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PREFACE
SUR

A B D I A S.

L
’Ecriture ne nous apprend rien ni de !a vie

,
ni de la more d’Ab-

dias, ni du rems auquel il a vécu
,
ni dp fa patrie, ni de fa mifi

fioti ; tout ce qu’on en lit dans les Auteurs Juifs, & dans ceux

qui n^is ont rapporte leurs traditions
,
cil fi incertain

,
qu’on n’y

peut faire aucun fond. Ontient communément qu'il étoit de la tribu d’E-

phruïin
, ( a ) Se natif de Bci hacamar

,
ou Béihacaron

}
prés de Sichcm

,
où

l’on dit qu’il fut enterre avec fes pères. Saint Jérôme, (b) après les an-

ciens Juifs, fcmblc croire que c’cll cet Abdias Intendant de la maifon

d'Achab
,
qui cacha dans des cavernes cent Prophètes, ( c) que Jézabel

vouloir faire mourir. On dit aulli qu’il étoit Prosélyte
,
&: le meme que

ce Cenreniet qui fut envoyé le troificmc
,
pour lairc defeendre Elic

de la montagne
, Se que ce Prophète épargna

,
après avoir fait defeendre le

feu du Ciel fur les deux Ccntcnicrs
,
qui étoient venus avant lui. ( d )

Quelques autres ajoùtcnc que c’dl lui qui étoit l’époux de cette veuve de

Sarepta, (r) dont Elisée reflufeira le fils.
(

f

)
Si on reçoit ce dernier fen-

timent ,
il faudra dire aujE qu’Abdias ctoit pere du Prophète Jonas

,
puif-

que félon les Auteurs Juifs
,
Jonas étoit fils de la veuve de Sarepta.

Le Rabbin Salomon enfeigne qu’Abdias étoit un Prosélyte idumccn

qui avoir du crédit dans laCour d’Achab
, Se de Jézabel. 11 die que c’eft

l’opinion commune de fes confrères. Codurc l’appuyc dans fa Préface

fur Job. Mais le fentiment de Jarchi cft rejetté par d’autres Rabbins.

(*) PftuJo-Epifh. & Vfeudo Doroth. ifidar

&c
{£) Itrmym initia Comment, in Aldixm , &

£ piphttn. ijidor. Doroth. Chrome, AlïX- Rupert.

Sixt. Stnenf. tn ALdin. Mont, in Profat. inxil.

Prop 1'. Genehr Cbronie sn. $ 171 . frc.

(f)» fl<*£Xvm 4 .

ldi A Reg. I IJ.

[o] Lirnn. in 4 - R'g c. 4 . initié»

if) 4 -R'I- xvni. ai.
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Qielques-«ns (a) croyentque c’cft cet Abdias dont il cft parlé dans ics Pa-

jaiippomeues ,
(b) qui Put envoyé par jolaphat dans les villes de Juda

pour enfeigner le peuple. Livcllc fuggérc encore un autre Abdias, qui vi-

voic fous Jouas Roi de Juda, fie quietoit Levitc,dc lafamiile deMerari. (e)

Pour ne pas accumuler conjcétuics*fur conjectures
,
nous avouerons nôtre

ignorance fur ce fujet
, 6c nous ne prendrons aucun parti dans une chofe

aulli incertaine que cdle là ; la meilleure preuve de cette incertitude
, cil

ladiveifité d’opinions que nous venons de propofer.

Saint Jérôme (d
)
parle du tombeau d’Abdias qu’on voyoit à Sebafte,

autrement Samarie de Palcftinc. 11 die que laincc Paulc vifita ce ton beau

avec ceux d’ Elisée, fie de faint Jean-Baptiltc ,où il fe falloir grand nom-
bre de merveilles. Mais il faut que ce tombeau d’Abdias que vit iainte

Paulc
,

tue Amplement le lieu où les cendres de ce faint Prophète

avoient reposé autrefois! car du tenis de l'Empereur Julien
,
les Gentils

avoient vuidé les sépulcres
, &c brûlé les os de ces Prophètes,& en avoient

jette les cendres au vent , après les avoir mêlées parmi celles des bêtes

,

vers l’an 36 a. ( e
)

L’inccrtnudc que nous avons remarquée fur la vie, 6c la mort d’Ab-
dias .enferme par une conséquence ncccil'aire l’ignorance du teins de fa

million. S’il étoit le même que l’Intendant d’Achab
,

il fâîld oit le n.tt.rc

environ cent ans avant les aucres Prophètes
,
dont nous avons les écrits.

Ceux qui veulent qu’il predife les maux que fouffrirene les Idumécns de
la part de Sennachérib, le placent du teins d’Achaz, & d’Ezéchus Roi de
Juda. Mais nous croyons remarquer dans fes écrits des preuves qu’il vi-

voic apres la ruiuc de Jetufalcm
,
& en mè ne tems que Jérémie. .Voici

Gos rai I ons.

Abdias menace Edom d'une perte totale. Les ennemis viendront fon-

dre fur lui comme des voleurs
,
qui cniéveropt tout ce qu’il a

, 6c qui fu-

jreteronr juf.jucs dans les coins les plus cachez
,
6c qui challcront même les

Idumécns hors de Rurs pays.
(f) < e main ur leur arrivera de la part de

leurs propres alliez
, & de ceux qui mangeoient à leur table } [g )

en puni-

tion des mjuftices
, 6c des crilaurez exe cécs par eux contre ceux de Juda

leurs frères. ( b Le Prophète leur reproche les meurtres
, & les inhumant-

tcz qu’ils ont ex ’rcces contre eux
,
lorlquc l’armée de Juda fut défaite par

les ennemis, lorfquc les etrangers étoient dans fes villes
, 6c qu’ils jeuoient

le fort fur Jérufalcm } alors Edométuit mêlé parmi eux comme l’un d’eux.

(«) Vide SanS piol.-f. s- * S-

(A) 1 . Pir. xvii. 7
(f) 1 . Par x.'X>v. 11

ld ’ertyn. prtnctfïo Cbtnmmt- tn Abdiarn &
m tptafbiaPaula-

(e) Vid* 7"l''n Mifep^y te Baille; vie des
, Saii t> du V-. T. II. la /. », o- >.? rov.

[fi Abi ai y j t. j. g. f.

(f) il-
1 , [b

t J». 10 . II.

Mm ij
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i7<î PR E‘ FA.CE SUR A S T> I A S.

Abdias les menace d'uoc punition exemplaire
, ( a )

5c de les traiter com-
me ils ont traité les autres. Il dit qu’ils ne le rejuüiront point alors de la

défolation dcjuda,.6c qu’ils ne lui infultcront plus de ce qu'il cft em-
mené captif parmi les nations., & qu’ils n’entreront plus dans Jcrufalcra

apres fa prife
,
qu’ils ne fe tiendront plus furies avenues pour mettre à

mort ceux qui s’cnfuyronc
,
5cc. {b

)
11 cil certain que tout cela étoit pafle

lorfqu’Abdiasparloitaux Xdumécns. Jétufalcm étoir donc prife
, 5c juda

emmené en captivité.

Après avoir annoncé à Edom les maux qui lui dévoient arriver delà

parc des Caldécns, il les menace encore de la parc de Juda. il die que Jé-

rufalcm fera rétablie
, 5c .que la montagne de Sion fera un lieu de falut

,

&C de sûreté ;
que Jacob pqlfedcra ceux qui l’avoicnr pofl'édc

,
que la mai-

fon d’ifraël feracomme une Üammc
, 5c lamaifond’Efaü comme de la pail-

le-, quelle, fera confumée., aflujcttie, dominée par la maifon de Juda; (c)

Enfin il prédit, clairement le retour des Juifs
,
5c des Ifraëlitcs de leur cap-

tivité. (<J) Qr de coût cela il s’enfuit évidemment qu’Abdias prophécifoic

dans la ttibu de Juda, après la prife de Jérufalem
, 5c dans l’intervalle qui

s’écoula entre la prife de cetce ville
, 5c la défolacion de l'Iduraéc par l’ar-

mée de Nabuchodonofor
,
la vingt-troiûémc année de ce Prince, 5C la

cinquième apres la jruine de Jcrufalem , 5c du Tctqple. (< )
Au relie on ne

doit pas erre fur pris de voir un Prophète dans Juda
,
après la ruine de Jé-

rufalem. Jérémie ne fuc point emmené en captivité
,
5c le Prophète Haba-

eue, dont il cil parlé dans Daniel, (/) vivoic dans le même pays pendant

la captivité,du peuple.

Abdias femble avoir emprunté le verfer 4. de fa prophétie de ce que dit

Balaam touchant les Cinécns. {£ )
Le verfer 8. d’Abdias

,
&c le fcpciéme du

Chapitre xj-JX. de Jérémie-, de meme que les verfets 9, & 10. du même
Prophète , 5c les y. 5c 6. d’Abdias ,

font prcfquc entièrement fcmblablcs.

11 en cft de même du verfer U. de Jérémie
, comparé au 16. d’Abdias. En-

fin les verfets i.%. y. 4. de ce dernier font tout femblables ausf 14 iy. 5c 16.

de Jérémie. Il n’eft pas mal-aisé de décider lequel des deux cil copi lie,

puifque Jérémie prophécifoic concrc Edom fous le règne de Joaxim
,
ou au

plus tard fous Sédécias. ( h) Mais il n’ell poinc fort extraordinaire de voir

les Prophètes s’exprimer en mêmes termes fur un même fujet. ( / )

(*) Atditi f If.

(Si * it ij 14.

(<) * 17 - »«•»»•

(
4 j 9- 19- t-o. 11.

{») ïrftfh. Anùi- fil. X. fc.lt.

{/) Da* xiv }i

(r) S um. xxiv li.

[h) Voyez nôtre Commentaire luifirrm. xu*.

(i
)
Comparez Mith IV. l- & Ifù, il. i.
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COMMENTAIRE LITTERAL
SUE.

A B D I A S.

CHAPITRE UNI <iV E.

Prophétie contre les Idumécns. Leur orgueil , leur cruauté contre

les Juifs. Leur ruine entière. Les Ifraëlites retiendront de leur

captivité,, étendront leur domination fur l'idumée
, & fur les

Provinces voifines.

1. 1 . T/~Ifio Abda. Mac die-t Demi- ir. i. p Rophctie d’Abdias. Voici ce que le
' nus Dent ad Edcm: Auditum 1. Seigneur ro rt Dieu dit à Edom :

audivimus à Com no , & Itga um ad Nous avons entendu le commandement dis

lentes mifit: Surgite , & ctnfnrgarnut Seigneur : il a envoyé ion Ambafladeur aux
advenus enta mpralium. nations : Venez , marchons tous enicmbla

contre Edom pour le combattre.

COMMENTAIRE.

I s i o Abdiæ, Prophétie etAhdias. Nous avons exa-
miné dans la Préface tour ce qui rcgardeJa pciionne
d'Abdias

,
fa vie

, & le rems de les prédictions.

Hæc dicit Dominos ad Edom. Voici ce

tjue le Seigneur dit à Edom , ou touchant Edom ,(a)ün
contre Edom. V oici la prophétie qu’il adrclTc à Edom par ma bouche. Le*

i«i o-mb ma» ’Jtn iok no vüt s**

a

>««*.>». u»*f. uviii. &<.

M m iij

J
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i;8 COMMENTAIRE LITTERAL
x. Ecceparvulum dtd. u iss gentibm : I i. Je vous ai rendu l'an des moindres pew

aonicinpnbUis su es vaUc. I pies du monde, fie vous ères digne d'un fuir

1 verain mépris.

COMMENTAI RE.

Juifs fous le nom d’Edom
,
cncêndcnt ici les Romains. Quelques autres

Jnccrpréres (a) entendent les Juifs eux-mêmes
,
defignez lous le nom

d ldumécns. Pour nous
,
nous l’entendons tout finalement i 6c la fuite da

Commentaire fera voir qu’on peut fort bien appliquer aux ldumécns
toute la prophétie.

Auditum a u d i v i m u s a Domino ; et Legatum ad
gentes Misi T. Nous avons entendu le commandement du Seigneur i lit

envoyéfon Ambajfadeur aux nations. Jérémie \\b) J'ai o i la parole du Sei-

gneur ; il a envoyé une ambajjade aux nations. Le Prophète pour exprimer

d'une manière plus vive la perte prochaine des ldumécns
,
nous rcpielcnte

le Seigneur qui forme fon armée, 6c qui aftembie les troupes de les alliez,

pour marcher contre l’idumcc. La guerre cft réloluci j'ai oüi le fouverain

Maître des nations
,
qui a député les meflagers par tout, pour faire avan-

cer fes croupes. 11 a envoyé dire aux nations : Venez ; mai chons cnfemble

contre Ldom. 11 cil à la tctc des armées Laldécnnes
,
qui viendront fondre

fur ce pays. Nous ne doutons point que cette guerre ne foie celle donc
parle Jol’cph, (f) & qui nous cil fi fouvent infinuce parles Prophètes ,(d )

que fit Nabuchodonofor contre tous les peuples des environs de la Judée.

Elle arriva quatre, ou cinq ans après la ruine dejérufalcm. Abdias parle

des ciuauccz exercées par les ldumécns contre les Juif» dans cecce occa-

fion
,
6c de la captivité de ceux ci

,
comme d’une chofc pafscc. La guerre

contre l’idumcc éroit une punition de ce que ces peuples avoient fait con-

tre leurs freres dans leur dernière difgracc. On dilpute qui font ccs melfa-

gers,ou ccs Ainbafladcurs que Dieu députe pour all'.'mblcr fes troupes.

Les uns veulent que ce foit Abdias lui même, ou Jérémie -, d’autres, que
ce foit le Meflie ,( e : d'autres

,
que ce foicnt des Anges exécuteurs de la

juftice du T rés Haut ; d’autres enfin
,
que ce foit une împrcflion que Dieu

répand dans les cfprits ,6c dans les volomcz de ceux qu’il veut décerminer

à quelque entreprife extraordinaire. Les Prophètes
,
dont le ftile cft ordi-

nairement figuré
, Sc animé

,
nous dépeignenc ce mouvement

,
comme un

mclfagcr député pour faire hâ^er l’cxccution des ordres du Seigneur.
(f)

{*) Viir, (i!uht , Stntt Prclef. ) u. S.

(&! Jiftm. XXIX 14.

{c',7fefh. Xntt-j hb x. (. u.
(

i

Voyez tiecb. xxv xxxv. xxxvi Jcum.
xxv. xi. xt. iy trxxni.j.ÿxui.;.

(e) /ertnjtm. Rufin. Ktir.if. Glejfa, Dcnyf.
Hugo Hainie.

|/| Vid. Snn8- hic. n. y. Jhtodcrtt. CrriU,
Rti. Lirais.
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SUR ABDIAS. C h a p. ï.

% Suptrbia etrdis rui extulit te , ha-

bitenttm infcffaris petrarum , txiltan-

Um folium tuutn : tjui dicis in carde tua :

QttiûpUtrebct me in terrant !

4. Si exaltants fiteris ut apu lts
, & Jt

inter (idc
a

po ueris nidum tttum : inde

deiraham te , dtcit Dotnir.us.

K79
j. Mais l'orgueil de vôtre ctrur vous a éle-

vé, parce que vous habitez dans les fentes

des rochers > vous avez placé vôtre tiône

dans les lieux les plus hauts , vous dites en
vous-nicmc : Qui m'en tirera , & me fera

tomber en terre i

4. Quand vous prendriez vôtre vol aufli

haut que l’aigle ,& que vous mettriez vôtre

nid parmi lesaftres
, je vous arracherai de là,

dit le Seigneur.

COMMENTAIRE.

f.l. E C C E PARVULUM DEDI TE IN GEMTI8US. /t VOUS ai

rendu un des moindres peuples du monde. Les Idutucens comparez aux puil-

fantes nations des Allyricns, des Caldccns
,
des Egyptiens

,
des Sy tiens

,

des Arabes
, Scc. étoicnc fans douce peu de chofc : mats ils dévoient ton.ber

dans un ecat encore bien plus humilié
,
après les malheurs dont leur Royau-

me devoir être accablé
, & dont Abdias les menace ici. Peuple abp et

, Sc

méprifablc
,
falloir- il vous élever d’orgüeil

,
&: vous flatter de vôtre force,

rerterré comme vous êtes dans les limites d’un pays Ci borné, fl iterile, Se fl

pauvre i

f . ). Habitante.vt in scissuris petrarum ; e x a l-

T a n r e m solium tuum. Fous habitez dans desfentes des toJiers ,•

ions avez, placé vôtre trône dans Us lieux les plus hauts. L'Hébreu
, ( a

j $£

les Scptancc il b) Feus avez, élevé v s demeures dans les fentes des rochers ,•

vous avez haufé vôtre habitation i vous vous êtes guindé au 1i.uk des ro-

chers
, & vous êccs enfoncé dans les cavernes inacci llibles que vous y avez

creusées. Saine Jérôme nous apprend ( c )
que toute la partie méridionale

de la Palcftinc, depuis Eleucéropolis, jufqu'a Pétra, fie jufqu’à Allai h
,
étoip

toute pleine de cavernes creusées dans le roc, fie de demeures foucer raines,

femblablc* à des fours, (d) où les habicans du pays font leur dcmcutc.
C’ccoit autrefois la demeure des ldumccns : Ornais auflralis regio Idnnxo-
rum ... in (pecubus habitatiunculas h.ibct ,& propter nintios calot es Jolis

,
quia

meridiana Provincia ejl
,
fubterraneis tuguriis utitur. Jérémie dans un paila-

g - parallé e à c.clui ci
, ( e )

porte : Fous tfui habitez, dans les creux du rocher ;

fui vous êtes faifs de la hauteur de l'élévation On pourroic au//; traduire ;

Vous avez élevé vos d meures dans les creux de Séla ; ( autrement Pétra,

Capicalc de l'iduinéc
)
dans la hauteur de vos habitations i dans cette viilc fl

1») wob nna «ho nrm 'sya qN’wn
1*1 Ô'péffet xnT «'*> rV.

(<) leronym hit . ÿ 8.

(W) idem m Amoi 1. c*f*s hubutruntfur-

# f:t»1 limite!, qtt*t Af i t n M fâ*i4 .

(f Jt rvi x l 1 x u ^1 htitit.xt in^utvrrmi%

Pttrct t ©» *pp' th-udtft ntterit altuudcn rv •

)
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j

Sifarci introiffcnt ad te
, fi Intranet

fer itoftcm
,
quomodo canticuifîti ?Nin-

néfuran ejfent fnfjicientin ftbi ? Si vinde-

ruiattrts intraiJSene ad te , numquidfai-
tem racemum relijmjfent tibi i

6. Quomodo fermât! fuite Efaml lu-

veJligavcrHM abfcondita ejui ?

j. Si des voleurs , fî dés brigands-^rofenr
entrez chez vous pendant la nuit , comment
vous feriez vous tenu dans le fjlencc } Ne fe •

feraient ils pas contentez de prendre ce qui

les aurait accommodez? Si dts gens étoient

venus malgré vous pour vendanger vôtre vi-

gne , ne vous auraient- ils pas laide au moins
!
unegrapederaifin?

6. Ma.

s

comment tes ennemie . ont-ilrtraité

Efati ? Ils ont fouille par tout , Sc dans les«
droits les plus cachez

, fans lui rien laifltr.

COMMENTAIRE.
élevée par fon affiette, Sc fi forte par la nature ,& par l'arc. II appelle les 1

maifons de Pécra, descreux ,ou des nids
,
parce que cette ville étant bâtie

fur un rocher
,
la plupart des maifons y étoient creusées dans le roc.. Cette

dernière craduâion n’cfl pointa rejctccr.

f. 4- Si INTER SIDERA PO S U ER I S NIDUM TOÜM.INDE
DETraham te. Jfheand vous mettriez, vitre nid parmi les âflres

,je
vous arracherai de là. Ni la hauteur de vos rochers, ni la profondeur de
vos cavernes

,
ni l’afliette avancagcufc de vos forts ne vous garantiront pas

de mes mains. .Quandfon orgueil l'éleveroitjufqu’au Ciel
,

qu'il cacherait'

fa tête dans les nues , à la fin ilfera abattu , & méprisé tomme lefumitr , die

Job. ( a)

f . J. Si FURES rNTROISSENT AU TE,... O M O DO'
conticüissesîNonne EURATI essent supficientia
SiBi’Ji des voleurs étoient entrez, chez, vous , comment vous feriez-vous

tenu dans leftlence? Nefef raient ils pas contentez, de prendre ce qui les au*

mit accommodez. , Sc ne vous auroient- ils pas lâifscz au moins ce qu’ils n’au.

roient pas voulu? Ils n’auroienc pris que ce qu’ils auroient pû empor-

ter
,
&c ce qui leur auroit tombé fous la main ; SC vous auriez du moins

crié au voleur. Mais comment les Caldécns vous ont-ils volé ? Jfhtttnoio

ferutati funt Efaü ? Oa n’ont-ils pas furcrc ? Que vous ont- ils laifsc ? Avez-
vous osé feulement ouvrir la bouche? Ne vous ont-ils pas chafsé jufqucs

Jiors de vc rc pays ? Xjfque ad terminum emiferunt te. Dans le paflâge de Jé-

rémie parallèle à celui ci
,
nous lifons :(b) Si des vendangeurs étoient venus

dans vôtre vigne , ils ne vous au oient point laifé de raijiiis . & Ji des voleurs

de nuitfuffént venus , i's auroient ravagé ( ou ravi
)
ce qui leur auroit éténé-

teffairt. On le peut aurti traduire pat une interrogation : Si quelqu’un était

( 4 ) Jltb xx. 4. y; I rMa C3'3jj ok roVjy» tiw» rh

Ü)/oun xi».*, to. qS i»u ean» DK 1 . can ir’nrrr

vtwn

Digitized by Google



SUR A B D I A S. C h a p. I. 1S1

•j. Vfqut ad ttrminum emiferunt te :
|

7. Ils vous ont pourfuivi jufqu’aux confins

êmnes viri fœierii tui illufcrunt tibi : I de vôtre pays.Tous vos alliez fefont jouez de

inv ilucrunt adverfum te vin paris tua:
'

vous. Vos amis ont été vos vainqueurs. Ceux
sjhi corneJunt teewn

,
portent injiitas I qu .mangeoient à vôtre table , vous ont drelle

Jubur te : non efi prudentia in eo.
J
des embûches. Edom eû finis intelligence.

COMMENTAIRE.
•

venu vendanger vitre vigne , ne veut aurait Upat laif quelques grappes } Ef

Ji des valeurs étaient entrez, de nuit dans vitre maifon , ils n’auraient pris que

te qui leur convenait. Au moins ne vous auroicnc-iis pas dépoüilie ; vous
vous feriez fauve

,
&c ils n'auroienc pas eu le ccms de chercher par roue.

Mais j‘ai dépouillé Efaü

,

dit le Seigneur
,
J'ai dét ouvert tout ce qu’il avait de

fins caché. Le Prophète parle détour ceci comme dune choie palsec
,
quoi

quelle ne fût pas encore arrivée lorfqu’il parloic.

ÿ. 7 . OmNES VlRI FOEDU 1 S ICI 1 LLUSERUNT T I B J |

INValuerunt adversum te. Tous vos alliez, ft font jouez, de
vous ; vos amis ont été vos vainqueurs. Les Caldécns au (quels vous vous-

étiez attachez
, & dont vous vous étiez rendus les miniftres

,
pour exercer

leurs cruautcz contre les Juifs
,
feront ceux- là meme qui vous infultcronr

,

le qui vous défolcront. Après avoir aflujctci Ifrac!
, & pillé fes richcflcs

,

vôtre tour viendra
,
& on vous dépoütllera i mais de telle forte

,
qu'on ne

Vous lailT.ra rien
,
ô£ qu’on vous challcra jufqucs hors de vôtre pays. Nous

favons par l’Ecriture, que les lduinéens prêtèrent leur fccours avec un
aék trop ardent

,
lorfqu il s’agit de ruiner la ville

, & le Temple de jeru-
iâlcm. [a)

Qju 1 COMEDUNT TB C U M , PO» EN T INSIDlAS SUBTER
T E. Ceux qui mar.geoient à vôtre table , vous ont drejlé des embûches. L'Hé-
breu à la lettre : ( b ;

Votre pain , ils ont mis une playt ( une mu'adtc \fous
vous. Ce qui cft expliqué fort clairement par le Caldécn

,
dans le feus de

la Vu'gatc: Ceux qui manger, t du pain à vôtre table , ont drefè des pièces

fout vous fous vos pieds. D’autres : Vos amis ont mis un poijon mortel en
la place de la nourriture qu'ils vous pré/in ent. Les Septante ( c) n’ont poinr
exprimé, vôtre pain.

. Non est prudentea in eo. Edom ef fans intelligence. 11 ne
s'appcrçüit pas des pièges qu’on lui tend-. Quelques uns ( d ) le rapportent

à cctce p'aye
,
ou à ce poifon mortel donc il a par é auparavant. C'ift uac

playe doue vous ne vous défiez poinc-jcl^e vous tuera fans qyc vous le

fendez.
“

(a) viJt pf.i cxxxti. » vxv. it.
j

(s i nwi Tira >e>w qtnV
trm xn. t xxv. 14. $ xlix. 7. Tbrtn. 1». n. I ftj d .... 1.1/.* t/S e*:

jj- j, Bfdr. ir. 4JJ • a (d/ Jun. Trtmil pifr. Tornrv. luJ. di Dira.

Na
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i8t COMMENTAIRE LITTERAL.
8. nonm die ilia .

dicit Do-

minas , ferdam fap'-tnttt de i inmtt , &
prudentiarn de meme Efuù f

8. N'dl-ce pat en ce jour là, dit le Seigneur,

que je perdrai Its (âges del’Idumce , & <?«*

je bunmrAi la prudence de la montagne d'E-

<-'ü i

9. Et timebant fartes tui à meridie . ut

outrent vir de morue Ef-u.

10. Propter imtrfeüienem , & prapter

iniqaitattm infratrem tuum Jacob . ope-

r.ct te confufit , & per.b. s in tternura.

tu fa dit ciem faret adverfnt ettm ,

quartJo capiebant aheni extrctiim rjts ,

CT extranet in^re iicb.intar portas ejttt

,

&fuptr Jcrufa.t n lautebant fortcrn : ta

qttoque trot qtufi anus ex e.s.

9. Vos braves du midi feront faifis de

frayeur
,
parce qu’il Ce fera un grand carnage

fur la montagne d’Efaii.

:o. Vous ferez couvert decon£i(5onicaufe

des meurtres pue vont avez, ccmnis , Si de l’it>

juftice que vous îvez faite à Jacob vôtre fte-

re , & vous périrez pour jamais.

11. Vous vous êtes déclaré contre lui . lorf-

que fon armée a été défaite par les ennemis
,‘

lorfque les étrangers entroient dans fis villes,

ôc qu’ils jettoient le fort fur les aip ailles de

Jérufalem. C'cft alors que vous avez paru

parmi eux comme l’un d’entr’eux.

COMMENTAIRE.

f. 8. Per-oam samente! de I d u m æ a. Je perdrai les fagtt

de 1 1damée, Les Auteurs facrcz parlent allez fouvenr de la fagellc des

ldu.uécns. aVy a- s'ilplus defagejfe dans Tlscman , dit Jérémie ; (4 )
Lesfils

d'Edom fiant dépourvus de conjetl ; leurfiagefifit ejl devenue inutile, tliphaz

ami de Job
,

fi connu par fa fagdfe
,
ccoit de Théman

,
ville célébré dans

l’iduméc. job lui même étoit Idumécn.

ir. 9. Timesunt fortes tui a meridie. Vos troves d,

»

midifierontfiaifis defrayeur. L'Hébreu -.{b) Vos braves de Théman feront efi-

firajez. Tbernan ville de l’iduniée, étoit à quinze mille de Pécra; &c dit

tems de PaintJérôme ,
les Romains y entretenoient une garnifon. ( t )

f . 10 . Propter interfectionem,et propter ini-

q_u itatëmin fratrem T u u M. A taufe des meurtres , ffi de

tinjujlice que vous avez faite à Jacob. On a plus d’un événement qui juftifie

le reproche que le Prophète fait ici aux idumécns. Apres la guerre que
Phacéc Roi d lfraél , &c JLafin Roi de Syrie

,
firent fuccclfivcmcnt à Achaz

Roi de Juda ,
les Philiftins

, flcjçs Iduméens vinrcnc fondre fur ce maiheu*

reux Royaume
, ( d ) y prirent vun nombre de villes

, & firent un grand

butin , ic dans les dernières difgraccs des Juifs
,
lorfque les Caldécns

vinrent attaquer Jérufalem
,
les Idumécns fe joignirent à eux ; Tu eras

quafi anus ex eis. Us firent fentir à Juda leur haine invétérée , & leur an-

cienne inimitié en faifant mourir tous ceux qui tombèrent entre leurs

(t) /trem. un. 7 . ! (f) Ettfek. & ltrcn.mloeis.

(Jj
J
071 l’IUJ mm I id) 1. Bar . xxvui- 17. 18.
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SUR A B D I A S. C h a f. I. 28j
• n Et non dtfpidtt in dit fratris tut, ix. Vous ne vous moquerez plus de vôrre

in dit percgrinationis tjus : & non lata- frété au jour de Ton affli&ion
, au jour qu'il

teris jnptr filitt Juda in dit pfditionù fera emmené hors de fon pays : les enfans de
ttrum : & ntn magnificatis ti tuuot in Juda ne vous deviendront point dans leur

die angufîi*. malheur un fujet de joye , & vous ne vous
glorifierez point infolemment lorfqu’ils fe-

ront accablez de maux.

COMMENTAIRE.

mains
, & en pouffant les ennemis à mettre le feu à la ville ,& an Temple:

( a )
Exinanite, exinanite

,

difoienc-ils
, ufque adfundamentum in ta.

f . 1 1. Qu A N D O CA P IEB AN T ALIENI EXERCITUM E I U S.

Lorfque la étrangers prenoient fon armée. 11 femble faire actcution à ce qui

arriva au Roi Sedéctas
,
qui fut pris par les Caldéens avec fes gardes

,
bC

fes Oifijicrs
,
lorfqu’ils fuyoient pendant la nuit vers les campagnes de Jé-

richo.

Super Jérusalem mittebant sortes, ils jettoient le

fartfur les dépouilles dejérufalem. Apres la prife de cette ville par les Cal-

déens, on jettaau fort les dépouilles, bc les cfclaves que l’on y prit, ou
raê.nc

,
lorfqu’ils jettoient au fort s’ils brûleroicnt

, bc dcmoliroient cette

ville ; car parmi les Qddécns le fort décidoit de tout ; les Idumccns au lieu

deconfolcr leurs frères,& de foulagcr leur peine, fc joignirent à leurs

ennemis pour ics outrager
,
bc pour ajouter affl ûion fur leur affiiôion.

f. iz. Et non despicies in die pratristui. Fous ne

vous moquerez plus de vôtrefrère aujour defon affliction. Lot fque vous fê-

tez vous-ii c ne accablé de maux ,& livré à vos ennemis
,
voûsn’infultercz

plus à vô:rc frère. Vous ferez affez occupé de vos propres difgraccs. Au-
trement : Vous ne deviez point ainli meprifer vôtre frère, &: le railler dans

fon ma heur. Le futur eft fouvent mis pour ce qui fc doit faire
, 3c ce qui

doit arriver. Par exemple : (b) ffémer a violé la file d'IJra'el ; ce qui ne fe
fera point ; c’eft- à-dire ,

ce qui n’étoit point une chofe i faire. Ou bien:

Fous ne rnéprferez, peint > c’clLa dire ; Gardez vous bien de méprifer vôtre

frère
,
&c.

Non macnificabis OS tuum. Vous ne vous gtoriferez point

infolemment. Ou plu ôt : Vous ne lui infulcercz point d'une manière pleine

de hauteur ; vous ne proférerez point contre lui des difeours tnlolens.

LHéhr<u à la lettre; [c) fous n’aggrandirci point votre bouche , comme
ceux qui bài'lenr

,
ou qui tirent la langue

,
pour fc moquer ; ou plutôt

,
qui

prennenc des airs de hauteur
, bc d’infolcnce. {d

)

- . . ... i

—

— - - - — .

.

(«) pftl CTXXVI 7. » {S) Voyez l Rtf U.). Soiiti muUtphurt lt-

16, Gtntf X 'XIV. j-rntittrat. 1 yuifMvBia xitrumttt.

(») q’B Snan *?*- À *.•»

Nn ij
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i«4 COMMENTAIRE LITTERAL
1 j

Nepue ing'cditrtt portant populi

mei in die ruina corum : nijus defpicies

,

C" tu irt malts ejus in dievajlitatis iilmt:

& non tmittêris advenus txcrcitutn ejus

in die vajiitatis iiiius.

14. Nejue fiabis in exitibus ut interft-

citts ets cfui fugerint : & non concIndes

reliques ejus in die tribulatitnis.

ty Quoniam juxta efi dits -Demini fît-

per omîtes gerttcs : fscur fecijii ,fiet tibi :

rttribmiotstrn titam ctnv/rttt in caput

tuant.

ij. Vous n'enrrercz point dans la ville de
mon peuple quand il fera ruiné : vous ne lui

infulterez point comme les autres dans fon

malheur lorfqu’il périra ; & vous ne ferez

point envoyé contre fon armée lorfqu’il fera

mis en fuite.

14. Vous ne vous tiendrez point fur les

chemins pour tuer ceux qui fuironc , 8e vous

n’enfermerez point les relies de fes habicans

au jour de fon aftliétion.

ij. Car le jour du Seigneur eftprêc d'cclat-

ter (ur toutes les nations. Vous ferez traité

comme vous avez traité les autres \ & Dieu
fera retomber fur vôtre tête le mal que vous
leur avez fait.

COMMENTAIRE.

f . IJ. Et NOM EMITTER1S AD VERS U S EXERCITÜM
ejus^in die vastitatis iiiivs. Vous ne ferez, point envoyé

contre fon armée , lorfqu ilfera mis en fuite. Vous penferez à toute autre

chofe qu’à pourfuivre vos frères apres leur défaite, 3c à prêter vôtre mi-
niltérc à leurs ennemis, pour empêcher qu’il n’cn-échappe aucun. On
pourroit traduire l’Hcbreu : (a) Et vous ne vousjetterezpointfurfes biens,

aujour defa perte. Les Septante : ( b )
Vous ne vous joindrez, point à l’armée

de fes ennemis , au jour defa deftruciion.

f. 14. Et non concludes reli^üos eios.jB vous n’en-

fermerez point les rejles defes habitons au jour defon affliction. Vous ne leur

fermerez point le partage
,
pour les empêcher de fuir 1 ou ,

vous ne les en-

velopperez point
,
pour les livrer à leurs ennemis. Il auroic été aisé aux

Iduméens de faciliter la retraitte à pluficurs Juifs, pendanc la dernière

guerre de Nabuchodonofor t ils auroient pu les cacher dans leur pays, ou
les recevoir parmi eux

,
ou du moins ne les pas empêcher de fc fauver

dans l’Egypte
,
dans l’Arabie

,
ou ailleurs : mais par une inhumanité inoiiie,

ils ne fe contcntoicnt pas de fe joindre à leurs ennemis ; ils fc meccoient

fur les défilez, Sc mectoicnt à more tous ceux qui tomboient encre leurs

mains. Us s’attroupoient dans la plaine
,
6c envcloppoicnc les fuyards

,
pour

les livrer à l’cpéc des Caldccns.

f . ij, Juxta est pies Domini super, omnes gentes.
Lejour du Se gneur efl prêt d'éclatterfur toutes les nations. Le jour du Sci-

(*) m’N ovaiVm nsnbcn
_ j

**axt&u
MjJi riHwibn iwt Tiff êvtipt» mu]in t
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SUR ABDIAS. C h a v. I.

16. Quamada enim bibiflit fuperman-

tem fanilum meum
.
bibcnt amnes gentes

jagiter : & bibent , & abfarbibunt , &
arum quafi nonfiat.

***
16. Car de meme que vous avez bû fut ma

montagne fainte , ainfi toutes les nations le

boironc fans difcontinucr : elles en prendront
jnfqu'au fond du vafe , & elles deviendront
comme fi elles n’avoienc jamais été.

COMMENTAIRE.

gneur
, eft le jour de fa vengeance , & de fes jugemens. ( a )

Nous croyons

qu’Abdias prophétifa après la prile de Jérufalcm. Peu d’années
,
c'ell- à-

dire
,
cinq ans apres, Nabuchodonolor pendant qu’il laifoit le fiege de

Tyr
,
attaqua les nacions voilînes ; ( b )

les Ammonites , les Moabices
, 8c

les Idumécns
,
ainft que les Prophètes l’avoicnt fi fouvent prédit. Jofcph

n’expritnc pas les Idumécns
,
dans le dénombrement qu’il fait des peuples

alfujcttis par Nabuchodonofor : mais les Auteurs facrcz ne font pas moins
exprès fur leur fujet, que fur les autres qui dévoient boire le calice de la

main de ce Prince.

f. 1 6. QjU OMODO BIBISTI SUPER MONTEM SANCTUM
MEUM, BIBENT OMNES GESTES IUG1TER. Car de h èmc que

veut avez, bùfur ma montagnefainte >• ainji toutes les nations boirontfans dif-

continuer. Jérémie dans le partage parallèle, lit: (c
)
Voilà que ceux qui ne

dévoient pas boire le calice , n'ont pas laife de le boire ; & vous prétendriez,

en être exemt ? Vous n’enferez, point extmt ; vous le boirez afûrément vous-

même, Comme s’il difoit : Voilà mon peuple
,
qui demeuroit fur ma mon-

tagne fainte
, 8c qui étoit beaucoup moins coupable que vous

,
qui n’a pas

laifsé detre cnyvré du calice de ma colère ; il en a bû
, & je l’ai traité dans

ma rigueur : Et vous, Edorn, après tour ce que vous avez fait, vous en
feriez exeme i Vous en boirez, SC toutes les autres nations avec vous.

Comme vous , Juda ,
en avez bù fur ma montagnefainte , ainf en boiront toutes

les nations à leur tour
, &fans difeontinuer. Les Septante : (d) De même que

vous avez bù du vinfur ma fainte montagne , ainji en boiront tous les peuples.

Quelques-uns (c) expliquent ainû ce partage : De même que vous
,
ldu-

meens , avez bû avec les Caldcens fur la montagne fainte de Sion
,
en ligne

de réjoüilTance de la prife de Jérufalem -, ainfi toutes les nations boiront
, 8c

le réjoüironr de vôtre difgrace. Mais la première explication fc foutient

mieux avec la fuite.

(4 )
Vide fut. Ofte IX. 7 . fiel 1 . if. Ames ?. iS*

&c.
(i) fif'ph Anl tj. l.x.c. il. TS ymf nlpur* rît

YtpjrtfouÊ» wcfbqTtmt irm ,
0 «ri rgir«» t te tin*

f* ri N*/St»^«^«»0rêçir
,

0 mit Swi fj»

K*/ iC*7*>, inokipvrt
, rù

AvftmiiTaf
, rù M mmfiirmt ; wêirrdfUraf d't in»i;«««

tmUnif$f$
p itlfmêu «Vf rçi» Âiytrlor, &c.

(<) Jcrtm. xtix. it. üCtfD f»N ÏÜK fUrt

npm npjscsn n/nci u v7> îr» o^n
[d) O* rçjwe twilf 1 si ri •p<&* 1 f*9 0

wi 0 *7m tm ièm êne r Thctdorer. t7<» 0 >

pw*. Iis ont lu 10H Chômer

,

au lieu de VCfl
TATtnd.

(#) Vide ler»nym. Cyriiï. Vdt. & alias fîmesK
‘

N n iij
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ZS6 COMMENT
17 . Et in monte Son erii falvatio ,&

trit pantins ; & pjffiiebït domut Jacob

*»s quife pojfederant.

COMMENTAIRE.

BlBEHT ,
ET ABSORBEE U NT, ET E R U N T QUASI NON

S I N T. Elles en prendront jufquaufond du vafe ,& elles deviendront commt

fi elles n"«voient jamais été. Je les forcerai à boire le calice de ma fureur j

elles le boiront jufqu’à la lie » clics périront
, & ne le relèveront point. En

effet ni les Idumécns
,
ni les Ammonites

,
ni les Moabitcs, ni les Phiüftins,

ni les Caldéens eux- mêmes
,
n’eurent pas le meme avantage que les Juifs

après leur chute. Juda fe rétablit dans fon pays -, la Judée (e repeupla -, elle

s’éleva même à la puiffancc Royale ; elle affujettit les peuples voilins 4 ce

que ne firent point les autres nations. Boire le calice

,

cft unccxprdfion

commune dans les Auteurs facrcz
,
pour défigner la vengeance du Sei-

gneur. Il tient enfa main une coupe pleine de vin tout prép ré ; la lie y efi

encore ; tous Us pécheurs de la terre en goûteront , dit le Pfalmifte. ( a )
Plaute

( b )
s’eft fervi ue la même cxprdfion : Indeforas tacitus exeo car» ornatu que

vides , utfenex hoc eodempoculo quo ego bibi , biberet.

y. 17. 1 N MONTE SlON ERlTSALVATIO,ET ERITSANC-
T U s. Ceferafur la montagne de Sion quefe trouvera le falut ; elleferafainte.

Après le retour de la captivité ,
ceux qui fe retireront fur le mont de Sion,

y trouveront leur falut. Les Juifs qui revinrent de Babylonc
, & qui s’éta-

blirent à Jérufalem, éprouvèrent en cent manières differentes laproteûion

du Seigneur , & pendant que les Rois de Perfc, qu’Aléxandrc
,
& fes fuc-

ccff--urs ravagèrent
,
fie ruinèrent en differentes rencontres la plupart de»

peuples
, &c des Provinces voifincs de la Judée

,
celle ci fur toujours pro-

tégée d'une manière particulière. Les persécutions d’Antiochus Epiphane#

furent violentes -, mais elles pafsérent avec rapidité
, & difposércnt les

chofcs à l’avantage des Juifs. Ils fe mirent enfin en une pleine liberté
,
te

virent même des Rois de leur nation
,
dont le pouvoir ne fin pas inférieur h

celui des anciens Rois de la nation.

PoSSIDEBIT DOMUS JaCOB EOS QUI SE POSSEDERUNTi
La maifon de Jacob pofiedera ceux qui 1‘avaient pofédée. Les Ifraëli tes apres la

caprivité, ( c
)
fe rendirent les maîtres des Idumécns, des Ammonites,

des Moabitcs
, & des Philiftins

,
qui avoient ufurpé une partie de leur fctar

durant les dernières guerres qu’ils avoient foutenuës contre les Rois d’ifi

AIRE LITTEP AL
17. Mais ce fera fur la montagne 3e Sion

que fe trouvera le falut. Elle fera (aime •, & la

maifon de Jacob pollcdera ceux quil’avoicnt

pofledee.

(«) Pfrt ixxiv. j*.
,

(t) luitnuym. Tbudoru. Crrit- Bjbmo.
(ij PUut. Cafena. !

' J 1
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SUR. ABDIAS. Chap. I. z$y
iS. Et erit domus Jacob itnis .& do-

mus Jtftpb flamma ,& domus Efaû fli-

fuUi& facemitmur in es, & dtzo

rabutv tos : & non ernnt relstfwa domus

Efau
,
qui* Dominât Iseutns tft.

18. La nuilon de J.tcob fera un feu , la mai-
fonde Jofephune flamme, & la maifond'E-
Ciü fera une paille féche : elle en fera embra-
fée , Sc ils la dévoreront , fans qu’il en reft*

la moindre chofe ; car c’eft le Seigneur qui a
pailé.

COMMENTAIRE.

racl ,
contre ceux de Syrie

, 3c contre ceux de Caldéc. Ils afïlijcttirrnt les

Cuthccns ,qui avoient ccé envoyez dans leur pays. En un moc nous voyons
les Juifs maîtres de toute la Puleftinc

,
tant deçà, que delà le Jourdain,

,f>lulieurs années avanc la venue de J e s U s-C hrist. Mais depuis que ce
divin Sauveur eut établi fou Royaume fpitituel dans l'Eglifc Chrétienne,
non- feulement laPalctline,mais l’fgypte, la Syrie, l’Arabie

,
l’idumée,

Sc toutes les Proviuccs
,
3c tous les peuples du monde font devenus fes fu-

jets
, 3c fon Royaume, (a) On pourrott traduire l Hébreu ( b) par : Et U

maifon Je Jacob pofédera fes biens. Elle rentrera dans la poüclîion de fon
ancien héritage. C’eft lefens le plus limple, Sc le plus aisé.

f. 18. Erit domus Jacob ignis, ...et domus Esau
stipula. La maifon de Jacob fera un feu, à- la maifon d'Efasifera une
faille sèche. Les Juifs après leur retour de Baby lone

,
furent comme un feu

à la maifon d’Efaii. Ils firent fouvent la guerre aux lduméens
, 3c les rédui-

sirent enfin à recevoir le joug ,3c à pratiquer les cérémonies de la Religion

Juive, (c)

Non ERUNTR.ELIQJMÆ domus Esau. Sans qu'il en reffe U
moindre chofe. Il ne faut pas toujours preller à la lettre les cxprellions des
Prophètes. Souvent elles font exagérées. Ils mettent une ruine entière

,

pour une très grande défaite. On ne parle pas autrement dans le langage

ordinaire. Une année dont il n’cft relié que peu de monde
,
a été entière-

ment défaite. Une Province qu’on aura ravagée
,
fera ruinée fans reflour-

cc
,
fans pouvoir jamais s’en relever. En Latin : Perii , occidi , nullus fum

,

<fc. Touc cela dans le fond lignifie bien moins que les paroles ne le portent.

Les Septante :(d) Il n’y aura perfonne qui porte dufroment dans la maifon

Jt’Efau. Il n’y aura perfonne qui lui fournilfc des provilions. (e) Ou félon

-d’autres : Il n’y aura point de porte-flamme. Les Grecs appelaient de ce nota
pyrpboros

,
ponc feu, ou porte -flamme, celui qui échappoit fcul ducom-

(j*j Vi ie tUc.ivit It A. xvixi. e. ji Uron
fjfl'Tktfldt'ti htf. Hufert Lyr Butg fac.

[k, orrsnic n* a^py» no wn
(c

J
Vidt 1. Mate . j jntiq.x il I.

« 7 *
. . * ,

(d) Krtf Iftff tS UK9 tïnt».

Au roiv ijî - o’** uuofé <JK ifA Thcodtret*

-y rn J, Cdi.
(r) Itrvnym. hic . agentes in rebut, vél

wredariis nunc
, V itres *»^>?*f**«

frumenuries afptüabant.
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i88 COMMENTAIRE LITTERAL
if. Et hartdhakunt hi <jui ad auftrwn 19. Ceux qui f»~ r du côte du raidi , hAîie»

funt y montem Efau : & qui in campef- ronr de la montagne d'Efaü: ceux qui habf-

tr bus Pbiliftbiim : & pojfidcbunt refo- tenr dans les Canipagn s , le rendront maîtres

tient Epbrdrn,& rtfonem Samaria ;& des Ph;l:lt ns : ils kront maîtres du pays d’E-

Benjamin pojjidtkit Gaiaad. phraùn , Si de Samatie i 6e GaLaad fera afllm

jctcicà Benjamin.

COMMENTAIRE.

bat. ( * )
L'Hébreu : [b) Et ilae referaftrfonne à la maifon d'Efaii.

f. 19. HærEDITABUNT HI QJJ I AD AUSTRUM SONT,
montem Esau. Ceux quifont du cote du midi , hérite tnt de la menta*

gne d'Efaii. Ceux des Juifs qui lcront dans la pairie la plus u.éiidionalc de

la Palellinc,fe rendront maîtres des montagnes de i'idunicCjqui font tout

attcnances. Le Prophécc défigne en particulier les divets «mtons qui fe-

ront occupez par les lfraclitcs
,
apres leur retour de captivité » afin que l’on

ne croyc point qu’il prophétiic en l’air ,& d’une manière $ague
, & indé-

terminée. Alexandre le Grand donna le pays de Samarieaux Juifs .comme
le témoigne Hécatée dans Jofeph,!. z. contre Appioni&c Jean Hircan

fubjugua le même pays .après fes guerres contre la Syrie. Jejtph. A-tiq. I.

XIII. r. 18.

Er i^U 1 in campestriuus
,
PhiiiSthhm. Et ceux qui

habitent ta campagne ,fe rendront maîtres des Philijlins. L’Hcbrcu : ( c )

Ceux qui habiteront la Séphala
,
pofsederont le pays des philijlins

,
qui eft

aulfi tout joignant. Le canton nommé Séphala ,étoit une grande plaine ,.

3
ui s'étendent depuis Eléutcropolis

,
jufqu’à Khinocorure

, Si la mer Mé-
iterranée, dit faine Jérôme ; ou bien, qui ctoit aux environs de Lidda,

& d’Einmaüs ,
nommée autrement Sarona. Mais nous ne doutons pas que la

première defeription ne foit la véritable. Seraa.Sc Eftaol croient dans il

Séphala. (d)Voyez ce qu’on a remarqué fur Jofué
,
x. 40.

POSSIDEBUNT REGIONEM ËtHRAIM , ET KECIONEU
Sam 1 r 1 Æ. ils feront maîtres du pays d'Ephratm ,& de a amarie. les

pays d’Epbraïm
,
SC de Satnaric avoicnc été livrez aux Cuihcens

,
api es le

tranfport des dix tribus au-delà* de l’Euphrate. Ils s’y maintinrent tou-

jours
,
au moins dans quelques places

,
jufqu’à ce qu’ils furent alfujcai s aux

, Juifs par Alexandre le Grand
, & enfuice fubjuguez de nouveau par Jean

H rcan Afinonécn
,
qui prit

,
& ruina Sa.uaric de telle manière

,
qu’il n’y

paroifloit pas meme de velliges d’une ville, 6c qu’il fit jetter fes mines dans-

k torrent, [e
)

(*) Htfy h. , »»*{ fi/*», «j t u'mi 1 (c) c^noVe n« nSaem
itmcëoJHf is woiptx v de Druf. I (d

, J»fat xv. 13.

(*1 fl'zh -ipv n»n* KTI Symmacb. I

Thtodot. K«r*?aX*,pi4u>c».
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S U R A B D I A S. C H a P. I. i8ÿ

zd . Et tranfmgratio extrot in hujut

filitrum Ifrdtl ,
omnia loca Chananao-

rum ufcjue ai Sareptam ; & tranfmi-

gratio Jerafalrm qui in Bofpboro tjl ,

ftjfidebit civitates anjlri.

10. L’armée des enfans d'Ifracl qui avoit

été transférée hors de fon pays
,
pofledera

toutes les terres des Chananéens jufqu’à Sa-
repta : & les villes du midi obéiront à ceux
qui avoient été emmenez de Jéiufalemjuf-

qu’au Bofphore.

COMMENTAIRE.

Benjamin possidebit Gala ad. Gataadfera ajfajetti à Ben-

jamin. Le pays de delà le Jourdain eftdéfigné ici fous le nom dcGalaach

Benjamin, qui étoit le plus voifin,& le plus à portée de ce pays
,
lcpofsc-

dera. En effet nous voyons que depuis les Maccabocs, {4) les juifs furent les

maîtres de ce pays » &c lorfqu’Antiochus Epiphancs commença la persécu-

tion
,
le pays de Galaad étoit peuplé de Juifs. Quand le Prophète dit que

Benjamin fera le maître de ce pays
,

il ne faut pas l’entendre comme fi Ben*
jamin feul,à l’cxcluGon des autres tribus, dut s’en rendre maître. 11 le

pofsédoit conjointement avec le refte de la nation. Mais il fcmbloit y avoir

plus de part
,
parce qu’il en étoit plus voifm,& qu’il regardoit ces cantons

comme confiez en quelque forte à fa garde.

t. 10. Loca C a n vn æ o r u m , us qjj b ad Sareptam.
les terres des Canariens

,
jufju'à Sarepta. Les dix tribus qui ont été

emmenées par Salmanafar , reviendront dans leur pays, &c pofsédcronc

toucc la Phénicie
,
jufqu’à Sarepta

,
ville dans le territoire de Sidon. Les

Cananéens font mis pour les Phéniciens
,
parce qu’ils étoient Cananéens

d’origine. Dans les tems qui fuivirent la persécution d’Antiochus Epi-

phancs
, 8c fous le règne des Afmonécns , on vit l’accompliflèmenc de ces

prophéties.

Transmigratio Jérusalem, inBosphoro
est, possidebit civitates a u s t ri. Les villes du midi

obéiront à ceux qui avoient été emmenez, de jérufalemjufju’au Bofphore. Le
Juifqui montroir l’Hébreu à faint Jérôme

,
l’avoit afsuré que l’Hcbréu {h)

Sepharad fignifioit le Bofphore
,
quieft le pays où l’Empereur Adrien avoic

tranfporté les Juifs. Mais quel rapport entre ce tranfport des Juifs dutemS
d’Adrien, avec celui dont parle ici AbdiasîLcs Hébreux d'à préfent en-

tendent communément l’Efpagne
,
fous le nom de Sépharad. Quclques-

ons entendent la France. Tout cela fans aucun fondement. Les ieprante

ent lu Ephrata,oa Euphrate : (f ) Les captifs de jérufalem tjui font lufjui
Mphrata

,
poféderont le Napeb. Ce dernier mot fignific le midi. A l’egard

H) »• AfMCC.V»
J

(cy >» ptiTûinttTêm VipnrmMpt tmt

fi) /1K 1OT» TlfiOJ EJ’StfVV niai ttX^fpatntrt ri NmytÇ. Edtt Rom.tè/t I*f

HJ? 1 tktrtyifWxri ràs mitotf ri

Oo^
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t9o COMMENTAIRE LITTERAL
t( . fit afcendem falvatores in mon-

|

n Ceux qui doivent fauver U peuple, moi-

tem Sion judicA't montem Ej'au -, & ont I terom fur la montagne de Sion pour juger U
Domina regnum. i

montagne d'Elaii : & le tegne demeurera ut

|
Seigneur.

COMMENTAIRE.

de Sépharad, il faut que ce foit quelque canton de la Bubylonie,ou de la

Caldéc j car nous favons que les habitaus de Jetufakm hc furent tranfpor-

tcz qu'en ce pays- là. Or nous counoilîbns dans ces cantons la ville de Sif.

thara , ou Sippara,dans la Méfoparamic ,
un peu au-dclïus de la diviûon

de l' Euphrate, (a) Lacribu de Juda.&lcshabiransdc Jérufalcm de retour

de Babylonc
,
polséderont les villes qui leur appartcnoicnc au midi de la

Palcftine.

ÿ. ai. Ascendent salvatores in montem Sioh,
JUDICARE montem Esau. Ceux qui doivent fauver le peuple ,

monterontfur la montagne de Sion
,
pourjuger la montagne d’Efaii. Les Sep-

tante : (b
)
Ceux qui ferontfauver., ou échappez, ou délivrez de la captivi-

té , Se qui font de la montagne de Sion , s’alTemblcront pour punir la montagne

d'Eftk. La plupart ( c
)
entendent par cesfauve*#? qui montentfur Sion , les

Maccabécs , Se les Princes Afmonécns
,
qui joignirent le Sacerdoce à la

Royauté, Se qui s’étant rendus maîtres de l'Iduméc
,
jugèrent

, Si gouver-

nèrent réellement la montagne d'Efaü : En quoi ils étoient des figures de

J E s U s-C H R t s t
,
qui a exercé

,
Si qui exercera dans tous les tems fon

pouvoir infini
,
Si abfolu fur l’Iduméc ; c’cft à-dire

,
fur les peuples Gentils

qu’ilarafïemblez dans fon Eglife. C'eft ce qui èft confirme par ce qui fuit j

Et erit Domino regnum. Le règne demeurera au Seigneur. Le regne tem-

porel des Juifs après leur captivité
,
fe termine à Jesus-Christ. Trente-

fept ans apres fa rcfurrcction Jérufalcm fut ruinée. Se la nation difpersée.

(«1 VUt Ptelcm. ©> CtlUr. M-fapetam. lit. ri tS H*»î 1 ta Aqu. (ÿ Thttdrt,

(A , I Htb O’i'B'.D Symm i b ïrfulii

(Sj il *f»< 5à»'
p rî

I («) Uron. TbtoUjr. Cynil V»i*b. Grot. Sunit.

Fin du Commentairefur A&dias.
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