d’Abfalon, djnt il eut Abia , Lfaï,

Ziza , & Salomith.

An du M.
)oi

5>.

COMMENTAIRE.
ccflcurs en firenc de même dans la fuite : ce qui fut caufc qu’en divers

tems prefque toute la tribu de Lévi quitta fes demeures
,

tic vint s’habi- <

tuer dans le lot de ]uda. Ezéchiel(d) fait pourtant reproche à pluiîeurs

Prêcres d’avoir abandonné le Seigneur-, il n’cxccpte que la famille de Sadoc.

ÿ.IJ.SACERDOTES EXCELSORUM,ET ÜÆMONIORUM
ET Vitulorum. Les prêtres pour les hauts lieux

,
pour les Démons ,

& pour les veaux d'or. L’Hébreu ; ( b )
Tour les hauts lieux

,
pour les boucs ,

&pour les veaux. Il y a beaucoup d’apparence
,
que comme les Hébreux

avoient imite des Egyptiens le culte du veau
,
ou du taureau Apis

,

ils

avoient de même le culte du bouc
,
qui étoit adoré fi folcmnellcmcnt à

Mendcfc -, les payens adoroient aufli le Dieu Pan
,

fous une forme qui

tenoie du bouc : (c) Mais il y a allez d’apparence, que les Hébreux appcl-

loicnt ainfi par dérifion les idoles des faux Dieux
,
Sc les Démons

,
que le

peuple croyoit apparoîcre fous la forme de boucs. Les Septante : {d)

Des prêtres pour les hauts lieux
,
pour les idoles

,
peur les chojcs vaines

,
ty-

pe ur les veaux d'or.

f. S ED ET DE CUNCTIS TRIBUBUS I S R A E L . Et de toutes les

(a) EÇftfc. wnv. 11. Cofu. 1 & Ifai- xxxiv. 14.

(ija-bjybi d’ttsSi mo:n erira \t\ nr:.t c ?c.i ca . t
,
çr,7t

(c) Voyez ce qu'on a dit fur Ltvû. xvn. 7. | fut'b-ûts, ij rite ‘s.

N n iij
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SUR LE II. LIVRE DES P A R A L I P. Ch a p. XI. 297

ferfoit defes fils dans toutes les terres de Jttda , Çr de Benjamin , fie. ou
bien

,
Roboam eut l'intelligence , fi difperfa , et c. Ce fut un traie de fa po-

litique d'éloigner de fa Cour , & de Jérufalem ce grand nombre de fils

,

qui y auroicnc pû caufer des broüillcries. C’ctoit apparemment alors la

coutume des Princes de ce pays-là
,
de faire élever leurs enfans dans les vil-

les de leurs Etats. Achabavoit foixante 8c dix fils, qu’on élevoit dans les

meilleures maifons de Samaric. ( a )
Roboam ne retint prés de foi qu’A-

bias
,

qu’il deftinoit à être fonfuccefleur. 11 cint fes autres fils éloignez
,

de peur qu’étant enfemble
,
ils ne fc révoltafl’ent,&c ne formaflent quelque

confpiraiion contre leur frere.

JrAfi tdr xlt fi Siv rV rv <v fV fv *"%• ‘X *' X* «X* <X (v rx <X* >VXX <X * X 1 3

CHAPITRE XII.

Roboam abandonne le Seigneur. Il eft livré à Séfac Roi d'Egypte.

Mort de Roboam ; rdbia lui fuccédc.

l. /^'Vmijuc roboratttm fu
:jfet reg-

num Roboam , & confortatum

,

derelujrit legem Dtmim J & ornais Ifraël

crm co.

1 . siruto durent tjuinto regni Roboam ,

afeendit Scfac Rex zÆgypti in Jerufalem,

( cjui.i peccavcram Domino. J

j. Crm mille ducentis curribus , & fe-

xaginta millibus ccjmtum : ncc crar meme-

rus vulgi , sjuod vénéras crm eo ex t/£gy-

pto , L byes fcilicet , (j Troglodyte , &
t/Eibiopes.

il. 1 . T E Royaume de Roboam ayant été An du M.

fortifié, 8e affermi , il abandonna la 3 0 3

loi du Seigneur,Sc tout Ifracl fui vit fon exem-
pt-

. .

î. Mais la cinquième année du regne de
Roboam , Séfac Roi d’Egypte , marcha con-

tre Jérufalem, parce que les Ifr.ielises avoienc

péché contre le Seigneur

3 . Il avoit avec lui douze cens chariots

de guerre , & foixante mille hommes de ca-

valerie :& le petit peuple qui étoit venu
d’Egypte avec lui , ne fe pouvoir compter ; il

y avoir des Lybiens , des Troglodites, & des

Ethiopiens.

COMMENTAIRE.

f. M ROBORATUM FUISSETRECNÜmRoBOA M,...

V ^ D E R E L I OJJ 1T lecem OouiNt. Le Royaume de Ro-

bo.tm ... ,i été fortifié ,
il abandonna la Loi du Seigneur. Roboam fut trois

ans fidèle au Seigneur s ( b) fe voyant en paix
,
8c fon Royaume affermi

,
il

abandonne Dieu i deux ans apres, il fut livré au Roi Séfac. ÿ. î. On a

parlé de ce Roi d’Egypte fur les livres des Rois. ( c
)

(«) 4- *»r- *• i. I (t) j. Rtf.xrv. i/.

(*) 1. e*T. XI. iy. 1
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COMMENTAIRE LITTERALi8S

4. Cepitque civitates munitijfimas in

An du M. Juin , CT vcnit ufque injerufalem.

i°) x‘

5 . Scmdtts aurem Prophera ingrejlus ejt

ni Roboam , & principe! Jnda
,
qui con-

gng.tttfuerar.tin Jerujalem ,ftg‘tn:es Se-

ptc ,
dixit pie ad eos : Hec dicit Dominas:

f'os reliqttifiis me

,

CT ego reltqni vos in

manu Scjuc.

6 . Conflernait jne principes Ifraél , &
Xex , dixerunt : htfias eft Domirns.

4. Et il fe rendit maître des plus fortes

places du Royaume de Juda , Si satvança juf-

ques devant Jcrufalem.

j. Alors le Prophète Scmeïas vint trouver

le Roi, & les Princes de J~uda ,
qui s’ètoienf

rerirezà Jérufakm ,pour ne pas tomber en-

tre les mains de Séfac , & il leur dit : Voici

ce que dit le Seigneur : Vous m'avez «ban-

I donne , Si je vous ai auih abandonnez au-

pouvoir de Sclac.

6 . Alors les Princes d’Ifracl, & le Roi fort

confterncz , dirent : Le Seigneur tftjuile.

COMMENTAIRE

f. j. L y B i E S, bt Troclodytæ,et Æthiopes. Ljrbiens,Trè-

gledytes

,

es
- Ethiopiens. L Hébreu : ( a )

Les Luhirns
, les Sachons , & les

Cujchims. Les Lubims font joints aux peuples d'Egypte en plus d’un en-

droit de l’Ecriture ; [b) ccpcndanc ils ne font point marquez par Moyfc
parmi les defeendans de Mizraîm

, ( c) à moins qu’ils ne fuient les mêmes
que Lahabim , ou Ludim. Ce qui peut faire pour ce dernier fcncimcnr ,,

c’cft que dans Ezéchicl Chap. xxvn. 10. & xxx. y. ôixxxviu. y. quicon-

ticnncni des dénombremens de peuples Egyptiens
,
on ne lie pas Lubim

mais Ludin , comme ici.

Sttchim. La plupart ( d )
l’expliquent des Troglodytes

,
peuples d'Egypte

fur la mer rouge. L’Hcbreu Su chun

,

peut lignifier ceux qui demeurent

cachez
,
& à couverts fous des tentes

,
ou dans des cavernes. Le nom

de Troglodytes alamêmcfignification en Grec; (e) Trog. icayt*fpecus exca-

vant, h.ec tli s domus. (f) Les Troglodytes n’ont pour demeures que des

cavernes
,
qu’ils fc creuient dans le roc. Pline (g )

parle de la ville de Suça

dans ce pays.

D’autres font {h) pour les Arabes Scénitcs. Le nom de Suça fignific pro-

prement une tente
,
&C Sud m , ceux qui habitent fous des tentes. Les Ara-

bes furnommez Scénites , font à la lettre la même chofc que Suchirr. en

Hébreu. Il y avoir de ces Arabcs.qui n’avoient pqinr d’autres demeures que
des tentes .dans l’Arabie Pétréc

,
voiüue de l’Egypte

, (/) aulfi-bicu que
dans l’Arabie déferre.

Cufthim

,

font les Ethiopiens
,
du confcnrement de prcfquc tous les In-

( 0 Q”20 tn’a-ib

{ i j
Voyez t. Par. xxvi. 8 O.11». xi, 4 | N«-

hunt. 1 11 . 9

(1 ) Gettef X. lj.

(••') lf Inh. Phttleg. lib. 4, tuf. lj./x». alu

f’I’m.

(r) TfmyiiîJrM , 01 l^s TfHfÀuf sixtmfr

Htfyih

(/) Plin. hb 5. f- S.

(? IfUm Itb. i, cif. 19.

{h) Gret Mnlv.

(1) Voyez c*-aptfci t. Pat. xjt. ia. ir.

tcrpréccs.
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SUR LE II. LIVRE DES PAR ALI P. Chap. XII. 189

7. Cum j
ki vidiftt Dominus, quoi hu- 7. Et lorfque le Seigneur les vit humiliez , An du M.

miliati ejfint
,
faitus eft fermo Damini ad i! fit entendre fa parole à Sèmeras, & lui dit : 3033.

Simnam , diccns : Quia humiliait funt

,

Puifqu'ils fc font humiliez, je ne les extermi-

nen difperdam tôt
,
dabbque iis pauxil- nerai point

, je leur donnerai quelque fc-

Lim auxilii , & non jlillabit faror mtus cours , & je ne ferai point tomber ma fureur

fuptr Jerssfalcm
,
per manum Sifac : fur Jétufalem, par les armes de Scfac.

8. yerumtamtn ftrvunt li , ut fêtant 8. Mais ils lui feront afTIijettis , afin qu’ils

djlantiam fervitutis msa , & fervitutis apprennent,par là quelle différence il y a',en-

vtfni ttrrarum. tre m’être alfujetti , 5c être allujetti aux Rois
de la terre.

9. Rtcrfftt itajue S;fac Rix %Æ^yptid 9. Scfac Roi d’Egypte Ce retira donc de

JerufaL-m ,
fublatis thtfaims domut Do- Jéiufalem , apres avoir enlevé les tréfors de

mini , & domûs Regis ,
omn àque ficitm la maifon du Seigneur , & ceux du palais du

tulic , & clypeos aureos
,
quosfccerat Sa- Roi, Sc il emporta tout avec lui , 5c meme les

lomon. boucliers d’or, que Salomon avoit fait faire ;

10. Pro quitusfecit Rtx tncos , & Ira- 10, Au lieu dcfqucls le Roi en fit faire d’au*

didit il/os prineipibus feutariorum
,
qui très d’airain , 5c les donna aux officiers des

tit/lodictant vcjhbulum palati:. gardes qui gardoient la porte du palais.

11. Cimqut introint Rcx domum Do- 11. Et lorfque le Roi entroit dans la mai-
mini ,

veniebant feutarii , & tollebant fbn du Seigneur, ceux qui portoient les bou-
10s, ittrltmque refertbant eos ad armenta- cîiers,venoient prendre ceux-ci,5c les repor-

rium fuum. toienr enfuitc dans l'arcénal.

11. yirumtamen quia humiliai
i
funt

,

n. Et parce qu’i ls s’étoient humiliez,Dieu
avirfa tft ab cis ira Dornini , me délits détourna fa colerede deflus eux , Sc ils ne

funt penitus :(squidns& in luda inventa furent pas entièrement exterminez
;
parce

funt opéra bona. qu’il trouva encore quelques bonnes œuvres
dans Juda.

COMMENTAIRE.

terprétes. On fçait pourunt que le nom de Cufch , fc donne fouvent aux

peuples Arabes de l'extrémité fcptentrionalc de la mer rouge
, Sc aux Scy-

thes -, mais en cet endroit
,
rien n’cmpêchc de le fixer aux Ethiopiens.

f 7.DA.rons pauxillum au xi L 1 1.Je leur donnerai quel-

que fecours. L’Hébreu fe peut traduire ainli : (4) Je leur donnerai bien-tôt

dufecours , ou ,
je les délivrerai dans peu , ou ,je leur donnerai un jeu de

fecours. Je 11e les délivrerai point abiolumcnt; mais aufli je ne permet-
.

irai point leur perte entière.

Non stillabit furor meus super Jérusalem. Je
neferai point tomber ma fureurfurjérnfalem. Je ne la répandrai point tou-

te entière
;
je me contenterai d’en faire couler quelques gouttes

,
Sc pour

“ quelque ccms.

y. 10. P R 1 N c I M B U S scutariorum. Aux Officiers des Gardes.

L’Hébreu : {b) Aux l’rinccs des Coureurs. Les gardes font nommez Cou-

la) no^ûé o;ï3 e»V »nnj l
(i) a’nn -irn t hy

O»
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An du M.

)° 4 6-

COMMENTAIRE LITTERAL49 O

ij. Confortants tji ergo Rex Roboam

in Jerufalem , atcjuo regnavit : cjuadra-

ginta muent & twists anni erat, cum reg-

nare cœpiffet , & decem & feptem anms

regnav.t injerufalem, ttrbe, ejuam elcgit

Dominas , ut confirmarct nomtnfuum ibi,

de cunilis tribubm Ifracl : nomtn autcm

mat ris tjus , Naama Ammonitis.

14. Fecit autem malum, & nonprtpa-

rat.it corfuum,ut qtureret Dominant.

15. Opéra vero Roboam prima, & no-

vi/Jimafcriptafttnt in Ltbris Semeia pro-

phète,& Addo videntis, & diligenter ex-

pofita. Pugnaverûnttjue adver/um fe Ro-

boam & Jéroboam cuniltt ditbus.

1 6. Et dormivit Roboam cumpatribus

fuis ,fepttlti'tp]ue e/l in Civttate David.
|

Jet regnavit Abiafilins ejtts pro eo.
|

13. AinfileRoi Roboam Ce fortifia dans

Jérulalem , & y régna. Il avoir quarante &
un an.quand il commença à regner , & il ré-

gna «J.x-lepr ans à Jérulalem , cette villeque

le Seigneur avoir choifie entre toutes celles

des tribus d’iftacl, pour y établir la gloire de

fon nom. Sa mere s'appelloit Naama , & elle

étoit Ammonite.

14. Ce Prince fit le mal,& ne prépara point

fon coeur pour chercher le Seigneur.

15. Quant aux aétions de Roboam , foie

les premières » ou les dernières , elles font

écrites dans les livres du Prophète Sémeus,

& du Prophète Addon , où elles font rappor-

tées avec foin. Roboam & Jéroboam fe firent

la guerre durant toute leur vie.

16. Et Roboam s’endormit avec fes peres.

Il fut enfeveli dans la ville de David. Et fon

fils Abia régna en fa place.

COMMENTAIRE.

rturs
,
parce qu’ils fuivoienc toujours le Roi à pied

, 2c qu’ils exécutoient

fes ordres comme des coureurs
,
ou des bafqucs.

f. 11. Si qjj idem et in Juda inventa sunt opéra
b o na. Parce qu'il trouva encore quelques bonnes œuvres dans Juda. Le

Seigneur eue égard à l’humiliation
,

à la pénitence de Roboam
,
2c de

l'es Princes
,
2c aux prières de quelques Juifs demeurez fidels. L’Hébreu

( a
)
peut avoir un autre fens : Parce que les affaires de Juda fe rétabliront

,

iront mieux ; ( b
)
ou bien ,(() & le Seigneur ufa de bonnesparoles envers

Juda ; il le confola ,
il lui fit des promettes confolantes.

ÿ. 14. Fecit malum ,et non præparavit cor suum
ut cqjæreret Dominum. Ce Prince fit le mal , dr ne prépara

point fon cœurpour chercher le Seigneur. Sa pénitence fut palTagérc ,(d) 2c

l’on repentir fupcrficiel ; comme il n’avoit pour motif que l’amour-propre,

2c pour fondement qu’une crainte feulement fervile
,

il ne dura qu’au-

tant que le danger fut prefent ; Roboam retomba bicn-tôt dans les déré-

glcmcns
,
Sc y

perfévéra jufqu’à la fin.

ij. Script a sunt in libri s... Addo videntis,et
diligenter exposit a. Scs actions font écrites dans les livres du

Prophète Addon ,
oit elles font rapportées avecfoin. L’Hébreu : (e) Toutes

(4) tarait) onrt irn mima ea;i

(b) ltx P*$n Munfl.Vat. Csfttl.

(c) fun. ©• Tremtll.

[à) Voyez y. 6 . 7. Cümqut vidifftt Dominus

humiliait ejftnt , ô>c. .

(c) mnn ny >13*13 aura an tort

prrjirn
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SU RLEII. LIVRE DESPARALIP. Chap. XIII. 191

fes allions ne font-elles point écrites dans les difcours d’Addo le Voyant, dans

fon hiftoire généalogique. On croit ( a
)
que ce Prophète écrivoit les généa-

logies des Rois, Sc qu’il marquoit en meme tems l’hiltoirc de chacun d’eux

CHAPITRE XIII.

Guerre entre xibia Roy de JucL , & Jéroboam Roy d'Ifraël,

Harangue d'Abia. Il remporte une 'viûoire jtgnalée.

ir. 1. ANnt otlavo decimo regis Jcro-

ùoatn , retnavit Abia fuperju-

dam.

x. Tribus annis regr.avit in Jcrufaiem ,

nomenquematris ejus Michaia.filia XJriel

de Gabaa : & cras bcllnrn inter Abiarn

tir Jéroboam.

3. Cûmque iniijset Abia ccrtamcn , &
haberer bcUicofiJJimvs viros, & elcüorum

quadrinçenta millia : Jéroboam infiruxit

contrit aciem odirtgenta milita virorum

,

qui& ipfi cletti erant, & ad bellafortif-

Jimi.

ir. 1. X A dix-huitiéme année du régné de

Jéroboam , Abia régna en Juda.

x. Il régna trois ans dans Jérufalcm , & fa

meres’appelloic Michaïa , & étoit fille d’U-
ricl de tiabaa : & il y eut guerre entre Abia

Si Jéroboam.

3. Abia fc mit en état de donner combat.

Il avoir de trés-braves gens , au nombre de

quatre cens mille hommes choifîs : Jéro-

boam mit auffi fon armée en bataille : clic

croit de huit cens mille hommes , tous gens

choiiis , & ttés-vaUlans.

COMMENTAIRE.
-ÿ. l.'VTO M E N MATRIS EIUS MlCHAIA FIL1A ÜRIEl

J_\J de G a b a a. Sa mere s'appelloit Michaia
, fille d’Urul de Ga-

baa. Elle cil nommée ci-devant ( b )
Maacha , fille d'Abfalon. Parmi les

Hébreux la même perfonne avoit louvent pluficurs noms ; la choie cil

confirmée par cent exemples. Mais comment foûtenir qu’Abfalon étoit de
Gabaa ? Je voudrois rapporter Gabaa

,
à Maacha , fille

,
ou petite-fille d’Ab-

falon : elle pouvoir être de la ville de Gabaa ; ou dire que Gabaa ligni-

fiant une hauteur : Maacha qui ctoit fille
,
ou petite-fille du Roy de

Gcfliir
,
cil nommée fille de la hauteur

,
parce que le pays de Gejfur

,

étoit

dans les montagne?. Mais cela cil trop tiré.

ÿ.J.ELECTORlIM QJJ ADRINGENTA MILLIA. Quatre CCKS

mille hommes choijis. Il y a des Manufcrits anciens
, ( c) 5c pluficurs Bibles

(*) Vidé infra c. Xjjj. 11. <$•/un. Grcs. Aln-

ruh* , a Uct.

($) b RtZ- **• *• & *>• ***•

(c) Mff. duo apnU Amer, novn edi:. S. 1er;

-

n) /ni t totr,. 1.

Goij,

An du M.
3046.

An du M.

i 0 47 *
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COMMENTAIRE LITTERAL
4. Stctitcrgo Abi.t fuper montem Se-

An HuM.meron,qui crut in Ephraim,& Ait: Audi,

304;. Jéroboam

,

CT ornais Ifrael.

5. Num ignorât il quoi Dominas Detts

Ifraeldedent regnnm Davidfuper Ifrael

infempiternitm , ipfi &filas ejns inpac-

ntmfalis ?

COMM

4. Abias’en alla camper fur la montagne
de Scmcron , qui étoit dans la tr bu d'E-

phraïm,flc il dit : Ecoutez, Jéroboam, 6c

que tout Ilracl écoute.

5. Ignorez-vous que le Seigneur le Dieu
d’ilraél ait donné pour toujours à David,& â

fes dclcendans la louveraineté lut Il'racl
,
par

un paéte inviolable î

E N T A I R E.

imprimées
,
(a) qui portent quarante mille hommes d’Abia

, Sc quatre-

vingts mille de Jéroboam. Mais l’Hcbreu
,

les Septante
,
Jofcph

, & les

meilleures Bibles imprimées, portcnc unaniment quatre cens mille hom-
mes de l’armée d’Abia

, 6c huit cens mille de celle de Jéroboam ; 6c ci-

aprés au f

.

17. 011 met cinq cens mille morts de l’armée de Jéroboam. Ce
nombre cil grand fans doute j mais on doit remarquer qu’alors les Rois

menoient à la guerre tous
,
ou prefquc cous leurs fujecs,propres à porter les

armes ; &c nous lavons que du tems de Moyfc
,

il y avoir plus de fix cens

mille combattans dans Ifrael
, 6c du tems de David on en rrouva onze

cens mille dans Ifrael ; 6c quatre cens foixante &c dix mille dans Juda, fans

Lcvi 6c Benjamin
,
[h

)
dont on ne fie pas le dénombrement

,
ou du moins

dont on ne le rapporta pas dans les annales du Roi. Il cil vrai que les livres

des Rois ne lifent que huit cens mille hommes d’Ifraël
,
&: cinq cens mille

de Juda -, (r) mais quand on s’en .tiendrai ce texte
,
nous y trouverons

toujours la confirmation de ce qui cfl porté ici ,6c on en conclura que les

armées de Jéroboam Sc d’Abia
,
pouvoient être aufli nombreufes qu’on

nous les répréfente dans ce palfagc. Nous allons voir au Chapitre fuivant

AfaRoi de Juda, à la tête d’une armée de crois cens mille hommes de Ju-

da
, &: de deux cens quatre-vingt mille de Benjamin

,
tous bien armez

, 6c

aguerris, z. Par. xiv. f. 8. 6c auChap. xvii. 14... 19. fous Jofaphat onze

cens foixante mille combattans du Royaume de Juda
,
fans compter les

troupes qui écoicnc dans les places.

ÿ. 4. Super monte m Semeron. Sur la montaient de Scmcron.

C’cft le nom de la montagne où l’on bâtit la ville de Samaric
,
fous le

règne d’Amri Roi d’Ifraël. ( d )
L’Hébreu porte : Sur la montagne de Zam*~

ratm. Or Z.imaraïm étoic un ville de la tribu de Benjamin
,
fort éloignée

de Scmcron dans la tribu d’Ephraïm.

( a) EJitio Veneta 1478. aUa a n. 1 484. *lter.t
|

ifrael , millemiUia & etntum millia vinrum tin-

2C urimberg. ijll. E.tfil. Froben i/j8. Fartf. Reb.
1
centinm gL*d*H>n * de J uda auum

,
quadriwtoat*

Steph. 1746. ô* dltA pluret. leilionem fe- I f ptUAgint* milita btlUterum. KimLevi O' /*<#"

futtur Cteftsho, fais» fsfephum & Gnees proje
J
jar/n» non numeraxit.

adduetns. I (e) 1 Ref. xxir. 9.

[b) l. Pat. xxi. /. Inxtntus tfi emnis numerns I (
d

) j, Rej. xii. *4.
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SUR LE II. LIVRE D
6. Etfurrexit Jéroboamfiiiut Nttb.it ,

Jervus Salomonisfilii David : & rcbclLt-

vit courra Dominant fuitm.

7. CongrcratitfKefaut ad eam viriva-

tiijjimi ,{? p tii Batat : C/~ prc valutrunt

contt a R jboam filtitm Salomottis : porro

Roboam crat radis , CT corde p.i ’Jtdo
, nec

pot ait refjitrc cis.

ES P ARALIP. Ch ap. XIII. zjj

6. Que Jéroboam fils de N-ibat, fujet de ....
Salomon fils de David , s’eft élevé & révolté t l’

contre fon Seigneur ;
5° 47*

7 . & qu’une multitude de gens de néant

,

vrais enfans de Bélial, fe font joints à lui ; Sc

fc font rendus plus forts que Roboam fils de

Salomon
,
parce qu'il croit homme fans expé-

rience , Si fans cœur , Si incapable de leuc

réfïfter ?

COMMENTAIRE.

f j.NuM ICNOR.ATIS QUOD DoMINÜS DEDERIT RECNUM
David. ..ipsi et filiis ejus in factum salis? Irnc-

renvoies que le Seigneur a donné a David , & à Jés défendant la fouverai-

netefur ifrdèlpar un patte inviolable rA la lettre
,
par un patte de fel. 11 y

a des pactes conditioncls ôc limitez
, ôc il y en a d’abfolus Ôcde généraux.

11 femble qu’un patte de fel eft de ces derniers. 11 cft inviolable
,
incorrup-

tible
,
éternel ; la promelïe que Dieu avoir faite à David

,
de donner le

Royaume à fa poftérité,étoit inviolable 6c irrévocable, 6c elle a eu fen clfec,

malgré les crimes de la plupart des fuccelfeurs de ce Prince. Quelques-
uns (4)

croycnt que le nom de pacte
,
ou d'alliance defel

,

vient de ce qu’au -

trefois on ne faifoic point d'alliance lans facrificc
,
ni de facrifîce fans fel

,

ou plutôt de ce que les anciens regardoient le fel, comme le fymbolede
l’amitié ; d’où vient cet axiome des Pythagoriciens : (b) Nepas outre-pajfcr

le fel , ef la table ; c’elt-à-dirc ,
11c violer jamais les droits de l’hofpitalité

,

6c de l’amitié. Autrefois en mettant le fel fur la table devanc des botes
,
on

prioit les Dieux,que comme le fel cil un compofé de deux natures , ainfi

l’amitié
, 6c l’union fut inviolables, (r) Les Arabesencorc aujourd’hui re-

gardent la participation du pain
, 6c du fel

,
comme la plus facrée de toutes

les alliances. ( d)

Abia fait ici un difeours plein de gravité
,
de force 6c de piété

,
quoi-

qu’il fut un impie
, ôc un méchant

,
fuivant le témoignage que lui rend l’E-

criture. ( e
)

11 fc fert du prétexte de la Religion pour encourager l'on peu-

ple
, 6c pour intimider fes ennemis ; ôc Dieu plus l'cnfible à la piété du peu-

ple
,
qu’aux mauvaifes difpolitions du Prince

,
luidonne une victoire ligna-

léc. Il fc fert d’Abia
,
qui écoit un méchant

,
pour humilier

,
ôc pour abat-

(*} Var. Malv- kîenacb. Vide dula * d Sum. I ( d )
Vidi Abrth. Eche’l. Arnhi*. Voyez aulli

xvi 11. 19.
, ^

I l'hjftotrc de 5 . Louis par Joinville ,
pag. Çf.

[b] u * tù Tf£wir*r 'fit; vHytfisùtHt. édition de Mr duCangc.
U) ? ** Lyeofhren. irtiur 4t 1 (#) j. R e*. xv. j. An.buLxvit Abix in omnibttt

>.«m re, Tant rin t,tuîn I feccatis patrisfui . . . nec trnt car ijtts ferfcHum
v.-stf u>t cit êio ÇÙTtmi ürm à 1 cttm Demino

,
&c

,

un*f ni ptUt (ttîiint, i

O o iij
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*94 COMMENTAIRE LITTERAL
8 . Nanc ergo vas dicitis.quad reftjlcrt

poffitis regno Dornini
,
quod pojfider perfi-

lial David , h.ibctifiqite grandern populi

multitudincrn , arque vitulos aureos
,
quai

fiectt -Jobis Jéroboam in deoi.

9. Et cjecifiis Sacerdotes Domini
,
filial

aiaron , arque Levitas : & ficifiis vabii

Sacerdoles fient omîtes populi terrarum ,

quicunque venerit , CT iniriaverit rnanitm

fiuam in rauro de bobus ,
à" in arietibm

fieptem ,fit fiaeerdos earum, qui nonfiant

8. Et vousofez dire aujourd’hui
,
que vous

ferez allez forts pour refifter au Royaume du
Seigneur, qu’il pollede par les defeendans de
David; Si que vous avez une grande multi-

tude de peuple , & des veaux d’oi que jéro-

boam vous a faits pour vos dieux.

9. Vous avezehaflé les prêtres du Seigneur,

qui font enfans d'Aaron , Si les Lévites ; Sc

vous vous êtes fait vous memes des prêtres

,

comme font lès antres peuples de la terre..

Quiconque vient, & confacre fa main par
l’immolation d’un jeune taureau , Sc de lept

béliers, cft fait prêtre de ceux qui ne font

.point dieux.

COMMENTAIRE.

tre Jéroboam, qui étoic encore plus impie. Je ne voudrais pourtant pas

ablolumcnt nier,quc dans cette occafion
,
Abia n’aic fuivi quelque mouve-

ment partager de piété
,
&: n’ait eu quelque retour vers Dieu; mais il cil

mal-ailé de croire que fon cœur ait été vrayement droit devant le Sei-

gneur
,
fi c’eft lui dont il cft parlé au ÿ . zo. Et Dieu lefrappa , & il mourut.

ÿ. 7. V I R i VANISSIMI,ET fi lii Belial. Desgens de néant,

& de vrais enfans de Belial. L’Hébreu : ( a )
Des hommes vttides , enfans

fans joug. Des écervclez
,
ou

,
des gens de néant. C’cft le même terme

qu’on lit dans l’Evangile: (b) Quiconque dira à fon frere Ralta. Les Sep-

tante : ( c) Des hommes peflilenttels , des enfans tranfgreffeurs

.

Le Syriaque,

des hommes impies (ffcélérats.

RoBOAM ERAI RUDlS, ET CORDE PAVIDO. Rcl'Oam était

un hommefans expérience
, & fans coeur. L’Hébreu : ( d) il étoit enfant , Cr

tendre de cœur , ou timide
, félon les Septante -, ou Amplement enfant

, Sc

jeune d’âge
,
fuivant le Syriaque Sc l’Arabe. Mais Roboam n’ccoit pas fi

jeune homme
,
Iorfqu’il commença à régner ; il avoir quarante ans

,
félon

l’Ecriture. ( e )
Ainfi il faut l’expliquer dans le fens de la Vulgatc

,
du peu

d’expérience
,
&du peu de cœur

,
ou de fagelïc de Roboam. Abia parle

ici de Ion pere avec peu de rcfpcct ; il ignore
,
ou plutôt il feint d’ignorer

que ce Prince s’étoit mis en devoir de réduire fes fu jets rebelles
,
mais qu’il

avoir été arreté par l’ordre de Dieu
,
qui lui fut lignifié par le Prophète

Séméïas. ( f)

f. 8. HaBETIS GRANDEM POPULI m U L TIT V D I N E M
, ,

(«) SySa ua Q-pa -cjk
(
4>) M*tt. v. n.

{<) ifo i Tsttçptiptti.

M aah yn tj» 70, ^ /«a®- tî

MUfiim.

(e) f. Seg.xir. il. Quadraiinta <y unius Mu-

ni trot Roboam , c*m rtinart exfitjel.

({) J.R/J5- XII. ii.&fiqu.
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10 . Nofler autem Dominas . Deus efl.

nunn non relinqutmus , Sacerdottfque mi-

niftrant Domino defiliis Aaron , & Le-

viu j'um in ordinefuo.

it. Holocaufla quoique offerunt Domi-

no per fingnlos dies , mane & vcfperc , efl

thymiama juxta legis pracepta confeüum,

c prapomtntur panes in mcnfa mundifli-

ma , eftque apud nos candelabrum au-

reum, & lucernt cjus , ut accendantur

femptr advefpcram: nos quippe cuftodi-

rmts pracepta Domini Dei noflri, qutm

vos reliqutflis.

11. Ergo in exercitu noflro dux Deus

efl , & Sacerdotes cjus
,
qui clangunt tu-

bis , CT refonant contra vos : filii Ijraiél

,

nolite pugnare contra Dominum Dcum
patrum vcflrorum

,
quia non vobis ex-

pedit.

. rj. Hcc ilia loqtiente .
jéroboam rétro

molicbatur infldias. Cùmqitc ex advcrfo

bofliiim flaret , ignorantem Judam fuo

ambiebat exercitu.

14. Refpiciénfque Judas , vidit inflare

bellum ex advcrfo , & pofl tcrgtim , (fl

clamavit ad Dominum : ac Sacerdotes

rubis cancre catperunt.

10. Mais nôtre Seigneur eft véritablement

üicu , & nous ne l'avons point abandonné.

Les prêtres
,
qui le fervent , font de la race

d’Aaron, & les Lévites fervent chacun à leur

rang.

11. On offre chaque jour foir & matin

des holocauftes au Seigneur , & des parfums

compofez, félon que la loi l’ordonne. On ex-

pole aufli les pins fur la table très- pure.

Nous avons le chandelier d'or garni de fept

lampes
,
qu’on doit tsûjours allumer au foir.

Car nous gardons fidellement les ordonnan-

ces du Seigneur nôtre Dieu , que vous avez

abandonne.

11. Ainfi le chef de nôtre armée , c’eft

Dieu même ; & fes prêtres fonnent des trom-

pettes, dont le fon retentit contre vous. Pre-

nez donc garde , enfans d’Ifracl , de ne pas

combattre contre le Seigneurie Dieu de vos

peres , de crainte qu’il ne vous en arrive du
mal.

15. Comme il parloir ainfi , Jéroboam tî-

choit de le furprendre par derrière : & étant

campé vis-à-vis des ennemis , il enfermoit

Juda fans qu’il s’en apperçûr.

14. Mais Juda ayant tourné la tête , re-

connut qu’on ailoit fondre fur lui par devant,

& par derrière ; il cria en même tems au Sei-

gneur , les prêtres commencèrent à fonnet

de la trompette.

An du M.

j o 47.

COMMENTAIRE.

a t q_u e vitulos aureos, &c. Vous avez. une grande multitude

de peuples , efl des veaux d’or. Ou peut traduire l’Hébreu : Vous avez, une

grande multitude de peuples , mats vous avez, des veaux d’or, (a) Toute
vôtre multitude ne nous effraye pas ; nous favons que Dieu ne peut ap-

prouver l’idolâtrie
, & le 'mépris de fes loix ; nous fommes perfuadez

qu’ayant à combattre contre des médians
,
nous remporterons la victoire

,

fur-tout ayant de nôtre côté la jufticc
,
le bon droit

, Sc la Religion.

f. 9. QjJ I C U M QJU E INITIAVERIT MANUM SUAM IN TAU-
RO DE DODUS, ET IN A RI E TI BU S SE PT EM, FIT SACERDOS.
Jfluiconque confacrefa main par l’immolation d'un jeune taureau , efl de fept

béliers
, effait prêtre. Il

y
en a [b) qui croyent qu’en donnant la, valeur

(») lt» Crit. Piftat.
| (

h
)
Ljron. bit,
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Omnifiqut viri Ju in vociférai ifiant:

G" tcct illis clamxntibits
,
perterruit Dans

Jéroboam , CT amncrn Ifrael
,
qui jlub.it

ex adverfio Abu , & Juda.

16. Fugcriintquefilii Ifrael htdam , &
tradsdis cas Dcus in marui eorum.

17. Percttffit crgo cos Abia , & popttlus

ejus ,
plapà magr.â : & corrucrunt vainc-

rai i ex Ifrael
,
quingenta milita viroram

fortium.

18. Humiliatlquc funt filii Ifrdèl in

tempore ilia

,

C* vchemcntijfsm'c conforta-

it pli Ja la , co quoifperajient in Domi-

na Dco patrumfiuortms.

19. Perfiecutus ejl autan Abiafugien-
tem Jéroboam , CT capit civitares ejus Bc-

thel& filial ejus , & Jefana cura filiabus

finis , Epbron qttoque ,& filial ejus.

15. Toute l’armée de Juda fie de grand*

cris : Sc comme ils crioicnt ainfi , Dieu jetta

l'épouvante dans l’efprit de Jéroboam , Sc

dans toute l’armée d’Uracl
,
qui étoit vis-à-

vis d’Abia& de Juda.

16. Ainii les enfans d’Ifraël prirent la fuite

devant Juda , & Dieu les leur livra entre les

mains. <

17. Abia 6c fes gens en défirent donc une

grande partie , & il y eut cinq cens mille

hommes des plus braves, tuez ducôté d Is-

raël.

18. De forte que dans cette occafion If-

raëlfut fort humilié : & Juda reprit de nou-

velles forces , & un nouveau courage
,
parce

qu’il avoir mis fi confiance dans le Seigneur,

le Dieu de fesprres.

19. Abia poutfuivit Jéroboam dans fa fui-

te , 5c il prit plufirurs de fes villes, comme Bé-

thel , & toutes fes dépendances , Jéfana 6c

fes dépendances , avec Ephron Si les dépen-

dances..

COMMENTAIRE LITTERAL

COMMENTAIRE.
d’un taureau

,
& de fept béliers, on écoit reçû au nombre des Pierres ; mais

la piuparc veulent
,
qu’on confacrât les Prêtres des veaux d’or

,
en leur fai-

fant faire un facrifîcc dejee nombre d’animaux: ce qui croit allez difte-

rent de ce qui fc pratiqua à la confccrationd’Aaron
, Sc de fes fils, (a)

ÿ.II. PROPONUNTUR PANES XN MENSA MUNDISSI-
ma. On txpofe les pains fur la table trés-pure. Quelques-uns ( A ^ infè-

rent de ce partage, que Séfac Roi d’Egypte, avoic enlevé toutes les autres-

tables d’or que Salomon avoir faites
,
6c qu’il n’en avoir laide que celle-

là; ils concluent la même chofe des chandeliers
,
parce qu’il n’cft parlé

ici que d’un chandelier d’or
,
efqttc apstd ms candelabrum cureun:. Mais

ces condulions ne font point dans les régies ; Jll ne s’enfuit pas qu’il n’y

ait qu’une cable
, & qu’un chandelier

,
parce que l’on n’en exprime pas un

plus grand nombre, (r)

ÿ. 17. Q_u incenta millia. cinq cens mille hommes. Quelques-

Editions Latines portent cinquante mille.

ÿ. 19. J e s a n a cum filiabus suis. Jefana avec fes dépendan-

ces. Je ne trouve point ailleurs cette ville de Jefana. Les Septante l’appel-

M Ltvit. vin. ix.

t*) yHt Lyr. Têtnid.Ttri». ! (f) Sultan. SUnttn. TA.

lent
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SUR LE II. LIVRE DES P ARALIP. Chap. XIII. 1577

10. Nec valut! ultra refiflere Jéroboam

ht diebus Abia :
quem percHjJit Dominas,

mortuus tft.

11. IgiturAbia, confortato imperio fuo,

acctpit Hxores quatuordecim :
procreavit-

queviginti duosjilios , CT fedecimfiltas
.'

11. Reliqua autem fermonum Abia,

vUrômqùe , & operum ejus
,
fcripeafum

diligentiffimc in hbro Addo Prophète.

10. Et depuis cela Jéroboam ne fut plus

en état de faire aucune réüilance.durant tout An du M.

le règne d’Abia ; Enfin Dieu le frappa , & il J0 4 7-

mourut.

ai.Abia voyant donc fon Royaume affermi,

époufa quatorze femmes , dont il eut vingt-

deux fils , & feize filles.

ai. Pour le refie des paroles , des mœurs ,

& des actions d’Abia, il a été t tés- ex. iélé-

ment écrit dans le livre du prophète Addo.

COMMENTAIRE
lent jéfyna. Le Syriaque

,
Séla. L’Arabe parle auflî de S*la , & de Zaghar.

Quelques exemplaires Grecs lifent Ana. Mais tout cela efl: également in-

connu. Je penfc quefé/ànacbl la meme que Senna
,
qui eft nommée dans

le livre des Nombres , ( a )
comme une ville célébré du pays de Canaan

,
8c

qu'Eufébe
, 8c S. Jérome mectcnc à fept mille de Jéricho

,
vers le fepeen-

trion.

Ephron. Lafrtuation de cette ville n’cft pas bien connue. Jofué (b\

parle de la montagne d’Ephron
,
qui fert de limite entre Juda 8c Ephraim.

Les MalToréches lilcnt ici Ephraim. Les Maccabécs ( c
)
marquent en deux

endroits une ville d’Ephron ,
mais qui étoit au-delà du Jourdain.

f. IO.NeC VA LUIT ULTRA RESISTERE JEROBOAM IN
diebus Aria : qjj em percussit Dominus, et mor-
tuus EST. Depuis cela

,
jéroboam ticfut plus en état de faire aucune ré-

Jt/Iamc durant tout le régné d'Abia ; enfin Dieu le frappa , çf il mourut.

Qui cft-ce qui mourut î Fût-ce Jéroboam
,
ou Abiaî 11 y en a qui croient1

que c’eft Abia ; ( d }
car Jéroboam vécut deux ans après lui, (<)&: on Eût

S

|u’Abia étoit un méchant Prince
, &: qui fuivit tous les déréglcmcns de

on pere. D’autres (f)
foutiennent avec plus de vraifcmblancc

,
que c’elt

de Jéroboam dont il s’agit ici i fi l’Ecriture ne parle point de fa mort dans-

cet endroit
,
elle n’en dit rien dans toute cette hiftoirc

,
au lien qu’elle par-

le immédiatement après des mariages d’Abia
,
de fes actions

, 8c enfin de

fa mort : Pourquoi répéter deux fois la même chofc î Et pourquoi ra-

pcller les mariages
,
8c les actions d’un Prince donc on vient d’annoncct

la mort. Jéroboam avoirété menacé par le Prophète Allias des derniers

malheurs
,
lui 8c fa famille

,
8c c’eft apparemment l’éxécucion de ces me-

naces que l’Ecriture veut marquer ici
,
en difant qu’il fut frappé du Sei-

gneur qu’il mourut. Elle anticipe lé tems de fa mort
,
pour rie pas fc--

(«) Vite Stem. XXXIV. 4.

(4) Jofue xv. f

U fl. Utet.y. 4«.ej> i.Uatc.xn. 17. L

[d) Ita Stdtr Olam, Zyr. V*t. MxrianA ,
fi-% .

(*) R*ft xiv. 10. ($• xv. 9 .

(f) Tcft. çjpr.

p pr
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parer le récit de la prédiction , d’avec l'on accomplilTemcnt.

n.SCRlPTA SU N T DILICENTISSIME IN LIBRO AdDO
Prophetæ. lia été exactement écrit dans le litre au Prophète Aduo.

L’Hébreu -, [a
)
Dans les recherches d'A-ido. Ce Prophète avoir intitulé

fon livre Midrafch
,
qui lignifie proprement des recherches. On a vu ci-

dcvanc ( b )
que c’étoit fur les généalogies qu’il s’étoit étendu. C croie

donc des recherches généalogiques
, 3c hiftoriques ; c’eft apparemment de

là qu’eft ciré ce qu’on lie dans ce Chapitre.

CHAPITRE XIV.

Mort d'Abia. adfa, lui fuccéde. Il jouit de U paix
, fortifie fes places »

détruit le culte des Idoles , (y défait Zara R.oi d'Ethiopie.

An du M. f. i. T\ Ormivit ouicm Abia cum pa-

j o 4 f.
~ Ls tribuspus , & ptpclierunt cum
in civitatc David : regnavlrque Afafiltus
Cjus pre co , in cujus dictas quievit terra

• annis decem.

1 . Fecit autem Afaquod b»num,& pla-

titum crut in confpcüu Dci psi , &ptb-

vertit altaria percyrini cultùs, & exctlfa.

j. Es çtnfrcqitjiatuas , lucôfquefucci-

dit.
’

"

f. t. Il Prés cela , Abia s’endormir avec

il fes peres , 6c on l’enfévelit dans la

ville de David , 5c fon fils Afa régna en fa

place : 5c fous fon regne la terre fut en paix

pendant dix années.

a. Afa fit ce qui étoit jufte,5c agréableaux

yeux de fon Dieu , il détruifit les autels des

cultes fuperftitieux , 5c les hauts lieux ,

). brifa les flatucs , abattit les bois des

faux-dieux.

COMMENTAIRE.

I.TN CUJUS DIEBUS QJJIEVIT TERRA ANNIS DECEM. SOUSfott

J[ récent U terre fut en paix dix années. La paix de dix ans dont il

s’agit ici, fc doit prendre depuis la cinquième année d’Afa, jufqu a la quin-

ziéme du même Prince
,
lorïquc Zara l'attaqua

,
comme nous l’allons voir.

Cette dernière guerre arriva lurcmcnc la quinziéme année d’Afa
,
puifque

la fête de la Pentecôte fuivante
,
où l’on immola un grand nombre de

vi&imes des animaux pris fur l’ennemi , cil marquée de cette quinziéme

année .(c)

f. z. Fecit As a q.uod bonumet placitum erat
in CONSPECTU Dei. Afa fit ce qui étoitjujle & agréable auxyeux de

(«) H? K'33n WTTD3 0*3170 . (c) » Car xv. lo. C'um vcnijftut in Tcrufatcm

(IJ t. Pur. Xli. ij. J i» smnft ttrtit

,

«ni»* ittime qumtt rcpii tfr
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XIV. 199

4. Et pracepit Juda ut quareret Do-

minum Dcum patrurnfuorurn

,

C~ ftceret

Ugern , & univerfa mandata.

5. Et abfiulit de cunchs urbibus Juda

,

aras , & fana , & regnavit in pace.

6 . tÆdificavit qu&qut Hrbes muniras

in Juda
,
quia quittas crat , & nulla tenta

ptribus tjus btllafurrextrunt
,
pactm Do-

mino largiente.

7. Dixit ausem Juda : tÆdficemus ci-

vitatet ifas , & valtemus mûris , & robo-

remus turribus , <f ponis , & [tris , do-

ute à beüis quitta Junt omn a , e
o
quod

quafterimus Dominum Deum patrum no-

ftrorum , & dederir nobis paem per gy-

rum. t/Edificaverunt igitur , & nuLUm

in extruende impedimcnrumfuir.

4. Jc commanda à Juda de chercher le Sei-

gneur le Dieu de leurs peres , Sc d'obiêrver

la loi , & cour ce qui croie ordonné.

5. Il renverfa auiTi les aucels,& les temples

de toutes les villes dejuda,& il régna en paix.

6. Il fit réparer les murailles des villes

dans Juda >
parce qu'il étoit tranquille

,
qu'il

n’y avoit point de guerre fous fou régné , Si

que le Seigneur lui dotinoit la paix.

7. C’cft pourquoi il dit au peuple de Ju-

da : Travaillons à réparer ces villes , forri-

fions-lrs de murailles > & ajoû’ons-y des
tours , avec des portes, Sc des ferrures, pen-

dant que nous n'avons point de guerre ; par-

ce que nous avons cherché le Seigneur , le

Dieu de nos peres , Sc qu’il nous a donné la

paix avec tous nos voilins. lis fe mirent donc
à bâtir , & à fortifier les places , Sc perfonne

ne les en empêcha.

An du M.
3049.

COMMENTAIRE.
Dieu. Ce n’eft pas que fa vie foie entièrement exempte de fautes. (.1)

Voyez j. Reg. xv. 14.

SuBVERTIT A LT A RI A PERECRINI CULTUS
, ET EX-

CEL S A. Il détruifit Us isatis des cultes fuperjlitieux
, çf les hauts lieux

dédiez aux Idoles ; mais il ne démolit pas les hauteurs confacrécs au Sei-

gneur
,
où le peuple alloit facriher. ( b

)

f. y. Ab s tu l 1 t de cunctis urbibus Juda aras et
Ian a . il renverfa les autels , & Us temples de toutes les villes de Juda. Il ôta

d’abord les objets publics de l’idolâtrie dans Jérufalem
,
& dans les autres

villes de fes Etats s mais il n’acheva cet ouvrage ne détruifit les lieux

fccrcts St particuliers
,
où s’exerçoient les impiétez fuperftitieufcs

,
que

quelques années après
,
encourage par l’exhortation du Prophète Azarias.

( c )
L’Hébreu porte : Il ôta Us hauteurs

, & Us chamanims
, qu’on croit être

des lieux
,
ou des temples confacrcz au Soleil

,
fur les montagnes

,
ou fur

les toits des maifons. Voyez Lcvic. xxvi
.
jo.

f . 6 . Nulla- temporibus eius billa surrexerunt..
Et qu'il n’y avoit point de guerre fousfin régné. Il n’y en avoit point eu juf-

qu alors ; mais il y en eut dans la fuite. ( d )

(*) ». Pur. xvi 7. 10. 1 1. »7-

(4) Voyez j. Rif xv. 14 Excrlfa auttm ntn
abguiit. Et 1. Pat. xv. 17. Exulfa Attum dtrt-

lieta funt in Ifratl.

[() ViiU i .Par. xv. S. Ciun audifu Afa vtr-

4* & fropkttiam Jtarit . . . tmfertAtm if , ($.

abftulit idola de emm titra fteda , e> ax Enfa-
ntin , C* ex urbibus cjUA! ctplrat menus Efhraim.

(
d

)
Ci-apics f. y. 10. O" tap. xvi. i.’©. 9. Ex

frafinti tcmfort aditrfum te btila cm ta- un t.

P P'j>
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. 8. Habuit autem Afa in exercitu fuo

portantitem feula d? hajlas , de Juda tre-

cer.ta milita : de Benjaminvero
,
feutario-

rum & fagtttariorum dncenra otloginra

milita, omnes ijli virifortijfimi.

An du M. 9 - Effvjf** *u,mt contra eos Z*'a

j O 6 J.
tÆthiops cttm exercitnfuo , deciei ccntc-

na milita , & curnbm treccnlis :& venir

uftpue Marefa.

lo. Porto Alfa perrexit obviam ei
, &

inftrnxit aciem ad belltrm in vallc Sepha-

ta , tput, ejljnxta Marefa :

8. Or Afa leva dans Juda une armée de
trois cens mille hommes ,

qui portoient des

boucliers 8c des piques : & dans Benjamin

deux cens quatre- vingt mille hommes, qui

portoient aufii des boucliers , Sc qui tiroienc

des flèches , tous gens de cœur , & d’exé-

curidh.

9. Zara Roi d’Ethiopie , vint les attaquer

avec une armée d’un million d’hommes , fie

trois cens chariots de guerre , & s’avança

julqu'à Marefa.

io. A:a marcha au devant de lui , Arran-

gea fon armée en bataille dans la vallée de
Acphata

,
prés de Maréû :

COMMENTAIRE.

f. 9. Eg res su s est Zara Æthiops cum exerci-
TU SU o. Zara Roi d’Ethiopie vint les attaquer avec une armée d’un mil-

lion d’hommes. L’Ecriture ne nous apprend point les caufcs de cette gran-

de guerre de Zara contre le Royaume de Juda. Les Interprètes font parta-

gez fur le pays de ce Roy
,
que l’Ecriture nomme Roi d’Ethiopie

,
ou de

Cufch. On a déjà remarqué plulieurs fois
,
que rien n’cft plus équivoque

dans l’Ecriture que le nom d’ Ethiopie. Les uns (a) croycnt que Zararc-

gnoit dans l’Ethiopie
,
au midi

, &c au-deffus de l’Egypte. Cet Empircétoit

puifl’ant
, & rempli de grand nombre de troupes

,
qui ont fouvent porté

leurs armes dans l’Egypte, &: julqucs dans la Syrie. Ci-aprés au Chapitre

xvi. f. 8. en parlant de cette guerre, le Prophète Anani joint les Lybiens

aux Cufchims ; ce qui femble déterminer ce dernier terme à l’Ethiopie

,

proprement dite, voiline des Lybicns ; Sc ce qui rend moins incroyable ce

prodigieux nombre dcfoldats
,
qu’il feroit mal-aifé de trouver à un fimple

Roi d’Arabie
,
quand même il feroit prendre les armes à tous fes fujets.

Mais d’autrcs( b
)
prétendent que Zara étoit Roi d’Arabie,&: allié des Ly-

biens,ou ayant à fa folde de ces troupes.Cufchfcprend fouvent pour lcsAra-

bcs, qui demeurent vers l’extrémité feptentrionale de la mer rouge.Zara vint

attaquer Afa par l’Afabiejaprcs fa défaite, les Ifraëütes le pourfui virent allez

avanc dans le même pays
,
pillant & ravageant leurs tentes

, & leurs parcs.

C’efl: ce qu’on verradans la fuite.il aurait été mal-aile qu’un Roi d’ Ethiopie

pafsàt dans toute la longueur de l’Egypte
,
avec une armée d’un million

d’hommes
,
fans que le Roi d’Egypte s y fût oppofé

,
& lui eût livré batail-

le ; &: fl ce Roi étoit venu d’Ethiopie par l’Egypte , il feroit entré dans la

(*) Têftst. Ssiia». AItnoch. Tins. Msrisns
,

|

(b) Mstsbam fécul» xr. Boch. Phsltf . lib. 4,
CrêtlMSf I c. X . Efl.JoTrtMl. (ÿc.

t
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SUR LE II. LIVRE D
II. Et invocavit Domimtm Deum , &

Mit : Domine,non eji apiid te alla difian-

ria ,
Htritm inptuais auxHieris , an in plu-

ribus : adjuva nos,Domine Dent nofier: in

te enim , & in tuo nom'ne habentes fidu-

ciam, venimus contra banc multitudinem.

Domine , Deus nofier tu et , non prava- :

leat contra te bomo.

il. Exterrait itaqise Dominas eÆtbio-

pes coram Afa &Juda :fufcrunlque ts£-

tbiopes.

ES PAR ALI P. Chap. XIV. 301

11. & il invoqua le Seigneur fon Dieu , ôc

dit : Seigneur
,
quand vous voulez fecourir ,

le petit nombre , fle le grand nombre (ont la

meme choie devant vous. Secourez- nous

donc , Seigneur , vous qui êtes nôtre Dieu :

car c’eft parce que nous nous confions en
vous, ôc en vôtre nom, que nous fommes ve-

nus contre cette multitude. Seigneur ,vous

êtes nôtre Dieu: ne permettez pas que l’hom-
' me l’emporte fur vous.

11. Ainlî le Seigneur jetta l’épouvante

parmi les Ethiopiens, qui étoient enpréfence

d'Afa , Sc de Juda : 6c les Ethiopiens prirent

la fuite.

COMMENTAIRE.
Paleftinc par Gaza ; &c non par Maréfa ; c’cft ce qu’ont bien vu quelques

Auteurs ( a )
qui ont fait de Zara un Roi d’Egypte

,
& les Hébreux préten-

dent même que ce Prince rendit à Afa, les tréfors enlevez autrefois pat

Scfac.

Et Curribus trecentis. Et trois cens chariots de guerre.

Quelques-uns ( b )
prétendent qu’il y avoir treize cens chariots : le Pro-

phète Anani relève ci-après le grand nombre de ces chariots
, ( t

)
ce qu’il

n’auroit pas lieu de faire
}
s’il n’y en eût eu que trois cens.

f. io.Instruxit aciem in valle Sephata quæest
JUXTA Maresa. Il ra/.gea fon armée dans la vallée de Sephata, prés

de Maréfa. Séphat cil la même cpi’Horma,pas loin d'Arad\à)YL\s(cbc & faint

Jérôme placent Maréfa à deux milles d’Eleutéropolis } Séphat devoitetre

plus loin vers l’Arabie ; ainfi je voudrais lire Séphala , au lieu de Séphata.

f. II. N O N E S T A P D D TE DELA DISTANTIA UTRUM
IN PAUCIS AUXILIERIS AN IN PLURIBU S. J^uand VOUS vou-

lez,fecourir , le petit nombre , & legrand nombre font ta même ebofe devant

vous. C’cft le même fens que ce que Jonathas difoit en parlant à fon

Ecuyer : ( c) Non cfi difficile Domino falvare vel in multis , vel in paucis.

Le texte Hébreu à la lctttc:[f)Il n’y a point cbtzvous de différence entre fe-

conrir le grand nombre
, & celui qui manque de force. On eft affuré de la

victoire dés qu’on eft foûtenu de vôtre fecours
,
foit qu’on foit en grand

,

ou en petit nombre. Ou bien
,
il vous eft égal de fecourir ceux qui font

(*) V*t*b Vidtfi fUett Tir in. hic ©• Snnft.

(b) 7un. tAnlv.

{<) i. Pat, xvx. t.

(W) V,dt tium. XXI. l.&JUÀit.lo 17.

(«)I.*«X.XIV. 6 .

(fl no pub aa pa TC’b fK 70. k.-

£il tnt
, déupmrü v*gyt ru rtilu- ù mit t ic

,

ij Co

•ny.it,

Ppiij

An du M.
jo 6 j.
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301 COMMENTAIRE LITTERAL
V}. Et ptrfrcHtus efi ets stfa , & po-

pulut qui cum et erat , ufque Gérant : &
ruerunt tÆtbitpes ufque ad inttrnetio-

nem
,
quia Domino cadentt contritifunt

,

& exercitu iUiui praliante. Tulcrunt cr-

gtfptlia multa.

14. Et percujjlrunt civitatet ommtptr
circuit i<m Gerant : grandis quippe atnc-

tos terror invaferat ; & dirtpuerum ur-

k«S. & multam pradam afpon avérant.

15. A fa, & tout le peuple qui étoir avec lui*

les pourluivit pfqu’à Gcrare, & les Ethio.

piens furent entièrement défaits
, parce que

c'étoit le Seigneur qui les tailloir en pièces,

pendant que Ion armée combattoit ; Ainfi les

Ifraclites remportèrent de g. andes dépouil-

les.

14. Ils ravagèrent toutes les villes qui
éroient aux environs de Gérare

,
parce qu’u-

ne grande épouvante avoir faili tout le mon-
de ; de forte qu’ils pillèrent les villes, & em-
portèrent un gi and butin.

COMMENTAIRE.
en grand ,oucn petit nombre. Mais quiconque a vôtre fccours

,
ne peut

manquer de remporter la victoire.

f ii.Exterhuit Do minus Æthiopes.Lc Seigneur jetta

l'épouvante parmi les Ethiopiens. L’Hébreu ; (a) Et le Seigneur frappa les

Ethiopiens.

f. 13. U s q_U e G E R a r a. Jufqu'à Gérare. Cette ville étoit polîcdéc

par les Philiftins du tems des Patriarches. Elle croit fort avancée dans

l’Arabie
,
en tirant vers la mer rouge -, l’Ecriture la place entre Codés , &c

Sur. ( b )
Eufcbe 8c S. Jérôme la mettent au-delà de Daroma c’eft-à-dire

,

au-delà de la partie la plus méridionale de la Terre faintc
,
à vingc-cinq

milles d’Elcutéropolis , vers le midi. Ainli en fuppofant que la baraillc fc

donna à Marélà
,
à deux milles d’Eleutéropolis

,
il faut qu’Afa ait pourfuivi

les Arabes dans l’cfpace de vingt-trois milles
,
qui font environ onze

lieues.

ÿ.Ij. RUERUNT ÆrHIOPES U S QJJ E AD I N T E R N E C I O N E M.
Les Ethiopiens furent entièrement défaits. L’Hébreu : ( i

)
lit il mourut des

Ethiopiens , n’y ayant point de quartier pour eux. On ne donna la vie à au-

cun de ceux qui tombèrent entre les mains des vainqueurs. Ou bien
,
il

mourut un grand nombre d'Ethiopiens , enforte qu'il n'en rejfa point en vie

de tous ceux qu’on pût prendre. Ou enfin
,
enforte qu’ils ne purent fc ré-

tablir
,
fc r’allier

,
fc remettre de cette perte.

f. 14. Percusserunt civitates gmnes per CIR.
cuitum G E R A R Æ . Ils ravagèrent toutes les villes qui étaient aux en-

virons de Gérare. Ce pays étoit autrefois cultivé &c habité ,{d) mais au*

(a) t=l>B
,on nin> «pn 7*. .Wil.

K
{b} Gtiuf.XX. I. Abrnbam hi*bit*vit inter Cm•

dtl&Sur, & ptregri**tMs efi 1» Gtr*rhs

fc] n'npanS t'K
1
' crwonSB*! 7 K «<

iwtrtt Al lié Irlf met u. ùttu ci mvTtis jatg/vtitn..

(a) Voyez ce que nous avons remarque fui.

Jolue xin. 3,
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XV. joj

15. Ils ravagèrent encore les parcs des bre-

bis , & emmenèrent une grande multitude

de moutons , & de chameaux, & s’en revin-

rent ainfî àjèrufalcm.

lj. Scd & caillas ovium deftrxtntes

,

tulerunt pecorum infinitam multitudintm,

& camtlorum revers!jucfient in Jtntfit-

iem.

COMMENTAIRE.
jourd’hui il cfl: prcfque entièrement défère j il n’y fréquente que quelques

Arabes, errans éc vagabonds
,
qui ne prennent pas la peine de cultiver la

terre
,
ni de bâtir des maifons.

Grandis terror. Une grande épouvante. L’Hébreu : ( a )

Parce que lafrayeur du Seigneurfut fur eux. Une frayeur envoyée de Dieu,

•ÿ. U. ou une frayeur extraordinaire , une extrême frayeur.

ÿ.lJ.CiUlAS OVIUM DESTRUENTES
,
TULERUNT PE-

CORUM IN UN I T AM multitudinem. ils ravagèrent les parcs

des brebis, çr emmenèrent unegrande multitude de moutons, &c. L’Hébreu :

(b) Ils tuèrent les tentes du bétail , ils enlevèrent grande quantité de leur

bétail. Us tombèrent fur les tentes où étoient leur bétail
,

ils en tuèrent une
partie

, Si en enlevèrent une grande quantité. Les Septante : ( c
)

Ils défi-

rent les Alimassoniens ,& enlevèrent beaucoup de brebis.

CHAPITRE XV.

Prcdiélion du Prophète Afarias. 'Zélé etAfa, contre l'idolâtrie. Il éloigne

fa mere du Gouvernement. Fête àJcrufalem , où l'on renouvelle

l’alliance avec le Seigneur.

ir. 1. A Zanasaatcmfilins Od*d,f*Ih I ir. t. A Lors Azarias fils d’Odcd , rempli An du Mi.
AT- injifpiritu Dti, J j[

\

de l’Efprit de Dieu
, }o 6 }>

COMMENTAIRE.

f. I. \ Z A R I A S . . . FACTO IN SE SpIRITU DeI, ECRES-
j[ \ sus IN occursumAsa. Avarias rempli del'Efprtt de

Dieu , alla au devant d’Afa. Le Prophète Azarias n’cft connu que par cette

feule circonftance. Le nom de Ion pere écoit Oded, & lui-même eft ap-

pelle de ce nom au f. 8. fuivant PHebrcu. Azarias vint donc au devant du

( « ) Dn’hp rrn> mo n»rt '3

( s
) a-n ;mï i3»n -on upo >Sn« tari

( c ) 70 ^ TUC iXiptet^anU , tù but-

fiéi wiu*. iis out lû, a’jjin^SriK

lu mtes dit Minéms : ce qui fait un fort boa

fens i car fouvent on trouve les peu-

ples Arabes, dans ces Lines. Voyez i-Par.

+i. Judic. x. 11. z. Par. xx. i. & xxvi. 7.

jigm ay Google
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J04
z. EgtrefiuS efl in tccurfumAfit, dr di-

xit ri : Audite me , Afa , & omnis Juda,

& Benjamin : Dominas vobifcum , quia

fuifiis cum co. Si qutfieritis eum, invenie-

tis :fi autem dereliqueritis eum , derelm-

quet vos.

j. Tranfibunt autem multi dies in If-

rdcl abfque Deovero., & abfque faccr-

dote, doiiorc , & abfque lepe.

z alla au devant d'Afa , & lui dit : Ecou-
tez moi , Afa , 6c vous, tous, peuples de Juda,

te de Benjamin. Le Seigneur vous a affiliez ,

parce, que vous vous êtes unus attachez à

lui. Si vous le cherchez , vous le trouverez:

mais fi vous le quittez , il vous abandon-
nera.

3 . 11 fe partira beaucoup de tems.pendant

lequel lfraël fera fans vrai Dieu, huis prêtre,

fans dofteur , 6c fans loi

COMMENTAIRE LITTERAL
I

COMMENTAIRE.

Roy
, & de fon armée

,
comme ils rcrournoicnt victorieux de Zara Ror-

d’Ethiopie.

f. Z. Do MINUS VOBISCUM
, QJJ I A FUISTISCUM EO. Le

Seigneur vous a afjifié ,
parce ijue vous vous êtes tenus attachez, à tut. V ocre

victoire cft la récompcnfc de vôtre fidélité. Ou
,
le Seigneur a toujours etc

avec vous
,
tandis que vous avez été unis à lui ; vous en avez une preuve

fênfible dans ce qui vient de vous arriver. Ou
,
il fera toujours avec vous,

tandis que vous demeurerez avec lui. Les Pélagiens ont employé autrefois

ce partage pour appuyer leur (cntimcr.t, que c’cft à l’homme (cul de pré-

parer fon cœur
,
afin de recevoir la grâce

, 6c. que Dieu ne la donne qu’à

ceux qui fe font préparez à la recevoir. Mais c’eft un abus vifiblc de ce tex-

te
,
qui ne parle que du fecours extérieur que Dieu donna à un Roi pieux

,

contre fes ennemis ; 6c quand il patleroic de la grâce intérieure
,
n’cft-il pas.

vrai de dire que Dieu efi avec nous
,
parce tjuc nous fomn.es avec lut ; lorf-

que par une fidcllc coopération , nous méritons unfurcroîtdc nouvelles

grâces, ajoutées aux premières dont Dieu nousa prévenu. ( .1
)

ÿ. 3. Transibunt multi dies in Israël abs qjj e

D eo vero. Ilfe fafiera beaucoup de tems pendant lequel Jfrdelferafans-

vrai Dieu. Il y a une grande diverfité d’opinions fur ce partage.Les uns ( b )

le reftreignent au Royaume d’ lfraël ,ou de Samarie
,
qui croit alors pref-

que entièrement plongé dans l’idolâtrie , & qui avoir fubftitué au culte du
vrai Dieu ,un culte fupcrftitieux

, 6c idolâtre : Ils étoict.t , &; ils dévoient

être long-tems fans Prêtres ,fans Doctews
, & fans loy s parce que leurs

Prêtres n croient point félon l’ordre d’Aaron , ni leurs Docteurs des Doc-
teurs fidèles ,6c qui cnfcignaflcnc la pure dodrine

,
ni leur Loy la vérita-

ble
,
puifqu’ils n’en obfcrvoicnt plus les principaux points-, n’ayant plus,

de commerce avec le Temple du Seigneur
,
qui étoit comme le centre de

leur Religion, S'ils étoient retournez, au Seigneur , le Seigneur les auroit re—

( a ) Vlit Zfliam bit. ( b ) UunfttT tua. Tirin. SanHius.

f* >•
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SURLEir. LIVREDES PARALIP. Chap. XV. 305
4.

Cirn iue rcvtrfi fuerint in angnftia

fua ad Domimtm Dcum Ifraél, & tjtu-

fterint cura , repcricnt tmn.

j. In 1empare illo non erit pax cgrcdicn-

li , & ingredient i
, fed tcrrorcs undique

in lunchs habitatoribus terrarum.

6 . Pugnabit cnirn gens contra gentem

,

& civitas contra civuatcm ,quia Do-ni-

nus conturbabit cos in omni anguflia.

7. Vos ergo confortamini , & non dif-

fohantur manus vejlra. : crit cnim mcrces

aperi vtflro.

4. Que fi dans leur affl ction ils reviennent

au Seigneur 1 le Dieu d'ilracl , & qu’ils le

cherchent , ils le trouveront.

5. Dansce tems-ü,ils ne pourront point

aller 5c venir lùrement. La terreur fera de
toutes parts parmi les habitansde la terre.

6 . Une nation fe foulevera contre une na-

tion , 6c une ville contre une ville
;
parce que

le Seigneur jettera le trouble parmi eus; , 5c

les réduira à la dernière extrémité.

7. Prenez donc courage
:
que vos mains

ne j’affoiblilïenc point,5c vôtre pctfcvcrance

fera récompenfce.

An du M.
)o6 i.

COMMENTAIRE.

ftï , f. 4. Mais puifqu’ils demeurent dans leur égarement
,
on voit dans

ifraél le trouble cT la terreur , la dtvtjion & la révolté , j!'. y. & 6. Cet
écat du Royaume des dix Tribus

,
devoir continuer jufqua fon entière

deîlruction. Après quoi lfraël devoir encore demeurer plulieurs années en
captivité

,
fans exercice de fa Religion

,
jufqu’à fa délivrance par Cy-

rus
,
ou par quelqu’un des Rois fcsluccelfeurs.

D’autres ( a) l’cxpüqucnc de l-’écat préfenc où font réduits les Juifs,depuis

la ruine de leur temple, de leur ville
, & de leur nation par les Romains.

Sans Dieu ,fans Prêtres
,fans Doffeurs ,fans Loy. Abandonnez de Dieu,

à leur cndurcilfement , fie à la corruption de leurs cœurs : fans Prêtres, fans

Temple
,
& fans ufage de leur Religion; fans Docteurs éclairez : aveu-

gles conduits par des aveugles ; fans Loy
,
puifquc la Loy de Moyfc eft

abrogée par l'Evangile , èc que la Synagogucne Elit plus aujourd’hui un corps

de République
,
&i ne peut plus pratiquer la plupart de fes loix

, & de fes

cérémonies.0 11 y peut rapporter une prophécic d’Ofée,{ b jconçûë prcfqu’en

memes termes que celle-ci : Dies multos fedtbunt filii ifraél fine Rege , &
fine Principe

, &finefacrificio > &fine altari , cr fine Epbod , & fine Tera—

fb'tm , cf fofihac revertenturfilii ifraél , dre.

Le Sauveur fcmblc nous déterminer à cette explication
,
puifque dans

l’Evangile il emprunte les paroles qui felifent aux f. y. 6.7. pour nous dé-
crire ion dernier avènement

,
qui eft la fin de cer état des Juifs

,
que nous »

venons de décrire. Alors , dit J. C. ( c ) vous entendrez, parler de guerres, &
de combats

;
prenez, garde de ne vous point troubler

, ilfaut que tout cela

arrive
,
mais ce n’efipoint encore lafin ; car une nationfefoùlévera contre une

autre , un Royaume contre un autre Royaume-

,

. . . alors vousfierez, livré à ht ;

(») lia quidam •fui Ucuccb. Tirin.

(*} Ofu ni. 4. J,
|,

(t) Malt. xxiv. 6. 7. y. j j.

Qa.

»
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8 . Quod cum atiiijict Afa, verba Jci-

AnduM- Hcct & prophetiata Avaria filii Odei

j o 6 j. Prophète ,
confortâtes cfl , & abjlulit

idola de otnni terra Juda, CT de Benja-

min , & ex urbibns quas ctperat montis

Mphraim , & dedicavie aitare Domsni

,

quoJer.it ante porticum Dotaini.

8. Afa ayant entendu ce difeours , Sc ces

prediétions du Prophète Azarias hls d’Oncd,
Icntit en lui de nouvelles forces. Il extermi-

na les idoles de tonte la tcnc de Juda , & de

Cenjamin, & des villes du mont Eph aïin ,

qu’il avoitprilcsjiüc il rci..blit, J- d. dij l’au-

tel du Seigneur
, qui ctoit devant le porti-

que du Seigneur.

COMMENTAIRE.

tribulation , Ç? 'VOUS ferez, odieux à tout le monde pour mon nom niais

celui ejui perjévérera jufjuà la Jin , fera Jduvé. On n’a qu’à comparer ces

paroles avec celles du Chapitre que nous expliquons
,
pour y remarquer une

conformicé crés-fcntiblc.

Il y en a d’aucres (.<) qui l’entendent de la captivité des tribus de Juda, de

Lévi
,
Si de Benjamin

,
lefquelles furent emmenées à Babylor.c par Nabu-

chodonofor. Ce fut pendant cette longue captivicé
,
qu’on vit Juda en

quelque forcefans Dieu
,
puifquc Dieu lembloïc l’avoir rejette

, & aban-

donne à l'on propre malheur. Sans Prêtres
,
qui excrçaUcuc leur minillérc.

Sans Docteurs
,
qui cxpliquallent laLoy dans les tems réglez

, Si dans des

afiemblécs libres
,
Si ordinaires. Sans Loy

,
les Livres facrez ayant été pris

par les Caldéens ,
fuivant plulieurs Anciens ,{i>) Si n’ayant été rétablis

que par Efdras au retour de la captivité. Mais pour le dernier fait
,
on

pourra l’examiner ailleurs ; Si en attendant on peut avancer que les Cal-

déens ne brùlérenc
,
Si ne perdirent point les Livres facrcz

,
qu’on les con-

ferva pendant la captivité ; mais qu’Efdras au retour de ce long exil
,
les

décrivit
,
les retoucha, Si les rendit plus fréquens.

Enfin les Hébreux ,
fuivis de quelques Interprètes

,
(r) expliquent le

difeours d’Azarias en ce fens : Les Juifs ont été long-tems fans recourir au

Seigneur , fous les règnes de Roboam ,
Si d’Abia ,

Princes impies Si feanda-

leux; ils ont vécu fans Prêtres , & fans Loy
,
fans écouter les Prêtres

,
Si

fans pratiquer les Loix du Seigneur ;
Mais ils Jout retournez, à lui dans le

tems de leur affliction , fous Afa ,
lorfque ce Prince fe vit attaqué par la for-

midable armée de Zara; avant ce tems
,
on ne pouvait aller m venir fùre-

ment ,
la terreur étoit parmi tous les habitant de la terre

,
une nation fe fot<~

levait contre une nation j Jéroboam contre Abia
,
Sél'ac contre Roboam,

Si,c. Mais nous croyons qu’il faut prendre le difeours d’Azarias
,
dans le

fens d’une prophétie -, la conclufion de ce Prophète nous en perfuade.

Prenez, donc courage , dit-il à Ala, que vos mains ne s’ajfbiblijfcnt point t

(*) Instrfrttti comnrnnutr tfui Ljrtn. Cartic. Cavi. Ba/ÎI. tf. »d Chilen. 1 ta & L}ti».

(h) A. ter mitAtti Lit. Efdr. ctf. xix. Cltm. hit , &r.

OiUx. lit. I. Strcm/H. Ihtodtnl- in t(»l. & in (f) Vidt L)r. »dp . i.Uenoth. Crot.Val.
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SUR LE IL LIVRE DES PARALIP. Chap. XV. 307

9. Congrcgaiittjuc unrotrfum htdam

dr Benjamin, & advenus enm eis de E-

pkraïm ,& de Manajfc , & de Simeon :

p !lires enm ad enm confngerant ex Ifrael,

vidantes e/uod Dominas Deus illius efiet

enm eo.

9. Il aflcmbla tous [es fsijets de la tribu de

Juda , & de Benjamin , & avec eux pluficurs

étrangers venus des tribus d’Ephraïm , de

Manallë , & de Simeon : car beaucoup d'if-

raël.tes s’étoient venu rendre à lui , voyant

que le Seigneur Ton Dieu étoit avec lui.

An du M.
5063.

COMMENTAIRE.

•votre perfévérance fera récompenfe. Ces maux ne vous toucheront point

,

ils ne tomberont que furceux qui abandonneront le Seigneur. Pcrlcvérez

dans le bien
,
Sc vous en recevrez la récompenfe.

ÿ. 8.Prophetiam Azamæ Fini Oded. Les prédirions

du Prophète A'fyriasfils d’Oded. L’Hébreu met iîmpleinent : La prophétie

d’oded. L’édition Romaine des Septante lit de meme s mais d’autres exem-

plaires
,
& le Syriaque

,
fupplécnt Avarias , de même que la Vulgate.

Ex urbibus q_u ascæperat montisEphraim. Des

villes du mont d‘ Ephr.itm ijuil avoit prifes. Ces villes font peut-être Béthel,,

Ephron ,Sc Jéfana
,
avec leurs dépendances

,
qu’Abia pere d’Afa

,
avoic

prifes fur Jéroboam ; ( a
)
car nous ne lifons pas qu’Afa en ait pris aucunes,-

11 eff pourcant encore parlé cy-aprcs(I) des villes prifes par Ala,cc qui peut

faire croire qu’il fit quelques conquêtes fur Ephraïm
,
dont nous n’avons

point de connoiftancc.

Dedicavit altare qjj od erat ante porticüm
D o M 1 N 1. Il dédia l’autel etni étoit devant le portiijuc du Seigneur. Se-

roit-il poffiblc que ce Prince eût laiffé l’autel des holocauftes, fans y offrir

des facrificcs
,
jufqu’à la quinziéme année de fon règne

,
où cette guerre

arriva {•(.) Le culte du Seigneur ctoit-il plus négligé fous fon gouverne-

ment, que fous celui de fon pete Abia
,
qui difoit en parlant à jéroboam

Roi d’ifiucl
, ( d) les Prêtres de la race d'Aaror. fervent le Seig/.eur , Cf lui

0firent tous les jours foir (fi matin les holocats/les ordinaires ? Il faut donc-

dire qu’on commença à préparer l’autel des holocauftcs, d’une manière

plus folemnclle
,
pour y offrir un plus grand nombre de viciâmes qu’on n’a-

voit fait )ufqu’alors ; on renouvel la en quelque manière la dédicace
, & on

célébra une fête auffi belle
,
que fi on l’eut dédié pour la première fois.-

Quelques-uns (e) croyent que dans cette occufion,on immola des victimes-

non feulement fur l’autel des holocauftes ; mais autfi fur l’autel que Salo-

mon avoit fait dreffer dans le parvis
,
parce que l’autel d’airain ne pouvoit

feul porter toutes les victimes qu’on offrait.. On dédia donc de nouveau

(4) i. Par. xiii. 19 ,

(è) 1. Pat. XV||, 1.

(0 Voycr ic ÿ. 9 , Anno décima quint* regni

Afa -

{J) t Par. xiii.

(«) ALuttana.
II.

Qfl'É
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3o8 COMMENTAIRE LITTERAL
10 . Cltmque vinifient in Jerufialem men-

A n du M. fie renie , anno decimo quinto regni Afia

,

} 0 C }.

11. Imrnolaverunt Domino in die ilia de

manubiis & prada qttam adduxeranr, ko

-

ves/eptingentot , & artetesfieprem milita.

n. Et intravit ex more ad corroboran-

dttmfirdus, ut quarerent Domimtm Daim
patrum fiuorum in toto corde , & in tola

animefita.

i j. Si quisautem , inquit , non quefiie-

rit Domimtm Deum Ifirael , moriatur à

minimo nfique admaximum , à viro ttfique

ad mulierem.

14. Jiiraveruntque Domino voce mag-

na in jttbilo , & in clangore tuba , & in

fienttu buccinarumt ,

C O M M 1

10. Et lorfqu’ili fc forent rendus à Jérnlâ-

lem le troifiéme mois , Sc Fan-quinziéme du
régné d'Afa

,

n. ils immolèrent au Seigneur en ce jour-

là fept cens bœufs , ôc fept mille moutons

,

des dépouilles,5c du butin qu'ils avoient em-
mené.

11. Et le Roi entra , félon la coûtume
,
pour

confirmer l’alliance , & promettre de nouveau

de chercher le Dieu de leurs peres de tour

leur cœur , & de toute leur ame.
tj. Et fi quelqu’un , ajoûta-t'il , ne cherche

pas le Seigneur , le Dieu d’Ifracl
,
qu'il foit

puni de mort , grands ou petits , hommes ou
femmes, fans exception.

14. Ils firent donc ferment au Seigneur

avec de grandes exclamations , 5c des cris de

joye au Ion des trompettes, 5c des haut- bois.

N T A I R E.

cet autd , en y immolant des victimes comme avoir fait Salomon. ( a) En
clFet il paroît impolTible d’immoler fur un fcul autel fept cens bœufs,& fept

mille béliers en un jour
,
comme fît Afa dans cette fctc. ( b )

L’autel dont

on parle ici étoit devant le portique du Seigneur
, c’cft-à-dire, dans la partie

antérieure du parvis des Prêtres
,
à l’orient de l’autel des holocauflcs.

ÿ. 9. Advenas de Ephrüm
,
et deManasse

,
ET DE

Simeon. Des étrangers venus des tribus d'Epbraïm , de Manajfe
, çr de

Simeon. Le Royaume de Juda avoir été confidérablcment grolïi par le re-

tour d’un grand nombre de fujccs des autres tribus
,
qui par interet

,
ou par

des motifs de piétc
,
(r) croient venus fc ranger fous la domination des

Rois de Juda. Cela continua dans la fuite pendant les difgraccs du Royau-
me d’Ifracl. ( d) Une partie de la tribu de Simeon écant enclavée dans le

partage de Juda, &c demeurant dans pluficurs defes villes, ( c
)
ne put entiè-

rement fecoücr le joug ; mais le plus grand nombre s’étoit révolté, &c s’étoit

joint aux dix tribus -, d’autres revinrent d’eux-mêmes.

^.io.Mense tertio. Au troificme mois. Pour la fête de la Pen-

tecôte
,
qui le célébrait dans cc mois-là.

j. 11. Intravit ex more ad corroborandum foe-

D u s
,
UT q_U ÆRERENT D o M I N U M . Le Roi entrafélon la coutume

pour confirmer l’alliance , çf promettre de nouveau de chercher le Dieu , (fc.

(*) J. Re[. vm. <4. <5. 1 . Par. vii. 7.VI11. 1 4 |

(I) Voyez le y. u.

M **• *

(d) Voyez t. Par. xxxtr. (.

(*) Voyez j. Rig. zit. 17.

&

1 . Par. IV. JI,

Digitized by Google



SUR LE'II. LIVRE DES PAR ALIP. Ghap. XV. 30*15.

Omnes fui erant in luit cum exé-

crasione : in omni enim corde fuo jnrtve-

runt, & in tott volstntate futfierunt cum,

& invenerunt ; praftititfue eii Dominas

rcfuicm ptr circuisum.

tS. Sed& Mtacham mutrem Aft Ré-

gis,ex tuguflo depofuit imperia , e'o fuod

fieijfct in lucofimulacrum Priapi : fuad
omne contrivit , & infrufla cemrninucns

,

combujfit in torrente Cedron.

17. Excclft autem derclittafunt in If-

rtiil : tttamen cor A[a crut perfeclum

cunüis du bas ejus.

ij. Tous ceux qui étoient dans la Judée,
accompagnèrent d'exécration ce ferment: car

ils jurèrent de tout leur cœur,& cherchè-
rent Dieu de toute la plénitude de leur vo-
lonté ; auiîï ib le trouvèrent , & le Seigneur
leur donna le repos, & la paix avec tous leur»

voifins.

16. A Ci ôta aülïï l’autorité fouveraine à

Maacha fa mere
,
parce quelle avoir élevé

dans un bois une idole i Priapc , laquelle il

détruiüt entièrement , la mit en pièces , 3c
la btûla dans le torrent de Cédron.

17. Cependant il y avoir encore des hauts

lieux dans Ifracl ; mais le cœur d’AGi fut

néanmoins parfait tous les jours de fa vie.

COMMENTAIRE.

L’Hébreu : {<1) Et ils entrèrent dans l’alliance peur chercher le Seigneur.

Ib s’alTcmblércnt dans le temple pour renouvellcr l’alliance avec le Sei-

gneur. Ils s’avancèrent julqu a l’autel,pour la jurer fur les hoftics immolées,

&: en prcfcnce du Seigneur
,
ou peut-être qu’ils paflerent entre les parties

des victimes immolées
,
&c coupées en deux

,
comme il s’étoit pratiqué

en pareilles occafions. ( l )

f. 16. Sed et Maacha m at r e m Asa régis ex aucus-
T O DEPOSUIT IMPERIO, EO QJU OD FEC 1 SSET IN LUCO
SImulacrum Priapi. AJd ôta auJJ'l Pautorité fouveraine à Maacha

fa mere
,
parce qu'elle avoit élevé dans un bois une idole à Priape. On peut

traduire l’Hébreu : (c
)
Afa éloigna Maachafa mere ( ou fon ayeule) \d) de la

fouveraine autorité
,
parce qu’elle avoitfait une idole à Ajlarte , ou à Àféra.

Les Septante : [e) Il éloignafa mere , afin qu’elle ne fervît plus à Ajlarte.

Le Syriaque & l’Arabe: Il priva fa mere de la fouveraine autorité
,
parce

qu’elle avoit célébré une fête aux Idoles. Mais ce qui fait croire que cet-

te Reine avoit élevé une idole à la Dceffc du bob
,
ou à Aftarte

, c’eft

qu’aulfi-rôt après il eftdit
,
qu’Afa brifa ce quelle avoit érigé

,
&c qu’il le

iirûla dans le torrent de Cédron. Voyez nôtre Differtation lut les Divini-

tcz Phéniciennes.

f. 17.EXCELSA DERELICTA SUNT IN ISRAËL, il Jf avoit

encore ces hauts lieux dans ifracl. Voyez, ce qu’on a die cy-devant Chap.
xiv. z. y.

(4) mn* n« uni1
? nnaa

(*) ViÀt Gtr.cf. xv. 9. 10. 17.

\e) rrvan -f-on «oh dk nasa trtfi

nnfiD nuOta nrws izx mo;a

(i) Voyez ce qui a été remarqué fur j. Ktr.

xv. ij. o> 1. Ptr. xi. to.

(«j ri rit »ij> prtÿ tanS fünrifl,)!

fd wry r5 A'f«fry

Q.q «i

An du M.
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COMMENTAIRE LITTERALjto

1 8. EJjue !jti4 voverat puerfins , dr

An&W. ipfe, intulit in domutn Domini , argcn-

j
06 3. u.m , & aurum, vaforumjut dtvtrfam

fupellcciiUm.

19. Bcdumvtr'o nonfuit ufque adtri-

gcftmum quintmn annum rtgni Afa.

18. Et il porta dans la iruifon du Seigneur

ce que ion pere & lui avoiint fa t voeu d'y

donner ; l'or , l'argent , & les vafts de dif-

férentes fortes.

19. Et il n’y eut point de guerre, jufqu’à

la trcntc-cinquiémc année du régné d’Afà.

COMMENTAIRE.

^.18 Q_U Æ VOVERAT PATER. S U U S ET IPSE.CC que fortfe-

re c~ iui avoient fait voeu de donner au Seigneur. Abia dans la guerre con-

tre Jéroboam, ( a) & Afadansla guerre contre Zara. (/) On a parlé ailleurs

de cette coutume d’offrir au Seigneur une partie des dépouilles prifes fur

l’ennemi. ( c
)

f. 19. Bellum non fuit usque ad tricesimum quintum
annum r e c n 1 A S a. // n’y eut point de guerre

,
pufqu'a ta trente-

cinquième année d’Afa. UlTcrius l’entend de la trente-cinquième année de-

puis la réparation des Tribus
,
qui tomboit en la quinziéme année d’Afa;

cette quinziéme année cil marquée dansccChap.auÿ. 10. comme lctems

de la guerre d’Afa contre Zara Roy d’Arabie. Voyez ce qu’on a dit fur le

3. Rcg. xv. 16.

(*) i. F/f.xiu. i). 14. 1 [c) i. Fût, xx?i. 17.
\b, IsiJ. tfif. xjv 10.21.

<£*£>
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SUR LE II. LIVRE DES P ARAL IP. Chap. XVI. jn

CHAPITRE XVI.

Baafa Roy d'Ifrael fortifie Rama. Afa appelle à fon fecours Bénadab

Roy de Syrie. Le Prophète Anxni l'en reprend , (y Afil le fiait

mettre en prfon. Afa devient malade
, (y meurt de fia maladie.

ir. I. ANno atttem trigefimo fexti reg-

r t ni cjtu , afeenatt Bautfa Rev Yf-

ra'el in Judam , 0/" mure ila circumdah.it

Rima , ut nullus tut': psjfet egredi & in-

gredi de régné Afd.

i. Promût ergt Afa argentttm & au-

rum de thefauris dimits Domini , & de

thef*uris Regis
,
misitque ad Benadad Re-

gem Syrie
,
qui habitahat in Damafco

,

dicens :

j. Fcedus inter me & te efi
,

pater que-

que meus & parer tutts hahuere cencor-

diam : quam ob rem mifi tibi argentum&
aitrum , ut rupto fa iere quoi habts cum

Baafa Rege Ifracl .fadas cum à me rece-

dere.

COMMENTAIRE.

f.ï. \ Nho trigesimo sexto regni ej U s. La trente-

£\_fixicme année el'Afa ; ou plutôt la trentc-fixiémc année depuis

la réparation des dix tribus d’avec Juda. (a)

Moro circ u md ai at Rama, il ferma de murailles la ville

de Rama. Il entreprit de fortifier cette ville
,
qui étoit fur une hauteur , 8C

qui dominoit fur un défile qui conduilbit des Etats de Juda
,
dans ceux de

Samarie. Baafa vouloir fermer la communication de fes Etats avec le Royau-

me d'Afa ; il favoit que depuis la réformation epe ce Prince avoir faite

dans fes Etats
,
pluficurs du Royaume d’Ifrael s’ecoicnt rendus dans celui

de Juda
,
pour y exercer la Religion de leurs peres. Voyez le Chapitre pré-

cédent. ( i>
)

Ÿ.3.F0EDUS inter me et TE est. Il j a une alliance entre

(4) Voyez j. Reg.xv. tA.&ia fin du chapitre 1 (A) i ,F»r.\y. ».

pitvcJun. I

f. 1. T An trenre-fix du rogne d Aü, Bia-

isa Roi d'Ifrael vint en Juda , & y
ferma de murailles la ville de Rama , afin

que nul du Royaume d’Aià ne pût fine-

ment ni entrer , ni lortir.

1. Alors Afa prit l’or Se l’argent qui étoit

dans les trefors de la maifon du Seigneur

,

Sc dans les tréfors du Roi , & les envoya à

Benadad Roi de Syrie, qui demeuroit à Da-
mas , & lui fit dire de fa part :

3- Il y a une alliance entre vous & moi

,

conformément à la bonne intelligence qui a

toujours etc entre mon pere & le vôtre. C’eft

pourquoi je vous ai envoyé de l’argent & de

l'or , afin que vous rompiez l’alliance que

vous avez faite avec Baala Roi d’Ifrael , Sc

que vous l'obligiez de fe retirer de mes états.

An duM.
i°G+
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An du M.

J;0 6 4 .

}u COMMENTA
4. Que comperto , Benaiad mifit prin-

cipes excrcituumfuorum ad urbes Ifratl:

qui percuteront Ahion , & Dan

,

ch ai-

belm.itm, & univerfas urbes Nphthah
muratas.

5. Quod clin audifiet Baafa , dcjiit 1-

dijicare Rama , CT imermifit optesfuum.

fi. Porro aifa Rex a fiampfit univerfum
Judam , or saleront lapides de Rama , tjr

ligna qui tdficarioni praparaver.tr Baa-

fa, adificavitque ex cis Gabad, & Maf-
pha.

IRE LITTERAL
4. Bénadad n’eut pas plutôt reçû cette

nouvelle
,
qu’il envoya les Généraux d’armée

contre les villes d’Ifraël
,
qui prirent Ahion,

Dan , Abelmaïm , & toutes les villes murées
de Ncphthali. .

5. Ce que Baafa ayant appris , il ceflà de
bâtir Rama , Si lai (la fon ouvrage imparfait.

fi. Alors le Roi Afa prit ce qu’il y avoitcîe

monde dans Juda, Si fit enlever de Rama
toutes les pierres , de tout le bois que Baafa

avoir préparé pour la bâtir , 5c il les employa
à bâtir Gabaa, Si Mafpha.

COMMENTAIRE.
•vous moi. Cette alliance fut fort défaprouvéc du Seigneur

,
comme le

Prophète Anani le déclara à Afa; ( a )
Mais c’écoit principalement à caufc do

la défiance que ce Prince avoir témoigné dans cette occafion : Il venoit de
remporter une victoire toute miraculcufe fur l’armce des Ethiopiens

, 04
des Arabes, (b) Dieu lui avoic promis fa protection de la manière la plus

exprcfTe
,
pourvu qu’il demeurât attaché à fon fervice j ( c) cependant

oubliant tout cela
,

il dépouille le temple de fes tréfors
,
ô£ s’adrelle à un

étranger, dont il corrompt meme la fidélité
,
en l’engageant par argent à fe

départir de l’alliance du Roi d’Ifracl. Ce font ces circonftanccs qui rendent

illicite l’alliance d’Afaavec Baafa * car on fait que dans une rencontre pé-
rillcufe, on peut fc fervir des armes des infidèles

,
Sc des méchans pour fe

garantir d’un fouverain péril. ( d) Ce font des remèdes qu’on peut em-
ployer dans la néceffité. Abraham étoit lié avec ceux de Sodôme

,
dont

il dégagea les prifonniers. ( e
)
David s’unit avec Achis Roy de Geth

, (/)
&: les Afmonécns avec les Romains’, & les Lacédémoniens. ($) Si quelques

Prophètes ont déclaré de la part de Dieu
,
qu’ils condamnoicnt les allian-

ces, Sfi lcsfocictcz. des Rois de Juda avec ceux d’Ifracl
,
comme de Jofa-t

phat avec Achab ,(//)& avec Ochofias 5(1) d’Amafias avec les troupes

d’Ephraïm ; ( lt
)
c’étoit plutôt cette défenfe

,
ou cette déclaration de Dieu,

ou quelqu’autrc circonftancc,qui les rendoient mauvaifes, que la nature de
la chofc.

f. 4.UNIVERSAS URBES Ne P H T ALI MURATAS. TouttsUi

evilles murccs de Nepbtali. On peut traduire l’Hébreu : ( /) Tous Us tréfors

,

{«) Vide ad 'f. 7. é' t.

(b) ». Par. xiv. 11 .

(f) ». Par. xv. ».

M! Vide Or tu. de jmre hUi & pans, IH. ». eap.

SJ. art. f. {$• Maf. in 7efHt ix. 1 f.

(«J Centf. xiv. sy. &feqM,

(/) I.R<j{. XXVII. ».!».($• XXVIII. 1.

{gys.Uatt.vUi. »o.©«xii.». i.&fequ.
(b) ». Par. xix. t.

(«) ». Pur. xx.} 7.

(i) ».P*r. xxv. 7.

(0 nnia ’ij nuaoo 73 nm
Ol4i
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SUR LE II. LIVRE DES PAR ALI P. Chap. XVI. 513

7. In tempere il'o venir Hanani pro-

pbeta ad xtfa Regtm ht ta , C" di vit et :

Siuia babttiflifilitciam in Rege Syrie, &
ntn in Domino Deo tuo, idcirca evafit Sy-

rie Regis exercitus de menu tue.

8. Nonne lÆthiopes & Libycs malt o

plures erant
,
qnadrigis , & equitibus, &

soutintuiine ttirnia : quos ,
civn Domino

tredsdiÿes , treuiiJ.it in menu tuer !

j. Oculi en'.m Domini contemplentur

ttniverfem terrem , & prebent fortitudi-

ncm bis,qui corde pc.-fecto crednnt in eum.

Stklt 'e igitur egijii , & propter hocexpre-

fênti tempore ttdversum te belle confiur-

gent.

7. En cc mcmc tems le Prophète 1 1 .sn a ; 1 i An du M.
vint trouver le Roi Afi, & lui dit : Parce que 5064.
vous avez mis vôtre confimcedans le Roi de
Syrie, & non pas dans le Seigneur vôtre

Dieu , l’armée du Roi de Syrie pour cette

raifon s’eft échappée de vos mains.

8. Les Ethiopiens 8c les Libyens n’avoient-

ils point une armée plus nombreufe en cha-
riots , en cavalerie , 8c en une multitude pro-
digieuie ? Et parce que vous mîtes vôtre con-
fiance en Dieu , Dieu vous les livra entre les

mains.

9.

Car les yeux du Seigneur font ouverts

fur toute la terre, Sc ils infpirent de la force

à ceux qui fc confient en lui d'un coeur par-

fait. Vous avez donc agi follement , & pour
cela même , il va s’allumer des guerres con-
tre vous.

COMMENTAIRE.
ou les magazins des villes de Nepbthali. Les Septante : ( * )

Tous la envi-

rons de Ntphtbali. L’Arabe ; Les .trcéuaux des villes de Nepbthali

.

Dans le

paffage parallèle des livres des Rois
,
on lit

, (
l

)
tout le pays de Cincrot ,Jur

toute lu terre de Nepbthali.

f . 7. Qw ia habu 1 st r riDBCiAM in Rece Syriæ,..,
IDC 1 R CO EVASIX S Y R I Æ EXERCITUS DE MANU TUA.
Farce cjtte vous avez, mis votre confitu.cc dans le Roi de Syrie

,

. .

.

l’armée

du Roy de Syrie s’efi échappée de vos mains. On ne voit pas la liaifon de ceci

avec ce qui précédé. On (aie que le Roi de Syrie écoit entré dans les ter-

res d’Ifraël pour fàvorifcr A(a ; & continent le Prophète dit-il à ce Prince,

que le Roy de Syrie lui étoit échappé ’ Quel démêlé avoir Afa avec le Roi
de Syrie ? Le fens feroit plus jufte (i on lifoit r Le Roi d’Ijrael s'eft échappé de

vos mains
;
parce que Bafa fe retira de Rama

,
fans que le Roi de Juda eut

fur lui le moindre avantage. Le Syriaque
, fie l’Arabe l’expliquent autre-

ment : Puifque vous vous êtes appuyé fur le Roi de Syrie, plutôt que fur le"

Seigneur -, l'armée de Syriefe retirera de votes

.

Pour donner un iens bien

commode à cc padage
,

il faut y fupplccr quelque chofe : Par exemple
,

(i

tous n’culTiez pas manqué de confiance au Seigneur
,
non feulement le

Roi d’Ifraël ; mais le Roi de Syrie lui-même auraient été livrez entre vos-

mains ; £c au heu que vous avez achctté le fecours des Syriens par de*

I

fi») umsut Ht wien/.is** 1 ’SttM Je prtfcxcrois la leçon des PataHpoa-.é—

i*) } ««t- *r. io. ptt 12 iy 11X133 12 UNI l ne»..

SU
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COMMENTAIRE LITTERAL5'4

10. IratùfqntA'fa adverfus yidcntcm.

An du M. jujfit c,m mitti in rteroum : valdc tjuippe

j o 6 .4
. fHper bocfturat indignâtns : & imerficit

de pop -dit in temptre illt plurimos.

11. Opéra autem Afa
,
prima & novif-

fma .feripta Jitnt in libre Rcgum JuJa,

& Ifrael.

10. Afa en colère contre le Prophète»

commanda qu’on le mît dans les liens -, car

la remontrance de ce Prophète l'avoir irrité

au dernier point. Et dans ce même tems il ht

mourir pluheurs pet Tonnes d’entre le peuple.

11. Quant aux allions d’Afa , depuis les

premières jufqu'aux dernières , ellrs font

écrites dans le Livre des Rois de Juda,&
d’Ilracl.

COMMENTAIRE
fournies trcs-confidérables

,
vous les auriez vaincus

, & vous auriez profité

de leurs dépouilles.

f. y.OcULI DoMINI PRÆBENT F.ORTI T ü D IN E M HIS

Qju I CORDE PERFECTO CREDUNT IN EUM. Les yeux d»
Seigneur infoirent de laforce à ceux ejui Je confient en lui d'un cœur parfait.

L’Ecriture femblc ici démentir le témoignage qu’elle a donné ci-devant

à Afa
,
lorfqu’clle a dit

,
qu’il avoit eu un cœur parfait tous les jours de (

*

vie. Ce Prince repara apparemment par la pénitence cette faute pafla-

gérc, de même que celles que nous allons voir
,
qui font du nombre des

pochez, dans lcfqucls les Juftcs memes tombent quelquefois par infirmité >

mais dont ils fe relèvent par la pénitence. L’Hébreu à la lettre : ( b )
Lesyeux

du Seigneur regardent toute la terre
,
pour fe fortifier dans tous les cœurs qui

font parfaits envers lui.

Adversum te belea consürgent. Il va s'allumer des

guerres contre vous. Depuis ce tems jufqu a la fin du règne de Bafa
,

il y
eut toujours guerre entre les Royaumes de Juda

, & d’Ifracl. (r)

ÿ. io.Jussit EUM mitti INNERVUM.// commanda qu’on le

mît dans les liens. Le terme nervus , fignific proprement des liens faits

avec des nerfs
,
dont on fe fervoit autrefois » il le dit auffi des cordes

,
ou

des chaînes
,
ou meme des menottes

,
&: des colicrs dont on charge les cri-

minels. Les Loix des douze Tables s Vincito aut nervo , aut compedibus

quindecimpondo , ne minore , aut fei volet majore. Et Plaute : rerfidiose

captus , aiêpol nervo cervicisprobas . Enfin S. Ifidorc {d) dit que nervus eft

un lien de fer dont on lie les pieds, ou le col.L’Hébreu porte à la lettre : (e)

Il lefit mettre dans la maifon de renversement. Ce que les Septante,!/) le Sy-

riaque
, &£ l’Arabe entendent de la prifon. Quelques-uns (g )

l’expliquent

(4) t.Ptr xv. 17. Attsmen ter Af* cr*t fer-

fe&*m cnnÜit dtebus ejui.

(5) fs.i See lïicoaq vw mm *p

l'hx oSs t=3337 ojî pimvr»
(c) J*

Reg xv. Tmtque btUuminter Aj4
J44/4 Rtgem 1/iAtl j tMtiÜit diebm cttum.

(rf) Jfidor. »ri •. I. f. e. mh. Nervus eft virsculum

ferreum
,
que ftdet , vtl ftrvttes mifidittntur»

(0 juenen ny2 wiv
(f)

wmçfâtr* durit df ÇcÀiiitlu/,

)
Vide Vctub.
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SUR LE II. LIVRE D
II. *Ægrotavit ctiam Afa anno trigefi-

mo nono regnifui, dolore pcdum vehemen-

tjjimo , & nec in infirmitatefua quafevit

Dominant
,
fed mugis in medicorum /trie

eonjifus efi.

13. Dormivtlijue cump/ttribus fuis : &
mortuus cjl anno quadragcfimoprimo reg-

nifui.

ES PAR ALI P. Ch aî. XVI. jiy

11. Afa romb.1 suffi malade la trente-neu-
vième année de Ton régné, d’une très-vio-

^ l1 ‘U-

lente douleur aux pieds ; & cependant il I° 8 ?*

n'eut point recours au Seigneur dans Ton
mal , mais il mit plutôt fa confiance dans la

fcience des médecins.

13. Et il s'endormit avec fes peres, & mou- An du M
rut la quarante & unième année de l'on re- .

'

gue. > o 9 o.

COMMENTAIRE.
d'une manière d’entraves

,
ou de colicrs

,
qui confiftoit en deux pièces de

bois entaillées
,
dans lcfquelics on mettoit le col du criminel

, & pU js on
les refermoit

,
cnlorte qu’il n’en pût tirer fa tête ; mais je ne douce pas

qu’il ne fignific la prilôn
,
à caufc du mot de maifon

,
qui lui eft joint.

Interfecit de populo in tempore illo plurimos-
Dans ce même ttms ilft mourirplufeurs jterfonnes d'entre le peuple. On ne
lait ni à quelle occafion

,
ni fous quel prétexte -

T fi ce fut parce qu’ils défa-
prouvoicnc la conduite du Roy

,

de même que le Prophète
,
ou li ce fut à.

l’occafion de l’emprifonnemcnt d’Hanani.

ii.Æcrotavit dolore peoum yehementissi-
M o. Il tomba malade d'une trés-violente douleur aux pieds. On croie
que c’cft de la goûte. L’Hébreu : (a) Ht il fut malade aux pieds , tuf
qu'a ce queJon mal remonta en haut. Lorfque l’humeur acre qui caufc les
gouttes , remonte àla poitrine

,
la maladie devient mortelle, (b) D’autres

traduifent plus fimplement:(r) Il eut une incommodité aux pieds,& fon mal
s’augmenta extrêmement.

Nec in infirmitate sua qjjæsiyit Dominum
SED MACIS IN MEDICORUM A RTE CONFISUS EST. Il n’eut
point recours an Seigneur dansfon mal , mais il mit plutôt Jd confiance dans
lafcience des médecins. Le mal qu’il fit n’cft pas d’avoir employé lesfccrcts
de la médecine

, 5c d’y avoir eu quelque confiance. Qui voudrait s’en fer-
vir

,
fi on n’y mectoit quelque efpérance ? Mais c’cft de s’y être plutôt fié

qu’au fccours de Dieu ; d’avoir négligé de recourir au Seigneur
,
pendant

qu’il avoir recours à la médecine.

f. 14 . Sepelierunt eumin sepulchro su o
, q.u o d>

PODERAT s i B 1. ilfut enterré dans lefpulcre qu’il s’étoitfait. L’Hé-
breu : (d) Dans les [épulcres qu'il s’étoit creufé. Les tombeaux dans ce
pays-là croient dans des rochers crcufcz : une même caverne contcnoit

(<) vSn nVïoS iv vSjtj «Sm
(£) Vnt.Efl M.-rcih C01ntl &c.

[() ifUL?*UU&n murS Tms
,
imi rÇlé'çj.

Ni ib ma ncx vnrupa irropn

Rr ijj
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COMMENTAIRE LITTERAL3 ' 6

14. Et fepelierunt tmn infepulchrofuo.

An du M, quoifoderat fiii in civila!e David : po-

3 o j; O. fi'.cnuitqt'.e cwn Jitpcr Icïium ftum
,
plé-

num aro<natibns,& uneuemis mcrctricüs,

que erant pignnttarioruM arte confcüa

,

CT combujUmttt fuper eu/n ambition: ni-

mia.

14. Il fut enterré dans le fépulcre qu’il s’é-

toit taie faire en la ville de David , Sc on le

mit fur Ion lir touqrempfi d’ode urs,& de par-

fums les plus excellons , où les parfumeurs
avoient employé toute leur fcience ; & ils les

brûlèrent lut lui,avec beaucoup d’appareil 3c

de pompe.

COMMENTAIRE.
pluficurs tombeaux

,
dans chacun defquels on mctcoit un corps mort.

La difpofition de ces tombeaux , lait que l’Ecriture en défigne un leul fous

un nom pluriel.

PoSUERUNT EUM SUPER LECTUM S U U M , PLENUM
AROMATlBUS ET UNCUENTIS MERETRICIIS. On le mit

Jnr fon Ut tout rempli d'odeurs , & de parfums les plus exeellens. L’Hé-
breu : (a) On le coucha dans le lit au’il droit rempli de parfums

, & de di-

verjes efpéces d’aromates , ou , de drogues. Par le lit ,on peut entendre ou
un lit de parade

,
fur lequel il demeura quelque tems expofé

,
au milieu

d’une quanticé de drogues odoriférantes
,
pour furmonter la mauvaife

odeur de fon cadavre ; ou la niche dan; laquelle fon corps fut placé

couché dans fon tombeau
;
peut-être aulli veut- on marquer qu’il fut em-

baumé
,
&c enveloppé de linges

,
couverts & pénétrez de drogues odorifé-

rantes ,&c allongeâtes. Ce que l’Auteur de la Vulgate appelle unguenta
meretricia

,

des parfums de Coutifannes
,
n’cft autre chofe

,
fuivant l’Hé-

breu
,
les Septante

,
(b) & la plupart des Interprètes

, ( c
)
qu’une gran-

de variété d’onguens
,
Sc de parfums

, &c diverfes efpéces de drogues odo-
riférantes.

EtCOMBUSSERUNT SUPER EUM AM B I TI ONE NIMIA.
Et Us les brûlèrent fur lui avec beaucoup d’appareil

, & de pompe. Ces paro-
les fcmblent dire qu’on jetta toutes ces efpéces d’aromates fur le corps du
Roi

, & qu’on les y confuma avec le corps. Mais l’Hébreu lit limplemcnt :

( d) £>jfon les lui brûla dans un très-grandfeu , qu’on les brûla en fon hon-
neur

,
en fa préfcnce ; on érigea un grand bûcher

,
fur lequel on brûla tout

cela.

. . . Congefla cremar.tur

'Thure.t dona
,
dapes fttfo cratères olivo. ( e

)

Ccd ainli que l’expliquent pluficurs Interprètes ; (/) il paroît par Tacite
,

(*) D’3B3 ttVo -IEK 33BD3 lfT3’3ï?>l

D'iipie caun
lb) 15 j(le fo/or »•.

(«) e*’n. Mtnt./hH, TremeU. Uaruoa , (p
Cru.

(.<1 iHzh iv rhti naïc h lonon
(r) Virgil. ÆntiÂ. 6.

(/ 1 Vii* Snnlt. in 4 Rif. viil. 14. ». J-. jl.

Meueeb. an». 7 in», Cet ml.
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XVI. p7
que communément parmi les Hébreux c’étoic plûtôc la coutume d’enccr-

rcr
,
que de brûler les corps

,
félon l’ufagc des Egyptiens. Corpor.i conde-

re, efudm cremure, i more JEgjptio. Hiftor. lib. y.

Mais nous croyons avec beaucoup d’autres habiles Commentateurs, ( .1
)

que tout cela fut brûlé fur, &

c

avec le corps d’Ala. Joram Roi de Juda
,
fut

privé de cet honneur
,
comme le remarque l’Ecriture -,

( b )
on ne brûla pas

Ion corps
,
comme on avoir fait de ccuxdc fes ancêtres ; Jérémie promet à

Sédécias qu’on lui rendra ce dernier devoir
,
comme aux Rois fes prédé-

cellcurs. (
. )

Long-tems auparavant le corps de Saül avoir été brûlé -,{d)

il femble que la chofc ne pail'a en coutume que depuis Afa. Amos dit
_,

qu’on brûlera les corps des Ifraëlircs dans la maifon
, U. qu’enfuitc on em-

portera leurs os. (r)

CHAPITRE XVII.

fofaphat fucccdea Jfa. Sa piété
, fes grands biens. Soin qu'il prend

de faire tnflruirc le peuple. Dénombrement de fes troupes ,

& de fes Officiers.

V'. t. JD Egnavit autem JojUpbat filins I ÿ. i. T Ofaphat Ion fils régna en fa place , An du M»
^ cjhs prt co , dp imaluit contra I I & il eut toujours l’avantage fur Ifracl. 5030 .

Ifirdil. 1

COMMENTAIRE.
fl.INvAHlIT JoSAPHAT CONTRA ISRAËL. Jofaphdt eut

£ toujours l’avantage fur ifrdèl. Les Royaumes d’Ifracl
,

6c de Juda

avoient toujours été en guerre fous les régnés d’Afa
,
Sc de Bafa. Ces deux

puiflanccs a peu-prés égales en force
,
travailloicnt mutuellement à pren-

dre le ddl'us l’une fur l’autre. Les guerres civiles qui régnèrent dans Ifracl

depuis la mort de Bafa
,
ayant notablement affoibli ce Royaume

,
donnè-

rent à Jofaphat la fupétiorité
, &c l’afeendant

,
que fon pcrc n’avoit pu

gagner.

ÿ.l.CoNSTITUIT MILITUM NUMEROS IN CUNCT1S UR-

(a) ?m?n. Ment. Caitt. Veteb. Mtrctr. Btrtr.

Auenr. Voyez ce que nous avons du fur la Ge-
nelV l.j. p. s+y.

{b) 1. I. 1* Son fecit ei pepulus , fe-

cnndum tnortm rtmbttjlienis
, ex.quiAS , fitHt fit-

lerni tuajutions ftu s.

(c)Jertm. xxxiv. y. Secunà'um combuftienes

fetrum tMtrtttn prioruto
, fie

ctwbueent te.

{d) I. *eg. xxxi. 11 Tnlerunt tndûver Saril »

<$• cndMvtra filiorum tjtts . . . ventruntqiu fabti

Gelend, cambnfftrtint en ibi.

(e) Ames vi. io t

Rr iij
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An du M.
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COMMENTAIRE LITTERAL
l. Conffitalique militum numéros in

cuntlis urbibus Juda
,
que crent vellete

mûris. Prefidiéque difpeftit in terre Ju-

da, & incivitatibus Ephrdim
,
ques ce-

perat Afa pater ejus.

j. Et fuit Dominas cum Jofephat, quia

embulavit in viis David pétris fui pri-

mis : & nonfpcravit in Beelim

,

4. Sed in Deo pétrisfui , & penexit

in preceptis illius , & mnjuxte pecceta

Jfruël.

5. Confirmavitque Domines rcfnum in

menu ejus , & dédit omnis Jitda mimera

Jofaphat : feliequc fnnt ci infinité divi-

tie , & multe florin.

î. Il mit garnifon dans toutes les villes de
Juda feintées de murailles , & il diftribua Tes

troup.-s dans la terre de Juda , & dans les

villes d'Ephraïm
,
qu'Afa fon pere avoit pri-

fcs.

j. Le Seigneur fat arec Jofaphat
,
parce

qu'il marcha dans les premières voyes de Da-
vid fon ayeul , Sc qu’il ne mit point fa con-

fiance dans les idoles,

4. Mais dans le Dieu de fon pere , & il'

marcha fidellement dans la voye de fes pré-

ceptes , & ne fuivit point les déréglemens
d'ifraél.

j. Ainfi Dieu affermit le Royaume dans fa

main, Sc tous ceux de Juda lui faifoienc

des préfens. De forte qu’il fc trouva comblé
d’une infinité de richefiès , Sc d'une très-

grande gloire.

COMMENTAIRE.

BIBVS Juda. Il mit desgarnifons dans toutes les villes de Juda fermées

de murailles. Il avoit donc des troupes entretenues au dépens du public

,

Sc apparemment qu’on rétablit fous fon règne la même difeipline qu’on

avoit vûë du tems de David ,Sc fous Salomon, ( a
) où il y avoit toujours

vingt-quatre mille hommes armez auprès duRoy,ou dans les villes fortifiées..

ÿ. z. In civitatibus Ephraim, qjj as cæferat Asa.

Dans les villes d'Ephraïm
,
qu Afafor. pere avoit prifes. Nous n’avons au-

cune connoiflance de ces villes prifes par Afafur les Rois d’Ifraël. Voyez
ci-devant t. Par. xv. 8.

jI.j.Ambulavit in viis David patris sui frimis.

Il marcha dans les premières voyes de David. Il imita ce pieux Roi dans

la conduite qu’il avoit tenue avant fon pcchc avec Bethfabce. Quelques

anciens Exemplaires latins ( b )
portent : In viis David prtmis Cr novt

L
mis.

Dans les premières
,
Sc dans les dernières voyes de David : Il l’imita dans

fes commenccmens
,
Sc continua comme lui jufqu’à la lin. Mais l’Hébreu,

les Septante
,
&: le plus grand nombre des Exemplaires

,
font conformes à

la Vulgatc.

f . j.

D

édit omnis Juda munera Josaphat. Tous ceux

de Juda lui faifoient des préfens. C’étoit la coutume d’en ufcrainfi,.

fur-tour au commencement du regne. L’Ecriture accufe quelques mauvais

Ifraëlitcs de n’avoir pas apporté des préfens à Saül
,
lorfqu’il lut reconnu!

(4) i. fer . xxtii. I aucun qui lit cette addition.

j$) La Haye Bibl, Maxim. Je n’en ai trouve.*
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XVII. 31*

4 . Cùmrjuefumpfifiet cor rjm ou iaciam

proprer viol Domini , etiam cxcclj,* , dr

iucos de Judo abjhiht.

7. Tertio autem anno regni fui , mifit
deprincipibusfuit , Bcnbuil , & Obitam,

& Zachanam , dr Nathanaël , & Mi~
chtarn , ut docerent in civitalibm Judo s

8 . Et cum eu Levitas , Semci.cm , &
Nathaniam , & Zabadiam, Azjteltjuo-

eju: .
<ÿ" Semiramo.'h , & Jonathan , A-

domdtwjuc , cr Thobiam , & Thobado-

niam , Levitas ,& cum cil Elijdm.t &
Joram Saçerdotes.

6 . Son cœur éranc rempli de confiance

,

à caufe de l'obiervation des préceptes du An du M.
Seigneur , il fie abattre dans Juda les hauts-

) o 9 l.

lieux , Sc les bois confierez, aux idoles.

7. La troifiéme année de fon régné , il en-

voya des premiers Seigneurs de fa cour
; fa-

voir, Benhaïl, Obdias , Zacharie , Natha-
naël , & Michée

,
pour inftruite le peuple

dans les villes de Juda.

8. 11 joignit à eux les Lévites Sémcïas

,

Nathanias , & Zabadias , Afacl , Sémira-

moth , & Jonathan , Adonias , Thobias , &
Thobadonias, tous Lévites ; & les Prêtres

Elifama & Jurant.

COMMENTAIRE.
pour Roi . ( .1

)
Sous le nom de préfens

,

on peut auffi entendre des tributs
,

que le peuple lui payoic ton les appelloirprcl'ens
,
ou don gratuit

,
pour évi-

ter le nom odieux de tribut.

f . 6 . Cum sumpsisset cor. eius aüdaciam prop-
ter v i a s Domini. Son cœur étant rempli de confiance , à caufe de

l’obfiervation despréceptes du Seigneur. Jofaphat fe fentit plein de force
, Sc

de hardiefle pour entreprendre la réforme des mœurs de fon peuple
, ÔC

pour bannir l'idolâtrie de fes Etats
,
parce qu il"obfervoit les Loix du Sei-

gneur. Il fe crut invincible avec le fecours du Seigneur 5 & il ne douta point

de ce fecours
,
n’ayant pas manqué de fidélité au fcrvice de fon Dieu.

Rien n’cft plus intrépide qu’une bonne confcience. Si cor nojhum non ar-

guas nos fduciam habemus apud Deum. ( b )

Etiam excelsa et lucos de Juda abstulit. Il fit

abattre dansJuda tous les hauts lieux. Cela paroît contraire à ce qu’on lit

dans les livres des Rois
, ( c

)
Sc ci-aprés >(d) qu’il ne démolit pas les hau-

teurs de Juda. Verumtamen excelfa non abjhtlit , & adhuepopttlus non di-

rexerat corJ'uum ad Dominum. Voyez nôtre Commentaire fur les livres des

Rois.

f . 7. Mi si t de Principibus suis ut docerent in

civitatibus Juda. Il envoya despremiers Seigneurs de fia Courpour

enfeigner dans les villes de Juda. L’inftruction des Loix de Dieu
,
fuivant

les régies ordinaires
,
cft refervée aux Prêtres ; ( c

)
Labia Sacerdotis cujîo-

(a) Vite T. Rig. x. 17. Filü Btliol dixirwtt:
Hum falvaro nu punit ijlt t El ih/pcximaioum,
(p tien auulrrnnt ti munira.

(I) l./oha». 111. 11.

(e) ). Re%. xxli. 4). rirnmtair.cn ix.iCa or»

akfiuLt.

(d) t. Par. xx. M-
Irl Malm. il. 7 .
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310 COMMENTA
9. Docebdarque populurn in Juda , ha-

ïrentes librum Logis Dont ni , & circui-

l.irit cunflas itrires Juda , as que erndie-

bant populurn.

10. Itaquefteins eft paver Domini fis-

per omnia régna terrarum
,
qu-t erant per

gyrttm Ju.la , nec audebatu bcllare centra

Jofaphat.

11. Sed C4

Philifthai Jofaphat munera

deferebant , CT vtcHgal argents , Arabes

(jttotruc adducebant pecora ,
arietum fep-

tem miilia feptingenta, & hircorurn ten-

dent.

IRE LITTERAL
9. Et ils indruifoient tout le peuple de Ju-

da , Sc portoient avec eux le livre de la Loi-

du Seigneur : & iis alloient dans toutes les-

villes de Juda , & y enfeignoient le peuple.

10. Ainil la terreur du nom de Dieu fe

répandit dans tous les Royaumes qui étoient

aux environs de Juda; de forte qu’ils n’o-

foient prendre les armes contre Jolaphat.

xi. Les Philidins mêmes venoient faire

des préfens à Jofaphat, & ils lui payoient un
tribut d'argent. Les Arabes lui amenoienr
des troupeaux , fept mille fept cens moutons,.

& autant de boucs

-

COMMENTAIRE.

dient feientiam Çr legem requirent ex ore ejus. Mais-dans les cas extraordi-

naires
,
quiconque cft capable d’inltruirc

,
eft oblige de fc prêter à cette

importante fonction
,
Sc perfonne n’elt plus propre à y réiiflir

,
apres ceux

qui en font chargez d’office
,
que les grands

, Sc les officiers des Princes.

Peut-être même que ces Princes croient moins pour inftruirc
,
que pour

appuyer les Prêtres dans leurs inftructions
, 5C pour obliger les peuples à les

recevoir avec refpect, Sc à pratiquer ce qu’on leurenfeignoit.

f. 9. H a b en te s Librum lecis Domihi. ils portaient avec

eux le Livre de la Loy du Seigneur. Les Loix de Moyfc renfermées dans le

Pcntateuquc ; ou peut-être le Deutéronome
,
qui cil comme l’abrégé des

Loix du Seigneur. Ils lifoient la Loy
, Sc endonnoient l’explication.

ÿ.n.P H I L I S T H Æ I JOSAPHAT MUNERA DEFEREBANT.
Les Phiiifttns vendentfaire des préfer.s à Jofaphat. Ils lui étoient tributai-

res
,
ou ils achetoicnt la paix

, Sc fon amitié par des Tommes confidérablcs v
qu’ils lui payoient

, Sc par des denrées qu’ils lui offroient. Ces peuples

avoient été artujettis par David
,
(a

)
Sc jufqu’alors ils étoient demeurez

fournis aux Rois de J uda ; mais ce partage infinuë qu’avant Jofaphat
,
ils

s’acquittoient mal de leurs tributs
,
te qu’ils ne les payoient plus exacte-

ment.

ÿ. 11. Arabes adbucebant pecora. Les Arabes lui ame-
ndent des troupeaux. Le nom d’Arabes cft aujourd’hui trés-étendu ; mais

dans l’Ecriture il cft bien plus reflerré. Nous comprenons aujourd’hui fous

le nom d’Arabes , ce qui eft connu dans l’ Ecriture fous le nom d’Ifmacli-

tos
,
d’Agarénicns

,
de peuples de Cédar

,
de Gefl’ur

,
de Machati,dc Moab*

d’Ammon
,
de Madian

,
d’Idumée

,
d’Amalécites

,
de Saba

,
de Chufch ,

d’Ithurée
,
Dcdan

,
Duma

, Sc divers autres. Mais les Arabes proprement

{*) Vide 1 . Rtf Tin. 1 . ô> Pf*l. UX. 10.

dit
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XVII. y.i

il. De Ibrte que Jofaphat devint piaffant

,

& s’éleva jufqu'à un très- haut point de gran-

deur : Sc il bâtit des maifons dans Juda en
forme de tours , & des villes fermées de mu-
railles.

if. Et il fit de grandes chofes dans rou-

tes les viltes de Juda. Et il avoir suffi des

gens aguerris, 5c vailJans dans Jérufalcm

,

14. Dont voici le dénombrement
, Crlco»

les maifons Sc les familles de chacun : Dans
Juda les principaux clHciers de l'armée é-

toient , Editas qui en étoit le Général , Si

qui avoit avec lui trois cens mille hommes
trés-vaillans.

II. Crevit erfp Jofaphat , & malnifi

-

tcuus eji ufffc infublsme : at /ut a Bfica-

vit in Juda domos ad injiar tun'utm , ur-

bêfaue murâtas.

lj. Et multa ripera paravit in urbibus

Juda : viri tjuo^ue bcHatorcs , & robujli

erant in Jerujaicm.

14. Quorum ijie numcrusjttr domos at-

tpue famsi'tasfingulorum : in Juda princi-

pes exercitùs , Ednas ditx , dr cum eo ro-

bujhjjtmi viri trecenta milita.

COMMENTAIRE.
dit

, Sc les peuples délignez dans l’Ecriture fous le nom d’Arabes
,
croient

voiilns des Cujchsms , ( a )
des Madianites

,
de la mer morte

,
&c de Pldunvce.

( b )
Ces peuples avoient été fournis à Salomon

, ( c) &: leurs principales ri-

ehclfes étoient en bétail. ( d )

y. II. Æ. D I FlC A VIT IN J U DA DOMOS AD INSTAR. T tf R-

kiu u. il bâtit dansJuda des maifons enforme de tours. L’Hébreu : ( t) il

bâtit des Biraniotb dansJuda. Ces biranioth font apparemment des Palais ;

David parlant à tout le peuple du temple qu’il vouloir bâtir au Seigneur;

if) Ce n’eft point une demeure
,
ou un palais pour un homme

,
c'cft un

palais ( babbirah )
pour un Dieu. Les Septante, (^ )

des demeures. Le Sy-
riaque

,
despalais. L’Arabe

,
des camps. D’autres

,
des fortercfTcs. Le nom

de Birah efl proprement Caidécn.On le trouve joint à SufanJSufanbirah, (h)

comme qui diroit
,
Sufan/e-Chàteau

,
ou la maifon Royale. Les Septante

mettent fouvent le mot Baris pour un palais,une cour.C’cft peut-être à leur

Imitation que S . Jérôme a mis : Domos ad injiar turrium
, des maifons com-

me des Tours.

U R B E S qu E MUR.ATAS. Des villes fermées de murailles. Pluficurî.

traduifent l’Hébreu (/) par : Des villes de magaftns. Voyez ci-devant

Chap. xv. 4. &Exod. 1. n.

ÿ. 14. In Juda principes exercitùs, Ednas du x-
DansJuda les principaux officiers de l'armée étoient , Ednas qui en étoit le

Général. Jofaphat avoit dans fes Etats jufqu’à onze cens foixantc mille

(a) t. Pat. xxi i<*. Ar-b/s qui ravjîn*s funt
Æihioptbus. L’Hébreu : Q>û fout àia nsaiu » eu
ixôté des Culchim.

(
4

)
Voyez ‘Ifmi. xxi. ij & Jtrtm. xxv. 14.

U) J-fte/.x. !/.<$• i.P«r, îx. J*. PfttL xci.15.

{/) L^e(h. XXTU. LX»

(*) J1V3T3 mW3
(/ 1. ?at. xxix. 1. >3 mon conn1

? tà '3
îlliT. yiJtjfr i. Par. xvir. n.

(
* ) eV t

p ïuPtiix êixtnir.

fA) t ’Bfdr. u i. Dan, vm. i, Ejibtr. l t.

(*)r»13303 np 70. iciMit <

s. fi

An du M.
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COMMENTAIRE LITTERAL
IJ. Poft hum Johanan princcps , &

cum co duccnta oüoginta milLia.

1 6. Poft ifhcm quoijue, Amaftas fitius

Zcchri , confieraius Domino , & cum co

duccnta midia virorumfortium.

17. Hunefequebatur robuflus Ad pre-

tia Ehada , & cum co tencniium arcum

CT elypeum , duccnta millia.

18. Pojl ijtum ctiam , Jocatbad, & cum

co centum otiogintA in dia expedirorum

militum.

19. Ht omnes crant ad manum Rgit

,

txeeptis aliis
,
quos pofiterai in urbibns

mural is , in univerjo Juda.

15. Après lui , le premier croit Johanan

,

qui avoir avec lui deux cens *quatre-vingt

mille hommes.
16. Apres celui-ci , croit Amafias fi's de

Zechri , consacré au Seigneur , & avec lui

deux cens mille hommes fo;t braves.

17. il étoit iiiivi d’Eliada redoutable dans

les combats, qui commandoit deux cens mil-

le hoinmez d’arcs & de boucliers.

18. Aptes lui étoit aulfi Jozabad
,
qui

croit à la tête de cent quatre-vingt mille

hommes , tous gens prêts à combattre.

19. Toutes ces troupes etoient prés de
lapeifonne du Roi , fans compter les autres

qu il avoir miles dans les villes murées
,
par

tout le Royaume de Juda.

COMMENTAIRE.
hommes propres à porter les armes

,
fous quatre Généraux

,
qui font Ednas,

Johanan
,
Amalias

,
&c Eliada. Depuis Salomon on n’avoit pas vu ni tant de

richcflcs
,
ni tant de places forces

,
ni cane de troupes dans Juda.

f. iy. P o s T hunc Johanan. Après lui , le premier étoit Joha-
nan . L’Hebreu .{a) Afa main , après lui

,
ou fous les ordres.

^t ,\6 . Am asias consecratus Domino. Amafas confiai

au Seigneur. On peut traduire l’Hébreu par : ( b )
Amajias quife dévouait au

Seigneur, ou
,
qui s’oft'roit volontairement au Seigneur. Ce furnom lui étoit

apparemment donné àcaufe de fon zélé
,
de fa dévotion

, Sc d’une appli-

cation particulière au fcrvice du Seigneur
,
ou meme de quelque vœu fo-

Jemnel
,
comme celui de Nazaréen.

Et cumeotenentium arcum et clypeum. Armef
d'arcs , cr de boucliers. L’Hébreu à la lettre : ( c) Jpui bai/'ent , ou qui cm-
braflcnt l'arc , dr le bouclier. Qui appliquent l’arc auprès de leur vifage

pour le bander 8c le tirer.

f. 19. H 1 omnes erantad manum Régi s. Toutes ces trou-

pes étoient auprès de la perj'onue du Roi. Eft-il croyable que Jofaphac entre-

tint auprès de fa perfonnc,onzc cens foixante mille hommes
,
fans compter

les troupes qu’il avoit dans fes places ; L’Hébreu peut recevoir un autre

fens
,
qui paroit plus naturel \{d) Tous ceux- là fervoient le Roi

,

fans ceux

qu’il mettoit dans les villes fortes de Juda. Ainfi je voudrais traduire la

Vulgate de cette forte : Toutes ces troupes etoientfous les ordres du Roi

,

[•) pitry n* Ssn 70. ti fttr mtrrii.

(*) mn’S aunon 7°* • »?

ao>[tf.

(*) ?«i W ,

(W) -ivn "DvD -pan tk eawreft ïm
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XVIT. 313

fans celles cju il avoif dans fes places. Il pouvoir mettre fur pied onze cens

foixante mille hommes de les fujets, fans les garnirons les troupes ré-

glées. Il y a beaucoup d’apparence qu’il avoit toujours auprès de la perfori-

ne un grand nombre de ces troupes
,
qui le fervoient par quartier

,
comme

on a vu fous David
,

fous Salomon, (a) Si ce nombre de troupes fur-

prend , on doit faire attention que les Etars du Roi de Juda fous Jofaphat

,

ne doivent point être bornez dans les limites de Juda
, &: de Benjamin. Ils

s etendoient dans les tribus de Dan
,
d’Ephraïm

, & de Simeon
, Se dans

l’Arabie
, Se le pays des Phililtins ; en un mot

,
depuis Berfabée

, Se depuis

Pélufe
,
julqu’aux montagnes d'Ephraim ; (/>)&: depuis le Jourdain

,
juf-

qu'à la Mediterranée. Le pays étoit parfaitement cultivé
,
Se peuple au-

delà de ce qu’on peut s’imaginer. Il falloir même qu’il y eût beaucoup de

commerce ; car quelque abondant qu’ait été ce terrain
,

il n’auroit pu nou-
rir un li grand nombre de peuple. Dans un pays qui donne douze cens mil-

le hommes capables de porter les armes
,

il doit y avoir prés de fix millions

de perfonnes ; or le Royaume de Juda pris dans les limites que nous lui

avons donné
,
ne paroît pas avoir pu fournir à tout cela

,
fans les lccours

de fes voifins. il y avoit autrefois dans la feule ville de Rome jufqu’à trois

ou quatre millions de perfonnes. On comptoir dans Cartage lorfqu’elle fut

afliégée par Scipion
,
jufqu’à fept cens mille hommes -, Se on dit qu’il y a.

dans la ville de Caire jufqu’à fept millions dames à la Chine julqu’à deux,

cens millions d’hommes.

(.4 J I. Far. xxvu. (S) Viit infra c. x:x. 4.

Sfij,

An du M.
jo 9 1.
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CHAPITRE XVIII.

Jofaphat s’allie avec l'impie Achah. Ils vont enfemble contre Ramoth

de Galaad. Faux Prophètes qui promettent la viiïonc àAchah. Michcc

prédit la mort de ce Prince. Bataille où Achat? ejl hlejfé à mort.

f. 1 . TJVit ergo Jofaphat dives & in-

1- clytut uutlium, & affinitate con-

jiwclus eft Achab.

z. Dépenditque pofl annos ad eum in

Samariam : dd cujus advemum matfavie

Achab arietes & loves plurimos , ipfi, &
populo qui vcncrat cum eo : pcrfuatitque

illi ut afcendcrct in Rdmoth Galaad.

j. Dixiique Achab Rtx Ifraël, ad Jo-

fitpka: Re 'cru Juda : Vcni mccurn in Rd-

moth Galaad. Cui ille rc pondit : Vt ego

,

& tu peut populus mus
,
pe & populus

meus: tecùmque erimus in belle.

f. 1 . I Ofaphat fut donc trés-riche , SC ac-

J quit beaucoup d gloire ; Se il con-

tracta alliance avec Achab.

z. Quelques années après , il l’alla voir à

Samarie : 5c Achab à fon arrivée fit immoler

beaucoup de bœufs,5c de moutons en fa con-

fidérarion , & en confidcration du monde
qui étoit venu avec lui , 5c il lui perfnadadc

marcher avec lui contre Ramoth de Galaad.

j. Achab Roi d'Ifracl die donc 1 Jofaphat

Roi de Juda : Venez avec moi d Ramoth de

Galaad. Et Jofaphat lui répondit : Vous pou-

vez difpofer de moi comme de vous ; mon
peuple cfb vôtre peuple , Sc nous vous ac-

compagnerons d cette guéri».

COMMENTAIRE.

f. i.YOsaphat affinitate conjunctus est Achab.

J : ofaphat contracta alliance avec Achab. L’Hcbreu à la lettre : (a)

il le fit gendre d'Achab , ou ,
il donna un gendre à Achab

,
en prenant pour

Joram fon fils
,
Athalic fille d’Achab. {b) On peut voir l’explication de

tout ce Chapitre furie troiüéme des Rois Chap.xxn.

f . 1 . Descendit q.u e foït annos. fidueljues années après ,

il l'alla voir à Samarie. Ce fuc la troificme année de la paix
,
ou de la cre-

vc entre la Syrie, & le Royaume d'Ifraël , (c) l’an du monde 3097.

jr. 3.D I x I T IL L 1 i UT EGO, ET T V. Jofaphat lui dit-.Vous pouvez,

difpofer de moi, comme de vous.. Jofaphat s’étoit engagé trop légèrement

dans l’alliance d’Achab. Il devoir favoir ce qui s’etoit pané lorfque fon

pere avoir eu recours au Roi de Syrie
, Sc de quelle manière Dieu l’en

avoir fait reprendre par le Prophécc Hanani. [d) Jéhu fils du meme Ha-

__
(«j ajtnnh tnnn» 70. ImydffifdStnT* ci

J
(f) J. Rrg. XXII. I X.

.m. Ajc«* (x) x. Pur. xvi. 7.

(*) 1 . fsr.xxi.l<.tf* 4-E'X- VIII. IS.
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SUR LE fl. LIVRE DES PARALIP. Cha*. XVIII. jzy

4. Dix'staue Jofaphat ad Regem Ifraél: 4. Et Jofaph.it dit au Roi d’Ifracl : Con-

Confule , obfecro ,
imprafentiarum fermo- fuirez

,
je vous prie , aujourd'hui la volonté An du M.

ncrn Domini. du Seigneur. }°97 -

5. Congreeavis igitur Rex Ifraél Pro- J. Le Roi d'ifraël aflembla donc quatre

pherarum puadringenros virus
, & dixit cens Prophètes , & il leur dit : Devons-nous

ad tas : In Ramoth Galaad ad be/landttm aller attaquer Ramoth de Galaad, ou demru-

ire Jcbcmus , an quiefcere ? At i/fi : Af- rer en paix î Allez , dirent-ils , Dieu livrera

ctnde , injuittnt , & tradtt Dcus in manu la ville entre les mains du Roi.

Regis.

6 . Dixitpue Jofaphat : Nnmpnid non 6 . Jofaphat lui dit : N’y a-t-il point ici

tft hîcprophètes Domini , ut ab illottiam quelque Prophète du Seigneur.sfin que nous

tepniramus ? le confultions aulli ?

7. Etait Rex Ifraél ad Jofaphat : Efl 7. Et le Roi d’ifraël dit à Jofaphat : Il y a

vir anus , à puo ptfumus tjutrere Dotai- bien ici un homme par qui nous pouvons con-

ni voluntatem : fed ego odi eum , e/uia non fulter la volonté du Seigneur ; mais je le hai,

prophttat mihi bonum ,fed malum omni parce qu'il ne me prophétife jamais rien de
tcmporc : efl autem M.chaas filins Jem- bon , & me prédit roûjours du mal. C’eft Mi-
la. Dixitpuc Jofaphat : Ne lopuaris,Rex

,

chée fils de Jemla.Jofaphat répondit : O Roi,

hoc modo. ne parlez pas ainfi.

8. yocavit ergo Rex Ifraél unum de 8. Le Roi d'ifracl fit donc venir un de fes

‘unnebis , & dixit ei : Vtea cito Mi- eunuques , Si lui dit : Faites-moi venir tour

chaarn fiiium Jemla. prefentement Michée fil? de Jemla.

9. Porr'o Rex Ifraél , & Jofaphat Rex 9. Cependant le Roi d’ifraël , Si Jofaphat

’Juda , nterijuefedebant in foliofno , vef- Roi de Juda , croient aiîïs chacun fur un trô-

titi cnltn regio : fedebant autem in area , ne , vêtus avec une magnificence royale : Si

juxta portant Samaria , omuépjue pro- ils étoient aflis dans la place qui eft prés de
pheta vaticinabantnr coram eis. la porte de Satnarie , 8e tous les Prophètes

prophétifoient devant eux.

10. Sedecias vertfilins Chanaanafecit 10. Alors Sédécias fils de Chanaana , Ce

fibi cornna ferrea, & ait : Hac dicit Do- fit des cornes de fer ,& dit : Voici ce que dit

minus : H t ventilabis Syriam,dtnec ton- le Seigneur : Vous fecoiierez , & vous frap-

teras eam. perez avec ces cornes la Syrie, jufqu'à ce que
vous l’ayez détruite.

11. Omnéfpne Prophett fimiliter pro- 11. Les autres Prophètes prophétifoient

phetabant , aipue aicebant : Afcende in tous la même chofe , Si di (oient au Roi :

Ramoth Galaad, & profperaberis , & Marchez contre Ramoth de Galaad, vous
tradet eos Dominas in manu Regis. aurez un fuccés heureux ,& le Seigneur U

livrera entre les mains du Roi.

COMMENTAIRE.

nani fuc envoyé au devant de Jofaphat
,
pour lui faire des reproches de

cette confédération ; ( ./ ) Si quelque tems après, Eliczer
,
autre Prophète,

lui vint dire ,quc Dieu avoir permis la perte de fa flotte^ en punition de

fon alliance avccOchofia Roid’Ifraél. ( b )
Touc cela faic voir que Jofa-

(«J 1. Far. xix. i.
j (

4
)

xx.j7,
* Sfüj
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II. Nuntius autem qui ierat ad vocan-

Afi duM- dum Micheam , ait itli : En verba om-

j o 97. ninm prophetarum uno orc bona Régi an~

nunti.int : quafo ergo te ,
ut &ferma tuus

ab eit non dijiemiat , Itquarifque profpe-

r
'

4-

I j. Cui refponi't Michaas : yivit Do-

minus ,
quia quodcurnjttc dixcrit miht

Deits meus , hoc loquar.

1 4. V\mit ergo ad Regem. Cui Rex ait

Ahchaa , ire debcmus in Ratnoth Galaad

ad beîlandum , an quiefcere ? Cui iile ref-

pondit : Afcendue : cun'da enim profpera

evenient , & tradentur hoftes in manus

vefiras.

15. Dixltque Rex : Iterum aique iterum

te adjuro , ut mihi non loquaris , nifi quod

verum tjl , in nom ne Dommi.

16. At itle ait : Vidi univerfum Ifraël

difperfum in montibus
,fieut oies abfqite

paflore : & dixit Dominas : Nonhabent

îfii dominos : revertatur unufquifqite in

domurnfuam in pace.

17. Et ait Rex Ifraël ad Jofathat :

Nonne dixi tibi
,
quod non propnetaret

ifie mihi quidqiiam boni ,fedea qua ma-

tafunt ?

18. At ille : Idcirco , ait ,
audite ver-

bum Domini : yidi Dominumfedentem in

folio fuo , & omnem cxcrcitum cuti affif-

tentem ci , a dextris & afuiJlris.

151. Et dixit Dominas : Qnis decipiet

Achab R'gent Ifraël , ut afctndat df cor-

ruat in Ramoih Galaad ? Cwnque discret

unus hoc modo , & alter alto :

lo. Proteffu fpiritus , & ftetit coram

Domino , & ait : Ecce decipiam eut». Cui

Dominas : In quo , injuit , dcc-piesl

11. Mais Celui qui avoir été envoyé pour
faire venir Michée , lui dit : Voilà que tous

les Prophètes predifent tous d’une vois un
bon fuccés au Roi : je vou^ prie donc que vos
paroles ne foient point differentes des leurs ,

Si que vôtre prédiction foit favorable.

13. Michée lui répondit : Vive le Sei-

gneur
,
je dirai tout ce que mon Dieu m’aura

ordonné de dire.

14. Michée vint donc fe préfentet au Roi >

& le Roi lui dit : Michée , devons-nous mar-
cher contre Ramoth de Galaad pour l’.iflâé-

ger , ou demeurer ici en paix 3 Michée lurré-

E
ondit : Allez , toutes cnofrs vous réiiffiroiie

eureufement. Si les ennemis vous feront li-

vrez entre les mains.

15.

Le Roi ajouta : Je vous conjure au nom
du Seigneur,de ne me parler que félon la vé-

rité.

16.

Michée alors lui dit : J’ai vû tout If-

racl difperfé dans les montagnes,comrae des

brebis lins partent ; & le Seigneur a dit : Ces
gens- là n'ont point de chef j que chacun re-

tourne en paix dans fa mai Ton.

17.

Aum-tôt le Roi dit à JofaphatiNc vous

ai-je pas bien dit
,
que cet homme ne me

prophétife jamais rien de bon , mais feule-

ment desm lheurs 3

18.

Et Michée répliqua : Ecoutez donc la

parole du Seigneur : J’ai vû le Seigneur affis

fur fon trône , Si toute l’armée du ciel au-

tour de lui, à droit Jr à gauche.

19.Et le Seigneur a dit : Qui réduira Achab

(

Roi iTlfiaël , afin qu’il marche contre Ra-
moth de Galaad , & qu’il y périfle 3 Com-
me Pun répondoit d'une façon ,& l’autre

d’une autre ;

10. L’efprir s’avança , & fe préfenta de-

vant le Seigneur, ôc lui dit : C’eft moi qui le

feduirai. Le Seigneur ajouta : Comment le

féduiras- ru 3

COMMENTAIRE.
phat n’avoit point afïcz de fermeté

, & de roideur pour fe tenir (épaté des

médians,

f. f.
A S C E H D I T E : CUNCTA ENIM PROSPERA EVENIENT».

Allez. : toutes chofes vous réujjiront heureufement

.

C’eft une ironie. Ou bien,.
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11 . As Hic refpondis : Egrediar, & ero

fpifitus mendax in ore omnium prophe-

tarasn ejus. Dix'stsjue Dominas : Dtci-

pies , & privaitbis : egredere , &fac ita.

11 . Nune ititar , ace Dominas dédit

fpiritum meniacii in ore omnium prophe-

tantm saoram , & Dominas locutus efi de

tcrnaU.

i). Accejjit aurem Seieciasfilins Cha-

naana , & percajfit Miches maxillam

,

& ait : Per sjaam vi tra tranfivit Spiritus

Domini a me, ut h
;
acresar sibi ?

14 . Dixstcfue M'cheas : Ta ipfe vide-

bis indieülo ,
tja*ndo ngrejfus fuerïs cu-

bicalam de cubicnlo , ut abj 'condaris-

15 . Pncepis nuscm Rex Ifrael ,
dicens :

Tollitc Michaam,& Jucise eam adAmon
principem civisASis , & ad Joasfilistm A-
snelecb.

16. Et dicctiss Hac dicit Rex : Mitti-

te hune in CArcerem , & date ei pAnis mo-

dicmn , & asjaet pAuxillum , donec rever-

tar in pace.

11. J’irai , répondit cct efprit , Sc je ferai

un efprit menteur en la bouche de tous fes

Prophètes. Le Seigneur dit : Tu le féduiras

,

& tu eu viendras à bout ; va , & fais ce que

tu dis.

il. Le Seigneur a donc mis maintenant un
efprit de roenfonge en la bouche de tous vos

Prophètes ; Sc le Seigneur a prononcé des

malheurs contre vous.

zj.OrSédéciashlsdc Chanaana s’appro-

cha de Michée , Sc le frappa fur la joue , &
dit : Par où l'efprit du Seigneur a-t-il parte ,

pour aller de moi à toi î

14. Michée répondit : Tu le verras toi-

même lors que tu palTeras de chambre en

en chambre pour te cacher.

15. Le Roi d’Ifrael donna fes ordres , &
dit : Prenez Michée , & le menez à Amon
gouverneur de la ville , fie à Joas fils d’Amé-
Icch,

16.

fiedites-leur : Voici ce que le Roi a

ordonné : Envoyez cet homme en pt ifon ,

fie qu’on ne lui donne qu’un peu de pain , Sc

un peu d’eau
,
jufqu'à ce que je revienne en

paix.

An du M.
3097.

COMMENTAIRE.

fi les chofes font telles que vous les difent ces Prophètes ; fi Dieu vous pro-

met d’heureux fucccz ,
vous pouvez aller hardiment ; Mais pour moi

,

j’ai vu touc le contraire ; (a
)
Dieu m’a révélé que le Roi d’iftacl y périroit.

f. 18. Audite v e r b u m D O M 1 n 1. Ecoutez, la parole du Seigneur.

Il parle aux deux Rois
, &c à toute l’aflemblce. Dans le troifiémc des Rois,

(h) il s’addrclTe directement à Achab : Propterea attdi verburn Domini.

C’étoit principalement à lui, à qui il vouloir parler.

f. U. D EC I r I ES ET PRÆVALEBIS ; E G R E D E R E ET FAC
ita. Ta leféduiras , & tu on viendras d bous \ vas , G" fais ce que tu dis.

Dieu permet le mal
,

il le tolère ; mais il ne le confcillc
,
ni ne l’approuve

pas
,
&: encore moins le commande-t-il. C’cft ainfi que le Sauveur dit à

Juda : Fais vice ce que tu fais, {c) .Sfsodfacis, fac citius. Jupiter dans Ho-
mère envoie à Agamcmnon un fonge dont l’office étoit de tromper. ( d )

jl. rj. Ad joASfiLHJM Amelech. 4 Joasfis u’Amclccb.

(«) Voyez les f. \i. i«. iy. Sc fui».
|

(r) Jehan, xtu 17.

I*) }•*»*• ***».!#. •
• \e) Homer. lli*d. ».
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COMMENTAIRE LITTERALji8

17. Dixitijue Michaas : Si reverfus

fueris in pace , ntn cji hennis Déminas

in me. Et ait : Audite,omîtes populi.

28. Igitur afeenderunt Rex Ifrael , &
'Jofaphat Rex Jad*, in Ramotb Galaad.

29. Dixirque Rex Ifrael ad Jefaphat :

Mutabo babilurn , & fie ad pugr.am va-

dam, tu.mtem induere vefiibns luis. Afu-
turejne Rex Ifrael habita , venit ad hél-

ium.

30. Rex autem Syrie praceperat duci-

bus equiratus fui, dicens : Ne pligner is

eontra minimum , aut centra maximum

,

rrifi centrafelum Regem Ifrael.

51. Ira pue cum vidiffent principes equi-

tatis Jefaphat, dixemnt ; Rex Ifrael efi

iftt. Et circumdederunt eum dimicanres :

at ille clamavit ad Dominum

,

eT auxi-

liaires efi.
ei , arque avertit tôt ab ilia.

31. Cum enim vidifient duces eqnitatùs,

quoi non effet Rex Ifrael , reliquerunt

cum.

33. Accidir autem ut unus i populo fa-
girtam in incertumjaceret , dr perçuteret

Regem Ifrael inter cervicem & fcapulas.

At ille aurigafut ait : Couverte manum
tuam , & educ me de acte

,
quia vulntra-

tusfum.

34. Er finita efl pugna in die iHo : ptr-

rb Rex Ifraelfiabat in curru fut, centra

Syres ufque ad vefperam , & morruus efl

•ccidentefoie.

17. Mithée repartie : Si vous revenezen

p i x. le Seignmr n’a point parlé par ma bqp-
che. Et il ajouta : Peuples,tous tant que vous
êtes , ("oyez en témoins.

li. Le Roi d’ifraël , & Jofaphat Roi de J*-
da , marchèrent donc contre Rarnoth de Ga-
laad.

29. Et te Roi d’ifraël dit à Jofaphat ; Je
changerai d'h-bit avant que d'aller au com-
bat. Mais pou; vous , prenez vos habits or-

dinaires. Ainiî le Roi d’Ifraël changea d'ha-

bit , 6c vint au combat.

30. Mais le Roi de Syrie donna fes ordre*

aux officiers qui commandaient la cavalerie »

6c leur dit : Ne vous attachez dans le com-
bat à aucun , ni petit , ni grand , mais feule-

ment au Roi d'Iiraël.

31. Atiifi Iorfque ceux qui commandoienr
la cavalerie , appciçùrenc Jofaphat , ils di-

rent : C’eft le Roi d'Uracl. Ils l'environnè-

rent de tous cotez , & commencèrent à le

charger : mais ce Prince pouffa des cris au
Seigneur i qui le fecouruc , & les écarta tous

de lui.

32. Car comme ces chrfs de la cavalerie

virent que ce n’étoit point le Roi d’Iü^phita

le laifl'érent.

33. Il arriva qu’un homme du peuple tira

une flèche au hazard , & qu’il en frappa le

Roi d’Ifr.ël entre le co!,& les épaules. Achab

suffi- tôt dit à fon cocher : Tourne bride,

& tire-moi du combat , car je fuis blclTé.

34. Ainfi la guerre fut terminée en ce-

jour.C-pendant le Roi d’ifraël demeura dan*,

fbn chariot jufqu’au foir , faifant ferme con-

tre les Syriens , 6c il mourut au coucher du.

folcil.

COMMENTAIRE.
L’Hébreu Ce peut traduire comme ont fait le Syriaque

,
les Septante : ( a )

Au PrinceJoasjtls du Roi. Quelques-uns ( b )
croycnt que e’etoit un des fils

d’Achab.

il . 19. Mutabo h ab i t u m, e t sic ad micnam vadam..

l*n',Crï l3BKV *7K 70 . «gjr l'uàt afgtrbc,
|

(h) l’idlTitin-O- Ofiattd.
nr p*wûd*f*

P
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SURLE1I. LIVREDESPARALIP. Chap. XIX. jij»

Je changerai d’habit avant que d'aller au combat . Dans les livres des Rois, ( /)

Achab dit à Jofaphac : Prenez vos armes
, & entrez dans le combat

, & re-

vêtez vous de vos habits : Et le Ho: d’ifrdel changea d'habit , & entra au

combat . Voyez ce qu’on a dit fur cet endroit.

ÿ. 31. Avertit eos ab illo. Dieu les écarta tous de lui. L’Hé-

breu : (b) Il les excita , il les pouflà ,
il leur perfuada de s'éloigner de lui.

CHAPITRE XIX.

Jofaphat ejl reprispar le ProphèteJchu, d'avoir donné dufecours à Achab.-

Il fait la Viftte de fes Etats

,

£7* les ramène au culte du Seigneur.

Il établit desJuges , & les avertit de bien rendre laJujlice.

ir. !. p Everfus eft aittem Jofaphat Rex it. u T Ofaphat s’en revint en paix dans fon

•A. Juda in domumfiarn pacifiée in J palais à Jérufalem. ”B “u™
Jcrufalctn.

^

} 1 0 7-

x. Cui occurrit Jehit filius Hanani yi- t. Le Prophète Jéhu fils d'Hanani vint au

detu , & ait ad eunt : Impio prabes auxi- devant de lui, Si lui dit : Vous donnez du (e-

Ihtm
. & bis qui odcrmit D»min\im,ami- cours à un impie , Si vous faites alliance

citiâjHngeris, & idcirc'oiram tjuidem Do- avec ceux qui haïfiênt le Seigneur: vous

mini mercb.tris : vous étiez rendu digne pour cc fujet de la

colère de Dieu v

j. Sed bona opéra inventafunt in te. e'o j. mais il s’ell trouvé de bonnes œuvres

quoi abfiuleris lucos de terra Juda , & en vous
,
parce que vous avez exterminé de

prtparaveris cor tu:tm. Ht rtquirercs Do- la terre de Juda les bois confacrez aux idoles

,

mitium Deum patrum titoritm. Se que vous avez préparé vôtre cceftr, pour

chercher le Seigneur le Dieu de vos pères.

COMMENTAIRE.

f. 1 . T*) Eversus est pacifice in Jérusalem. Joft-

JV. revint enpaix àjérufalem. Il fc tira heureufement de ce
danger, par un effet fenûble de la bonté de Dieu fur lui.

f. i.Jehii filius Hanani. jéhufils d’Hanani ; fils du Prophète

Hanani
,
dont on a parlé ci-devant

, ( c )
qui vivoit fous Afa.

.

f.}. Eo QJJ OD ABSTULER.IS LUCOS DE TERRA.. P.irCt que

vous avez exterminé de ta terre de Juda les bois confacrez. Le Syriaque
,
&

l’Arabe -.Parce que vous n’avez point répandu leftng innocent. Comme s’ils-

(«) J. «f£.XXIt.JO.

WJ.UBO C3'iY7K DD'O'-I
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COMMENTAIRE LITTERAL
4. Uabitavit ergo Jofaphnt in Jerufa-

An du M. ta» • rurfumque egrejsus ejt adpopulum de

3108. Berfabee , ujque ad monttm Epbrdirn , &
revocavit cos ad Dominum Detan panam
tuornm.

5. Confiitithque judiccs terra in cunclts

civitatibus Juda munitts
,
per finguia It-

ca.

6 . Et pracipiensjudicibus : Vidcte.ait,

quid faciatis : non enim hominis exer-

çaisjudicinm ,fed Domini ’ (V quoicum-

que judicaveritis , in vos redundabir.

C O M M

4 Jjuphat demeura donc à Jcrufàlem.

Enl'ui'e il fit la vifite de Ton peuple , depuis

Berlabér jufqu’sux montagnes d'Ephraïm -,

& il les fit rentrer dans le culte du Seigneur,

le'Dieudcl -ursperet.

j. 11 établit aufiï des Juges dans toutes les

places fortes de Juda, & dans chaque lieu en
particulier.

6 . Et il donna fes ordres à ces Juges , Sc

leur dit : Prenez bien garde à tout ce que
vous ferez -, car ce n’eft pas la juftice des

hommes que vous exercez , c’eft celle du
Seigneur : & tout ce que vous aurez jugé re-

tombera fur vous.

•NTAIRE,

vouloicnt infirmer que l’on faifoit des ficrificcs d’hoftics humaines dans ces

bois
, Sc qu’en les brûlant, jofaphatavoic empêché qu’on ne continuât à y

répandre le fang innocent. On peut traduire 1 Hébreu : {a) Pane que vous

avez. brûlé les bois lotjacrei. , ou les Idoles d’Aftarte.

Et PRÆPARAVERlS COR TUUM UT REQJUIRERES D O-

M i N u M. Et que vous avez, préparé vôtre coeurpour cherUser le Seigneur. Les

Septante : Vous avt ^dirigé vitre cœur. Le Syriaque
,
Sc l’Arabe : Vous l'a-

vez. difpofi , &c. La foy nous enfeigne que nous ne pouvons rien de nous-

mêmes pour le bien ;
mais clic nous cnfcigneaufli que nous avons la liberté

de faire
,
ou de ne pas faire le mal

, & que loic que nous nous déterminions

au bien
,
ou au mal

,
c’cft toujours avec une parfaite liberté parle choix

de nôtre volonté.

f. 4.EcRESSUS EST AD POPULUM DE B£ERSABEE,US-
Q_W e A D MONTEM EphraiM. lifts la viftte defou pt u de, depuis

héerftbée , jufqu’à la montagne d'Ephraïm. Avant la leparation des dix tri-

bus
,
l’on difoit depuis Bccrfabcc jufqu a Dan

,
ou jufqu a l’entrée d’Emath.

Mais depuis ce fchifme des dix tribus
,
le Royaume de Juda fut borné en-

tre Bcerfabce au midi, & les montagnes d’Ephraïm au fcptcncrion. Et en-

core ne fut-ce que depuis Abia
,
& Afa

,
que les Rois de Jérufalcm conqui-

rent quelques places dans ces montagnes. ( b )

ÿ.6.No» ENIM HOMINIS EXERCETIS III DIClUM, SE»

Domini, et quodcum qjje iudicaveritis, in vos re-

DUNDABIT. Ce n’eft pas lajuftitc des hommes que vous exercez. , ceflcel-

le du Seigneur : & tout ce que vous aurez
.
jugé , retomberafur vous. On peue

(*) rniCKrt jtx mya ’3
j j{) Voyez ci-iicvani >. Par. sut JJ. & xv. S.

'
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SUR LE II. LIVRE D
7. Sst timor Domini vobifcum f cr cum

diligentia cttnüa facile: non cjl tnim apud

JJor-nmim Dtum nofirum iniquitas , nec

ptTj ottarum acceptit , nec cupide murte-

rnm.

8. In Jernftlem quoique conflittût Jofa-

phat Ltvitas ,& Sacerdotes , & princi-

pesfamiliarum ex Ifrail ,
utj/idtcium cr

cmtfam Domini judicarene httbitattribut

tjus.

9. Prtecephtjue eit , dicens : Sic agetis

in timoré Domini fidcliter, & corde per-

feflo.

ES PARALIP. Chap. XlXi.
j 5t

7. Que la crainte du Seigneur foir avec

vous , & apportez tous les foins imaginables

d vous bien acquitter de vôtre devoir. Car il

n’y a point d’mjufticc dans le Seigneur nôtre

Dieu, ni d’acception de perfonnes , ni aucun
defir deptéfeus.

8. Jofaphat établit auflî dans Jérufalemdes
Lévices, des Prêtres, & des chefs tirez des

familles d’ifracl ; afin qu'ils y rendaient la

jufticc du Seigneur à tous fes habitans.

9. Il leur donna fes ordres , & leur dit

Vous ferez toures choies dans la crainte du
Seigneur, avec fidélité , 6c avec un cœur par-

fait.

COMMENTAIRE.

donner cc fens à l’Hébreu: (a) Car vous ne jugerez, point pour l’homme ,

mais pour Dieu ; & le Seigneur cjl avec vous lorfque vousjugez

.

Vous devez

le confidércr comme aflïs au milieu de vous
,
&c prefidant à vos jugemens :

Deus (fait in fynagoga deorum , ou Judicum \{b) Vôtre fonction n’cfl pas

une fonction humaine, mais une fonction toute divine ; vous devez moins
confidércr l’homme dont vous êtes le Juge

,
que Dieu à qui vous rendrez

compte de vos jugemens.

ÿ.7. Noir ENIM EST A P U D DqMINUM INIQ^ViTAS,
NEC PERSONARU M ACCEPTIO, NEC CUPIDO MUNERVM.
Car il n’y apoint i'injujhct dans le Seigneur , ni d’acception de perfonnes ,

ni aucun dejir de préJens. Il ne doit par conféqucnt point y en avoir parmi

vous, puifque vous tenez la place du Seigneur. Que vos jugemens loicnt

aufli équitables
,
auffi défintérclTez

,
aufit purs que ceux du Seigneur. Il n’y

a que la vraye Religion ,qui puifle fournir des motifs auflî élevez que
ceux-là.

f.S.lN JERUSALEM CONSTITUIT LeVITAS
,
ET S A-

CERDOTES...UT JUDICIUM ET CAUSAM DoMINI JU-
D1CARENT HABITATORIBUS EIUS. Jojapb.lt établit dans jéru-

falem des Lévites , çfi des Prêtres , afin qu’ilsy rendijfent la pufticc du Sei-

gneur à tous fis habitans. Voici l'Hébreu à la lettre : ( c
)
Jojaphat établit

aujjl àjérufalem des Juges du nombre des Lévites , & des Presses , .... pour

exercer lejugement du Seigneur , & pour terminer les contcfations : cfi ils-

(«) oaojn mmh o îojian dix1
?

0ÙV.
(f) Tfil- LXXXI. !..

h »h *d r

c naia
(<) a’"ibn p -t'eyn pourra
UBn ami mn* occab. .. erananr

cl’ta
ITt ij

An du M.
ji 08.
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10. Orntiem caufam qttt ver.erit ad vos

An du M. fralrttm vejlrorttm ,
qui habitant in urbi-

j j o 8 . bus fuis , inter cognationem & cogna: io-

ntm , ubtcumque quajlio ejl de tcge , de

mandant , de ceremoniis , dejujlificationi-

bus : ojiendite eis ,
Ht non peccent in De-

minam , et ne vcniat ira fupcr vos , &
fitper fratres vcjlros :fie ergo agentes non

fcccabiris.

11. Amarias aitiem facerdos & ponti-

fex vejier, in his
,

qiia ad Deum perti-

nent
,
prafidebit : porro Zabaa'as jiiiits

Jfrnahel
,

qui ejl dux in domoJuda
, fu-

pcr eu opéra erit
,
que ad Regis ofjicium

pertinent •' habettfque magiflros Lruitas

coram vobis ; confbrlamini , & agite di-

ligenter , & erit Dominas vobifeum in bo-

nis.

10. Q;iand vos freres qui font dans leurs

villes particulières , viendront à vous pour

quelque affaire enue famille Se famille, ôc

. lorfqu’il s’agira de quelque queflion de la

loy , des commandemens , des cérémonies ,

|

& des préceptes , inftruifcz- les ; de peur

' qu’ils ne pèchent contre le Seigneur , &

?

[uc fa colere ne tombe fur vous , & fur vos

reres. Et fi vous vous couduifezde la forte,

vous ne pécherez point.

il. Anurias vôtre Pontife préfîdera dans

les chofts qui regai dent Dieu ; & Zabadias ,

fils d'ifnuc! , chef delà maifon de Juda,

préfidera dans les affaires qui regardent le

Roi. Vous avczaufli les Lévites parmi vous ,

ui vous ferviront de maîtres. Soyez pleins

c force , Sc acquittez vous avec foin de vos

devoirs , & le Seigneur vous traitera favo-

rablement.

COMMENTAIRE

revinrent ajérnfalem. lofapliât, Sc fes gens revinrent à Jcrufalcm.du voya-

ge marqué plus haut f. 4. Ou bien ils demeureront a Jcruftiens

.

Ces

Juges feront rélidens dans la ville capitale. Le Syriaque , & l’Arabe le joi-

gnent à ce qui fuit : Et le Roi étant de retour àjérnfalem , exhorta Us Juges

à s acquitter de leur devoir dans la crainte du Seigneur. Les Septante ( a )

ont lu dans l’Hébreu comme la Vulgatc ; mais Jofcph ( b )
fuit l’Hébreu.

j', ÎO. O MN EM CAUSAM C*U Æ VENEB.IT AD VOS. £htand

vos freres viendront avons pour quelque affaire. Il parle aux Juges de la vil-

le capitale ,
aux Prêtres

,
aux Lévites

,
Sc même aux Juges royaux

,
aufqucls

toutes les affaires des autres villes pouvoient être rapportées par appel
,
ou

même en première inftance, dans certains cas privilégiez. Jol'aphat diftin-

guc fort clairement dans ce Chapitre les deux Jurddiétions
,
la civile, SC

l’eccléfiaflique , le Grand-Prêtre croit chef des Juges Eccléfiaftiqucs
,
Sc

Zabadias émit nommé par le Roi, pour les affaires qui regardent le Roi ; c’cft-

à-dire
,
pour le civil, ou pour lafolicc. Voyez leÿ. 11.

Inter, cognationem et cocnationem. Entre famil-

le & fan :lie. Lorfqu’il s’agit de décider fur les degrez de parenté pour les

fuccciïions ,
ou les mariages. L’Hébreu : ( t

)
Entre fang &fang. Dans les

(d) C K'.i tlt ris xmixi’&e '«r l'ipurmS.yi. I.S

OUI lu UE* au lieu de 130*
^ ,

(é) fatfh ont ] l •/ c.i »*•> ditdi;« xjctk

film . . . ,, vs/ifiÿi> h'f ïiçjeitofui.

If) ITtb I—

i

l {*3 Lci Septante de l’ Edition

Romaine 7
•pmptfr»* eùyx D autres ,*»,«•»

piîfab ti-uur^y eù
t
u*

t
>C «i C’yf<cy/wr®’.
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chaf. XX. jjj

matières de meurtre , fi l’homicide eft cafucl
,
ou s’il cil volontaire. »

11 . AmariasSacerdoset p ont i fe x veste r. Ama-

ries vôtre l'onttfe. On trouve un Amenas fils d’Azarias
, Sc pere d’Achi-

tob Grand- Prêtre
,
dans le premier livre des Paralipoménes. [a) Mais on

a peine à croire que ce l'oit celui dont il cil parlé ici. Je croirois plutôt que

c’eft le même q\iA&arias pere de Jokatian ,(ù) qui fut aufli Grand-Prêtre

fous Jofaphat. Amarias
,
ou Azarias au commencement de fon regne

, Sc

Johanan fur la fin.

CHAPITRE XX.

Guerre des Ammonites , des Moabites ,& des Iduméens contreJo-

faphat. Ce Prince a recours à Dieu , £jr Jes ennemis fe tuent

l’un l’dutre. Il fait alliance avec Ockojias Roy d'Ifraél ; Dieu

l’en reprend par un Prophète.

1. 1. T) Oji ht: cotigregati font filii ir.i. A Prés cela , les Moabites,& les fils
^nne

'

c ;n»
* Aio.ib , & filii Amman , & Jf\. d’Ammon , & avec eux des Am-

cer[i ;nc^
cum c<s tic Ammonitis . ad Jofaphat . ut monites, s’aflèmblcrent contre Jofaphat pour

pugnarent contra eum. lui faite la guerre.

COMMENTAIRE.

f. 1. OST HÆC CONCRECATI S U N T FILII Mo AB
,
ET

1 filii Ammok,et de Ammonitis. Apres ceci les

Moabites , & les fils d‘Artimon , CP avec eux des Ammonites , s'ajfembtirent

contre Jofaphat. Tout le monde fait que les Ammonites , 8c les fils d’Ara-

mon font les mêmes
:
Que veulent donc dire les Ammonites aficmblcz

,

avec des fils d’Ammon î Les uns ( c
)
croyent que les Ammonites marquez

en fécond lieu
,
croient d’autres peuples, qui s’étoient mêlez dans cette

guerre fous le nom d’Ammonites. Cétoicnt par exemple
,
les Amalccitcs,

les Iduméens
,
les Agaréens

,
qui fe rangèrent fous les enfeignes des Am- a.

monites, Sc qui n’olérent pas fe déclarer fous leur propre nom contre les

Hébreux ; ils empruntèrent le nom des Ammonites. Bochart ( d )
foucicn*

que ce font les Mit cens

,

ou comme les appellent les Hébreux
,
Maonims.

Il n’y a que iatranfpofition d’une lettre qui dillinguc le nom des Ammo-
nites

,
de celui des Maonims. Le nom de ces derniers fe trouve en plut

i/r) i. Pat. VI. I!.

[b) Ibid. f. 9 .

{( ) /M Hebr. I.irftn Vttub. Menecb. MdÜAn*.
(

d

)
Bcsh. fhalrç.lib. l. ç. i 2 •

T t iij
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COMMENTAIRE LITTERALm
i. Vvterantefm nuntii , & in lieavé-

rant Jofaphat , diccntcs : Sertir contra te

multitudo magna, de bis locis
,
qitte traits

marefont

,

cT de Sy 'sa ; & ecce conftf-

titnt in Afafon-thamar, jitx ejt Engaidi.

i. Des couriûtsen vinrent apporter la

nouvelle à Jofaphat, & lui dirent : Voici une
grande multitude qui vient contre vous, des
lkux q..i (ont au-delà de la mer , 2c delà Sy-
rie , de ils Ibnt campez à Alalon-t bamar

, qui
eit Ehgaudi,

COMMENTAIRE.
d’un endroit de l’Ecriture ; {a) &: les Scprantc le traduifent ordinairement

par . es Minetns , (b) qui fonc des peupies d’Aiabic allez connus dans les

Anciens ; ( c) ils habitoicnt dans l’Arabie heureufe fur la mer rouge.

Quelques Manufcrits
, ( d )

5c quelques Eduions latines ( c
)
portent : de

iduthiis
, au lieu de

,
de Ammo,.itts , ou de Amn a.itis

,
comme lifenr pref-

que tous les anciens Manufcrits.. Mais c’ell une correction de copiftc,.

qui n’cft nullement fondée fur les textes.

L’Auteur des Traditions Hébraïques croit que les Ammonites font mis

au lieu des Idumcens ;
ceux-ci n’ayant oie déclarer la guerre à Jofaphat

,

dont ils étoient lujets tributaires
, éc ayant emprunté un nom étranger pour

fatisfairc leur haine contre les Hébreux. D’autres expliquent ainli le texte

fans y rien changer. Les Moabites , en les Ammonites , C” d’autres peuples

fortis des Ammonites , s’ajfcmblérent contre Jofaphat. Ceux qui croient que
le Pfeaume Sz. (/) fut compofc à l’occafion de cette guerre

,
font obli-

gez de dire
,
qu’outre les Auimonites

,
les Moabites

,
les Idumcens

, Sc

peut-être les Minéens
,
qui font exprimez dans ce Chapitre

,
il y avoir en-

core des Ifmaclitcs
,
des Agarénicns, des Amalécites

,
des Tyricns

,
des

Gébaléniens
, &c des Alfyricns.

]f. x.De his locis qji ætrans maresunt,et de
S y r i a. Des lieux quifont au-delà de la mer , cr de ta Syrie. Des pays de

delà la mer morte
,
dé l’Iduméc

,
du pays de Madian

,
des Arabes i Je

ne vois point dans la fuite de cette hiftoirc
,
qu’il y ait eu des Syriens dans

cette armée , Scies Syriens font bien éloignez des endroits marquez ici..

Je voudrais lire
, { ç)& d'Edom ,au lieu d’Aram , ou de Syrie, qui eft dans

le texte. Ce n’cft pas la première fois que la rcflemblancc des lettres de

ces deux noms Edom , Sc Aram ,
ait fait illufion aux copiftes ; ( L

)
les f.

ïo. za. &c l;. qui parodient tous parallèles à celui-ci
,
demandent abfolu-

(4) Jndr.x. 11. Au lieu de C*n**n , l'Hébreu

lit Si a on t p>0 & 1. Par. IV. 40. 41.
(i) Hebt qoioprd onom 7°- «-

rein cm rit Momlmr lit ont luOWDHD
(r) Sirnbe Itb. 16. f 71S. Fit». Itb. b. it.

Stephen. Paient

(d)-ItM *num e nefirii S. UicloAclis sd Ucftm.
lu Ufit i/4 bnbent flaifui Ltti-

f
ni libri âfud Mmeeb. At ex its eues vidi , nulles

in tixtu
,
pAucosi» mer^tnt td hebere cimptri. 11*.

j

cerrifit Cm fini.

[f) Vide PJal. LXXXtI.ÿ. 7 *• 9 -

(|) De Syria. C31K3 De Iàuwaa tZHKO
(h) Vide 4. Jier.xii- 6. He/fitust Ailmt.Syrti..

cmt<S th'H n»f yen Au iieu de cïii6w»
M.
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j. Jofaphat autrm timoré perterritut

,

tolitmfecontulir ad rojandum Dominion,

& predicavit ptjunium univerft Juda.

4. Congrcgathftjue efl Judas ad depre-

candum Dominant :fed & omnts de urbi-

bmfuis vénérant ad obfecrandum ettm.

j. Commue ftetijfct Jofaphat in medio

COUH Jttda , & Jerufalem , in domo Do-
mini ante atrium novnm ,

SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XX. 5#
). Alors Jofaphat faifi de crainte, s’appli-

qua entièrement i prier le Seigneur , & lie

publier un jeûne dans tout le Royaume de

Juda.

4.Toùt Juda s’afîcmbla pour implorer l’af-

fi(lance du Seigneur : fie tout le monde mê-
me fortit de fes villes, pour venir lui offrir

leurs prières.

j. Après que Jofaphat fe fut levé au milieu

de cette multitude, dans lamaifon du Sei-

gneur , devantle nouveau parvis

,

COMMENTAIRE.
ment cette correction. Il cft incontcftable qu’il y avoit des Iduméens dans

ccttc armée
, 6c ils y faifoient allez de figure

,
pour n’etre pas paflez fous

filcnce.

Ecceconsistunt in Asaso n-T hamak
,
q^u X. est

E N c a D d 1. ///font campez, à Afafon-Thamar
,
qui cft Engaddt. Engaddi

étoit ficuée entre Jéricho
, &c la mer morte. Afafon-Thamar ,(a) lignifie

une demeure fous des palmiers : ou un lieu arrofé
,
où il y a quantité de

palmiers.

f. j. Totum se cqntulit ad rocandum Domi-
mum,et prædiCavit IEIUMIVM. Jofaphat s'appliqua en-

tièrement à prier le Seigneur , <fr ilfit publier unjeûne dans tout le Royaume.

L’Hébreu à la lettre : (b) Il mit fa face à chercher le Seigneur , efi il publia

u»jeûne. Dans les rencontres importantes fie périlleufes ,
les Rois comman-

doient des jeûnes dans les villes particulières
,
ou dans tout le Royaume ,

fuivant l’cxigcanccdescas. Jézabcl fit publier un jeûne dans Jézracl pour

condamner Nuboc:{ c) Le Roy de Ninive (d) ordonna un jeûne à fa capita-

le,parce quelle étoic menacée d’une mine prochaine. Ici comme le danger

regardoic tout le Royaume
,
on publia le jeune pour tout Juda.

f.y.CuM stetissetJosaphat in medio coe tu Ju-
da... in domoDomini ante atrium novum. Après que Jofa-

phat fefut levé au milieu de cette multitude, dans la maifon du Seigneur, de-

vant le nouveau parvis. Le Roy s’étant trouvé au milieu de Ion peuple, il fe

tint debout fur fa tribune
,
qui croit placée devant le nouveau parvis ; Ce

nouveau parvis embarralîe les plus éclairez d’entre les Interprètes; Il fembie

qu’il doit s’entendre du parvis intérieur, ou du parvis des Prccres
,
devant

la porte duquel étoit la tribune du Roi ; ( e
)
Mais on ignore la raifon qui

(*) Tuguriurn, pvyn vtl Ictus irriguas
, Ô

"UD71 pal-t.A Vitig lîocit. dt animai, parti î.l. 1

t. f l fr Paru xi 6. c *-

téj ceiï snpn mirS cm1
? via nx tm

(t) Rrg xxi. ». Voyez cc qu'on a dit fut

cct endtoit.

(V) ?»»* fp ni. 7. ,

(<) x. Par »i. i|.
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5jS COMMENTAIRE LITTERAL
6 . Ait ; Domine Dens patritm noftro-

rum , tu es Deus in coelo , & dominant

cunclis regnis gtntium ; in manu tua efl

fortituio & potentia , nec quifquam tibi

p otefl refiflere.

7. Nonne tu , Dent nofler , intcrfccifti

omnet habitat ores terra hujus coram po-

pulo tuo Ifrael , & dcdifli camfcmini A-
braham amies lui infcmpitcrnum ?

8. Habitaverûrttque in ea , & extru-

xerunt in ilia fanÙuarium nornint tuo

,

dicentet :

9. Si irruerint fuper nos mala
,
gladius

juiicii
,
peflilentia, & famés

,
flabimut

coram demo bac in confpeilu tui , in ijua

invecatttm efl nomen tuitm : & clamabi-

mus ad te in tribulatiombus noflris , &
exaudies .falvifquefaciès.

10. Nune igitur ecce filii Arnmcn , &
Moab , & mont Se'ir

,
per quos non con-

ceffifli Ifrael ut tranflrent , auando egre-

diebantur de %Aè.gypto ,fed declinaverunt

ait eis , & non interfecerunt illos:

II. E contrario agunt,& nituntureji-

cere nos de pofejjione, quant tradidtfli no-

tris.

6 . il dit : Seigiu ur
,
qui êtes le Dieu de nos

petes , vous êtes le Dieu du ciel , 6c vous do-
minez fur tous les Royaumes des nations :

vous avez la force , 6c la puiflance en vos

nuins , & nul ne p.ut vous iefifter.

7. N'eft-ce pas vous , mon D.eu
,
qui avez

fait mourir tous les habitans de cette terre »

en prélence de vôtre peuple d’If aël , 5c qui

l'avez donnée â la poftériré d'Abraham vô-

tre ami
,
pour la polTéder à jamais

}

8. Ils y ont établi leur demeure , Sc y ont

bâti un fanâuaire à vôtre nom , & ils ont

dit :

9. Si les maux viennent fondre fur nous ,

l’épée de vôtre jugement , la pelle , la fami-

ne ; nous nous préfenterons devant vous dan*

cette maifon , où vôtre nom a été invoqué,

&

nous poullerons nos cris vers vous dans nos'

aftliéfons , vous nous exaucerez , & vous

nous délivrerez.

10. Voici dope maintenant que les enfant

d'Amman , & de Moab , 5c ceux qui habitent.

la montagne de Séïr , fur les terres detquck
vous ne voulûtes pas permettre à vôtre peu-

ple d'Ifracl de palier,lorfqu’ ils fortoient d'E-

gypte , les obligeant de prendre une autre

route, & de ne les pas détruire ;

11. Ces peuples , d:-je , tiennent une con-

duite bien différente , failant tous leurs ef-

forts pour nous challïr des terres, que vous,

nous avez données, 6c dont vous nous avez.

;

mis en poffcllion.

COMMENTAIRE:

lui fait donner le nom de parvis neuf ; fi ce n’cft qu’Afa ,
(<i

)
ou Ezéchias

y ayent fait quelques réparations conlidérables ,ou quelques nouveau»

ouvrages , ou qu’ils l’ayent nettoyé 2c renouvelle. D’autres l’entendent du

parvis des femmes ,(b) 8c d’autres ( t
)
du parvis du peuple

,
ou d’un parvis-

nouveau pour les étrangers, (d) & les Gentils
,
tant il y a peu d’allurancc-

£ur cela ; mais il faut s’en tenir au parvis des Prcrres.

^. 9 , Gladius Judicii. L'épce de vitre jugement , ou de vôtre,

vengeance. La guerre envoyée pour nous punir par un effec de vôtre colcrc..

(*) Voyez ci-devant cliap. xv. 81 1 (e) juo Mulv. Oftuni.

(S) Vide Sultan, ai an, 314}. tieneth. dr aliot I (d) Chris. bit

afui Sultan. Jj

f.ltl.

9
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SUR LE II. LIVRE D
1 1. Dctts nofier , ergo nonjudicabis eos?

ht nobis tjuidem non eji tantafortirudo, ut

fojftmits huit• mulritudini refiftere, cjua ir-

ntitfuper nos. Sed cum ignorentus tjttid

agira debeamus , hocfolum habemus refe-

aui , tu oculot nojiros dirigamns ad te.

i). Omnis ver» Jttda flabat coram Do-
min» , cum parvulis , C7 uxoribus , & li-

berisfuis.

14. Erat autem Jahazielfilins Zacha-

ria
, filii Banaia ,filii Jehieffilii Ma-

thania , Lévites de filiis jdfaph , fuper

tjuensfallut ejl Spiritus Dominion medio

turba.

ES PARALIP. Ch ap. XX. 337
11. Vous qui êtes nôtre Dieu , ne ferez-

vous donc point jufticc de ces gcns-là ï Nous
reconnoiHonsquc nous n’avons point allez

de force, pour réfifter à toute cette multitu-
de, qui vient fondre fur nous. Mais comme
nous ne favons pas même ce que nous avons
à faire , il ne nous relie autre chofc que de
tourner les yeux vers vous.

13. Or tout le peuple de Juda étoit de-
vant le Seigneur , avec leurs femmes , leurs
enfans , & ceux mêmes qui ctoicnt encore à
la mamelle.

*4- Là fc trouva aisfll Jahaziel fils de Za-
charie, fils de Bunaïas, fils de Jéhiel , fils

de Mathanias, Lévite de la famille d’Afaph :

& 1 elptit de Dieu defeendit fur lui, au mi-
lieu de cette multitude

,

COMMENTAIRE.
iJ.ii.Erco non Judicabis e O S ? iW ferez-vous pointjujfice de

cesgens-là r A la lettre : Ne lesJugerez-vous point ? Ne punirez-vous point
leur injuflc entreprife î Leur infolence ell moins contre nous

,
que contre

vous-mcmc.

f. 13. Omnis Juda stabat coram Domino cum par-
v u l 1 S. Tout le peuple deJuda étoit devant le Seigneur avec leurs enfans,
qui étaient encore a la mamelle. Dans les dernières extrémitez

,
on a fouvent

fait jeûner jufqu’aux enfans à la mamelle, & jufqu’aux animaux i on en a
vù des exemples meme parmi les Paycns

,
comme les Ninivitcs

,
qui publiè-

rent un jeune général
,
dans lequel étoient compris les animaux mêmes, (a)

Judith dit, que les habicans de Jérufalcm entendant les menaces d’Holofer-
nes

,
s’humilièrent

,
jeûnèrent

,
gémirent ; les Prêtres fe couvrirent de facs

& proftemérent les enfans le vifàge contre terre , devant le Temple du Sei-

gneur^ couvrirent d’une étoffe de cilice, l’autel du Seigneur. ( b ) Joël par-
lant de ces jeûnes folcmnels

, & de ces affemblécs extraordinaires
,
pour

fléchir la juftice du Seigneur
, ( c

)
dit : Sonnez de la trompette dans Sion

,

ordonneTgUrt jeûne , appeliez l'afftrnblée , ajfemblez les peuples,faites venir
les vieillards , ramajfez les enfans ,& ceux memes quifont a la mamelle, rfc.

.

jL 14. Jahaziel mius Zachariæ. jahazielfis de Zac/sa.

(*)7on*i 1X1. 7 . Ji<rminet , & jument* , frbo-
vts , O» îttetn nen gufent /fuidquam , nec p*fcan -

tttr

,

(ÿ* sUjuMm tien iibant.

(£) 7 udith . iv. 8. Humiliaverunt /mimas fuas
in je]unsu& eratiênibus , ipfi& mulieres totum ,

& indtte*unt fefacrrdotes ciliciis
, ô* infantes prpf

fravtrunt tantr4fatum umpli Don.tn . , allâtê *

Domini eftrucrunt nlicte.
w • C*

(r) fcèl, il, ij. 16.
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COMMENTAIRE LITTERAL
3i*

15. Et ait : Attendue omnit Juda , &
qui habitatisjerufalent , & tu.Rex Jofa-

fhat : Ht': diât Dominas vobit : Nolite

utnerc , nec pave.tris banc multitudinem :

non cji eniia vejbapogna ,fed Del.

16. Cras defcendetis contra eos : afcen-

furienim fnnt perclivum nomineSis , &
invenietis Mot infmmitate ttn remit

,
qui

efl contrafolitui non Jernel.

17. Nonerteisvos qui dimicabitis
, fed

santummodo confidenter jhtte , & videoi-

tit auxilium Demini fuper vos , ô JnJa

,

CT Jerufalem : nolite tirncrc , me pavea-

tis : cr.u egrediemini contra eos , & Do-

re. nus erir vobifeum.

iS. Jofaphat ergo , & Juda , & omnes

habitatorcs Jerufalem , ceciderunt proni

in terrain coram Domii.o, & adorave-

rtint etim.

19. P.rro Levitedef.llsCa.tth, CT de

fins Con .
iaudaoattt Dominum Deurn

Jf.-acl voce magna , in exceifum.

îO. Cumque wtan: furrexijsent , egreffi

fnnt per deferutm Thcctie : profettifquc

eis
,
flans Jofaphat in medio eorum ,

di-

xit : A.‘.dite me, vin Jnia , & omnes ha-

bitatores Jerufalem : crédité in Domino

Deo vejlro , & fecuri eritis : crédité pro-

phétie ejus , & cunüa cvtnient profpera.

15. Sc il dit : Ecoutez , vous tous
,
peuple de

Juda , Sc vous autrej qui demeurez à Jéru-

lalem , & vous aufîi , Roi Jofaphat. Voici ce

que le Seigneur vous dit : Ne craignez tien

,

Sc n’appréhendez point cette multitude. Ce
ne fera pas vous qui combattrez, mais Dieu.

16. Demain vous irez à leur rencontre i

car ils monteront par le coteau appelle Sis

,

Sc vous les rencontrez à l’extrémité du tor-

rent
, qui regarde le défert de Jériiel.

17. Ce ne fera pas vous qui combattrez

,

demeurez feulement fermes , & vous verrez

le fecours du Seigneur fur vous : O Juda , 6c

Jerufalem , ne craignez point , & ne vous

effrayez point , vous marcherez demain con-

tre eux, Sc le Seigneur fera avec vous.

18. Alors Jofaphat , Sc le peuple de Juda

,

3c tous ceux qui demeuraient a Jerufalem,

fe proftemérent en terre devant le Seigneur,

Sc l’adorèrent.

19. Et en même tems les Lévites de la fa-

mille de Caath , Sc de celle deCoré, chan-

roient hautement les loiiangcs du Seigneur,

le Dieu d’Ifracl , Sc de toute la force de leurs

voix.

10. Et le lendemain au matin, ils fe levè-

rent : Sc marchèrent au travers du défert de

Thécué. Et comme ils croient en chemin ,

Jofaphat fe tint debout au milieu d’eux , Sc

leur dit : Ecoutcz-moi , hommes de Juda , &
vous tous, qui demeurez à Jérufalcm.Mettez

vôtre confiance dans le Seigneur vôtre Dieu,

Sc vous n’aurez rien à craindre : croyez à fes

Prophètes , Sc tout vous réüllira.

COMMENTAIRE.

rie. Nous ne connoiflons point ce Prophète, que par cctcc feule circon-

ftance.

ÿ.ié. Ascensuri sunt per clivum nomine S 1 s. 7/r

monteront parle coteau appelle Sis. Quelques-uns traduifent l’Hébreu (a)par:

ils monteront par la hauteur fleurie
,
ou parle coteau aux fleurs. Si on

lifoit Zin
,
au lieu de Ziz

,
on pourrait l’entendre du défert de Zin dans

J’Arabie Pccrée.

f . i9.LaudabantDominumvoce magma I N EXCEL-

(.) r>Jtn nbpca ea'Hp cun
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SUR LE II. LIVRE DES P ARALIP. Chap. XX. 339

11. Deditqao confiliam populo , & fia-

tuit cantores Domini ,
ut laudarent eum

in turmisfuis , & anttcede'rent exercitum,

ac voce confiona dicertnt : Confitemirti Do-

mino ,
tjuoniam in eternam mifiericordia

ejus.

il. Cwmeftu cotpijfient landes cancre

,

vertit Dominas infidias eorum in femetip-

fos jfiliorum ficilicet Amman, & Moab ,

& montis Seir
,
qui egrejfifiltrant Ht pug-

ttarent contra Judam , & percaftifiant.

il. Après avoir donné fes avisau peuple»

il établit par troupes des chantres pour loiier An du M»
le Seigneur. Ils marchoient devant l’armée »

joji.
& tous ne faifant qu’un chœur » ils chan-

toientee cantique : Louez le Seigneur, parce

que fa miféricorde eft éternelle.

11. Et dans le même tems qu’ils eurent

commencé à chanter ces paroles, le Seigneur

tourna tous les defleins des ennemis contre

eux-memes ;c’eft- à-dire , des enfans d’Am-
mon , & de Moab , ôc des habitant du mont
Séir

,
qui s'étant mis en marche dans le def-

fein de battrejuda , fe tuèrent l’un l’autre.

COMMENTAIRE.
s ü M. Ils chantoient hautement les louanges du Seigneur , de toute la force

de leur voix. ( a )
Ils élevèrent extraordinairement leur voix

,
pour marquer

•1car reconno ifiance du fecours, que le Seigneur venoit de leur promettre

par fon Prophète.

f . zo. Ciiebite Domiko Deo vestro ,et secuki
E R 1 T I S. Mettez, vôtre confiance au Seigneur vôtre Dieu , Çr vous n'au-

rez, rien à craindre. On peut traduire l’Hébreu :{b) Ayez, confiance au Sei-

gneur , &foyez-luifidèles. Ou bien : Confiez-vous en lui
, &c vos cfpcran-

ccs ne feront point vaincs : ou enfin ; Croyez aux promelfcs du Seigneur,

& vous en verrez la vcritc.

Et statuit Cantores Domini, ut laudarent
EUM IN TURMIS suis, il établit par troupes des Chantres pour louer

le Seigneur. Voici l’Hébreu ; ( c) Jofaphat ,
avec le confcil du peuple ,pla-

ça des chantres pour chanter les loüangcs du Seigneur , &pour louer la beau-

té defon Santfuaire -, il les plaça devant i'armée. Enforte que cette marche
avoir plutôt l’air d’un triomphe

, & d’une armée qui revient victorieule

du combat
,
que d’une armée qui marche contre l’ennemi. On voyoit à-

la tête de l’armée
,
les Lévites avec les inllrumcns de mufique du temple

,

qui entonnoient , &c qui chantoicnt à liaucc voix le Pfeaumc 13J. Louez le

Seigneur
,
parce qu'il eft ben

,
parce que fa miféricorde eft éternelle ,

qu’on

avoir accoutumé de chanter dans les folemnitcz de réjoüiflancc. (</) Ils

revinrent dans le meme ordre à Jérufalem, après la défaite de l'ennemi. ( e)

f . iz . Convertit insidias eorum in semetipsos.
Il tourna les dejfeins des ennemis contre eux-mêmes. Dieu permit que ces-

(«) nbjaS Sri: Sipa
(i) nottm cxj’rnK mma irann 70. >-

(f) erVuipi mn>7 onto ncpn

phnn nnïa unp nnnS
(W) Voyez 1. Pgr. r. ij.

(e) Ci-jprcfc f. 18.

Vuijj
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COMMENTAIRE LIT TE RATÎ4°

An du M. 2 J- NamqHt filii adnmon , & Moab

,

3091. confurrexerunt adverfum habitatarcs

montil Setr , ut interfitirent , & dclerent

cos : cùmtjuc hoc opcre perpétraient,etiam

infemetipfosverfi , mutais concidêrt vuL-

neribus.

14. Porto Juda cum venifct ad fpecu-

Um , qua rcfpicitfolitudinem, vidit pro-

citl omntm Loti régionem,plénum cadave-

ribus , necfnperejic quemquam ,
qui ncccm

pottufet evadere.

xj. Vmit crgo Jofaphat , & omnis po-

pulus cum co , ad detrahendafpoiu mor-

titoritm : invenerùntjue inter cadavcra

variant fupeüeÜilem , vejUs quoique , CT

vaf.t pretiofejfima , & diripuerunt , ita ut

amnia portare non posent , nec per 1res

ditsfpolia auferre
,
pra prada magnitu-

jdine.

x}• Car les enfans d’Ammoh, Sc de 'Moal»

fc mirent à combattre ceux du mont Séïr ,

les ruèrent , Sc les défirent. Et apres cette

action , ils tournèrent encore leurs armes
contre eux-mêmes ,& ils Ce tuèrent les uns
les autres.

14. L’armée de Juda étanr donc arrivée

fur ce lieu élevé , d'où l’on découvre le dé-

fère , elle vit de loin toute la plaine couverte

de corps morts , fans qu'il fut refté un feul

homme qui eût pû fe lauver.

xj, Jofaphat s avança donc avec tout foa

monde
,
pour prendre les dépoiidles des

morts. Us trouvèrent parmi les corps morts
diverfes fortes de tneuoles.des habits, & des

vafes trés-précieux qu’ils prirent : de forte

qu’ils ne purent emporter tout , ni enlever

endanr trois jours ces dépouilles , tant le

utin fut grand.

COMMENTAIRE.

peuples tournèrent leurs armes les uns contre les autres : D’abord les Moa-
bites

, Sc les Iduméens donnèrent furies Ammonites ; (a) enfuite les Moa-
bites

, &c les Ammonites fe réunirent contre les Idumcens
,
Sc après avoir

mis à mort les Idumècns ,
ils fe tuèrent les uns les autres. Ceft le fens de

l’Hcbreu
, ( b )

un peu different de la Vulgate. Les Septante l’entendent

autrement : ( c
)
Ils difent que les Ammonites attaquèrent d’abord les Moa-

bites
, Sc les Iduméans

,
Sc. les mirent en fuite ; Sc qu’enfuite les Ammoni-

tes
, Sc les Moabitcs fe réunirent pour exterminer les Idumècns

,
Sc qu’a-

prés avoir défait les Idumècns ,
ils tournèrent leurs armes les uns contre les

autres.

f . 14. Ad specvlam qjj æ respicit solitudinem.
Snrce lieu élevé , d'où l'on découvre le défert. Ce lieu étoit fur la hauteur

de la colinc de Ziz ,
ou de la coline fleurie : {d

)
On peut rendre l’Hébreu

par ,(e)à Mizpbé du défert

,

ou à la hauteur d’où l’on découvre de loin

dans le défert ; ou à la ville de Mifph: , (/) ou Mafphat, qui regarde le Dé-
fert. Cette ville étoit dans le lot de Benjamin

, Sc pouvoir être entre Jéri-

cho
,
Sc Engaddi.

(*) Voytx ci-apr« f. it.

(4) atna pan ua by js’aiKO nw jm
tüp im

(*) u«ki Kv&i& mXtptiîf nl$ «fi* Aftp»* tvt

tù Tbtùf . . » à iïMV «£*•»» , 1C «Mff-

ic*i it ijo< Jftpiùt tù M««|3 imi rùs **Tti»b&s »•<&

Xiinp t tù «’/nrr » ii it(

rù.trm» rut mr«»S>r«i X**if ,
eîs

Avf.

(J) Voyez le#, it.

(*) -mob nj»an by

(f) lofUt XVIII. U.
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SUR LE II.

16. Die autem quarto congregatifunt

ht Malle Benediclionis : ttemm qitomam

ibi benedixerant Domino , vocavertmt lo-

cum Ulum, vallis Benediiiionis, ufque in

prafemem diem.

17. Rcverfùfptc cfl omnisvirjuda, &
habitatOres Jcrttfalcm , & Jofaphat ante

cos . in Jcrufalcm cum latitia magna , ci

q:t'od dedijfcteis Dominasgaudium de ini-

micisfuis.

18. Ingrefique funt in Jcrufalcm cum

pfalteriis , & citharis , & tubis , in do-

ntum Domini.

19. bruit autem pavor Domini fuper

univerfa régna terrarum ,
cum audijint

qu'ad pngnaget Dominas contra inimicos

Ifratl.

50. Quievitqite regnum Jofaphat , &
prabuit es Dcus pacetn per circuitum.

31. Regnavit igititr Jofaphat fuper ]u-

dam, dr erat triginta quinque ,
annorum

cum regnare coepijfet s viginti autem CT

qu inque annis regnavit in Jcrufalcm , &
mmen matris ejus Afubafilia Selahi.

fl. Et ambulavit in via patriefui Afa.

nec declinavit ab ca , faciens qua placita

crant coram Domino.

LIVRE DES PARALIP. Chap. XX. j4 r

16. Le quatrième joui ils s’allcmblcrent

dans la vallée de labenédiétion : car parce

qu’ils y avoient béni le Seigneur, ils nom-
mèrent ce lieu , la Vallée de la bénédiction ,

Se ce nom lui cft demeuré jufqu'à préfent.

17. Enfuitc tout Juda , & ceux qui habi-

toient dans Jérufalcm.s’cn retournèrent â Jé-

rusalem. Jofaphat marchoit devant eux , 6c

ils étoient tous comblez de joyc , de ce que le

Seigneur les avoir fait triompher de leurs

ennemis.

xS. Ils entrèrent donc à JéruSalem,& dans

le temple au fon des harpes, des guitarres,&

des trompettes.

19. Et la terreur du Seigneur fe répandit

lur tous les Royaumes voihns, lorfqu’ils eu-

rent appris que le Seigneur avoir lui-même

combattu contre les ennemis d’Ifraël.

30. Ainfi le Royaume de Jolâphat demeu-
ra tranquille , Se Dieu lui donna la paix avec

Les voiuns.

31. Jofaphat régna donc fur Juda : il com- Jolâphat
mença 1 regner i î’àge de trente-cinq ans : il mourut
en régna vingt-cinq â Jcrufalcm. Sa mere l’an du
fe nommoit Azuba , & étoit fille de Sélahi. M. 3115,

31. Il marcha dans les votes de fon eere
Ala , il ne s’en détourna point , Se il ht ce
qui étoit agréable aux yeux de Dieu.

COMMENTAIRE.

f.lJ.lN VENERÜNT INTER CADÀVERA VARIA» S V P E t-

lectilem. Ils trouvèrent parmi les corps morts diverfes fortes de

meubles. L’Hébreu à la lettre : (a) Ils trouvèrent parmi eux en quantité , dr

des richejfes , { ou du butin
) & des corps morts , ( ou plutôt des habits

) &
des vafes précieux. Les Septante : {b) ils trouvèrent beaucoup de bétail , de

provifont , de dépouilles , çr de vafes précieux. Le Syriaque : Beaucoup de

butin , des richejfes
,
des brides , des chevaux , & diverjès chofes de prix.

L’Arabe : Beaucoup de dépouilles , du bétail , des habits deprix.

Ita ut omnia portare non possent. Enforte qu’ils ne pu-

rent emporter tout. L’Hébreu :{c) Le butin étoitfans poids. Ils trouvèrent

<<) cvjjbi ma-n irh cru mn> I a*, c*A, iwitom
avnon >731

( au: ou peut-ctre
) (c) KÜD [’K7 alTJ TOfî*

(4-) K tttçj» xr*»* KtELoi, xJ «90 rttjjko
,
tùr*5- 1

V U iij
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COMMENTAIRE LITTERALJ4*
33. frentmtamen excelfia non abjhilit

,

I

Cr adhuc popttlus non direxerat corfuum
adDominum Dcum patronsfuorum.

34. Rttiqua autem gefiorum Jofaphat

priorum& novijfimorum ,fcr:ptafiant in

verbis Jehufilii Hanani ,
que digejfit in

Libres Regttm Ifiracl-

An d« M- 35. Poft hac ,iniit amicitias Jofaphat

3108. Arr Juda, cum Ochotia rege Ifiracl , cu-

jus Optrafùerunt impiijfima.

3
6. Et particcps fuit utfaccrcnt navet,

am irent in Tharfis :fècerùntquc claficm

in Hfiongaber.

3y. Prophetavit autem Eliczjr filius

Doduu de Marefia,ad Jofaphat : diceus

Quia habuifii fœdus cum OchozSa
,
per-

cujfit Dominas opéra tua,contrittquefiunt

navet , nec potaérant ire in Tharfis.

33. Néanmoins il ne détruifitpas les hauts

lieux ; & le peuple n’avoit pas encore tourné-

Ton cœur vers le Seigneur , le Dieu de fe#

peres.

34. Pour le refte des adions de Jofaphat ,

tant les premières que les dernières , elle*

font écrites dans i’hiftoircde Jéhufils d’Ha-
nani

,
qui a été inférée dans les livres des

Rois d'Ifracl.

35. Apres cela , Jofaphat Roi de Juda fit

amitié avec Ochozias Roi d’iiraci , dont les

adions furent très-impies.

3 6. Et il convint avec lui qu'ils équipe-

roient une flotte pour aller à Tharfis. Ils fi-

rent donc bâtir des vaifleaux à Afiongaber.

37. EliézerfilsdeDodaü de Maréfa, pro-

phétifa à Jofaphat , & lui dit : Parce que
vous avez fait alliance avec Ochozias , Dieu,

a renverfé vos defieins , te vos vaifiëaux ont

été btifez -, de forte qu’ils n’ont pû aller à
|

Tharfis.

COMMENTAIRE.
tant de ricliclïcs

,
qu’on n’en peut dire ni le poids

,
ni la valeur.

f.}}. Vervntamen excelsa son absiuut. JVm»-

moins il ne détruift peu Us hauts lieux. Voyez ce qu’on a dit fur uu palTage

qui paraît contradictoire à celui-ci ; ci-devant Ch. xvn. 6.

f. 34 . SC RI P T A SUSI IN VERBIS JEHU FILII HaNANI,,
qju Æ DicESSiT in L I b R o s R e c u m Israël. Ses optionsfont

écrites dans l’hiftoire de jéhu fils d’Hanani ,
qui a été inferée dans Us Livres

des Rois d’Ifracl. L’Hébreu {a
)
fc prend en différens fens : Ces chofiesfont

écrites dans Us difeours dejéhu fils d’Hanani
,
qui font infcrtfdans le Livre

des Rois dTfra'él. Ce Jéhu eft le Prophète marqué dans l’hiftoirc des Rois

d’Ifracl. C’cil le même dont on a parlé ci-devant au Ch. xix. &: qui fit des

reproches àJoûphat de fon alliance avec Achab. Lcs5cptantc : ( b) Celaeft

écrit dans Us difeours dejéhu fils d’Hanani
,
qui a écrit un livre des Rois

dTfra'él. Les Rois d’Ifracl font mis ici pour ceux de Juda , de même qu’c»

pluficurs autres paflâges de ces livres. ( c )

|t. }J. I N 1 1 T AMICITIAS GUM Ochosia. Jofaphat fit amitié

avec 0chefas Roj d’Ifracl. Sur l'alliance avec des Princes impies
,
voyez ci-

devanc Ch.xvi. f. 3 ,

(*) ivk ’Jin p xin* *1313 *21.13 çein 1 w i'*»**.

IKIB* ’37D*16D SjJ nSsin I (t) Voyez chap « 1 . i.xxm. i.xxiv.i^.

W WYtffqOfU p> Ah/ttt ici ri Aisii « L

Digitized by Google



SUR LE II. LIVRE DES P A R A L I P. Ch ap. XX. 343

3K 37.PART 1 C EPS FUIT UT FACERENT NAVES QJfÆ IRENT
INTHARSIS : FECERUNT QJJ E CL A S S EM IN AsiONGA-
u e r. // convint avec lui qu'ils équiperaient une flotte pour aller a Tbarfls :

ilsfirent donc bâtir des vaiflcaux à Afiongabcr. On a cflayé de montrer ail-

leurs
,
(a) que Tbarfls liguifioic la ville de Tliaile en Cdicie

, 3c que les

vaiflcaux de Thifls , ou pour aller à Tharfis, croient des vaiflcaux de longs

cours ; 3c que quand on difoic que des vaiflcaux équipez à Afiongabcr pour

aller à Tharlis
,
n’avoient pu faire ce voyage

,
cela vouloir Amplement dire,

qu’une flotte de vaiflcaux propre à faire un long voyage de mer
,
n’avoit

pu aller d’Afiongabcr à Ophir
,
ou en quclqu’autre endroit ; en un mot

,
que

pour aller à Tharlis
,
on ne s’cmbaï quoic point à Afiongabcr, qui cil fur la

mer rouge
,
mais dans quelque port de la Mediterranée.

4rttT»T»»»Trr«*ï»TïT v .Ttrîmrtm rvrvririi^iriirririiiTiirhŸrhri

CHAPITRE XXI.

Joram fuccéde dJofaphat , (fl imite l'impiété des Rois étlfraël. Ilfait

mourir fes frères s II répit des lettres du Prophète Elle ;

Sa punition, efl fa mort.

ir. 1. T\ Ormivit auem Jofaphat cumU patribus fuit , & fepultut efl

cum eit in Civttate David : regnavitque

Joram filins ejus pro eo.

1. £Ï«» habnit fratres , filias Jofaphat

Azariam, & Jahiel. & Zachariam , &
Atatriarn , dr Michael , & Saphariam

,

smacs hi ,fhi Jofaphat regu Juin.

f. 1.T Ofaphat s’endormit avec fes pères,

J & il fut enfeveli avec eux dans la vil-

le de David , & fon fils Joram régna en fa

place.

1. Joram eut pour frères , Azarie , Jahiel

,

Zacharie , Azarie , Michel & Saphatie, tous

fils de Jofaphat Roi de Jiada.

A* du M.
i 11 h

COMMENTAIRE.

f.i. \ Zariam, et Jahiel ,et Zachariam
,
Azà-

l\ R 1 am. Azarie
,
Jahiel , Zacharie , efl Azarie. Ces deux Aza-

fics fils de Jofaphat, s’écrivent diverfement dans le texte original. ( b )
L’un

cft finalement nommé Azaria
, 3c l’autre Azariahu. Le Seigneur eft mon

lecours.

Fini Josaphat Régis Juda. Fils de Jofaphat Roi de Juda.
Le texte Hébreu d’aujourd’hui porte •.Jofaphat Roi d’ifràcl. Le plus grand

(a) Sur Ii Gencfe x. f. 4. pag. 1 4 «. k fuir.
J ( 4 ) ïfMIi? A iTIUJ

1

Digitized by Google



An duM.

3 1 IJ-

COMMENTAIRE LITTERAL344
j. Déditque tis poserfuits mulra mune-

ra argenti , & attri & penfitaiiones cnm
civil aiibttt munitijfimis in Juda ,

regnum

antem !radiait Joram , eo qit'odtfiet pri-

mogenitus.

4. Surrcxit ergo Joram fuper regmtm

patrisfui : citmjuefe confirmafiet , occi-

dit omnesfratresfuosgladio , & quofidam

de principibus Ifirael.

5
. Tnginta eLtornm amiorum rrat Jo-

ram ciem regnare ccepijfict : & oclo annii

regnavie in JerttfaUm.

6. simbulavitqHC inviisregmn Ifirael,

fient egerat domus alchab -.filia quippe

slchab crat uxtr ejtts , & fecit malttm in

confipethi Domini,

j. Leur pere leur donna de grandes Tom-
mes d’or , & d’atgent , avec des pendons , &
des villes très fortes,dans ic Royaume de Ju-

da : mais il donna le Royaume à Joram, par-

ce qu’il croit l'aîné.

4. Joram prit donc poflèflîon du Royau-

me de Ton pere ; & lorfqu'il s’y fut bien affer-

mi , il fit mourir par l’épce tous Tes frères, Sc

quelques-uns des principaux d'ifracl.

j. Joram avoir trente- deux ans , lorfqu’il

commença à régner , & il régna huit ans à

JéruCalem.

a. Il marcha dans les voyes des Rois d’if-

racl , comme avoir fait la maifon d’Achab :

car fa femme étoit fille d’Achab , Sc il fit le

mal en prcfcncc du Seigneur.

COMMENTAIRE.
nombre des anciens Manufcrits Latins lifent de meme

, ( a ) & on peut fui-

vrc cette leçon
,
en dslant qu'lfraël en cec endroit n’cll pas mis par oppofi-

tion à Juda; niais Amplement pour marquer le Royaume de Jofaphat fur

les principales cribus d’Ifraël
,
comme au Chapitre précédent , ( b )

il cft dit

que Jéhu fils d’Hanani
,
écrivit des mémoires pour Phifoire des Rois d'ifracl;

c’cft-à-dire
,
pour les Rois de Juda. Etau Chapitre xxm.f. z. on raconte

que Joiada ajjtmbladJcrufalcm tous les Princes des familles d’ifracl ; au lieu

de dire
,
tous les Princes des familles de Juda. Les Septante

,
le Syriaque

,

l’Arabe
,
quelques Manufcrits Latins

,
& toutes les Editions de la Vulgate

portent
,
RegisJuda ,

ce qui pourroit faire croire que FHcbrcu lifoit au-

trefois de même.

f Dédit eis.multa m u n e ra . . . et pensitatio-
NES. il leur donna de grandes femmes ,

avec des pe>fiions. L’Hébreu
porte i (r) que Jofaphat leur diflribua divers préfens en or

,
en argent

, Sc

en chofes précieufes. Les Septante :{d) Il leur donna plufeurs préfens , de

l'or , de l'argent , çfi des armes.

Regnum avtem tradiditJoram. il donna le Royaume

àJoram ,
parce qu’il étoit l’aîné

,
Jofaphat l’admit à la participation de fon

pouvoir
, & à l’honneur de la Royauté dés avant fa mort. ( e

)

f. 4. Oc Ç IDIT OMNES F R A TR E S SUOSCLADIO. ilfit

mourir par l’épée tousfes frères , pour fc délivrer de la crainte qu’ils ne rc-

/ * ) Vidt Edit. »0v. S. letfio.

[L) t. Par.xx. {4 Voyczauflî *. fcr.rxiv.il.

(‘J anni «joÿ7 nui jyunDonS mn
ronaïm

(
d

)
1 e*Kir ùurtîf cûu*T* MtXbiÀ, «fyûgfitr

XÇVritt , tù ««A*.

(#) Yoyci 4, Rti.Yiii.i 6 .

malTcnt^,
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXL j4f
7. Nalun tutcm Cominus dlfperdere

domurn David
,

propter paüum quoi

interut cum eo : & quia promifferat ut d.i-

ret ei lucernam , dr filns ejus ornni rem-

pore.

8 . In diebus illis rebillavit Edom , ne

effet fubditus Juda , & conffituitftbi re-

gem.

9. Cumque tranfiffet Jorain cum prin-

elpibusfuis , & cuncio equifatu qui erat

fecum ,furrexit noàe, & percuffit Edomj

qui fe circumdederat > & omnes duces

equitatùs ejus.

10.

Attamen rebellavit Edom, ne effet

ptb ditione Juda, ufque ad banc diem. Eo
tempore , & Lobna receffit ne effet fub
manu illius. Dereliqutrat enim Dominum
Deum patrurnfutrum :

7. Cependant le Seigneur ne voulut po.nt

perdre la mu Ton de David , à caufe de l'al-

liance qu’il avoir faite avec lui,6c parce qu’il

lui avoir promis qu’il lui donnerait toujours

une lampe à lui , Ce à fes enfans.

8. L’Iduméc fe révolta alors pour n’etre

plus aflujettie à Juda , & fe fi: un Roi.

9. Joram fe mit en campagne avec fe»

principaux officiers, & toute ià cavalerie qui
le fuivoic , Sc s étant levé la nuit , il attaqua
& défit Edom qui l’avoit environné , & tous
ceux qui commandoicnt la cavalerie enne-
mie.

10. Edom a continué néanmoins dans fa

révolte jufqu’aujourd’hui,afin de n’être plu*
fous la puifiânee de Juda. En ce même iems>
Lobna fe retira auffi de l'obéïflànce de Jo-
ram

, parce qu’il avoir abandonné le Sei-
gneur , le Dieu de fes pères.

COMMENTAIRE.
muiffent

,
&: ne le troublaflent dans la joüiflance de la fouverainc puilTan-

ce. Rien n’eft plus ordinaire dans l’hiftoire des Rois d’Orient
,
que de voir

les Princes fe défaire de cous leurs frères
,
comme de leurs plus dangereux

ennemis.

ÿ. 6 . Fl 1, 1 a A c H A b E r a t u x o R ejus. Sa femme était fille

d'Achab. C’étoir Athalie
,
fameufe par fon impiété

, & fa cruauté
, & à qui*

on attribue la plus grande partie des maux que commit Joram. Il y en a
qui croyent que cette femme écoit fille d’Amri

,
fœur d’Achab ; elle clV

nommée fille d’Amri au Chapitre fuivanc
; ( a

)
mais on fait que dans l’E-

criture , le nom de fille eft fouvent mis pour nièce ,ou petite fille, (b
)
On

croit qu’Athalic étoic née de l’unpie Jézabel époufe d’Achab.Voyez 4-Reg;
vin. 18.

ÿ. 7. Pr O M I S E R A T (ITDARETEI LUCERNAM. Il lui avait
promis qu'il lui donnerait toujours une lampe

,

un fuccdTcur
,
un Prince de-

fa race, qui gouverneroit apres lui. ( r)

f. 8 .

1

n n 1 e B u s 1 ll 1 s. En ce tems-!à. L’Hébreu : Defon ttms. Sous
le régné de Joram.

f io.Rebellavit Edom, us qjl> e ad h a nc diem. Edom
a continué dansfa révoltejufqu aujourd'hui

.

On peur voir ce qu’on a dic-

furccla 4. Reg.viu. 10. zi..

(4) ». Pur. xxii. l.

An du M.

3 1 ij.
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An du J

}
i 1 6 .

COMMENTAIRE LITTERALJ4«
il. Inft:per& evctlfa fabricatus efi in

ttrbibxs Juda , &famicari fecit hab'ta-

rorei Jerufalem , & prrvaricdri Jueiam.

il. Allât*font atttem ci littcr.t ab Elia

pmphcta, in quibusfcriptum crat : Hec
diat Dominas Dots Dazid pAtris tu i :

Çhtoniam non ambulafii in viis Jofopbat

pAtris tui, & inviis Afo regis Juda.

il. Soi intejfifli per iter rcgum Ifracl

,

C~ forrricari
[
fceifli Judas*,& babiratorts

Jcrufolcm , imitâtxifornicationcm àtmùt

Acbab, infopcr & fratres titts , domttm

pAtrit lui, mclitrtm, tccidijfc :

il. II fit f.ure outre cela des hauts Heur
Hans les villes de Juda ; Sc il engagea les ha-
bitans de Jcrufolcm dans l’idolâtrie , 3c ren-

dit Juda prévaricateur.

il. Or on lui apporta des lettres du Pro-
phète Elie, où il croit écrit : Voici ce que dit

le Seigneur , le Dieu de vôtre pere David :

Parce que vous n’avez point marché dans le*

voyes de vôtre pere Jofaphat , ni dan* celle

d'Afa Roi de Juda ,

ij. Mais que vous avez fuivi l’exemple

des Rois d’Ifraël, 6c que vous avez fait tom-
ber Juda , Sc les habitans de Jçrufaiem dans

la fornication , imitant la fornication de la

maifen d’Achab, Sc que déplus vous avez

fait tuer vos frcres,qui étoient de la maifon

de vôtre pere , & meilleurs que vous >

COMMENTAIRE.

Eo te M pore ET Lobna R E C E S S I T. En et même tems Lobna

ft retira aujji de l'oLéïJJance deJorat/t. Lobna cft une ville conûdérablc iîtucc

au midi de Juda ,
vers l’Iduméc.

f. ii. E t prævaricari J u d a m. il rendit Juda prévarica-

teur. L’Hcbrcu : ( a )
Ii poujfaJuda

,
comme un homme qu’on poulie vio-

lemment pour le faire tomber. Les Scprantc:(l) il trompa , il féduifit,il jetta

dans l’erreur le peuple de Juda. Le Syriaque
, & l’Arabe : Il dijjpa , il dil-

perfa Juda.

ÿ.u. AlLATÆ SU NT El LIT TEK A AB E J. IA Pk'oPHETA.
On lui apporta des lettres du Prophète Elie. L’opinion la plus commune

,
(c)

clique le Prophète Elie écrivit cette lettre à Joram, du Paradis terreftre ,

ou du lieu où il cft encore à préfcnt en corps
, &: en ame ; on fait que ce

Prophète fut enlevé par un chariot de feu, 6c tranfportc dans un lieu in-

connu
,
Sa éloigné de la connoillance des hommes, (d) Grotius fcmblc

croire que ceci arriva enfonge à Joram, puifqu’il compare cette aclion à

la vifion qu’eue Judas Maccabéc
,
dans laquelle il crut voir le Grand-Prc-

tre Onias
,
&c le Prophète Jérémie

,
qui prioient pour le peuple. ( e

)
D’au-

tres (/") croyent qu’Elie avoit écrit ces lectres avant qu’d eut été ravi au

ciel
,
prévoyant dés-lors l’impiété de Joram

, & qu’il les avoit mifes entre

les mains d’Elilcc
,
pour les rendre à Joram. L’Hébreu dit Amplement ; (j )

i. (*) nTirr nx rrm
, (

i )
ùrlvAarm »« T» t«l. "

f (c) lia H.kr. Efl. 7 4\bt*rùma.
j i

JL l
d

1 4 R'f llI.II.

(«) t. if««.xv.ll. I».

i f)
Mintili. Mari*b* Jun. Tifttt.

(r) tcrH totun wiho aiao i>7n ion

d
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su RLEII. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXI. 347

14 . Ecct Domina ptrcutiet te plagi

magrtÂ cum populo tnt, & filas . & “xo-

ritus suis ,
umversaquefubjUntU tua.

1

5

. Tu aatem tgrotabis ptjfimo langttore

uteri fui ,
dontc igrtdiAntur vitAta nui

pAuUtim perfingttlos dus.

16. Snfcitavit trgo Dominas contra

Jontmfpiritum Pbilijliftorttm , (fi Ara-

bttm
,
qui confinesfunt 1Æ1 hioptbiit.

vj. El dfcendirttnt in terrien Jiida , df

va fravérant eam, diriputrurnifut cunflarn

fuirflami Ain
,
qua inventa tfi in domo ré-

gis , infuper Cl fihos ejus , de uxores : nec

remanfit ci films nifi JoacIjaz. ,
qui mini-

ums rutu erat.

18 . Et fitperhâc omnia
,
pereuffit eum

Dominas alvi langttore infanabili.

14. le Seigneur va suffi vous frapper d'une An du M,
grande playe , vous Sc vôtre peuple , vos

3 1 16.

enfans , vos femmes , & tou: ce qui vous

appartient.

15. Vous ferez frappé dans le ventre d’une

diflcntcric longue,& maligne, qui vous fera

jetter tous les jours peu à peu vos entrailles.

16. Le Seigneur excita donc contre Joram
l’efpTit des Pliiliftins , S: des Arabes voifîns

des Ethiopiens.

17. Ils entrèrent dans la terre de Juda, I.v

ravagèrent , & emportèrent tout ce qu'ils

trouvèrent dans le palais du Roi , emmenè-

rent fes fils & fe* femmes i de forte qu’il ne

lui refia d’enfans que Joachaz , le plus jeune

de rous.

18. Et par- dt flûs tout cela , Dieu le frappa

d’une maladie incurable, dans ieS'entraillcs.

COMMENTAIRE.

Et unécrit du Prophète Elle parvint jufqu'à lui ,
ois il étoit dit , (fie. Mon-

tent le Clerc
,
qui met toujours les miracles au rabais

,
voudroit qu’on lut \

ici Elil’éc ,
au lieu d’Elic.

ÿ. IJ. T U AUTEM ÆCROTABIS DONEC EGREDIANTUR
VITALIA TUA PAULATJM TER SINCULOSDIES. VOUS fe-

rez. frappé d'une dijfenttrie longue, & maligne, ejui vousferajetterpend peu

vos entrailles. L’Hébreu : Vous ferez, affligé d une doulenr d’intiftins ,juj-

ejst'à ce atte vos inteftins /orientjours fur jours
, ou anfur an. Dans deux ans

d’ici
,
voyez le f. 19. Anciochus

,
furnomme l’illuflxc

, & Agrippa
,
furent-

frappez de la même maladie.

ÿ.lé.SüSCITAVIT DOMINUS CONTRA JûRAM SP 1 RI-

tiiu Philistinorum ,
et Arabum,q_ui CONFINES

sunt ÆtHIopibus. Le Seigneur excita contre Joram l’efprit des

Thiisfi ns ,(fi des Arabes , vtftns des Ethiopiens

,

ou des Cufchims. Ces

. derniers étoient répandus vers la pointe de la mer rouge
, & leur principale

demeure étoit dans labafTe Egypte
,
jufqu’au Nil

, & les Arabes Icuts voi-

fins étoienfdans le mêmepays,mais plus en tirant vers l’Euphrate. ( a )Nous- ,

ne favons point le détail des gucrres,quc ccs peuples firent contre Joram.

f. 17. Nec rem ans i t ei mi«s N isi Jo a ch as. il ne lui

refta d’enfans queJoachas ,
nommé autrement Oiboftas , ( l ) &C Avarias. ( c

)

f. 19. Non fecit ei populus secundum morem-

(*) Voyez ci-dcvant chap. xvn. V- u. ,,

f) i. Par. xxii. 1.

(r) Ibid. f. 6. ia Htirée.

X x ij;
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}48 COMMENTA
19. Citmjne diei (Hccederct die! , (T

An du M. temparantfpaiia volverentur,dutrum an-

i 119. ntrtm evple:us efl circulas : &fie long

a

canfiiinpsus tube , ila ut egercret etixtn

vificera fuit , languore parirer,& vira cu-

rait. Aïartuufijnt efl intirmitatepeflim*

,

& non fre t et populus Jecundum moran

eombxfl.oms , cxctjw.at ,
fiaitfecerat ma-

jarièut ejttt.

10. Trginta dtiorum armorientfuir,ckm

regnare capiflcr,& alla annis regr.avit in

Jerufalem. Ambulavitquc non retlc , or

Jfpeiierunt eum in Civitate David : vc-

aumtamtn non in fiepulchro regum.

IRE LITTERAL
19. Ainfi les jours , Sc les remj Ce fuccé-

dant les uns aux autres , deux ans Ce palTé-

renr; de forte qu'étant tout confumé , 6c
pourtijpat la longueur de ce mal, iljcctoic

meme fes entrailles , & il ne trouva la fin de
fon mal, que dans celle de fa vie. 11 mourut
donc de cette horrible maladie ; & le peuple

ne lui rendit point dans fa fépulture les hon-
neurs qu’on avoit rendus à les ancêtres , en
bi ùlaut fon corps avec des parfums , félon U
coutume.

10. Jorara avoir trente-deux ans, quand il

commença à regner , & il régna huit ans i
Jcrulalem : il ne marcha pas avec un cœur
droir. On l’enterra dans la ville de David ,

mais on ne le mit point dans le fépulcre des
Rois.

COMMENTAIRE
COMBUSTIONlSjEXE QJJ IAS, SICUT FECERAT M A 1 O-

k m u s Elus. Le peuple ne lui rendit point damfappithure les honneurs

qu'on avoit rendus à fis Ancêtres
,
en brûlant fon corps avec des parfums. Le

jprcmitr Prince à qui nous lilions qu’on ait fait ccc honneur
,
cft Afa aycul

uc Joram. (a) Les Hébreux vengeoient fur les cadavres de leurs Rois le

mal qu’ils avoicnc fait pendant leur vie. On rendoie aux Princes plus ou

moins d’honneur après leur mort, à proportion de la maniéredont ils avoicnc

régné.En Egyptcp
)

il ccoit permis d’accufcr les morts devant une alfcmbléc

déplus de quarancc Juges ,
appeliez exprès; on ne donnoic la fépulture à

pcrl'onne
,
qui n’eût été expofe à la cenfure

, Sc aux accufations de quicon-

que avoit à il plaindre de lui : on puniiToic févércment les calomniateurs ;

mais fi on montroitquc le mort eût mal vécu
,

il étoit privé de la fépulture

ordinaire. S’il nefe prefentoie point d’accufatcur
,
ou que celui qui le pré-

fentoit ne pût foûccnir fon acculation, les parens faifoicnc fon éloge
,
& lui

donnoicntla fépulture.

Les Rois d’Egypte n’éroient pas à cet egard plus privilégiez que les Am-
ples particuliers. Le dernier jour de leur dcüil,ô£ de leurs funérailles, toutes

choies étant préparées pour inhumer le corps,on expofe le cercueil dans le

vcftibulc du tombeau ,
où chacun a la liberté de le reprendre

, &c de l’accu-

fer. S’il a bien vécu
,
les Prêtres publient fes louanges

, & font fon éloge fu-

nèbre
, 2c le peuple y répond par fes applaudilTcmens : Mais fi le peuple cft

mécontent
,
Sc qu’il y ait quelque chef d’accufation contre le Prince , la

(,) Voyez ci-dcYict 1. tar. xvi. 14, J
(A) Vidt DitJtt. Sitôt. Itb. i. MlitSett
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SUR LE II. LIVRE DES P ARALIP, Chap. XXL
,4,

multitude éléve fa voix en tumulte
, 6c s’oppofe à ce que le Roi foitenterré

dans les tombeaux des Princes les prédcccifems. (a) L’oppofition du peu-
ple l’a fouvent emporté dans ces occafions, 5c divers Rois ont été pr.vcz
des honneurs de la lépulture. La crainte d’une privation 11 hontetilé &
d’une tache fi ignominieufe ,

en a retenu plufieurs dans le devoir
, 8c les a

portez à pratiquer la juftice envers leurs peuples. Les Hébreux avoient une
coutume à peu-prés femblablc à celle des Egyptiens -, ni le refpcct

,
ni ta

crainte du (iiccellcur
,
ne les empcchoient pas d’exclure les mauvais Prin-

ces delà fépukure de leurs ancêtres. Nous en avons des exemples dans la
pertonne des Rois Joram, de Joas ,(h) d’Achaz, ( c) d’Achab ,

(a) de Ma-
•nafl'é.(r)

f. 10. Am bulavit mon recte. Il ne marché pas avec un cceur
droit. L’Hébreu : (f) Il marchafans defir , ou il s’en alla , il mourut, fans
(j:te perforine le regretàt. Les Septante : {g) Il s'en alla fans loiiange /fans
qu’on fc mit en peine de faire fon éloge

,
ni de rendre honneur à fa mémoi-

re j enfin on peut traduire : Il via tfarsfatisfattiin, 8c fans plaifir ; odieux
à fes peuples

, 6c accablé de fa mauvaife fanté
, 6c des calamitcz de fon

règne.

(.r) t*» 3unÀiort çtx r?» rï
«•>>(««• «xi *7ç tpt^ee > ici rl > ûpaifiU &-
4%*- Diodor. S uni. Ub, i .f*£. 4<.

(f) l Par XXIV. Xf.
*• P‘ir. XXVI II. 17.

(d) 4. fcg.SXY. if.

(r) ». Par. xxxnv. 10.

(f

,

nicn xSa -jSn

iwf&Si v* cr

Xxiij
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COMMENTAIRE LITTERAL

c^db>dbdh,c&»

CHAPITRE XXII.

Ochofas Roy de Judu , & Joram Roy ctlfraël
, font mis à mort

par Jéhu. Atbalie fait mourir tous les enfans d Ochofas j

Le feulJoas ejl confcrvéparJofabêtis fa tante.

f. i./'"» Onfiititérant aittem habitatores

C Jerufalem Ochoziamfilium rjits

minimum,regem fro to : omnes enim majo-

res natu , <f>f ante eum fuerant , interfcce-

rant latro/ies Arahum ,
qui irruerant in

caflra : regnavitque Ochozias filins Jo-

ram regis Juda.

X. Quadraginta duorum annorsan erat

Ochovas cum regnare capifiet,(j~ ttno an-

'tii régna- it in Jerufale/n ,Çf‘ nomen matris

tjus Athalia filia Amri.

}. Sed & ipje ingrefitis ejl per vins do-

mût Achab : mater enim ejus itnpulis eum

ut impie ageret.

t- 1 . TT Es habitans de Jérufalem établirent

JLiRoi en fa place , Ochozias le pins

jeune de les fils
: parce qu'une troupe de vo-

leurs Arabes
,
qui avoient fait une irruption

dans le camp , avoient tué tous fes frères,qui

ctoient plus âgez que lui. Ainfi Ochozias hls

de Joram Roi de Juda, prit polit (lion du
Royaume.

a. 11 avoit quarante-deux ans
,
quand il

commença à régner , 6c il ne régna qu’un an

à Jcrufalem. Sa mere fe nommoic Atnalie fil-

le d’Amri.

}. Ce Prince fuivic aulfi les voyes de la

maifon d’Achab ; car fa mere le porta i l’im-

piété.

COMMENTAIRE.

f. i. if"' Onstituerunt Ochosiam Regem. Ils établirent/

y ^ Roy Ocbojias. Ils le reconnurent pour Roi
,
ils le placèrent fur le

trône de Juda
,
qui lui apparrenoir comme au légitime héritier de Joram

,

fes autres frcrcs ayant été misa mort par des voleurs d’Arabie

,

c’efl-à-dire
,

par des troupes Arabes
,
qui avoicnc fait irruption dans le pays. Voyez le

Chap. précédent f. 17.

f.l.QUADRACINTA DUORUM ANNORUM ERAT OcHO-
SIAS,CUM REGNARE COE PISSE T. OfhoJÎ/tS üVCit ejU.tTaKtC-deuX

ans quand il commença à regner. Comment cela
,
puifquc Joram fon pere

n’a vécu que quarante ans? (a) Le fils étoit-il plus âgé que fon pcrc ?

D’ailleurs, comment Ochozias avoit-il quarante-deux ans, lorfqu’il com-
mença à régner

,
puifquc dans les livres des Rois , on ne lui donne que vingt-

deux ans ( b )
au commencement de fon régné î La difficulté cil encore aug-

(*! Voyez > Pur. ixi 10. Triginta dutrum
|

(i) 4. Reg. TIU. 1 6 Viginti duorum tmwprum
anuorum fuit titm rtgnort faepijtet, cÿ» o&p annil 1 tnt Ochozias tutu rtgnare ccrftjjtt , (J- une anno
rrgnavit in firujaltm. J rtgnavit itp Jtrujahm.

Digitized by Google



SUR LE II. LIVRE D
4 . Feeit igitur nuthtm in ctnfpeflu De-

minifient domus Achat : ipfi tnim fiie-

runt ei confiliarii pofi mortern patriefui :

in interitum ejtu.

5
. Ambulavityue in cenfiliiseerum. Et

perrexit cnm Jeramjilio Achat rege If-

rael
, in btUnm contra Haeael regem Sy-

rie , in Rametb Galaad : vulneravcrunt-

tjue Syri Jeram.

6. Qui reverjus eft ut curaretur in Ité-

raiti : rnultas tnim plagas acctperal in fit-

•pradiclo certamint. Igitur Ocheziasfinit

Joram Rax Juda'défendit , ut invifret

Jor.tmfihum Achab, in Jterdei agretan-

ES P ARAL IP. Chai*. XXII. jjt

4 . II fie donc le mal en prtfence du Sei-

gneur, comme la maifon d'Achab ,
qui lui

lerrit de confeil après la mort de Ion pere :

£c ce fut là la caufe de l'a perte.

j. Il marcha Lion leurs confeil* » Se. il alla
^ “u "*•

à Ramoth de Galaad , avec Joram fils d’A- 5
1

1

°*

chab Roi d'Ifraci , faire la guerre à Hazncl

Roi de Syrie : 4c Joram fut bielle par les Sy-

riens.

6. Comme il avoir reçû beaucoup de blef-

furrs dans cette bataille, il s’en revint à Jez-

ncl pour s’y faire traiter. Ochozias fils de

Joram Roi de Juda, vint dore à Jczracl.pour

voir Joram ,
qui y croit malade.

COMMENTAIRE.
mcntcc

,
parce qu’on y lit ici, qu’Ochozias étoit le plus jeunifde fes frcrcs,

Ornnes tntm majores natte , tj:u ante enm fuerant , interfecerant latrones Ara-

bum. Voyez ce qu’on a dit pour concilier ces difficultcz ,4. Reg. vm. z6.

Le Syriaque ,(<» )
& les Exemplaires Arabes Iifent vingt-deux ans. Et les

Septante portent de même dans quelques Editions ; ( b )
dans d’autres

il mettent feulement vingt ans; (r) Ce d’autres font fcmblablcs à l’Hé-

breu, &a la Vulgatc de cct endroit, &c lifent quarante-deux ans. Quelques-

uns croycnt que cette époque de la quarante-deuxième année, a rapport à

Amri
,
pcrc ou aycul d’Arhalic , (d) d’autres la rapportent à Athalie elle-

,

même
,
qui avoir alors quarante-deux ans. (r) Mais j’aimerois mieux lire

vingt-deux ans , de même que dans les livres des Rois . Cette folutionfau-

vc toutes les difficultcz
,
&: n’a rien que de très-probable.

f.j, Perrexit cum Joram... ad seluim contra
H a z a e l. Il alla avecJoramfaire la guerre à Hazaël. Cette guerre cil

racontée dans les livres des Rois, d’une manière aufli concifc,qu’en cet en-

droic ( ainfi on n’en fait point d’autre particularité
,
firïon que Joram Roi

d’Ifraci
, y fut bielle.

f. A.Ochosias filius Joram. Ochofasfis de joram. L’Hé-
breu porce : Azarias fis de Joram. Mais les Grecs

,
le Syriaque

,
l’Arabe,

les Exemplaires Latins
, & l’endroic parallèle du livre des Rois

,
portent

Ocbofas. if) Ainfic’cfl: apparemment une faute de copiftc
,
que ce qu’on

lit ici Azarias : ou bien ce Prince avoir trois noms
,
Joachas

,
Ocliofias

, &
Azarias.

( «) nie XJJfir. Chrtntleg, ad an ;i»o.

I b) in trin .en J Si» ( ) vr.'m T lie
Edr.tt C.ildim* , Bafîl. Franttftrd. BiU. ReJ. h-
l)fi. Antntrf. ftf. tarif.

(t) Editie Renoua ,
ü< trie ï».i.

(1i) lia lun. Htbr. Brtuhi ,
ArJuin.

(«j Vidtfi flacit VJftt. Chro»c'e£ Itct citât*.

If) 4 ««f «H.
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COMMENTAIRE LITTERALV 1

7. lrêlxnt*v.i quippcfuit D:i a iverlin

Ochos.iam , ut venirct ai Joram : & cum

venifict , & egrcderctur cum eo a ivertu -n

Jchufiiium N.tmfi , qncm unxit Dominas

ut dilcrtt domum Achab.

8 . Du/n trop tverteret Jebtt domum
Achab, invertit principe1 Juda , & filios

fratrum Oshooté , qii mnifirabant ei

,

& intcrfccit Mot.

9. Ipfum cjuopuc percjuircm Oçhovam,
cemprchendit latitantem in Samaria : ad-

duflumjueadfe, occi dit , & fcpcItérant

etm : co quoi effet filins Jofaphar , e/ui

qutfiera: Dominum in toto cordefito , nec

rrat ultrafpes aliijua
, lit de fiirpe tpuis

regnaret Ochova.

7. Et ce fut par la volonté de Dieu
,
qui

vouloir punir Ochozias,qu'il vint rendre vi-

fite à Joram , & qu’y étant venu , il fortit

avec lui au devant de Jéliu fils de Namfi ,

que le Seigneur avoir oint
,
pour exterminer

la maifon d Achab.

8. Comme donc Jéhu s’en alloit pour rui-

ner la maifon d’Achab , il trouva les Princes

de Juda, & les fils des freres d’Ochozias qui

le fervoieut i il les tua tous.

9. Et cherchant aulfi Ochozias , il le fur-

pric caché dans Samarie , & après qu’on le

lui eut amené , il le fit moutir. On lui ren-

dit l’honneur de la fcpulture,parce qu’il étoir

fils de Jofaphat
,
qui avoit cherché le Sei-

gneur de tout fon cœur : mais il n’y avoit plus

d’elpérance qu’aucun de la race d'Ochozias

pût régner

,

COMMENTAIRE.

^.7.1 EH U, QJJEM UNXIT DOMINUS, UT DELEKET DO-
MUM Achab. jéhu que le Seigneur avoit oint,four exterminer la maifon

d’Achab. Ccctc hüftoire cft racontée au long dans le Chap. ix. du quatrième

des Rois.

f.%. Cum everteret Jehu domum Achab. Commejéhu
3’en alloit four ruiner la maifon d'Achab. L’Hébreu : ( a )

Comme ilfaifoit le

jugement avec la maifon d’Achab. Les Septante: (b) Comme il exenoit la

vengeance contre l,t maifon d‘Achab.

Filios fratrum Ochosiæ q^u i ministrabant.
E 1 . Les fils des freres d' Ochoftss,qui le fervoiem . On a vu ci-devant que les

frères d’Ochofias avoient été mis à mort par une troupe d’Arabes. ( c
)
Ces

Princes avoient laiffé des enfans, qu’Ochoüas avoir attachez à fon fcrvice ,

en leur donnant de l’emploi dans la Cour. Ils éroient venus pour fe rendre

auprès du Roi leur Maître
,
qui devoir faire apparemment un aflez long fc-

jourà J czraël auprès de Joram. [d)

f. ?. Ip SUM QJf 0 0,1) E PERQJJIRENS Oc HOS 1 AM
,
C O M-

frehendit latitantem in Samaria. Et cherchant Ocho-

fias , il le trouva caché dans Samarie. On lit dans les livres des Rois
, ( e

)

qu’Ochofias mourut à Mageddo. Voyez ce qu’on a dit fur cet endroit. Il

y a des Commentateurs
, (/) qui pour fauver cette contrariété

,
prennent

<«' 3Kru* rra op snn» egrrp >n>i
(

c

)
m Htèùumt 1"»« ri’ »<*« A'j^c/J.

(«J ci-devant f. L

I (d) Voyez 4.1*1 x. ti.

i (‘) 4•*«/ '* S7 <

d. {fi il».uth.

jêii
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10. Si qttidem Atbelia mater ejus , vi-

dent quoimortuns effet fiLins (nus
,
furre-

xit, & imerftcit omnem fiirpem regtern

domût Joram.

U. Porro Jofabeth filia refis tulit Joas

filium Ochofie , CT furata tji eum de mé-

dit filierum regis , cura interficertlttur :

ebfcondirque eurn cum autrice fu* tu cu-

biculo lellulorum : Jofabeth autem
,
que

ebfconderat eum , eret filia Reg’s Joram

,

uxor Joiade ponrijicis , ftror Ochoz.ie ;

(jp idcircb Atbalsa non ituerfecis eum :

11. Fuit erg» cum eis in domo Dci ab-

fconditus fex attnis , quibus regnavit

A: haltefuper terrem.

10. parce qu’Athalie fa mere voyant que
fon fils étoit mort, fit tuer tout ce qui reftoit

de la maifon royale de Joram.

11. Néanmoins Jofabeth fille du Roi
,
prit

Joas fils d’Ochozias , le le déroba du milieu

des autres enfans du Roi > lotfqu’on les maf-

facroit : le elle le cacha , lui le fa nourrice

dans la chambre des lits ; le Jofabeth
,
qui

l'avoit ainfi caché, étoit fille de Joram, fem-
me du Pontife Joïada , le focur d’Ochozias ;

Athalie ne pu: donc poinc faire mourir Joas.

il. Ce Prince fur caché avec les Prêtres-

dans la maifon de Dieu, durant les fix années
que régna Athalie fur le pays.

An du M,

3 1 1 o.

COMMENTAIRE.
ici le nom de Samarie , non pour la ville

,
mais pour le Royaume de ce nom.

Jchu ayant fait chercher Ochofias
, & ayant appris qu’il étoic encore dans

les terres d’Ifracl
, & qu'il n’avoir pu gagner le Royaume de Juda , l’envoya

prendre à Magcddo ,
où il croit retenu par la bjcflurc qu’il avoit reçue à la

montée de Gaver le fi: tuer en fa préfence. Ainfi il mourut
,
non à Ma-

geddo
,
ni à Samarie

,
mais apparemment à Jcfraël : Mortuus efi ibi , il y

mourut
,
non dans cette ville de Magcddo, mais dans cette fâchcufe ren-

contre
,
dans cette guerre

,
dans le Royaume de Samarie.

Sepelierunt eum. On lut tendit l'honneur de la fépulture. Jéliu

laifià le corps d’Ochofias aux gens de ce Prince
,
qui le portèrent à Jéru-

fàlcm
,
où on lui rendit les honneurs de la fépulture

,
dans les tombeaux-

de fes peres
, ( a )

en confidcration de Jofaphac fon aycul -, Eo quod effet Jl-

lius Jtfaphat.

NeC ERAT ULTRA SPE 6 ALI QJJ A
,
UT DE STIRPE C^U I S-

REGNARET Ochosiæ. il n’y avoit plus d'efpérancc tjst’aucun de la

race d’ Ochofias pût remuer. L’Hébreu -.{h) Et la maifon d’ Ochofias n'avoit

perfonne pour foû:enir laforce du Royaume. Ce Prince avoit laiflic des en-
fans j mais ils étoient trop jeunes pour rétablir les affaires

, &e pour prendre
le gouvernement ,

fur-tout jéhu ayant mis à-mort tous les autres Princes de
Juda ,

& les Princes du fang. (V
)

ÿ.IO.SüRREXIT ET INTIRFECIT OMNEM STIRPEM
régi am. Athaliefit tuer tout ce qui refait de la famille Royale, (d) A

(«) 4. Rtg ix. îS Sipelitrunt tum in ftpul-

thrcyiumpttrihn fuis in tiviiaU DaxU.
(t) nihcïh ro -wjft wmie nw p*n
(c) Vovcz le f. 8.

W naSncn jni Sa un itnjvi capn Gro-

tius & quelques autres croyent qu'il faut lire
tüNn ptrdijit , au lieu de

. comme dans
4- Reg- XI. 1. Les Sepiaoïc 3c le Syriaque onriûe
13KT)j t« ratpua trf Z*eikt(«ft

Yvr

Digitized by Google



3J4 COMMENTAIRE LITTERAL
l’exception du jeune Joas

,
qui fut fauve , comme on le voit ici

, & comme
nous l’avons vu ailleurs. ( a )

CHAPITRE XXIII.

Joiada fait reconnaître Joas >
pour Roi de Judas il fait tuer Athalie *

Cîr engage le peuple a retourner au Seigneur.

f. i. ANno autan feptimo confortants

An du M. Joiada , afiumpfit centuriones

,

) t i à. Arjtriam videlicet fiHum Jcroham , &
arantJ.O ffmael ,filium ]ohanan ,

Avariant cjtto-

878. fitiurn Obed , & Afaafiam filium

Adaia , & Eiifaphatfilium Ztchri : &
iniir citm eisfœdus.

1. Qui circumeuntes Judam , congrega-

verunt Levitas de cunttis arbitras Juda

,

& principesfamiliarum Ifrdel , ventrant-

<jut in Jerufalem.

3. Iniit ergo omnis multitude paflum

in domo Dei asm Rege : dixsujue ad eos

Joiada : Ecoefilial Régis regnabit
,
fscut

locutus ejl Dominasfuperfilios David.

1. I. T A feptiérae année , Joïada animé
*-* d’un nouveau , courage choifit le*

centeniers , Azarias fils de Jéroham, Ifmacl

fils de Johanan , Azarie fils d'Obed , Maafie

fils d’Adaïe , & Eiifaphat fils deZechri , fie

fit alliance avec eux.

i. Ils parcoururent toute la Judée , & il*

aflemblérent les Lévites de toutes les ville*

de Juda , Scies Princes des familles d’Ifraël,

qui fe rendirent à Jerufalem.

3. Toutecette multitude fit donc un traité

dans le temple avec le Roi ; & Joïada leur

dit : Voilà le fils du Roi : c’eft lui qui doit ré-

gner , félon ce que le Seigneur a prononcé

en faveur de tous les defeendans de David.

4. Voici ce que vous devez faire :4. Ijh eft ergoferme qutmfacietis :

COMMENTAIRE.

f.i.TOiADA assumpsit Centuriones. Joiada choijit les

J Centeniers , Azarias ,
Ifmacl

,
Azarie

,
Maaiic

, & Eiifaphat. On ne

fait fi ces cinq Officiers écoicnt du nombre des Lévites
,
ou fi c ecoit des

Officiers affectioncz au fcrvicc des anciens Rois de Juda , &c mccontcns

d’Atlialie. On s’eft étendu fur cette hiftoire 4. Rcg. xi.

f.i. Principes familiarum Israël. Les Princes desfa-

milles d'ifra'el , ou plutôt de Juda ; les premiers des grandes familles
,
les

premiers de chaque ville ; Ifraël le met quelquefois pour les tribus de Juda,

ic de Benjamin \{b) L’Auteur de ces livres
,
qui écrivoit dans un tems,ou

le Royaume d’Ifraël écoit détruit
, & dil'pcrfé

, & où Juda
, & ceux qui s’é-

toient joints à lui
,
reprefentoient tout Ifraël, &c toute la race de Jacob ,

(«) Voyez 4 Rty.xi. ».

I
(A) Voyez ci-dcvziu xx. 34. xxt, t.& xxtv.

1*. cr xxvni. 1 f.in Utbt. & »7-
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SUR LE II. LIVRE DES P ARAL IP. Chap. XXIII. w
5
. La troifiéme partie de vous tous , Prê-

tres , Lévites , & portiers
,
qui venez pour

faire vôtre femaine dans le temple ,
gardera

les portes : l'autre rtoifiéme partie fe placera

vers le palais du Roi ; 6c la troifiéme à la por-

rc que l’on nomme,Du-fondement : le telle

du peuple fc tiendra dans le parvis de la

maifon du Seigneur.

6. Que qui que ce foir n’entre dans la mai-

fon du Seigneur
,
que les Prêtres Sc les Lévi-

tes,qui font en funûion ; il n’y en entrera

que ceux qui font fanûifiez. Le refte du peu-

ple fera garde dans les parvis de la maifon

du Seigneur.

5 . Tenu pars veflrim qui ventant ad

faiblitum ,
Sactrdttmn , & Lcvitarum ,

& janitorum , erit in portis : terlia verts

pars ad demain Regis • & tertiaad por-

tant ,
qua appcllatnr F,indûment: : tsnne

-verts reliqmun vttlgni fit in atriis dtsmùs

Desmini.

6. Nec quifpiam alius ingrediatur de-

mum Demini, nifis Saccrdetct , .& qui mi-

niftram de Levais : ipfi tamummed'ts in-

grtdiantttr, quiafanüifitatifnnt : & orie-

nt reliquum vulgus obfervet cujiodsas Do-
mini.

An du M.
3116 .

COMMENTAIRE.

n’a pas fait difficulté d’ufer d’une exprelfion qui n’enfermoit plus d’équi-

voque de fon tems.

Venerunt in Jérusalem. Jéjui Je rendirent à jérufalem.

Ce fut un jour de fabbac
,
ou peut-être même un jour des trois grandes

fêtes de l’anncc,

f. j . T E R t 1 a pars erit in portis. La troifiéme partie gar-

dera les pertes. Quelles portes ? Les Septante : ( a )
Aux portes par lefquelles

on entre

\

mais cela eft auffi vague que la Vulgate. On peut donner ce fens

à l’Hcbrcu
, ( b )

en y ajoutant ce qui fuit. La troifiéme partit de vous autres

Prêtres , Lévites , C? portiers des portes ; la trôfiéme partie ,
dis-je

,
garde-

ra la maifon du Roi. C’cft-à-dire , félon quelques Interprètes
, ( r) cette

troifiéme partie fera garde à l’appartement du Temple, où le jeune Roi
avoit été élevé. Mais d’autres [d) croycnt qu’elle ccoic pofléc fur l’avc-

nuë qui conduifoit de la maifon du Roi
,
ou du palais royal au Temple.

Cette entrée étoit au couchant du Temple
,
comme on le voit au premier

des Paralipoménes. ( e )

Tertia ad portamqjuæ appellatur fundamen-
T r. La troiféme à h porte ejtte l'on nomme , dufondement. La plupart des In-

terprètes (/) croyent que cette porte cft celle qui menoit de la maifon du
Roy au Temple. On veut que le nom de porte du fondement

,

lui vienne

de ce que la montée qui alloit du palais au Temple
,
étant plus baffe que

la porte,il fallut prendre dans le fondcmcntde la porte quelques degrez pour
venir au plain-picd du Temple. D’autres l’cncendenc de la première

,
de la

{

*

)
HS ri' *o42mt.

(i) eyjnsS mon >»o 033 n'P’Sprt

Tan n>33 o-een nyvh ea’n^i
(f

)
Grtt jun. H[i. ad a- Htf xi.

( 1i
)
Vtt- Qftand.

(«) 1. far. xx*i. 16.

(/; Utnttk- Ont. VilUltf. t. x.l. f.e. ) i. <jo.

Yyij
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-An du M.
J.116.

COMMENTAIRE LITTERAL
7. Levit* autem circumicnt Regcm,

babentesfinguli arm*fua :(& fi quis a-

liits ingrefius fuerit templum , interficia-

tur, J tintque cum Rtge , & intrame , &
egrediente.

8. Fecerunt erga Levita , & univerfus

Juda
,
juxta omnia qua praceperat Joia-

da pontifex : & afiumpferunt finguli vi-

ras quifub fe tram , & veniebam per or-

dinem jdbbuti > ctm bis qui impleveram

fabbatitm ,& egrejfi erant tfiquidem Joia-

da pomifix non dimiferat abire turtnas ,

que fibi perfingulas bebdomadasfuccede-

re confitei'crant.

9. Dédit que Jtiadafacerdas centurio-

nibus lanceas , clypeofjue, & peltas Regis

David
,
quas confieravenu in dama Do-

mini.

COMME

7. Que les Lévites demeurent toujours au-
près de la perfonne du Roi avec leurs armes ;

& fi quclqu'autrc veut entrer dans le temple,

qu'on le tue. Qpïls accompagnent toujours

ic Roi , foit qu’il entre , ou qu’il forte.

8. Les Lévites, Sc tout Juda, exécutèrent

tout ce que le pontife Joïada leur avoir or-

donné. Tous prirent les gens qui ctoient fous

eux , tant ceux qui venoient à leur rang faire

leur fcmainc
,
que ceux qui l’avoient faite,&

qui fortoient du fervice
, parce que le pon-

tife Joïada n’avoit point permis aux troupes

qui dévoient fortir de femaine , de fe retirer.

9. Le Grand- prêtre Joïada donna à tous

les centeniers les lances , les boucliers

,

& les tatges du Roi David, qu’il avoic con-

facrez dans la maifon du Seigneur.

N T A I R E.

principale porte du Temple
,
de la porte fondamentale, apparemment cel-

le d’Orient. ( a )
Nous avons propofe une autre conjecture fur les livres des

Rois
,
endifant que c’étoit lameme que /a porte de Sur

,
Sc quelle regar-

doit le Septentrion. Les Septante ( b )
rraduifent

,
U porte du milieu. Le

Syriaque, &c l’Arabe : La porte des cttiftnitrs.

6. O M N E R E L I CQJ U M VULGUS SIT INATRIIS DOMUS
D o M i N 1 . Le rejle du peuplefera garde dans Us parvis de la maifon du

Seigneur. Il veut parler apparemment des autres Lévites
,
qui n’écoicnt

point de fcrvice
,
le peuple des Lévites gardera les portes qui lui auront etc

confiées dans le parvis des Lévices. Ce partage cft parallèle à celui des

Rois
, ( c

)
vousferez, garde dans la maifon de Majfa. Il femblc que le co-

pifte a confondu quelque clrofc 5 car on lit encore au f. fuivant les memes
paroles qui font ici : mais avec cette différence

,
que là clics font en leur

place, Sc ici elles ne répondent pas à ce qui eft dans le texte du livre des

Rois.

IPSI TANTUM INGREDIANTUR QJJI SANCTIFICATI
s u nt. Il ny entrera que ceux tjui font fanÛifiez.. Que perfonne n’entre

dans les parvis des Prêtres
,
Sc des Lévites

,
que ceux qui font de la race

de Lévi : le peuple demeurera dans le parvis du peuple
,

Sc y fera garde,

pour empêcher que perfonne n’y entre de la part d’Athalic, pour troubler la

(») Ita’Tun. Truster. Utlv.

D) ^ T
?
nûXn pi...

I (0 4 . Rr |<i. 6. Cupeiitt ixcubias demis
1
Utjf».
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chat. XXIII. 337

•10. Conftitultquc omntm popiilurts te-

nentium pugtor.es , à parte rempli dextra

,

uftjat ad partem tcmplijînijlram , coram

aitan & templo
,
per circuitum Regis.

r il. Et cduxrrunt filium Regis , & im-

pofuerunt ei diadema & tejUmonium, de-

derunique in manu ejus tenendam legem ,

& conjlituerunt eum Regem : unxit ejuo-

que ilium Jo'tada ptntiftx , & filii ejus :

imprccatiqucfum ci, atque dixerunt : Vi-

vat Rtx.

10. Et il rangea tout le peuple, qui avoit

1 ’épce à la main, devant l'autel, depuis le cô-

té droit du temple
,
jufqu’au côte gauche

,

tout autour du Roi.

n. Enfnite ils amenèrent le fils du Roi

,

& lui mirent la couronne fur la tête , & lui

mirent dans la main le Livre de la Loi , Sc

le déclarèrent Roi. Le Grand-prêtre Joïada

affilié de lès enfans , l’oignit , & lefacra. Et

tous lui (ôuhaitant un heureux régné , fe mi-

rent à crier : Vive le Roi.

COMMENTAIRE.
cérémonie. Athalic y entra, mais elle y entra feule

, & on ne la craignoit

point en cet état.

ÿ.S.NûN OI M I S E R A T ABIR E TU RM A S ,
Q.U Æ SIBI PER

SINCULASHEBDOMADAS SUCCEDERE CONSUEVERANT.
Joïada n'avait point permis aux troupes qui dévoient fortir defemaine , de

Je retirer. L’Hcbreu tout Amplement : [a) Le Grand-Prêtre Joïada n’avoit

point ouvert lespartages , ou il n’avoit point renvoyé les bandes,qui avoient

fait leur femaine. Au lieu à'egrejji

,

plufieurs lifent egreJJ'uri,

f. IO.lMPOSUERUNT El DIADEMA, ET TESTIMONIUM,
DEDERUNT IN MANU EIUS TENENDAM LEGEM

,
ET

constitueront eum Recem. Ils lui mirent la couronnefur la

tête , (J lui mirent dans la main le livre de la Loy , dr le déclarèrent Roy.

L’Hébreu ( b ) eft plus court : Ils lut mirent le Diadème , dr le témoignage,

CT Us l'établirent Roy. Sous le nom de témoignage
,

la plupart des Inter-

prètes entendent le livre de la Loy. Mais d’autres l'expliquent des orne-

mens Royaux. ( c) Le Syriaque traduic : Le Diadème , & la Couronne. L’A-

rabe met Amplement la Couronne. Les Manufcrits Latins ne font pas uni-

formes. La plupart ne lifent pas ccs paroles, dederuntei tenendam legem.

D’autres omettent,©" teftimonium. Entre ceux que nousavons confulté,l’un

porte : Impofuerunt ei clamyda, dederuntejuc ei in manu ejus tenendam legem,

ejr conftituerunt eum Regem. Un autre : Et impofuerunt ei diadema,dederûnt-

que in manu ejus tenendam legem,dr conftituerunt eismRcgern. L’Auteur delà

nouvelle Edition de S. Jérôme n’a marque aucune variété fur cet endroit ;

ce qui fait juger que les plus anciens Manufcrits font conformes en ce point

à IaVulgatc.Les Hébreux ( d )
entendent par ce témoignage, les phylactères,

ou les rouleaux de parchemin, que chaque IAcaclitc eft obligé de porter

,

(<i) irp^nert jrwn jnnn* 10a vd >a
}

(e)ttar. r./t. tacm. o/U*i. nft.

(ij lU’IO’l mrn nm Ittîl 71K vrj 1M1»1 (d) Aut. train, H;br. in Lllb. ParaU.

Vite •

Y y üj

An du M.
}ii C.
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jjî COMMENTA
li. JQttod cuti andiffcr Athalia, vocem

An du M
-
Jcilicet currentium, arque laudantium Re-

j i 1 6 . g;m , ingrefa tjl ad populum in templum

Jûomin'.

ij. Cümque vidijlet Regem Jlanlemfu-

per n.-adiim in introuu, C/“ principes, tur-

mdfque circa eum ,
omnémquc populum

terre gaudentem , arque clangentem tubis,

Cr diverfi generis organis cononentem.vo-

cèmquc laitdantium/cidit vefiimentafka,

& ait i infidia , infidit.

IRE LITTERAL
u. Lorfqu'AtLalie eut entendu la voix dn

peuple
,
qui accourait , & qui ben doit le

Roi , elle vint vers ce peuple dam le temple
du Seigneur.

ij. Et dés qu’elle ent vû de l’entrée du
temple , le Roi fur une cftrade > les princes

,

&r des troupes autour de lui , & tout le peu-

ple dans la |oye,qui fonnoir de la trompette »

& jciioit de toutes fortes d’inftrumens , &
quelle eut entenda les voix de ceux qui
ciuntoient les loiianges du Roi , elle déchi-

ra fes vetemens , & s’écria : Trahifon , tra-

hi fon.

14. Or le pontife Joïada s'avançant vers

les centeniers , & les chefs de l’armée , leur

dit : Tirez-la hors de l’enceinte du temple ,

& lorfqu'elle fera dehors
,
percez-la de vos

épées. Mais il leur commanda fur tout de ne
la pas tuer dans la maifon du Seigneur.

15. Ils la faiürent donc par le cou ; 8C

lorfqu’elle fut entrée dans la porte des che-

vaux de la maifon du Roi , ils la tuèrent en
cet endroit.

16. Joïada fit une alliance entre lui , tout

le peuple , & le Roi , afin qu’ils fuflbnt à l’a-

venir le peuple du Seigneur.

14. Egreflus autem Joïada pontiféx ad

tenturiones , & principes exerçaùs ,
dixit

eis : Educite illam extrafepta rempli, &
interficiatur foris gladio. Pracepttquefa-

eerdts ne occideretur in domo Domini.

jj. Et impofuerum cervicibns ejus ma-

ints : clmujite intranet portam equorum

demies Regis , intcrfccerunt eam ibi.

1 S. Pep'git autem Jdiada fœdus inter

fe ,
univerfumquepopulum , & Regem, ut

ejset populus Domini.

COMMENTAIRE.

fuivant la Loy.( 4)Voyez cc qu’on a dit fur le quatrième des Rois Ch.xi. iz.

f y. 13. Stantem supér cradum in introït v.Ajantvù de Centrée

du Temple le Roifur une e(brade -, ou ayant vû le Roi placé fur fa tribune à

l’entrée du Temple. La tribune des Rois de Juda étoit dans le parvis du
peuple

,
vis-à-vis l’entrée du parvis des Prêtres. On avoir fait fortir le

Roi du parvis intérieur, revêtu des marques de la Royauté
,
pour le venir

placer fur l’cftradc des Rois, dans le parvis extérieur.

ÿ. 14. Extra septum Templi. TircT^là hors de l’enceinte du

Temple. L’Hébreu : (b) Faites-l* forttr hors des rangs ; hors des rangs des

colonnes
,
hors des portiques : ou bien, hors des rangs des gardes, qui fonc

dans le Temple.
ÿ. 16. Inter se et Recem. Entre le Roi à" lui

.

Le Pontife te—

noit la place du Seigneur dans cette alliance.

f. 10. Fecerunt descendere Recem de domo Do-

v,ut. xvii. ji
, I (*) nmrn ivaa *?k rwinn
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXIII. k*
17. Irayue ingreflus efl omnis populus

domum Baal

,

CT aeftruxtrunt eam : &
aittria ,• acftmulacra illius confregerunt

,

Mathan tjuotfuefactrdotem Baal , inter-

ftcerunt ante aras.

18. Conflituit autem Jo'sada prepofitos

in domt Domini,fub manibus facerdotum

,

& Levitarum , tjuos diftribuit David in

dama Domini : Ut offerrent holocauflaDo-

mino
, ficutfcripsum efl in lege Moyft ,

in

gaudio & canticis
,
juxta aifpofltioncm

David.

19. Conflitait tjuoqui janitoret in par-

tit damas Domini , ut non issgrcderetur

tam immundus in ornni rt.

10. adjfumpsstyue ccnturianes , & for-

t’flimos viras, ac principes populi , & orn-

ne vulgus terre

,

CT fecernnt defcendere

Regem de dama Domini , & intraire per
medium portefuperiaris in domum Regis,

& collocavcrunt eum infolio regali.

11. Letatupjiu efl omnis populus terre,

& nrbs tjuievit : porra Athalia interféra

efl gladio.

17. C’eft pourquoi tour le peuple entra
dans le temple de Baal , ôc le dctruilic : il

brifa toutes fes ftatucs, & fes autels , ôc tua
Mathan prêtre de Baal devant l’autel.

18. Joïada établit auffi des officiers pour
la garde du temple du Seigneur

,
qui dépen-

droient des Prêtres 6c des Lévites , félon la

diftribution que David en avoit faite ; afin

que l’on offrît des holocaufles au Seigneur

,

comme il eft écrit dans la loi de Moyfe , avec
joyc , ôc avec des cantiques , ainfi que David
l’avoit ordonné.

19. Il mit encore des portiers aux portes
de la maifon du Seigneur , afin que nul fouil-

lé de quelque impureté que ce fût , n’y pût
entrer.

10. Enfuite il prit les centeniers > ôc les

plus braves , 6e les premiers du peuple , avec
tout le refte de la multitude : 6e ils firent def-
cendre le Roi de la maifon du Seigneur , le

conduifirent dans fon palais , le firent palier
par la porte fupérieure , 6e le mirent fur le
trône royal.

11. Tout le peuple fut dans la joye, ôc la

ville en paix , après que l'on eut fait mourir
Athalie par l’épce.

An du M.

} 1 a 6.

COMMENTAIRE.
MINI

,
ET INTROIRE PER MEDIUM P O R T Æ 5UPERI O-

RIS IN DOMUM Recis. Ilsfirent dcfccndrc le Roi de la maifon du
Seigneur dansfon palais

, & lefront paffer par la porte fupérieure. Cette
porte fupérieure eft

,
comme nous croyons

, la porte de derrière le temple
i

a

)
celle du couchant ,{b) celle des gardes.

*

(*) 4 R'S- xti. 1*.
1 (i) I-Par.xxvi.il.
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CHAPITRE XXIV.

Pifff deJous tant que vécut le Grand-Prêtre foiada. On amajfe de

l'argent pour les réparations du Temple.Jous après la mort de foiada

abandonne le culte du Seigneur. Il fait lapider Zacharie , & cjl

livré aux Syriens ,& enjmte ajjajfwé par fes propres domejliques.

Amarias lui fuccéde.

f. i. CEptem atmtrum erat Joas , cum

regnare ccepifiet : & e/nadragin-

14 arm:s regnavit in Jerufalem , nomen

matra ejus ScbiA de Bcrfabee.

1. FecUque quod bomrm efl coram Do-
mino , cuntlis diebut Joiada facerdotis.

j.Accepit autem ei Joïada uxves duas,

è tjuibus genu.it filiot&filial.

4. Poft yua,plaçait Joui ut inftauraret

domurn Domini.

j. CongregAvitqut Sacerdotet , & Lt-

viras , & dtxit cis : Egredimini ad civi-

taret Juda , & colligite de univerfo //rail

ptcuniam adfdrta-tefla rempliDei vefiri,

perfingulu annos tfeftinatojue hocfaci-

le
,
porte Levtta etère négligentim.

if. i. 1 Oas n’avoit que fept ans, quand il

J comme: ça à régner , & il regna qui-

rame ans â JérufiJi m. Sa mere s'appelloit Sé-

bie , & elle ctoit de Bci fabéc.

î. Et il fit ce qui étoit bon en la préfence

du Seigneur , tant que vécut le pontife Joïa-

da.

}. Joïada lui fit époufer deux femmes

,

dont il eut des fils & des filles.

4. Apres cela, Joas conçut le deflein de ré-

parer la mai fou de Dieu.

5. Ainfi il fit aficmbler les Prêtres & les

Lévites, & il leur dit : Allez par toutes les

villes de Juda , 6c ram ifiez tous les ans dans

tout Ifracl, de l’argent pour les réparations

du temple , & faites cela avec toure la dili-

gence pofiîble. Mais les Lévites exécutèrent

cet orare avec aflez de négligence.

COMMENTAIRE.

f.l. \ CcEPIT El J O I A D A DUASÜXOR.ES. Joïad.t lui fît

époufer deux femmes. Les Juifs tradu îfcnt l’Hébreu de cette

forte : ( a )
Joïada pritpourfoi deuxfemmes. Les Septante ,(b) te l’Arabe

l’expliquent dans le meme fens que les Rabins ; mais le Syriaque
,
te la plu-

part des Interprètes fuivent la Vulgatc. Joïada é:oit alors trop âgé pour

penfer à fe marier.

}. CoLLICITE DE ÏNIVEHSO ISRAËL fECUKlAtt
ADSARTA-TECTaTeMPLI...PER SINCULOS ANNOS..
Ramajfcz, tous les ans dans tout IJ'rdel de l’argent pour les réparations du

{*) Q’ntf b*pj jnnrt’ fi kpi J; (*) •*«j9« vf r«/«i tu »«»>.
Temple ..
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SU R LE II. LIVRE DES PAR AL IP. Chap. XXIV. 361
6.

yocavittjue Rex Joiadam principem, 6. Le Roi fit donc appelle! le pontife Joïa- An Ju
& dixit ei : Qnare tibi non fuit cure , ut da , Sc lui dit : Pourquoi n’avez-vous point

'

cotcrcs Levitat'bferre de lui* , & de Je- eu foin d’obliger les Lcvites.d’apportcr tout }
1 * 1

rufalem pecuniam , fut conjlituta eft à l'argent qui le lève fur Juda & fur Jérufulem,

Moyfefervo Domini , nt wferret tant om- félon l’ordonnance que fit Moïfe ferviteur de

rus rmtlutudo Ifrdel in taberntculum tef- Dieu , lorfqu’il obligea tout lfraé'l de contri-

buer à la conftiuftion du tabernacle de l’al-

liance ?

7.

Car la très-impie Athalic,8e fes enfans,

avoient ruiné la maifon de Dieu , & avoient

vnerfs s , ejntfanttficat*fuerant in tem- orné le temple de Baaiim,de tout ce qui avoir

plo Domini ,
arnaverunt fanum Baaiim. été offert,^ confacré au temple du Seigneur.

8. Pracepit ergo Rex, & fteerunt *r- 8. Et le Roi leur commanda de faire un

com : pofuerùntjite eam juxta portam do- coffre , Se ils le mirent auprès de la porte de

mus Domini forinfeciti. la mailbn du Seigneur, en dehors.

9. Et predicatum eft in Juda,& Jeru- 9. Puis on fk publier en Juda , Se à Jérufa-

faltm , itt déferrentfinguli pretium Domi- lem
,
que chacun vînt apporter au Seigneur

no, quoi conjlituit Moyfesferons Dei,fu- l'argent,que MoîTe fon lervitcur,avoit impo-

ser omnem Jfraiil in deferto. fé fut tout Iftaël, dans le défert.

COMMENTAIRE.

Temple. Allez dans tout le pays ordonner au peuple,d’apporter au Temple

pour les réparations de ce Paint Lieu
,
l’argent qu’ils dotvent tous les ans au

Seigneurs c’eft-à-dire, le demi ficlc par tête, que Moïfe avoir ordonnée,

chaque Ifraëlite
,
(a) & qu’on avoir négligé de payer par le paflc, fous les

régnés précédens.

f. 6. V O C A V I T R EX J O I AD A P R I N C I P E M. Le ROÎ fit ap-

peller le Pontife Joïada. L’Hébreu à la letcrc [b) Le Roi appella Joïada le

Chef. Il faut fupplécr
,
des Prêtres. Voyez le f. n.Primus facerdos. L’Hé-

breu : ( c
)
Sacerdos c.tput

.

f. 7. AïHAUA ET FILII Elus DESTRUXERUNT Te M-
pUjm D E 1. Aihalie &fes enfans avoient ruiné la maifon de Dieu. Atha-

lic avoit eu pluficurs fils
,
mais ils furent mis à mort par les Arabes

, ( d ) Sc

il n’y eut qu’Ochofias de fauvé ; c’eft donc ce fcul fils imitateur de l’im-

picté de fa mere
,
que l’Ecricure veut marquer ici, fous le nom de fils d'A-

thalie. Le pluriel eft mis pour le fingulicr ; fes fils, pour fon fils ; de même

?
ue ci-aprcs fie) les fils deJoïada, font mis pour Zacharie fils de ce Grand-

rctre. Athalie
,
Sc Ochofias avoient détruit la maifon de Dieu, en né-

gligeant d’y faire les réparations nécefïaires
,
Sc en prenant toutes les ri-

cheflcs qui y étoient
,
pour en enrichir le temple de Baal. L’Auteur des-

(«) VoyczExoi. xxx. 4. Krj.xil. 4. I (J) r. Fer xxt. ly.&XXU.i.
(S) Btnn p-nrrb -pan topn 1 («) t.if.maehe».
(*) i. u. wnn {fia- tu

Z' st

ttmonii ?

7. Athalé* enim impiifftma , & filii

tint , deflruxerunt domurn Dei ; & de u-
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COMMENTAIRE LITTERAL)6lr

10. Letanqucfum cuntliprincipes ,&
An du M. omnil populus , & ingrtjfs contultrunt in

3148. arcam Dtmini , atque mifcrunt, ila Ht

implentur.

n.Cumque tempMS efitt.ut déferrent ar-

CAm corAin rege per matins Eevitarum,

( videbant enim mstltam pecuniam,) in-

grediebaturfcriba régis , & quem primas

facerdos conftitHtrat : effundtbdntquc pc-

cuniam que erat in erce : perre Arcam

reptrtabant ad locum fuum : sicqut fa-

ciebant perfingulos dies, & congregata ejl

infinité pecuma >

11. Qttam dtderunt rex& Joiada his

,

qui preerant operibsisDomini : Ht illi con

-

duceb.tnt ex e» cefores lapidum , & Arti-

fices operum fingistorum , Ht infiaurerent

domumDomini : fabros quoqnt ferri &
tris , Ht quod cddere coepirat ,fulcsretur

Ij. Egertintque hi qui operabantur in-

duftri'e ,& obducebaturparietum cicAtrtx

per menus eorutn , AC /kjciteverunt da-

mum Domini inftatum priftinum ; &fir-

miter cmmfiareficccrsusi

10. Tous les officiers,& le peuple.cn eurent

une gt.ndc joie. Ils entrèrent,& mirent dans

le coffre du Seigneur , l'argent qu'ils devient

donner , 6c ils y en jetterent tant
,
qu'il en fut

rempli.

11. Lorsqu'il étoie tems de faire porter ce

coff c devant le Roi
,
par les mains des Lévi-

tes
,
parce qu’ils voyoirnt qu’il y avoit beau-

coup d’argent le fécretaire du Roi venoit,

avec celui que le Grand- Prêtre avoitchoifi,

& ils vuid.,icni tout l’argent de ce coffre

,

puis ils rrportoitnt le coffre i fa place -, ce

qu’ils faifoient tous les jours : 6c ainlï ils a-

nuflerent une fomme immenfe d’argent

,

11. Que le Roi & le Pontife mirent entre

les mair.s des officiers
,
qui conduiraient les

ouvrages de la inaifon du Seigneur : ces of-

ficiers l’cmployoient à payer les tailleurs de
pierres, & tous les autres ouvriers

,
qu’ils

faifoient travailler aux réparations de la mai-
fon du Seigneur ; ils en payoient auflî les ar-

tifans, qui travailloient en fer & en cuivre ,

afin qu’ils rétabliilent ce qui menaçoit rui-

ne.

ij. Ces ouvriers habiles travaillèrent avec

beaucoup de foin,& d’induffrie , & ils iépa-

rérent toutes les fentes, & ouvertures des

murs. Ils rétablirent la nviifon du Seigneur

dans fon premier état , & l'affermirent fur

fes fondement.

COMMENTAIRE.

Traditions Hébraïques fur les Paralipomcnes ,dit que lesfis d'Athalse,

dont il cft parlé ici
,
font les Prêtres des faux Dieux

,
que ccttc Reine im-

pie nourrifloit
,
ficcntrctcnoit comme fes enfans.

ÿ.IO.CoNTULERUNT IN A RC A M DOUINI,... ITA UT
impleretur. Ils mirent l'argent dans le coffre du Seigneur ,& tls y en

jetterent tant
t
(]u’tien fut rempli. L’Hébreu: (4 )

Ils yen jetterentjujqu’à ce

que cefutfut. Jufqu’àce que tous ceux qui en dévoient apporter
, y cullcnt

mis. \b) Mais les Septante, le Syriaque
,
& la plupart des Interprè-

tes fuivent la Vu’gate : Usy en jetterent jufqu'à ce que le coffre fui pstir..

f. 14. De qjj a facta svnt v a s a T e m p l i. On en fit les

•vafes neceffaircs pour le minijlére du Temple. Ce ne fut qu’apres que toutes

(<•) rbdi *«> put1
? «’Sen 1 (*)tw
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SUR LE II. LIVRE DES P ARALIP. Chap. XXIV.
14. Cumtput complètent omnia opéra

,

14. Apte* avoir fait faire entièrement tous An du M.
detulerunt coram rtge,&Joiada.relujuam ces ouvrages , ils portèrent au Roi & au pon- 3148,
partent prenn e : de epua folia font vofa tife Jo'iada , l’argent qui reftoit , & l'on en

templi in minifterium , & ad holocaufta

,

fit les vafes ncceflaires pour le miniftère du
phiaU fjuoejut , & cotera vafa aurea & temple , Sc pour les holocauftes ; des taflès ,

argente* : & offertbantur holocaufta in & tous les autres vaiflèaux d'or & d'argent ;

domo Domini jugiter.cunclis diebus Joia- & l'on ne ce(Ta point d’offrir des holocau-

da. fles dans le temple du Seigneur , durant tou-

te la vie de Joïada.

15. Senuit autem Joiadaplenus dierum,

& mortHUI eft , cum effet centum triginta

annorum.

16. Sptiteruntejue eum in Civtate Da-

vid cum regibas , eo aubd fteiftit bonum

eum Ifraël , & cum aomo ejut. coup de bien à Ifraël , Sc à fa maifon.

17. Pofttjuam autem obtit Joiada , in- 17. Après que Joïada fut mort , les prin-

grefji funt principes Juda,& adorave- ces de Juda vinrent trouver le Roi, fie lui ren-

runt regem : tjui delinitus tbfetjuiis eorum, dirent de profonds refpeèb. Ce prince gagne
actjuievst eis. par leurs fourni (lions, le rendit tort comptai-

lar.t à leur égard.

COMMENTAIRE.

les réparations furent achevées ; il y avoir deffence de toucher à cet argent,

pour aucune autre chofe , avant que l’ouvrage du Temple fut rétabli. ( a )

Vasa ad hoiqcausti. Des vaijseauxpeur les holocauftes. Plu-

fieurs nouveaux Interprètes ( h )
traduifent l’Hcbreu ( c )

par, un mortier,

ou un pilon, ou une patère,( d ) un plat.

f.lè.Eo Q.UOD FECISSiT B O K U M CUM I S R A E L. Parce

eju il n-voit fait beaucoup de bien d iftrael , ou plutôt à Juda. L’Auteur des

Paraiipoménes n’cft pas toujours fort exad
, à diftingucr Ifraël de Juda ,

comme on l’a déjà remarqué ci-devant Ch. xxm. z.

f.I7.ADORAVERUNT RECEM, QJJ I DELINITUS O B S E-

q.u 1 1 s eorum acqjjievitjus. Les Princes de Juda vinrent

trouver le Roi ,fr lui rendirent deprofonds refpeils j ce Princegagnépar leurs

fournirions ,fe renditfort complaifant a leur égard. L’Hébreu ( e
)
eft plus

court : Les Princes de Judafe profttrnérent devant le Roi , & il les ecoùta.

LesAutcurs Juifs ( f) difent que ces Princes vinrent flatter Joas,& lui dirent

qu’il étoit digne des honneurs divins
,
puifqu’il avoir été nourri 6c élevé

dans le Temple
,
honneur qu’on n’auroit jamais fait à un Ample homme -,

(*) Voyez 4 Sry.xn.ij. I (i) Ti/ur. Mnlv.
(b) Pat». Mont. C,fl. Btlf. VU, trou xxvn. I (e) O.tSk f?0rt VSV tN *jS07 llrtrW'l

xi kti >7J?t! fro mntnrio , vtl ptftiUo ufurpntur
]

(fl VU, Rabb. Salom. npui Lyr. ni 4. R‘t &
UUrnwi ,| Bft. hic.

2J Z ij

15. Joïada vécut jufqu’i une grande vieil-

leffe , Sc étant plein de jours , il mourut âgé
de cent trente ans.

16. On l’enfevelit avec les Rois dans la

ville de David, parce qu’il avoir fait beau-
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COMMENTAIRE LITTERAL5<4
iS. Ët dereliquerunt templum Domini

Deipatrum/Uorum , fervieruntque lacis

& fculptilibus, &faila efi ira contra Ju-

dam, & Jerufalcm propter hoc peccatum.

19. Mittebdtque eis prophetas ut rtver-

tcrcntur ad Dominum , <jhes prouvantes,

.
illi audtre nokbam.

zo. Spiritus itaque Dei induit Zacha-

An dil M. riam.filium Joiada facerdotcm , & fictif

1 1

6

4. in confpcüu populi,& dixit eis : Hoc di-

cit Dominas Deus : Quart tranfgredirni-

ni praceptum Domini
,
quod vobis non

proderit , & dertliquifiis Dominum , ut

derclinqucret vos I

1 8. Ils abandonnèrent le temple du Sei-

gneur, le Dieu de leurs peres , & s’attachè-

rent au culte des idoles , 5c des bois confi-

erez aux faux-dieux. Et ce péché attira la co-

lère du Seigneur fur ]uda, 5i fur Jérufalem.

19. Il leur envoyait des Prophètes pour
les ramener au Seigneur , mais ils ne vou-
loient point les écouter

,
quelques protella-

tions qu’ils leur fiflenr.

îo.L'Efprit de Dieu remplit donc le Grani-
Pi être Zacharie, fils de Joïada , & il vint fe

prélentcr devant lepeuple, fie leur dit : Voi-
ci ce que dit le Seigneur vôtre Dieu : Pour-

quoi violez-vous les préceptes du Seigneur ;

Cela ne vous fera pas avantageux. Et pour-

quoi avez-vous abandonné le Seigneur, pour

le porter aulli à vous abandonner î

COMMENTAIRE.
Ac que ce Prince ayant conçu quelque complaifancc pour fes difeours flat-

teurs , Dieu le punit par les malheurs qu’on va voir. Mais ce fait eft allez

peu probable : fi ces Princes de J uda vouloient engager le Roi à leur per-

mettre d’adorer les faux Dieux
,

il n’y a point d’apparence qu’ils ayent été

lui dire à lui-meme
,
qu’il étoitunDicu. Les Princes qui ont eu la folie

de fc faire adorer comme des Divinitcz
,
ont été jaloux du culte qu’on ren-

doit à toute autre Dieu

.

ÿ.i8.S e R v 1 E R u N T l lie 1 s et sculptilibus. ils s'attachè-

rent au culte des idoles ,dr des bois confacrez L'Hébreu: [a) Ils fervirent

les bois , & les douleurs 5 ou fuivant les Septante : {b) Les Ajlanes , & les

idoles.

f . 19. Qu OS PROTESTANTES IUIAUDIRE NOLEBANT.
Il ne voulurent point les écouter

,
quelques protejlations qu’ils leur en fijfent.

L’Hébreu :Ces Prophètes leurfaifiient des protejlations , atteftoient con-

tre eux le ciel
, & la terre ;

mais le peuple ne les écoùtoit point. Nous ne

favons point en particulier, qui font les Prophètes dont il eft parlé ici ; mais

nous favons que vers ce tcms-là, Eliféc
,
Michéc, Jéhu fils d’Hanani

, ( c)

Jahaziei fils de Zacharie
, ( d )

Eliézcr fils de Dodaü
, ( e )

vivoient & pro-

phétifoient ; car ceci regarde, félon toutes les apparences
,
non-feulement

le règne de Joas
,
mais aulli les règnes précédons

,
îur-tout depuis Jofaphat.

f . zo.

S

piritus Dei implevit Zachariamfilium

(*) cyaxrn nK\t=’-i®Kn nu mu» [d)tnd.f. 14.

I b )
A’fmffat Têïf fif&Xtiç. I («] Ilid- f. J7 .

(e) x. Par. xx.} 4 -
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SUR LE n. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXIV.
il. Qui congregati advcrfut eum , mi-

Jerunt lapides juxta régis imperium in

ttrio domus Domini.

i». Et non ejl recordatus Jtas rex mi-

&

Jericordia ,
quamfecerat Joindre p/eter il-

liusJecum ,fed interfecitfitium ejus. JQui

clan moreretitr , ait : Aident Dominas, (T

requirat.

ij. Cumque evelutus efet armas, afcen-

dit contra eum exercitus Syria : venirque

in Judam,& Jérusalem,& interfecit cunc-

tos principes populi , atque univerfam

predarn miferum régi in Damafcum.

il. Ce» gens s’unirent enfemble contre lui,

& le lapidèrent dans le veftibuic du temple , An du M.
félon l’ordre qu’ils en avoient reçu du Roi. j 1 6 4.

11. Ainfi Joas ne fc fouvint point des ex-

trêmes obligations , qu’il avoir a Joïada pere
de Zacharie , mais il fit tuer fon fils, qui étant

fur le point d’expirer , dit : Que Dieu voye
le traitement que vous me faites , Sc qu'il

venge ma mort.

ij. L’année finie, l’armée de Syrie vint An du M.
contre Joas ; elle entra dans Juda , & dans J t <> j-

Jéruialem , & fit mourir tous les princes du
peuple , & elle envoya au Roi de Damas tout

le butin quelle fit.

COMMENTAIRE.
J o 1 A D Æ . VEfprit de Dieu remplit le Grand-Prêtre Zachariefis deJoïada.
On difpucc.fi c’cft de ce Zacharie fils de Joïada, dont parle J. C. dans l’E-

vangile
, & qui fut tué entre le Temple

,
6c l’Autel

,
S. Jérôme (a) femble

l’avoir cru ; 6c quoique le pere du Grand-Prêtre Zacharie
,
fut Joïada, 6c

que le pere de celui dont parle l’Evangile ,{b) s’appellât Barachie
,
cette

diverfité nia poincarrccc S. Jérôme : il aprétendu que le Sauveur avoir don-
né au Grand-Prccrc Joïada,le nom de Barachie

,
qui lignifie le béni de Dieu,

pour marquer fa fainceté
, 6c les grâces que Dieu lui avoir faites ; 6C il nous

apprend que dans l’Exemplaire de S. Matchieu
,
qui étoit à l’ulagc des Na-

zaréens
,
on lifoitJoïada , au lieu de Barachias , ce qui dilfipoit toute la dif-

ficulté. Cette opinion a été fuivic par un très-grand nombre d’Intcrprc-

tes; (r
)
Et Grotius

,
qui l’appuie dans fes Commentaires fur S. Matthieu ,

fait voir par pluficurs exemples
,
que les Hébreux changeoient fouvent

leurs noms propres
,
fur-tout ceux où il fc rencontroit quelques letcrcs du

nomJchova ; il remarque en particulier touchant ce Zacharie,dont nous
parlons

,
que le Paraphralle Caldéen des Lamentations de Jérémie

,
lui

donne pour pere Hiddo , 6c nous voyons dans le premier livre des Parali-

poménes
, ( d) que celui qui eft nommé iciJoïada

, y porte le nom de Jt-
hanan.

Mais nonobllant ccsautorirez
,
Sccesraifons, on doit rcconnoître qu’il

eft fort incertain
,
que ce Zacharie lapidé par l’ordre de Joas

,
foit ce-

lui dont parle J. C. comme nous le montrerons fur S. Matthieu i des deux

(a) Itronym. in Matt XXIII.

fi) Matt xxiii. jj. A fanguine Abtl jufli ,

mfqut ad fangninem Zachana yfilii Baroithta
,

quem eecidtftis inter temflttm altéré.

{s} ha Salian. Mtnotb. CUrtc. ain hic. & flû-

tes ad Matt. XXIli. jj. utTanfen. Maldonat,9al-

meren , Toft. Lyr. o* *x antiqnttribus ,
Beda ,

D>

Tbem. Albert &c.

frf) t. tar. ti. 5.
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COMMENTAIRE LITTERAL
24.Et Ctrti cum ptrmodicus vinifie!

numerus Syrtrum , tradidit Dominai in

minibus tornm infinittm multitudincm

,

ci cjuod derelùjMtJiem Dominum Deum
patriim fitornm : in]oui ç/uojue ignomi-

nioja exerencrejudicia.

14. Et il cft remarquable que ces Syrieft*

étoient venus en fort petit Rombte , & que
Dieu leur livra entre les mains une multitu-

de infinie
,
parce qu’ils avoient abandonné le

Seigneur , le Dieu de leurs pères. Et ils trai-

tèrent Joas avec la dernière ignominie.

COMMENTAIRE.
circonftanccs marquées par le Sauveur

,
pour diftinguer Zacharie, dont if

eft parlé
,

il ne s’en rencontre aucune ici
, &c on y en voit de toutes con-

traires j nôtre Zacharie écoit Grand-Prêtre
,
& fils de Joiada ,& fut mis a

mort dans leparvis , apparemment du peuple , où il s’etoit avance pour ha-

ranguer
, & invectiver contre l’infidélité des Juifs. ( a) Mais Zacharie dont

parle l’Evangile, étoit fils de Barachic
,
n’étoit point Grand-Prêtre que l’on

lâche
, & fut tué entre le temple , ou le veftibuie

, & l’Autel des holocauftcs,

c’eft-à-dire
,
à l’occident de l'autel des holocauftcs.

f. 2.3 . Ascendit contra eum exercitus Sïriæ.
Varmée de Syrie vint contreJoas. On lit dans les livres des Rois

, ( b )
qn’A-

zacl Roi de Syrie vint contre Jérufalcm
, 8c que Joas fut oblige de dépouil-

ler le Temple de fes richefles
, & d épuifer le tréfor royal

,
pour l’obliger à-

fc retirer. Mais on croit que l’année fuivante les Syriens revinient contre

Joas
, & que ce Prince leur ayant livré bacaillc

,
il la perdit avec un très-

grand nombre de fes fujets. Le Roi de Syrie n’etoit point à cette expédi-

tion
,
&: l’armée qu’il avoir envoyée contre Joas

,
étoit petite en compa-

raifon de celle des Juifs ; mais Dieu livra fon peuple à fes ennemis : Les Sy-

riens firent un très-grand butin
,
qu’ils envoyèrent à Hazaël : Vniverfam

pradarn miferunt Régi in Damafîum. Ils y joignirent aufli apparemment „
les Princes de Juda

,
que ce Prince fit mourir , comme il cil marqué ici

,

interfecit cunclos Principes populi.

f. 14 . In Joas qju oq.ue ignominiosa exercuere iu-

d 1 c 1 a.Ils traitèrent Joas avec la dernière ignominie. L’Hébreu met Am-
plement : ( c

)
Ils firent des jugement avecJoas -, Dememe que ci-aprés nous

lifons que Nabuchodonofor prononça un jugement avec Scdécias ,(d) Lo-

cutus eft cum eo judicium. Il l’accufa
,

le convainquit de rébellion. Joas

avoir apparemment fait 1’année.précédente au Roi de Syrie des promeffes,

dont il ne s’étoit point acquitté : c’cft ce qui lui attira cette deuxieme guer-

re
, où il fut û maltraite. L’Auteur des Traditions Hébraïques fur les Pa-

T

(<•) 10 SttiiimctnrpfaHfnuli.Utbr.lBV'
057 750 II ft tint ah Se(fm Su peuplt -, il lui

parla de quelque endroit élevé ; il fortit du par-
vis des Piètres , ou peut-être il fe tint lut les

dégrei de U poite de se pains , qui doonoit fiu

celui dTfracI.

(é) 4. r.-f su. 17. it.

(<) o’ob» no? vhv nm
(*’) 4. iUx-xxv. *•
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' SUR LE II. LIVRE DES
i;. Et abeuntes dimiferunt eum in Un-

guenbus rnagnit : furrexerunt autcm con-

tre eum fervi fut , in ultitnem fanguinit

filiijoutd4 fucerdotii , & occiderutu eum

in leélulafuo, & mortuus efl :fepelierûnt-

quc eum in Chimie Duvid , fed ntn in

fepulchris Regum.

16. Inftdiuti verofunt ei , Zubudfilius

Semmaath simmunitidit,& Joz.ab*dfi-

liut Semurith Moabttidis.

P A R A L I P. Chap. XXIV. 367

15. Ils fe retirèrent enfuite , & le laiflcrent

dans d’extrcmes langueurs : fcs ferviccurs

mêmes s’élevèrent contre lui
,
pour venger

le fang du fils de Jorada fouvera : n pontife ,

3c ils le tuèrent dans fon lit. Il fur enterré An du M.

dans la ville de David, nuis non dans le tom- S 1 G !•

beau des Rois.

16. Ceux qui avoient confpiré contre lui

,

étoient Zabad, fils de Semmaath femme Am-
monite, & Jo2abad,fils dcSémarith femme
de Moab.

COMMENTAIRE.
ralipoméncs

,
avance hardiment que les Syriens firent mourir fcs enfans à

fcs yeux
,
en lui reprochant la mort injufte de Zacharie. La fuite de cette

hiftoire nous fait connoîtreque les Syriens avoient fait fouffrir divers fup-

plicesà Joas
,
puifqu’cn fc retirant ils le laideron c dans de grandes douleurs,

& abeuntes dimiferunt eum in lar.guortbus magnis.

ir. ij. In ultxonem sanguinxsfilii Joiadæ. Peur

•venger Le J'angdu fils de Jotada. L’Hcbrcu : (a )
Desfils deJeïada. Quel-

ques-uns veulent qu’il ait auffi fait mourir les freres de Zacharie
,
de peur

qu’ils n’entrepriflent de venger là mort. Mais il vaut mieux dire que les

fils de Jotada font mis pour lefils de Joïada ,
par une licence quife permet

dans toutes les langues.

Sed non xn sepulchris Recum. il fut enterré dans lu ville

de David , mais non pas dans les tombeaux des Rois. C’eft ainfi qu’on pu-

niiïoit après leur mort
,
les Princes dont la vie n’avoit point etc louable.

Le peuple vengeoit fur leurs corps morts
,
les injuftices que leur autofitc

n’avoit point permis de venger pendant leur vie. Les voyageurs ( b )
nous

décrivent les tombeaux des Roisdc Juda, comme quelque chofc de mer-

veilleux. Ils font creufez dans le roc -, les portes qui les ferment font lin

prodige de l’art. Elles ont fi pieds de haut, plus de deux de larges, 3c deux
tiers d’épaiflcur. Elles ont leurs panneaux

,
leurs moulures

,
3c tout ce que

les mcnuificrs les plus habilps y pourraient faire pour l’ornement
,
3c pour

la propreté. Elles font du roc même
,
auffi-bienque les pierres fur lefquel-

les elles tournent. Elles font placées
, & drelTees avec tant d induftric

,

qu’il eft très-difficile de comprendre comment ces portes
,
dont les deux

pivots ajoutent chacun deux pouces à la hauteur de la porte
,
ont pu être

emboitées dans leurs trous
,
qu’elles rcmpliffent par-tout fans laiifer au-

(*) i7-t>nn* >33 '033 I de Gallipoli ,
intitulé , Tratta .iclle pinte &

(!•) Voyez Doublait e. 16 . & Morizon Voya- I imigini de facri cdibcii di Tetra fa. ria , c.

pc de Jèrufalcm , te le plan qu’on en trouve
{

4*. 47.
<Luii le Traite italien du R. P. ficxnar. Axnico I
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COMMENTAIRE LITTERAL}6i

27. Porr'ofilii ejus , ac futnma ptenait

tjHt aiunata fuerat fuite , <7 injiaura-

tio demies Dei , feriptt funt diligtntius

in libre Regum : rtgnavil tnttm Amfias

films ej us pre te..

17. Ce qui regarde fes enfans , la grande
fortune d’arçcnt qu'on avoit amaflcc fous lut»

& le rérabhlTcniL’nt de la maifon de Dieu, eft

écrit avec plus de loin ,& plus en détail dans

le livre des Rois ; & Amaiùs Ton âls régna

en fa place.

COMMENTAIRE.

cun viiide. Ces portes font d’une feule picce
, & les trous d’enhaut

, & d"en-

bas quelles rcmpliflent
,
font du même roc. Quelques-uns veulent même

que les portes foienc de la même pierre que le relie
,
ce qui paroît incom-

préhcnûble. Les chambres où les corps étoient placez
,
font creulecs dans

le roc ; elles font larges Scfpaticufcs
,
avec une beauté proportionnée à cc

qu’on vient de dire.

i6.Zabad fihusSemmaat. Zabadfîh de Scmmaat.. Au-
trement

, ( 4 ) Jofacharfis de Sen.m.utt.

17. Somma pecunxæ qjjæ adbnata fuit suho.
La grande fomme d'argent qu'on avo;t amafiféefous lui

,

pour les réparations

du Temple
,
voyez les f. 6. 9. (é )

Ou fuivant l’Hébreu : ( )
'Le g, os tribut

Î

'uon lui impofa. Il veut apparemment parler de cc qui lui fut impofé par

es Syriens; (a) ou les rudes menaces,les facheufes prophéties qui lui furcnc

dénoncées de la parc de Dieu ; (e

)

ou enfin les greffes impoiitions qu’il fit fur

fon peuple. Les Septante ont lu autrement \ Et tous fes fils , & il en

vint cinq vers lui.

In l i b r o Recum. Dans le livre des Rois. L’Hébreu : (f)
Dans les

recherches du livre des R ois. On a vû ci-devant un livre du Prophète Addo,

3
ui portoit cc nom de midras

,
ou de recherches, (g) Ces livres font per-

us ; il ne nous en refte que quelques Extraits dans les livres des Rois
, SC

des Paralipoménes ; il paroît certain qu’JLfdras les avoit en main. Il ell arri-

vé à ces anciens Mémoires, cc qui eft arrivé à quantité d’cxccllens ouvra-

ges ; les abrégez ont fait perdre les ouvrages entiers. Cela étoicaifé dans les.

teins où l’on écrivoit peu
, & où les livres croient extrêmement rares.

(«) 4. Rtt *11. 11.

(*) lia Vas. Caftai. &c.
(«) vSp ternn am
[S) Voyez le« f. If. 14. tb- 4 . XII. I*.

lia Jun. Fifi. Mariant.

f t : Km ram : , Te prend Couvent pour des pré-

dirions tri fies le. fàchcufcs.

(/) cnoSan 730 ma hs
U 1 1. far. xui. ix.

CHAPITRE.
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXV. 369

CHAPITRE XXV.

Amafias fait la guerre aux Iduméens. Ayant remporté U victoire

Jur eux , il attaque le Roy d'Ifraël i il ejl vaincu t

& enfin tuéparfes propresfujets.

f.l. Jflginti quinjue annorum erat

' Amafias, cum regnare cœpiffit

,

& viginti novem amis regnavit in Jcru-

fialcm.Nomenmatns ejus Jeadan,de Jeru-

fialem.

i.Fccitque bonum inconfpcclu Domini

:

venantamen non in corde perfillo.

j. Cumque roboratum fibi videret im-

perium Jugulavit fitrvts ,
qui occiderant

regem patronfiuurn.

4. Sed fi
lits eorttm non interfecit .fient

fcripriem efl in libre Legis Moyfi.ubi pra-

cepit Dominas , dicens : non occidemur

patrespro filiis , neque filii pro patribus

finis,fed unufiquifjite in fine peccato mo-

rietnr.

j. Congregavit igitser Amafias Judam

,

dr confinait eos perfiumilias , tr bunéfquc

çr centnrsones in univerfio Jitda.&Bcnja-

min- dr recenfinit à vigintt annis & Juprd,

invertitque trecenta mtllia juvennm, qui

egrederentur adpngnam, & tencrent hafi-

tam& cljpeum.

f.u A Mafias avoit vin^t- cinq ans, lorf- AnduM.
fi\. qu'il commença a régner , & il en

j
i S 5.

régna vingt- neuf à Jéruialem. Sa mere s’ap-

pclloit Joadan , & ctoit de Jéruialem.

1. Il fit le bicnen lapréfcnce du Seigneur >

mais non pas d'un cceur parfait.

3. Lorfqu'il vit fon empire affermi , il fit

mourir les fervheurs
,
qui avoient tué le Roi

fan pere.

4. Mais il ne fit poinr mourir leurs enfans,

comme il efl écrit dans le Livre de la Loi de
Moyfc, où le Seigneur fait cette ordonnan-
ce, de dit : Vous ne ferez point mourir les

peres pour les enfans , ni les enfans pour les

peres i mais chacun fouffrira la mort pour fon

propre péché.

5. Amafias ailcmbla donc tout le peuple

de Juda ; il les diftribua par familles , & leur

donna des tribuns,&des centeniers,dans tou-

te l'étendue de Juda,& de Benjamin. Er dans

le dénombrement qu’il en fit , depuis lage
de vingt ans , & au defliis , il trouva trois

cens mille jeunes hommes , qui pouvoient
aller à la guerre, Sc porter la lance , & le

bouclier.

COMMENTAIRE.

f . r. 1 E C I T BONUM IN CONSPECTUjDoMINI verün-
tamen non in corde perfecto. ///(/r bien en

lit préjeme du Seigneur ,
mais nonpas d'un cœur parfait , d’un cœur fincc-

tc
, [a) d’un cceur plein ;.(£) il ne chercha pas Dieu de tout fon cœur ; fa.

(a) obt/ 33*13 K*7 pMta tirai . O/, hfc.
|

[t) 7 O. ** e» a*fS‘» nhifn.
*
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6 . Afercede tjitojue condux-.t de Ifratl

ccntum millia rebuftorum , centum talen-

tit argent i.

7. Venit cm home Dei ad ilium, &
ait : O rex , ne egrediatur tecumexercitus

Jfiraël : non efi enim Dominas cum Ifraël,

& candisJiliis Ephraim :

8. Quoi fi
putas in robore exercitùs

bella confitfine ,
fuperari tefaciet Dent ab

hoflibus : Dei cjuippe efi adjuvare , & in

fngam convertert.

6. II achetra cent raille hommes forts , &
robuftes du Royaume d’Ifraël

,
pour lcfqucls

il donna cent talens d’argent.

7. Alors un Prophète le vint trouver , &
lui dit : O Roi , ne Ibuifrez point que l'armée

d'Ifracl marche avec vous : car Dieu n’cft

point avec Ifraël , ni avec les enfans d’E-

phraïm.

8. Que fi vous vous imaginez que le fuc-

cés de la guerre dépende de la force de l’ar-

mée , Dieu fera que vous ferez vaincu par

vos ennemis. Car c’eft de Dieu que vient tout

le fecours ,& c’eft lui qui met en fuite.

COMMENTAIRE.

üdélitc ne fut pas confiante
,
&c perfévérante ; il fc démentit bicn-tôt de

la piété qu’il avoit d’abord fait paroître.

]f. J.CONSTITUIT EOS PER FAMILIAS
,
TRIBUNOS-

e , ET C E N T U ri O N E S. Il les dtjlribua parfamilles ,& leur don-

na des Tribuns ,& des Centcnicrs. Comme tous les fujets qui croient capa-

bles de porter les armes ,
étoient ccnfez foldacs du Prince

,
il étoit tout

naturel dans les dénombremens des troupes
,
de les partager par familles

,

ôc d’en donner la conduite à des Officiers tirez des mêmes familles. Tous

les foldars étoient freres, parens, amis
,
connus, &C intéreffez les uns au falut

des autres ;& l’Officier connoiffoit parfaitement le nom
,
la famille

,
les

qualitcz, la patrie
,
les facultcz , & les affaires de chacun de fes foldats. Ces

troupes croient bien plus liées, ôi par confcqucnt meilleures que les nôtres.

ÿ.é.MERCEDE CONDUXIT CENTVM MILLIA ROBUS-
TORUM CENTUM TALENTIS ARGENT!.// achtttd Cent mille

hommes forts , & robujks du Royaume d'Ifraél
,
pour lefquels il donna cent

talens. Cette fomme ctoit toute au profit du Roi
,
qui vendoit fes fujets à

Amafias. L’Officier
,
&c le foldat n’étant regardez que comme cfclavcs du

Prince qui lesprêtoit
,
ne pouvoient attendre d’autre récompcnfc

,
que le

butin qu’ils remporteroient fur l’ennemi. Ce butin fe partageoit également

entr’eux. Les cent talens d’argent font la fomme de quatre cens quatre-

vingt ûx mille fepteens dix-huit livres quinze foIs.Amalîas fait ici une fau-

te confidérablc, en s’alliant avec le Roi d’Ifracl
,
& en prenant de fes trou-

pes à fon fervice > il favoit que le Seigneur avoit défapnrouvc les alliances

avec Ifraël
, ( a )

depuis que ce Royaume étoit tombé dans l’impiété
,
&c il

devoir avoir appris à ne mettre fa confiance qu’au Seigneur.

f.7.VENiT Homo Dei ad eu m. Un Prophète le vint trouver.

Voyez ci-dcvant chay. *v.a.x*l. j.xix. z.xx. (7.

Digitized by Google



SUR LE n. LIVRE DES PARAL1P. Chap. XXV. 371

q.Dixltjue Amafias ad hominem Dei:

Shiiiergifict de centun taientis
,
que àe-

dt rnUittbus ffr.tel ? Et refponiit ei home

Dei : Habet Dominas unie tibi darepof-

fit milita bis plura.

10. Separavit ita jue Amafias exerci-

tum
,
qui vcncrat adcum ex Ephraim , ut

reverteretur in Loctem fnnm : at illi contra

Juiamvekementer iraii ,reverfi funt in

regtonemfuam.

11. Porra Amafias confirmer eduvit

populum fuum , & abiit in ytllem fiali-

n-irum
,
percufsltquefilios Seir iecem mil-

lia.

II. Et alia iecem miflia virorum cepe-

runt filii Jnia , & ailuxerunt al praru-

prum cujufdam petra, pracipitavernnt jue

tas defumma in praceps
,
qui univerfi cre-

puerunt.

ij. At ille exercitus ,
qtiem remiferas

Am.iftas , nefecum iret ad pralium , dif-

fufus ejl in civitat bus Juin , à Samaria

,

ufque ai Bethoron , & imerfetlis tribus

miiibus ,diripuit pradam magnant.

COMME

9. Amafus répondit à l’homme de Dieu :

Que deviendront donc les cent talcns que j’ai

donnez aux foldats d’Ifraci ? Et le Prophète

répliqua : Dieu eft a(lez riche pour vous en

rendre beaucoup davantage.

10. Ainfî Amalias fépara l’armée
,
qui lui

étoit venue d’Ephraïm , $c la renvoya en fon

pays.Ces troupes s’en retournèrent chez eux,
mais étrangement irritées contre Juda.

10. Amafias plein de force , & de con-
fiance , fit marcher fon pt uple , Si fe rendit

dans la vallée des falines, ou il défit dix nulle

des enfans de Séir.

11. Les fils de Juda prirent aufiï dix mille

prifonniers i ils les menèrent fur la pointe

d’un rocher , Si les précipitèrent du haut en
bas , de forte qu’ils furent tous biifcz.

ij. Mais l'armée qu’Amafias avoir congé-
diée , & à qui il n’avoit pas permis de veni r 1

la guerre avec lui , fe répandit par toutes les

villes de Juda , depuis Samarie jufqu’i Bé-
thoron , elle mit à mort trois mille hommes,
Sc fit un grand butin.

N T A I R E.

Les Juifs veulent que ce Prophète foit Amos pere d’Ifaïc. Mais on n’a au-

cune preuve qu’Amos pcrc d’Ifaie
,

air été Prophète, Sc on fait encore

moins qu’il ait été trouver Amalias.

f. 8
.
Qu OD SI PUT AS IN ROBORE EXERCITUS BELL A

consistere. djueJi vous vous imaginez,
,
que le fuccés de la guerre

dépende de la force de l’armée , (fie. Voici l’Hcbreu à la lettre : { a )
Que li

vous y allez, faites paraître vôtre valeur dans cette guerre , le Seigneur abat-

tra devant vous vôtre ennemi. On peut le joindre au f. précédent de cette

forte : .Que l'armée d’Ifraél ne marche point avec vous
,
car le Seigneur n’elt

point avec Ifrael
; finon ma, chez,

,
faites , combattez, vaillamment , le Sei-

gneur vous livrera vôtre ennemi.-

f. y. Qu Æ dedi mi li T iB u s Israel. J>ue j’ai donné aux

foldats a’J/rael. On peut traduire : (b) Onej’ai donné pour la troupe d’if-

raél. Le Syriaque
,
8c l’Arabe : fjuel efi donc mon crime a’avoir donné cent

talens aux Ifraelites i

(*) nonbob pin n»? nrx «a «n *a I,

o'nbttn Tfrran-

•

(t) bm»> imb »«u -ir«

Aaa ij;

An du XL

3»*J-

Digitized by Google



COMMENTAIRE LITTERAL
37 *

14. Amafias veropofl cadem Idumao-

An du M. rum , & aUatos deos Jiliorum Seir
, Jla-

3 < 6 5. mit ides in deosJibi , & aMtrabat cos ,&
illis adolebat inccnfum.

15. Quamobrem iront s Dominas contra

Amafiam , mifst ad iliumprophetatn
,
qui

diccret ci : Cur adorafli deos
,
qui non li-

beravcrurn populumfuum de manu tua ?

16. Cumque htc ille loqttcretur , ref-

Jtondit ei : Num copjiliarius Regis es ?

quiefee , ne interficiam te. Difccdcnfqnc

propheta : Scio , inquit
,
qu'od cogitavcrit

Dcus occidere te
,
quiafecijli hoc malum

,

& infuper non acquievifts confslio meo.

14. Or Amafia5,aprés avoir taillé en pièce*

les Iduméen* , & avoir emporté les dieux des

enfans de Séïr , en fit Tes propres dieux , les

adora , & leur offrit de l’encens.

15. Cette abhon irrita le Seigneur fomre
Amafias , & il lui envoya un Prophète pour

lui dire:Pourquoi avez-vous adore des dieux,

qui n'onr pû délivrer leur peuple de vos

mains !

16. Comme le Prophète parloir ainfï, Ama-
fias répondit : Eft-cc à vous à donner confeil

au Roi ; Taifez vous : de peur qu’il ne vous

en coûte la vie. Alors le Prophète fc retira

,

& lui dit : Je fai que Dieu a réfolu de vous

ôter la vie
,
parce que vous avez commis un fi

grand crime , &: que de plus vous n’avez pas

voulu vous rendre i mes avis.

COMMENTAIRE.
f.Il.ADDÜXERUNT AD PRÆRUPTUM CUIUSDAM P E-

T R je. Ils les menèrent fur la pointe d’un rocher. Ce rocher fut nommé
Jcétéel cnfuice de ccttc action

; Quelques Interprètes croycnt
, ( a

)
qu’il

s’agit ici de la ville de réira en Arabie. Voyez ce qu’011 a dit fur le quatriè-

me des Rois Ch. xiv. 7.

ÿ. 13. Ille exercitus,qjjem remiserat Amasias...
Diffusus est in civitatibus Juda, a Samaria u s-

QJJ E adBethoron. L’armée qso Amajéas avait congédiée ,J'e répan-

du dans toutes les villes deJuda , depuis Samarie ,
jupju’à Séthoron. Il fem-

blc que ces troupes d’Ifraclites congédiées
,
s’en retournèrent d’abord juf-

qu a Samarie , comme pour fc plaindre au Roi Joas , de l’infultc qu’Ama-
fias leur avoit faite

, & pour demander quelque dédommagement du tort

quils avoient fouffert
, &c du profit qu’ils n’avoient point fait dans ccttc

guerre ; mais n ayant pas trouvé le Roi d'Ifracl difjrole à les fatisfairc
,

ils fe

jetterent dans tous les lieux que le Roi de Juda poilédoit, depuis Samarie
jufqu a Béthoron

, y firent le ravage
,
tuèrent trois mille hommes

, & enle-
vèrent beaucoup de butin. Le f. 10. comparé avec celui-ci , & lalîtuation
de Samarie

, & de Béthoron
,
font les railbns qui nous font former cette

conjecture. ( h )
Samarie

,
qui cft le lieu dont ils partent pour commencer

leur ravage, etoit capitale du Royaume d’Ifraëli Béthoron ,qui cft le ter-
meou ils s arrêtent

,
étoit du Royaume de Juda , Ce affez prés de Jérufa-

lem. Nous fuppofons que c’eft Béthoron la baffe. Ccttc ville étoit du loc

4 . xircy.
1 b 1 ‘ ?4n' ^alv. epc. in

j

(4) Vide
fi plûtes Lyon. hic.
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SUR LE II. LIVRE DES P ARALIP. Chap. XXV. 373

17 . Igitur Amafias Rtx Juda , inito

Xejfimo confilio , mifit ad Jeai fihum Joa-

tbaz.
,
fitlii Jehii . Regem Ifraei , dicent :

Veni , 'jidtamus nés mutai.

li.At site rimifit nuntiot, dicent : Car-

Anus qui efi in Libano , mifit ad ccdrnm

Lsbani , dicent : D.tfilium tiiamfilio mets

uxorem : & ecce btjiia qua erant infilva

Libani, tranficruM , & coneulcazerunt

carduum.

19. Dixifti : Ptrcufii Edom

,

CT ideire«

erigttur cor tuurn in fuperbiam : fede in

domo tua , cur malurn adverfistm teprovo-

cas , ut c.id.ts & tu, & Juda ttcum ?

20. Notait audire Amufius ,
et que l

Dormni efiet voluntas , su traderetur in

manus hofiium ,
propter dets Edom.

C O M M

17. Amafias Roi de Juda prit donc une
imlhcureufe réfolotion , 5c envoya des am-
bailàdcursà Joas fils de Joachaz, fils de Jéhu
Roi d'Iiracl,& lui fit dire:Venez, 5c voyons-

nous l'un l’autre.

18. Sur quoi Joas lui fit cette réponfepar

Tes ambafladeuis : Le chardon qui cft fur le

mont Liban, envoya vers le cèdre du Liban,

& lui dit : Donnez vôtre fille en mariage à

mon fils : & voilà que les bêtes qui ctotent

dans la forêt du Liban
,
pafictent 5c foulè-

rent aux pieds le chardon.

19. Vous avez dit: J’ai défait Edom; 5c

vôtre cœur s’eft enflé d'orgueil de ce fuccés :

demeurez chez vous en paix : pourquoi chcr-

chez-vous vôtre malheur pour périr vous-

même , 5c faire périr Juda avec vous î

20. Amafias ne le voulut point écouter ,

parce que le Seigneur avoir réfolu de le li-

vrer entre les mains de fes ennemis , à caufe

des dieux d'Edom.

E N T A I R E.

d'Ephraïm, (*) mais ayant ccé bâtie pat Salomon
, ( b) nous croyons quelle

demeura toujours aux Rois de Juda.

f. 16. N u M CONS1LIARIUS Régis es ! Ejl-ce à tous à don-

ner confiil au Roi ? L’Hébreu (c) à la lettre: Vous a-t-on établi confieHier du

Roi ) Les Prophètes envoyez de Dieu
,
avoient par cela même un caractère

icfpcctablc
,
Sc étoienc en droit de donner confeil aux Rois ; c croit un de

leur premier devoir : Amafias fe laiffc emporter trop aifément à la colcre

,

& aux menaces. Ce Prophète étoit apparemment le même ,dont ilavoic

écouté
,
Sc fuivi les confcils avant la guerre contre les Idumécns : Mais fa

victoire l’avoit aveuglé
, Sc lui avoir corrompu le cceur

, Sc l’cfprit.

S C I O Q_U OD COCITAVERIT DoMINUS OCClDERE TE.

Je fiais tjue Dieu a réfolu de vous ôter U vie. Amafias mourut en effet de

more violente : mais ce ne fut que feize ans après cette prédiction.

f. 17. Veni, videamus nos mutuo. Venez. , dr vojons-

rtous l'un l’autre. Amafias enflé de fa viftoirc fur les Idumécns
,
déclare

la guerre à Joas Roi d’Ifraël. Il prétendit apparemment que Joas avoit eu
part aux ravages que fes fujets avoient faits dans les villes

, Sc les Etats de

Juda. Se voir , fignific ici , donner bataille. Voycznos Commentaires fur

les livres des Rois. ( d

)

l*)fo[stt mu. 11 14 . ( (t) tijiu qSab yyvSn
l») t. Par. nu. j. • I (J) 4. Rej . xiv. t.

Aaa iij

A* du M.

i
16

5
-
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COMMENTAIRE LITTERALJ74
XI. Afcindit igirur Jo.ii rex Ifrail.&

mistuos fiai prsbuêrc con pedhis : Amafias

autan Rex Juin crut in Bcthfumts Juin.

il. Cerratique Juda coram Ifrail

,

CT

fittit in tabermcula fia.

xj. Ptrro Amafiam Rcgem ]nia
, fi~

Ihm Joas ,fihi jtachai. , ccpit Jo.u Rex

Ifrail in Bethftmts , G* adduxit injeru-

fa!em : dtfiruxlique murtim ejui , à porta

Ephratrn , ufquc ad portai» a.igtili
,
qu.l-

dringentis cubitis..

X4. Otnnc quoique aururn,& argentum,

& univerfa vafa
,
qua reperrrat in domo

Det , C7" apud Obedcdorn , in thefauris

etiam domus refia , menon CT fiiios obfi-

dum
,
reduxit in Samarium.

xj. f'ixit autem Am.tfi.ts filins Joas

Rex Juda
, ptflquant mortuns efi Joas fi-

lius Joachaz. Rex Ifrail ,
qnindecim an-

nis.

xi. Joas Roi d'ifhcl s’avança donc , Si le»

deux armées fc mirent en préfcnce : Amafias

Roi de Juda étoic campé A Bethfamcs de
Juda :

xx. Sc Juda plia devant Ifraël , Si s’enfuie

dans fes tentes.

xj. Enfin Joas Roi d’Ifracl prit Amafias

Ro; de Juda > fils de Joas , fils de Joachaz,

dans le camp de Bethfamés , 6c l’emmenai

Jcru (aiem , & fit abatrre quarre cens coudées

des murailles de cetre ville , depuis la porte

d’Ephraïm, jufqu a la porte de i’anglc.

x-j. 11 emporta meme i Samar ie tout l’or ,

Si l’argent, 5: tous les vafes qu’il trouva dans

lamailon de Dieu, chez les defeendans d’O-

btdcdom, & dans les tiefors du palais royal.

Il ramena aufii à Samarie les fils de ceux qui

croient en otage.

xj. Amafias fils de Joas,Roi de Juda, vécut

quinze ans , aptes la mort de Joas fils de Jo.tr

chaz , Roi d’iiracl.

COMMENTAIRE.

f.XO. NoLUIT AUDIR.E AmàSIAS
,
EO QJI O D Dû M INI

ESSET VOLUNTAS, UT TRADERETUR IN MANUS HOSTIUM-
Amafias nt It voulut point écouter

,
parce que le Seigneur avoif réfolu de le

livrer entre les mains de fes ennemis. Dieu l’abandonna à fon mauvais con-

lèil > il ne lui donna pas les lumières & les grâces
,
qui lui auroient fait con-

noicre
, & prendre un meilleur parti.Jupiter ote l’efprit à ceux qu’il veut

perdre , die Homère.

ÿ. 14. Apud Obe d-E d o m. Chez, les defeendans d’obei-Edom. Ils

étoicnc chargez de la garde des trélors du Temple. ( 1 )

Filios ob.sidum reduxit in Samaria m. il ramena en

Samarie les fils de ceux qui étoient en otage. On clt fore partagé fut ces fils

des otages. ( b )
Les uns croyent que cette expreflion marque limplemcnc

des otages
,
de même que fils de i'homme , fils d'iniquité , fils de mort , li-

gnifie l’homme
,
le pécheur

,
le criminel. D’autres croyent que Joas Roi

d’Ifraël avoir pris dans la bataille
,
un grand nombre de perfonnes de qua-

lité
, &c qu’étant arrivé à Jérufalem

,
il les échangea contre leurs fils, qu’ils

itii lailfércnt en otage. D’autres enfin veulent que le Roi de Juda rcte-

(«) Yoyci i. îar,fxut, t;, [* (A) flUTJHin >32 JUO 70 . rit dis ri» r*/*-

•« -fd\tuu
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Châî.XXV.
-3.6. Reloua autrmfermonum Amafit, 16. Le rcfte des afiions d’Amafias , tant

friorum& r.oviffimtrum
,
fcripta fiwt in les premières

,
que les dernières , efl écrit

Lihra Regum Juin , & Ifraiél. dans Je livre des Rois de Juda ,& d'Ifrac'I.
5 J 4 '

*?• Qj11 peflquam rteeflit À Domina, tt- 17. Après que ce Prince eut abandonné le

tcrtdcrunt n infiiias injerufalem. Ciun- Seigneur , il fe lie une confpiracion contre

quefugiflet in Lachis , miferunt , & in- lui dans Jèrufalem. Et comme il fe fut enfui

terfecerunt eum ibi. i Lachis , les conjurez y envoyèrent, & l'y

firent afTaliiner.

18. Rcportantcfijue fuper eques ,ftpe- 18. Ils le rapportèrent fur des chevaux,

lierunt eum cum puiribut fuis, in civitate & l’enterrèrent avec fes ancÊtres,dans la ville

David. de David.

COMMENTAIRE.
noir à Jèrufalem un nombre de jeunes gens en otage

,
pour s’aflurer que

le Roi d’ifraël n’entreprendroit rien contre lui
, & que celui-ci étant entré

à Jérufalcm ,
retira tous ces otages , & les ramena à Samaric. ( a )

Mais tout

cela ne peut palier que pour conjectures.

f. 18 .

1

n Civitate David. Dans la ville de David. L’Hébreu ;

( b )
Dans la ville de Juda. Dans Jèrufalem capitale du Royaume de Juda.

Les Septante
,
le Syriaque

,
&: l’Arabe lifent de meme que la Vulgatc ;

Dans la ville de David.

CHAPITRE XXVI.

Piété i'Jfanas fis d'Amafas. Guerre contre les Philifins. Ses

ouvrages. Ayant voulu mettre la main à l'Encenfoir , il efl
frappé

de lèpre. Joathan fon fis gouverne en fa place.

+ 1. /I Mnis autem populus Juda.fi- f. 1. Ont le peuple de Juda prit Ozias An du M.
Ce Hum ejus Odam.annerumfede- X âgé de lcize ans, fie le déclara Rot } 1 ÿ 4-

eiw , conflituit Regem pro Amafia pâtre en laplace d’Amalias fon pere. avantJ.C.

fue. 8 t o.

COMMENTAIRE.
ÿ. 1.^\Z 1 am constituit Recem. Déclara Roi OT^as , nom-

V_/ mé autrement Azarias. ( c )

f.t. Ædificavit Ai L AT h
,
ET restituit e a m dï-

U) nJt Lyr.é’Efl.kk. I le) 4. Rtr.XlT.ll.

l*)mw Tja
*

Digitized by Google



i76 .COMMENTA
x. Ipft t Vficsrait ÆUtb , & re/lituit

An du M- tant ditioni Juda
,
poftquam dormivit rex

j.i ÿ 4. cum pa'ribusfuis.

). Scdtcim annorurn erat Odus ,
cum

rcgnarc ccepifet , & quinquagint* dtobur

annis rcgnavit in Jcrufalem : nomen mu-

tris ejus Jcchelia de Jcrufalem.

4. Fcctrque quo i crut rclhtm in oculis

Domini Juxta amnia que fcccrat j4ma-

Jias patcr ejus.

j. Et cxquiftvit Dominant, in dicbus

Zacharia.intclligcmis& vident is Deum:

cûrnjuc requirent Domimtm, dircxit cum

in omnibus.

IRE LITTERAL
1. Ce Prince bâtit tlath , & la remit four

l’empire de Juda , après que le Roi fon perc
fc fut endormi avec fes peres.

) Ozias avoit feize ans
, quand il com-

mença à régner , & il en régna cinquante-

deux dans Jcrufalem. Samerecieicde Jéru*

falem , Je s'appellent Jcchélie.

4. Il fit ce qui étoit droit aux yeux du Sei-

gneur, Sc il le conduifit en tour comme Ama-
lus fon pere.

5. Il chercha le Seigneur, tant que vécut

Zacharie, qui avoit le don d'intelligence , Sc

de prophétie. Et parce qu’il cherchoit Dieu

,

Dieu lui donna d'heureux fuccez en toutes

chofes..

COMMENTAIRE.
TiONi J 0 d A. Il bâtit Ebath , de la remitfous l'empire de Judo. Cette

ville
,
comme le relie de l’Idumce, s’étoic révoltée concrc les Rois de Juda,

fous le règne de Joram. Azarias la reprit
,
la rétablit

,
la fortifia

, Sc la fit

rentrer de nouveau,fous l’obéifTancc des Rois de Juda. Les Juifs n’y de-

meurèrent que jufqu’au régné d'Achas. (.?)

^.4. F £C I T QJJOD ERAT RECTUM IN OCULIS DoMINI.
il fit u qui étoit droit auxyeux du Seigneur. Tandis que le Prophète Za-

charie vécut , comme on ic verra au f. fuivant.(é) Mais enfuite fon cœur
s’éleva

,
&c il voulue mettre la main à l’Enccnfoir. Ce qui cft une exception

à l’éloge qu’on vient de lire.

f . 5. In diebus Zachariæ intellicentis et vi*
DENTis Deum. Tant que vient Za. /tarie

,
qu avoit te a on d’intelligen-

te , (Z de prophétie. L’Hébreu : ( c) rendant la vie de Zacharie . qui étoit

intelligent dans les vifions die Seigneur. Sçavant dans les prophéties
,
qui

avoir le don de les expliquer. ( d )
Les S pranre ; ( e

)
Zacharie intelligent

dans la crainte de Dieu. Le Caldécn
,
le Syriaque

,
l’Arabe

,
ir.Jlrstifant dans

la crainte du Seigneur.

On demande qui étoit ce Zacharie î II y en a qui (f) fotttienncnt que

<?eft le même que le fils de Joiada, qui fut lapidé dans le Temple parles

ordres de Joas. ( ; )
Mais d’autres ('»

)
croyent avec beaucoup plus de vrai-

fcmblancc
,
que c’cft un fils pofthume de ce Zacharie fils de Joiada Les

(4} *»! 0.

(I) Ci-apréj t. 16. St fui».

(r| trrnhxn nuna paon irmar »B*a
(«I) Vide Dan. t. 7.

(*) ri rwlirr.»- ù tî Lt£triUH

s ntno
[f] Exptjittrti tttnmuniter apud Lyr hic.

[t) 4 *ei xxtr io- xt.

J
\h Autor train. Htir. Dienjf. Ctiet. Ttria.

Mtncch. E/f,

Hébreux
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXVI. 377
€. Dénipu tgrcfius eft , & pttgnavit

centra Pbilifthtim , & dejiruxit murum
Geth , & mnrtm Jaboie. murumejut A-
ztti : adficaoit tjuetjut oppida in Az.o:o,

dr in Pbitifthiim.

7. Et ttdjuvir ettm Dots centra Pbilif-

thi'.m , contra Arabes , ijtti habitabant in

Gurbaal.& contra Ammonitas.

8 . Appen-icbantcjHc Ammonite mènera

Oz.ia s & divulgatum eft nemen ejtes uf-

<jue ad introitum tÆgypti
,
prepter cré-

eras viciorias.

C. Enfin il fe mit en campagne pour faire

la guerre aux Philiftins , il ruina les murs de
Geth , de Jabnie, ficd'Azot , & il bâtit des
villes dans Azot , & dans les terres des Phi-
liftins.

7. Et Dieu le foûtint contre les Philiftins

& contre les Arabes, qui demeuroient dans
Gurbaal , Se contre les Ammonites.

8. Les Ammonites faifoient des préfbns à
Ozias

; Ce fa réputation fe répandit jufqu’à-

l’entrée de l’Egypte,â caufe de les fréquentes-

viftoires.

COMMENTAIRE.
Hébreux ( a )

veulent que le Roi Ozias foie appelle ici Zacharias
, & dans

les livres des Rois Azarias. Ozias fut donc fage & heureux pendant les jours
de Zacharie ; c cft-à-dire

,
Ozias fut fage Sc heureux durant les premières

années de fon régné. Explication puérilcs’il en fut jamais.

f . 6. Æd I FI C A V IT OPPIDA ISt AZOTO, El IN PhILIS-
thiim. Il bâtit des villes dans Azot

, d" dar.s les terres des Philiftins. C’cft-
à-dirc

,
dans le territoire d’Azot

, & dans le pays des Philiftins. Les Sep-
tante :(b) Il bâtit les villes d'Azot. Il rétablit cette ville

, & fes dépen-
dances

,
pour s’en fervir concrc les Philiftins.

r

Contra Arabes, qjji habitabant in Gurbaal.
Contre les Arabes , cjssi demeuroient dans Gutbaal. Les Septante :(e) Contre
les Arabes qui habitoient au deffus de Pétra. L’Auteur des Traditions Hé-
braïques croit que Gurbaal eft la meme que Gcrare : Je croirais plutôt que
Gurbal, eft la même que Gébalft d) & que les Arabes de Guihal font ceux de
la Gabaléne , ou de Gabala

,
petite région de l’Arabie dans Etienne, & dans

Eufébc.Les7o. font de même fcntimcnt;ils porccnt:prés de Pétra en Arabie.
Et contra Ammonit as. Contre les Ammonites. L’Hébreu:

( e )
Contre les Méonhns. Ce font les Arabes Minécns

,
dont nous avons parlé

ci-devant. ( f)
*

f.8. Af pendebant Ammonitæ munera Oziæ Les
Ammonites faifoient des préfens à Ozias. Ils lui payoient le tribut. Voyez
ci-apres Chap. xxvn. f. y.

7

f . 9 . Super portam anculi,et super portais
v a L L I s. Sur la porte de l'angle

, & fur la porte de la vallée. On croit
qu’Oûas rétablit l’cfpace de quatre cens coudées de murailles

,
qui avoit :

(4 ) GlôJT. Htbr. afud Lyr.

(£) «Kjftycvn ««>#,* A*£#nr.

[
C l iKI r*f Àfjpfxf Tiff KHT91X k'v) T?f II-

W-

| (f)
P/4/. lxxxii. g. Cikal , 6- Ammm ,é~ A—

- m*uc.

(») ouiyon Sy
• (//Voyez le chap. xx. 1.

Bivbo

An du M.
5'

9

4.
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COMMENTAIRE LITTERALî7§

9. tÆdif.cavltque Otjas turrts in Je-

Aa du M. rufaltm ,
piper portam anguli , & fuper

3194. portam vallis , & relouas in eodem mûri

Lattre
,
firmavitque cas.

10. Extruxit etiam turrts in folitu-

dine, & tffodit cifiernas plurimas , io

(juod haberet multa fecora , tam in cam-

peflribus ,
qu'am in crcmi vaftitate : vi-

sitas quoque habuit , & vinitorts in mon-

tibus , & in canntlo : trot quippe homo

agricitltura dtditus.

11. Fuit autan txercitus btllatorum t-

jus
,
qui proctdcbant ad pralia

, fub ma-

nu Jehitlfcriba , Maafieque dotions . &
fub manu Hanania

,
qui erat de ducibus

Régit.

9. Oztas éleva auflï des tours i Jérufalem

fur la porte de l'angle , & fur la porte de la

vallée, 0e d’autres encore dan» le meme côté

de la muraille , Se il fortifia ces tours.

10. 11 bâtit encore des tours dans le défert,

0e il fit creufer plufieurs citernes, pdree qu’il

avoir beaucoup de troupeaux , tant dans la

campagne
,
que dans l’étendue du défert. Il

avoïc aufli des vignes , 0e des vignerons fur

les montagnes , 0e dans le Carmel
,
parce

qu’il fe plaifoit fort à l’agriculture.

11. Les troupes qui compofoirne fon ar-

méc,0e qui étoient deftinées à faire la guerre,

étoient commandées par Jébicl fécretaire ,

par Maafie Do&eur de La Loi , 0e par Han?-

nic l’un des Généraux du Roi.

COMMENTAIRE.

cté démoli pat Joas Roi d'ifraél ; ( a )
defuis la porte d'Epbraïm .jufqu’a U

porte de l’angle,

iI.io.Türres in solit u dîne. Des tours dans le défert ,
pour

la retraite des pafteurs
,
Si de leurs troupeaux

,
dans les irruptions des Ara-

bes
, Si des voleurs ; c’cft ce que l’Ecriture appelle fouvent

,
turris cujlo-

dum , une tour des patlcurs. ( b )

Tam in campestribus, qjj am in e r e m i vastita-
TE 8 VINEAS QJU O QJU E HABUIT ET V I N I T O R E S

, SiC. il

avait beaucoup de troupeaux , tant dans la campagne
,
que dans l’étondui du

défert , il avoit aujf des vignes , cr des vignerons. L’Hébreu : Il avoit beau-

coup de bétail dans les vallons , & des laboureurs dans les plaines , & des

vignerons dans les montagnes , & dans le Carmel. Il y avoit dans la Judce

deux montagnes du nom de Carmel ,
l’une de la tribu de Juda , où Nabal

avoit fes troupeaux du tems de David; l’autre fur la Méditerranée
,
prés

duCifon. L’une Si l’autre étoit fertile en vin
,
comme le montre ce nom

de Carmel ,
qui fignific une vigne de Dieu

,
une excellente vigne. Le Roi

Ozias probablement n’avoit point fes vignes au mont Carmel, fitué fur la

Méditerranée; Ce terrain n’étoit pas à lui ; mais auCarmel du pays de Juda.

Erat qjüippe homo agricultwræ pepitws. Parce

qu'ilfe plaifoitfort à l’agriculture. L’Hébreu ( r) à la lettre : Parce qu’il

aimoit la terre. On a vu ailleurs ( d) quelle étoid’ceconomie, Si l’application

de David
, Si de Salomon à l’agriculture

,
Si au nourri des animaux utiles.

{«) *.R«*.xiy. ij.

(») **ii y. 0.XVI11. i.A turrifujlo-

dan , ufque ad livitattm nmnitam,

(d rrn non» an» *3

(a) Yoye» 1. far. xm. Xf. it.&pqa.
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXVI. 37$

n. Omnifque numcntt prindpum per

familial virerum forlium , duerurn mil-

iumfcxceniorum.

I J. Et fuk cis univer[ns exercitus tre-

ccntorum & feptem tniilium quingcme-

rum
j
qui erant apti ad bclla , & pre Ré-

gi , contra tdvcrftriât dimicabant.

14. PrAptrAvit quoque eis Ocias , id

tft , cunfle exercitui , clypeoi
, & kaflas,

& gains , & laricAi . Arcufque , &fuu-

Àas Adjacicndai lapida.

15. Etficit in JerufAlcm diverftgeneris

mAckinAt
,
quai in turribus cailocavit ,&

in anaulis murerum , ut m'ntcrcnt[Agit

-

Mi , 5"faxA grandiA : egrefûmque ejl ne-

men ejut pracul , ce quad Auxiliarctur ci

Dominas , & corroberajfct ilium.

ix. Le nombre des Princes des fimilles, An du Mi
& des hommes d’une valenr distinguée, mon- 3154»
colt à deux mille lîx cens.

ij. Et toute i’armée qu’ils avoient fous

eux , ctoir de trois cens fept mille cinq cens

foldars , tous gens de cccvu , & aguerris , Sc

qui combactoient pour le Roi , contre fes en-

nemis.

14. Ozi.is donna ordre qu’il y eût tou-

jours provifion d’armes pour toute cette ar-

mée ; des boucliers, des piques , des caf-

ques, des cuiradcs , des arcs, Sc des fron-

des pour jetter des pierres.

15. Et il fit faire dans Jérufalem toutes

forces de machines
, qu’il fir meme dans les

tours , & dans tous les angles des murailles

,

pour tirer des flèches , & jetter de groflès

pierres : de forte que la gloire de (on nom fe

répandit fort loin,parce queleSeigneur étoic

fon fecours & fa force.

COMMENTAIRE.

f. 11. M A a S I Æ Doctoris. Etaient commandées far Maafe Doc-

teur de la Loi. L’Hébreu : ( a )
Par Maafe Soter. Ce dernier mot eft quel-

quefois traduit par un fergent
,
ou un héraut

, &: quelquefois par un
commis qui a infpe&ion fur des ouvriers. Les Scptancc le traduifent ici

par un juge ; les Interprètes l’entendent pour l’ordinaire de celui qui eft

auprès de la perfonne du Juge
,
qui fait exécuter fes jugemens

, Sc qui pu-

nit les coupables. Mai* cet emploi ne convient guère à un général d’armée.

On peut voir nôtre DifTcrtationfur les Officiers des Rois de Juda.

f.IJ.DlVERSl GENERIS MACHINAS Q^JAS IN TURRI-
BUS collocavit. Diverfes fortes de machines qu'il fit mettre dans

les tours. Voici la première fois qu’on trouve le nom de machines de

guerre (é) pour défendre les villes. On peut voir nôcrc Diflcrtation fur

la milice des Hébreux.

Eo QJUOD AUXILIARETUR El DoMINUS
,
ET COR-

ROBORASSET ILLUM. Parce que le Seigneur étaitfon Jetours , dr fa

force. L’Hébrru : ( c) Parce qu'il fût mervciUeufcment fe procurer du fc-

coursjufqttà ce qu’ilfefût affermi. Ou bien
,
parce qu’il étoit merveilleux-

à trouver des inventions propres à s’aider foi-meme j il fc fortifia dans Jé-

rufalcm
,
Sc dans toutes us frontières

,
jufqu a fc rendre redoutable.

(*) noen in-oroi l (f) pin ’3 ut ’nyrh K’bon >3

W.attn nasna nuasm cy>

B b b iji
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COMMENTAIRE LITTERAL380

j. n
:6. Sed clan roboratus effet , élévation

,

”n
efl cor ejns in interittim[mon

,

C~ ncglexit

Dominion Deum fuum . inÿreffbfauc tem-
* 1

1

' fl„m Domini , adolere volait inccnfumfu-

per altare thymiamatis.

17. Sratimque ingrefius pofl eum Azjt-

riasfacerdos , & cum 10 facerdotes Do-

mini oHogtnta virifortiffimi,

18. Refliterunt Régi, aique dixerunt :

Non efl lui officii , Ozia , ut adoleas in-

cenfurn Domino :fedfaccrdttum , hoc e]l,

fil.orumAaron, qui confecratifunt ad hu-

jufcemodi minifterium : egredere defanc-

tu.tr;o , ne contempferis : quia non reputa-

bitur tibi ingloriam hoc à Domino Deo.

if. Iratufquc Odai , tenons in manu

thuribnlum M adoleret incenfum , trnna-

batur Sacerdotibus. Statimque orra efi lc-

pra infiente ejus coram facerdotibits , in

domo Domini ,/itper altare thymiamatis.

10. Citmqite refpexifiet eum Azarias

pontiftx , & omnes reliqui Sacerdotes, vi-

dertint lepram infronte ejus , & fefiinat'o

expulerunt eum. Sed& ipfeperterritus ,

accderavit egredi , eo quod finfifict illico

plagam Domini.

15.

Fuit igiturOdas Rex leprofus uf-

que ad diem mortis fita , & habiravtt in

domofeparata pltnus leprà , ob quam e/e~

tlus fuerat de domo Domini. Porto Joa-

tham fi
lias ejus rexit domitm Regis , <ÿ*

judicabat populurn terra.

16. Mai* dans ce haut point de puiiTjrtce,

& de grandeur , fon cœur s'éleva d’orgiieil

pour la perte : il négligea le Seigneur fon

Dieu ; Sc apres être entré dans le temple du
Seigneur , u voulut y offrir de l'encens fut

l'autel des parfums.

17. Le pontife Azarias y entra anflî-tôr

après lui, accompagné de quatre-vingt prê-

tres du Seigneur , tous gens d’une grande

fermeté.

18. Ils s'oppoferent au Roi , Sc lui dirent :

Il ne vous appartient pas , Sire

,

d’offrir de

l’encens devant le Seigneur ; nuis c’eft aux

prêtres , c’eft- à-dire , aux enfans d’Aaron ,

qui ont été confacrez pour ce roiniftére. Sor-

tez du fanéhiaire , Sc neméprifez point nôtre

cotfeil

,

parce que cette aétion ne vous fera

pas imputée à gloire, par le Seigneur notre

Dieu.

19. Ozias tranfportc de colère, & tenanc

toûjours l’encenfoir à la main
,
pour offrir de

l’encens , menaça les prêtres. Dans ce mo-
ment il fut frappé de Icpre , Sc elle parut fur

fon front en ptéfence des prêtres , dans le

temple du Seigneur, auprès de l'autel des

parfums.

10. Er comme le pontife Azarias , ét tous

les autres prêtres eurent jetté les yeux fur lui,

ils apperçurent la lèpre fur fon front , Sc ils

le chaffércnt promtement. Et lui-même fai fi

de frayeur , fe hâta de fortir
,
parce qu’il fen-

tit tout d’un coup
,
qne le Seigneur l’avoir

frappé de cette pfaye.

u. Le Roi Ozias fut donc lépreux jufqu’au

jour de fa mort : Sc il demeura dans une
maifon féparée, à caufe de cette lèpre , qui

le couvroir , Sc qui l’avoit fait chaffer de la

maifon du Seigneur. Cependant Joatham fon

fils gouvetnoit tout dans la maifon du Roi,
Sc rendoit la juftice au peuple du pays.

COMMENTAIRE.

ÿ. ié. Adolere voluit incens um. 7/ voulut offrir de l'cr.-

eens , &c. Voyez 4. Rcg. xv. 6.

f. 1Z. R E L I CfcJU a sermonumOziæ scripsit Isaias
y I li D S A M o S. Le rejte des aitions d'Oz,ias a été écrit far le Prophète

Jfitcfis d'Amos. Il ne nous refte prcfquc rien de l’hiûoirc d'Ozias dans
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXVI.
3
8t

il. Reliqua turent fermaniim Oe.it ,

priorum & novifiimarum .fcrpfit IfiÀsAS

filins Ames ,
p-aphett.

ij. Dormivlt jue Oùas cttm patrikus

finis , & fepelieruiit eum in agro rcgdlium

ppulcbramm , t'a eju'ad efiel leprofns : reg-

nAlitantJeAlbAm fibus ejns pra ea.

11. Le refte tics aétions d'Ozias , tant les

premières que les deruieres , a etc écrit par

le propliéte Ifaïe fils d’Amos.

ij. Et Ozias s'endormit avec fesperes, &
on l’enterra dans le champ , où étoient les

tombeaux des Rois, parce qu'il étoic lépreux:

8c Joatham l'on fils régna en fa place.

An du M,
fi 4 6 -

COMMENTAIRE.

les écrits du Prophète Ifaïe ; ( a )
ainfi il faut dire que les mémoires de

ce Prophète touchant le règne d’Ozias
,
ont été perdus

,
depuis qu’Eldras

en eut tiré ce que nous liions dans les livres des Rois
,
& des Paralipo-

ménes.

In AGRO REGALIUM SEPULCHRORUM. Dans le champ où

étoient les tombeaux des Rois. Voyez 4. Rcg. xv. 7. 11 fut privé de l’hon-

neur d’étre mis dans les tombeaux des Rois , non pas en punition de fes

crimes
,
mais parce qu’il mourut lépreux. On n’enterroit point ces fortes de

perfonnesdans les tombeaux communs,tant on avoir d’horreur de ccttcma-

.

Jadie; on craignoit de fouiller les fépulchres,en y mettant des corps gâtez de

lèpre. ,

Ai Ai <X CW tX <\i Ai Ai Ai A* A* Ai A J Ai Ai Ai Ote Ai (A Oc Ai A* AiA Ai

CHAPITRE XXVII.

Piété de Joatham. Sa 'tiUloire contre les Ammonites. Acha7 lui

fuccéde.

it. i.TJIginti quirupueannorum erAt lat-

' tbam , cttm regnare caepifiet , &
fedecirn Annis regnavit in JerH/alem : no-

men rnttris ejns JerufafilU Sadtc.

ir. 1. T Oathamavoit vingt- cinq ans, quand AnduMî

J il commença à regner , & il régna JZ46.
feize ans dans Jcrufalem. Sa mere s’appel-

loitjérufa, & étoic fille deSddoc.

COMMENTAIRE.

f.i. XTOn est ïngressus templum Domini.//#’m-
J[_

ira pas dans le Ttmple du Seigneur , comme avoic fait fon pere ;

il n’eut pas la préemption de vouloir comme lui offrir l’encens ; mais il y
entra comme avoienc fait les Rois fes prcdéccffcurs -, il ne s’arrogea aucun
pouvoir d’cxerccr les fonctions du faccrdocc.

Et adhuc populus delin qjjebat. Le peuple continttoit

(1) Vcycz/j'Ü. vi. 1. xiv. »*.

Bbb Üj

"''v .
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COMMENTAIRE LITTERALjSi

1. Fechqite quoi rechsm erat coramDo-
mino , juxta otnnia quef erras O 'Jus pa-

ttr fuus , excepta quoi non cft ingrejlus

templum Domini , & adkuc pcpulus de-

linquebat.

j. Ipfe adiftcavit perram domûs Domi-

ni ex. eljam , ci" in mliro Opbclmulta con-

firuxir.

4. "Urbes quoquc aiifieavit inmontibus

Juda , & infaltibus caftella& turrcs.

.

5. Ipfe pueravi: contra Regemfitiorum

Ammon , & vieil ets , dederunsquetifilii

Amman in tempare silo, centum talenta

argents , & dccetn milita corts triiiei , ac

toridem coros hordei : hac ei prabuerunt

filii Amman , in annofeenndo& tertio.

I. Il fit ce qui croit droit en la préféne^
du Seigneur , & il le conduifii en tout , com-
me avoir fait Ozias fon pexe , fi ce n’eft qu'il

n’entra point dans le temple du Seigneur : &
le peuple continuoir dans fes fautes.

J. Ce fut lui qui bâtit la grande porte de
la mai fon du Seigneur , & qui fi: faire beau-
coup de bâtimens firr la muraille d'Ophel.

4. 11 fit encore bâtir des villes fur les mon-
tagnes de Juda, 6c des châteaux , & des tours

dans les bois.

5. 11 fit la guerre au Roi des Ammonites,
& il les vainquir ; & ils lui donnèrent en ce

tcms-!à cent ralcns d'argent, dix rrvlle me-
fures de fioment , fie autant d’orge. Ce fut là

ce que les enfans d’Anunon lui donnèrent en
la féconde , fie en la troifiéme'annèc.

COMMENTAIRE.
dans fes fautes. L’Hcbrcu : {a) Le peuple fe corrompott encore , ou ,

il cor-

rompoit les voyes
,

il continuoic à adorer fur les hauteurs
,
comme il cft die

dans les livres des Rois, (b
)
Adbucpopulus immolaiat , cr adolebat inctn-

fum in excelfis .
1

^.j.Ædihcavit p o r t a m domus Domini excei-
sam.// bâtit Ugrande porte de la maifon du Seigneur. On croit que c’cft

la porte orientale du Temple.

Et in muro Ophee multa construxit. Il fit faire

beaucoup de bâfmensfur la muraille d'Ophel. On croit qaOphel croit une
grande tour dans les murs de Jérufâlcm. ( c) Jolcph nous apprend qu’elle

croit prés du portique oriental du Temple, Nous voyons dans Néhémie

,

( d )
que les Nathinécns habitoient le quircierdc Jérufalcm nommé Opheli,

Joatham fit bâtir apparemment beaucoup de tours
,
ou de redoutes dans le

mur d’Ophel.

f. j.Pucnavit contra Regem A m m o n. Il fit la guerre

au Rot des Ammonites. Le Roi OziasTon pere les avoir aflujettis
,
ôc rendus

tributaires ; ( )
ils voulurent après cela fccoiicr le joug des Hébreux -,

mais Joatham les aflujettit de nouveau, & leur impofa cent talcns d’argent,

&c dix mille cores de froment
, & autant d’orge. Les cent talons d’argent

font quatre cens quatre-vingt fix mille fept cens dix-huit livres quinze fols

{») CD’irrwo a?n -njn 70. lin 1 tait

(A) a.Rtf. xr. IJ.
(c) Voyez S. Jérôme fpr Ifti. xxxn. 14. ét

Vaut. Tir. ftftplr. I. g. 1h Belle (, I). il Gratis.

(0) 1. Bftr. su. >«.

(c) s.ttr.xpn. 7. *.
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXVII. 383

6 . Corroborâtif]ne efi Joatham , e'o

quoi direxijfet tnas [uns coron Domino

Dtofuo.
7. Rctiqua autanfermonum ]oathan ,

& omnct pugna rjut , & opéra , fcripta

font in Libro Regum Ifrael , & Judo.

8 . Vigirtti quinque annorurn erat , cùm

regnxre cœpifiet , & fedecim annis regna-

vtt in Jerufalem.

9. Dormivttque Joatham cumpatribut

fais : &fepelierunt eum in civirate Da-
vid , & regnavit Achat.filial ejus pro eo.

6 . Et Joatkaui devine puiflànt
,
parce qu'il

avoic réglé fes voyes en la prcfcnce du Sei-

gneur Ton Dieu.

7. Le relie des a&ionj deJoatham, tous fes

combats , & ce qu'il a fait de grand, eil écrit

dans le Livre des R3>is d’Ifraël , & de Juda.

8. 11 avoir vingt-cinq ans
,
quand il com-

mença à regner , & il en régna leize dans

Jérufaiem.

9. Et loacham s’endormit avec fes petes ,
An du M.

& ils l’enfevelirent dans la ville de David : i 4 l'

Sc Achaz fon dis régna en la place.

COMMENTAIRE.

de nôtre monoye. Le Core , ou Corus écoit une mcfurc qui contenoic deux

cens quacrc-vingc-dix-huit pinces
,
chopinc

,
demi-lccier

,& un peu plus.

Hitc PRÆBUERUNT IN ANNO SECUNDO, ET TER-
TIO. Ils les lui donnèrent en la J'econde , dr en la troijiéme année. Les Sep-

tante : Voilà ce que lui payèrent les Ammonites la première
,
la deuxième,

&C. la troifiéme année , apparemment depuis qu'ils furent vaincus par Joa-

tham. Dans b fuite ce Prince modéra ce tribut ; ou bien
,
les Ammonites

ayant payé ce tribut à Joatham, les trois premières années de fon règne,

comme ils avoient fait fous celui de fon pere,ils fe révoltèrent après ce tems,

&c Joatham porta fes armes contre eux, &c les vainquit.

7. O m N e s pucnæ,et opéra. Ses combats , dr ce qu’il

stfait de grand. Il eut à foûtenir l’effort de Raûn Roi de Syrie
, &c de Pha-

cée Roi d’Ifraël. ( a )

In libro Recum Israël et Juda. Dans le livre des Rois

d’Ifrael , dr deJuda. On écrivoit dans les mémoires des Rois de Juda
,
ce

qui arrivoit dans le Royaume d’Ifraël
, &C qui avoit quelque liaifon avec les

affaires de Juda i & réciproquement dans les annales d’Ikacl
,
on trouvoit

le récit des chofes de Juda
,
quiregardoient Ifrael. Les guerres communes

,

les alliances
,
ou les guerres d’un Royaume contre l’autre. Efdras avoic

fans doute des mémoires des deux Royaumes. On voit fon exactitude à la

£n de chaque Prince .démarquer d’où il a pris ce qu’il en dit.

Recum Juda. Rois deJuda. L’Hébreu: Rois dnfrael. C’cft une faute

vifible
,
les Septante

,& le Caldécn lifcnc Rois de Juda, comme la Vulgate.

On voie la même fauce ci-devant Chap. xxi. a. en parlant de Jofaphac’

Roi de Juda.

(«) 4. 57.
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CHAPITRE XXVIII.

Impiété d'Achaz- Malheurs du Royaume deJuda ; les Syriens , les

Ifraëhtes , les Idumçcns , les Philiftins , & enfin les Ajjyriens le

ravagent. Le prophète Oded oblige ceux d'ifraël de relâcher les

captîj's de Juda. Achaz devint pire apres les châtiment de Dieu.

Sa mort. ETfchias lui fuccéde.

AndtiM. I. T/~fginti annorum erat Achat.,c'um

j 16 i.
’ regttarc coepifiet : & fcdeciman-

avantJ.C. nisregmrvit in Jeru, nient. Non fait rec-

7 4 1. tum in confpcciu Domini
,
fient David

pater ejns.

i. Sed ambstlavis in vils Regum Ifrael,

infnper & ftatstat fitdit Baalhn.

j. Ipfe efi qui adolevtt inctnfnm in val-

le Ben-cr.ntnn/S luflravitfiliosfuts in ig-

né , juxta ritnmgentium
,
quas interfecit

Dorninus in adventufiliorum Ifrael.

4. Sacrificabat quojue , & thymiama

fnccendebat in cxcetfts ,& in collibus , &
fub omni ligne fronlofo.

j. Tradiditquttum Dominas Dons ejns

in manu Regis Syrie ,
qui percufil eum

,

magnâmque pradam cepit de ejus imperie,

(Sr addis.vit in Damafcum : manibus quo-

que Regis Ifraet traditus eft , & pereufus

plagâ grandi.

ir. t. A Chaz avoit vingt ans
,
quand il

j \ commença à regner , & i! régna

feize ans à Jcrufalcm. Il ne fie point ce qui

étoit droit en la préfcnce du Seigneur , com-

me David fon pere.

1. Mais il marcha dans les voyez des Rois

d’ifraël , & fit meme fondre des ftarucs à

Baal.

3. C’eft lui qui offrit de l’encens dans la

vallée de Bén-ennom, & qui fit paffer fes en-

fans par le feu , félon la (uperftition des na-

tions, que le Seigneur fit mourir à l’arrivée,

des enfans d'ifraël.

4. 11 facrifioit auflï , & brûloir des parfums

fur les haurs lieux , fur les collines, & fous

:
tous les arbres chargez de feuilles.

I 5. Et le Seigneur fon Dieu le livra entre

les mains du Roi de Syrie, qui le défit
,
pilla,

fes états , & emmena un grand butin à Da-

mas. Dieu le livra aufli entre les mains du.

Roi d'ifraël , & il fut frappé d’une grande

playe.

COMMENTAIRE.

f, 1. f TIcisti annorum erat Achaz. Achat, avoit vinft

y ans

,

quand il commença à regner. Vofez ce qu’on a die fur •

l’âge d’Achaz 4, Rcg. xvi. 1.

ir. 3. Lustravit miot suos in igné .lift fafferfes en-

fans par le feu. On a examiné ce paflage ailleurs. ( ; )

ÿ. 4. S U b omni UG N o frondoso. Sous tons les arbres char-

( 1 ) 4.JUi-_Wiv #*

Digitized by Google
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38 j

6.

Oeciditrjue Phacee (Mus Romelia

,

de Jh la ccntum vigimi millia in d.e unes

,

emnts viros be/latores, c'o tfuoi reliquijftnt

Vominum Dcum pa:rumfuorum.

f. Eodcm tempore accidit Zechri , vir

potens in Ephr.um
, Maafiam filistm Ré-

gis , & Et.ricam durent domus ejus , El-

canatn quotitéfecundum k Rege.

8 . Ccperitntque filii Ifraiil de fratribus

fuis duccnt/i millia mulienem
,
puerorum ,

ST puellarum , & infinitam prêtdam : per-

tsslerûntjue eam in Samariam.

6. Car Pincée fils de Romélie rua lix-

vingt mille hommes de Ju la en un feul jour,

tous gens braves
;
parce qu’ils avoient aban-

donné le Seigneur , le Dieu de leurs pcrcs.

7 . En mêm; tems Zéchri , homme tréj-

puiil'ant dans Ephraïm , tua Maafic fils du
Roi, Ezricn grand- maîrrc de la maifon du
Roi , & Elcana

,
qui tenoit apres le Roi le fé-

cond rang dans les érats.

8 . Et les enfans d’ifracl prirent , & firent

captifs deux cens mille de leurs frères , tant

femmes que garçons , & filles , avec un bu-
tin infini

,
qu’ils cmincnoient à Samaiic.

COMMENTAIRE.

gtz, de feuilles. Dans les bois confacrcz aux Idoles ; dans les bois de fürayc;

fous les plus beaux arbres de la campagne
,
auprès dcfqucls on érigea des

auceis fuperftitieux.

f j, Taadidit eum Dominus in manu Régis Syriæ,
QJJ I PERCUSSI T EUM

,
M A G N A M QJU E PRÆDAM COE-

p I T... et ADDUXix in Damascum.Ac Seigneurie livra entre les

mains du Roi de Syrie
,
qui le défît

,
pilla fes Etats , dr emmena un grand

butift à Vantas. Rafin Roi de Syrie fa ligua avec Phacée Roi d’ifraël,

contre Achaz. Us mirent le fiégc devant Jérufalcm , mais ils ne la purent
prendre ; ( a) ils revinrent l’année fuivante contre Achaz

, & ayant féparé

leurs armées
,

ils eurent l’un Si l’autre les avantages fur Juda
,
que nous

lifons ici. Dieu livra À(bas entre les mains de Rafin ; Si quelques Ecri-

vains ( b )
veulent que ce Prince air été véritablement pris

, ôc mené cap-
tif à Damas ; mais cela ne paroit pas par le texte

,
ni par aucune traduc-

tion. Il fut fimplempnt vaincu
,
Si Ion pays ravagé ; Si les Syriens portè-

rent tranquillement leur butin à Damas. O11 ne fait pas le motifde ces

guerres
,
Michce infinuë qu’il n’y en avoic aucun de légitime. ( c)

f.7. Oc C I D I T Z E CH RI
j
VI R POTENS EX Ep HR A I M

M A A s I am F ilium Régis. Zechri homme très-putffant dans

Ephraïm , tua Maafie fils du Roi. Ce Zéchri croit apparemment un des

Généraux de Phaccc Roi d’Ifraël
,
qui après la victoire remportée par Ion-

Roi fur Achaz
,
mit à more par fes ordres Maafic fils du Roi. L’Hébreu

ne lit pas
,
eodcm tempore

,

qui fcmble féparcr l’aciion de Zéchri
,
d’avec la

.

victoire de Phacée ; au lieu que ce n’en cft qu’une luire.

Elcaham SECUNDUM aRecE. Elcanan qui tenoit après le Rof

\

(*) 4- j. 1 Vtttr. Tefltm. tom. i,M, a rt. /.

(f).Voyez Mennb, hic. Ntf/U. MtXfHift* 1
(fj Mtch. 11. *.

Gcc

jf

An du M.
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COMMENTAIRE LITTERALjSS

9. Ed tempeflaie irai ibi prophctd Do-

mini , nomine Oded : qui egrtjsus obvidm

exerçant ventent 1 in Sdmdriam , dixit eit:

Ecce irasus Dominas Deitspasrum vcflro-

rum contra ]udd , tradidit eos w mani-,

bus veflris , & tccidifiù eosatrtciter . itd

M ad caslum pertingerel vejtra crudelitas.

10. Infupcrfilios Juda , & Jcrufalcm

vultis vobis fubjicere in fervos , & ancil-

las. Quod ncquaquam faüo opusefl : pec-

catis cmmfnper hoc Domino Deo vejlro.

11. Sed audite confthum meum, & re-

ducite captivos
,
quos adduxiflis defra-

tribus veflris ,
quia magr,usfuror Dorni-

ni imminet vobis.

9. Mais il y avoir là alors un prophète

nomme Oded
,
qui alla au devant de l'ar-

mce qui venoit à Samarie;& il leur dit : Vous
avez vû que le Scigntur , le Dieu de vos pè-
res , ctoic en colère contre Juda , il les a li-

vrez entre vos mains , & vous les avez tuei

très-inhumainement , enforte que vôtre

cruauté eft montée jufqu’au ciel.

10. Et outre cela vous voulez encore vous
aiTujetdr les enfans de Juda , & de Jérufa-

iem
,
pour en faire vos efdaves , & vos fer-

vantes : ce que vous ne devez point faire ;

car en cela même vous péchez contre le Sei-

gneur vôrre Dieu.

11. Mais écoutez le confeil que je vais vous
donner : Remenez ces captifs,que vous avez
amenez d’entre vos freres ; car Dieu eft prêt

de fiire éclater fa fureur iur vous.

COMMENTAIRE.

le fécond, rang dans [es Etats. L’Hcbreu à la lettre {a) Le fécond du Roi.

Les Septante: [b) Le Vicaire du Roi. Aman joüifToit de cette dignité fous le

règne d’Alluérus,( t
)
lofeph fous Pharaon. ( et) Les Grands-Prccres avoient

aulfi des féconds en dignité après eux ; ( c )
mais nous ne favons point

diftindement quelle croit la fondion ni des uns
,
ni des autres.

f. 9. Erai ib 1 Propheta Domini nomine Oded.
ily avoir là un Prophète nommé Oded. On ne connoîc pas ce Prophète

, &c

on ne fait fi fa demeure ordinaire étoit à Samaric
,
ou s’il s’y ctoit rencon-

tré par un effet de la Providence du Seigneur ; maison ne peut qu’on n’ad-

mirc l’effet merveilleux de Les remontrances
, & qu’on ne rcconnoiflc

qu’Ephraïm n’étoit point encore entièrement corrompu.

ÿ. 10 . Filios Jiidaviiltis vobis subiicere in ser-

V O S. Vous voulez, vous affujettir les enfans de Juda pour en faire des 'f
claves, contre la Loi du Seigneur,qui porte:

(f)
N'affligefpoint vosfreres

ne les 0primer- point de force s Jpue vos efclavesfoient des nations étrangères,

qui font autour devons. Il faut voir Michéc
, (^) qui reproche aux Ifracli-

tes les cruautez exercées contre leurs freres.

Qju OD NEOJIAQJIAM FACTO OPUS ESTjPECCATIS ENIM
super hoc Domino Deo vestro. Ce que vous ne devez

,

(*) fion mro
(A) r.r IV fiurjXÎms.

(t) Efthtr. xiil. J i. XV. i.

r Cmtf. Xli. 41.

(') Jttrm tu. 14. en 4- Rff XXV iB.

(/j Ltxil. XXV. 4j. 44.

(*) Uitb. il. S. t.
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SUR LE fl. LIVRE DES
il, Sttrerunt itatjue viri de principibus

filiorum Ephratm ,
Atarias fi

lius Joha-

nan ,
Barachiasfilms MofslUmolh, Ete-

chiasfilins Sellum , & Amafafilins Ada-

li , contra et s <]ni vemebant depralio

,

I j. Et dixertent tis : Non ititroduettis

hue captivas , nt peccenuts Domino. Qiia-

rc vnltis adjicertfiuper peccata nofira , CT

votera atmulare detitia ? grande tfuippe

peccatum ejl
, & ira faron s Domini im-

mmetfuper Ifratl.

14. Dimiferuntque viri kellatores pra-

dam
,
& univerfa cjut ceperant , coram

princip bus , & omni multitudinc.

15. Steiers'tnttjue viri
,
quoi fuprame-

moravimus
, & apprehendentes captivas

,

om ne'fi]ne étui midi erant , veflierant de

fpoliis : clcmque vejitffenl tos , & caicoif-

fent, & rcfecificnt cibo ac potn, unxifiint-

qu
e
propter laborcm , & adhibufient est

cnram : quicurnjue arnbulare non pote-

ram , & erant imbecillo corpore , impo-

fuerunt eos jument is , & adduxtrunt Jé-

richo , civitatem palmarnm , ad fratres

etmm , ipsique reverfifur.: in Samariam.

>6. Tempère illo mifit Rev Achat ad

Regem Afiyriornm
,
pofiulans auxilinm.

PARALIP. Chap. XXVm. 3S7
11. Ainfi quelques-uns des principaux des

enfans d’Ephraïm
, favoir

,

Azarias fils de
Johanan , Barachias fils de Moioilamoch

,

Ezéchias fils de Sellum , 8c Amafa fils d’Ada-
li , fe prèfentèrent devant ceux qui venoient
du combat ,

ij. & leur dirent: Vous ne ferez point
entrer vos captifs , de peur que nous ne pé-
chions conrre le Seigneur. Pourquoi voulez-

vous ajouter de nouveaux péchez, à ceux que
nous avons déjà commis , 8c mettre le com-
ble à nos anciens crimes } Car ce péché eft

grand, 8c le Seigneur eft fur le point de faire

tomber fur Ifr-ël, les plus redoutables effets

de fa fureur.

14. Cette armée renvoya le butin , 8c tout

ce qu’elle avoit pris , en préfence des princi-

paux, 8c de toute la multitude.

15. Et les perfonnes dont nous avons par-

lé,prirent les captifs,8C tous ceux qui étoient

nuds , les vêtirent des dépouilles , les habil-

lèrent, les chauffèrent , Si leur donnèrent à
boire, 8c à manger , ils les oignirent , à caufc

qu’ils étoient fort fatiguez,8c en prirent tout

le foin qu’ils purent : ils mirent fur des che-

vaux ceux qui ne pouvoient marcher,8c dont
les corps étoient dans une grande foibleffe ,

8c les menèrent à Jéricho ville des palmiers,

vers leurs freres ; après quoi ils s’en retour-

nèrent à Samarie.

s6. Alors le Roi Achaz envoya au Roi des

Affyricns, pour lui demander du fecours.

COMMENTAIRE.
point faire : car en cela même vous avez péché contre le Seigneur vôtre Dieu.

L’Hébreu :( a
)
N'avtz-votespas affez cle péchez par devers vous , contre le

Seigneur vôtreDieu l Les Septante : {b) NeJuis-je pas aujourd’hui avec vous,,

pour rendre témoignage au Seigneur vôtre Dieu ?

jr. 13. Grande qju ippe peccatvm est. Car ce péché ejl

grand. La manière cruelle dont vous avez fait la guerre contre vos frères

,

là réfolution que vous avez prilb de les réduire en lervicudc
,
font de grands-

péchez.

f. 16. Ad Regem Assyriorum. Au Roi des Ajfyriens. L’Hé-

1

(*) mn»'? jvidbk caep o,ik pn tiSrt
{

E23’iT:K
1

(JJ fVV f'jt* vuSt* KVftV 3l5 ùptôl.

Cc-c ij
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An du M.

i *6 4-

}S8 COMMENTA
17. Vcnerùntquc Idumti, & pcrcujfe-

rurn multos ex Jud.t, & ceperant pre-

tium magnam.

18 . Philijlhiim quelque diffuji funt per

Hrbes campefret , & ad méridiens Juda :

ceperûntque Bethfames,&Aialon, &Ga-
dereth , Socho quelque , & Thamnan , & j

Gamz.o , eum viculis fuis , & habitave-

runt in eis.

19. Humiliaverat enim Dominas Ju-

dam.propter Aihaz. Regei.t Juda, e'o quoi

nudajfet eum euxilio , & contemptut ha-

bitjfet Dominum.

C O M M

IRE LITTERAL17.

En ce même tems les Iduméens vinrent,

tuèrent beaucoup de monde deJuda, 6e firent

un grand butin.

18. Les Philiftins Ce répandirent aufll dans
les villes de la campagne , Sc au midi de Ju-
da ; ils prirent B.rhfaméi , Aialon , Gadc-
roth . Socho , Thamnan , & Gamzo , avec
leurs bourgades , & ils s’y établirent.

19. Car Dieu avoir humilié Juda,àcaufc
de ion Roi Achaz

,
parce qu’il l'avoit dénué

de tout iccours, & qu’il avoic méptiic le Sei-

gneur.

E N T A I R E.

breu : ( a )
Aux Rots d’AfJjric. Le pluriel cft mis pour le fingulier ; ce Roi

étoic Theigathphalnafar
,
ouTcgiacphalaflar. Voyez 4. Rcg. xvi. 7.

ÿ. 17 . Ceperunt p r æ d a m magnam./// firent ungrand bu-

tin. L’Hcbreu : Ils prirent beaucoup de captifs.

f. 18. G a M z o. On ne connoît aucune ville de ce nom dans la Pa-

lestine ; elle ne dévoie pourtant pas être inconnue ; elle étoit coniidérable

,

puifqu’cllc avoic des filles, ou des dépendances. Ou le terme de l’original

cil corrompu
,
ou la ville étoit de fondation nouvelle. Le Syriaque

, fit

l’Arabe l’appellent Garant. Les livres des Rois ne difent rien de cette guerre

des Philiftins contre Achaz.

f.19. Achaz RegeM Juda. Achaz, Roi deJuda. L’Hcbrcu: Aihaf
Roi d'ifraél. On voit cncorcau f. 17. Sc en pluficurs autres endroits, (b) le

nom d’Ifraël
,
mis au lieu de Juda.

E O Q,U OD NUDASSET EUM A U X I L I O
,
E T CONTEMPTUI

H ABVISSET Dominum. Parce qu'Achaz. avoit dénué Juda de tout

Jécours , & qu’il avoit méprijé le Seigneur. L’Hébreu à la lettre : ( c
)
Parce

qu’il a dépouillé dansJuda , (fr qu’il a prevariqué dans le Seigneur. Achaz
dcpoüilla Juda de toutes Tes richeflcs

,
il le plongea dans la milérc

,
attirant

dans Ton pays des ennemis de tous cotez
,
fit il tomba dans la prévarication

envers le Seigneur
,
par une vie toute oppolée à fes divines Loix. Ou bien,

il dépouilla Juda , il I’expofa à l’ignominie
, fit aux infulccs de les enne-

mis
,
fans aucun moicn de fc défendre , fit il offenfa le Seigneur par fes in-

fidélicez. Voyez une expreflïon à peu-pres femblablc dans Moyfe,oùil
parle de la nudité où furent expofez les lfraëliccs, après l’adoration du veau

d’or. { d )

(a) T.SJK ’dSo Sy I M) Exti XXXII. if. Viitas Mtfftl fcfuhtm

(£) 1 . fur. XXI. *.XX. }4. XXlf. l6. xxviu.
J

auoJ efftt r.mdttus , frelttver.it tnim mm A *ron

17 . 1 profiter fonùs , inter hfiftes nH.htr»

te) nin*3 hi'D ‘rwoi min’* ynan o 1 »*«jHuuttu.
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•SUR LE IL LIVRE DES
10. AJduxitque contra eum Thelgath-

phalnafar , Régna Affyriorum
,
qui &

affiixit eum . & nullo rejijlente vaflavit.

11. Igitur Achaz ,
fpoliatà domo Do-

mini
, eT domo Regum ac Principum , dé-

dit Régi Ajïyriorum mimera , & tamen

nihit ei profmt.

P ARA LIP. Chap. XXVIII. jg*
10. Le Seigneur fit aufli venir contre lui

TheigathphaInafiu,Roi des Aflyriens, qui le

battit ,Sc ravageafon pays fan* ttouver aucu-

ne rcfiftance.

11. Achaz prenant donc tout ce qu’il y
avoir dans Ta mailon du Seigneur , & dans le

palais du Roi , & des princes , fit des préfens

au Roi des Aflyriens. Ce qui néanmoins ne
lui fervit de rien.

An du M.

} 164.

COMMENTAIRE.
jr. 10. Adu xït contra eum Th E LC AT H P H A L N A S AR

,

QJ] I ET AFFLIXIT EUM
,
ET NULLO RESISTENTE VAS-

T A v I t Le Seigneurft venir contre lui Thelgathpbalnafar
,
qui le battit ,

Cr ravagea tout fon pays ,/àtis trouver aucune réfifance

.

L’Hébreu à la let-

tre : ( a
)
Le Seigneur amena contre lui Thelgathpbalnafar Roi d'Ajfjrie

,
qui

l'affligea ( ou le refferra) & ne lefortifia pas. Les Septante :{b) Ce Roi vint

contre lui , & l'affhgea .
Quelques Savans pour concilier ce partage, avec ce

qu’on lit dans les livres des Rois
,
(r) que Theglathphalaflarctoit venu au

• fecours d’Achaz ,&r l’avoit délivré des deux Rois de Syrie , &: de Samarie

,

qui lui faifoient la guerre
,
changent quelque chofe au texte

, &c tradui-

sent ainli : Le Roi d’Allyric vint afonfecours , cr le tira de l’affliUion oit il

étoit , cr il le jecourut ; au lieu de ce qu’on lit au f. fuivant
,
Et tamen ni-

hil itli profuit ; ou fuivant l’Hébreu :(d) Et nonpourfonfecours. (e)

Mais ces changemcns font trop grands ,&c trop confidérablcs pour y avoir

recours
,
fans une néccrtitc évidente

, & abfoluë 5 on préccnd accorder

les livres des Rois avec ceux-ci
,
fans faite violence au texte

, &c fans re-

courir à ces moiens outrez. On dit que Theglathphalafl’ar vint d’abord au
fecours d’Achaz

, & fie en fa faveur diverfion des forces des Syriens , &;

des Ifraëlitcs du Royaume de Phacée
,
comme il eit marqué aux livres des

Rois ; Achaz pour lui en marquer fa reconnoniflance
,
alla jufqu’i Damas

voir ce Roi des Aflyriens. Mais celui-ci foie qu’il ne fut pas fatisfait de ce

qu’Achaz lui avoic donné
,
foit qu’il cherchât quelques autres prétextes de

guerre
,
s’avança dans le Royaume de Juda

, y fit le dégât , & n’en fortic

qu’aprésqu’Achaz eut dépouillé le Temple
,

le palais de toutes fes ri-

chcflës
,
pour les lui donner

, &c qu’il fc fût engagé à lui payer un certain

tribut annuel. Ce dernier fait eft exprimé ici par ces termes : Dédit Régi Af-

fyriorum tnunera ,(f) & on le verra encore plus clairement par l’hirtoirc

<*) ’pin nVi iS iri .. . vhÿ «an
(à J

»V murot ... id/rvi't» «VI M,

je) 4. Rep.xtt. 7.* 9.
(J) v? mer? whi

%

[e) Vide Gret. hic.

(f) Voyez le f. ti. fie a- xvi. 7. Atiftt
Achnâ^. . . . dicens : Servies tuus , & filins eu ms

e1
e fum.

Ccc iij
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IRE LITTERAL
j9o COMMENTA

11 . Irfuptr & temporc anguflit fut,

auxit contemptum in Dtminum. Ipfc per

fe Rex Achat. ,

1). hnmolavit di’S DamafcivilUmat

,

pereuftribusfias , & tiixit : DU Rcjutti

Syrit auxiliantur eis
,
quoi cto plaeabo

hoiliis , & aderunt mihi , ehm e contrario

ipjifucrint ruint ci , & univerf» 1
'

fraie1.

ît. Mjfs le Roi Achat,dans le rems même
de fa plus grande affliction , fie paraître en-

core un plus grand mépris du Seigneur.

ij. Il immola par lui même des vi&imes
au dieux de Damas, qu'il regardoit comme
les auteurs de fon malheur , & dit : Ce font

les dieux des Rois de Syrie, qui leur donnent
lécours

;
je me les rendrai favorables par mes

lacrirïces;& ils m'affilieront ; au lieu qu'au

contiairc ils furent l'occalion de fa i uinc , Sc

de celle de tout llraël.

C G M M E N T A I R E.

d'Ezéchias
,

fils & fucccflcur d’Achaz lequel ayant manque à payer ce tri-

but
,
attira dans l’es Etats Scnnachérib, qui le rcduiflt à l'extrémité, que l’on

a vue dans les livres des Rois, ( a) & dont il avoir ccé menacé par Haïe : Le

Seigneurfera venirfur vitre terre des joursJe malheureux, par les armes du
Roi des Affyriens

,
qu'on h’en aura jamais vù de (lmblabiés, depuis taJèpara-

tion d'ifrael d'avecJuda. Voyez le même Ch.vui.6.7. où ilcomparerar-

mcc de Thcglathphalaflir à l'inondation de l’Euphrate.

ÿ.zz.IpsE perse Rex Ac h a s
,

i m m o l a vi t dus Da-
M asc 1 VICTIMAS percussoribus suis.// immola par lui~

même des victimes aux Dieux de Damas
,
qu'il regardait comme les auteurs

de fon malheur ; ou ,
il leur immola par Ion propre mouvement

,
fans que

perfonne l’en follicirât
,
ni l’y contraignit. On fait qu’Achaz alla trouver à

Damas le Roi des Affyriens
,
après l’important fcrvicc qu’il en avoir reçu.

( b )
Mais au lieu de recourir à Dieu

,
qui lui avoir procuré le lécours de

Theglathphala/lar, il s’aveugla au point de croire que les Dieux de Damas
irritez contre lui

,
avoient caufe lès premiers malheurs. Il leur facrifia

pour les appaifer
,
ht faire à Jcrufalem un autel fur le modèle de celui qu i!

envoya de Damas ; enfin il fit tant par fes impiétez
,
que le Seigneur lalTé „

& comme forcé par fes crimes
,
l’abandonna à celui

,
qu’il avoir jufqu’alors

regardé comme fon libérateur
,
au Roi d’Allyrie

,
qui vint dans Juda

,
ra-

vagea
,& dcpoüilla tout ce Royaume.

On peut donner à l’Hébreu de ce f . 8c du précédent
,
un fens un peu

different de la V ulgatc. f.u. Et dans le tems de Jon afflithon il augmenta

fon impiété envers te Seigneur, lui-même le Rot Achaf : (zi.) & il immola

aux Dieux de Damas
,
qui l'avoient frappé. Les Septante ;.(</)// ajouta àfes

autres crimes l’apofafe du fcrvice du Seigneur
, & il dit , lui Roi Acbaz

,
je

(*] 4- Rtf. XVIit. 7. (J) C trçjrtSïMt ri mwo «V,I*
, Ç fi-

(b) 4 R'Z xvi, 19 ni J/SanAièr
> ciÇin'vw rr; Si»! tUftxni

(*) ton mn*a tpin rj mm rit mul»Us
UD’aon ppan 'rnvh nam jdk qhon *

‘ ’

*
;
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXVIII. pi
24. Direptii itaque jichax. omnibus 24. Achaz ayant donc pris tous les vafes

majis domiss Dit , arque confraciis , cldu- de la maifon de Dicu,& les ayant btifez : fit An du M.

fit jarmas templi Dit , & fecit fibi alsa- fermer les portes du temple de Dieu , Je il fit ) l 6 f.

ria in univerjis unguU s Jerttfalon. die fier des autels dans toutes les places de

Jérufalem.

15. In omnibus cjtto jue urbibus Juda ex- 15. Il éleva auffi des autels dans toutes les

iruxit aras ad cremandumthus , aique ad villes de Juda
,
pour y offrir de l’encens : Je

iraessndiam provocavit Domimsm Deum ainfî il provoqua la colère du Seigneur , le

patrum fuorum. Dieu de les ancêtres.

16. Reloua autemfermonum tjus , & 16. Pour le relie de fes aétions , Je de

omnium operumfuorum
,
priorum & no- toute fa conduire , depuis le commencement

'vijjimtrum
, feripsa funt tn Libro Rtgim jufqu'à la fin , il eft écrit dans les livres des

Juda , & Ij rail. Ro:s de Juda , Je d’Ifraël.

27. Dormivttque Achax. cumpatribus 17. Enfin Achiz s’endormit avec fes pe-

fuis , &fepelitrunc cum in civitate Jeru- res , Je il fut enfeveli dans la ville de Jcrufa- An du M.
faltm : nique enim receperunt cum in fe- Iem : mais ils ne le mirent pas dans les tom-

j 1 7 8,
pulchra Regum Ifrael. Regnavitque Exs- beaux des Rois d’IltacL Et Ezéchias fon fils

chiasfilius cjuspro eo. régna en fa place.

COMMENTAIRE.
chercherai

,

j’adorerai les Dieux de Damas
,
qui me frappent. Mais il y a fur

cela une difficulté. Achaz die qu’il veut facrificr aux Dieux des Rois de

Syrie
,
parce que ces Dieux donnent leurs fccours à ceux qui les adorent :

DU Sjrtx auxiliantur eis
,
ques ego placaho hofiiis , & aderunt mihi. Ne fa-

voit-il pas que ces Dieux n’avoicnt pas eu le pouvoir de fc garantir
,
ni eux

,

ni leurs Rois
,
ni leur pays de la puiflancc de l’Afl'ytien î ce fut donc

apparemment avant que Theglathphalafiar eût vaincu
, & mis à mort Ra-

fin Roi de Damas
,
qu’Achaz prie la refolution de rendre fon culte aux

Dieux de Syrie ; Refolution qu’il n’exécuta qu’aprés qu’il eut fait le voya-

ge de Damas.

f. 24. Clausit januasTempli Del. Ilfit fermer les portes

du Temple de Dieu. Il les fit d’abord fermer
,
dans la crainte que le Roi des

Aflyriens ne fe rendit maître du Temple j ( a )
enfuite il quitta abfolument

lecultc du Seigneur, (b) Une des premières chofesque fit Ezéchias au com-
mencement de fon règne

,
fur de les t’ouvrir. ( c

)

f. vj. In sepulchra Regum Israël. Dans les tombeaux

des Rois d’ifraè/. Le nom fiIfrael eft mis pourJuda

,

ici comme en pluficurs

autres endroits. ( d )

(4) 4 Re•. xv!. 1*. sauravit ns.

(5) ». Par. xxix. 7. (J) Voyez %. Tar. xx. J 4 XXI- s xxiv. l<.

Je) *• r.ir. xxix. ). Iffe orme Cr misifi primi XXTIII.X7.
rts»! lui , iftrais -ual-jas demis Demirsi , O- irsf-

i »
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j9t COMMENTAIRE LITTERAL

CHAPITRE XXIX.

E-géchias dés le commencement defon régné
,
fait ouvrir , çÿ* nettoyer

le Temple
, (ÿ* rétablit le culte du Seigneur.

TP'. J. 7 GiturEzcchias rtgnart cœpit.cum
*• viginti epuinque ejiet amto'um

,

CT

viginti novem annis regnavit in Jérupt-

ion : ntmtn matris ejus Ahta
, filin Za-

charie.

l. Ftclijue ijitod erat placitum in cen-

fpeüu Demini
,
juxta omn a qtufecerat

David parer ejus.

j. Ipfe arme & menfe prime regnifui

,

apermt valvas domùs Demini , & injlau-

ravit cas.

4. AdJstxhqut Sacerdotes atcjitc Levi-
tal , & congregavit ces in plaream erien-

talem.

f. t. T7 Z'échias commença donc à régner i’

*“* l’âge de vingt- cinq ans ,& il en ré-

gna ving'-neuf dans Jérufalem. Sa mere s'ap-

pellent Abia , & croit fille de Zacharie.

1. Il fit ce qui étoit agréable aux yeux du 1

Seigneur , félon tout ce qu’avoir fait David
fon pere.

j. Dés le premier mois de la première année

de loi» régné, -il fit ouvrir les grandes portes

delamaiton du Seigneur , Sc il les rétablir.

4. Il fit auflï venir les Piètres , & les Lé-

vites, &Jes affcmbla dans la place oiientale.-

GOMMENTAIRE.

f.i. A Bu mu Z A C H A R 1 Æ. Abia , ou Ait ,(*) ftt* de Z «-

£\. charte . Quelques-uns (b) la font fille
,
ou du moins petite-fille

de ce Zacharie fils de Joïada
,
qui fut lapide dans le Temple par l’ordre de

Joas. (i
)
On n’a pour toute preuve de cectc opinion, que la rcflcmblancc

du nom de Zacharie.

f. 3.ANH 0 £T mekse primo recni sur. nés le premier

mets de lapremière année defon régné ; 8c peut-être dans l’affembléc géné-

rale qui fe fit pour le reconnoitre
,
8c pour le couronner Roi de Juda. ( d )

Instauravit f. as. il rétablit les portes du Temple
,

il les orna

de lames d’or
,
qu’il fut enfuite obligé d’arracher

,
pour les donner au Roi

d’Affyric. (r)-

f. 4. In PLATEAU OrIENTALEM . Il les affembla dans la place Orientale ;

dans le parvis des Prctres,dcvant la porte oricntaleduTcmplc.il y affembla

les Prêtres,&: les Lévites qui étoient alors à Jérufalem,3c il leur dit d’avertir

(*) 4. Ptf. xvm. t.

(*) Auth. Tredit. Htir Mar. Tir.
(*.' 1. Par. xxiv. IX,

( dJ tyran.

(') 4- net- xvm. i<. Cenfrtf.il Ettchiai val-

ves ttmfli Demini, (j- laminai auri
,
quai ipft

ajfxtrati &iledit 1*1 Rtfi A,fouetum.

\s

leurs.
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SUR LE II. LIVRE DES PARAL 1 P. Cha». XXIX. &
j. DixittjUt ad toi : Audite me , Levi- 5. Sc il leur parla ainfl : Ecoutez- moi , Le- An du Mi

ta, cr fanclificamini ; mandate domury vires
;
puriliez-vous ; nettoyez la maifon du 3178;

Domini Dei patrum vejlrorum
, & au- Seigneur , le Dieu de vos peres , Si ôtez tou-

ferte omrem imtnunditiarn de[anüuario. tes les impurctcz du fanchiaire.

6. Peccavcrunt patres nojlri , & fect- 6 . Nos peres ont péché , Si ils ont com-

rnnt malnm in confpechi Domini nojlri, mis le mal devant le Seigneur nôtre Dieu en

derelinquentes tum: averterunlfacièsfuas l’abandonnant. Ils onc détourné leur vifâge

à tabcrnacula Domini, & prxbuerunt de fon tabernacle , 6e lui ont tourné le dos.-

dor/um.

7. Claufernnt ojlia , cjua erant in por- 7. Ils ont fermé les portes du portique , Sc

tien, & extinxerunt lucernas , inctnfùm- ont éteint les lampes ; ils n’ont plus btûlé

(}uc non adolevcrunt , & holocau/la non d’enccns , Si n’ont plus offert d'holocauUes

oitulerunt infanüuario.Deo Ifrael. dans le faniffuaire,au Dieu d’ifrscl.

8. Concitatus ejl ieaque faror Domini 8.Ain(î la colère de Dieu s’eft enflammée

fuper Judam , & Jerufalem , tradiaitcjue contre Jiula , & Jérufalem , il ks a mis dans
eos in commotionem , & in inttritum , & l’agitation, Sc dans le trouble ; il les a aban-

in Jibitum
,fient ipfi cernitis ocuüs vef- donnez à la mort,& il les a rendus l’objet des

tris. railleries de leurs ennemis , comme vous le

voyez vous-mêmes de vos propres yeux.

COMMENTAIRE.

leurs freres
, Sc de commencer à nettoyer le Temple.

f. j. Au fer te omnem immunditiam de Sanctua-
rio. Otez toutes les importiez du Sanituaire. Le Sanctuaire fe prend quel-

quefois pour le Temple
,
comme ci-aprés f. 7. ainli on peut l’entendre

ainfl ; Otez toutes les ordures du Temple. Les Hébreux ( a )
croycnt qu’on

avoir placé des idoles dans le Sanctuaire
,
mais cela ne nous paraît point.

Pourquoi Achaz auroit-il fermé les portes du Temple, ( />
)

s’il y eût mis des

idoles l

'jt. 7. CLAUSERUNT OSTIA QJIfÆ ERANT IN PORTICU.
Ils ont fermé Us portes duportique

.

On peut l’entendre ,ou des portes du
parvis des Prccres ; ou des portes du Temple

,
du vellibulc ,

du Saint.

Holocausta non obtulerunt in Sanctuario.
Ils riont plus offert d’holocaujles dans le Santluaire

,

On fait qu’on n’of-

froit jamais de victimes dans le Sanctuaire
,
mais on y portoir le fang de

certaines victimes, au jour de l’expiation folemncllc. ( c

)

J’aimerais mieux

entendre ici, fous le nom de Santluaire

,

le parvis des Prêtres, où étoit l’Au-

tel des holocauftes
,
Sc où l’on offrait toutes les viétimes.

f. 8. Tradiditeos in commotionem, et in inte-
r 1 t u m et IN S1B-IUIM. il les a mis dans l'agitation , & dans le

(*) Glojf. Uitr. opud Lyr. ad t 17. Vat. Grot.
J

tien,

hic I (f) Zrot.XVI.I4 fie
(t) Jti f. t. ClauJfTHnt cflia jh* erant in (or- I

Ddd-
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394 COMMENTA
' 9. En carmeront patres nofirigladiis ;

An du M. fihi nofiri , CT filia nofira , & conjuges

} 1 7 b. captiva doita fiant
,
proptcr hoc ficelut.

10. Nuncergo placer mihi , ut ineamus

fiotdus cum Domino Deo Ifirael , & etver-

tct à notasfnrorcm irafiita.

ït.Filii mei , no lire negligere : vos ele-

git Dominas
,
ut fletis coram to , & mini-

firetis itli , colatifijue cum , & cremetis ei

inccnfiiem.

11. Snrrexernnt ergo Levita : Maath
filins Arnafiu , & Joëlfilins Acaria. de

fitiis Caath : Perre de filiis Merari ,
Cis

filins Abdi , & Avarias filins Jalaleel.

Defiliis autern Gerfirm , Joah filins Zem-
ma , & Eden filins Joah.

• 13. At ver'o defiliis Ehfiaphan , Sam-
ri , & Jahiel. De filiis quoquc Afiaph

,

Zacharias

,

CT Motbonia.

14. Nccnon defiliis Heman, Jahiel,&
Sernei : Sed <j defiliis Idit huit , Semeios

,

& Oziel.

15. Congregavernnttjuefiratres finos , &
fiant}ficatt fiant , & ingrejfi fiant jnxta

mandatum Regis , & imperium Domini

,

nt explorent dtmum Dei.

16. Socerdotes tfnotjue ingrejfi templnm

Domini , nt fianclificarent Ulud , extule-

runt omnem immunditiam , efuam intro

repéreront in veftibulo domùs Domini

,

e/uam tolérant Levita , & afiportavtrnnt

ad torrentcm Cedron fieras.

IRE LITTERAL
9. C’cftainfi que nos peres font péris par

l’épée,& que nos tils, nos tilles , Sc nos fem-
mes ont été emmenées captives, en punitton
d’un li grand crime.

10. Je fuis donc d'avis que nous renou-

vellions l'alliance avec le Seigneur , le Dieu
d'Ifraël , & il détournera la foreur de fa co-

lère de deflus nous.

11. Mes chers enfani , ne négligez pas oet

avis. Dieu vous a choifis pour paroitre devant

lui.pourlefervir .pour lui rendre le culte

qui fui eft dû , Sc pour btûler de l’encens en

ion honneur.

u. Alors pluiïeurs Lévites fe levèrent :

(

d'entre les defeendans de Caath, Mahath fils

d’Amafiï , & Joël fils d'Azarie : des defeen-

dans de Mérari , Cis fils d’Abü , Sc Azatias

fil* de Jalaléel : des defeendans de Gerfon

,

Joah fils de Zemma , Sc Edcn fils de Joah.

13. Des defeendans d’Elifaphan , Samri

,

Sc Jahiel ides defeendans d’Afaph , Zacharie

Sc Mathanie.

14. Des defeendans d’Héman , Jahiel Sc

Scméï i des defeendans d’idirhun , Sémcïas

Sc Oziel.

15. Ils alfcmblérent leurs freres , Sc s’é-

tanc fanûifiez , ils entrèrent dans le temple,

fui vaut l'ordre du Roi, & le commandement
du Seigneur

, pour le purifier.

16. Les Ptcttes entrèrent auffi dans le

temple du Seigneur
,
pour le fanéLficr , Sc

ils ôtèrent tout ce qu'ils trouvèrent d'impur

au- dedans , Sc le portèrent dans le vcftibule

delà n^aifon du Seigneur , où Ls Lévites le

prirent pour le jetter dans le torrent de Cé-
dron.

COMMENTAIRE.
trouble ; il les a abandonnez, à la mon ,ér les a rendus l’objet de U raillerie de

leurs ennemis. L’Hcbreu à la lettre : ( a) Il tes a livrez, à l’agitation , à la dé-

flation , aufixement. Les Septante
: (b) Il les a livrez, à l’étourdijfement

,

à la perte , çr aux railleries. Ils font tombez dans des terreurs paniques

,

leur pays a etc ravagé
, Sc perfonne ne les a plaints.

,

(a) n nrS n:®b mm*? cum > >s
«’» •

M>m *tf Ufin»! rù iif m+*'iruït

,

|
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXIX. m
17. Ils commencèrent !c premier jeur du17. Caperunt aeetem prima die menfis

frirni mnnJare , & in du oüavo ejttfdem

menfis ingrejfi faut porttcum tempii De-
mini , cxpiavcrbntqeee sempleem diebus ac-

te , & in diefextadecima menfis ejufdetn ,

qnod cceperant , tmplevcreem.

18. Ingrejfi qeetqeee fient ad Ez.echiam

Xegern , & dixerunt ci : Sanclificavimees

emnem domutn ùemini , & aitare halo-

eaufti , vafdtjue ejees , neenen & menfam
frepafitionis , cum omnibus vafis fuis -,

19. CunéUmqiee tempii fupcllcÜUem ,

quant polluerat Rex Achat, in régné fno ,

pojhjnam pravaricatHS eft : & ecce expo-

fita fient omnia coram altare Domini.

10. Confurgtnfque âiluceefo Ez_cchias

Rex , adtenavit omnes principes civitatis

,

& afcendit in demsem Domini.

premier mois à tour nettoyer : & Je huitième
jour du meme mois ils entrèrent dans le

portique du temple du Seigneur. Ils em-
ployèrent encore huit jours à purifier le tem-
ple. Et le feiziéme du même mois , ils ache-
vèrent ce qu’ils avoient commencé.

18 Ils le rendirent enfuite au palais du
Roi Ezcchias, Se lui dirent : Nous avons (an-

rtifié toute la maifon du Seigneur , l'autel de
l'holocaufte , les vafes facrez, la table où l'on

expofe les pains , avec tous les vaifTeaux

,

19. Si tous les utenfiies du temple, que le

Roi Achuz avoir fouillez durant Ion régné,
depuis qu’il eut abandonne Dieu : & I on a
tout expofé devant l'autel du Seigneur.

ao. Alors le Roi Ezéchias fc levant ten jour
de grand matin , aflèmbla les principaux de
la vdle , & monta à la maifon du Seigneur.

COMMENTAIRE.

f .9. C ON IU g E S C A p T i v Æ. Nos femmes ont été emmenées capti-

ves. Ci-dcvancCh. xxvm. $.8.

f.16. Sacerdotes ingressi s u n t Templum Do-
mine UT S AN CT I F I C A R EN T I L L U D

, E X T U L E R U N T O M-
KEM ÏMMUNDITIAM

, ... Q^U A M TULERUNtLeVITÆ
ET ASPORTAVERUNT AD TORRENTEM CeDRON. L«
Prêtres entrèrent dans le Temple du Seigneurpour le fanchfier , & ils itèrent

tout te qu'ils trouvèrent d'impur au dedans. . . Et les Lévites le prirent poser

le jetter dans le torrent de Cédron. L’ordre n’eftpas tout-à-fai: obici vc dans
ces f. iq. 1 6. & 17. Voici ce qui Ce pafTa dans cette occafion. Les Prêtres

,

£c les Lévites nettoyèrent premièrement les parvis
,
rant celui des Prêtres

'

que celui du peuple. Ils furent huit jours occupez à ce travail. Enfuite ils

fc mirent à nettoyer l'intérieur du Temple. Mais comme les Lévites n’a-
voicnc pas droit d’y entrer

,
les Prêtres apportoicnc dans le veftibulc.les or-

dures, qui croient prifes en cet endroit
, & j

.-crées par les Lévites dans le

torrenc de Cciron
,
dans un lieu impur. Ccc ouvrage dura encore huic

jours. Ainfr tout le Temple fut purifié dans l’efpacc de feize jours.

f. 19 - Q.U A m POLLUERA T. JOu'il avoit fouillé. L’Hébreu : ( a )
gu'i! avait jette hors du Temple.

f. aj.Obtuler.unt TAUROS SEPTEM. Ils offrirent ftpt tau-
reaux , &c. Ils firent plus que la Loi ne commande -.{b) Elle n’ordonner

(a) nutn non
j (A) tfwMv. 1 j. 14 0* 11.

Ddd ij;

An du M,

j 178.
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pg COMMENTA
2 1 . Obi nierunlt/uefimultaurosfeptem

,

An du M. & arides feptem ,
agites feptem , CT hir-

J 1 7 8. cos feptem
,
pro peccato

,
pro regno

,
pr»

fanüuario
,
pro Juda ; dixitque jacerdoti-

bus filiis Aartn, Ht tffcrrcnt fuper aitare

Domini.

il. MaÜaverunt igitur taiiros , &
fufceperunt fanguinem Sacerdotes , &fit-

dertmt ilium fuper altare ; matlaverunt

etiam arietes , & illorumfanguinemfuper

ait arefuderunt ,
immolaveruntpue agnot,

&fuderuntfuper altarefangu ’nem

.

ipApplicucrunt hircos pro peccato,co-

ram Regc , & univerfa multitudttte , tm-

ppfucrûntijue matiasfuasfuper eos :

24. Et immolaverunt illos facerdotet

,

& afperferuitt fanguinem etrtctn coram

altare
,
pro piaculo univerfi lfraelit : pro

omni pu'ppc [frdct praccperat Rcx ut ho-

locauftum fieret , <y pro peccato.

25. Conjtituit puopue Levitas in dorno

Domini , cum cymbahs , & pfalteriis , &
citbaris ,

fccundum difpofitionem David

Regis , & Gad Viderais , & Nathan pro-

pifta : ftquidcm Domini prxceptutnfuit

,

per tnannm prophetarurn ejus.

IRE LITTERAL
il. Ils offrirent donc cnfcmble (èpt tau-

reaux, & fept béliers ; fept agneaux , Se fcpt

boucs
,
pour l expiation des péchez

,
pour le

Royaume
,
pour le fan&uaire. Se pour Juda :

8c il dit aux Prêtres defcendans d'Aaron

d’offrir tout cela fut l’autel du Seigneur.

21. Les Prêtres immolèrent donc les tau-

reaux , & ils en prirent le fang, qu’ils répan-

dirent fur l’autel. Ils immolèrent aufli les bé-

liers , fie en répandirent le fang fur l’autel.

Ils immolèrent de même les agneaux , fie en

répandirent le fang fur l’autel.

15. Ils firent amener les boucs
,
qui étoient

pour le péché , devant le Roi , Se devant tou-

te la multitude, & l’affemblée leur impofa les

mains.

24. Les Prêtres les immolèrent , & en ré-

pandirent le fang devant l’autel,pour l’expia-

tion des péchez de tourlfracl. Carie Roi

avoit commande qu’on offrît l’holocaufte

pour tout Iftac'l , 6e pour le péché.

25. Il établit auifi les Lévites dans la mai-

fon du Seigneur , avec les cymbales , les har-

pes 5e les guitarres , en fuivant ce que le Roi

David avoit réglé par l’avis des Prophètes

Gad, & Nathan : car c’étoir un ordre du Sei-

gneur, qui avoit été donné par le miniftére

des Prophètes.

COMMENTAIRE.

qu’un veau pour le pêché de la multitude
,
8e un bouc pour le péché du

l’rince. Ezechias ne mefure point les victimes qu’il offre
,
(ur ce qu'il étoic

obh iTc de faire dans la rigueur; mais lur la grandeur de Ion zclc
,

5e lut

les lcntimens de fa piété. De plus, les Loix ne parlent que de l’expiation

des péchez d’ignorance
,

fie ici il s’agiffoit de bien d’autres fautes ; de l’ido-

làrric
,
de l’abandon des Loix de Dieu

,
de la profanation du Temple ,

3e de

nulle autres maux,qui fonc des fuites de ceux-là. Le texte Hébreu porte

,

qu’on offrit ces victimes pour te Royaume
,
pour le Sa t:iluaire , cr pourJuda.

Pour le Royaume, c’cft-à-dire, pour les péchez du Roi, 3e deTes prédé-

cellcurs >
pour le Sancluaire , fouille 3e profane ; ou pour les Prctrcs facri-

léges , 8e profanateurs ; enfin pour Juda ,
pour tour le peuple

,
qui avoit

fuivi les mauvais exemples des Rois impies.

^.2J.Impos«eri)nt manus suas super eos. L'afem-

hlée leur impofa les mains . Les principaux de l’affcmblée
,
comme le Roi,

& les Princes de Juda
,

poférent leurs mains fur la tccc de la victime ,
ô£ con-

Digitized by Google



SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXIX. 397

16. Srercrunttjuc Jlavita tenentes orga-

ra David , &facerdotes tubas.

17. Et jitjjit Ezechias ut ojferrent holo-

caufla fuper ahare : ciuntfue ojferremur

holocaufla , caperunt laudes canere Do-

mino , & clangere tubil , atoue in diver-

fis organis , epua David Rex Ifrael pra-

paraverat , concrepare.

18. Omni autcm tiirbà adorante , cau-

tères , & ii ejui tenebant tubas , erant in

ojficio fuo , donec compleretur holocauf-

tum.

19. Cumjue finira efiet oblatio , incur-

vâtus ej} Rex , & otnttes ejui erant cinn eo , i

<7 a.loraverunt.

16. Les Lévites erant donc dans le temple,
,

ils tenoient les inftrumens de David , Se lès
“u™

Prêtres avoicntdcs trompettes. f l 7

fj. Et Ezcchias commanda qu’on offrît les

holocauftcs fur l'autel : Si lorfque l’on offrait

les holocauftes , ils fe mirent à chanter les

louanges du Seigneur , à tonne: des trompec-

tes ,Sc à joiier de divetfes fortes d’inftru-

mens.que David Roi d’ifracl avoir ordonné.

18. Et pendant que le peupleprofierne ado-

roit le Seigneur

,

les chantres, & ceux qui te-

noient des trompettes.s’acquittoient de leur

devoir
,
jufqu’i ce que l’holocaufte fût con-

fumé.

19. L’oblation finie , le Roi feproftetna,

& tous ceux qui étoient avec lui , iSC ils ado-

rèrent.

COMME NT AIRE.

feflerent leur pcclic
,
conformément à la Loi. ( a

)

y. ij.C onst it u 1 t Levitas in domoDomini ccm
CYMBALIS. .. SECUNDUM DISPOSITIONEM DAVID Re-
c i s

,
e t Gad videntis, Hcc. Il établit les Lévites dans la tnatfon

du Seigneur , avec les Cymbales , enfuivant ce tjue le Roi David en avoir

réglé, par l’avis des Prophètes Gad& Nathan. Moyfe n’avoit point ordonné

l’ofage des inftrumens de mufique dans le tabernacle, ni pendant qu’on of-

frait les facrificcs ; feulement ü avoir fait faire quelques trompettes ,dont

on fonnoit quelquefois,lorfque dans les occafions extraordinaires on offrait

des liolocauftes
,
&c des hoftics pacifiques. { b )

Mais David par le confeil

des Prophètes,Gad, &c Nathan, avoir inftituc cet appareil de magnificence,

qui croit très-propre à infpircr au peuple du refpect, & de la joye , fie de l’a-

mour pour les lolemniccz,i5c les aflcmblccsdc Religion; car voilà à quoi fert

tout ce que la piété
, & la fagefledes SS. &c des grands Hommes, leur ont

ftit inventer pour la majefté des cérémonies,& des ornemens;& pour la beau-

té du chant &: de la mulique dans les Temples. L’Ecriture ne nous permet

pas de confidérer ces chofes,comme des inventions humaines ; elle nous dit

que c’cft l’ordre de Dieu, qui a été lignifié par fes Prophètes. Si <jni~

atm Domini prxcepittm fuit per manum Prûpberarum ejus. Ce qui doit nous

infpircr un refpecl profond pour toutes ces pratiques.

ÿ.JO.SERMONIBUS DAVID
,
EX ASAPH VlDENTIS. Et

i*) Ltvit. iv. if. Portent fer.tores p'fuli montés I ennuis subis fuper kolocouflii , & pnt’firit vi&i*
e.tput tjH4 eer.tm Domino. 1 mis j ut fini vohis in rt.0rJ4tiQis.ro Dei tijZri.

(b) Xum - x. 10 Si MHMetitj kfibtbitis epulum... L
Ddd iij
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je. PiSeepir.ytte Ezschias , & principes

An du M. Lcv'iis , itt iaudarent Dnm :ut:mfermoni-

j » 7 S. • tas David , & Afiiph Tr: demis : qui Ltu-

daverunt asm magnâ latittà

,

CT incurva-

to gemt adorqverunt.

il. Ezechias autan etiarr hcc addidit :

Implcflis manus veflras Domino ; c:ctdi-

te , & offerte viüimas ,& laudes in donto

Dttmirti. Obtulit ergo nuiverfa multitude

hofias , & laudes , & holocaufla, mente

devotà.

51. Porr'o numerus holoeauflorum
,
fut

obtulit multitude , hicfuit ; Tattras fepr

tuaginta , arictes ccntitm , agros dtteen-

tos.

jj. Sanflificavcruntque Domino baves

ftxcentos , & tves tria millia.

j 4. Sacerdotes ver'o paîtci erant , nec

poterant frfficere . ut pelles holoeauflorum

detraherent : ttnde CP Lévite flaires eo-

rtm adjuverum eos , donec implcretur 0-

pus , & fanRificarentur antijlites : Levi-

ta ejtt'ppe f.tcdiori ritu fuiiclt/icantur ,

quant Sacerdotes.

jo. Ezcchus , & les principaux de la cour,
commanderont aux Lcvires de chanter les

loiiinges de Dieu , Si d’employer les paroles

de David , & d’Alaph le Voyant. Ils le fixent

avec grande joyc , 3c s’étant mis à genoux,
ils adorèrent.

51. Ezéchias ajotVa encore ceci : Vous
avez empli vos mains pour vous confacrer

au Sc'gnenr ; approchez-vous donc, & offrez

des victimes 3c des louanges dans la maiion
du Seigneur. Ainfi toute cette multitude of-

frit des heffies , des louanges, Scdrs holo-

cauftesavec un efprit rempli de dévotion.

jt. Voici le nombre des holocauftcs qui

Furent offerts : foixanre & dix taureaux, etne

béliers , & deux cens agneaux.

jj. Outre cela , ils fanébificrent encore au

Seigneur fix cens boeufs , & rrois mille mou-
tons.

J4- Or il y avoir alors peu de Prêtres , &
ils ne pouvoient fuffire à ôter la peau des

viébimes , ddtiners aux holocauftts. C’ift

pourquoi leurs freres les Lévites les aidé-

renr, jufqu'i ce que tout fut achevé , & qu’il

y eût des Prêtres fanebifiez : car il y a bien

moins de cérémonies à faire, pour conlàcret

des Lévites
,
que pour confacrer des Piètres..

COMMENTAIRE.

d’y employer la paroles de David , cr d’A/aph le Voyant. Afaph cft celui

qui cft fi célébré par la connoillincc qu’il avoir de la tr.ufiquc
, &: par

divers faints Cantiques qu’il a compofcz, 3c que nous voyons encore dans le

Recueil des Pfcauraes.

ÿ.33 . Sancticaverunt Domino boves sexcentos.
ils Jatittificrent au Seigneurfix cens berufs. On ne les offrit pas alors actuel-

lement en facrifice ; mais on les voüa
,
on les deftina au facrifice

, ( a )
afin

que déformais on ne manquât plus de victimes dans le Temple. Ou plu-

tôt
,
outre les foixanre &: dix taureaux , &; autres victimes offertes en holo-

cauftes
, ( f . 11.

)
on immola encore fix cens bœufs

, Sc crois mille mourons

en ho/l. es pacifiques. ( h )

34. Le V I TÆ FRATRES EORÜM A D J ü V E R U N T E O S.

Leursfreres Us Lévites Us aidèrent Les hoftics pacifiques pouvoient erre

b*) lyr. Menoeb. Tir. L (f ) /»#• tifeat, Muofiy
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. £hap. XXIX.

jj. Faérant ergo baloeaufia plurima

,

adipes pactficontm , & Ubamina holo-

caajhram :& complétas ejl caltus domüs

Doimni.

$6. LttAtufejueeft Ezechias , & tmnis

popalas , eo quod miniflcrium Donnât ejset

expie:am. Derepentc quippe hocfieripU-
citérât.

}{. Ainll l'on offrit be.iuccvtp cfholo-

caulles , de grailfc* des hollies pacifiquts

,

6c de libations des holocaullcs , & l'an réta-

blit entièrement le culte de. la maifbn du
Seigneur.

j6. Et Ezcchias , avec tout fon peuple, té-

moigna une grande joye , de ce que le mi-

niftere du culte du Seigneur étoit rétabli ;

car la réfolution de le faire en fut prife tout

d'un coup.

An du M.

} 17 i.

COMMENTAIRE.
dépouillées par des Gmplcs Laïques

,
parce qu’elles ne fe brûloient pas tou-

tes entières fur l’autel -, mais les holocauftcs
,
qui étoient entièrement con-

fumez furie feu
,
devoienc être dépouillez pat les Prêtres

,
de telle maniè-

re que les Lévites eux-mêmes n’y pouvoienc toucher
,
liccn’cll dans ce

cas de néceffité. ( a )
11 n’y a pourtant point de précepte formel de la Loi,

qui exclue les Lévites de cet office : mais il fuffic qu’elle ordonne aux Prê-

cres de le faire
, ( h }

pour en exclure les Lé vires.

LeVITÆ FAC ILI O R 1 R I T U SANCTIFICANTUR, Q^U A M
SACE&DOTES,f/;a bien moins de cérémonies à faire, pour confacrer des

Lévites
,
que pour confacrer des Prêtres. On peut voir les cérémonies de la

conlccration des Prêtres
,
Exod. xxtx. 1 . &c fuiv. & Lévit. via. a. &: liiiv.

Et celle des Lévites Num. vin. 6. 7 . 8 . &C luivans. L’Hébreu fcmblc faire

un autre fens que la Vulgatc } il porte à la lettre : ( c )
Farce que les Lévites

étoient droits de coeurpourfe far.chfer
,
plus que les Prêtres. Ils avoient plus

de droicure de cœur
,
plus de bonne volonté, plus d’ardeur que les Prêtres,

à fe mettre en état de fervir ,{d) ce qui fcmblcroic indirectement accufer

les Prêtres de négligence
,
&c de lâcheté dans cette occafion. Le texte du

Chap. fuivant ÿ. iy. autorife ce foupçon
,
car on y lit que les Prêtres , cr

les Lévites ayant honte de leur négligence ,fefanéffièrent enfin , & Ce mi-
rent en état de fervir. Le Syriaque

,
&c l’Arabe : Les Lévites étoient plus ti-

mides , ou plus réfervez
,
que les Prêtres pourfepurifier. Il femblc que la

manière prompte Sc en quelque forte précipitée
,
dont fe fit tout ceci

,
ne

laifla pas le loillr aux Prêtres de fe purifier ; La plûpart étoicnc à la campa-
gne

, &: éloignez de Jérufalem
,
&c comme le fervice ctoit entièrement in-

terrompu,depuis un nombre d’années dans le Temple
,
ils ne s'étoient point

confcrvez dans la pureté convenable
,

ils s’étoient relâchez de leurs an-

(4) 1. Fmt. XXXV. 11.

(£) Ltvit. I. 6. Dttrajuste ftlli b*Jtu , nrlut
in fruflx cêntidtut.

(0 cyjnana tnpnnV xh ns» cynSn o

(WJ 70 . «V# il Mvn*1 Vf}- UUAÇ ôyriroti,

rif ifftît. Ou félon d'autres lixorpUiics , jyu-

***?> &c.
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400 COMMENTAIRE LITTERAL *

donnes pratiques. Il paraît par la fuite
,

(.t
)
que le trop petit nombre cfe-

Prêtres fanctificz dans ce premier mois du règne d’Ezcchias
, fut une des

principales raifons
,
qui empêcha qu’on n’y fit la Pâque.

1/. J6 . E O QJJ O D MINISTERIUM DoMINI ESSET EXPLE-
T vj M .De ce que le mhiijltre dit culte du Seigneur étoit rétabli. L’Hébreu

( b )
porte : De ce que le Seigneur avoil difpofé , préparé ,

dirigé le peuple.

Ezéchias fc' réjoüit de ce que ce rétabliflément du culte du Seigneur s e-

toit fait de bonne grâce de la part du peuple
, &c qu’il n’avoit point trouvé

d’obftaclc dans les cfprits
,
en les failant touc d’un coup palTcr d’une ex-

trémité à l’autre ; du culte des Idoles au culte du Seigneur
,
&: cela dans

un tems
,
où à peine le Roi éteit-il affermi fur le trône.

CHAPITRE XXX.

Ezéchias envoyé des Mcjfagers dans tout Juda

,

eÿ* Jfra'él t pour les

-

inviter a venir célébrerU Pdque dans le fécond mois.

On enfait lafolemnitépencLnt quatorze jours.

An du M.

7 8 -

n
/f

rfi' r°v,e E -

mm Ifrael, &.
iceckiai ad om-

,
d/htdam tferip-

lircjUC cp-jlo!a$ ft i Epbraim, & Manaf-

Jin , ut 'Jenircnt ad iomum Domini in Je-

riifalem factrtnt Phafc Domino Deo

Ifrael.

if. J. C Zéchias envoya enfuite avertir tout

Ifrael , & ton: Juda , &c il écrivit à-

ceux d’Ephraïm , 8c de Manallè
,
pour les in-

viter de venir au temple de Jcrulalem.pour

immoler la pâque au Seigneur, le Dictul’lf-

raël.

COMMENTAIRE.

f.r.’TV/flsiT Ezéchias ad omnem Israël, et Jh dam;
V Ezéchias envoya avertir tout ifratl , d" tout Juda. Le zclc d’E-

zéchias ne fc borne pas à fon Royaume de Juda
,

il s’étend fur tout Ifrael ;

il n’avoit point de droit de commander aux fujetsdu Roi Ofée
,
quiregnoie

fur les cribus
,
qui reftoient dans le Royaume d’Ifraël

,
mais il crut pouvoir

les inviter à la têce du Seigneur, fans donner ni foupçon
,
ni jaloufi'e à leur

Souverain. Ofee étoit un allez bon Prince
,
en compara'lon de fes prédé-

celfeurs. ( c) Les malheurs dont Ion Royaume avoir été affligé peu de tems

{4)1. Pat. xxx. Son potuerant f.tcere ( Phx-

f» ) in te^pare ftio
,
qui* SMtrdùiei

,
qui poffent

futficirt , jAnSltftnii non fn*r*nt. Voyez ttnfli ic

t, Ii?

(b) cdîiS tz3*nS»n psnn Sj?

(f) 4 R/j.xvn. x. Ftcil Ofre m*!um coram >

Dmtno
, fti nonpeut Rfjn lfruit ,

qui unu tum-

futrtnt.

* auparavant ,

,
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chà». XXX. 40*

1. hi to ergo confilit Regis > CT" princi-

pum , & univerfi cot'ùs Jerufalet/t, dccrc-

verunt Htfacerent Phafc menfefecundo.

f. Non enirn potutramfacerc in tcmpo-

refuo ,
qui* facerdates

,
qui pofurn fnfii-

cere
,
fui:etifient i nonfuerant , & popuiut

nondum congregatusfuerat in Jerufaltm.

4. PUcuitqucfcrmo Régi, & omni mui-

titudtni.

1. Car le Roi , les Princes , & tour le . .

peuple s’étant aflêinblcz à Jcrulalem,avoknc
/' n ** *

arrêté qu’on la feroit au fécond mois ;
J 1 7 »•

j. Parce qu’ils n’avoient pû la faire en fon

tems , n’ayant pas allez de prêtres fânftificz »

& que le peuple n’avoit encore pû s’afllm-

bler à Jcrufalem.

4. Cette refolution ayant été prifepar le

Roi , & par tour le peuple y

COMMENTAIRE.

auparavant ,ô£ ceux dont il étoit continuellement menacé de la part des

Rois d’Affyrie
,
avoient pû le rendre lui 5c fon peuple plus dociles. Les

Juifs (a) ajoutent
,
que les Affyricns ayant emmené les veaux d’or de Jéro-

boam
,
qui faifoient le principal objet de leur culte

,
Ofcc fît retirer les

gardes
,
que fes prédcceffcurs avoient mifes fur les frontières de Juda ,,

fie permit à fes fujets d’aller rendre leurs devoirs au Seigneur à Jéru-

falcm.

f. 1. Inito consilio Régi s, 'et Principum, et
V N I v E R s 1 c oe tus. Le R oi & les Princes , & tout le peuple avoient

arreté. Ezéchias ne veut rien entreprendre qu’avec le confèil de fes princi-

paux Officiers
,
&c de tout le peuple

,
dans une affaire de religion

,
qui croit

liogulicre
, Si où tout le peuple devoir avoir part.

Decreverunt ut facerent Phase mense secun-
do. (3) NON ENIM POTUERANT FACERE IN TEMPORE
S U o. Ils avoient arrêté au'on feroit la Patjue au fécond mots

,
parce qu'ils

n'avoient pi la faire en fon terris \ ou félon l’Hébreu : ( b) ils »’avoient pi
lafaire en ce tems- là . Dans le tems de la première affemblcc du peuple, on
ne pût célébrer la Pâque

, ( c
)
parce que les Prêtres ne s’étoient pas trou-

vez fan&ificz ; c’cft pourquoi on fut obligé d’en remettre la célébration, au»

quatorzième du fécond mois , félon l’ordonnance de la Loy : (d) Un hom-

me qui ferafouillé à caufe d'un mort , ou qui fera en voyage dans un pays

éloigné ,frra la Vaque le quatorzièmejour du fécond mois fur le foir , dre.

Les Rabins ( e )
prétendent que cette année le Roi Ezéchias intercala le

fécond Adar
,
contre Tordre i SC qu’en cela il fut défaprouvé de la plupart

des Sages. Ils ajoûtent que ce Prince ne devoir point empêcher que le peu-

ple ne fit la Pâque au premier mois
,
nonobftant la foüillure des Prêtres ,.

parce que
,
félon la Loi

,
cette fête ne fc transfère qu’en' faveur de quel-

ques particuliers,qui n’ont pû la faire à caufe de leur foüillure, ou-dc leur.

(«) Vile Mentcb.&c. Stiitn.

(*) N>nrt npa
U) Voyez le chap.. piêccécacÿ,i)4.)ÿ.

(
i<1 Kum. 1*. 10. it.

(«) Vide Stlitn. de Sjnedr. lit. 1. e. I.

E-ce;
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COMMENTAIRE LITTERAL401
j. Et dccrevtrunt ut mittarent nanti01

in univerfum Ifrael , de Berfabee , itfjue

Dan, ut ve/tirent , &facerent Phafe Do-

minofieo Ifrael,in Jerufalem : multi enim

nonfecerant
,fieut lege praferiptum efi.

6 . Perrexerttnttjue curfitret cum epijlo-

lis ex Régit imperto , & principum ejin ,

in univerj urn Ifrael , & Jitdam ,juxta id

puod Rex jufierat
,
pradicantes : Filii If-

racl , revertimini aa Dtmirtum Dcum A-
braham , & Ifaac , & Ifrakl: & rever-

tetur ad reliquias
,
que affligeront mamtm

Regis Afiyriomm.

}. lis ordonnèrent qu’on envoyeroic des
couriers dans tout le Royaume d’iltaël

,

de-
puis Berfabée jufqu'à Dan

,
pour les inviter £

venir célébrer la Pâque du Seigneur, le Djeu
d’ifraël , dans Jérufalt-m: parce que pluüeurs
ne l’avoient point célébrée le premier mets ,

comme il eft ordonné par la Loi.

6. Les courriers partirent donc par le com-
mandement du Roi , & des Princes , étant

chargez de lettres , & ils paflérent dans tout

Ifrael , & Juda
,
publiant par tout ce que le

Roi avoir ordonné : Enfans d’ifraël, revenez

au Seigneur
, le Dieu d’Abraham , d’Iiaac , te

d iiracl , & il reviendra anx relies , qui ont
échappé i la main du Roi des Aflyriecs.

COMMENTAIRE.
éloignement

,
6c non pas lorfque le plus grand nombre fe trouvoit impur.

Mais lcsjuifs Caraïtes ne conviennent pas de cette prétendue intercalation,

6c nous voyons ici que dans cette rencontre, Ezéchias ne fit rien qu’avec le

confeil des principaux de la nation
, 6c de tout le peuple ; l’Ecriture non

feulement ne délapprouve point fon attion
,
elle la lotie au contraire

v 6c il

n’y anullc apparence qu’elle ait été blâmée par les Sages.

y. Multi enim non fecerant siCut Lege
præscriptu M est. rarce e]ue plufteurs ne l’avoient point célébrée

comme il eftporté par la Loi. Cette cxprclïion femblc infinuer que la plu-

part l’avoicnt célébrée dans le rems porté par la Loi, ce qui eft contraire à

toutlercfte du récit
,
où l’on voit que perfonne n’avoit fait la Pâque au

premier mois
,
ce qui fut caufe qu’on l’a remit au fécond mois -, aulïï le

texte Hébreu lit: (a) Parce pue depuis long-tems
,
on ne l'avait point faite

J'eion l’ Ecriture, (b) Le Roi Achaz pcrc d’ Ezéchias ayant fermé le tem-
ple, lcsjuifs n’avoient pû faire la Pâque depuis long-tems. Grotius l’ex-

plique des Ifraëlitcs du Royaume de Samaric ; Ezéchias réfolut d’inviter les

Ifraëlites des dix Tribus à venir célébrer la Pâque à Jérufalem
,
parce que

depuis fort long-tems ils ne s’y étoient point rendu
,
à caufe des menaces

des Rois d’Ifraël prcdécelFeurs d’Oféc. Les Septantc:(.
)
Parce pue la multitu-

de n’avoit pas fait la Pâque félon l’Ecriture ; le peuple ne l’avoit pas célé-

brée au premier mois. Le Syriaque, & l’Arabe : Parce pue leurs richejfes

étoient fort augmentées. Ce qui ne donne pas un grand jour à cet endroit.

f. 6. Et revertetur(Dominus) ad reliqjjias,

(») airco nh O . Caftai. Pife. Patab.

(1) II» Pa^n Mar.Jun. U» 'fl. Cre:. Ofiand.
j

(t/ i'n «r?.îS®* t» Imet’ert y0<î**.
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7. Nolite fieripeut parts vefiri , &
{rares

,
qui recejferunt a Domino Dco

parum fuorum
,
qui tradtd:t ets in inte-

ritum , nt ipfi ctrnitit.

8. Nolste indurare cervices vefiras .fi-

ent pares vtftri : traiite manus Domi-

no . & venire aifaniïuarium ejus
,
quod

{anElificavit in aernum : fervist Domino

Deo patrum vefirorum, & avertetur à

vobis ira{uroris ejus.

9. Si enim vos rtvcrfifueritis ad Domi-

nnm :{rares vefiri , &filii babebunt mt-

{ericordiam coram dominis fuis .qui illos

duxerum captives , & revertentur in ter-

ram hanc : pins enim & clemensefi Domi-

nas Deus vtfier , & non avertet faient
fuam à vobis ,fi reverfi fueritis ad eum.

10. Igitnr curfores pergebant velociter

de civitatc in civitaem
,
per serran E-

pbrdim , & Manafie , ufque ad Zabu-

lon, illis irridentibus , &fukpannantibus

1

1.

Attamen quidam viri ex Afer , &
Manafie, & Zabulon , acquieficentes con-

fitio , vénérant in Jerufialem.

7. Ne faites pas comme vos péris , & vos

freres
,
qui fc l'ont retirez du Seigneur , le

Dieu de leurs peres, qui les a livrez à la

mort , comme vous voyez.

8. N’cndurcillcz pas vos coeurs , comme
vos peres ont fait ; donnez les mains au Sei-

gneur , 8c venez à fon fan&uaire
,
qu’il a fan-

étifié pour jamais. Servez le Seigneur, le

Dieu de vos peres , & il détournera fa colè-

re , & fa fureur de dedus vous.

9. Car fi vous revenez au Seigneur , vos-

freres, & vos enfans trouveront mifcricorde,

auprès des maîtres qui les ont emmenez cap-

tifs , & ils reviendront en ce pays-ci
,
parce

<jue le Seigneur vôtre Dieueft bon, & porté

a faire miiéricordc, & il ne détournera point

fon vifage de vous , fi vous revenez à lui.

10. Les courriers faifoient diligence, &
alloient de ville en ville , dans toute la terre

d’Ephraïtn, de ManalTc, 8c de Zabulon ; mais

ces peuples fe mocquoicnt d’eux , 8c leur in-

fultoient d’une maniéré. infolente.

it. Néanmoins il y en eut quelques-uns

d’Afer , de Manafie , & de Zabulon
,
qui fui-

virent l’avis qu’on leur donnoit , 8c vinrenc

à Jérufalem.

An du M.
3x78.
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QJJÆ EFFUCER.UNT MANUM REGIS ASSYRIORHM. Et U
Seigneur reviendra aux refies ,

qui ont échappé à la main du Roi des Afiy-

riens. Les Rois Phul
, & Theglathplulaflar avoient affligé le Royaume de

Samaric
, ( .1 )

&c ce dernier en avoic emmené captives quelques Tribus -
r

(b jEzéchias appelle les Tribus qui écoient demeurées dans le pays
,

les

refies qui ont échappé à la main du Roi des Afijriens. Ou félon l’Hébreu : ( c
)

A la main des Rois des Ajjyriens

,

de Phul , & de Théglathphalaflar.

f 7,Tradidit eosin 1 n t e r 1 t U m. // /or 4 livrés à la mort.

On peut traduire l’Hcbrcu ( d )
par : Il les a livres à la défolation, à une rui-

ne entière, à l’ctourdifFcmcnt. Les Septante :( e
)
A iabandonnement

,

i
la fbürudc.

f.S.ÎRADiTE manus Domino. Donnez. Us mains au Sei-

(«) a-Kep xv. i».

(ij lUd. + 19 é- 1. Par. V. it.

le) TIW 'ÏIB tpO
U). nOB7 cwv

(«) lie iféftmm. Au chapitre xxix. 8 . ils tra-
duirait le meme terme Hébreu par , itç dfm-
lir/ut.

Ecc ij,
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iî. In Juin vertfitclu efi marna Domi-

ni , utdam eit cor unum , Htfacerent J iix-

ta preceptum Régit , & principum , ver-

bum Domini.

15. Congregatltjtsefunt :n Jernfatcm po-

puli muln , ut facerentfolcmnitatem acy-

morum , in menfe fecundo.

1 4. Et furrentes dejlritxcrunt altaria,

ejut erant in Jernfatcm, attjue univerfa ,

in cjnibus Mis aiotebasur incenfum.fub-

vertentet
,
projccerunt in torrentcm Cc-

dron.

15. Immolaverunt autan Pbafe
,
f.setr-

tadecima die mtnfss ficsmdi. Sacerdotes

quotjue , atjitc Ltvita tandemfanllifca-

ti
,
obtulerunt holocaujla in domo Demi

-

ni :

16. Steterintfue in ord'sne fuo, juxta

difpofstionem , & legem Mojfi ,
bominis

Dei : Sacerdotes vero fufcipiebam tffitn-

dendttm fangtsinem de rnambus Levita-

rum ;

11. Pour ce qui eft du Royaume de Juda ,

la main du Seigneur agillânt lur eux. fit qu'ils

n'eurent tous qu’un cœur, pour accomplir la

parole du Seigneur , félon les ordres du Roi»

Sc des Princes.

ij. Beaucoup de peuples s'aflemblérent i

Jérulalem
,
pour y célébrer ta folemnité de*

azymes , le fécond mois.

14. Et fe levant , ils detruifirent les autels

qui étoient àjérufalem. Ils renvcrfërent tous

les lieux où l'on offroit de l'encens aux ido-

le* , Sc les jettérent dans le torrent de Cé-
dron.

15. Ils immolèrent donc la pâque le qua-

torzième jour du fécond mois. Et enfin le*

Prêtres & les Lévites,qui s’éroient fanctihez,

offrirent des holocauftes dans la maifon du

Seigneur.

16. Et ils fe mirent tous en leur rang , fé-

lon l’ordomunce Sc la loi de Moyfe , l’hom-

me de Dieu : Sc les Prêtres recevoient de la

main des Lévites, le fang que l’on devoir ré-

COMMENTAIRE.

teneur , en figne de foumiffion , Sc d’obéiffance
,
de réconciliation

,
d’al-

liance.

f. il. Facta est manus Domini. La main dtt Seigneur

,

fa

faveur, fa grâce, fa puiffancc fe firent fentir fur tout Juda ;
Dieu leur donna

un efprit docile
,
une grande union de coeurs Sc de voloncez

,
ut daret eis

cor unum
,
pour fe rendre unanimement aux ordres du Roi

,
Sc pour retour-

ner au Seigneur.

14. UnIVERSA IN Q,UlBUS IDOLIS A D O L E B A T ü R

i N c E N s u m ,
su b vertentes. Ils renverférent 4ous les lieux, où l’on of-

froit de l’encens aux idoles. L’Hébreu: ( a) Ils éloignèrent tous les encenfe-

mens , tous les auccls où l’on offroit de l’encens, ou cous les inftrumens avec

Icfqucls on offroit des odeurs aux faux Dieux.

f. 15. Sacerdotes at qjj e Levitæ tandem sanctificati,

OBTULERUNT holocaUSTA. Etfin les Prêtres , & Its Lévites,

qui s’étoient fanctifîez, , offrirent des holocatfies

.

Les Prêtres
,
Sc les Lévites

qui ne s’etoient point trouvez en état de fervir dans le Temple
,
à la

première affemblcc du peuple
,
fe fanctifiérenc enfin

,
Sc fe difpolcrent à

I
a) won nnopon Sa nsn 70. •«>£ « Itf fàvfutn rtis
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap- XXX. 4o*

17. £« qu'od milita turbafanRificata

mon effet : & idcirc'o immolèrent Levite

Phafe hit, qui non tccurrerant fanihfi-

can Domino.

17. Et comme une grande partie du peu-

ple ne s'étoic point encore fanûifié , les Lé-

vites immolèrent la Pâque
,
pour ceux qui

n'avaient pas pris allez de loin de fe lan-

éèifier au Seigneur.

COMMENTA IRE.

faire leurs fondions
,
dans cette féconde cérémonie. L’Hébreu \ (a) Le

t

Prêtres , & les Lévites chargez, de confrtjion , fe fantlijiérent

.

Ils curent

honte de leur négligence, en voyant l’ardeur du peuple
,
de ils fe purifièrent

pour fervir au Temple
,
chacun fuivant fes fondions. Voyez, ce qu’on a dit

le ÿ. 34 du Ch. précédent.

f. 17. Eoqjuod turba multa sanctificata nom
£ S S E T

,
ET IDCIRCO IUUOLAKENT LEVITE PHASE,

his qju i non occurrerant SANCTXFicATi. Comme une

grande quantité du peufie ne s'étoit point encore fanchfié , les Lévites im-

molèrent la Pâque pour eux , de prélentércnt le fang de l’agneau aux Prê-

tres
,
pour le répandre fur l’autel. Il paroit par là

,
qu alors les Amples Laï-

ques imraoloient eux-mêmes leur vidime Pafcalc
,
à moins qu’ils n’en

f uïlcnc empêchez par quelque foüillurc s cela éroit conforme à la première

inftitution de la Pâque
,
où chacun immola cette hoftie dans fa maifon. ( b )

Après réredion du tabernacle l’on réferva auxPrêtres le droit de répandre le

fang de cette vidime fur l’autel : dans les derniers tems,Grotius (1) croit que
les Prêtres s’étoient mis cnpofielTiondc facrifiercuxfeulsla vidime pafcalc;

Jofcph fcmblc favorifer cette opinion. ( d )
Mais Philon

, { e )qui vivoic dans

le même tcms
>
remarquc que toute la nation exerçoit les fondions facerdo-

tales un feul jour de l’année, par la conccilïon fpécialcde la Loy. En vain

Grotius prétend que Philon étant d’Aléxandric
,
ne peut palier pour un

Auteur alluré dans les coutumes de fa nation. La chofc é toit trop publi-

ble, de trop connue pour pouvoir être ignorée d’aucun Juif. Philon la ré-

(*) mpm mSa: oonsm
(b) Vidé Exed. xn. ( . ImmoUbit tum umivtr-

f* multitude filierum Ifroel.

(c) Gr*t. bie , & iu Maif. xxyt. it.

(d) Yofefh. jintiq. lib. x\ c. J. iwtrt-

rt 7( bfmrimf tepte/f iotmçu rut ttetmr iZ>>yrf3p*v

«if Mais il n’cft pas certain que ccpaf-
fage doive le rertreinthe au feul agneau pat cal >

& quand il s’y rcftrciixtioit
,
qu’en pourroit-on

conclure ? Chacun des Prêtres
,
dit-il , éteit * U

tête du feufie dont Us feitrifiees Le même Auteur
14. é. K ut i®* Sétpjxdj trt iùf q-
IC 1*?** tiMùt dmt/MTfi un ri»» MÀf/Suè
tSty. et ii cefume iepr»r, *<*%* 7r*i , 4 »

$ du» cirdrçf
, f**xpi ifiuttmHo Mai*

ce partage n’eff pas non plus dêcifif. Jofcph peut

marquer fimplcment que les Prêtres offrent le

fang de l'agneau pafcal , iorfqu'il die que les

Prêtres facilitent depuis la neuvième heure,jul-

qu’à la onzième.

(r) Philo de Deenlogo. ci w«V« SCuti v*>ê'»uù

i**ç&
,
riç itptïf ar» itçjrjv’jM ri »«put

%K ytrufif* rfi lèftH wdt Tl f’.t’oit iftiff. * iceJpiTtr

eitet vit Jr®
, l'us eiurwpyUi Sorten Et lib. |. de

vit* Meyfi. ci 4 ( ) ** CÇJ-
Tetyurt réi /?*/•£ (d iq«<* 9v*n Si il itftîe ,

tiput rvumeu rd uç+rmi rmi

/iis®- ixmev ùrip mvri $rrt*f mutynes
,
riit

Eee iij

An du M»
j 17 8.
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18. Magna eliam pars populi de E-

phraim , CT Manaffe , & Jjjachdr , &
Zabnlon ,

qua fanllificata non fuerar

,

comedit Phaft , non juxta quoi fcriptum

eft : & oravit pro eis Ezjcchias , dictas :

Dominas bonus propitiabitiur

l?. Cunclis qui in loto corde requirunt

Dam-nam Deum pMrwn fuorum : & non

imputabit eis , quai minus Jdnffificasi

funt.

18. Une grande partie du peuple d'E-

hraïtn, de Manaile , d’iffachar , éc de Za-
ulon , qui ne s’étoit point non plus lan&i-

fié , ne laifla pas de manger la pâque , ne fui-

vant point en cela ce qui eft écrit. Ezéchias

pria pour eux en cela , & dit : Le- Seigneur eft

bon , il fera miféticorde

19. à tous ceux qui cherchent de tout leur

cœur le Seigneur , le Dieu de leurs peres , &
il ne leur imputera poinc ce défaut de fanéti-

hcution.

COMMENTAIRE LITTERAL

COMMENTAIRE.
peteen plus d’un endroit -, & les partages de Jofcph que l’on cite pour le

fentiment contraire , ne l'ont nullement dccififs. Ainii nous croyons que
jufqu’à la deftruelion du Temple

,
le peuple fe conferva dans la coutume

&C le privilège d égorger lui-même l’agneau pafcal
,
avec obligation depré-

fenter aux Prêtres le long de cette victime
,
pour être répandu fur l’autel ;.

& que dans la cérémonie de la Pâque célébrée par Ezéchias
,
le peuple qui

fe trouva fouillé ne s’adreifa aux Lévites pour offrir la victime pafcale
,

que parce qu’eux-mêmes nç fe trouvoient point en état de l’immoler ; les

Lévites d’ailleurs n’ayant aucun droit particulier d’offrir des facrificcs
,
nom

plus que les laïques.

ÿ. 1S. Magma pars populi de Ephràim... q,u æ
SANCTIFICATANON FUERAT, COMEDIT PHASE. ..ET
o ravit pro eis Ezéchias. Une grande partie du peuple d’E-

phraitn qui ne s'éteit point fantfifié , ne laijja pas de manger la Pâque ; &
Ezéchias pria pour eux en cela. La Loi ne permettoit pas à ceux qui étoient

fouillez
,
de participer aux chofes faintes, (a) ni de s’approcher du lieu

faint
,
fi ce n’eft pour fe purifier » &c comme il y avoir certaines feuillu-

res
,
qui ne pouvoient fe nettoyer fi promptement

,
il arriva que plnfieurs

personnes fe trouvèrent hors d’état de participer au facrifice Pafcal. Ce
furent principalement ceux des Tribus du Royaume de Samarie

,
qui

avoient quitté depuis long-tcms l’exercice des cérémonies de la Religion

de leurs peres
,
Se qui étant venu avec quelque cfpéce de précipitation

à la fête
,
n’eurent pas le loifir de fe préparer

,
&c de fe purifier. Mais Ezc-

chias crut pouvoir palier par-delfus cette formalité dans une occalion
,
où:

il s’agi (Toit de ramener au culte du Seigneur un bon nombre de Tri-

bus, qui en étoient féparées depuis fi long-tcms. Ces Tribus avoient aflfez

marque leur rcfpcét pour les Loix
,
cnfaifant égorger parles Lévites leurs

victimes
,
qu’ils auroient pû immoler eux-mêmes. Ils crurent avec raifoa

(») Vide Ltvil. xr. }i. & xxn. 4. & Kum, U. «,
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXX. 407
10. £hiem exaudivit Dominas,& pla-

çasus eji populo.

11. Eiccrkntqutfilii Ifraïl
,
qui inven-

ti funt in Jeru/alem
,
folemnitatcm **~y-

morum
,
fcptem diebus in latitia magna ,

laudantesDominumperfingulos dits : Le-

visa qnaque , & Sacerdoces
,
fer organa ,

que[ho officie congruebant.

zo. Le Seigneur exauça ce Prince , Bc le

rendit favorable au peuple.

11. Ainii les enfans d’ifracl, qui fe trou-

vèrent à Jérufakm , célébrèrent tous la fo-

lemnité des azymes durant fept jours , dans

une grande joye , chantant tous les purs les

louanges du Seigneur. Les Lévites & les prê-

tres firent aufli la même chofe.en touchant

les inltrumcnwqui étoient convenables à leur

fonôion.

An du M.
i » 7 *-

COMMENTAIRE.
que l’a&ion de facrificr demandent une plus grande pureté

,
que celle de

participer à la vidime ; d’ailleurs la néceflité n'etoit pas égale dans l’un &c

dans l’autre. On pouvoir fuppléer à l’offrande de la vidime, en la faifane

offrir par un autre ; mais après la Pâque du deuxième mois
,

il n’y cq

Avoir pas une troifiéme
,
pour y pouvoir participer. Enfin les lfraëlites au-

'oient écé obligez fans cette indulgence
,
de s’en retourner dans leur pays

fans participer à la Pâque
,
avec danger dé ne revenir jamais à Jérufalem.

f. ZO. QjJ E M EXAUDIVIT DoMINUS.ET PLAÇAT US
est populo. Le Seigneur exauça ce Prince , & fe rendit favorable au

peuple. L’Hébreu : ( a )
Et le Seigneur exauça EzJchias , & guérit lepeuple.

Il le conferva
, ôc ne le punit pas de cette irrévérence. L’Auteur des Tra-

ditions Hébraïques fur les Paralipoméncs
,
dit que quiconque mangeoit la

Pâque dans un ecat d’impureté , écoit fur le champ frappé de more. Mais
que dans cette occafion, on jugea que le Seigneur avoir exaucé Ezéchias.cn

ce que ceux qui avoient participé à cette hoftic
,
n’en moururent point.

Mais on peut fort bien entendre ainfi ces paroles
,
le Seigneur les guérit , il

les purifia ; ( b )
ou il leur pardonna leur impureté ; ou enfin il les tint pour

purs
,

il ne leur imputa point leur foüillurc.

f. ZI. FeC E R U N T SOLEMNITATEM A Z Y M O R U M , D I E-

BUS SEPTEM. Ils célébrèrent la folemnité des Azymes
,
pendant f'ept

jours. Les Hébreux enfeignent que ceux qui font la Pâque au fécond

mois
,
ne font point obligez de faire la fête pendant fept jours

,
ni de s’ab-

ftenir de pain-levé
,
fuppolé qu’on ait déjà fatisfait à ces deux devoirs à la

première Pâque
,
ce qui 11c demandoir point une pureté particulière. Dans

la cérémonie dont il s’agit ici
,

il femblc qu’on agic abfolument comme
s’il n’y avoir point eu de première Pâque

,
parce qu’apparemment on en

avoir omis au premier mois l’obfcrvation dans tous fes points.

(*) B'n rx ndti mn> j?ntm
l
vidt sthindUr. i» wn

I*) yUt t. Par. xxxvi. i«. & Ifai. VI. 10. I.
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12. Et locutus ejt Luchtat 4U cor om-

nium Levitarum
,
qui habebant intc'di-

gentiam bonam fuper Domino : dr comi-

dcrunt ftptem diebusfolemnitatis , imtio-

Untcs vtlimas pacificorum , & laudan-

tcs Dom num Deumpatrumfuorum.

ij. Placuitque univerfa multitudini, ut

ctlebrarent étions alioi diesfeptcm : quoi

& fccerunt cttm ingenti gaudio.

14. Ezechias cn.m Rex Juda prabuerat

multitudini mille tauras ,&fcptemmUlia

tv'.um : principes ver'o dederant populo

tauros mille , QT oves dtcem millia : fanc-

tific.ita efl ergo Jdccrdotum pltirima mul-

titude.

25. Et hilaritate pcrfufa omnis turba

Juda, ram Sacerdotum , & Levitarum ,

qukm univerfa frequent 1*
,
que vcnerat

Cv Ifra'el ; profelytorum quequc de terra

Jfrael , & habitarttium in Juda.,

. 11. Ezéchias parla avec beaucoup de bonté
à tous les Lévites

,
qui entendoient le mieux

le ciilte du Seigneur , & ils mangèrent du-
rant les fept jours que dura cette fête , des
vidkimes d'a&ion de grace^ju’ils avoient im-

molées , & louèrent le Seigneur , le Dieu de
leurs pères.

13. Tout le monde fin aufli d’avis de cé-

lébrer encore fept au.rcs jours de fête : cc
qu’ils firent avec grande joyc.

24- Car Ezéchias Roi de Juda avoir donné
à tout ce monde mille taureau! , & fept mille

moutons : les principaux de la cour donnè-
rent aufiî au peuple mille taureaux , & dix

mille moutons. Et il y eut une grande quan-

tité de Prêtres qui fe put ifiérenr.

25. Aiufi-touc le peuple de Juda fut comblé
de joye , tant les Prêtres , 5e les Lévites

,
que

toute la multitude qui étoit venue du Royau-
me d’ifraël : 5c les profélyccs mêmes , tant do
la terre d’ifraël

,
que ceux qui demeuroient

dans celle de Juda.

COMMENTAIRE.
Per o r g a n a

,
qju æsuo officio congruebant..

En touchant les infrumens
,
qui étoient convenables à leurs fonctions

.

L Hé-
breu: (4) Dans les inftrumens de force , dans des inltrumcns dont ils

joüoicnt de toutes leurs forces
,
ou dans des inftrumens qui réfonnoiene

fort haut -, ou enfin
,
dans des inftrumens qui publioicnt la force

,
la gran-

deur du Seigneur.

f . it . Locutus est ad cor Levitarum, qjjiha-
IEIASI IMTEIUGENTIAM BONAM SUPER DoMINOl
Ezéchias parla avec beaucoup de bonté à tous les Lévites

,
qui entendoient le

mieux le culte du Seigneur > ou qui croient les plus habiies muficiens
, ( b )

ou qui étoient les mieux intcncionncz
, Sc les plus zélez pour le culte du

Seigneur. Le Roi les encouragea
, & les exhorta à s’acquitter avec zélé

de leur devoir dans cette fctc ; il les engagea par fes manières obligeantes

,

& gratieufes de continuer la fête pendant quatorze jours La fatigue croit

grande pour les Prêtres
, Si pour les Lévites dans ces grandes folemnitez ;

fur-tout pour ceux qui chantoient, & qui joüoientdes inftrumens.

CoMEDERUNT SEPTEM DIEBUS SOLEMHIT AT I S. llj

mangèrent durant lesfeptjours que dura cettefête , des vi&imes d’aûions de

grâces.
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SUR LE II. LIVRE DES P ARALIP. Chap. XXX. 409
16. Faclapuc ejl grandis cclebritas in 16. Et il Ce lit une grande folemnitc à Je- Aq^ ,,

Jerufalem , tjualis à aidas Salomonisjild rufalem , telle qu’il n'y en avoir point eue de
n

„

David Regis Ifrael, in ta urbe ntn fue- lêmblabiedauscette ville, depuis le tems dfc ^
1 ^

rat. .Salomon (ils de David.

17. Surrexcritnt antim S.teerdttts at- 17 i Enfin les Prêtres Sc les Lévites fe levé-

tjne Leviu benedietntts populo : & exau- rent
,
pour bénir le peuple i & leur voix fut

dita efl vox eeritrn : pcrvcnitquc oratio in exaucce , leur prière ayant pénécré jufqucs

babitacultimfan'dum cali. dans le fan&uairc du ciel.

.
•

. a . ' ;

COMME N T A I R E.

grâces. L’Hcbreu : {a) Ils mangèrent cettefolemnitépendant fept jours. Ils

mangèrent les victimes de cette fcte
,
ou

,
ils mangèrent ce ejui ètoit ordon-

né dans ccttc fccc
,
pendantJept jours. Ils uferent des viandes

, & du pain

ordonnez par la Loi durant la Pâque. On mangeoit du pain fans levain

,

&c ils mangèrent des viandes des hoities pacifiques
,
dont il cil parle au

i-i4-

f. ZJ. PrOSELYTORVM QJLJ O Q^U E DE TERRA ISRAËL. '

Et les proféljtes mêmes de la terre d‘ ifrael. Des étrangers qui avoient reçu
là circoncifion

, Sc la Religion des Juifs s car il n’étoit pas permis aux Incir-

concis de faire la Pâque. ( b )

f. 16. Q_U ALI SA DIEBWS S A LOMONIS NON F U E R A T.

On n’en avoir point vù de jemblable depuis Salomon. Parce que depuis fon
régné les dix Tribus s’étoient (épatées de Juda. Dans cette occalion une
partie de ce qui reftoit des dix Tribus

,
s’y réünir.

f. 17.SACERDOTES atq^ueLevitæ BENEDIÇENTES
po pulo. Les Prêtres , fjr les Lévites fe levèrent jour bénir le peuple. Le
droit de bénir folemnellement le peuple

,
ètoit refervé aux Prêtres feuls;

( i
)
Les Lévites dans cette occafion joignirent leurs acclamations

,
ou le

’

fon de leurs inftrumens, à ces bénédictions folcmnellcs des Prêtres.

(#! rj’O'n nyje "irion rot l'ren'l u rbtfo Vtmini . eircumtidilur priât tmntmafan-
(S) Ex#W. xii. 4t. Qutd ft tjuts ptrefrinerum Unum.

i» vefiram vtU.ru imnjlrt etletnam , & fait- (e) Sun. *1. 14.

<É*î>
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CHAPITRE XXXI.

Dejlruflion de l’idoldtrie dans Ephraim

,

£jr damJuda. Offrandes des

prémices
, er des dixmes. Réglement pour le mimjlére

des Prêtres j gr des Lévites.

f. i. "> Vmque htefuirent rite celebra-

C t4 , egrefius efi omnis Ifraél, qui

inventas filtrat in urbibui Juda , & fre-

gerunt Jimntacra ,
fuccideruntque haut

,

demoliti funt eXcelft , & airana dc/lru-

xcrunt , ntnfolùm de umverfo Juda , &
Benjamin, fed& de Ephraim quoque,&
Atanape , donec penit'us everttrent : re-

versique junt omnet filii Ifrdel in pojftf-

Jîones , & civitatesfuas.

t- *• 'T’OutM choies s’étant faites avec les

A, cérémonies accoutumées , tous les

Ifraëlites qui Ce trouvèrent dans les villes de
Juda, fortirent , & briférent toutes les ido-

les , abattirent les bois profanes , ruinèrent

les hauts-lieux , & tenverférent les autels

,

non feulement dans la terre de Juda , & de
benjamin , mais auÆ dans celle d’Ephraïm,
& de Manaflc , jufqu'à ce qu’ils eurfent tout
détruit. Après cette adtion , tous les enfans
d'Ifracl s'en retournèrent dans leurs hérita-

ges , & dans leuis villes.

COMMENTAIRE

f. I. \ Ltaria DESTRUXERUNT,NON solum de
£\,v niverso Juda,etBenjamin

,
sed et de

Ephraim. ils reriverfirent les autels
,
non feulement dans la terre de

Juda , & de Benjamin , mais auffi dans celle d" Ephraim. Soie qu’Oféc Roi
d’Ifracl confentit à ces rcnvericmcns des idoles

,
des bois

,
&: des autels

profanes
,
(oit que les fujers d’Ezéchias ayent fuivi en cela l’impétuofiré

de leur zélé
,
fans confuitcr les régies du droit ,{a) qui ne permettent pas

aux fujets d'un Prince,d’aller faire ces fortes d’entreprifes dans un Royau-
me étranger

,
de leur propre mouvement

,
& fans aveu. On doit préfumer

que fi Ezéchias le leur avoir commandé
,

c’cft qu’il éroit fur du confen-

temenr d’Olcc fon voifin. Jofias imita dans la fuite l’ardeur, &: la conduite

d’Ezéchias; il abolit les monumens de l’idolârrie
,
non feulement dans fon

Royaume
,
mais aulfi dans les tribus de Manaflc

,
d’Ephraïm

,
de Siméon

,

& de Nepiuhali ,{b) donc le pays obcïfl'oit alors aux Rois d’Afiÿrie, ces

tribus ayant été emmenées captives, allez long-tcms avant le tems de Jo-

fias.

(*] VideGree. bte, $ Hebr.& auj.aiBeu-.
J

[h] i. Far. xxxiv. (. f.
VU. b- XJ 1.
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SUR LE II.L1VRE DES PAR ALIP. Chap. XXXI'. 411

i. Ecechias autem conjlitmt turmas

Sacerdotales,& Leviticas per divifiottes

fuas, Mnumquemquein ojficso propria, tant

Sacer.ioturn videlicet , cfuàm Ltvstarum

,

ad holocaufta , & pacifie* , Ht mirtiftra-

rent , & canfiterentur , canercntque in

partis eaflrarum Damini.

y Pars ontcm Remiseras, Ht de prepria

«jus publiants* ojferretur halocaujlutn

,

marte /imper, & vefper'e. Sabbatis ejua-

yue , & calendis , & falemnitatibus ca-

teris
, fientferiptum efi in lege Mayfi.

4. Prtcepit et tant populo habitantium

Jerufalem , Ht dorent partes Sacerdoti-

bas , & Levitis , ut poffient vacare Legi

Damini.

i. Et Ezcchias divifa les Prêtres, & les Lé- An du M.
vites endiverfes dalles, félonie paitagcqui 5178.
avoir été fait , tant des Prêtres

, que des Lé-

vites , chacun dans fon office propre
,
pour

les holocauftes , & les facrifices pacifiques ;

afin qu’ils pulTent fervir dans leur miniltére

,

louer Dieu , & chanter dans les portes du
camp du Seigneur.

3. Et le Roi pour fa part voulut que l’on

prît fur fon domaine dequoi offrir l’holo-

caufte du matin 8c du foir , comme auffi pour
celui des jours de fàbbat , des premiers jours

des mois, & des autres folemnitez, ainli qu’il

eft marqué dans la Loi deMoyfe.

4. 11 commanda auffi au peuple, qui dc-

meuroit à Jérufalem, de donner aux Prêtres,

& aux Lévites la part qui leur éroit due , afin

qu’ils pu fient fe donner tout entiers à la Loi
de Dieu.

COMMENTAIRE.

f.l.ÜT c'aNERENT IN ÏORTIS CASTRO!».,UM DoMINI.
Pour chanter dans les portes du camp du Seigneur. Dans le Temple

,
qui eft

nommé le «amp du Seigneur. Les Mahomccans appellent la porte
,
le pa-

lais de leurs Princes. La porte du Camp
,
ou de la torccrelTc du Seigneur

,

marque les parvis de fon Temple , où les Prêtres faifoicnc leurs fonctions.

On fçait que ce n’étoit point aux portes qu’ils charrtoient
,
c’ctoit dans

le parvis intérieur.

tLj.Pars Régis e r a t u t de p r o p r i a e j u s s u b s-

tantia offerrent holocaustum. Le Roi pour fa part

voulut que l'on.pritfur fon domaine, dequoi offrir l'holocaufte du matin , Cr

du foir. Ilfcmblcquc depuis David, les Rois de Juda avoient fourni du
leur les victimes folemnclles du foir

, 8c du matin , 8c de tous les jours de

fête. David ayant fait apporter l’arche du Seigneur dans fa maifon
,
l’E-

criture remarque ( - )
qu’il partagea les Prêtres

, 8c les Lévites
, 8c qu’il en

mit une partie pour fervir à Gabaon
,
prés de l’autel bâti par Moyfc

, 8c

l’autre partie, pour faire le fcrvicc dans le tabernacle qu’il avoit drefledans

la Cité de Sion. Il y a route apparence que ce Prince fourniftoit atout ce

qui étoit néceffaire pour le facrc miniftérc, dans ce tabernacle domeftique

deSion. Salomon fe chargea de fournir les holocauftes, non feulement

de toutes les fèces principales de l’annce
,
(h) mais aulli de tous les jours

(*) xvi. i7i J. (h)t.Ret IX. ij.

Fff ij;
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COMMENTAIRE LITTERAL
5. £*iiad citm percrebruifiet in auribus

An f?u M- multirudinis
,
plurimas obt utero primirios

$178. filii Ifrdel
,
frumenti , vini , & olei , mel-

lit quotjue , & omnium quefouit humus,

décimas obtulerunt.

6. Sed&filii Ifra'él,& Juda, qui ha-

brtabant in urbibus Jud

a

, obtulerunt dé-

cimas boum , CT ovitm , decimdfquefan-

llorum
,
qita voverasst Domino Deo fuo :

atque msiverfa portantes , fecerusit acer-

vos plurimos.

7. Afenfe tertio cteperunt acervorum

jacerefumiamenta ,& menfiefieptimo com-

pleverum eos.

S. Cùmquc ingreffi fuifient Ee.echias,&

principes ejus , viderunt acervos

,

CT be-

.nedixerunt Domino , ac populo Ifraet.

J. Ce qui étant venu aux oreilles du pen-
,

pie, les enfans d’Ifr.,ïl leur offrirent plufieurs

prémices, de bled, devin, d’huile , & de
miel : & leur donnèrent encore la dixme de
tout ceque porte la rerre.

6. Les enfans d'ifracl , & de Juda,qni de-
meuroient dans les villes de Juda , offrirent

auffi la dixme des bœufs , <5c des moutons

,

avec la dixme des chofes fan&ifiées
, qu’ils

avoient vouées au Seigneur leur Dieu : &
portant tout cela , ils en firent de grands

monceaux.

7 . Ils commencèrent i faire ces monceaux
le troilicmcmois, & ils achevèrent le feptié-

me.

8 . Le Roi , Je les principaux de fa cour ,

étant entrez , virent ces grands monceaux ,

Sc ils en louèrent le Seigneur , & fouhaité-

rent des bcnédiéiions au peuple d’ifracl.

COMMENTAIRE.
ffoir &: matin ; ( a )

Sc c’étoit un des étonnemens de la Reine de Saba
,
de

voir la magnificence du Roi, dans les holocauftes qu’il faifoic offrir dans la

maifon du Seigneur;^) Ezéchiel affigne des revenus aux Princcs,qui dévoient

régner au retour de la captivité ,pour fuffirc à la dépenfedes facrifices,

qu iis étoient obligez de fournir. ( .) Mais comme le peuple fut affez long-

tems fans avoir de Princes, Sc que les circonftances des affaires ne permirent

pas d’accomplir à la lettre les ordonnances du Prophète -, Après le retour de

la captivité tout le peuple fe cottifa à un tiers de ficle par tête,pour fournir à

cette dépenfe. (d)

f.q. Primitias Mellis. Lesprémices du miel. La Loidcfcndoit

d’offrir du miel dans les facrifices. ( e
)
Nec epstidquamfermenti ac mellis ado-

lebitur in Jiscrificio Domino. Mais elle ne défendoit pas de lui en offrir les

prémices
,
au profit des Prêtres. Nous avons montré fur le Lévitique

, (/)
que fous le nom de miel

,
on pouvoit entendre des dattes de palmier

,
ou le

fuc qu’on en tire. Pline en parlant du palmier : {g )
Dos his praapua Jucio

pitigui l.silentibits
,
cjuodam vini faporc , ut in mellt pradula. On peut aufli

J’cntcndre de cctcc fubftance moëlleufe
,
que Pline appelle le cerveau du

palmier,(ê)qui vient ait-dcffus du tronc, Sc quieft fort douce, Sc fort fuccu-

(4) ». Par. vin. ij. v

(t) Voyez j «vj. x.
f.

1. Par. IX. 4.

(v) xiv. it. 17.

(«0 1. E/Vr.x. jz, JJ.

{*) LiVtt. II II.

(/) Lcco cîIaio. ItA Hekrâi , L*xic*irAphi ,fun.

M tirtan a , ttlii.

(£) Plin lib. xin. e. 4.

(h) Plin.ibid. Galtn ThttphfAfl. aUi iy*

A»» vocamj. ytdi cr Itrin.À Lobé. s
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SUR LE II. LIVRE DES PAR ALIP. Chap. XXXI. 41*

9. Interrogeevitque Ezéchias Sactrdo-

tes & Levitas , car itajacercnt acervi.

10. Refpondit Uli Azarsasfacerdos pri-

mas,de fiirpe Sadoc , dion s : Ex que cœ-

pcrunt offcrn primitia in dvmo Venant

,

comedimus , &faturatifumus,& rtmen-

fernnt plurima , eo quoi bcnedixerit Do-

minai populofut : rcliquiarum autan co-

pies ejl ijia
,
quant cernis.

II. Pracepit igitur Ezéchias , ut prapa-

rarcnt horrca in domo Domin:. Qdod c'um

fecsjse/it

,

9. Ezéchias demanda aux Prêtres , & aux

Lévites
,
pourquoi ces grands monceaux dc-

meuroicnr ainsi t xpoiez.

10. Le Grand- Prêtre Azarias, qui croit de
la race de Sadoc , répondit : Nous avons
toujours vécu de ces prémices , depuis que
l’on a commencé à les otfiir au Seigneur ,

nous en avons pris abondamment : cepen-

dant il en eft encore refté beaucoup
, parce

que le Seigneur a béni ion peuple ; &i cette

grande abondance , que vous voyez , n’en

eft que les reftes.

11. Ezéchias donna donc ordre
,
que l’on

préparât des greniers, dans lamaiion du Sei-

gneur.

An du M.

} *7 9 -

COMMENTAIRE.

lente. Dulcis media earum in cacumine
, cjuod cerebrum affiliant.

Omnium q^u æ oignit hum us, décimas obtu-
1ERUNT. Ils donnèrent la dixme de tout ce tjue forte la terre. On ne don-

noic la dixme que du froment
,
de l’orge

,
de la vigne

,
de l’olivier

,
du gre-

nadier
,
du figuier

, 8c du palmier. ( a )

CoEPERUNT ACERVORUM IACERE FUNDAMENTA.
ils commencèrent àfaire ces monceaux. On commença à apporter au Tem-
ple les prémices & les décimes vers la Pentecôte

,
après la fccc de Pâque

célébrée au fécond mois
, & on ne cefla d’apporter qu’au feptiéme mois

,
à

la fin des vendanges
, 8c des moiflons.

ÿ. 10 . Azarias primus, de stirpe Sadoc. If Grand-

Prêtre Afjrias de la race de Sadoc. Il pouvoir être petit-fils de Sadoc,dont il

eft parlé dans les Paralipomcnes;
( b )

Il y en a même ( c
)
qui le confondent

avec ce Sadoc fils d’Achitob
, 8c pere de Scllum.

E o qjj odbenedixerit Dominus populo. Parce tjue

le Steneur a béni fon feufie. Il lui a donne d'abondantes moilTons
, &c par

conféqucnt les dixmes fe font trouvées abondantes -, le peuple comblé des

bénédictions du Seigneur
,
a répandu abondamment fes libéralitcz envers

les Prêtres.

f. ii.Præcepit Ezéchias ut præpararentur hor-
r E a. Ezéchias donna ordre que l'on prcfaràt des greniers. Qu’on rétablit

les anciens
,
ou qu’on y en ajoûtât de nouveaux , s’il étoit néceflairc. Salo-

mon avoic faic faite autrefois des greniers
, 8c des celliers dans le Temple

,

(«) RM. S*l*m. Vidé dift* sd Lrvit. xx?n. I (b) l. Pur. vi. U.
* (e) Jun. M*ti*n*.

F ff iij
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4 T4 COMMENTAIRE LITTERAL
il. Intultrunt , tam primitias

,
quant

décimas , & qatcurnqut voverant .fideti-

ter. fuit AUttm prafechts torum , Chone-

tiias Levira, C Semetfrater (jus fecitn-

dus.

I}. Pofl quem Jahiel, & Azarias , &
N.thath , & Afael , & Jtrimâth , Joz.*-

bad quoque . & Elicl, & Jefinachiat , &
Mah.ttb

,

CT Buttai* ti
,
prapofitifitbm.t-

nibus Chonenia, & StmtifrAtris tjui , tx

imperio Ezjcchie Regis , & Autre pon-

tificis tiornûs Dti , ad qttes omnia perti-

nebant.

14. Core vertfilial JcmrtA Ltvittl , &
janitor eritntalit porta

,
prapofitus crar

iis qui/pente tjferebantur Dota*no
,
pri-

mitiîfque , & conftcr.itis in Sonda San-
!

ilorurn

.

15. Et fitb cttrA tjtts Edtn , & Benja-

min, Jesïte, & Stmtias ,
Amarias quo-

que , & Sechtnias , in civitatibut Sacer-

dotuin , ut fidelittr difiribuercntfratribus

fuis partes , minoribus , atque majoribus :

i z. Ce qui étant fait, iU y portèrent fidef-

Icment, tant les prémices, que les dixmes , 6c
tout ce qui avoir été offert , 8c l'on en don-
na le foin au Lévite Chonénias , & à fon frè-

re Séméï, fon fécond

,

ij. après lequel on établit encore pour
gardes Jahiel , Azarias , Nahath , Afael , Jé-
rimothJozabad, Elicl, Jefmachias, Mahath ,

8c Banaïas , fous l'autorité de Chonénias , &
de Séméï fon frere

,
par l’ordre du Roi Ezé-

chias , 8c d’Azarias Pontife de la maifon de
Dieu , aufquels on rendoit compte de tou-

tes chofes.

14. Le Lévite Coré , fils de Jemna.qui gar-
doit la porte orientale , étoit prépofé fur les

dons
,
qu'on offroit volontairement au Sei-

gneur , & fur les prémices 6c autres chofes y.

que l’on offroit dans le fanéhiaire.

15. Sous lui étoient Eden, Benjamin, Jé-
fiié , Sémeïas , Amarias , & Séchénias , dans
les villes des prêtres

,
pour diftribuer fïdelle-

ment à chacun de leurs confrères , leur part,,

tant aux grands
,
qu’aux petits.

COMMENTAIRE.

mais la négligence des Rois
, Sé des Prêtres lesavoient laide ruiner. Les par-

ticuliers apportoient eux-mêmes leurs prémices dans le Temple
,
mais-

les Lévites lcvoicnt les dixmes dans les lieux de leurs demeures. Ils en ren-

doient compte aux Prêtres
,
5c leur en donnoient leur part. Ils en appor-

toient auffi une partie au Temple,pour la fubfiftancc des gardes, ÔC des Prê-

tres ,8c des Lévites dcfcrvice. Voyez i.Efdr.x. 36. 37. 38.

ÿ.iz. Semei f rater ejus, secundo s. Afon frere Seméï

,

fon fécond. Son vicaire
,
fon coadjuteur. ( a )

f. 13. A Z a R 1 Æ Pontificis DOMUS Dei. Azarias Tontifc

de la maifon de Dieu. L’Hébreu :{l>) Alutrins Capitaine de la maifon de

Dieu. Il eft nommé premier Prêtre, ou Grand-Prêtre, au f

.

10 .

A d QJJ os omnia pertinebant. Aufquels on rendoit com-

pte de toutes chofes. Ceci n’cft pas dans l’Hébreu
,
ni dans les Septante.

£.14. P R I M I T I I S ET CON SECHAT I S IN SANCTA SaNC-
iomi M. Sur les prémices autres chofes

,
que l’on offoit dans leSanc-

tuairc , ou plutôt
,
dans le Temple

,
ou pour les ufages facrez du Temple ;

,(*! rota îirnx 70. t a* *«rï tutti- r, (4) ca’nSun no tjj
• «»** xvfiv»
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Cha t. XXXI. 4 i f

16. Exceptis manùus ab amis tribus

,

(ffupre, cuncits qui infrtdiebentur tem-

flum Domïm , & quidquid per fngulos

dits conducebat in minijlerie , utque pb-

fsrvatiombus
,
juxta divifioncsfues

,

17 . Sacerdotibus perfamilias , & Le-

vitis

,

à vigtfime em» , &fupra ,
per #r-

dints , & termes juas ,

i3 . Vmverfeque multitudini, tem uxe-

ribus
,
quant hberis etrum utriufque fe-

XUs ffidcUter cibi , de bis que fenilijtce-

tefuerent
,
prebebantur.

16 . Et même au* enfins mâles, depuis

l'âge de trois ans , & au defïïis. Enfin à tous

ceux qui avoient droit d'entrer dans le tem-

ple du Seigneur. Ces officiers avoient enco-

re foin de tout ce que Ion devoir difiribuer

chaque jour , à ceux qui étoient en fervice

,

& dans les divers offices , félon la diAribu-

tion qu'on en avoic faire.

17 . Aux Prêtres pris félon l’ordre de leurs

familles, Sc aux Lévites; à compter depuis

vingt ans , Sc au- de! lu s , en les divifant par

troupes , félon leur ordre.

<3. Enfin l’on ptenoic fur les choies qui

avoient été offertes , des vivres que l'on di-

finbuoit fidellement à toute la multitude

,

aux femmes , Sc aux enfans
,
garçons , cm

filles.

COMMENTAIRE.

car le Sanctuaire n’étoic point un lieu où l’on offrie ni dixmc
,
ni prémi-

ces. L’Hébreu à la lettre ; ( a )
Peur donner les offrandes élevées du Seigneur,

& les chofes les plusfacrées. Ces Lévites croient prépofez pour faire aux

Prêtres la diftribucion des offrandes, qui fc faifoient dans le Temple ; com-
me des offrandes de pain Sc de farines

,
des chairs des facrificcs pour le

péché
,
Sc autres qui leur appartenoient.

f. 16. ExCEPTIS MARIBUS AB ANNIS TRIBUS
,
ET SUPRA. ÀUX

enfans depuis t'âge de trois ans & ou deffus. A la lettre : Excepté les enfans

,

(fc. Ce qui fcmbleroit exclure les enfans de cet âge ; mais il faut ltntcndrc

ainfi; on fera les diftributions avec égalité,aux grands comme aux petits, ou-

tre les enfans de trois ans ; c’cft-à-dire ,
eux y compris. On remarque de pa-

reilles expreffions dans d’autres paffages
,
où le terme exceptis , fe prend

comme s’il y avoir
,
outre cela ; ( c) On n’ailîgnc rien ici aux jeunes filles

des Prêtres , mais au f. 18. on les exprime, & on les traitoit de meme que

les garçons. On croit que les enfans tétoient trois ans
,
Sc que c’cft pour

cette raifon, qu’on ne leur affigne point de nourriture folide
,
avant cet

âge. U)
f.17. A v r g E s 1 M o a K N e et supra. Depuis vingt ans &

au-dejfus

.

David avoic changé l’ordre ancien établi par Moyfc
,
qui vouloir

que les Lévites ne commcnçaffenc à fervir au Tabernacle
,
qu’à 1 age de

(O o'trtpn >mpi mm ronn nnS
(S) >;e t~v pa onatS naoimn -îaSa

nSsoSi
(<J Vide Ll~.it. XXIU. J*. Exetftii [Matins

Dtnsm, &c. é- Xum . xxviii. i) 5t. Vide

Fifcet. bit.

.(il) Vide Martine.

An du M.

)
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COMMENTAIRE LITTERAL4:6

19. SeJ cj"fil'.ortfn Aura)!
,
per agros

,

An du M. <$“fuburbana urbittm fingsdarum , dsfpo-

l 7 9- erunt viri
,
qui partes dijiribuerent u-

niverfo fexui nuj'culino , deftcerdotibut,

& Levitit.

20. Ftcit erg» Etxcbias univerfa qiu
diximus , in ornai Juda ; opérâtufque ejl

bonum, & rùlnm , CT verum,cor.tm Do-
mino Deofuo i

2!. In univerfa culturel minijlerii dé-

nias Darums , juxta legim & cérémonial

,

volent reqitirere Deumfuum in toto corde

fut • fecitque , & profperatut ejl.

19. Il y avoic de* defeendans d’ Aaron dans

la campagne > & dans les faubourgs de tou-

te* les villes
,
qui avoient foin de ce qu’il

falloit donner à tous les mâles
> qui defeen-

doienc des Prêtres , ou des Lévites.

10. Ezéchias accomplit donc tout ce que
nous venons de dire , dans toute l'étendue

de Juda : & il fit ce qui étoit bon , droit , (SC

véiicable en la préfcnce du Seigneur (on

Dieu ;

21. Dans tout ce qui concerne le fervice

de la maifon du Seigneur , félon la loi > & les

cérémonies , cherchant Dieu de tout fou

cœur ; Il le fit , & tout lui réüffit heureufe-

ment.

.

COMM EM T A I R E:

trente ans,( )ou de vingt-cinq ans
,
comme il cft porté en un autre endroir..

( b
}
David changea cette difpofition

,
&; voulut qu’ils comincnçaflent à:

lervir dés lagc de vingt ans. ( i
)
Ezcchias fuivit ces mêmes réglemcns.

f.lS.FlDELITER C I B I
,
D E HIS QJJ Æ S AN CT I F IC A T A

fuerant
,
præbebantur . L'on dijhibuoit fidellcmcnt des vi-

vres à toute la multitude
,
que l'on prenoit J'ur les cholis qui avoient été offer-

tes. L’Hebreu à la lettre : ( d )
Parce qu'onfanctifioit ce qui étoit faint dans

leur fidélité. Les Ifraclites donnoient fidcllcment de bonne foi, ce qu’ili

dévoient aux Piètres & aux Lévites ; ou bien les difpcnfateurs des offran-

des
,
les diltribuoient fidcilemcnc ; on s’en rapportoit à leur bonne foi , on

ne leur en dtmandoit point compte. Enfin
,
les Prêtres fe fancliiioicnt fi-

dcllemcnc dans le facre miniftcrc.

f. 10. O P ERATUS EST BONUM, ET RECTUM, ET VERUMi
Ilfit ce qui étoit bon , droit (fi véritable devant le Seigneur. Voilà un des

plus grands éloges que l’on puiffe donner à un Prince ; faire le bien
,
exer-

cer la juftice
,
aimer la vérité

,
être fidel

, 8c fincérc
, & cela devant le Sei-

gneur , c’cft-à-dire
,
de la manière la plus parfaite

,
c’cfl ce qui diftingue

Ezcchias parmi tous les Rois de Juda. Aiifli dans les livres des Rois,( c )il eft

dit qu’on ne vit point de Roi de Juda, qui lui rcflemblât
,
non fuit fimilts

ei de cuuéfis RegibusJuda.

(») Kum. iv. A tei^tfieu emoe , e^jupr», (c) I. fur. xxui. 14. §l»i foiittant efiro mi-
ufjut oit r * 1 r. -1ujf t / m nijleni demis Domini , À viiittri *nnis , & jsifrs.

(A) tium. vin 14 A vipnti tjuirsqm anrsis , [S) Bip IBTp.T t—tnvam >3

6-/*fr« , ir.iuditr.tHT ut mimjirmt.
(«J 4 Rtp xyii 1.

PUPITRE
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SUR LE II. LIVRE DES PARAL1P. Chap. XXXII. 417

An du M.

3 19 1.

CHAPITRE XXXII.

Sennachérib attaque Ezéchias. Ezéchias fe fortifie dans Jérufalem ,

exhorte (on peuple à mettre fa confiance au Seigneur. LAnge

de Dieu met à mort l'armée de Stnnachérib
,
qui cfi obligé de fie

retirer dans fion pays. Ezéchias s'élève de jon bonheur. Sa mort.

Manafijé luifuccéde.

f . 1. T) Ofi qui , & hujufccmodi veri-

* tatem , venit Scnnachtiib Rex

ylfyrionim , & ingrefus JuJam , obfcdit

civiutes munitas , volent eus capere.

i. Ou'od c'um vidifet Ezéchias , venif-

fe fiilicet Sennachenb , & toium bclli itit-

petunt verti contra Jérufalem

,

f. 1 . A Prés que toutes ces chofes cûrent

f\ cté (Utilement exécutées, Scrtna-

chérib Roi des Aflÿriens entra dans tes terres

de Juda , & en afliégea les plus fortes places,

pour s'en rendre maître.

1. Ezéchias voyant que Sennachérib s’a-

vançoit , & que tout l’elfort de la guerre al-

loit tomber lui Jérufalem,

COMMENTAIRE.

f. I. OST QJJÆ ET HUJUSCEMODI VERITATEM. Àprés IJUt

toutes ces chofes eurent étéflicitement exécutées >• ou
,

après que
tout cela eut été exécuté

,
ôc. fortement établi •,(.?) ou bien

,
après tout ce

que nous venons de raconter
,
fuivant la plus exacte vérité ; (b) ou enfin

,

après tout cela
,
& apres toute la vérité

,
& l’équité qu’Ezéchias fie paroî-

tre
, ( (

)
il fut attaque par le Roi d'Aflyrie. Dieu voulut mettre la vertu, &

la piété de ce Prince à l’épreuve
,
en permettant cette guerre.

Venit Sennacherib, et obsedit civitates*
Juda munitas VOLENS EAS capere. Sennachérib entra dans les

terres de Juda , dr en afjiegea les plusfortes places
,
pour s’en rendre maître.

L’Hébreu à la lettre: ( d) Il vint contre Jttda , & fe campa contre les villes

fortifiées , & il dit ( ou il téfolut
)
de les arracher de Juda. De les

- prendre
'

par force
,
d’en détruire les fortifications

,
Sc de s’en rendre maîcrc. Sen-

nachérib ne vint contre Juda
,
que la quatorzième année du régné d’Ezé-

chias
5
jufqu’alors ce Roi de Juda lui étoit demeuré aflujetti & tributaire ,

.

fuivant les conventions arretées entre fon pcrc Achaz
,
Sc Théglathpha--

laflar Roi d’Alfyrie. (f)

(*) jun. & Trtrnaü. Pifcst.

(*) V*t. Alaridna.

1

(</] rmxan eanpn Sv jrm nvrpa ta*
vhtt caypab lax’t >

» (e) Voyez 4. Rrj.xvm. 7.1?

G &£--
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COMMENTAIRE LITTERAL41S

j. Inita cum principibus conftlio , virif-

An du M. que fortijjimis , ut obturarent capitafon-

j z 9 I. tium
,
qui erant extra urbem : & hoc om-

nium decernentefemcntiâ

,

4. Congregavit plurimam multitudi-

nem, & ovtnnrjtrunt cunitosfontes , &
rivum qui

fi
achat in médit terra , dicen-

tes : Ne veniant Regei yifyriornm, & in-

ventant ajitarum abundantiam.

f. il tint confeil avec les principaux delà
cour , 8c les plus braves officiers , s’il ne fal-

loir point boucher les (burees des fontaines,

<jiu croient hors de la ville ; 8c tous en ayanc

été d’avis

,

4. il ailèmbla beaucoup de monde , 8c ils

bouchèrent toutes les fources , 8c le ruillca»

qui couloir au milieu du pays : afin, difoient-

tis , que h les Rois des Aflyriens viennent, ils

ne trouvent pas de l’eau en abondance.

COMMENTAIRE.

f i.Q^uod cum vidisset Ezechias. Ez,échias voyant

que Sennathérib s'avançait. Ezéchias voyant que le Roi d'Affyric afhégoit,

tk. preuoit les meilleures villes de Juda
, & jugeant qu’il ne manquerait pas

de venir enfin à Jérufalcm
,
le prépara à y foûtenir un fiége. Il fit enfonce un

accommodement avec Sennachérib
,
mais ce Roi d’Affyric le rompit bien-

tôt après. On peut lire le Cbap. xvni. du quatrième des Rois.

f. j. Ut obturarent capita fontium. De leur beu-

cher les fources des fontaines. De faire perdre les eaux fous terre
,
de les

cacher dans le fable , de les décourncr de leurs cours dans des lieux împra-

tiquablcs, où elles fe perdiflent
,
de peur que les ennemis n’en profitaflent.

Ce ftrutagême eft connu dans les Anciens, (a) C’ètoit principalement les

afliégcans,quis’appliquoicnt à ôter l’eau auxalliegcz
,
comme on le voit

dans le ûége de Bcthulic par Holoferncs. (b) On dit que Sémiramis
,
que

Cyrus
,
&c qu’enfin Alexandre prirent Babylone en détournant le cours de

l’Euphrate. Jules Cèlar prit Cahors en coupant les fontaines qui alloient

dans la ville
, Sc en empêchant ceux de la ville d’aller puifer de l’eau dans

la rivière. ( c
)
Ezéchias faic ici le contraire ; il veut mettre les ennemis hors

d’état de faire le fiege de Jérufalcm
,
en leur dérobant l’eau des fontaines

,

& du ruiffeau de Cédron
,
qui ctoient les feules eaux

,
qui fuffcnt aux eu-

virons
,
les autres fources étant à une diftancc fort confidcrable de la ville.

f. 4. ObtURAVERUNT RIVUM QJJ I FLUEBAT IN
MÊDio terræ. Us bouchèrent le ruiffeau qui couloit au milieu du pays .

C’cft le torrent de Cédron
,
qui ramaffoit les eaux de Siloc

,
& de Géhon,

&c qui couloit au pied des murailles de la ville au pied du mont des

Oliviers
,
à l’orient de Jérufalcm. Ce ruiffeau n’cft pas grand

,
ûec n’cft au

tems de la fonte des neiges
, &; après les pluies -, Il eft ordinairement à foc;

&c. lorfqu’il a de l’eau
,
il n’a pas plus de trois pas de largeur i ( d )

ainfi il

(4) T

r

bv tin lib. %.t. 7 . (f) Frtntin. Ut» tit.it».

[b) Judith.* 11 t. lntidi frittfit *$MA-du3Hm (W) Doubdaji , chap. *7.
urum.

,
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXXII'. 41?

f.tÆdificavit quQjHC , agent indufirit,

tmncm murum
,
quifucrat dijjipatui

, &
extruxit turra dcfuper , Cr forinfecus a/-

trrum mururn : inifuuritvllqut Mello in

civilrue David , & fecit univtrfe gintris

Armaiuram , & clyftos :

5. Il rebâtit suffi avec grand foin tous les

murs qui avoient été ruinez , & il fit faire An du M.
des tours deffus , avec une autre enceinte de $191.
murailles par dehors. Il rétablit Mcllo en la

ville de David , & donna ordre que l'on fit

toutes fortes d’armes, & des boucliers.

COMMENTAIRE.
n’ccoitpasfi difficile à Ezéchias de faire pvrdrc les eaux de ce torrent

,
ou

de les conduire
,
ôe les ramalier dans un étang qu’il crcufa dans la ville

,

ayant pour cela rompu le roc 5 c’eft ce qu’on apprend des livres des Rois

,

( a
)
& de l’Auteur de l’Eccléfiaftiquc ; [b) c’cft peut-êrre ce canal qui cft

nommé dans Néhémic ïaqueduc du Roi > ( c) on lit ci-aprés ,(d) qu’il bou-

cha la fontaine de Gihon,& qu’il la fie aller à l’occident de la ville de David.

f

.

y. Ædificàvit o m n e m murum qjj i f u e r a t
DISSIPATUS, ET EXTRUXIT TURRES DESUPER. il

rebâtit les murs
,

qui avoient été ruinez. ,
&' ilft faire des tours deffus.

L’Hcbrcu : (e) il rebâtit tout le mur qui etoit abattu
, (f il éleva des tours

far- deffus ce mur. Ou bien ; il éleva ce mur à la hauteur des tours -, ou
,

il

plaça des machines fur les tours. (/ )
Peut-être que ce mur abattu , qu’E-

zéchias fît rétablir, cft celui que Joas Roi dlfraël avoir démoli à la lon-

gueur de quatre cens coudées. (^)Les Rois predéccfleurs d’Ezcchias avoient

récabli en partie cette brèche
,
Ezéchias continua cet ouvrage

, &: peut- être

que Manaflc fon fils la répara entièrement. Voyez le Ch. xxxm.14.
Forinsecus alterum murum. Il fit une autre enceinte

de murailles par dehors. Il fit un avant-mur i ou plutôt une double en-

ceinte de murailles ; on fait qu anciennement les meilleures villes avoient

pluûcurs enceintes de murailles garnies détours. L’avant mur n’étoit pas

la meme chofc ; c’étoic une fimplc muraille, moins force que les murs de la

ville. Le terme Hébreu ,{h) qui fignifie l’avant-mur
,
ne fc lit point ici.

Instauravit Mello. Il rétablit Me/lo. Nous avons parlé de
Mello en plus d'un endroit. ( 1

)
C’étoic là qu’étoic le palais des Rois de

Juda
, 3c apparemment que la place étoit forte par fon affiéte

, & par fes^

ouvrages. Ezéchias la repara
, &c en augmenta les fortifications.

(«) 4. Reg. *x. 10.

(i) Eccli. xl vi 1

1

. 19 , Ezteh'tMs munivit'civi-

tattm fuit* , & immijit in medium ip/ius aqteam,

Ô'fodit ftrro rttptm

,

ô» adif.cstvit ad aquam pu-

teum
(c

)

1. Rfdr II. 1 4. Tranfivi ad fertam ferait,

©* *d a (ju x duSum Regis.

(i) jo. ObtMtMvit fuperierem foHtem Mtjun-

tum Gikan, & avertit easfubter, ad oterdentem

urbis David.

[t
) by nïnûn noinn Sd n* pn •

vnaon
[f) M triante , Tig. Munfl»

(g) 1. Par.xxv. ij. &a.Reg. ». Sf.

[b) Vn avanc-mur* ic» ; noinn mnrn
mn*-:

(i) Voyez 1. Reg. T. 9. & }.Reg. ix. j j.

G ss*j>
’
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COMMENTAIRE LITTERAL
6. Conjlituitque principes bcilatorutn in

An du M. txercitM : & convoeen/it univtrfos in pta-

4

1

9 l. te* porte civiretis , ec locutus ejl ad cor

eorum , dicens :

7. p'irilitcr agile, & confortamini co-

lite timere , nec pavesuis Regem jltfyrio-

rum , & univerfam mitltuudincm
,
qut eji

cum co : tmtltb tnim pturcs mbifcumfssnt,

quant cmn itlo.

15 . Cum illo tnim ejl brachium carnettm:

nobifcitm Dominas Dcut nojlcr, qui au

-

xiHator ejl nojler
,
pugn.itque pro mbit.

Confortet isfqstc ejl populos hujufcemoM

vcrbss Evechix Regis J a du.

g. Que poflqutim gejldfont , mifst Scn-

rutchtrsl Rexyljtyriorumfervosfu osm Je-

rufatem ( ipfe enim cum univerfo excrci-

tu obftdebat Lachis , ) ad Ez.echiam Rc-

gem Jtida , & ad 0muent populum
,
qui

trotin orbe , dieen! s

6 . Il nomma enfuite des officiers pour

commander fon armée :
puis aflcmblant tout

le monde dans la place de la porte de la

ville > il leur fit ce diieouts pour les animer :

7. Soyez braves , 3c conduifez vous en

gens de cœur : ne craignez rien , & n’ayez

point de penr du Roi des AfT'y tiens , ni de

route cette multitude qui l’accompagne ; car

il y a beaucoup plus de monde avec nous ,

qu’avec lui.

8. Tout ce qui eft avec lui n’eft qu’un

bras de clair : mais nous avons avec nous le

Seigneur nôtre Dieu ,
qui nous fecoure , Sc

combat pour nous. Le peuple prit un nou-

veau courage par ces paroles d’Ezéchias Roi

de Juda.

9. Après cela Sennachérib Roi des Afly-

riens, qui ailîégeoit Lachis avec toute (on ar-

mée , envoya quelques Officiers i Jérufalem_

vers Ezéchias Roi de Juda , & à tout le peu-

ple qui étoit dans la ville
,
pour leur dire ;

COMMENTAIRE.

U N I V E R S I g EN ER X S ARMATVRAM
,
ET CLVPEOS. Il

donna ordre que l'onfit toutes fortes d'armes , & des boucliers. L’Hébreu :

(a) Il fit faire beaucoup de dards , Cr de boucliers. Le premier terme ligni-

fie une arme qu’on lance contre l’ennemi.

ÿ. 6. In platea portæ. Dans la place de lt porte de la ville. Il y
avoir ordinairement prés de b porte de la ville une place

,
où Ce tcnoicnc

les ademblces, & le marché. ( b )

ÿ.7.MuLTO PLURES NOBISCUM S U N T, QjîAM CUM ILLO.

Ily a bien plus de tnor.de avec nous
,
qu'avec lui. C’ell ainli qu’Elilce tadu-

ra l'on dilciplc, en lui fuilant voir une armée ccleftc prête à le fecourir ; ( r
)

Ezéchias attendoic fermement le fecours tout-puill'ant du Seigneur, & ce-

lui de tes Anges
,
infiniment fupéricur aux forces de Sennachérib. Il éprou-

va la force de cette protection, dans la défaite toucc miraculcufcde l’armée

Adyricnnc
,
qui fut frappée de more par l’Ange du Seigneur. ( d )

ÿ.y.MlSIT SENNACHERIB AD ] ERU S A LE M ( 1 P SE ENIM
obsidebat Lachis, )ad Ezechiam, ficc. Sennachérib qui

(«)C3’3Ï01 nhv (d) xix. }f. l’tnit Angélus Dtmini, tir

(b) Voyez ». xml. 14. tÿjtb xxix. 7. pcrcujfit in ctftiis Ajfyriorum > etntum oâopnt*

(0 4 • vi* ,6 - *7* iHÎnqtu miUia.
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SUR LE II. LIVRE DES P ARA LIP. Char. XXXII. 4tr
*

10. Hic dicit Sennachcrib Rex Afy-
riorum : In que habentesJiduciam

,
fede-

ets tbfrjji injerufalem ?

11. Num Ecechias decipit vos , Ht tra-

dut morti,infume C7fti . affirmant qu'od

Dominas Deus vejler liberct vos de manu

Regis Aflyriornm I

il. Numqw.i non i/iee/l Ezjchias, qui

dejhruxit excel/d iltius, CT altana,cr prt-

cefit Juda , & Jerufalcm , dicens : Coram

airart imo adorabitis , & in ipf* combure-

tis incenfum ?

15. An ignoratis qu* ego fccerim , &
patres met , cunîlis terrarum popults ?

Numquidpravalucrunt dit gentium , om-

niémique terrarum, liberare regionem/ham

de manu mea ?

14. Quiseji de Hniverfis dits gentium,

quas vajfaverunt patres moi
,
qui potue-

rit eruerepopulumfuutn de manu mea
, ut

poffit etiam Deus vejler eruere vos de hac

manu t

15. Non vos ergo decipiat Etechias

,

nee vanâ perpiajionc deludat , ntque cre-

datis ri. Si enirn nullus potuit Deus cunc-

tarurn gentium , arque regnorum , libera-

re populumfuum de manu mea, & dema-

nupatrmn mcorum, çonfcquentcr nec Deus

vejler potcrit eruere vos de manu mea.

10. Voici ce que vous mande Sennachc-

rib Roi des AlTyriens ; Sot qui pouvez vous AnduM.
vous appuyer, pour attendre en r>pos, qu’on } ly 1.

vous afliége dans Jciufakm?
11. Ne voyez- vous pas qu’Ezéchias vous

trompe
, pour vous faire mourir de faim , 8c

de foif , vous aiïïiranr que le Seigneur vô-

tre Dieu vous délivrera de la main du Rai de*

Allÿriens ?

1 1. N’eft-cc pas cet Ezéchias qui a renver-

fé Ces hauts lieux , 8c fes aucels , & qui a pu-

blié un ordre dans Juda, & dans Jerufalcm

,

qui porte que vous ne devez adorer que de-

vant un feul autel , & que vous y brûlerez

auiîi vos encens ;

ij.Ignorez-vous ce que nous avons fait,moi
8c mes ancêtres à tous les peuples de la ter-

re! Les Dieux des nations , & de toutes les

provinces du monde , ont ils etc allez forts

pour les délivrer de mes mains ?

14. Qui de tous les Dieux des nations, que
mes ancêtres ont ravagées, a pû tirer fon

peuple de mes mains , pour vous donner lieu

de croire,que vôtre Dieu vous pourra fauver

d'une telle puilTmce ?

15. Prenez donc garde qu’Ezéchias ne
vous trompe , 8c qu’il ne vous joiie par une
vaine pcrfualîon. Ne croyez rien de ce qu'il

vous dit. Si aucun Dieu des nations , ni des

autres Royaumes , n'a pû délivrer fon peuple

de ma main , ni de celle de raesperts , vôtre

Dieu par conféquent ne pourra non plus vous

tirer de 1? mienne.

COMMENTAIRE.

ajf.égeoit Lac/sis 3 envoya Quelques-uns de fis Officiers à jéruftlem vers EzJ-

chias. Il faut exactement diftingucr cette députation de Rapfaccs
,
envoyé

du liège de Lachis
,
à Ezéchias pour lui porter des ordres menaçans de la

part de Scnnachérib
,
d’avec une autre députation marquée ici au f. 17,

dans laquelle le Roi d’Aflyric envoya à Ezéchias des lettres pleines deblaf-

phemes : il les envoya du liège de Lcbna
,
qu’il faifoit alors, & qu’il fut obli-

gé de quitter, pour aller à la rencontre de ThéracaRoi d’Ethiopie. ( a
)

f. u. Destruxit excelsa ileivs. Il a démolifes hauts

{*) Voyez le Commentaire fur 4. RfJ .XTIM. y,
Cgg *'j
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COMMENTAIRE LITTERAL4**
ï 6 . Sei & alia multa locuti font fervi

AnduM. tjns contra Domitutm Deimt, & contra

j
2 1; i, Ezcchiam firvum ejus.

17. Epiftolas quoque fcrip/it plenas

blafphem'a in Dominum Dcum Ifra'el

,

& locutus cjl advtrfos cum : Sicut dii

gcntium caterarum non potuerunt i.brra-

rc populnm foum de manu mca : fie &
Dent Ezechia eruere non poterit populnm

fuum de manu ifia.

1 8. Infoper &. clamore magna , lïnguk

Juddtcâ , contra populnm qui fedebat in

mûris Jerufalem , perfonabat , Ht terreret

eos , & caperet civitatem.

19 . Locutufolie efi Contra Dcum Jtrn-

falem , fient advers'um deos pcpulorum

terra , opéra mannurn hominum.

20. Oravemnt igittir Ezéchias Rex.dr

Jfaias filius Amos prophètes , adversitm

hune blafphemiam ,
ac vociférâti font uf-

que in ccelum.

21. Et mifit Dominas angelstm, qui per-

cujfit omnemvirum robuftum , & bellato-

rem , & principrm exercitùs Regis Afiyr
rioritm : reverfofoue efi cum ignominia in

terram fitam. Ctcmque ingrejfos efiet do-

rmim dei foi, filii qui cgrejfi faérant de

utero ejus, interfccerunt cttmgladio.

1 6 . Ces officiers de Sennachérib dirent-

encore beaucoup d'autres chofes contre le

Seigneur , & contre Ezéchias fon ferviteur.

17. Le Roi d’Aflÿrie écrivit aullï des let-

tres pleines de blafphême contre le Seigneur,

le Dieu d'ifraël , & il parla contre lui. Com-
me les dieux des autres nations n’ont pû dé-
livrer leur peuple de ma main , de même le

Dieu d'Ezéchias ne pourra pas non plus fau-

ver fon peuple de cette puillànce.

18. De plus , Rabfacés élevant fa voix de
toutes fes forces .parla en langue Hébraïque
au peuple qui écoir fur les murs de Jérufa-

lcm, pour 1 épouvanter , & fe rendre ain/ï

maître de la ville.

19 . 11 parla contre le Dieu de Jerufalem ,

comme il avoir fait contre les dicuxdes peu-
ples de la terre

, qui font l'ouvrage de la

mata des hommes.
10. Mais le Roi Ezéchias , & le P: ophéte

Ifaïe fils d’Amos , oppoférent leurs prières â

ces blafphêmes , & pouffèrent des cris juf-

qu’au ciel.

ai. Le Seigneur envoya un Ange qui tua

tout ce qu’il y avoit de gens forts , & portant

armes dans l’armée du Roi des Aflyriens, &
le chefmême qui la commandoit j de forte

que Sennachérib s'en retourna avec ignomi-

nie en fon païs : fit étant entré dans le tem-

ple de fon dieu , fes enfans qui éroient fortis

de lui , le tuèrent de leur propre épée.

COMMENTAIRE.

lieux. Les hauts lieux eonfacrcz au Seigneur. Rapfaccs ignoroit la Loi de.

Pieu . 11 reproche à Ezéchias une aclion louable.

ÿ. Zl. OMNEM V I X U U ROfrUSTUM ET EELLATOXEM;
ET pxincipem exercitus. Tout ce qu'ily avait de gens forts,

dr port.ms armes dans l’armée du Roi des Ajfyriens ,& le Chefmême qui la

commandoit. Je voudrais rendre ainfi l’Hébreu : (a)Tont homme de guerre,

Cr Capitaine , cT Prince du camp du Roi d'Ajjÿrie. L’Ange du Seigneur

frappa de more les foldats
,
les Chefs

, &c les Généraux de l’armée d’Af-

fyrie.

Reversas est cum ignominia. Sennachérib t'en retourna avec igno-

( <) yia runoa un tjji Vn *naa bb . * rpoiylr,**™ **(<&•>* fianxim -Atn^
ïllïtt 7 O. fuKKTi,' £ *,Hfufij,

£

fx„. j
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXXTL 411

il. Salvavitque Dominut Ez.echiam

,

& habitatoret Jerufalem , de mante Sen-

nacherib Régit jijiyriorum , dr de manu

omnium , & prejfitie eis quietem per cir-

euitum.

if. Multi ctiam deferebant hofiias , &
fccrificia Domine in Jerufalem , & mu-

nira Etechia Régi Juda : qui exaltants

efipojl hac coram cunüis gentibus.

14.

In dicbut illis agrotavit Ezéchias

ufque ad mortem, & oravit Dominum :

txaudivitque eum , & dédit eiftgnttm.

zf. Sed non juxta bénéficia
,
que acce-

ptent , rétribuât
,
quia elevatum efi cor

ejus : & faita eft centra eum ira , & cen-

tra Judam , & Jerufalem.

16. Humiliaiufque ejl pofleù , e'o quod

exaltâtum fuijfet cor ejus, tam :pfe ,
quarn

habitatoret Jerufalem 1 & idcirc'o non ve-

nu fuper eos ira Domini in dicbut Ez.e-

chia.

17. Fuit autem Ezéchias dives , & in-

clytus vald'e , & thcfauros fibi pluritnos

eengregavit , argent i , & auri , & lapidit

pretiofi , aromatum , & armorum univer-

fi generis , & vaforum magni pretii.

11. Le Seigneur délivra ainfi Ezéchias , 8c

les habiuns de Jétufalem , de la main de

Sennachérib Roi des AfTyriens,& de la main

de cous leurs ennemis , & il leur donna la

paix avec leurs voilîns.

ij. Plulieurs mêmes faifoienr porter des

vièHmcs à Jerufalem
,
pour y offrir des facri-

fices au Seigneur , & faifoient des piéfensà

Ezéchias Roi de Juda , dont la réputation fuc

depuis fort grande parmi toutes les nations.

24. En ce teins Ezéchias fuc malade d’une

maladie mortelle, 8c il fit fa prière au Sei-

gneur , qui l’exauça , & jj
lui en donna un

ligne :

15. mais Ezéchias ne rendit pas à Dieu ce

qu'il lui devoir, pour les biens qu'il avoir re-

çus de lui :
parce que fon cœur s'éleva , & la

colère de Dieu s’alluma contre lui , contre

Juda , & contre Jérufalem.

16. Enfuite il s'humilia avec rcus les ci-

toyens de Jérufalem, de ce que fon cœur s’é-

toic élevé : c’eft pourquoi la colère de Dieu

ne vint point fur eux , durant la vie d’Ezc-

chias.

17. Or Ezéchias fut un Prince très-riche ,

8c très-glorieux i il amaflà de grands tréfors

d’argent , d’or , & de pierreries , d’aroma-

tes , de toutes fortes d’armes , 8c de vafes de

grand prix.

COMMENTAIRE.
minie. Quelques Rabins avancent que ce Prince s’en retourna ayant la bar-

be , &c les cheveux rafez par la main de l’Ange exterminateur
, & parut

ainfi honteufemeot au milieu de fon peuple : Ils fc fondent fur ces paro-

les d’Ifaïc: (.1) Le Seigneur rafera en cejour-là la tête , & la barbe du Roi

d'Ajfyrie. Mais le texte porte au contraire
,
qui le Seigneur fc fervira

d’un rafoir emprunté du Roi d'Ajfyrie
,
pour rafer tout le poil de fon peu-

ple.

f . i$. Mblti deferebant hostias,et sacrjficia
Domino. Plufeurs faifoient porter des vittimes d Jérufalem ,pour y
offrir des facrifces. Il veut parler apparemment des étrangers

,
qui vc-

noient adorer le Seigneur
,
& lui offrir des facrificcs dans fon Temple, (é )

U) Ifai. rit. 10. R iJtt rteminus i > nevseuU Affyritrum , eefut , (b- filet feium.
eonJucla tinkii jus troty /lumen funt , in Rtfe 1 (S) Vile duta *44, Reg. vm. 4 1-

An du M.

} 191.
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COMMENTAIRE LITTERAL414
18. Apotbccas ifhojHtfrumenti , vini,

& olci , & prafepia omniumjumcntorurn

,

cauUfque pecorum

,

19. Et urbes edficavit fibi , habebat

quippe greges ovium , Cf armentorum irt-

ttumerabiles , to quoi dedijfet ei Domsnus

fubfiantiam rnultam nirms.

jo. Ipfe tfi Ezéchias
,
qui obturavit

fuperiorem fonttm «quarum Gthon , &
avertit cas fubter , ad occidentem ttrbu

David : in omnibtç operibus fuis ficit

profperc que volait.

Jt. Attamen in Icgationem principum

Babylanis
,
qui rntjji fuerant adeum , ut

inttrrogarettt de portento
,
quoi accide-

rutfuper terratn , dereliquit eut» Dent, ut

ttmaretur

,

CT nota fièrent omn.a
,
que

erant in corde ejut.

}i. Reliqita autemfermonum Ecxchia

,

& mifericordiarurn ejus
,
fcripta funt in

vifiont ifate filti Amos prophète., & in

Ltbro Regum Juda , & Ifrael.

,

j). Donnivltquc Ezéchias cum patri-

bus fuis , & fepelierunt cum fuper fepul-

cbrafiliorum David : & celebravit ejus

exeqttias univerfus Juda, & omnes habi-

tatores Jerufalem : regnav'vque Manaffcs

fiiius ejus pro eo.

z8. Il avoit au (îi de grands magafins de bled,

de vin & d'huile , des érables , or des écuries

pour coures fortes de bêtes de charge , & des
bergeries pour frs troupeaux.

19. Ec il fit bâtir des villes pour lui
,
par-

ce qu’il avoit une infinité de troupeaux de
brebis, 5c de toutes fortes de grandes bêtes :

Sc que le Seigneur lui avoit donné une abon-

dance extraordinaire de biens.

jo. C’eftcememe Roi Ezéchias qui bou-
cha la haute fontaine des esux de Gihon , Sc

les fit couler fous terre à l’occident de la vil-

le de David , Sc qui réiiilit heurcufcrr.ent en
toutes fes entreprifes-

ji. Néanmoins Dieu pour le tenter , &
pour faite voir tout ce qu'il avoit dans fon

cœur, fe retira de lui, dans cette ambaflade

des Pt inces de Babylone, qui avoit nt été en-

voyez vers lui
,
pour s'informer du ptodige

qui étoit arrivé fut la terre.

jr Pour le tcfle des actions d'Ezéchias ,

& de toutes fes bonnes œuvres , il cft écrit

dans les prophéties du Piophcte Ifaïe fils

d’Amos,& dans le livre des Rois de Juda , Sc

d'Ifraël.

jj. Ezéchias s'endormit enfin avec fes pè-

res , Sc en l'enfcveÜr dans un lieu plus élevé

que les tombeaux des fils de David. Tout
Juda , Sc tout Jérufalem , célébrèrent fes fu-

nérailles : Sc Manaflc fon fils régna en fa

place.

COMMENTAIRE,

ÿ. 14.Æ c r o t av i t Ezéchias. Ezéchiasfut malade. On peut

voir fur fa maladie
,
Sc fur fa guérifon miraculeufc

, 3 Rcg. xx.

if.zf Elevatum istcor e ju s. Son Il encra dans

quelque vainc complaifancc de fes richclTcs
, & des honneurs que lui ren-

doient les Princes etrangers
,
fur-touc à caufe de l’auibafladc du Roi de Ba-

bylonc. 4. Reg. xx. u. défeq.

Ÿ.17.A rmorum universi ceneris. Toutes fortes d’armes.

.

L’Hébreu mec limp!emcnt:(
)
Des boucliers . Les S'pranrc: f)Des arccnaux.

y

.

2.8.Præsepia omnium jumentorum,caula$qjue
pec o R u M. Des écuries four toutes fortes de bêtes de charges , & des

,(«) p’j'àa -
I. (£) 70.

bergeries
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chaï. XXXII.

bergeries pour fis troupeaux. L’Hébreu à la lettre: ( a) Des écuriespour tou-

tesJones de bêtes & de bêtes ,& des troupeauxpour fes écuries. Scs écuries

étoient pleines de toute forte de bétail.

^.jo.Obturavit superiorem foniem A t^U ARUM
G I h o N. // boucha la hautefontaine des eaux de Gihon

, &c les fit couler

fous terre
,
à l’occident de la ville de David ; cette fontaine croit à l’occi-

dent de Jérufalcm,( b
)
mais Ezéchias en fit entrer les eaux dans-la partie oc-

cidentale de la ville de David.

f . 31. U T interrogarent de portent a. Pour s’infor-

mer du prodige. On croit communément que ce fut à l’occafion du pro-

dige du retardement
,
ou de la rétrogradation du Soleil

,
que ces Ambalfa-

deurs furent envoyez. Grotius veut que ç’ait été pour s’informer du mi-
racle de la défaite des Aflyricns. Voyez 4. Reg. xx. 11.

ÿ. 31. D E R S L I QJJ I T EUM ÜEUS, UT TENTARETUR. Dieu

fe retira de lui
, afn qu’il fut tenté. Dieu veut éprouver la fidélité d’Ezc-

chias
, & permet qu’il foit tenté.

f. 33. SEPELIERUNT EUM SUPER SEPUECHRA FILIO-
rum David. On l'enfevelit dans un lieu plus élevé ( c) que les tom-

beaux desfis de David. On voulut le diftinguer apres fa mort
,
en lui don-

nant une place plus élevée, que celle des tombeaux des autres Rois ; foie

que les niches crculees dans le rocher où étoient ces tombeaux
,
fuflenc

d’une hauteur inégale
,
foit qu’on ait bâti au-ddfus du tombeau d’Ezé-

chias une piramidc
,
ou quelque monument élevé

, &c dillingué de celui1

des autres Rois de Juda„

(*i camyi narrai narra hah rm« (H voy« ci-apres chap. mm. 14.

jïituo I (f) rn ua nap nSjrca w-c’

Hhh-
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CHAPITRE XXXIII.

An du M.

J jotf.

Impiété de Manajfé. Sa captivité ,fa repentance ,fon retour àJérufa-

itm ; il abolit l'idolâtrie , CT rétablit le culte du Seigneur. Amonfon

fils luifuccéde t çÿ* n'imite de lui que fon impiété. Amon
efi mis à

mort i Jofias régné en fa place.

f. I. T\Vodecim annorum erat M.tnaf-Ufes , c'mn rcgnarc cœpifîet , &
quinquagima-quinquc ttnms regnavit in

Jentfalem.

1. Ftcit dutem malitm coram Domino

,

juxta abominations gcntium
,
quas fub-

vertit Dominas coramfiliis IfraiL

j. Et converfus inflanravit cxcelfa.qua

démolitusfiierat Ez.cchi.is Dater ejus: con-

firuxitque aras Baalim , CT ftcit lucos,&
adoravit omnem militiam cali, & coluit

tam.

4. tÆdificavit quoque ditaria in domo

Domini , de qua dixerat Dominas : In Je-

rufalem erit nomen meum in aternurn.

j. tÆdificavit autem ea cunÜo exerci-

tui cali, in duobus atriis domùs Domini.

1. 1. 1 / Anafle avoit douze ans
,
quand il

JLVA commença i regner , & il en ré-

gna cinquante- cinq i Jcruialcm.

1. Mais il fit le mal devant le Seigneur

,

fuivant les abominations des peuples
,
que le

Seigneur avoit exterminez en préfence de*

enfans d’Ifracl.

) Il rebâtit les hauts lieux, que fon pere

Ezéchias avoic démolis ; il drefla des autels i
Baal , il planta des bois profanes , & il adora

toute la milice du ciel , 6c lui facrifia.

4. Il érigea auiE des autels dans la maifon

du Seigneur, de laquelle le Seigneur avoic

dit : Mon nom demeurera éternellement

dans Jérufalem.

j. Et il les éleva en l’honneur de toute

l'armée du ciel , dans les deux parvis du
temple du Seigneur.

COMMENTAIRE.

f ,i. TUX T A AB O M IN A T I O N E S G EN T I U M
, QJJ A S SUBVER-

Jtit Domini. Suivant les abominations des peuples tque le Sei-

gneur avoit extermine^ Les Ifraëlitcs imitèrent principalement le culte des

Phéniciens
,
qui étoit le meme que celui des anciens Cananéens. (- )

Ma-
nafïe adora Baal , ou le Soleil } Ajlartc , ou la Lune ; &: toute l’armée du

Ciel , tous les aArcs. ( b )

ÿ.j.lN duobus atriis domus Dominus. Dans les deux

parvis du Temple du Seigneur. Il drelia des autels à fes idoles dans le parvis

(•) Voyez j. Ri[. XXI. li.tc ci-aprcs le to.
|

(i) Voyez lesf. j. /. 7.
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SUR LE II. LIVRE DES P ARALlP. Chap. XXXIII! 417-

f. Tranfirique fccit fi
lias fats per ig-

rnn in valle Ben-ennom-, obficrvubat fiom-

pia ,fieclabatnr attguria, maieficis artibus

infierviebat , habebatfiecum magos , & ln~

canratores : multdpue niaU opérants efl

etram Domino , ut irritaret eum.

7. Sculptiie attoque , & conflatile fig-

mm pafinit in domo Del , de qua locuins

eft Dcus ad David, & ad Salomonemfi-

lium ejits , dicens : In domo ka c >» Jerufia-

Uvt
,
quam elegi de cunchs tribabus Ifirael

,

panam nomen meum infiempiternum.

i. Et moveri non faciam pedem Ifirael

de terra
,
quant tradidi patribus eoritm :

ita dumtaxat
fit enflodierint facere que

precepi eis , cunfldwque legem , CT cari-

taon:as , arquejndicia per tnamun Moyfi.

6 . Il fit auflt pafTer fes fils par-le feu , dans ,ju
la vallée de Bérvennom; il obfervoic les fon-

ges, il luivoic les augures, il s’adonnoit à l'art

de magie, il avoir auprès de lui dcsmigicicns,

& des enchanteurs , & commit beaucoup de
maux devant le Seigneur

,
qui en fut irrité.

7. 11 mit au/U une idole, & une ftatuc de
fonre dans la maifon du Seigneur , de laquel-

le Dieu avoir dit
,
parlant à David,& à Salo-

mon fon fils : J'établirai mon nom pour ja--

mais dans cetre maifon , dedans Jérufalem ,

que j'ai choifie entre toutes les tribus d’If-

raél.

8. Et je ne ferai pas fortir Ifraël de la terre

que j’ai donnée à leurs pères
;
pourvû feule-

ment qu’ils ayent foin d’accomplir ce que je

leur ai commandé, toute la loi , les cérémo-
nies , & les préceptes que je leur ai donne**
pat l'cntremife de Moylc.

3506.

COMMENTAIRE.

d’Ifracl,&: dans celui des Gentils. (/î)D’autrcs(^croycnt avccplus de raifon

qu’il les drefl’adansle parvis des Prêtrcs,& dans celui d’ifraël,nommez dans

l'Ecriture, leparvis intérieur,& extérieur. Jufqu’ici je ne remarque pas qu’a-

vant la captivité il y ait eu un parvis pour les Gentils
;
je n’en vois rien

dans l’h'.lloirc. Salien ( c )
croit que Manaflc ne mit d’abord fes autels

, &:

fes ftatuës que dans les parvis d’îfraël
, Si des Gentils, mais que bicn-tôt

il en mit aulTi dans le parvis des Prêtres ; il croit que c’eft-!à ou étoic l’ido-

le de fonte
,
dont il efl parlé au f. 7. La manière dont l’hiftoirc facrce dif-

tinguc ce dernier fait des premiers
,
fcmblc favorifer ccttc opinion.

i-7. SCUIPTILE, ET CONFLATILE S1GNVM POSUIT-
in domo De i. Il mit ttnctdole , (fi uneJlatu'e defonte dans la maifon

du Seigneur. Il mit cette Idole dans l’intérieur du Temple, dans le lieu

Saint ,ou dans le Sanctuaire
,
enla place qu’occupoit l’Arche. Il y en a qui

croycnt que Manaflc fit Amplement retirer l’Arche à côté
,
pour céder la

place à fon idole ; Mais d’autres croyent qu’il la fit porter hors du Temple

,

Si quelle n’y fut rapportée
, & remife en fa place

,
que fous Jofias. Voyez

a. Par. xxxv. 3. On dit que Manaflc plaça dans la maifon du Seigneur des

Idoles à quatre faces
,
afin que de quelque côté qu’on entrât dans le Tem-

ple, on fut contraint de feprofterner devant ces figures, (d) Eufébe dans

(*) Gret. Men»(h Utbrti.

(£) Vaï

*

l>. Villa!f. Sa , Ptnei. fre,

(f) Ad An. mundi 5340 . n. 7 ,

Hh hij_

»
I 1

Bafil. Hrmil. de Ptnft.

**. Vidt <$> Cedrtn. Syn:tl- SuiJ.
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4 rS COMMENTAIRE LITTERAL9.

Igilur Afariaftsftduxit Judam , &
habitai ores Jerufalem , ut facerent ma htm
fitptr omnes géraes , tjuarfubverttrat Dé-

minas à fatiejiliorum Ifrael.

to. Locutüfqueeft Dominas ad tum,&
adpopitlum ilhus , & attendere tsolue-

9. Manafle fcJuifit donc Juda , 3c tous 1rs

habitans dejéatfalem,& les porta à faire plus

de mal
,
que routes les aucres nations,que le

Seigneur avoir détruites en picfencc des en-

fans d’ifraël.

10. Et Dieu lui parla , à lui , & à fon peu-
ple > 3c ils ne voulurent point l’écouter.

rant.

il. Idcirc'o fuperinduxit eis principes

exercitàs Regis ÀJiyriorum : ceperûntque

Mamijjen, vinblttm catenis nique corn

-

pedibus duxerittu m Babylonem.

11.

C’cft pourquoi Dieu fit venir fur eux
lts princes de l'armée du Roi des Aflÿriens

,

qui après avoir pris Manafle , lui mirent les

fers aux pieds , & aux mains , 6c 1'emman.fc

rent à Babylonc.

COMMENTAIRE.

ptuficurs exemplaires de fa Chronique
,

dit que cette Idole avoit cinq

faces. ( a )
On cil fort partage fur la divinité qui croit reprefentée par cet-

te figure de fonte. Les livres des Rois ( b )
nous apprennent que cctoit U

figure du bois : Sculptile luci. Nous croyons que c'étoit Ailartc Déeflc des

bois
,
nommécTouvent Afera, le bois, dans l’Ecriture. Voyez nôtre Difler-

tation fur les divinitez Phéniciennes. Quelques Autcurs’croyent que cette

figure à quatre, ou à cinq faces ctoit placée au milieu d’un bois,où il y avoit

pluficurs allées,qui fc terminoient toutes à une place, au milieu de laquelle

étoit la ftatue ; mais l’Ecriture dit ici trop clairement que l’Idole fut pla-

cée dans le Temple du Seigneur.

fw.LocuTüs est Douinbs ad eum. Dieu lui paris par

fes Prophètes. 4. Rcg.xxi. 10. &; ci-aprés f. 18. Ferba videntium qux lo-

quebantur ad cumin nomme Dominé.

^.11. Principes exercitvs Recis Assr r i o r u m. Les

Princes de l'armée du Roi des Ajfyricns. Nous favonspar lfaic( c) qu’Aflara-

don Roy d’Alfyric,envoya Tarchan Général de fes armées,dans la Paleftincj

ce fut lui apparemment qui prit Manafle,& qui le conduifit à Babylonc l’an

du monde jji8. la vingt-deuxième année de Manafle. Aflaradon fut d’a-

bord Amplement Roy d’Aflyric 5 mais vers l’an 531}. il attaqua le Royaume
de Babylonc

, &c s’en rendit maître.

CePERUKT MaNASSEK, ET VINCTUM CATENIS AT-

qjje compedibuSjDüxerunt in Babylonem: Après

avoir pris Manajfé , ils lui mirent lesfers aux pieds, & oux mains, Cr l'em-

menérent à Babylonc. Quelques-uns traduifent ainfi l’Hébreu ; {d) ils pri-

(«) VUt Sali»» Aies tit.oum. ». ! («) IftVK'l aWfU flBJB US VnVl
(ij Rty

.

*xi. 7 . I
’ Dwnn

(«} lf»i. xx. 1 . .4
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SUR LE IL LIVRE DES
il. pofltpuam ceanguflatus efl

,

eravit Dormnum Deum fuum : & egit

pœnitentiam valdt coram De» potrum

fuorum.

ij. DeprecatuJjue efl eum , & ebfecra-

vit intente :& exaudtvit oratienan cjus

,

reduxittjue enm Jerufaltm in regnnm

Jkum j & cognovit Manajfés tju'ed Demi-

nus ipfe efltt Deus.

14. Pofl hac adiflcav'u murum extra

Civitatem David, ad eccidentem Gihon

,

in comalle ab intreitu porta pijcium per

circuittsm , ufijue ad Ophel, & exaltant

ilium vehementer : conflituittjueprincipes

exercitas in candis civitatibus Juda mu-
nit is :

P A R A L I P. Chaf. XXXIII. 419
u. MaiuIFc réduit à cette grande extré-

mité, pria le Seigneur fort Dieu , & il conçut

un tres-vif repentir en laprcl'ence du Dieu
de fes pères.

i}. 11 lui adreflà fes gemiffimens, & fis

inlUntes fupplications : Sc le Seigneur exau-

ça fa prière, &le ramena à Jérulalcm dans

fon Royaume i & Manaifé reconnut que le

Seigneur étoit le vrai Dieu.

14. Après cela il fit travailler à la muraille

qui efl hors de la ville de David , à l’occi-

dent de Gihon, dans la vallée , depuis l’en-

trée de la porte des poifTons.contintiant l’en-

ceinte
, jufqu’à Ophel , Sc il éleva fort cette

muraille. 11 mit aufli des oâiciers d’armée

dans toutes les places fortes de Juda.

An du M.

H *?•

COMMENTAIRE.
rtnt Manajfé caché dans des épines

, (fl le lièrent de chaînes etairain, {a
)

Ce terme original lignifie fouvent des épines
,
ou des lieux incultes

,
où il

hc croît que des ronces. L’Ecriture remarque dans le premier livre des Rois,

( b
)
que le peuple en d’autres occafions

,
pour éviter les violences des Phi-

liftins
,
fc retiroit dans des rochers, dans des antres ,dans des épines, (t

)

on peutaufii traduire: Ils prirent Manajfé à l'hameçon , ils le trompèrent,

ils le furprirent par de belles paroles
,
par des promefles trompeufes

,
Scc.

f.lZ.Qvi POSTQ.UAM COANGVSTATUS EST
,
ORAVlT

D o M i N U M. ManaJJé réduit à cette grande extrémité ,pria le Seigneurfon
Dieu. Il fit une férieufe pénitence de tous fes crimes. On ne fait pas com-
bien dura fa captivité ; mais l’Ecriture infinuë qu’elle fut courte

,
puif-

qu’ellc lui donne cinquante-cinq ans de régné i jérufalem

,

( d) fans faire at-

tention au temsde fa captivité * il y en a qui croyent qu’il fut mis en

liberté la même année de fa prife: ainfi fa pénitence aura duré trente-trois

ans
,
fuppofé qu’il ait été pris la vingt-deuxième année de fon régné. La

prière que ce Prince avoir faite au Seigneur dans fes liens
,
fe lifoit dans les

Annales des Rois de Juda
, ( e

)
mais cette pièce cft perdue

,
comme beau-

coup d’autres. CeHe que nous avons fous le nom d’Oraifon de Manajfé

,

n’eft pas dans l’Hébreu
, &: n’eft reçue ni dans le Canon des Juifs ,

ni dans

celui de l’Eglife. Voyez ce qu’on a dit fur la pénitence de Manaffé
,

4. Reg. xxi.

(*} ItaTun.Trem. Pift.l'Jfer. Bf.h. de animal.

ft.tr. parm.t.f.e.a p. 7 fi-
ni 1. Reg. xiii. f.

PID’mna vuig. 7» »iditii. 70. « Ve
If.

(«0 Ci-devant f. i. £>»inqUA*int* quinine

anni s teinavit in .

(*) Ci-après f. 19. Obficratio tjns Denm
[mum ttntintntur in ftrnwnila* Reium If-

raila

H h h iij
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4i°
15. Et ablhilit deos atienos , &fimula-

crum de dorno Domini ' aras quoque
,

quasfecerat in meme domùs Domini , df

in Jerufalem , & prtjecit omnia extra, ur-

bcm.

16 . Porro infauravit aitare Domini

,

& immolavit piper illud viüimas,& pa-

cifica,& laudem: praccpltquejuda utfer-

viret Domino Deo Ifracl.

17. Atramcn adhnc populus immola-

bat in cxcel/is Domino Deofuo.
18. Rcliqtia autcm gejlorum Manajfe:

& obfccratio ejus ad Donne pwm : verba

qroque V'.dcntiutn ,
qui loquebantur ad

eurr. in nomine Domini Dci Ifracl , conti-

ntntur infcrmcnibus Regitm Ifracl.

.

15. Il ôta les dieux étrangers , Sc l’idole de
la maifon du Seigneur. Il détruifîr les autels

qu’il avoit fait faire far la montagne de la

maifon du Seigneur , Si en Jerufalem , & il

fit jetter tout hors de la ville.

16. Il rétablit aufli l’autel du Seigneur , Sc

il y immola des viftimes , Sc des hufties paci-

fiques, Sc d’affions de grâce : Sc il ordonna

à tous les peuples de Juda , de fervir le Sei-

gneur , le Dieu d'Ifraël.

17. Cependant le peuple immoloit encore

fur les hauts- lieux , au Seigneur fon Dieu.

18. Le relie des allions de ManafTé, la

priere qu’il fit à fon Dieu , & les remontran-
ces qui lui furent faites par les prophètes,qui

lui p irloient de la part du Seigneur , le Dieu
d’Ilrac! , font rapportées dans les livres des

Rois d Ifracl.

COMMENTAIRE LITTERAL

COMMENTAIRE.

f. 14. Æd IF IC A VIT M U R. U M EXTRA Cl V I T AT E M:
David, ad occidentem Gihon

,
in cqnvalle. Ilft

travailler à la muraille qui efihors de la ville de David
,
à i‘occident de Gi-

hon dans la vallée. C’cft peut-être une nouvelle enceinte de murailles, qu'il,

fit de ce côté-là
,
pour enfermer cette partie de la ville

,
qui cft appeilee

lafécondé dans Sophonic, &c dans le quatrième des Rois fia) il n’en eft

parlé que depuis Jofias ; ou il continua l’ouvrage qui avoit été commencé
par Ezcchias fon pere -,(h) ou enfin il fit rétablir les murs qui avoient pu ;

être abattus par les Généraux des Rois d’Aflyric. J’avouë que nous ne li-

fons point que Jérufalem ait été prife de force
,
mais la chofe cft trés-

croïablc ; 81 quand Manaftc fe feroit rendu fans combat
,
ces Généraux

purent démolir la même partie des murs de la ville
,
qui avoient été au-

trefois abattus par ]oas Rois d’Ifraël. ( c
)

y. 16. Immolavit Pacific a et laudem, Il immola des

hofiies pacifiques ,
ô" d’actions de grâces. A la lettre : Des hofiies de loiiange..

Ces termes peuvent marquer des cantiques d'actions de grâces, & de loiian-

ge
,
comme au Pfcaume xxvi. 6. Hofiiam vociférations ; Sc au Pfcaume

cxv. 7. Hofiiam laudts j Sc dans Ilaic lvii. 19. Fruclum lahiorum. Mais ick

ils marquent des facrificcs d’actions de grâces. C’cft la même chofe que-

facrifiecs pacifiques
,
fi ce n’eft que ces derniers ont un fens plus étendu.

f. I7.P0PULUS IUMOIAIAT IN EXCELSISDeO SVOi

(*> Srfhm. I. le, 4. Kjg.xxu. 14 . I
(
1
) 4 . Rif, xiy. 1J C- 1 . Par. XXV. ij.

IC) l.for.xxxil. f. >
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19. Oratio qitoque ejus& exAuditif,&
cunlla peccata .atquc contemplas , Ioca

etutm in quitus adificavit excelfa , &fc-

cit lucos& ftxut.it , antequam ageret poe-

nieemiam
, fcripta funt in fcrmonibus

Hozjei.

10. Dormivit ergo Manajfes cum pA-

tribus fuis , & fepclierunt mm in domo

fuA : regnavitquepro eoJiliits ejus Amon.
ll.yirinti duornm annorumerat Amon,

cum rognure coepiftct , & duobus annis re-

gnaniit in Jerufalem.

11. Fecitque malum in confpcflu Do-
mini ,/icutficerat Manaftcs pater ejus :

& cunciis idolis, que Manaftcsfucratfa-

bricants , immoUvit utqueJ'ervivit.

19. La priere aulfi qu’il Et à Dieu, & la

manière dont Dieu l’exauça , tous les crimes

qu’il commit. Si le mépris de Dieu

,

les hauts

lieux qu'il fit conltruire , les bois profanes

Î

iu'il planta , Si les (latucs qu'il y crigea aranc

a pénitence, font écrits dans les livre* ti'Mo-

zaï.

• 10. ManalTé s’endormit donc avec fes pe-

res , & il fut enfeveli dans fa maifon : fon fils î 3 ^ *•

Amon régna en fa place.

zr. Amon avoir vingt- deux ans, quand il

commença à régner , & il régna deux ans

dans Jérulâlcm.

ta. Il fit le mal en la préfence du Sei-

gneur, comme ManalTé fon pere, & il fa-

crifia à toutes les idoles
, que Manafic avoit

fait faire, & il les adora.

COMMENTAIRE.
Lepeuple immeloit encorefuries hauts lieux au Seigneurfon Dieu. L’Hébreu:

(a) Il immolait feulement àfon Dieu. Ce culte n’écoit ni fupcrftiticux
,

ni

idolâtre ; mais il écoit illicite
, & c’eft un malheur du règne de ManalTé

,

que ce Prince ne fe Toit pas trouvé alfez autorifé, pour ancrer cet abus. Il

n’eut que trop de crédit pour engager le peuple dans l’idolâtrie
,
mais il

n’en eut pas aflez pour guérir entièrement la playe qu’il avoit faite
, & pour

réformer tous les maux que fon mauvais exemple avoit caufez.

ÿ.tS.CoNTINENTUR IN SERMONIBUS ReGUM ISRAËL.
Sont rapportées dans les livres des Rois d’ifraél. Non pas dans les livres que

nous avons fous ce titre
,
mais dans des Annales qui renfermoient l’hiftoire

de leurs règnes
, & qui ne font point venus jufqu’à nous.

f.ij.CuscTA p e c e at a, at qjj e c o N t e m p T v s. Les crimes

eju'il commit
, & le mépris de Dieu. L’Hébreu : (h) Tout fon péché , &fa

prévarication. Les Septante : ( c) Ses crimes , &fet apoftaftes. Son idolâtrie

publique & déclarée.

In sermokibus Hqzai. Dans les livres d'Hofaï. Quelques-

uns ( d ) veulent que ce Prophète foit le même qu’lfaïe
,
qui vécut fous

ManalTé. D’autres ( e
) le prennent dans un fens générique i Dans les livres

. des rrophétes, ou des Voyans. C’eft la fignification littérale d'Hofaï. Les

Septante le prennent en ce fens ;(/) mais il eft plus probable que l’Ecriture

H cprrnbK mn>S rn
(i) r?yoi î/mon va
(f) vitrcy «f tiuotf ri.ij mutS, mzrtfttjuç

(
dis

(i )
It* Htbr in Menttb.

(#) lt*Gr»t. Munfl.Tif Ô'C.

(f)
imt rm A/y*» rm if**i ctr.
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4V COMMENTAIRE LITTERAL
i). El mncjl reveritmfaciem Domini,

fient rtvtritus eft ManajUs pater ejus :

& muh t majora dcliijuit.

14 . Cùmtjuc conjuraient adverfut eum

feraifui , interfecerunt eum in domafua.

ly Porr'o reliqua populi multitudo, ca-

fis iis
,
qui Amon percuficrant , oonftituit

Regem Jofiamfilium ejus pro et.

t). Et i! ne refpedla point le Seigneur,

comme fon pere Marufle l'avoit reipcâé»

mais il commit des crimes beaucoup plus

grands.

14. Ses ferviteurs confpirérent contre lui,

& le tuèrent dans fa niaiîbn.

ij. Mais le relie du peuple ayant fait mou-
rir tous ceux qui avoienr tué Amon , lui don-
na pour fucccfléur Joins fon fils.

COMMENTAIRE.

nous délîgnc ici un Prophète particulier
,
comme elle a accoutumé d’en

ufer dans routes lesoccalions pareilles , renvoyant au Prophète qui a écrit

la vie de chaque Roi. Le Syriaque l’appelle Hanan , &; l’Arabe Sapban.

ff . 10. Sepei.ier.unt eum in do mo sua. Il fut enfeveli

dans fa maifon. Non pas dans lesfépulchres des Rois
, ( a )

mais dans les

jardins du palais royal. { b )

f. ai. Amon cuntis idolis q.v jz Manasses fuerat
FABRiCATUSjIMMOL^vit. Amon facrifa à toutes Us Idoles

,
que

Manafé avaitfaitfaire au commencement de fon régné x mais qu’il avoir

détruites & abandonnées depuis fa captivité
, & fa convcrfion. Amon ré-

tablit les Idoles , & fit revivre l’idolâtrie
,
que Manaflè fon pere avoit tâ-

ché d’abolir.

(a) Gril. Eyf. Mtritn». I damùi fut , in htrie Oxjt.

f) Vide 4 .Ztff xxi. U. Sipultus iflinherto

'st*sri&enÊ*3P

?»a?

CHAPITRE
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SUR LE n. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXXIV. 4jî

CHAPITRE XXXIV.

Piété de fojiets. Ilfût réparer le Temple du Seigneur. Ony trouve le

Livre de U Loy de Moyfe. Réponfe de la ProphèteJfe tiolda à cette

occafion. Renouvellement folemnel de l'alliance d'Ifraél avec le

Seigneur-

f. i. /y Cto annortem crat lofas ,
cum

L/ rendre cccpijfct , & trigintA &
uno anno regnavit in Jerufalem.

l. Fecitejuc quod crut refhtm in con-

fpetlu Dominé , & ambulavit inviis Da-
vid patris fui : non declinavit ntefue ad
dexteram , ne.jue adfniftram.

5. Octave autan anno regni fui , cum
adhuc efiet puer , capit cfuarerc Deum
patris fui David : & duoieclmo anno ,

pojltjuam regnare cœperat , mundavit Ju-
dam& Jerufalem ai exctlfts , & lacis

,

fsmulacrsfque&fcuiptilsius.

f. 1. T Ofias avoir huit ans
,
quand il com- An du ML

J mença à regner , & il régna trente ,
& un an i Jerufalem.

33 3

a. 11 fit ce qui étoit bon en la préfënce du
Seigneur , Si marcha dans les voies de David
fon pere ,-fans fe détourner ni à droit , ni i
gauche.

j. Dés la huitième année de fon régné
» An duM '

étant encore fort jeune , il commença à cher- -

cher le Dieu de David fon pere. Et la dou- 3 3 ^ ‘

ziéme année après qu'il eut commencé i ré-
gner , il purifia Juda & Jérufalcm des hauts-
lieux , des bois profanes , des idoles , & des
figures de fculpcure.

COMMENTAIRE.

Ÿ • J. P’ C TAVOANNO regni SUI'. La huitième annét de fon
\Jrygnt, qui écoit la feiziéme de fon âge. Les Rois de Juda écoient

en minoricé jufqu’à la fin de leur treiziéme année ; (a) ainfi Jofias étoit
déjà majeur depuis quelques tems:. il fignala les premières années de fon
régné abfolu

,
par fon zélé pour le rétabliflement du culte du Seigneur.

DiiODECIMO ANNO |M U N D A V I T- J U D A M ET JerVSA-
l e m . La douzième année de fon règne

,
qui étoit la vingtième de fon âge ,

il purifiaJuda, dr Jerufalem , de tous les monumens impies &: idolâtres qui
les foüilloient. L’Hébreu, les Septante: (i) Ilcommença d purifierJuda, &
Jerufalem. En effet ce grand ouvrage ne fut achevé que la dix-huitiéme
année de fon régné. ( c

)

f* 4. Aras Baalim, et sim vlacra q^uæ svperpo-

(*) Gret bit.
.

(f!
nnrr ru im» bnn 70. ïfU™ r« ««-

(e) Voyez le i S. Ititar anno otlavo Jtcim»
r>i,nifni, mandatajam terri , & Temple Damé-
min

là i
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.

Dcflruxerùntïjuc coram eo aras Baa-

An du M. lim :&fimnlacra
,
qua fuperpojita fue-

J 3 7 4. rant demolitifunt : luess ctiam,& frulpti-

liafrccidit.atque comminuit: &frpertu-

mutos forum
,
qui eis inrmolart ctnjitevt-

rant
,
fragmenta difperfit.

.5. Ofla pratertd faccrdotssm combuffir

in oltaribus idolorum , mundavitque Ju-

dam & Jerufalem.

6. Sed & in urbibus Manajft , &
Epbraim ,& Simeon , ufque Nephthali,

cuntiafubvertit.

4 . Il fit détruire en fa préfence les autels

de Baal , & brifer les idoles qu'on avoir po-

fées défias. 11 fit encore abattre les bois pro-

fanes, & mit en pièces les idoles qui j
croient , & en jetta tous les morceaux (tu les

tombeaux de ceux,qui avoienc accoutumé de
leur offrir des victimes.

5
. Déplus, il brûla les os des Prêtres fur

leurs autels , & purifia Juda & Jérusalem.

6. Il renverfa encore tous les monument de

l'idolâtrie

,

dans les villes de Manafiê , d’E-

phraim , 6c de Siméon
,
jufqu’à Nephthali.

COMMENTAIRE.
s 1 t A fuerant. lift détruire les autels de Baal ,& abattre les idoles

qu’on avoit pojèes dejfus. L’Hcbreu lit : ( a )
lift abattre les autels des Baa-

lims , & les Chamanims , (ou les Idoles du Soleil
)
qui étoient dejfus ; ou

qui avoient été auparavant par-dejfus ces autels , ou par-deflus ces Baa-

lims
;
qui avoient été honorez auparavant beaucoup plus que Baal lui-

même. (b) On a tâché de montrer ailleurs que Cbamanim fignifioic de

grands enclos découverts
,
où l’on entretenoit du feu en l’honneur du So-

leil » en cet endroit la plupart des Interprètes l’entendent des ftatuës à dé-

couvert
,
qui repréfentoient le Soleil ,&c croient érigées en fon honneur. Les

Septante ( c ):ll détruift les autels des Baalims,& les hauteurs qui étoient prés

d'eux. Le Syriaque : Il détruift les autels
, les idoles , les tigres , & Its tem-

ples.{f.j.) Les brajfelets , les clochettes , <pr tous les arbres qu'ils avoient

confierez, aux idoles. L’Arabe: Les autels , les idoles , & les léopards

.

Super tumulos ec(r«m
, q,di eis immolare

consueverant Sur les tombeaux de ceux
,
qui avoient accoutumé

de leur offrir des victimes

.

Tout cela eft raconté dans un plus grand dé-

tail dans les livres des Rois, [d) Il y eft dit que Jofias jetta les débris des

autels
,
Sc des ftatuës dans la vallée d’Hennom

,
fur les tombeaux du menu

peuple, (c
)

Il fit auffi mourir les Prêtres des fauftes divinitez
,
fur les au-

tels de leurs Dieux. (/)

f.6. In urbibus Menasse et Ephraim... cuncta
SUBVERTIT. Il renverfa tous les monumens de l'idolâtrie ,

dans les vil-

les de Manajfe & d’Ephraim

.

L’Hébreu porte : {g) Et dans les villes de Ma-

l (») auDCim o’bran niroro hk ixn:>
cnn’ipD rnpob icn

(A) ViJtTijMT & lUanfl.
t (f| 7 J. **rlr**n ÿ itinaeifia tin B««

Sft , JÙ lî-pif |V mrm.

k_ livide a- XXI U./. *. t*. II. I». & feq.

(f) 4 Rtg. xxiii. 6.

(/I Ibii. 1>. 10. Otciiit univtrft I Sauriens

txctt rrrm , quittant ih,fnper ahari*.

tri onminru ....onaio nu20 nym
sua
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SUR LE II. LIVRE DES
7. CionqHt ditaria dijjipafet, & lucos,

fj- fculptilia contrivijiet in frujla , cunc-

làjne âtUltra demohtus effet de univerfa

terra Ifrael, reverfu ejl in Jerufalem.

S. Ifitur anno eüavodetimo regni fui

,

mandatajam terra , & temple üernini

,

mifit Saphan filium Efelia , & Maafiam
principem civilau s , & Jehafilium Jon-

chât. à commentariis , ut infiaurarent de-

mum Demini Deifui

.

PARALIP. Chap. XXXIV. 43 y

7. Et apres qu'il eut renverlc les autels, St

les bois profanes , St qu’il eut mis en pièces

les idoles, Sc ruiné tous leurs temples dans

toute la terre d’ifraël , il s'en revint à. Jéru-

faletn.

8. Ainfi l’an di*-huit de fon règne, ayant

déjà purifié la terre,Sc le temple du Seigneur,

il envoya Saphan fils d'Efelie, St Maafias

gouverneur de la ville , & Joha fils de }oa-

chaz lbn fécretairc, pour rétablir la maifon-

du Seigneur fon Dieu.

An du Mi

J 3 8 ••

COMMENTAIRE.

naffé , Qr d’Ephraïm . . . avec leurs épées tout au- tour ; on avec leurs mar-

teaux , ou leurs haches, ils détruifirent tour. D’autres : Dans les villes de

Manaffé ,& d'Ephratm , & dans leurs défens. (a) Datas les hauteurs
,
Sc

dans, les lieux déferts , où l’on avoir placé des autels -, ou plutôt, dans le

pays qui ctoic demeuré défère, par le tranfport des habitans
,
qui éeoienc

allez en captivité. Les Septante : ( b )
Dans les villes de Manaflé

,
8c d’E-

phraïm
,
3c dans les lieux de leurs dépendances tout au-tour. Le Syriaque,

3c l’Arabe : Dans leurs villes , & dans leurs placespubliques. Tous les In-

terprètes
,
aufli-bicn que la Vulgate

,
ont lû dans l’Hébreu autrement qu’il

ne porte aujourd'hui.

On s’étonne que Jofias
,
quin’étoit point maître des Tribus d’Ephraïm,.

de Manaflé ,
de Siméon , ôc des autres, jufqu’à Nephchali

,
aille y détruire

l’idolâtrie
,
comme fi ç’eût été fon Etat

, 8c que ces Tribus lui euflent été

afljjcttiesjraais on doit remarquer que depuis la deltruction du Royaume de

Samaric par Salmanaifar
,
les relies qui avoient pù échapper au vainqueur,,

sxtoient jettez dans les Etats
, 8c fous la protection des Rois de Juda -,

( r
)

Ces Rois avoient acquis fur eux le droit de fouveraineté
,
que Jofias exer-

ce ici ,
en dérruifant leurs autels profanes

, 8c leurs idoles. 11 ne fit rien en

cela que du confcncement de ces peuples. Les Rois d’Aflfyrie qui étoient

alors maîcres des terres qui avoient été aux Rois d’ifraël, auraient pù trou--

ver mauvais que Jofias fit ces fortes d’entreprifes hors de fon Royaume;
mais où ils n’en furent pas informez

,
ou ils ne s'en mirent pas en peine

,

Jofias n’ayant pris aucune place
, 8c n’ayant fait aucun dégât dans le pays.

Les Cuthéens
, 8C les autres nouveaux habitans de ce pays

,
ne fe mirent

point en peine de confcrver
,
ni de défendre les relies d’une Religion, qu’ils >

ne fuivoient point.

( 4 ) lta Mont. Munff. Ofi. Csft. Tifmr.

[k) t» zsixtrt Mjemwj», E Ç&tp, ^ rtîtwtwtif

mrm

(f) ViJtinfr» f. j. 4 .Rtg. xxm. 15. <$»
x. t*r. xxxv. il.

Kiij;
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9. j£5«* ventrunt ad EJekiamfacerdo-
An du M tem magnum : acctptdm jtie ait et pccu-

) }8 O. niam
, cjitx illatafuerat in domum Dtmi-

ni
, & qiusm congregaverant Levin , &

janittres de Manajie , CT Ephraim

,

& univerfis relitjuiis ifrael, ab omni quo-

c/ue Juda , (jr Benjamin , & habitai tri-

bas Jerufa/cm

,

10. Tradidernnt in manibus etrum qui

praérant opérants in domo Domini , ut

tnflaurxrcnt tcmplum, & infirma quaque

farcirent.

11. ait illi dederunt eam artificibus,&
camenrariit , Ht emcrem lapides de lapi-

cidinis , & ligna ad commettras adfiai,

& ad comignationem domtriim ,
quas

defiruxerant Btges Juda.

11. Quifideliter canïïafaticbxnt. Erant

autem prapcftti opérantmm , Jahath &
Abdias de filiis Merari , Zacharias &
Mofollam de filiis Caath ,

qui urgebant

opus : tynnes Levue fcientts trganis ca-

ncre.

9. Ces hommes écanr venus trouver le

Grand prêtre Helcias , Si ayant rcçû de lui

1 argent,qui avoit été porté en la maifon du
Seigneur ,& que les Lévites , & les portiers

avoient recueilli de la tribu de Manailë , 6c

d’Ephraïm , & de tout ce qui étoit refté d'if-

rac'I , & encore de tout Juda , & de Benja-

min » 2c de ceux qui demeuroient à Jérufa-

lem

,

10. Ils le mirent entre les mains de ceux

qui faifoient travailler les ouvriers dans le

temple
,
pour le rétablir , & pour en réparer

toutes les ruines.

11. Et ceux-ci donnèrent cet argent à des

ouvriers , & à des tailleurs de pierres , afin

qu'ils en achetaient des pierres des carriè-

res , 3c du bais pour la charpente , & pour
lier les murs des ntaifons

, que les Rois de
Juda avoient détruites.

11. Et ces officiers s’acquittoient fidelle-

ment de toutes ces chofes. Or ceux qui a-

voient foin de faire travailler les ouvriers

,

& qui preflbient l’ouvtage , étoient Jahath ,

& Abdias de la race de Mérari , Zacharie , &
Mofollam de la race de Caath ; tous Lévites,

qui (àvoient jouer des inftrumcns.

COMMENTAIRE.

ÿ. 8 . Sa p h an filium Eseua, et Maasiam prin-

CIPEM CIVITATIS
,
ET JûHA EILIOM JOACHAS. il

envoya Saphan fils d'Efélie , Maajias Gouverneur ( ou Prince
)
de la ville ,

(fi John fils de Jonchas. Dans les livres des Rois (4) on lit Cmplement qu’il

envoya Saphanfils d’Afia , fils de Mejfulam , Scribe du Temple du Seigneur.

f.J.Q^UAM C O N G R EC AV ER A N T LEVITÆ ET IANITORES.

fine les Levites (fi les portiers avoient recueilli. Il y a quelque difficulté

fur ce terme de portiers ,{b) qu’on a examiné ailleurs. ( c
)

Il y en a ( d )

qui traduifent l’Hébreu
,
par gardiens du coffre, où l’on jcttoitlcs offrandes.

f . u. Omnes Levitæ scientes organis canere.
Tous Lévites qui[avoientjouer des injhumens. On fait cette remarque ap-

paremment pour les diftinguer des Lévites portiers
,
qui avoient été char-

gez de faire la recette des offrandes
, 8c qui commandoicnt les manœu-

(a) a-Rif. xxii. j. I («) Voyei 1. F*r. ix. <5.4. xxii. 4.
r,on na® o**nîi I («) si sot. cujtodu aibtù.
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SUR LE II. LIVRE DES
Ij. Super ecs vert

,
qui ad dtvcrfot ufus

tuera portatant , erant fcriba , & magif-

tri de Levitis janittres.

14. Cumque efferrcnt pecuniam
,
que il-

lata fuerat in templum Dtmini , reperit

Helcias facerdcs librum Legit Dtmini

,

per maman Mtyfi.

IJ. Et ait ad Saphanfcribam : Librum

Legit inveni in dtmt Domini , & tradi-

dit ti.

16. At ille intulit vthanen ad Regem

,

& nuniistvit ei , dicens : Omrna que dedi-

fii in manu ferverum tuorum , tcct com-

ptentur.

17. Argentum quoi repertum e/l in da-

ma Dtmini , canflaverunt : datbraque e/l

prafcclii artificum , & diverfa opérafa-
bricantium.

18. Pretere'a tradidit mihi Helciasfa-
aerdat hune librum. Quota cum Rege pre-

fehte récita/iet

,

P A R A L I P. Chap. XXXIV. 4i7
ij. Mais ceux qui portoienc les fardeaux

pour divers ufages, croient commandez par

des feribes , & par des premiers des portiers

de l’ordre des Lévites.

i4-Or comme l'on transférait l'argenr.qui

avoic été porté au temple du Seigneur , le

Pontife Helcias trouva le livre de la Loi du
Seigneur , donnée par les mains de Moyfe.

15. Et il dit au fécretairc Saphan : J’ai trou-

vé le livre de la loi du Seigneur dans le tem-

ple : & il le lui mit entre les mains.

16. Et Saphan porta ce livre au Roi ; &lui
rendant compte de tout, lui dit : Ce que vous

aviez commandé à vos ferviteurs , s’exécute

hdciiement.

17. Ils ont ramaflè tout l’argent,qu'ils ont

trouvé dans la maifon du Seigneur , & ils

l’ont donné à ceux qui veillent fur les ou-
vriers , & fur les gens de métier

,
qui font di-

vers ouvrages.

18. Outre cela , le pontife Helcias m’a en-

core chargé de ce livre : & il le lut devant

le Roi.

An du M.

j j 80.

COMMENTAIRE.
vres qui portoient les fardeaux ,f. 13. Ou bien

,
on choifit des Lévites mu-

ficicns pour préfider aux ouvrages
,
parce qu’ils n’étoient pas obligez par

leur emploi, d etre occupez fi ailidument au Temple.

ir . ij. Super eos qjji ad diversos usus o n e r a po».
T A B A H T , ERANT SCRIBÆ, ETMACISTRI DE LEVITIS
Janitores. Ceux quiportoient lesfardeaux pour divers ufages , étoient

commandez, par des Scribes , dr par des premiers des Portiers , de l’ordre des

Lcvites. Voici l’Hébreu ( a )
des f. 11. &i 1 j. qu’on ne doit point fcparer.

Ily avait des Lévites habiles mufteiens , établisfur les ouvriers
,
favotr Ja-

hat dr Abdias defeendans de Mérari , dr Zacharie
, d? Mofollam defeendans

de Caath , chefs de muftcjue ; Ils ctoient aufli établisfur les manœuvres, qui

portoient lesfardeaux , O" ils avaient l’intendancefur ceux qui travaillaient

à divers ouvrages ; les Scribes, les Infpetfeurs, dr les Portiers étoient du nom-
bre des Lévites.

ÿ.ij. Librum Lecis inveni. fai trouvé le livre de U Loi»

Voyez 4. Reg. xxn. 8.

i *) oneo amenai rrtujn htdjS naîtra nepW? crnwei ca^-an Sjn

o’vm —
I i i iij
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4 ;î COMMENTAIRE LITTERAL
19. Auiifiitque ille verba Legis .fcidit 19- Le Roi ayant entendu les paroles de

An du M. vejlimentafua : la Loi , déchira fes vêtemens ;

J3S0. 10. Et pracepit Helcia, & Ahicamfi- *0. Et il donna fes ordres à Helcias , à

lit Saphan , & Abdon jilio Micha , Sa- Ahicam fils de Saphan , à Abdon fils de Mi-

lita» quojueferiba , &Afaafervt Regis, cha > à Saphan fecrétaire , Sc à Afjas officier

dicens : du Roi , *5e leur dit :

11,Ite,& oratt Dominum prome,& 11. Allez , Sc priez le Seigneur pour moi ,

pro rtliijuiis Ifrael & Juda
, fuper uni- Sc pour ce qui refte d'Ifracl , Si de Juda , fur

verfit fermonibut libri iftius
,
qui rtper- tout ce qui ell écrit dans ce livre

,
qu! a étc

tus ejl : magnas enimfuror Domini jlilla- trouvé : car la colère du Seigneur cft prête

vit fuper nos , et quoi non cujltdierim de fondre fur nous, parce que nos peres n’ont

patres ttejlri verba Dtmini , ut facerent point écouté les paroles du Seigneur , ni ac-

otnnia qua feriptafunt in iflo voluminr. compli ce qui a etc écrit dans ce livre.

il. Abiit ergo Helcias, & hi quifsmul 11, Helcias & les autres
,
qui avoient été

à Rege mijjifuerant , ad Oliam Prtphe- envoyez par le Roi , s’en allèrent donc trou-

tidem ,
uxorem Scllumfilii Tbecuath ,fi- ver la pi ophétdle Olda , femme de Sellum

,

lit Hafra euftodis vefiium
:
qui habitabat fils de Thccuath , fils de Hafra , maître de la

in Jerufalem, in Secunda : & locus
i
funt garde- tobbe ; laquelle demeuroit à Jérufa-

u verba
,
quafupranarravimus.. lem , dans la fécondé partie de la ville : St il»

lui dirent ce que dous venons de rapporter

ci-defilts.

1$. At ilia refptttdie eis : Hac dicit 13. Olda leur répondit : Voici ce que dit

Dominas Veut ij'ra'el: Dicite viro
,
qui le Seigneur, le Dieu d’Ifracl : Dites à celui

nsifit vos ad me : qui vous a envoyez vers moi :

14. Hac dicit Dominas : Ecceego in- 14. Le Seigneur a dit : Je vais faire tom-

ducam ma Lafuper locum ifium , & fuper ber fur ce lieu , Sc fur fes habirans , tous les

habitatores ejus , cunctâque maledilta

,

maux , Se toutes les malédiéfions
,
qui font

quaferipta funt in Libro hoc
,
quem le- écrites dans ce livre, qui a été lû devant le

gérant coram Rege Juda. Roi de Juda i

15. Quia dercliquerunt me , & facri- 15. Parce qu’ils m’ont abandonné
,
qu’ils

ficaverunt diis a lients ut me ad iracun- ont facrifié aux dieux étrangers , Sc qu’ils

diam provocarent.in cunllis operibas ma- m’ont irrité par toutes les oeuvres de leurs

nuumfuarum.idcirc'o flillabit fitror meus mains. C’eft pourquoi ma fureur fe répandra.

fuper locum ijiunt , & non extinguetur. fur ce lieu , Sc elle ne s’appaifera peint.

COMMENTAIRE.

f. 17. A R g e n t u M conflaverunt. ils ont ramaffé tout l'ar-

gent. A lalctcrc : Ils l’ontfondu ; c’eft: IcTcns de 1’Hcbreu, &. du Grec, (a)

On réduifit en lingot tout i’argcnr.que le peuple avoir offert en pccits mor-

ceaux
,
car alors l’argent monoyé n’étoir point encore en ufage dans le

pays.

jl.2r.AD Holdam Prophetidem. A la Trophétejfe HolJa.

Voyez 4. Rcg. xxu. 14. Sellum fon mari eft nomme ici ,f/s de Thécuath

,

fis de Hafra ; Et dans les Rois ,fils de Thécua ,fls d'Artas..

(*) DK 12*/)* 70. ri «fyv$4«v
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SUR LE IL LIVRE DES
16. Ad regem aittcm Juda

,
qui mi/ît

Vos pro Domino deprecando
,fi

loquimmi:

JHac dicit Dominas Deus Ifrdel : Quo-
niam audijli verba voluminis,

17. Atque emaliitum efl cor tuum , &
hurn iHatus es in confpcflu Dti ,fuper his

Ht dilia fane contrt locum hune , &
abitatores Jérufalem , reveritufqut fa-

ciem metm , fcidifli vejiimentt tut , &
flevijli cortm me : ego quoque exaadivi

te dicit Dominas.

18 Jam enim colligam le ad patres tuos,

dr inftrêris infepiiichrum tuum in pace :

nec videbiint oculi tui omne malism
,
quod

ego induüurusfnm fuper locum ijhtm , &
fuper habitatores tjas. Retalerunt itaque

Régi cunüa que dixerat.

19. At ille , convocaiis unk'er/îs majo-

rons netu Juda ,& Jérufalem,

jo. Afccndit in dotnum Domini , uni-

que omnes viri Juda, & habitatores Jtru-

falem , Sacerdotes & Levita , & cunQus

populus , à minime ufque ad maximum.

Qnibus audientibas in domo Domini,

iegit rex omnia vtrba voiuminis :

jl. Et fiant in tribunalifuo.percuffit

fadas coram Domino , ut ambulant pofl

eum & cujlodiret pracepta , & teflimo-

nia , & juflificationes ejas in loto corde

fut, & in tota anima faa , faceritque

que feripta funt in volumine ille
,
quod

legerat.

fl. Adjuravit quepue fuper hoc om-

nes
,
qui reperti fuirent in Jerufalem,&

Benjamin: & fecerunt habitatores Jeru-

falem juxta paclum Domini Dti patrum

fiurum-

PAR A LIP. Chap. XXXIV. 439

|

16 . Quant au Roi de Juda ,
qui vous a en-

voyez pour implorer par des prières, la mi-

féricordc du Seigneur, vous lui direz : Voi-

ci ce que dit le Seigneur , le Dieu d’Iftaci :

Parce que vous avez écouté les paroles de

ce livre

,

17 . Que vôire cœur en a été atrendri , 5e

que vous vous êtes humilié dcvanc Dieu, en

entendant les maux dont il menace ce

lieu-ci , 5e les habitans de Jérufalem; 5e par-

ce que vous avez été touché de ma crainte

,

que vous avez déchiré vos vêtemens , 5e que

vous avez pleuré devant moi : je vous ai auflï

exaucé , dit le Seigneur.

z8 . C’eft pourquoi je vous ferai repofer

avec vos peres. Vous lètez mis en paix dans

vôtre tombeau , 5e vos yeux ne verront point

tous les maux, que je dois faire tomber fur

cette ville , 5c fur les habitans. Ils vinrent

donc rapporter au Roi tout ce que cette pro-

phète ffe leur avoir dit.

19 . Et le Roi ayant fait aflembler tous les

anciens de Juda , 5e de Jérufalem

,

jo. Il monta i la maifon du Seigneur , ac-

compagné de tous les hommes de Juda , 5e

des citoyens de Jérufalem, des Prêtres , des

Lévites , 6e de tout le peuple , depuis le plus

Çetit
,
jufqu’au plus grand. Us fe mitent tous

à écouter dans la maifon du Seigneur , 5e le

Roi leur lut toutes les patoles de ce livre.

ji. Et fe tenant debout fur fa tribune, il

fit alliance avec le Seigneur ,
pour marcher

après lui dans fes voyes , ôc pour garder fes

préceptes , fes ordonnances , 5c fes cérémo-

nies , de tout fon cœur , ôc de toute fon ame,

5c pour accomplir tout ce qui étoit écrit dans

ce livre qu’il avoit lû.

ji. Et il fit promettre avec ferment la

même chofe , i tous ceux qui s’étoient trou-

vez à Jérufalem , ôc dans la terre de Benja-

min. Et tous ceux qui demeuroient à Jéru-

falcm , confcnrircnr à cette alliance du Sei-

gneur , le Dieu de leurs peres.

An du M.

j j8o.

COMMENTAIRE.

f.)). F E C I T OMNES QJUI RESIDOl E R À N T IN ISRAËL,
servire Domino. U obligea tous cettx qui citient reflet, d'Ifrtél

,
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440 COMMENTAIRE LITTERAL
jj. Abjlulit ergo lofsas cunftas abomi-

nât ionts de univerfis regiombus filiorum

Ifraél : & ficie omnes qui refidui trant

in Ifraél,fervire Démina Deofuo. Cuni}il

diebus e/tts non recefierunt 4 Domina Dca
patrum fuorum.

jj. Ainfi Jofias bannit toutes fortes d’abo-i

initiations de routes les terres des cnfans

d’lfraè'1 : & il obligea tous ceux qui étoient

reliez d’Ifraël, de fervir le Seigneur ,
qui

étoit leur Dieu. Et tant qu’il vécut , ils ne

fe féparércnt point du Seigneur , le Dieu de

leurs peres.

COMMENTAIRE.
défervir le Seigneur. Il obligea ceux des dix Tribus, qui s’etoient jettes

dans Tes Etats
,
de fe convertir au Seigneur. Voyez ci-devant le f . 6.

CHAPITRE XXXV.

Ba^ue célébrée a Jérufalem fous Jofas. Ce Prince attaque le Roi'

d'Egypte ,& ejl tué dans le combat. Lamentations deJérémie

4 fa mort.

f. 1. I Olias fit enfuite célébrer â Jétufaletni

J la pâque du Seigneur , 8c elle fut im-

molée le quatorzième du premier mois.

r. Il établit les Prêtres dans leurs fon-

dions , & le» exhorta de fervir dans la mai-

fon du Seigneur.

j. Il parla aulfi aux Lévites
,
par les exhor-

tations defquels tout Ifrac’I étoit fan&ifié au

. Seigneur : Remettez l’atche dans le San-

1 ditaire du temple
,
que Salomon fils de Da-

; vid Roi d’Ifrael a fait bâtir ; car vous ne la

I porterez plus. Ayez feulement fom maintc-

I nant de fervir le Seigneur vôtre Dieu , 8c.

I fon peuple d’Ifracl.

it. 1. Tf Ecit autem Jofias in Jérufalem
a Phafe Domino , quoi immola-

tum ejl quartadecima dit menfes primi.

1. Et conjlituit Sacerdoces in ojficiis

fuis j hortatufqm ejl eos ut miniftrarent in

dôme Domini.

f.}. Levitit quoque, ad quorum erudi-

tionern omnis Ifraélfanüsficabatur Domi-

no , locutus ejl : Ptnite arcam infaniiu/t-

rio templi
,
quod adificavit Salomonfilins

David Rcx Ifraél, nequaquam enim eam
ultra portabitis : mine autem minijlrate

Domino Deo vejlro , & populo ejus Ifi-

raél.

COM M E N T A I R E.

f. 3. T EVITISjAD quorum ervditionem omnis
I . Israël sanctipicabatur Domino ,

l o c w-

t U S EST, Il parla aujji aux lévites
,
par les exhortations dcj'juels tout

Ifraél étoit fanttifié au Seigneur. On peut traduire ainfi l'Hébreu : [a] Il dit

: f :
f s 1 ; j i.tin»' !*." < - -

Ifl.mn’S eawpri (' Smp' Wj ai'Qsn tlitt ) Hm®' 'jsVpoaon D’uS1
? -ick*v

aux
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SUR LE II. LIVRE DES P ARALIP. Chap. XXXV. 44 r

4. Et prtpamtt vos per domos & cog- 4. Préparez- ypus donc par vos maifons , .
, M

nations vejtrai , in divifitnibus fingulo- 6c pat vos familles , fclon la diflribution de
An u ’

rnin
, fient pracepit David Rex Ifracl

,

chacun de vous , ainli que l'avoit ordonné 3 * S ’*

& dtfcripfit Salomonfilins ejus. David Roi d'iftaël , & que l’a écrit Salomon
ion fils.

5. Et minifirate infantluario perfami- j. Et fervez dans le fanéhiaire , félon la

lias, tHrmdfaHt Leviticas. diflribution des familles »& des compagnies
des Lévites.

• a
*

COMMENTAIRE.

aux Lévites qui infiruifent

,

{ ou qui difpofent tout Ifracl
, )

qui font les

Saints du Seigneur ; ou quifont conférée au Seigneur. Autrement : il dit

aux Lévites qui préparent pour tout IJ'raél les chofes confaerées au Seigneur

,

qui font les Minimes de tout Ifracl, dans ce qui regarde le culte du Sei-

gneur. Les Septante : ( a ) Jofias dit aux Lévites
,
qui font puijfans dans tout

Ifracl , defeJanclificr au Seigneurr

PoMITI A R C A M 1K SANCTUARIO TeMPII,,.. NEQUA-
Q.U AM enim eam ultra PQRTABiTis. Remettez, l’Arche dans

le fancluatre du Temple , .

.

.car vous ne laporterefplus. L’Arche avoir été

ôtée du fancluairc fous quelques-uns des Rois impies, quiavoient précédé

Jofias
, & les Prêtres qui en etoient les dépofitaires

,
la portoienc d'un lieu

en un autre
,
fuivanc lcxigcncc des cas

, &c les befoins des tems. Quelques-

uns ( b )
croientque depuis Achaz elle n’avoit point été remife dans le Sanc-

tuaire; (f) D’autres veulent que ç’aic étéManaffé
,
qui l’en ait tiré. Ce

Prince impie plaça une Idole de fculpturc dans la mailon du Seigneur. ( d )

Sculpt 'tle CT ionflatilefignumpofuit indemo Dei. On ne fait pas où l’Arche

étoit pendant cet intervalle. Quelques-uns la placent dans la maifon de
Scl!um,mari de la Prophétcflc Holda ; d’autres croyent qu’elle n’étoit

point fortic hors du Temple, mais qu’on la confcrvoit ou dans un coin du
Sanéluaire, ou dans quelque endroit fccret du Temple. Le texte dit clai-

rement
, ( e

)
qu'en la porto it fur les épaules des Triaes , Sc par confisquent

qu’elle étoit ambulante
,
Sc quelle étoit tantôt dans une ville de Juda

tantôt dans une autre.

f. J. Ml N I STR ATE IN SàNCTUARIO PER F À M I L I A SK
T U r m AS qjj E Leviticas. Servez, dans le SanÛuaire félon la

diflribution des familles , d“ des compagnies des Lévites. L’Hébreu à la‘-

lertrc ; (/)
Dcmeurcfdebout dans le Saint

,
félon les diviftons desfamilles

•

(m )
imt r$7f Alwtrmit rùt hmanTt cl KM ir (») Sa KSD OjS |>K K ta tritvtHi tnuifu-’

l’afrik, ri iyiMtâëtai itiit ri ouf 'm. ftr humtrii.

(*) Ua jtut rroJit. Hthr. ia Parai. &c. (/; C23'nxS m3KH n’3 IlSsS mp3 V10J7
*

(c) Lyr.PjlTtrm. &c. Q’iSS 3X il’3 rpS.11 0171 'Ji>

(d) i. Par xucii). 7 .
1

Kkx
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44i COMMENTA
6. Elfimllificati immoUtc Pjfafi • fra-

An du M. très etiamvejiros , tu po(J:nt juxcavcrba,

) } 8 !.. qua locutm eji Dominas tn manu Mayfi

,

facerc
,
prdparafe.

y. Dtdir prêt créa Jofidi omni populo,

qui ibifuerat inventas infiltmnitatcPha-

fi, agnos , & hadu degugibus . & rcli-

qui pecoris, triginta milia , boum quoque

tria millia. Lite de Regis univerjd fub-

fiantia.

8. Duces quoque ejus .fiponsè quoi v ré-

vérant , ebtulerunt , tam populo
,
qu'am

5aces doubus , & Lcvitit. Porr'o Helcias

,

6 ZacharUs,&Jahiel
,
principes domûs

Domini, dederunt Sacerdetibus adfacien-
dnm Phafie

,
pecora commixtint,duo millia

fixcenta , & baves treceutos.

IRE LITTERAL
6. Apres vous être fanttifiez , Immolez li

Pâque , & difpofez aulli vos frcrcs à pouvoir
faire ce que le Seigneur a commande par le

miniltcre de Moïfe.

7. Jofiis donna à tout le peuple
,
qui fe

trouva à la folcmnicc de Pâque, des agneaux,

& des chevreaux de fes troupeaux , & du
refte de fon bétail jufqu’à trente mille , &
trois mille bœufs. Le Koidonnatous ces ani-

maux de fon propre bien.

8. Ses Officiers offrirent aufli ce qu’ils

avoient promis , tant au peuple, qu’aux Prê-

tres ,& aux Lévites. Outre cela,HeIcias, Za-
charie, & Jahiel

,
quiétoient les premiers

Officiers de la tnaifbn du Seigneur , donnè-
rent aux Prêtres pour célébrer cette Pâque,
deux mille frx cens mourons , avec trois

cens bœufs.

COMMENTAIRE.

de vos frtrts les enfans du peuple , cr fuivant le partage des familles des

Lévites. Que chacun de vous fc range fuivant & famille
,
de même que les

Laïques font poftez chacun fuivant l’ordre de la tribu
, &c de fa famille.

Obfervcz un grand ordre dans vôtre miniftcrc
,
de même que les Ifracli-

tes eux-mêmes, font placez avec ordre dans le Temple. Les er.fans du peu-

ple en cet endroit , Sd aux f . 7. Sc 11. marquent les {impies Laïques.

fr. 6. S AN C T I F ICATI 1UUOUTE PHASE, FRATRES
etiam vestros præparate. Après vous être fanftifez,

,

immolez, la Pacfue , & dtfptfez, auffi vos frères. L’Hcbrcu : Et préparez,

à vosfreres ; Immolez leurs victimes Pafcales
,
prcfcntcz-cn le fang aux

Prêtres
, ( a )

8d difpofez toutes chofes
,
afin que vos freres les fimplcs

Ifraclitcs
,
n’aycnt qu’à recevoir leurs victimes de vos mains

,
pour les fane

cuire.

f . S. Helcias, et Zacharias, et Jahiel, Principes
domüS Dei. Helcias ,

Zacharie , & Jahiel qui étoient les premiers

officiers de la maifon de Dieu. On fait qu’Helcîas croit Grand- Prêtre : ( h )

Zacharie Sc Jahiel croient les premiers de l’ordre des Prcrrcs.

Dederunt pecora commixtim duo millia
S excent a. ils donnèrent deux mille fix cens moutons. L’Hébreu

fans exprimer la qualité des bêtes ,mct {amplement ,qu’/7s donnèrent deux

milleJix cens. Mais les Septante lifent
,
qu'ils donnèrent pour la Pâque deux

[a) Voyez ci-devaut i. Far. xxx. 17. { (*) t. Pxr.xxxtv. 14.
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SUR LE II. LIVRE DES
9. Cbotiins.u autan , &Stmeiai, ttiam

Nathanaël, & fratrts ejus, necnon Ha

-

fabias , & Jehiel, & Joc.abad
,
principes

Levaarum , dtderunt cateris J^evitis, ad

teUbrandum Phafe
,
quin^ut milita pcco-

rttm , & bcrvcs ajutagemet.

10. Préparai Simone ejl minijltrium, &
ficterunt Sacrrdotes in officiafan : Levita

quojHC in turmis
,
juxta Regis imperium.

ri. Et immolatum ejl Phafe : afperfe-

rûntcjsse Sacerdotes manufua fanguinem

,

& Levita detraxerum pelles holocaujlo-

rxmt

11. Etfeparavtrunt ea,ut dorent fer dô-

mes ,&familiasfingnltrum , & offierren-

tur Domino
, ficus Jcriptum ejl in Libro

Moyfi. : de bobus quoquefèctrunt fimil'tttr

PAR ALT P. Chap. XXXV. 443
9. Mais Chonénias avec Séméïas , 6c Na-

thanaël fes frères ; comme aufli Hafabias ,

8c Jehiel , 6c Jozabad , chefs des Lévites ,

donnèrent aux autres Lévites, pour célébrer

la Pâque , cinq mille moutons , & cinq

cens boeufs.

to. Après que tout fut préparé pour ce

miniftére , les Prêtres Ce rendirent à leur*

fonft'ons , & les Lévites suffi divifez par

compagnies , félon le commandement du
Roi.

il. On immola donc la Pâque : & les

Prêtres en répandirent eux-mêmes le fang »

6c les Lévites dépouillèrent les holocauiles i-

ri,& ils les réparèrent,pour les diftribuer

par les maifons , 6c les familles , & pour les

offrir au Seigneur , félon ce qui eft écrit dans

le livre de Moïfe : 6c ils firent la même cko-

fe des bceufs.

C O MM ENTAIRE
mille fsx cens brebis , on agneaux & chevreaux. Le Syriaque

, 8c l’Arabe

fiipplccnt des brebis .Mais il vaut mieux fuivre les Septante: (<j)ondonnent des

chevreaux
,
ou des agneaux pour la victime Pafcale. ( b )

f.u. Et immolatu m est Phase;, asperserunt-
Sacerdotes manu sua sancuineM, et Levxtæ

detraxerunt pelles holocaV s~cokvm. On immola donc ta Pâque, &
les Prêtres en répandirent eux-mêmes le fang ,ef les Lévites dépouillèrent

les holocaujks. L’Hébreu : ( c )
Et ils immolèrent la Toque , & les Prêtres

répandirent le fang qu’ils rccevoienc de leurs mains j & les Lévites dépoüil~

loient. Les Lévites égorgeoient les victimes Pafcalcs,qui leur croient pré-

sentées par les Laïques , 6c ils en offraient le fang aux Prêtres
,
qui le ver-

foient fur l’autel } & déplus les Lévites dépoüilloicnt les holocauftcs
,
ce

qui n’appartenoit régulièrement qu’aux Prêtres
, ( d) pour leur épargner

cette peine, au milieu de l’embarras de cette folennité. On a vu ci-devanc
fous Ezéchias toutes les mêmes chofcs. ( e )

L’Hébreu, ne parle point d bo-

locaujhs.

f. 11. Se PA RA V E RU H T E A, UT DARENT PER DO MOS" ET
PAM1LIAS S I N eu L O R U M

,
ET O F F E R R E N T U r D O M I K O.

(x) îètumûtri Çuri •£ , wçjïaia, iÇ à/aie,

(laxitm.
{bj Hxed. xii. fi

(0 oi'D ennsn îpivi nesn ion»"!

D,o ,Baoa"iV,p
(W) Croit, i.t.

(«) 1. rat. xxx. 17. & xrr» t.

Kkkij;

An du M.
jj8t.
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444 COMMENT
ij. Et itjfjtvcnint Phafi fupir ignrm ,

An du M. juxta quo i in lige fcnptutn ejt : p.tcificas

3 J 8 i. veto hojlUs coxerunt in lebsttbtts , Cf ca-

cabis , & oïl i j & fefiin.ita difiribuerunt

univerft pltbt.

14. Stbi atttim , &facerdotibus pofiea

paraverunt : nam in obUtione holocaufio-

rnm, & adipum, ttfque ad noHcm Sucer-

ions filtrant occupai 1 : undc Lcvitaftbi

(j- facerdotibus filiis AAron paraveruat

mrvifiimis.

15. Porto cantons filii Afaph fi.ibant

in ordinefno ,
juxta praceptum David,

& Afaph ,& HemAn, & Idithun
,
pro-

phctarmn Régis." jAnitores vero perportas

finguias obferuabant .
ira ut ucc punllo

quidem décidèrent à minifierio : quam-

abrtm & fratres torum du vita parave-

ntnt lis cibos.

C O M M

l I RE LITTERAL
ij. Enfuite ils firent rôtir la Pâque fur le

feu , comme il cft écrit dans la Loi ; ils firent

cuire les vi&imcs pacifiques dans des mar-
mites , des chaudrons, & des pots , & les di-

stribuèrent promptement i tout k peuple.

14. Aptes quoi ils en fixent cuire pour eux,

& pour les Prêtres : car les Prêtres furent

occupez jufqu’i la nuit à offrir les holocau-

stes , & les grailles i ce qui fut cauic que les

Lévites n'en purent préparer pour eux , ni

pour les Prêtres fils d'Aaron
,
que les der-

niers.

ij. Les Chantres fils d’Afaph, étoient auSü

là dans leur rang , Selon l’ordre de David ,

& d'Afaph , d'Héman , 6c d’Idithun , Pro-

phètes du Koi. Les portiers étoient auSfi Soi-

gneux de garder toutes les portes , fans s’é-

loigner un feut moment de leur office : c’eft

pourquoi les Lévites leurs freres leur prépa-

rèrent à manger.

: N T A I R E.

Et ils les féparcrent pour les difinbtterpar les maiforts , & les familles , &
pour les offrirait Seigneur. L’Hébreu marque cxprefTément: ( a) Qu'ils éloi-

gnèrent , ou qu’ils mirent à part les holocaujtespour les donner aux divtrfes

familles du peuple
,
pour les offrir au Seigneur. Les Lévites apres avoir égor-

gé, & dépoüille les animaux deftinez pour l’holocauftc
,
les rendoient aux

familles du peuple
,
pour les prefenter elles-mêmes aux Prêtres

,
afin de

les faire brûler fur l’autel.

ÿ.13. Assaverunt Phase super ignem. Ils firent rôtir

la ràejuc fur le feu , fuivant l’ordonnance de Moyfe. (b) Le terme de l’o-

riginal (c) fignific fouvent cuire dans le pot ; mais ici,3£ au Deutéronome,

(a) ilfe prend pour faire cuire en général , ou meme pour rôtir.

f . 15. Juxta præceptum David, et Asaph, et He-
man

,
et Idithun Prophetarum Recis. Selon l'ordre de David

,

d’Afaph ,
d’Hcman , & d’Idithun Prophètes de David. Ces trois fameux

Lévites
, & muficiens

,
font appeliez les Prophètes de David , ou parce que

le Roi les confulcoit ordinairement
,
ou plutôt parce qu’ils étoient em-

ployez dans le tabernacle, à chanter en fa préfence
,
6c fuivant fes ordres-,

c croit les maîtres de la mufique
,
qu’il avoir établis en l’honneur du Sei-

(«) n»aS imhiaS eanrf? rfrvn itou quiJ, net cafium uqui , ftd tantum ajfum ifni.

mno anan? asm >337 matt (t) wto îSwa 70. «wn» » *}*.
(S) Exod. xu. IX. Ntn ttmUtlis tx t> trudum (d) Dent. xvi. 7.

Digitized by Google



SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXXV. 44 y

it. Omnis igitur cultura Domini rite 1 6. Tout le culte du Seigneur fut donc

compléta cfl in die ilia , ut facerent Pha- exactement accompli ce jour-là , foit dans la An du M.
Je , & ojferrcnt holocaujla fuper altare célébration de la Pique , loir dans l obla.ion 3381.
Domini

,
juxta praceptum Regis Jofie. de* holocauftes ,

qui le fit fut l’autel du Sei-

gneur , félon que le Roi Jofias l'avoit ordon-

né.

17. Pecerunique Jilii Ifrael, qui reptr- 17. Et les enfans d’Ifrac! qui Ce trouvèrent

ti fr.er.ttn ibi , Phafe in tempore iUo , & là, firent la Pâque en ce temps , & cclcbré-

folemnitatem azymorumfeptem diebus. rent les azymes durant fept jours.

18. IVonfrit PhafeJimile huic in Ifrael 18. Il n’y eut point de Pâque femblablei

à diébusSamuclss prophète ,fed nec quifr celle-ci dans Ifrael , depuis le temps du Pro-

qttam de cunUis Regibus Ifrael,fecit Pha- phéte Samuel : & de tous les Rois d’ilraël, il

fe fscùtJojias , Sacerdttibus , ifr Levitis, n’y en a point eu qui ait fait une Pâque,corn-

et omni Juda ,& Ifrael
,
qui repertusfue- me celle que Jofias fit avec les Prêtres,les Lc-

rar , & habitanr.bus in Jerufalem. vites,tout le peuple de Juda, 8c ce qui fe trou-

T va d’Ifraël , 8c les habirans de Jcruûlem.

19. Ocfavo decimo anno regni Jo/ia

,

19. Cette Pâque fut célébrée la dix-hui-

hoc Phafe célébraium ejl. dénie année du tegne de Jofias.

zo. Pojtquam injiauraverat Jojias tem- zo. Après que Jofias eut réparé le temple , AnduM.
plum , afeendit Nechao Rex tÆgypti ad Néchao Roi d’Egypte alla porter la guerre à 3394.
pugnandum in Charcutaitjuxta Euphra- Charcarais fur l’Euphrate : Jofias marcha
son : & proccjfit in occurfum ejus Jofias. pour s’oppofer à lui.

COMMENTAIRE.
gneur. L’Hébreu (a) lie au fingulier

,
Afaph , Hèman , & idithun le Voyant

du Roi ; cc qui fcmbleroit reftraindre cette qualité de Prophète de David

,

au fcul idithun. Mais les Septante, [b
)
& le Syriaque

,
&: l’Arabe le pren-

nent au pluriel. Je ne fai fi le terme de Voyant l'c peut entendre dans le fens

de muficien
,
de meme qu’on y entend celui de Prophète. Nous avons déjà

vu dans les livres des Rois un Prophète

,

ou un Voyant de David. C’étoit le

Prophète Gad. ( c
)

f. 18. Non fuit Phase simile huic in Israël,

a

D I E B U S S A M U E L 1 S. U n’y eut point de Pâquefemblable à celle-ci

dans ifrael , depuis le tems du Prophète Samuel. Cc qui diflingue cette

folcmnité de toutes les folemnitez précédentes
,
c’cft la grande libéralité

de Jofias
,
qui difltibua à fon peuple un plus grand nombre de victimes

,

que n’avoient fait ni David
,
ni Salomon. ( d)

f. zo. I n C a R c h a m i s. A Carcbamis. On a examiné la fituation,

Sl le nom de cette ville
,
dans le Commentaire furies Rois. ( e

)
Carchc-

mife apparccnoit aux Aflyricns. Le Prophète lfaïe (/) fait dire au Roi

(à) Lyr. Ejl.

(*) 4 - III. 19 -

[f) ifai.x. 9.

KkK iij

(4) y-an nnn pjiTi
(i) 41 vçjïitTai TÎ ituç.

(<) * xxiv. 11. StTM9 DatninifàHm ef ûd
GaA Frïghtum, & Vidtnum David.
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n 9 4-

COMMENTAIRE LITTERAL44^
it. At Ole mijfn ad eum nuntiis , ait :

Quid mihi , & tibi efi , Rex Juda ! Non
adverfnm tt ho die venio ,ftd contra aliam

pugno domum , ad quam me Dentfefiina-
to irepracepit : défine adverfnm Dcumfa-
cere

,
qui mecum eji , ne imerficiat te.

il. Neluit Jofias reverti.fedprépara

-

vit contra eum tyllum , nec acquievit fer-

monibui Nechao ex ore Dei : verum per-

rexit ut dimicaret in campo Magedit.

25. Ib'tque vttlneratHS afaoittariit , di-

xit puerisfuit : Educite me depralio.quia

eppidh vaincraiusfum.

ïi. Mais ce Prince lui envoya de* an>
badâdeurs , qui lui dirent : Qu'avez-vons à
démêler arec moi , ô Roi de Juda ; Ce n’ett

pas conrre vous que je viens aujourd’hui v

nuis je vais faire la guerre à une autre

maifon , contre laquelle Dieu m’a comman-
dé de marcher en diligence. Celiez donc
de vous oppofer aux de lleins de Dieu, qui eft

avec moi , de peur qu’il ne vous tue.

il. Jofias ne voulut point s’en retourner j.

mais il fe prépara à le combattre , & il ne le

rendit point à ce que lui dit Néchao , de la

part de Dieu ; mais il continua fa marche
pour lui livrer bataille>dans le champ de Ma-
geddo.

25 . Et étant là, il fut bldTé par des archers,

& il dit à fes gens : Tirez-moi d'ici ,
parce

que je fuis extrêmement bielle.

COMMENTAIRE.
d'Affyrie: Mes principaux Officiers ne font-ils pas des Rois ? Caler.no n'ef-

elle pas à moi, comme Carcheruife f Depuis que le Roi d’Ailyric eue fait la.

conquête de Babylonc ,(<*) Carchcmife fuc du Royaume de Babylonc,.

& le Roi de Babylonc eft nomme tantôt Roi d’Aflyrie
, 3£ tantôt Roi de

Babylonc
,
parce qu’il avoir réuni les deux Empires.

flI.ÜESINE ADVERSUM DeUM F A C E R E
,
Q_U I ME-

CUM est. Cejfcz, de vous oppofer aux dejfeins de Dieu
,
qui ef avec moi..

Quelle aflurance avoir Néchao que Dieu fut avec lui ? Grotius croit qu’il,

avoir reçu commandement du Seigneur par la bouche de Jérémie, d’aller,

attaquer le Roi d’Aflyrie. D’autres ( b )
croyent qu’il avoir confulté fes de-

vins
,
qui lui avoient confcillé cette guerre ; L’Auteur des Traditions Hé-

braïques fur ces J ivres ,cnfcigne que Jércmic avoir averti Jofias de ne pas

s’oppofer aux defTcins de Néchao. Et l’Auteur du troifiéme livre d’Eldras

( )
dit que ce Prince ne fît pas attention à la parole du Prophète

,
qui par-

loir de la part de Dieu. Ce qui paroît certain
,
c’cft que Néchao avoir quel-

que aflurance de la part du Seigncur,du fuccés de fonentreprife
,
ou même

quelque ordre de faire cctrc guerre au Roi d’Aflyrie.

f. 1Z. S ED PRÆPARAVIT CONTRA EUM BELLUM.
Mais ilfe prépara à le combattre. L’Hébreu ; ( d) Et il fe' déguifa pour com-

battre contre lui j il prit d'autres habits pour entrer dans la mêlée
,
comme-

(») Voyez ci-devant chap. xxxni. 11. I (f) j. ZUr. j. il.

It>).ltaitnoib. 1
{d ) pon/in 13 Dil'lITl *3.
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap’.XXXV. 447
14. QuitranjiulerHnt eum de curru.in Z4. Ils le tranfportcrcnt ducharcù il étoir,

alterum carmin
.
quifequebatur mm ma- dans un autre qui le fuivoic , fclon la coûtu- A'n da “

re ref.o , & afportavcrunt mm in Jeru- me de» Rois ; & ils le portérenc à Jcrulzlem. J 3 9 4 -

ftlem, mortnufqueejl,&fepultus in ruait- Il mourut , & fut mi» dans le tombeau de

ftleo paerutnfutrum : & univtrfus Juin

,

les peres ; fie tout Juda , fie Jcrufalem le

& Jerufalem luxeront mm. pleura 1

15. leremias maxime : cujus omîtes can- 15. particuliérement Jércmie , dont les

tores , atqut cdntMr.ces , ufque in prufert- lamentations fur la mort de Jolias, fc chan-

tera diern , Umcntatioites fttpcr Jojiam re- tent jufqu'à cette heure par les mulicien»,

ptienne 1 & quafi lex obtimit in Ifracl: . fie par le» inulicicnnes : cette coutume cil

£cceferiptumfertur in Urncntdtionil/HS. I comme pafl'ée en loi dans Ifraël. On les trou-

]
ve écrites parmi les lamentations.

COMMENTAIRE.

avoie fait autrefois Achab
,
en combattant contre les Syriens. ( a )

Les Sep-

tante ( b )
liftfortifia , il fe roidit

,
il s’opiniâtra à vouloir combattre contre

lui. D’autres traduifent ; Il fc difpofa
, il fe prépara à combattre contre lui.

14. Tr.anstuler.wnt eum de c u r r tf
,
in alterum

C U r r U m. Ils le tranfportérent du char ou il étoit , dans un autre
,
qui le

fuivoit
,
félon la coûturne des Rois. Quintc-Cttrce (c) nous apprend que les

Rois de Pcrfc avoient toujours derrière leurs chariots , un cheval tout prêt

qui les fuivoit , au cas qu’il leur arriva quelque accident. Quelques-uns

traduifent ainfi l’Hébreu : { d) Sesfervileurs lefirentpafier du chariot où il

croit
, Çr ils lefirent monterfur le chariot dufécond ,

qui étoit à lui , qui le

fuivoit ; ou fur le chariot, qui appartenoic à celui qui le fuivoit. ( e
)

f. If. Luxerunt eum;Jekemias maxime, cuius
OMNES CANTORES AT QJJ E CANTATRICES LAME N-

TATIONES SUPER JoSIAM REPUCANT. Tout Juda le

pleura
: particuliérementJérémie , dont les Lamentationsfur la mort de Jo-

fias , fe chantent jufqu'à cette heure par les muficiens , & les muficicnnes.

Plufieurs Ecrivains (/) foâticnnent que les Lamentations de Jérémie qui

nous relient
,
font les mêmes qu’il compofa fur la mort de Jolias. Mais

d’autres aulïi en fore grand nombre ,{g) prétendent que les Lamentations

faites pour Jofias
,
font perdues , & que celles qui nous relient furent fai-

tes à l’occaliondc la prifede JérufalemparNabuchodonofor. C’efl: ce que
nous examinerons plus à fond dans la Préface fur les Lamentations de Jéré-

mie. Hélîodc ( h )
parlant de Linus fils d’Uranie

,
ou de la Déeffe Ccleltc

,

(4) 1. Par. xviii if. 1
[f) I14 CM. Toflph. R»H. Sol- Lyr. Hugo

( 4 ) 70 4*.* i miSiftüi 4vrà> cnofruoitn. ' Dtnyf. Ralan Jun-

it) Ôj/iiti. Curt. hi 4. I [g] Grot. 54/(44. l’idc^ Cornet, i lof. frtf.

(<0 hv inaoTi nasion ;o viap I in tben.
1*7 -iï/n nwan aai I (i) HtftH Trogmtnt.

(») Vuuil. I

Digitized by Google



An duM.

J i 9 4-

COMMENTAIRE LITTERAL
16. Relit]ha AMtemfermonum Jofia , &

mifericord'Arum cjus , tjiu legt pracepta

funt Domini j

17. Opéra jitt.jue ilims
,
prima , & ne-

vijfma
,
feriptafunt in Lier» Regumju-

da ,& Ifrael.

16. Le reftedes actions de Jolias , izrtnht.

tes fes bonnes œuvres , confiâmes à ce qui
eft ordonné par la loi de Dieu

,

17. & tout ce qu’il a fait depuis le commen-
cement

, jufqu a la fin de fon régné
écrit dans le livre des Rois de Juda , Si d’if-

raël.

COMMENTAIRE.
dit que tous Us mufeiens , & tous Us joueurs d'injhrumens déplorent U mort
de Lsnus dans Us feftins , & dans Us danfes , dr crient Linus, au commence-

ment, & à la fin de leurs Lamentations. Ce qui a beaucoup de rapport à l’ex-

preffion dont l'Ecriture fc fcrtici.

EcCE SCRIPTUM FERTUR IN L a M E NT A T I O N I B U S..

On les trouve écrites parmi Us Lamentat ions. Il paraît par ce partage que
chez les Hébreux il y avoir des Recueils de Lamentations

,
de même que.

des autres efpcces d’hymnes, & de cantiques. Ils avoient des cantiques de
triomphes , dont il nous refte quelques-uns dans l’hiftoirc ; il y en avoic.

d’autres pour les mariages
,
enfin on en voyoit qui ne renfermoient que les

éloges funèbres des grands hommes. L’Auteur des livres des Rois nous a
confervé ceux que David fit fur la mort de Saiil

,
& fur celle d’Abncr. Les.

Lamentations de Jérémie font ce qui nous relie de plus complet de
çcs Recueils. Ces fortes de vêts

, St de cantiques lugubres , étoient d’ex-

ccllcns mémoires pour l’hiftoire.

ŸZ7.SCRIPTA SUST IN LIBRO. ReG.UM Jl)DA,ET
Israël. Les actions deJofiasfont écrites dans Us livres des Rois deJuda,,

& d’ ifrael. Le Royaume d’ifraël ne fubfiftoit plus depuis plus d’un fiécle,

à la mort de Jofias ; ainfi il n’y avoir plus d’annales des Rois d’Ifracl ; mais

le débris de ce malheureux Royaume s’étant jette dans le pays de Juda ,
les

Rois de ce pays prirent le nom de Rois d’Ifracl
,
&c de Juda ; Sc on ne dillin-

gua plus les Etats de Juda
,
d’avec ceux d’ifraël

,
comme on avoir faic au-

paravant,.

CHAPITRE
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SUR LE II. LIVRE DES PARALIP. Chap. XXXVI. 449

CHAPITRE XXXVI.

Joacha^, fuccejfeur deJofias, efi mené en Egypte. Joakjm fon frere,.

(yfon fuccejfeur , ejl tran[porté à Babylone
;
Joachin fon fils, a le

mêmefort. Sédéàasfon oncle efi mis en fa place. Nabuchodonofor

tajfiége dans Jérufalem
,
prend la ville

,
&• détruit le Royaume de

Juda. Cyrus Roi de Perfe
,
permet aux Juifs captifs de retourner à

Jérufalem.

ir. 1. cjTXJUr ergo populus terra ]oachaz.

* filistm Jtfta ,& confiituit Rcgcrn

pro pairefuo, in Jerufalem.

1.f^igimi trium annorum erat Joachaz.,

t'um rejnare ceepijlet , & tribus mtnftbus

regnavit in Jérufalem.

j4rr.o-. it aittem ettm Rex zÆ.gypt i

,

tum venijset in Jérufalem , de condemna-

vit terrain centiem ralentis argtnti

,

CT ta-

lento auri.

4. Conftituhtjue pre eo Regem , Eliakim

fratrem ejus ,fuper Judam,& Jerufalem:

& vertit nomen ejus Joalfnt : ipfum vert

Joachaz tulil fearm , & abduxil ine/£-

gyptum.

5. F’iginti quinjue annorum erat Joa

-

hjm , riens rtgnare capifiet , & undtchn

an/iis retnavit in Jérufalem :fccitquc ma-

bim cor.rrn Domine Deofuo.

COMM

ir. 1. T E peuple do pays prit donc Joachaz

I . fils de Jolias , 8c l'établit Roi ea U
place de Ton perc dans Jérufalem.

1. Joachaz avoit vingt- trois ans, quand il

commença à régner , 8c il régna trois mois

dans Jérufalem.

;. Mais le Roi d’Egypte étant venu à Jéru-

falem , Iedépofa , & condamna le pays à lui

donner cent talens d’argent , & un talent

d’or.

4. Et il établit Eiiaicim fon frere , Roi en
fa place fur Juda , 8c fur Jérufalem , 6c l’ap-

pella Joa Kim. Et apres s’etre faifi de Joa-
chaz , il l'emmena en Egypte avec lui.

5. Jo.rxim avoit vingt-cinq ans
, quand il

commença à regner , 6c il régna onze ans à

Jérufalem : mais il fit le mal devant le Sei-

gneur fon Dieu.

i N T A I R E.

ÿ. Ulit romu s terræ Joac ha s. Le peuple

X à* pays prit Jonchas. Après la bataille de Magcddo
,
où Jofias

fut tué
,
Néchao fans s’arrêter dans la Judée

,
s’avança vers Carchemife ;

cependant les Ifraclires
,
fans attendre la pcrmillion de ce Prince

,
établi-

rent furie trône Joachas
,
un des fils de Jofias. Voyez 4. Rcg. xxm. 30.

ic fuivant.

f.y.VlGlNTI OJJINQ^ITE ANNORUM ERAT JoAKIM.
Joakim avoit vingt-cinq ans. C’étoit l’aîné des fils de Jofias. Il étoit ne la

fcizicmc année de fon perc
, & la huitième de fon règne.

LU

AnduM.
3 39 4-,

Digitized by Google



AnduM.
Î 5 S*-

COMMENTAIRE LITTERAL41 ®

6. Ctntra hune afcendtt Nabuchodon»-

for Rtx Cbaldtorum , & vinhum entente

durit in Bnbylonem.

7. Ad quant & vafd Dtmini trnnjbt-

lit ,& pofuit ta in tcmpltfuo.

6. Ce fut contre lui que marcha Nabacho-
donofor Roi des Childéens ; Sc l’ayant char-

gé de chaînes , il l’emmena à Babylone ,

7. Où il cranfporta aufli les vafes du Sei-

gneur , Sc les mic dans fan temple.

CO MMENTAIRE.

f.é.VlNCTUM CATENIS DUXIT IN B A B Y L O N E M.
Nabuchodonofor L’ayant chargé de chaînes

, l'emmena à Babylone. Quelques-

uns traduifent ainli l’Hébreu : ( a )
Il le lia de deux chaînes. D’autres : (b)

Il le ha de chaînes d’airain. Mais comment Joairim fut-il mené à Babylo-

ne
,
puifqu’on lit dans les livres des Rois ,(c) qu’il s’endormit avec [es pè-

res ; Sc dans Jérémie
,
(d) qu'il aura la fépulture d'un âne , & qu'il fera

jette hors des murs de jérufalem ? Pour concilier cette différence
,
les uns

( e
)
difent que ce Prince ayant été mené à Babylone

,
en revint bien-tôt

après
, Sc mourut peu après fon retour à Jérufalem. D’autres (/) croyenc

avec bien plus de vraifcmblancc
,
que le premia-

defl'cin de Nabuchodo-
nofor croit de le mener à Babylone

, & qu’il l’avoit fait enchaîner pour

cela; mais qu’enfuite ayant changé de réfolution
,

il le fit mourir
, Sc fie

jetter fon corps à la voirie, prés de Jérufalem. UfTérius (g) croit que Joa-

kim demeura encore trois ans (h) à Jérufalem tributaire aux Caldéens

,

après ce qui cft raconté ici
,
Sc que c’eft de cette première fervitude, qu’on

doit prendre le commencement des feptante années de captivité
,
prédites

par Jérémie. ( i
)
C’eft aufli cette année qu’on mena en Babylone Daniel

,

Sc fes compagnons. La mort de Joakim n’arriva que trois ans après
,
du

monde j4oy.

f. 7. Vasa Domini trans tu lit, et posuit ea
IN Templosuq. Il tranfporta à Babylone les vafes du Seigneur , &
les mit dans fon Temple. L’Hébreu : ( k )

Il tranfporta une partie des vafes

du Temple du Seigneur,à Babylone, (f lesy mit dansfon palais. Les Septante,

( /) le Syriaque, Efdras,( m
)
Sc Daniel portent qu’il les mit dans fon temple,

ou dans la maifonde fon Dieu. L’Ecriturc a pu donner le nom de Palais,

au Temple des Dieux de Nabuchodonofor : où ce Prince mit ces facrées

dépoüillcs ,
dans le temple qui croit dans fon palais

,
ou enfin il en refferra

(*l orom» impim
IM Itn ~ O. 'tant muret et y_m>y.iur ntfntc.

Tngn Mtnt.

(r) 4 .Rif.xxm. j.

(W) ftrtm xxii. 1). Virltc xxxti. jo.

(«) Tir. Cirntl.

I/) Lyr. ïfl. M.
(j) Ai «*. rmwii JJjt.

(S) Olit 4. Brr. XXIV. I.

(i) 7mm. xxt. ii. ô*xxix. 10.

(t) jnn baab «on mn> no ’Soo

.
173:33

(l) 78. Çfrlffr rm rmA.it “,km mzrilty-

*1» if Bm-îilitm
,

ti. i rttmtt mtrù et rS mi.

(m) I. E/ir. I. j.&Dan. 1. 1.
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8. Reliefua autern verborum Jeakim,&
abominâtitmtm ejns

,
quas opérants efi ,

& ifma inventdfunt in et , continentw in

libre Regum Juin, & Ifrael. Regnavit

autem Joachinfilins cjus pro eo.

9. Oüe annornm erat Joachin, ciem re~

gnare ccepiffet , & tribus menfibus , etc de-

cem diebus regnavit in Jérufalem : fecit-

que malum in ctnfptüu Domini.

10. Cumjue anni circulas volverctnr

,

mifit Nabuchodonofor Rex
,
qui adduxe-

runt eum in Babyloncm , afportatis fsmul

pretiofijftmis va/is elomits Domini ; Regem

vert conflituit Sedeciam patruum cjus,fn~

per Judam , & Jérufalem.

8. Le relie des actions de Joaxim , & dis

abominations qu’il commit , & qui fc trou-

vèrent en lui , ell contenu dans le Livre des

Rois de Juda, & d’Ifraël. Son fils Joachin

regna-en la place.

9. Joachin avoit huit ans
,
quand il com-

mença à régner , & il régna trois mois fie dix

jours dans Jérufalem , où il commit le mal en
laprclcnce du Scigntur.

10. Et à la lin de l’année , le Roi Nabucho-
donofor envoya des troupes ,

qui l’emmenè-
rent à Babylone , & emportèrent avec lui

les vafes les plus précieux de la maifon du
Seigneur : 8c il établit Roi en fa place fur Ja-

da fie Jérufalem , fon oncle Sédécias.

COMMENTAIRE
les plus précieux dans fon palais

, & mit les autres dans un temple.

Quand l’Ecriture die ici
,
cju'il transporta une partie des vafes facrez. , ce

n’cft point à dire qu’il en ait laiffé quelques-uns à Jérufalem. Il cft certain

qu’il les enleva tous : (<r) Mais peut-être qu’il en fit brifer une partie, &c

n’en réferva que les plus riches
,
&c les plus beaux dejiderii , comme

ils font appeliez au f. 10.

^.8.ÈtqjüÆ INVENTA SUNT IN EO. Et les abominations

quife trouvèrent en lui. Les Hébreux ( b )
l'entendent des ftigmates

, &
des caraûéres diaboliques

,
que l’on remarqua fur fon corps après fa mort

,

lorfqu’il fut jette tout nud à la voirie. Mais il vaut mieux l’entendre des

crimes
,
& des abominations donc il fe trouva coupable. L’Ecriture dit que,

l’infufttce n’a pas été trouvée dans un homme ,(c) pour marquer qu’il cft in-

nocent ; & au contraire
,
que le Seigneur a trouvé l'iniquité de quelqu'un

,

( d) pour dire, qu’il s’eft trouve coupable.

f.y.Ocro a nk OR.UM erat. Joachin avoit huit ans . Les livres

des Rois lifent dix-huit ans. ( e )
Le Manufcric Alexandrin des Septante en

cet endroit
,
porte aufti dix-huit ans

,
de meme que le Syriaque

, & l’Arabe.

ÿ.lo. CuM ANNI CIRCULUS VOLVERETUR. A la fin

de l'année ; au retour de la faifon
,
où les Rois commencèrent à fe mettre

en campagne
,
au commencement du printems. (/) Joachin ne régna que-'

trois mois
, & quelques jours, (g).

(*) Ci-aprcs le f 18.

(^) Ntbr V*t Lyr. ï/?. Alunjt.

(c) Pfsl. xv ï. j. N tntft invitit* in mt iniqui-

tés VUt Ô* xxxv. j.

{4lfitaef xiiy. K. Dtus ixvtnit iniftiiutm

fervtrum [msrum.

{<) 4. Rtf. xxiv 8.

[fl Lyr. Tir. CorntLjun. Tift. <$•*• •

> Ü) XXIV. s.

. LUij;
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U. Vitinti& unius anni erat StJccias,

cumregnure capifet , & undtcim annis

regnuvit in JcruJdUm.

ix. Fcdr jut malum in tcults Dtmini

Deifui, nec erubuit fuient Jercmit. Prt-

fheu .
loquentis adfetx are Dtmini.

ij. A Rage qutque Nabuchodomftr re-

cejfit, qui adjuraverat eum ptrDcum : &
tninrf-. it ccrviccm fitam , & car , ut non

rntrttrctur ad Dotninum Dtum Ifruiil.

14. Sed & univcrfi principes ptcerdo-

tum , & populusfravoricotifum inique

,

juxta univerfts ubtminutiones Gentium

,

& pollueront domum Domini
,
quantfan-

(lijicaverat ftbi in Jéruption.

15. Mittebat union Dominus Deus pu-

trumfuorum ud illos
,
per mamm nuntio-

rumfuorum ,
de natte confurgens , & quo-

tidie commonem : et quoiparceret populo

CT babitaculofut.

U

11. Scdécias avoir vingt & un an, quand
il commença à régner , 6c il régna onze ans

à Jérufalem.

ix. Il fit le mal en la prefence du Sei-

gneur (bn Dieu , Si il n’eut point de refpeéfc

pour la prefence du Prophète jciémie, qui

lui parloir de 1a part du Seigneur.

13. Il fe révolta aufli contre le Roi Nabu-
chodonofor , à qui il avoit juré fidélité , en
interpolant le nom de Dieu. 11 endurcit donc
fa tête , Si fon cœur

,
pour ne plus retourner

au Seigneur , le Dieu d’Ifraël.

14. Et même tous les Princes des prêtres ,

Si le peuple, s’abandonnèrent à toutes les a-

bominations des Gentils, & profanèrent la

maifon du Seigneur, qu’il avoit fanihfiée

pour foi à Jérufaleru.

1 j. Or le Seigneur , le Die* de leurs peres

leur adrclloit fouvent fa parole
,
pat l’entrc-

mife de ceux qu’il leur cnvoyoit;& il ne cef-

foit de leur donner , foit de nuit , ou de jour,

des avcrtilfemens
,
parce qu’il vouloit par-

donner à fon peuple , Sc i fa maifon.

COMMENTAIRE.

Constituit Sedeciam patruum eius. Il établit Rti,

fon onde Sedécias. L’Hébreu ( a )
lit : Il établit Rti Sédécias fon frtre. 11

cft certain que Sédécias croit oncle de Jéchonias ; mais on peur TappeUcr

fonfrere , dans le meraefens qu’Abraham oncle de Lot , difoic à Ion ne-

veu nous Commis frétés. ( b )
Les Scprantc portent : ( c) Il établit Roi Sé-

décias frété defon pire. Le Syriaque lui donne aufli la qualité d’oncle de

Jéchonias.

f . IJ.QjJI ADJURAVERAT EUM per Deum. A (fui il

avoit juré fdélité , en interpofant le nom de D/eu. On doit tenir la parole

donnée ,
même aux plus médians Princes ;& lorfque le ferment eft inter-

venu c’cft encore une nouvelle obligation de ne pas manquer à fes pro-

meffes. ( d) Nabuchodonofor n’exigeoit rien d’injufte de Joadiin.

f.iy. De nocte consurgehs, etqjjotiiiie cou-

m o K e n s. Il ne ceffoit de leur donner, foit de nuit, J'oit dejour ,
des aver-

tijfemens. L’Hébreu à la lettre : ( e )
Il envoyoit par la main de fes Minières

,

(,) vnu in’p-ix n* qSD’i

(6) Gtmtf. xit». *•

(t) OurPiurn «iXp» TÎ «orî,

[4] ?Ht Crot. dtjureMi & fttii . lib. s, t.

1

(Ocopn ickSd Ta ean’Sy mn> nW»
nvnrt
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At illifubfanndbant nanties Dci

,

& parvipendebant fermant! cjus , illude-

bdntcpue prophetis , dente afeenderetfurer

JDomtni in populum cjus,& eftt uulld cu-

rant.

17. Adduxit enim fuptr eus Regem
-Cheideorum , & intcrfccit juvenes eorum

gLtdio, in demofancluariifui : non cfi mi-

Jirtus adolefcentis , & virginit , &finit,

nec decrepiti tjuidem
,
fed omnet trddidit

in mdnibus ejut

,

18. Vnivmd^uc Vdfd don:us Dtmini

,

t*m majora , cj.iam minore , CT thefauras

rempli , & Régit , & principnm , tranflu-

lit in Babybnem.

19. Inccndcrunt hofles damum Dei, de-

firuxerûntejue muriirn Jerufdlem , univer-

fes turret combuferunt

,

CT tjuidquid pre-

tiefumfuerat , & demolitifisnt.

PARALIP. Chap. XXXVI. 4yj
16. Mais fax fe rnoquoicnt des perTonnes

que Dieu leur envoyait ; ils méprifoient Tes

paroles , & traitoient très- indignement i'c$

Prophètes
,
jufqu’â ce que la fureur du Sei-

gneur s’allumât contre Ton peuple , &que la

ruai fut fans remede.

J7. Car il fit venir contre eux le Roi de»
Chaldéens, qui égorgea leurs enfans dans
la maifon de fon fandhuire , fans avoir pitié

ni des jeunes gens , ni des jeunes filles , ni

des pcrlbnnes âgées , ni même de ceux qui
étoient dans la dernière vieillcfTe ; Dieu le»

livra tous entre Tes mains.

18. Comme auili tous les vaifleaux du tem-
ple , tant grands , que petits , tous les tréfors

de la mailon de Dieu , & de celle du Roi , Sc

des Princes
,
qu'il fit emporter à Babylone.

19. Les ennemis enfuite brûlèrent la mai-

fan du Seigneur , & ruinèrent les murs de
Jérufalem; us mirent le feu à routes les tours.

& détruiiîrent tout ce qu'il y avoir de pré-

cieux.

COMMENTAIRE.
il les envoyait de grand matin , comme un bon perc de famille

,
qui en-

voyé fes fcrvitcurs au travail de grand matin ; (</ )
Il n’omettoit rien pour

engager fon peuple à retourner à lui
, 5c à prévenir les effets terribles de fa

colere. Eo ijuod paneret populo, 11 vouloir épargner fon peuple
,
il en étoic

touché de compalfion
,

il les vouloir traiter avec clcmcncc
,
5c ne vouloit

pas en venir à la fouveraine rigueur.

f. 16 . 1 l L u d E b a N t I'rophetis. ils traitoient très-indigne-

ment fes Prophètes. L’Hébreu : (é) Ils i/tfuitoient les Prophètes. Ou ,
ilsfe

feduifoient eux-mêmes
, ils fe trompoient volontairement dans les difeours

des Prophètes ; ou ils écoûtoicnt de faux Prophètes qui les feduifoient j

ou ils prenoient mal les avertiffcmçns des vrais Prophètes , 5c fe flat-

toient toujours de l’impunité
,
quoiqu’ils perféveraffent dans le crime.

Et bsset huila cvilatio. Et que le ma! fut fins remède.

Jufqu’à ce que la colère de Dieu fut fans retour ; ils poulfcrent fa patience

about. Dieueft toujours miféricordieux , 3c prêta recevoir ceux qui re-

tournent à lui ; mais quand le pécheur a pouffé la malice jufqu’au mé-
pris

, 5c à l’endurciffemcnt
,
Dieu de fon côté cft d’une féverité inflexible à

punir.

(*) Voyci des eiprefficr.s pareilles
.

fenu. XI.

7. b-xxr. 5. 4. <}. xxxv. 14.0'Mail, xx. I.

(i)VK’333 O’JHUWO 7 O. ÿwwÇiiMf cl r«*

wpqÇ>!t«us ùu ri,

Llliij
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10. Si qhîs evaferat gUdium ,

Julius

in Babylenemfervivit Régi , &filiisejus,

dente imperaret Rex Perfarum

,

11. Et complererur ferme Dem'tni ex

ere Jeremie

,

CT celebraret terrafabbarha

fua : cunflis enirn diebiis defolatienis egit

fabbatum , ufjue dam cempleremurJep-

tftaginta atmi.

il. Anne asttem primo Cyri Regis Per-

’ fatum , ad cxplendamfermenem Demini,

ejsism locrnus faeral per es Jeremia , fufci-

tavit Déminas fpiritum Cyri Regis Pcrfa-
tum

,
qui juffit predscari in umverfo rég-

néfue , etsam perferspturam , dscens :

10. Si quelqu'un avoit échappé la mort

,

il étoit emmené à Babylone
,
pour être efcla-

ve du Roi , Sc de fes en fans , jufqu’au régné

du Roi de Perfe

,

11. Et que la parole du Seigneur s’accom-

plît , qui avoit etc prononcée par la bouche

de Jérémie; St que la terre célcbiât fes jours

de fabbat : car elle fut dans un fabb.it con-

tinuel , durant tout le rems de fadcfolarion ,

jufqu’à ce que les foixante dix ans fullcnc

accomplis.

il. Mais dans la première année de Cy-
rus Roi des Perfes, le Seigneur, pour accom-
plir la parole qu’il avoit dite par la bouche
du Prophète Jérémie , toucha le cœur de
Cyrus Roi des Perfes

,
qui commanda de pu-

blier dans tout fon Royaume , l’édit qui luit,

& d’en expédier même les patentes en cette

forme :

COMMENTAIRE

f. 19. QjJ ICQJUID PRETIOSUM EKAT DEMOUTI SV NT-.

Ils détrujirtnt tout et qu ily avoit deprécieux. L’Hcbreu -.(a) Ils gâtèrent

tous les vafes les plus précieux , & les plus beaux ; A la lettre
,
les vafes de

deftr. Ils brifércnc quantité de vafes précieux
,
ils n’en referverent qu’une

partie pour être confcrvéc dans le trefor du Roi
, & dans fon temple. (

b
)

Ils’cn faut beaucoup que le nombre de vafes du temple que rendit Cyrus

,

(r) &£ qu’on trouva dans les trefors du Roi , égale celui qui croit au Tem-
ple de Jérufalem avant la captivité.

ÿ. zo. Servivit Régi, et tiliis ejus. Au Roy , &âfet
enfans. A Nabuchodonofor

,
à Évilmérodac , &: à Balthafar.

Donec imperaret Rex Persarum. Jufqu’a»

-

régné du Roi de Perfe ; jufqu’à ce que Cyrus tranfporta l’Empire des Cal-

déens
, &c des Affyriens, aux Perfes; jufqu’à la fin des feptante années de

captivité
,
prédites par Jcrémic. (d)

f.ll. Ut CELEBRARET TERRA SABBAT A SUA. Afin qstt

la terre célébrât fes jours de Sabbat , ou plutôt fes années fabbatiques.

Moyfe avoit ordonné aux Hébreux de laiffer repofer leurs terres cous les

7 . ans ; { e
) & les avoit menacé, au cas qu’ils y manquaffent

,
de les réduire

en captivité
, &C de laificr leurs terres en friche

,
afin qu’elles fiffent malgré

{<) ts'ncnh nnane 'Sa Sai 1 qu’on a vû >. vu. jo.

{A) Voyez ci-dcyant f 7. I (Jj /ertm. xxr. It. <7 xxjx. 10.

(*J Voyez 1. EJdr, 1. ÿ. je. jj, coinpztc à ce JL i'i Civil, xxr. 1. J,
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SUR LE II. LIVRE DES PAR ALI P. Chap. XXXVI.
ij. Hte dieu Cyrus Rex Perfarum :

Omnia régna rerra dédit mihi Demimu
Dent cetU , & ipfit prtcepit mihi Ht adifi-

carcm ci dtmum in Jernftltm
,
que eji in

Jndta : Quis ex vehis efl in emni populo

ejus ? fit Demims Deus fines cum ce, &
afeendat.

x}. Voici ce que dit Cyru* : Le Seigneur

le Dieu du ciel, m’a mi* tou* le* Royaumes de
la terre entre les mains , Sc il m’a auffi com-
mande de lui bâtir une maifem dans Jérufa-

lem
,
qui efl dans la Judce. Qui d’entre vou*

fe trouve être de fon peuple î Que le Sei-

gneur Ton Dieu (bit avec lui > Sc qu'il parte

promtement.

COMMENTAIRE.
•eux fes années fabbaciqucs. (a) Jércmie avoir rcnouvcllé les memes me-
naces

, Sc avoir prédit une captivité de feptanre ans
,
pendant lefquels la

terre folcmnifcroit les années de fon repos. ( h )
Au relie on ne doit pas

prendre les foixante Sc dix ans dans toute la rigueur ; le pays ne demeura
point inculte pendanc tout ce rems , depuis la troifiéme année de Joakim

,

Sc 3398. du monde
,
jufqu’à lafeptiéme année de Cyrus

,
du monde 3468.

f u. Anno primo Cyri Régis Persarum. La
première année de Cyrus Roi de Perle. La première année de fon règne fur

l’empire d’Oricnt, qui étoit l’an du monde 3468. Mais il étoitRoidcs Pcr-

fes dés l’an 3444. ou 43. Le livre d’Efdras commence par ces mêmes pa-

roles. On remarque que é croit la coutume des anciens de lier ainli leurs

Jîiltoires, Sc leurs récits
,
afin que le Lecteur pafsit d’un livre à un autre

,
fans

diftraétion
, 5c fans fc détourner de fon fujet.

ÿ.13. OMNIA REGNA TERRÆ DEDIT MIHI D O M I-

8US.lt Seigneur , le Dieu du Ciel m’a mis tous les Royaumes de la terre en-

tre les mains. Il m’a rendu le Monarque de tout l’Orient ; le plus grand
de tous les Princes qu’on connût alors. Les Rois

,
Sc principalement ceux

d’Oricnt
,
aiment à enfler leurs titres de grands termes , Sc de qualitez exa-

gérées. Les Empereurs Romains -fe qualinoicnt maîtres du monde ; l’Empire

Romain fe nommoit l’Empire du monde.

JÜ>ui mare
,
qui terras emni dititne tenerent. (c)

(•) Uvit. XXVI. 4t. 4], cùm rtliUa fut-
J

xxr. tt. U.ÿ XXIX. 10. H.
ri» ni «ij , umfUctUtjiUi» fiUtathisfms.fa- I (») Virjit. Ænai t.

tins fshtmliaem frifter illts.

Fin du fccondLivre des Paraiipoménes.
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