
P R E F A C E
SUR LE LIVRE DES JUGES.

ES JUGES, dont nous allons examiner rHiftoite, font les Chefs da
peuple de Dieu, qui gouvernèrent la République d’Ifiacl dans l’inrervalle

qui s'écoula depuis Moyfc & Jofué, jufqu'aux Rois établis fur toute la na-

tion. Le nom de Juges ne le prend point ici dans la rigueur de ù (îgnifî-

caiion.pour celui qui rend l.l Jufticc, ni meme pour un fimple Gouverneur

de police, & pour un Mag:(lrat i il fignifie celui qui a la lbuver..ine

Puillàncc dans la République , tant pour la Paix que pour la Guerre. Les Tyriens.après

la dcllruâion de l’andennc Tyr , établirent d.<ns la nouvelle drrjM^rraalieudeRois.

(4} Et les Carthaginois , colonie fameulè foriicdes Tyriens, appelloient les Chefs de

leur République, du Jugts , en Phénicien Suffîtes

^

(
i) ou Sufetim, qui a un rapport

lenfiblc à l'Hébreu Sehtpbetim , ( t
)
que l’Ecriture employé pour marquer IcsGouver-

iKurs dont nous parlons. Quelques habiles gens
(
d

]
croyent que les uirchentes chez les

Athéniens , & les DiÜeiieurs chez les Romains , avoietu aiïez de rapport aux Juge s

d’ifrael, & on compare le gouvernement des Ifraël ires fous les Juges, i celui qu’on

voyoit dans l’Allemagne , dans les Gaules , & dans la Bretagne , avant que les Romains

l’eudent changé, (e) Grotius foutientque les Juges d’ifraël ne différoient des Rois,

que parce qu’ils n’en avoient ni la pompe , ni la majcilé ; mais ils étoient revénis de

leurs pouvoirs , comme les Regenrs qui gouvernent dans les interrègnes , ou les Diéla--

teurs de la République Romaine, [f) <

Leur charge n’étoitpas une dignité héréditaire, ni qui dépendît du choix des hom-
mes i ils étoient à proprement parler , le.<i Licutenans de Dieu dans le gouvernement do
fon peuple ',Dieu (eul en étoit le Roi jaloux de cette qualité, il ne donnoit aux Juges

qu’il fufdtoit de tems en tetns
,
qu'une autorité limitée & empruntée. Et loi fque Sa-

muel fut prié par le peuple de leur donner un Roi ; le Seigneur en marqua fon jufte

lellcntimeut , en dilânt : Ce n’cft point vous , mais c’ift moi qu’üs ont rejetté. Quand

(a) Ttfefb- lii- T. emtrê Affim
j

[d] Vide Scrur. in /ndit. iii . t. p. f«. 1 . cf»

{ti Liv. üicnd, }. /. S. Siifftus Snmmm trat I fe^-

fanii M agifratai, 1 (») Grttiat in Jadit i.

(cj O'DâQ P (/) Idtm in Dial. xvii. t-
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Ij PREFACE
on'ofFiK la RoyAUté » GeJcon , ic à fa poftéritc apres lui , il répondit au peuple': f-*)

Ct Ht fert point moi tjui vous Àomincru , ni mon fils upris moi , mais li Siigntiir vôtre Ditu

vous dominera. La digmté des Juges étoit i vie , mais leur (ücceflîon ne fut pas conti-

nue & fans interruption. On vit allez Ibuvenc des intervalles où les peuples abamlon-

nez i leur propre conduite, failbient ce qu'ils jugeoient à propos. On croit que la Ré-

publique tomba dans cet état après la mort de Joluc , & des Ancieiw qui avoient gou-

verné avec lui. Dieu fulcitoit ordinairement des Libérateurs Sc des Defenfeurs à fon peu-

ple , lotfqu'il le croyoit nécelTaire.

Mais il y a des rencontres particulières , où l’on ne remarque pas un choix , te une

deftination fenlibic de la part de Dieu : Par exemple , dans l'cleélion que les Ifracütes

firent de Jephtc, pour les défendre contre les Ammonites, ib) Alors les peuples ju-

geoient fagement que ceux qui fe trouvoienr ronpüs d'une force 8c d’un courage extra-

ordinaire, leur étoient diftincz par la Providence i ils les chaifillbicnt 8c les rcccvoient

comme un préfent de fa main. Souvent aulH ce choix n’étoit fait que par une partie des

Ifraclites ; & celui qui étoit clû n’avoit autorité que fur ceux qui s’etoient lôumisd

fon gouvernement. Il en étoit de même à proportion de ceux que Dieu fufeitoit extra-

ordinairement , leur pouvoir ne s’étendoit pas toujours fiittout Ifracl: comme Ibuvent

les fervitudes 5e les opprt liions ne fe faifoient fentir que fur une partie du p.ays , aiifli les

Li'oératcurs n’txcrçoient leur empire que fur ceux qu’i's avoient délivré. Leur pouvoir

ne fc botnoit p.as au teins Seaux circonftances patiicuücres pour lefquellcs ils croient

liifcitcz. Us continiioient à fervir la République , en jugeant les differents des particu-

liers. Pour le relie, fans ccl.it, fans pompe, fans luite, fi ce n'cft que leurs grands

biens les mit en état de lè donner un équipage
,
qui n croit pas attaché à leur Charge,

laquelle étoit apparemment fans revenus & fans émolumens ; L’Ecriture remarque (c)

que/.ti’r Juota ICntl ptn lant vinç-diuK an< y & il avait trente JUs sjui allaient mon-

ttjjiir autant d'ami. Abtlon qui jugea pendant huit ans, avoir quarante fils & tren-

te petits-fils, qui montoient foixante 5e dix ânes i (d) Mais ce qui petfnade que cet-

te prérogative n’étoit point attachée , ni à la petfonne d;s Juges, ni à celles de leurs

fils ; c’eft que Débora dans fon Cantique defigne les Riches Sc les Princes d'lfr.ic’1 par

ces paroles : (e
)

f'’oni qui montez, des ans bien polis

,

c>~ qui êtes ajfts en jugement , &
qui marchez, dans Us voyts

,
parlez , bénillêz le Seigneur. On fait qu'alors il n'y avoir

point d’autre Juge d'ifracl que Débora elle-même
, (f) te Barac ,qui compofa , ou du

moins qui chanta avec elle ce Candquc , 8e il n'y a point d’apparence qu’elle veuille fe

défigner ou Barac par ces paroles.

L'’autorité des Juges s’etendoit fur les affaires de la guerre & de la paix ; ils décla-

roient la guerye , 5c la failbient au nom de la nation ; ils jugeoient les procès^s parti-

culiers avec un pouvoir fouverain 5c abfolu. Mais leur pouvoir ne s’étendoit point jufqu’i

établir de nouvelles loix , ni à impoler de nouvelles charges au peuple -, les loix 5c les vo-

lontez de Dieu, qui leur étoient déclarées pat les Prêtres, ôc par l’OradederUriméc
Thummim , dévoient être la régie de leur conduite 5c de leur jugement. Ils étoient les

protcéfeurs des loix , les defenfeurs de la Religion , 5c les vengeurs des ciimcs 5c des de-

fordres , fur tout de l’idolâtrie , dont ils dévoient empêcher la naillâncc , te arrêter le

progrez.

Au relie, on doit remarquer que l’Ecriture fe fett fouvent du verbe juger, pour

(a) Tuiie. VI II. >t.

(S) JuJic. XI.

(«) X. 4 .

(i) ludie. XII. 14.

(1) juiie. V. 10.

\f)
tkii. II. Cetiutruntfuo i» illo dû Dt-

iora Barac .... disentes.
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SUR LE LIVRE DES JUGES. iij

nurqucr U fonAion propre des Rois. Denntz.-itous un Rti t}ui nous juge

,

difent les If-

Mclitcs à Samuel. ( 4 )
Salomon demande à Dieu les lumières& la lagclTc néceflaire

,
pour

jugerfon peuple, (b) Joaihan fils du Roi Azaiias
,
gouvernoit le Palais, en la place de

fon pcrc , & jisgeoit le peuple t (c) il tlV meme alTez croyable oue quelques-uns des Ju-

ges d’Ifraël n’ont jamais véritablement exerce les fondions ae Juges dans les procez

des Itaëlitcs ; les fonélions de leur judicaîurc ne regardoient que la guerre. Débora Ju-
geoit Ifraël fous le gouvernement de Uarac , & le Grand-Ptctie Hcli, fous Samfon.

L'Ecriture ne dit pas un motde celui-ci
,
qui prouve qu'il ait januis exercé aucun ade de

Judicature.

La durée du gouvernement des Juges, depuis la ttKJit de Jofué
,
jufiju’au commence-

iTicnt du régné de Saiil , eft de jjj. ans. Le Livre des Juges ne comprend pas l'hiftoirc

d'Héli , ni de Samuel i il finit à Samfon
, qui mourut l’an du monde 1887. ainfi ce Livre

ne renferme l’hilloire que de ^17. ans. Mais la maniéré de compter ces années cfi prodi-

gieufement cmbarralléc ; la plûpan des Chronologifics & des Commentateurs fouiien-

nent que quand l'Ecriture dit que le pays fut en paix
,
par exemple

,
quarante , ou qua-

tre-vingt ans , on ne doit pas prendre ces années , depuis la délivrance procurée pat le

Juge dont il c(l parlé , mais depuis la fin de la paix donnée au pays
,
par le Juge précé-

dent ; en foiteque cet efpace comprend non feulement le gouvernement du Juge en

qucllion, mais encore l’opprcflion qui l’a précédé, à prendre depuis la fin de l.i paix

proairéc par fon prédécellêur ; manière de compter qui ift certaimment très vio-

Icnte fc très- contraire à la fignification ordinaire des termes •, car lorfquc nous di-

lons qu’un tel Piince a délivré le pays de l’cpprelTion des ennemis , Si que ce pays a été

quarante ans en paix , nous concevons natuicllcmtnt que ces quarante ans de p.'.ix , com-
mencent avec le Libérateur dont on parle j tnais dans le Livie des Juges, on veut

que CCS termes ayent un fens tout difFércnt.

M.arshim , (
d) pour fe tirer de cette difficulté, a pris un trmpér.immcnt qui nous

paroit fort plaufible, & fort commode. 11 fiippofe qu’il y avoir des Juges differens

au deçi & an delà du Jourdain , 6c qu’il y avoir atilli des guettes particulières aux Ifraë-

lites de deçà ce fleuve, aufquclles ceux de delà le Jourdain n’avoi.nt aucune p.irt.-

,
11 remarque que depuis la lottie de l’Egypte, jufqu’àla fondation du Temple de Sa-

lomon , il y a quatre cent quatre - vingt ans, comme le porte pofitivement l’Ecii-

ture ; ( t
J & que depuis que les Ifraclitcs de delà le Jourdain occupoicm leur pays,

julqu’au tems de Jephié , il y avoir trois cens ans. (f) Or en reiiiiin’ant toutes IcS':

années des Juges, depuis la mort de Moyfe, julqu’au gouvci ne ment de Jaïr , auquel-

fiiccéda J.-phtc , il fc trouve bien plus de iiois cens ; Et depuis JepKté
,
jiiiqu’à la qua-

tiiéme année de Salomon
,
qui cil l’année de la fondation du Temple , ü y en a encore

plus de quatre-vingt, il faut donc trouver un expédient pour condlier ces difl'érenccs,

ou abandonner ces époques
-,
mais comme ce dernier parti n’tft pas praticable, il faut

recourir au temperamment. Nous en offrons deux : celui de la plupart des Interprètes ,

dont nous avons parlé , & celui de Marsham
,
que nous venons de propofet ; nous-

donnerons firpatément deux T.ibles Chronologiques, l’une félon Ullciius, 6c l'autre

félon Marsh tm , afin que le Leéteur .ait dequoi le coutentet
, foit qu’il fc dettnrine

pour l'un , ou pour l’autre de ces deux fyllcmcs.

(j) I. VIII. J. <.

(s) 5. 111- Vi pofttlum tuum ludieore

;»>
(r) 4. Kej XV. J. Gubtrnahtt fxUÙHin, cj.

juJiiaiai (“fulun terra.

’ {J) Uartham Cer.en Chrenie. JE^ppt. C^r.

pal- >Si- edir. Lcndin.

(') I- KtS VI. I,

[f) ludii, XI. lÉ.

a iji
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IV f R E F A c É
Après la mort de Jofué , on croit que les Anciens prirent le gouvernement cliacun

dans fa tribu ; on s'aflêmbloit à Silo , & on fe conduifoit par les ordres du Seigneur

,

fignifiez par le Grand-Prêtre que l'on confultoir. Dans une airemblée générale de la

nation, les Ifraclitcs fc voyant reflerrez par les relies des Cananéens , Sc craignant avec

raifon que ces peuples ne devinlTent trop puidans, & ne fe rendiflent les maîtres du pays,

confultérent le Seigneur, pour favoir quelle feroit la tribu qui cotnmenccroit à les atta-

quer. Le Seigneur t«>ondit que ce feroit Juda , cette tribu fe joignit avec celle de Siméon,

Â combattit hcurculement contre Adonibcfech
,
qui avoir autrefois vaincu foixante &

dix Rois. Ils tournèrent enfuiie leurs armes contre les villes des Cananéens
,
quiétoient

d.ins leur partage. Ce fut dans ce même tetns, ou peut-être dés le tems de Jofué
,
que

Caleb fc mit en pofleflion de Cariat-fepher , & donna fa fille Axa en mariage à Oiho-

nicl
,
qui avoir emporté cette ville. La tribu d’Ephraïm fc mit aulli en campagne , & prit

la ville de Béthel ; les autres tribus entieprirent la guerre chacune de (on côté con-

tre les anciens h.ibiians de leur partage , mais les unes ne pmrent les réduire
,
parce qu'ils

étoient trop forts , & en trop grand nombre -, les autres ne voulurent pas les exter-

miner , ainunt mieux les conferver Ibus l’obligation de payer le tribut ; ce qui fut une

fburcc de malheurs pour Ifraël. Car les Hébreux tombèrent infenfiblement dans l’ido-

lâtrie \ c’eft ce dont le Seigneur leur fit faire des reproches par un Ange,
{ 4) ou pat

un Prophète envoyé de fa part ; A: c’ift ce qui leur atiita les ferviiudet & les opprcflioni

dont ils furent arfl gez de tenas â autres.

La première de ces fervitudes , fiit fous ChuHin Rafatha’rm Roi de Méfopotamie ,{i)
qui opprima Ifraël pendant huit ans i mais l'Efprit de Dieu ayant rempli de force Otho-

nicl , il vainquit ce Prince, Bc donna une p.iix à Ifracl
,
qui dura quarante ans. Après

quoi ils retombèrent dans une nouvelle fervitude fous Eglon Roi de Moab , (c) dont

ils furent délivrez par Aod. Après Aod on vit Samgar qui défendit Ifraël , & qui tua fix

cent Philillins avec un foc de charnië. (d)

Jabin Roi d’Afor oppiima les Ifraëlitcs dans la partie feptentrionale du pays
,
pen-

dant vingt ans i mais Dieu fiifcita Débora , f c) qui jugeoit Ifraël dans les naontagnes

dEphtaïm , laquelle étant allée avec Barac au mont Thabor, y allèmbla une ar-

mée d'ifraclites
,
qui défirent Sizara Général des troupes de J.tbin , & rendirent ainfi la

liberté â cette panie du pays d’Ifracl. Débora compola en mémoire de cette gloricufe

viéloire , un Cantique
,
que l’Ecriture nous a conferve. (f)

La fervitude Ibus les Madianites dura fept ans , & fût trés-violcnte ; Gédéon futl’in-

(Irument dont l'ieu fc fervit pour délivrer fon peuple ; l’Ange du Seigneur lui apparut,

& lui lignifia fa volonté. Gédéon ne le rendit qu après plulîeurs lignes miraculeux ; il

ramalTa une année confidérable , mais Dieu ne lui permit d’en garder que 500. Il leur

mit en main des trompettes & dc*s flambeaux , dont ils cachèrent la flamme dans des

pots de terre , A: s'etant approchez la nuit du camp des ennemis , tout d’un coup ils

oriferent leurs cruches , la lumière éclata de tout côté ; & eux fonnanr de la trompet-

te
, jetterent un tel efltoi dans l’armée ennemie

,
qu’elle ne fongea qu’i prendre la

fuite i ce qu’elle fit avec fi peu d’ordre, qu’on les vit tiret l’épée les uns contre les au-

tres , Si fe tuer mutuellement fans fé connoître. Gédéon les poutlûivit jufqucs bien loin

au-delà du Jourdain. A fon retour il punit févércment ceux de Soccot & de Phanuël

,

(«) I$édic. 11. i. Afcemdit OfrmBi éit

[b] îudic.iw. t.

(c)

(i) Ihii. f. ji.

{e] iudie. IV.

(/) iudic, V.
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SUR LE LirRE DES JUGES. V

lui avoient tcfuTé des rafraîcliilTemens , comme il croit à la poutfuite des ennemis.

Une telle viâoirc n’enfla point le cœur de Gcdcon ; ceux d’Ephraïm lui étant ve-

nu demander avec hauteur
,
pourquoi il ne les avoir poinr appeliez à la guerre contre

Madian, il leur répondit modeflement, qu’il n’avoit rien fait qui apprcchâi de leurs

exploits , 6c eju un[raijîn A'F.phrj'im yVAlloit mitux CjUt toutti lis V(nd*ngts ^At>iii.ir.

(
*

)
Abiézer étoit le Chefde la famille de Gédéon. Les troupes qui avoient accom-

pagne ce Capitaine , ravies de fa valeur 6c de fa conduite , voulurent lui déférer l’au-

torité royale , mais il leur répondit avec force ; (é>)Je ne vous dominerai point , ni mot,

ni mon fils ; ce fera U Seignenr tpm fera votre dominateur. 11 fc contenta d’un prélênt

qu’on lui fit, de tous les pendans d’oreilles des Madianites. Il mourut dans une faeu-

reufe vieillefle, laiflant Ibixante 6c dix fils. Mais une libelle 6c fi nonibrcufc poftérité

ne furvéquit pas beaucoup à Gédéon. Abimélec un de fes fils les mit tous à mort,

à l’exception d’un feul nommé Joatham
,
qu’on cacha , 6c qui échappa à cette cruauté.

Abiméicch régna trois ans à S'icliemj mais refpiit de difcordc s’étant mis entre lui 6c

fes fujets , ceux-ci fe révoltèrent , 6c fe donnèrent d un nommé Gaal
,
qui ne put réfi-

fter à la valeur d’Abimélech. Ce Prince tua Gaal , battit les Sicliéraites
,

prit 6c dé-

iruifit leur ville , en lôrtc qu’il fema du lêl (ur fes ruines ; s’étant enfuite approché in-

confidérément d'une tour au fiege de Thébes , il fût frappé d'en haut par un morceau

de meule
,
qui fut jetté par une femme j fe fentant prêt d’expirer , il commanda d fon

Ecuyer de le percer de ion épée, afin qu’on ne pût pas dire qn’il eut été tué par la

main d’une femme, (e)

Après Abimélech on vit fuccellïvement Thola, Jaïr ,(d) Abcfan , Ahialon, Abdon
& Samfon juger 6c défendre Kiacl ; ( «) mais cela n’empechoit pas que les Ammonites
d'un côté , (f) 6c les PhilifUns de l’autre , n’aflligeafleut Ur,.cl , non pas d la vérité juf-

qu’d les tenir entièrement alTujettis , mais ils les vexoient , les pilloient , 6c leur faifoient

tout le nul que des ennemis font capables de faire d ceux
,
qui ne font pas les plus

foru.

Les Ammonices paflbient le Jourdain , 6c défoloient les terres de Juda , de Benja-

min , 6c d’Ephraïm ; mais ils opprimoient principalement les Ifraclitcs de delà le Jour-

dain ; ils ne préiendoicnt pas moins que de les chaflèr du pays qu’ils pofledoient. (g)
Jcphté appellé au fecours de fes frères , après avoir tenté les voyes de la negotiation

avec les Ammonites , les attaqua , 6c les défit -, mais ayant trop légèrement fait vœu d’of-

frir au Seigneur , la première chofe qui lui viendroit d la reiKontre à fon retour , il fe

crut obligé de faire un lâcrifice de fa fille , 6c de la donner au Seigneur. Ce ne fut

pas la feule chofe qui modéra la joyc de cette viéloire. Ceux d'Ephraïm (
h

)
vinrent

fièrement lui demander pourquoi il ne les avoit point appeliez d la guerre contre les

Ammonites , 6c le menacèrent en même teras de brûler (a maifoo. On en vint aux mains,

6c ceux d’Ephraïm ayant été contraints de prendre la fliite, ils furent arrêtez au paf-

(âge du Jourdain , 6c mis d mort par ceux de Galaad
,
qui les diflinguoient en leur fai-

fant prononcer le nom Schibboltt.

L’hiftoire de Samfbn eft toute remplie d’évenemens extraordituires. Sa naillânce fut

prédite par un Ange^ (i) fon mariage avec une Pbilifline lui donna occafion, 6c le

(«) ftiie. VIII. I. I.

(i| Ibii. TllI. 11. 1 j.

(f) IX. JJ.
(rf) fuHc X. I. J.

[tj Judit. XII. t. II.I

if) Jtdit. X. ».

(|) lHdtm tof. XI. IJ,

(i) Pudie. XII.

(ij /udit. XIII,

a II)
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vJ PREFACE-
mit en droit de perfccutcr les Pliilillins ennemis de fon peuple. Il brûla leurs moilTuM*

pat le moyen de trois cens tcnatds
,
qu’il lâcha dans leurs champs , avec des flam-

beaux allumez à leur queue. Une autrefois il tua mille hommes avec une mrehoire

d’âne. On l’a vu enlever les portes & les barres de la ville de Gaza. Enfin s’étant lailTé

aller à l’amonr d'uiK counilannc. vaincu par lès prières & par fes imporrunitez , il lui

découvre que là force confifte dans fa chevelure, qui croit une marque de fon Na-
zareat Sc de fa confccraiion. Cette femme lui coupe les cheveux , & le livre aux Phi-

liftins. Samfon eft aveugle , & enfermé comme un efclave dans une prifon. La joye d’une

viétoire remportée fi aifement contre un ennemi qu’on croyoit invincible , fut fatale

aux Philiftins. Dans un jour de fête ils le firent venir dans leur temple
,
pour repaî-

tre agréablement leurs yeux du malheur de leurp.ilbnnier. Mais Samion ayant invoqué

le fccours de fon Dieu
,
pria qu’on lui laifsât toucher deux colomnes du temple ; il les

arrach i , & leur chute entraîna celle de tout l’édifice. Ce dernier effort de ce héros fit

plus de tort aux Philiftins
,
que tout ce qu’il avoir fait auparavant contr’eux

, puifqu’d

fit mourir tous les Principaux de la N.ition.

On trouve à la fin du Livre des Juges , trois hiftoires que les Interprètes rapportent

poiu l’ordinaire au tems qui luivi: la mort de Jofué , (c avant la judicatute d’Othoniel.

La première de ces hiftoi.es eft celle de Micha, qui fit faire une Idole, au fcrvicede

laquelle il confiera d’abord fon fi's
,
puis un jeune Lévite de Beihléhcm. La fécondé

eft celle des Danites
,
qui allèrent s'ét.rbÜr à L.Vis , ou Dan , à l’extrémité lèptentrionale

•du p.iys de Canaan. La ttoiliémc enfin e-ft la guerre qire déchirèrent les enfans d’ifracl

à la tribu de Benjamin
,
pour venger routrage fait à la rèmra; d’un Lévite

,
qui avoir été

déshonorée dans la ville de Gab.u. Voilà le précis de ce qui eft contenu dans le Livre

des Juges.

L’Auteur de ce Livre ne nous eft nas bien connu. Les uns l’attribuent aux Juges eux-

mêmes, on veut qu’ils ayent écrit cliacun rhiftoirc , de ce qui eft arrivé fous leur gou-

vernement. D’autres en font auteurs Phiné.s, ou Samuel, ou Ezéchias, ou Efdrasv

mais il nous paroît incontefLiblc que c’eft l’ouvrage d’un feul Auteur
,
qui vivoit apres

le tems des Juges. Une preuve îenfible de ce feutiment , c’eft qu’au Chapitre fécond

dans le verlèt dixiértjg , & dans les (ûivans , l'Hiftotien fait un précis de tout le Livre,

& en donne une idée générale , en dilànt qu’aptes la mort de Jofué , & des Anciens de

Ibn tems, on vit s’élever une nouvelle génération
,
qui ne connoifibit point le Sei-

gneur, ni les merveilles qu’il avoir opérées en faveur d’ifracl. Lllc fit le milcapré-
lènce du Seigneur , A: abandonna fon Dieu

,
pont fuivre des Dieux étrangers. Le Sei-

gneur irrité les livra à leurs ennemis , & les accabla de maux. Cependant il Vur envoyoit

de tems en tems des Libérateurs , & fufciioit des Juges pour les inftiuire, & pour les

gouverner. Us retournoient à Dieu pour un tems , 6c faifoicmpénircnce de leurs ai-

mes; mais bien tôt apres ils s’.ib.inJonnoicnt de nouveau au defordre , &c. Tout cela

marque un Auteur qui a devant les yeux toute l’iiilloire des Juges; & tous lesévcne-

mens qui y font racontez.

L’opinion qui attribue cet ouvrage à Samuel, paroît affez bien (ôutenuc. i“, L’£-

crivain vivoit en un tems où les Jcbufccnsétoicnt encore msîtres de Jétu'alem, ( rt) &
par conféquent avant le rogne de David. , Il paroît qu’alors la République des Hé-

breux croit gouvernée par des Rois
,
puifque 1 Alitait icmarque fi fouvem que fous

les Juges il n'y nvoit point dt Roi dans Ifrail\ ce qui convient au tems de Samuel,

(4) juiie. I. ti. /clï/axo) amem
j
rim Itrufalim, non diltxiunl Jilü Bnjamia.
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SUR LE LIVRE DES JUGES. • vij

.«ui virait fous Siiil , & qui voiiloit faire remarquer la différence du gourernement

defontems, d’avec celui qui fublilloit (bus les Juges.

On frit quelque dilfîailé contre ce fenliment. On die i°

,

que l’on trouve dans le

Livre des Juges , le nom N.tbi , ( 4 )
pour lignifier un Prophète , nom qui n’etoit

pas en ufage du teras de S.'miiël ; car cdtn ftii s'appelle atsjaard'hui Nabi
, dit TAu-

teur du premier Livre des Rois, {b) s'»ppd\oit autrefois voyant. On voit encore l’u-

fjge de ce dernier terme lou? David , allez long-tems apres Samuel : [c) O voyant

,

retournez, en paix dans la ville. Mais ne peut-on p.is dire que Samuel ayant écrit le pre-

mier Livre des Rois , où fe lit cette remarque , auflî bien que le Livre des Juges , il

s’eft fervi dans l’im & dans l’autre du terme Nabi, qui étoit en ufage de fon tems;

en forte neanmoins que le nom de voyant , n’étoic pas entièrement banni du langage

,

ce qui a donné lieu à la réflexion
,
que celui qui s'appclloit alors communément À/i*-

éij
,
puttoit autrefois plus ordinairement le nom de voyant I

i'', On dit que dans ce Livre il cil parlé de la maifon du Seigneur : exprellîon

•qu’on veut n'avoir été connue
,
que depuis !a conftniéliondti Temple de S.alomon. M.iis

il cil incontellable que lôuvcnt on donne ce nom .au fimple Tabernacle. Moyfc , les

Auteurs du Livre de Joliié , 5c du premier des Rois , & divers Pfeaumes de David
,
p.ir-

leiit du Tabernacle, fous le nom de la maifon du Seigneur.

j”. On y remarque que Silo étoit dans U terre de Canaan. Quelle nécelKté, dit-on, que

Samuel écrivant dans ce pays , 5c parlant aux peuples qui y étoient , aille leur dire;

(d) On trouva juatre cens filles dejabés de Gataad , & on les amena au camp à Silo , dans

le pays de Canaan ? Mais il ell aife de répondre que la terre de Canaan , cil mife ici par

oppufition à Jabis

,

qui étoit au-dcld du Jourdain. Eli- il étrange qu’on exprime le tra-

)cr d’une Province en une autre , 6c qu’on remarque qu'on amena des filles de delà du

Jourdain, dans le pays de Canaan , au de«ji de ce fleuve î

4® , La plus grande des difficultcz qu’on forme contre l’opinion qui attribue cet ou-

vrage à Samuel , conlîlle dans ce paffage : { r) Les enfans de Dan établirent Jonathan

& fes fils , Prêtres dans la trtbu dt Dan
,
jufyu'att jour de leur captivité ; Cr fIdole do

Aiicha demeura chez, eux , tandis e/u» la maifon dt Dieu fut à Silo. Nous nom fommes
étendus alTcz au long (iir ce paffage dans nôtre Commentaire , 5c nous avons propofé

une maniéré de lire l’Hébreu
,
qui fixetoit cet événement au tems de Samuel , 5c de la

délivrance du joug des Philillins. Mais nous avouons qu’à le prendre du tems de la

Captivité des tribus de Zabulon 5c de Nephtali fous Téglatphalallàt
, (/) ou de celle des

autres tribus fous Salmanaffar, le fentiment qui attribue cc Livre d Samuel, ell infoutena-

ble , à rnoins qu’on ne veiiillc qu'il ait été revu & retouché par Efdras , au retour da
la captivité , cc qui n’cll nullement impolEble. Mais ce qui ell à remarquer ici, c’ell

qu'en expliquant le T exte dans le Icns qu’on lui donne d'ordin.iire , on tombe dans une

efpéce de contradiclion. On fait cell'er le culte de l’Idole de Micha , au tems que l’Ar-

che fut ôtée de Silo , 5c en meme tems on veut qu'il y ait perféveré ce ailte
,
jufqu’aa

tems de la tranlrnigration , ou de la captivité des Danites
,
qui n’arriva .au plutôt que

trois cens Ibiiante-neufans après la prife de l’Arche par les Philillins. S’il celTa du rems

de Samuel, cummcnc pùi-il lubfillcr julqu’au tems de Téglatphalallàr , ou de Salnu-

nallàr i

—
' ••• n

[a] K>33

(*| 1 . Re[. XT ».

(cj 1. R,f. XV. 17. I

(il) ludie. XXI. II. \

(>) luJie. XVIII. JO. ji.

(/) Ifai. IX. I.
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CHRONOLOGIE
D V
Ans du
MONDE

i 57 o.

aj85-

4591.
4

) 99 .

^^ 79 -

4^99.
47J?.

:» 737-

47 5
»-

» 759 -

17<Î8.

47 <f 9 .

»77>-
*77i-
478 I.

COU l^E RNE ME NT DES JUGES,
félon UJfcrius.

M Ort de Jofué âgé de cent dix ans.

Après fa mort , & celle des Anciens , le* Ifraëlites tomb^em dam
l’oub'i de fa Loi de Dieu ; Sc l’on vit arriver ce qui eft rapporté de l’idole de
Michas -, la conquête de la ville de Laï* , Si l’idolâtrie d’une partie de la

tribu de Dan. jH>üe. xvii. & xvm.
L’Hiiloire du Lévite , dont la femme fût déshonorée par ceux de Gabaa , 8c

la guerre qui s’en enfuivit. Jhüc. xix. xx. xxi.

Ce tems eft d’environ vingt deux ans, favoir
,
quinze ans que lesAndens

purent furvivre à Jofué , & fept ans d'anarchie, & de liberté -, après lefquel*

les Ifraëlites tombcrciu fous la domination de Chufan Roi de Méfopo-

tamie.

Première fêrvitude fous Chufan Rafatha’i’m, qui dura btiit ans; elle ccxn-

mença en 4591. & finit en 4599. Oihoniel délivra Iftaël, la quarantième an-

née après la paix donnée au pays par Jofué.

Paix d’environ foixante- deux ans.

Seconde ferviiude fous Eglon Roi des Moabites
,
qui dura dix-huit ans.

Aod délivre Ifraël.

Après lui parut Samgar , & la terre fût en paix jufqu'à la 80. année , de-

puis la fin de la première délivrance procurée par Othoniel.^j<dif. nt. 15. jo»

Troifiéme lcrvitude fous les Cananéens
,
qui dura vingt ans, y«dir. iv.

Débora & Barac délivrent les Ifraëlites.

Depuis la délivr.ince procurée par Aod, juf^’àlafin du GouvernemenI
de Debora , & de Barac , il y a quarante ans.

FtntUHon dt l'Empire dis jljfyrims par Ninus
,
fis dt Bètus. Les jdfyntni

MViiint dija rijrné 540. ans fur une partie de T f̂ie-, mais Ninus s'étant ligné

avec jiriaus Rsi des jirahes
,
fournit toute ÏAfie , & U fojfeda pendant dix-ftpl

ans. Il re^na en tout cinquante-deux ans.

Quatrième fervitude fous les Madianites, qui dura fept ans Judie.yu
Gedéon remet les Ifraëlites en liberté-

Depuis la délivrance piocurée par Débora te Barac
,
jufqu’â celle deGé-

déon, il y a quarante ans. Judic. VI..VII. vui.
Après la mort de Gédeon le peuple tombe dans l’idolâtrie. Abimélech fils

naturel de Gédéon
, fait mourir foixante & dix de fes freres. Judic. ix.

-Abimélech eft établi Roi par ceux de Sichem.
11 régna trois ans , & mourut au fiége de Thcbcs.
Thola gouverne après Abimélech , vingt-trois ans.

Commenttmtnt du Royaume dtt Lyeliens par Argon
,
qui régna k Sardes. Ce

Royaume dura cinq cent cinq ans. Heiodot. 1 . 1. c. 7.

Snairams
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CHRONOLO CI J.

ShulrtÊmu iftuft d* Nimu , rtgnt ^Mr*ntt-dtHX «Ht fur frtf^Ht t$Htt

Fjl/lr.
*

Jaïr fucccde à Tholai il gouverne vingt-deux ans.

Cinquième fervitudc fous les Philiftins , dix- huit ans.

Dieu delivre Iftacl des Philiftins en deçà du Jourdain , Se des Ammo-
nites, Se autres ennemis qu’ils avoient au-delà de ce fleuve. Judic. x. 8.

Mort de Jaïr. Judic. x. 5.

Jephté efl choiil chef des Ilraclltcs de delà le Jourdain. Il défait les

Ammonites.

Quarante-deux mille hommes de la tribu d’Ephtaïm tuez au paflàgc

du Jourdain. Jephté gouverna flx ans. Judic. xi. xii.

Prift dt UviUt diTrvyts p4T les Gms.
Mort de Jephté. Abéfan gouverne Icpt ans.

Ahialon lui fuccéde ; il gouverne dix ans.

Afort dt SémirMmis , «pris foix«ntt-dtHx tau dt vit, & fUtO'taUt-dtHx

dt rim. NinUs lui ptecide.

Abdon juge Ilraël pendant huit ans , depuis 1840.

Héli juge Iliraël après la mon d'Abdon, pendant quarante ans.

Sixième fervitude fous les Phililtins
,
qui dura quarante aia.Judit. xiii.

I. Elle oonunença lêpt mois après le commencement d’Héli.

Naiflànce de Samfon. Jxdie. xiii. >4.

Mariage de Samfon avec une Philiftine ; il commence fon office de Li-
bérateur, & le continue'jMndant vingt ans.

Samfbn brûle les moiflons des Philiftins, pat le moyen de trois cens re-
nards. H më enfuite mille Phililtins avec une mâchoire d’âne. xv.

Samfon cil trahi par Dalila, aveuglé, & livré aux Phililtins: La même
année il fut accablé avec un très- grand nombre de Phililtins , Ions les ruines
du Temple , où il avoir été conduit. Jitdic, xvi.

Mort d’HcIi , & commencement de Samuel
,
qui délivra Iliraël de l’op-

preffion des Phililliiu. 1. .Xrg- vu. 14.

h
Ans du k.
» 7 * 9 -

^795.
^7 99-

liii.

1817,

a S lo.

aSaj.

aSjo.
a8} I.

a 8 40.
a848.

a 843,

ti6ry.

a 8 <; S,
,

a 8 8 7.

a 88 S.

TABLE CHRONOLOGIQUE
DU TE MS DES JUGES;

SuivAnt le SjJîême de Air. AfarshAm.

J
O S U E’ gouverne Ilraël pendant vingt-cinq ans , depuis la quarantième la fortf^
année de la Ionie d’Egypte

,
jufqu’à la foixante-ônquiéme année après l’Egypte,

cette fortic.
^

Mort de Jofué , âgé de cent dix ans. g ,,

Gouvernement des Anciens.

Anarchie & Idolâtrie , trente-quatre ans après Jofuéj 5^
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5 9.

10 7-

147-

l6<.

xSj.

194.
Z03.

Z4J.

»5J-

*53.

540.

} 6 }.

3 * 5 -

405.

4 4 3 -

476.
480.

TABLE C H RON OLOC I , dre

Pmciere fervitade fout Chuûn . qui dure huit an>.

Ochonicl gendre de Caleb , dcfdit Cltufan > & rend ü paix au pays.'

Paix de quarante ans.

Seconde (ervinide fous Eglon Roi des ^ioabites. Il opprime pendant

dix- huit ans les pays deli le Jourdain, & une partie de celui de Deu-

jamin.

Aod delivre fa patrie de la fervitude d'Eglon.

Paix de quatre-vingts ans au-deli du Joutdain ,iufqu’i l’incutllon des

Madianites.

Troifiéme fervitude fons Jabin Roi d’Afot ; ce Prince opprime prind-

paletnent les tribus qui font au feptentrion du pays de Catuan. Cette fer-

vitude dura vingt ans. ^

Samgar rue fix cent Phdiftiris , & délivre les Ifraclitcs.

Débora & Barac défont Sifara Général des tioupes de Jabin : Ils furent

aidez des tribus de Nepthali & de Zabulon.

Paix de quarante ans
,
qui dure jufqu’en 145.

Quatrième fervitude fous les Madianites , elle dure fept ans.

Gedéon délivre Ifracl , avec le fecouts de Zabulon , d’Afer & ds

Neprhali.

Paix de quarante ans pendant la vie de Gédéon
,
jarqu’en 153.

Abimélech régné trois ans à Sichem.

Thola juge vingt-trois ans.

Jaïr juge vingt-deux ans.

Cinquième fervitude Ibus les Ammonites au-delà du Jourdain , trois cent

ans après que les Ifraëlttesfluent entrez enpofTeflioadu pays ;ceticfetvi-

tnde dura dix-huit ans.

Jephtè délivre Ifraël.

Pendant que les Ammonites opptimoiem les Ifraclitet de delà le Jour-

dain , les Phtliftins aflfKgeoient ceux de deçà ce fleuve *, cette fervitude du-

ra quarante ans
,
pendant lefquels Sarofon& Héli jugèrent 3 mais ne dé-

livrèrent pas entièrement Ifracl : Us ne furent affranchis que fous Samuel,

trois cens quatre-vingt- trois ans après la fbrtie d'Egypte.

Pendant cet intetvale EMeu fufdu Abefan
.
qui jugea pendant fept ans,

Elon qui jugea dix ans ,

Et Abdon, qui en jugea huit '.Maison ne peut cxaâemcnt âxer l’annce

de leur commencement , ni de leur naorr.

Saiil régné quarante ans.

David régné quarante ans.

' Salomon commence à regner47S. ans après la fonied’Egypte, & il jette

les fondemens du Temple la quatrième année de Ibn régné.
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dissertation
Sur les demeures des anciens Hébreux.

U N excellent moyen pour réiilllr dans rexplictiion littérale de l’Ecriture
, eft àt

beaucoup étudier les moeurs , & les coutumes aircicnnes des peuples d’Orient.

Comme les Livres lâints font de la plus haute antiquité , & qu’ils ont etc écrits dans

des pays, dont les ufages font fort différens des nôtres, il ncil prcl'que pas pollîble

de bien entrer dans le fens de ces ouvrages, ni de pénétrer dans les vues & dans les

dcflèins de leurs Aucciurs , (i l’on ne voyage
,
pour ainfi dire , en tTprit dans les lieux

où ils vivoient, & fi l’on ne fc tranfpqne jufqu’à ces tems fi reculez, pour s’y ren-

dre en quelque maniéré préfens IX familiers. L expérience qu’en ont faite les plus ha-

biles Commentateurs , & l'avantage que nous en avons tiré nous-mêmes , nous ont

pleinement convaincus qu’on ne peut trop avoir de commerce avec les Anciens , ni fc

défaire avec trop de foin de fes préjugez
,
quand il s’agit de parler des coutumes étran-

gères. C’eft ce qui nous a obligé de rechercher ici quelle étoit la maniéré de bâtir , Sc

la forme des demeures des anciens Hébreux , comparées à nos demeures, & à nos bâ-,

timens.

C’eft une imagination des Profanes
, ( « )

que les hommes ayent été produits de la

terre , comme les plantes , ie qu’ils ne foient devenus raifonnables que par dégrez y
qu’üs n’ayent inventé le langage qu’aprés plufieurs fiécles , & pr une longue experien-

'

ce
,
qu'eniin ils ne foient parvenus à bâtir des maifbns

,
qu’aprés avoir demeuré long- tems

errans comme des bêtes
,
puis renfermez dans les cavernes , & dans des huttes , & en-

fuite dans des tentes & des chaumières : l'Ecriture nous répréfente le premier homme
plein de lumière Sc de fagelTe, Sc nous voyons dés l’enfance du monde, desmaifons,

des villes , Sc des inventions preilles â ce que l’on a inventé depuis. Ca'in bâtit la ville

d’Hénoch , du nom de ion fils aîné, (i) Les métaux Sc leurs ufages ,(e) les inftrumens

du mufique meme , (
d

) étoient inventez long- tems avant le déluge, (^elle connoilTan-

cedes bâtimens, des méfures, des proportions, ne £illut-il pas à Noé pour éxécuter

l'Arche , dont le Seigneur lui donna le plan & les dimenfions i Peu après le déluge les

hommes entreprennent la conftruébon de la tour Sc de la ville de Dabcl ; font-ce li de»
elTais de gens qui n’ont nulle habitude de bâtir 2 Si depuis ce tems on a vû pendant plu-

fieurs fiécles, Sc fi l’on voit encore aujourd'hui, des peuples entiasloger fous des ten-

tes , ou dans des cavernes , on n’en doit pas inférer qu'ils ayent ignoré, ou qu'ils igno-
rent la maniéré de faire des maifons

, ou qu’ils ne fitcnent pas les commoditez des villes-

C’eft que l’habitude , ou l'éducation leur ont rendu familière cette maniéré de vie , om

(a) BtrMt.lik. i. S»t.

C Hm frtrtpfêTum frimis tnirntlU tnrii

Mmum & lurfi puni
,
iltntUm tijiu tuiiti»

pnpitr

V»lMm (ÿ , dti» fmfiiMi

,

atJMt ira

p0rri ,

/ax»aiaai arair
, faa p*flfutritêvirât «/ai ; .

Donte xtrhm quihusvtces f€sfufa$u nttÂftnt,

A’aniaafa» invinirt ; Dihinc hllt

,

Oppid» tapnuHi mumirt , & cndirt Utts , exf-
(ij Gmef. IV. 17,
(c) nu. Ÿ. 11.

(d) IM. i. XI.

é ij
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xi) DISSERTATION
que U nature de leur pays permei, ou demande même qu’ils continuent dans cet ufa-

ge
,
qui ne nous paroît fi extraordinaire & H malheureux, que parce que nos coutumes

y font contraires, & que nos climats nous en rendroient la pratique impoflible.

Lorfqu’Abraham arriva dans la Terre promife , le pays écoit plein de bonnes villes , &
il auroit pû Axer fa demeure dans l’une d’entr’cllcs , comme Loth la fixa à Sodôme ;

il auroit pû bâtir des maifons pour lui & pour fa nombreufe famille , mais il préféra la vie

champêtre , il demeura fous aes tentes , lui & fes defeendans , tant ceux qui vinrent d'I-

faac
,
que ceux qui fortirent d’ Agar & de Céthura. La plupart de ces peuples encore au-

jourd'hui font fans demeures fixes , & ne connoilicnt rien de plus doux que la vie cham-

pêtre & errance , & l’indépendance & la liberté où ils vivent dans leurs déferts.

Depuis que les Ilraëlitcs furent entrez dans la Terre promife , ils continuèrent enco-

re quelques années à demeurer fous des tentes i Galgala , comme ils avoient fait pen-

dant les quarante ans du voyage du défert. Ils ne fe logèrent dans les villes qu’aptes le

panage des tribus
,
qui ne fut achevé que fept ans après leur entrée dans le pays. Les

Cinéens , dans un tems où tous les Ifraclites étoient logez dans des villes , logeoient

encore fous des tentes, foie au milieu du pays de Canaan , comme Hébcr le Cinéen ,(*)

foie au milieu des Amalédtes , comme les autres defeendans de Jéihro , ( é )
foie enfin au

milieu du Royaume de Juda , comme les Réchabites
,
qui jufqu’au tems de Jérémie , fui-

voknt la régie de leurs peres
,
qui leur avoit preferit de ne demeurer jamais dans des

maifons , de ne boire point de vin , & de ne ailtiver pas la terre. {*)
Les cochers & les cavernes étoient non feulement des lieux de retraite, des forts

contre l’ennemi , dans des tems de guerre Sc de troubles , c’étoit aufTi des de meures or-

dinaires , commodes , Sc meme agréables dans les pays donc nous parlons. S ur les bords

de la mec rouge Sc du Golphe Pcrflque , dans les montagnes d’Arménie , dans les

Illes Baléares, Sc dans l’I fie de Malche, on connoît certains peuples, qui n’avoient

point d’autres demeures que des trous, qii’ils cceufoienc dans les rochers , ce qui leur fit

donner le nom de TregUdytes

,

qui fïgnifie en Grec , ceux qui fe cachent dans des ca-

vernes. { W )
La plûpatc des montagnes de l’Arabie , de la Judée Sc de la Phénicie étoient

pleines de ces fortes d’antres. Strabon alTure qu’on en voyoit dans l'Iturée de capables de

contenir 4000. hommes. («) jofeph (/) nous parle des cavernes de la Galilée, qui

étoient occupées par des voleurs , Sc dont l’accez étoit fi difficile
,
qu’Hérodes ne les put

réduice, quen defcendancduh.iut du rocher dans des coffres, fes foldats avec des ma-

chines
, pour parvenir â l’ouverture des cavernes , Sc y égorger ces brigans qui s’y étoient

retirez. L’entrée en étoit fi étroite
,
qu’on n’y pouvoir entrer qu’un à un , 6e en de-

dans elles étoient fi valfes
,
qu’elles contenoient non feulement un grand nombre d’hom-

mes , mais aufii des provifions , & même de l’eau en abondance pour un tems con-

fidérable.

L’Ecriture nous parle de la caverne où fe retira Loch avec fes filles an fortir de So-

dôme , ( g )
6c de celle de Macéda , où fe fauverenc les cinq Rois pourfuivis par Jo-

fué i (h) de la caverne d’Etham , où Samfon s’etoit retiré , ( » ) de celles d’Odollam

& d’Eng.id(fi, qui fervitent de retraite à David , 6c à fes gens, (k) On nous parle

(m) Jniic. IV. 17.

(k) I. Rtt- XV. t.

(t) Jntm. XXXV t. 7.
(if) vidi Plia. lik. 1. 1. ly. SMak0 Uk.xt. ô-

^ lik. XVI. Ditdar. Si$ul. t. j.

^

{t) itrtkt lik. It.
f. r«,a Sft ci îif

lÿ ravawa v» Ca$>,-<7ia
,
àt h

Al'(aa&a|

(f) Viit fpfifh Anuquit. Uk. XI». t. tj. d-

lik. XV.

Il) Ginif. XIX. JO.

I
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(i) judit. XV. 8.

(-rj I. Kti. XXII, I XXIT.4.

Digilized by Google



SUR LES DEMEURES DES JNCIEKS HEBREUX. xilj

•ufli d« antres que les Ifraclitcs furent c4)ligezde lê creulêr, pour y trouver un lieu

de (ùtetc œntre les Madianites , ( 4 )
& enlüite contre les Philiftins.

(
b

)
Abdias In-

tendant de la maifon d'Achab , cacha cent Ptophéces du Seigneur dans deux caver-

nes
, pour les fouftr.nre à la violence de Jczabel ; ( c) les Maccabées pendant la pei fc-

curion d’Antiochus Epiphanes, lè fiuverent dans les creux des tnontagnes. (d) Enfin

c'ccoic la retraite ordinaire des Prophètes & des juftes , dans le teros de la perfccu-

tion
,
pour éviter les efforts des tnéchans i ( < ) & dans les tems de paix

,
pour fuir

la corruption du monde , Sc pour s’exercer dans les pratiques de la piété & de l'orai-

Ibn. C'efl ainfl qu’Elie, que S. Jean Baptifte, que }. C. l'ont pratiqué. Voici la def-

cription d’une de ces cavernes, qu'on voit encore à préfent à trois lieues de Sidon. (/)
C'eft une efpéce de grand rocher dans une très-haute montagne , où l’on a taille un gran4
nombre de grottes

,
qui différent trés-peu les unes des autres. L'entrée a peut-être deux

pieds en quarte. Il y a environ 100. chambres , ayant chacune douze pieds en quarré ;

la porte eu â un des cotez , & aux trois autres il y a plufîeurs petites cellules , ou armoi-

res élevées d deux pieds de terre ; les unes ont trois pieds en quarté , d’autres plus , Sc

d’autres moins. On remarque au delTus de la porte de chaque cellule , unruiiteau, ou

rigole taillée, poiu faire écouler l'eau, qui elt produite par l'humidité de la voûte. Et

comme ces cellules font taillées les unes au deflùs des autres , il y a des efcaliers commo-
des pour en faciliter la communication. Au pied du rocher , il y a plufîeurs dternes pour

conlerver l'eau. On peut juger des autres grottes de ce p.iys
,
par la defeription qu’on

vient de lire.

Les citernes où l’on ramaffoit l’eau dans la campagne pendant les pluyes , Sc les refer-

voirs où l’on confervoit le vin après les vendanges, dans la vigne même, on auprès d’elle,

ont auffi quelquefois fetvi de demturc , 8c rie lieu de retraite à ceux qui ont voulu

y demeurer. L« Patriarche Jofeph fut defeendu par fes freres dans une citerne de la

campagne de Dotha'im. (t) Les Ifraclites fe retiroient dans les citernes (
b) pendant

leur affujetiidement aux Philillins. Un des Braves de David tua un lion qui écoit tombé

dans une citerne, où il n’y avoit point d’eau, (i) Jérémie fut mis en prifon dans une

fcmblabic citerne. ( <{ ) Zeb un des Principaux d’entre les Madianites , s’étoit caché dans

un preffoir, ou plutôt dans une cuve fouterraine , ou dans un tefetvoir en forme de

citerne
, (/) ou l’on confervoit le vin , avant que de le mettre dans des cruches , fuivant

la méthode de ces tems-Ià. On tua dans une citerne quarante-deux hommes , tous frétés

du Roi Ochozias
,
par l’ordre deJéhu. (m) Ces fortes de lieux n’ont jamais fervi de demeu-

re ordinaire aux Hébreux, ni à leurs voifins. Mais en parlant des habitations des Ifraclites,

il efl bon de remarquer toutes ces chofes
,
qui font éloignées de nos moeurs Sc de nos

ufages , Sc qu’on aurait peine i concevoir , fi l’on fe Éguroit la Palefline comme un

pays humide , où les citernes ne fuflcnt en ufage , au plus que dans les villes d’une fltiu-

. cion fi élevée
,
qu’elles ne puffent avoir ni puits , ni fontaines i Sc lï l’on s’imaginoit que

l'onconfervât le vin. comme parmi nous, dans des tonneaux , dans des celicrs,ou

dans des caves.

Les Hébreux n’eurent point d’autres villes
,
que celles dont ils s’emparéceni fut les

Cananéens , en entrant dans leur pays. Dieu leur avoir livré cette terre avec des villes

,

(m) Iiidit. VI. 1.

(t) I. Rif. XIII. t.

(<) 5. Rif XVIII. 4.

{i) l. Utet. VI. U. X. t.

(c) Hthr. XI. |8.

if] Maundxcl
, voyage de Jcturalem p. i j t.

({) Oattf. XXXVII. ta.^ftqu,
(h) I. Rtg XIII 6 .

(ij 1. Rrj. xxiii. 10.
(k) lirim. xxxyiti. t.

(/) ludie. VII. xf.

(m) 4 - *• !/

Ç ÜJ
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xiv DISSERTATION
qu’ils n’avoicnt point bâties , des vignes & des plants d’olivier , qu’ils n’avoiem point

plantez, [m) Les villes des Canan^ns ctoient fort bien fortifiées , ayant des muraillcf

extrêmement hantes , urbts ad ctlum nftjM murétus. (b) Les principales places étoient

fur des hauteurs , & fouvent il y avoir une double , ou même une triple enceinte de

murailles. Le mur principal croit fortifié d’efpace en cfpace par de hantes toivs, & au

devant par unfolTé, au-delà duquel ctoit l’avant, mur , dont il efi fi fouvent parlé dans

l’Ecriture, (f )
Cet avant-mur étoit moins élevé, & moins fort que le mur, n’ayant

que des terraflês & des redoutes pour le défendre. On peut juger de la hauteur Sc de

I epaiflcur qu’on donnoit anciennement aux murailles
,
par celles de Babylonc, qui

avoient deux cens coudées de haut . Sc cinquante d’épaiflcui. (d) Un Voyageur mo-

derne dit qu’on voit des reftes des murs de l’ancienne Ninive , de trente pied de large >

& d’une fi exceflive hauteur
,
qu’à peine un homme pourroit-il jetter une pierre du bas au

delTus. ( t
)
Lorfque les Romains prirent Jérufalem , elle avoit jufou’à trois enceintes de

mur.tilles. (f) On en comptoit autant dans les villes de Babylone & de Carthage.

Ecbatanc avoit jufqu’à fept enceintes. ) Mais la pindpale force des villes de PalcIHne,

confilfoit dans leur fituation. Elles étoient prefque toutes fiir des montagnes d’un tres-

diiiicile accès. Et pour les endroits les plus foibles , on faifoit venir l’art au fecours

de la nature, en les fortifiant par des murs d’une hauteur & d’une folidité extraor-

dinaire. On peut voir nôtre DifTertation fur la Milice des Hébreux.

Leurs villes étoient fans pavé, comme le font encore les villes d’orient ; mais on

avoit un très-grand foin de les conferver bien nettes. On n’y voyoit ni fang, ni ca-

davres d’anim.iux morts d’eux mêmes, ni cxcrémcns, ni aucune autre choie capable

de caiifer de l’infeéHon , & de fouiller les Ifraëlites. On fait les précautions que Moyfe
avoit apportées pour empêcher les immondkes ,(h)Sc l’horreur que les Juifs dévoient

avoir du fang. ( i
)
Les ablutions fréquentes dont ils ufoient , tant en public

,
qu’en par-

ticuficr
, ( ^ )

juftifient allêz leur amour pour la propreté. Je ne remarque pourtant pas

parmi eux des édifices publics deftinez pour les bains , comme on en voyoit chez les

Grecs Sc les Romains, Sc commc.il y en a aujourd’hui parmi les Mahoraérans. (I)

Mais dans le panictrlier il y avoit pluifieurs cas où la loi obligeoit, tant les hommes
que les fl-mmes , de fe baigner, Sc de laver leurs habits, pour fc piuificr de diverfes

foiiillures légales Sc journalières
,
qui étoient prefqu’inévitablcs.

Les villes des Hébreux n’étoient point embellies par ce grand nombre d’édifices pu-

blics, Sc de Temples
,
qui font le principal ornement des villes des autres peuples.

II n’y avoit qu’un lêul Temple dans tout leur pays; rn.iis il étoit d’une magnificence,

qui (iirpafibit tout ce qu’on voyoit ailleurs en ce genre. Depuis le fchifme de jeroboam,

ce Prince fit encore deux autres Temples pour placer les Veaux d’or , l’un à Dait

,

prés

le ruilTêau du Jourdain , Sc l’autre à Béthel. ( m )
Salomon bâtit aulfi quelques Temples

à des Dieux étrangers par une complaifancc impie pour fes femmes
, f » } & fon exem-

ple ne fût que trop fouvent imité pat les Rois les fuccelTeurs. Dans le Royaume d’ifracl

(m) Dimi. VI. II. it.

* (i) DrMf K .
(c) J. Üf/.XXI. 1> i. Rrg. XX. IJ. F/al. XLviii.

14. Ifai. VIII. 4. é" XXVI. i.lnam. UtmtBi. 11.

s. Sahttm. 111. 8 .

(dl Htrtiiai. lit. i (.iji

{1) Paul Lucas, roY.igcda Levant liv. i.cb.

Il p. j<.

(f)
le/tfh dt Sillt hi. tt.caf. i. Aut. IJ. i»

Graf.

(j) HtraJal. l. i. c. J.

(b) X)»»». xxiii. II.

(i) Gntf. IX. 4. Livil, VII. xf. 17. (j*f,

(b) I4arc. VII. 1, J.

(I) Voyez Thevenotch. »),
{m) f Krx xii. jo.

(») J. Rii XI. 7.
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SVR LES T3EMEJJRE5 DES ANCIENS HEBREUX. xr
l'impiété fût plus généule, & U licence plus grande. Sous Ach.-ib & Jézabcl , outre les

deux Temples des Veaux d'or , dont on a parlé , on en érigea d’.sutres i Baal Sc i AiU'
roth , Divinitcz Pliénicicnncs, ( a )

dont Jézabel introduilîi& étendit le culte dans Ifr.icj.

On ne vit des Synagogues dans les villes
,
que depuis la captivité. ( i

) Leur nombre
étoit fort grand dans les villes d’Ifraél du tems de J. C. & on peut croire quelles étoicnc

vaftcs & magnifiques , i projoriionde la grandeur des villes, Sc de la magnificence de
ceux qui les fiifoicnr bâtir.

Le lieu où l’on rendoit la juftice croit d’ordinaire à la porte de la ville. Il y avoir

pour cela des bâtimens à côté & au deHIis de la porte. Comme on écrivoit peu , Sc

r ja juAicc fc rendoit fommaireraent , Sc fans beaucoup de formaliiez , on prenoir

témoins. 6c on n’en mauquoit j.imais à la porte . où tout le monde entroit & for-

toit. Une vente , un achat , un accord pallc â la porte , & en piéfcncc de témoins , avoit

toute l’auioricé nccell'airc. Abraham voulant acheter la caverne & le ch.imp d’Ephron

,

pour y enterrer Sara, (c) fe prefente â la porte d’Hébton, obtient l’agrément d’Er

ühron , Sc lui péfe Ibn argent en préfencc de tous ceux qui entroient par la porte de

la vilic : Cortji’-matus cft *gtr ijHomiam Ephrenîs , Airabtt in poff'([fiomm , vldtntibus fi-
liis Hcth , & cunüit qui intrubënt portam civitatis iüliii. On peut voir dans THilioiirc

deRuth, (
d

)
la manière dont on procedoit dans les jugemens

,
qui fc rendoient aux

portes de la ville. Au dclTus de la porte il y avoit un appartement Sc des guérites. Dans
la guerre d’Abfalom contre David fon pere , celui-ci etoit allis pendant le combat inirt

l;s deux portes
,
(e) Sc la Sentinelle qui étoit en haut , ctioit à mefure qu’il voyoit quel-

qu’un arriver de la bataille. David ayant .tppris la mort de fon fils Abfalom , fe retira

dans la cbaurbtc qtti étoit au dcfilis de la porre poirr plcirrct , tfcttidit in ctnaculum

portt.

Joignant la porte il y avoit une place pour les aflèmblées (f) du peuple, & poiu:

les marchez, (g) Le Prophète Elifée prédit à Joram Roi de Saroaric, que le lendemain

du fiége de la ville , on ne vendra qu’un ftatcc ou un ficlc , le fac de farine à la porte ,

.ou dans la place du marché. Le Pfalmille Ce plaint que l’ufure & la fraude n’ont point

celle des places de Jénifalem. (b) On vendoit auffi dans leparvis du Temple ce qui étoit

nécefhiire pour les factificcs , & J. C. en chaiTanc les vendeurs de la maifon de fon pere,

reprochoit aux Juifs qu’ils enavoient fait imc caverne de volertrs. (i) Ces places du
marché étoient comme aujourd’hui les Bazars dans l’orient , de grandes cours enyiron.-

iiées de portiques , ou de galeries couvertes , où font les boutiques des Marchands.

C’étoit les hommes qui exerçoient la imccliandirc les femmes ne paroidoicnr point

dans les boutiques , comme il fc pratique encore âpréfent d.ms ces pays. Quelquefois

les étrangers pafibicnc la nuit dans ces places , loi fqu'ils ne trouvoient perl'onne qui

leur donnât le couvert ; car alors les hôtelleries étoient races , & en pliificurs endroits

il n’y en avoit point du tout. Les Anges envoyez à Sodôme pour en tirer Loth , fei-

gnirent d’abord de vouloir palTcr la nuit dans la place. ( 1^} Le Lévite dont la femme
fut deshonorée à Gabaa , étoit demeuré fort tard dans la place , fans que perfonne lui

offrît le couvert, (l) iLy avoit des hôtelleries en quelques endroits ; mais elles étoient tc-

(*) 4 *<i- *»i. }« U-
(l) Voyez ce qu’on a dit, i.iiëte. 11.4s..

(c) Gtnif.xxui. ia.it.

(d) Ruih.iv.i.^Deut.Xxy.i.T,
(») 1. XTIIl. Z4. JJ.

(fl yide 1 . ?4r. xviii, f In nntjaxt» pfr-

tiua S»mërià, & i. t»r. xxxii. t. lu fUut

ftrië eivisuit.

(t) 4 . Ksf. TU. 1. Ifti. xxva. 1 1 . 1 . E/dr,

III. J.

(E) Ffël. ivi. ;t.

() Uutt. XX. IJ.

(tj Ginif. XIX. i. _
({) ludu. XIX. y.
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xvj DISSERTATION
rues par des ferotnes , dont la proftflîon étoit fort déniée. Les frères de Jofëph à leur

retour d’Egypte > entrèrent dans une hôtellerie pour y p«lIlT la nuit. ( 4 ) Les efpions

envoyez i Jéricho fe retirèrent chez Rahab. (l) Sainlonalla d Gaza dans une mai-

fon où l’on recevoir les étrangers, (c)

Outre les fallcs Sc les places d’aflcinblées où les Juges s’allêoienc à la porte des vil-

les , il y avoir d’autres cours & d’autres fallcs d’audience dans le Temple Sc dans le

Palais des Princes , où les Officiers du Roy , & les Miniftres du Seigneur rendotentla

Jullice, & exerçoient leur Jurifdiâion, fuivant la police établie par Moylê. Jércmie

ayant été condamné à la mort (J) dans une alTemolée des Prêtres & du peuple daiu

le Temple , fut abfous pat les Officiers & les Juges Royaux ^
qui montétent au ’Temple,

& exambérent de nouveau l’acculâtion formée contre lui. On voit dans les Livresdes

Rois , la delcription du trône de Salomon , & de la Cour où il rendoit la Jullice. (t)

De tous les edihees publics des Hébreux , les Palais des Rois de Juda & d’ifracl , font

ce qui mérite le plus nôtre conlidération , après la maifon du Seigneur , dont on a

donné ailleurs une ample defeription. L’Ecriture nous parle du Palais de Salonwn,

comme d’un ouvrage d’une magnificence extraordinaire pour ce teins- là. (/} c’étoit

nn grand corps de logis de cent coudées de long , de cinquante de large , & de trente de

haut
,
foutenu par trois rangs de colomncs qui formoient trois galeries , couvertes au

devant des appartemens. Ce corps de logis étoit accompagné de deux cours , ou parvis

,

ayant chacune cinquante coudées de long, fur trente de large. EPes avoient auffi d côté

des galeries & des colonadcs , & des appattemens. Le Palais de la Reine époufe de Sa-

lomon, & fille du Roy d’Egypte, étendu même goût, & fur le meme modèle. Dans

la première cour de la mailbn du Roi, étoit le trône où ce Prince s’alTeoit pour reixlre

la Jullice i ce trône étoit comme une niche de pierres , revêtue de bois de cèdre, d la-

quelle on montoit par des degrez , dont on voit la delcription dans le troiliéme Livre des

Rois, (g) Ce aône étoit environné de colomnes
,
qui fômioient une efpéce de por-

tique tout autour , & qui ruûtenoient apparemment une ebéce de Dôme.
Les colomnes , dont on a p.iilé , étoient de cèdre , aulfi-bien que les poutres Sc les

plafonds des galeries -, c’ell ce grand nombre de colonnes de cèdre, qui fie dotmerdee

Palais le nom « maifon de la forêt du Liban
,

fétliûs Liban!. On n’employa à cet

édifice que des pierres de prix , lapides pr<tio/i

,

comme parle l'Ecriture
, ( ô J c’ell- à-di-

re, des marbres les plus recherchez , & les mieux travaillez. Depuis le fondement juf-

qu’au haut de l’édifice, c’étoit des pierres taillées ou fdées , ficéquarrées en dedans&
en dehors , toutes de huit ou dix coudées de long. C’étoit-ld le goût des Anciens, ils 6i-

foient confiller une partie de leur magnificence, d employer de tiés-gratxies pierres pour

leurs édifices, d les tailler très- proprement, d’ics joindre prefque fans mortier , &làns
mélange de blocaillc, en un mot, d les rendre trés-folides, & trés-maflifs. C’tll ce

que remarquent encore aujourd'hui tous nos voyageurs , dans les relies de raonumens de

la plus haute Antiquité
,
qu’on trouve dans l’Egypte , dans la Palellinc , dans la Syrie

,

& ailleurs.

Les galeries couvertes ,& les portiques au devant & d côté des bitimens , étoient pour

deux fins ; La première
,
pour garantir l’intérieur de la maifon des trop grandes cha-

leurs , le folcil ne donnant pas d plomb fur les murailles des logemens -, la fécondé
,
pour

(<) Cintf. XLit. 17.
^i) Jtfmi 11 . t.

|() Jndit. XVI- I.

(d) Jtttm. XXVI,

(r) J. Kvj.x. 11. VII.

(/) ). Kr;. vu.

(/) J. Rf|. X. II.

y. Jtix- ru. II.

çoomuciquej
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SUR LES DEMEURES DES ANCIENS HEBREUX. jcrij

communiquer d’un app.irtemem à l’aucre fans incommodicé, foie qu'il fade pluie , ou fo-

leil. Dans la cour des Grands , les gardes & ceux qui venoient pour affaire , ou pour
tendre leurs devoirs , trouvoicnr fous ces galeries des abris commodes & agréaoles.

C’eft fur ce plan que font conflruics encore aujourd’hui les Palais des Princes d'Orient.Le

Pal lis d’Eglon Roy des Monbites à Jciicho, devoir erre bâti à peu prés de meme.
Nous y remarquons les portiques fous Icfqucis croit rangez les Gardes , au travers def-

quels Àod pafla après avoir fait fon coup. («}

Le cèdre croit alors fort eflitnc pour les édifices. David ayant conçu le loiiable def-

fein de bâtir un Temple au Seigneur , dilbit à Nathan : (b) Vous voyez que je demeu-
re dans une maifon de cèdres , Mndant que l’Arche du Seigneur eft logée dans une ten-

te de peaux. Salomon lambriflà tout le Temple d’ais de cèdres ; il bâtit , tant le parvis

intérieur du Temple
,
que le veftibule du Saint , & les parvis de fon Palais , de marore Sc

de bois de cèdre entremêlez , enfotte qu’il y avoit trois afllfcs de pierres , ou de mar-
bre

,
puis une aHIfc de bois de cèdre ; nous avons prouvé ailleurs cet ufage plus art

long. ( f
)
Les colonnes qui foûtenoient les portiques de la maifon du Roi , les poutres

& les latnbris , ètoient de cèdre. Jérémie fait un reproche à Joachim Roi de Juda ,(d)
de faire de vaftes appartemens , & des pLifonds de cèdre , 6c de les peindre avec du ver-

millon. Fisc/r cedrinA
,

fnopidt. Enfin l’Ectiture pour donner l’idée

d’un bâtiment fompiueux 6c magnifique , nous parle d’un édifice de cèdre , ou lam-
brilTè de ce bois li prètieux 6c fi folide. (r) Nos bâtimens de biiques font tombez,
difoient infolemmcnt ceux de Samarie , (f) nous les rebâtirons de pierre de taille > ils ont
renverfé nos édifices de fycomôre ,

nous les rétablirons avec du cèdre.

Outre le cèdre , Salomon employa aulli d’autres bois prètieux , 6c l’y voire ; il revêtit

d’yvoire 6c d’or ce magnifique Trône où il rendoit la juuicc ,( ^ )
6c il fit de bois étran-

ger 6c prètieux , 1rs baluflres de la galerie, qui conduifoit de fon Palais au Temple.

( h )
Acnab Roi d’Ifracl avoit un Palais nommé la maifon d’yvoire , à cau(ê de la quanti-

té d’ouvrages en cette matière, qu'il y avoit fait i (<’) 6c Amos inveâivant contre les

riches d’ilracl , leur dit :
( ^ ) Je détruirai parmi vous la maifon d’hyver, avec la roai-

fon d’été, 8c toutes les maifons d’yvoire périront. Il eft auffi parlé de maifon d’yvoi-

re dans les Pfeaumes;

maifons d’yvoire.

Quant aux appartemens d’hyver 6c d’été , dont Amos vient de nous parler , il eft bon
de fa voir que l’ulage des cheminées n’étoit point connu parmi les Hébreux. On s’y chau-
fôit peu , 6c lorfqu'on étoit cb’igé de le faire , on apportoit du feu dans un brafier dans
la chambre 6c on y mrttoit des noyaux d’olives , ou choies pareilles pour l’entretenir.

Le Roi Joaxim étoit aflis dans fa chambre d’hyver
, (

t»
)
6< avoit une chauferette de-

vant lui , lorfqu’on lui préfenta le volume de Jérémie ; il le coupa avec un canif, 6c le

jeita fut le feu, où il fut biûlé. U.iruch pat le des noyaux d’olives qu’on biûloit pour fè

chauftitr. (n) Quelquefois on faifoit du ftu au milieu d'une cour , comme on en fit pten-

dantlanuit que J. C. fût mené chez le grand-Piêtte. (a) Les cuifinesdu Temple (p J

(/jmaisceft plutôt des coffres , oudescalTettcs, que devrayes

(<) Tuilit. lit. 1 ). 14 .

(i) l. Rti- VII 1

10 J VI. tJ- VII. I».

XXII. I). 14.

(«) C«». I 17. VIII. 9.

(P tfmi. IX. 10.

(ri f R»/. * « i7-

(i) j.R<<.xii,

{i) ) Rtg. XXII.

(ir) III IJ.

(/) Pf*l. XLlv. y.

(m) Jtftm. XXXVI. tt,

(ff) VI. 4X.

j») Luc XXII. JJ.
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xviij n I S S E RT AT I 0 N
ctoient dn cours de quarante coudées de long fur trente de large , autour defquelle»

étoient des foyers , où l’on cuifoit les viandes des facritices pacitiques , & la fumée mon-
toit en plein air , & fans aucun conduit. Ofee parle des fenêtres , ou ouvertures par où
padbit la fumée. Ofée xiii. j. Sieurfumus defnm4rit.

Les appartemens d’été étow “.t de pluficurs fortes , ou plutôt il y avoir plufieurs moyens

de fe garantir des grandes chaleurs du foleil
;
quelquefois c’etoit dans des lieux profonds

& enfoncer, où l’ardeur ne pouvoir pénétrer, (a) SMÙeJ} cryptéperricujfittterretntdfî-

mlis . djlAtt ineUf» frigort riget. D’autrefois c’étoic des galeries rpatieufes , ouvertes du

côté que les vents oonnoient plus ordinairement , & bien fermées do côte du foleil. (k)

Antiochus Epiphanes pcenoit le frais dans un périftile
, ( e ) lorfque Ptolomée l’aborda

pour lui parler en faveur de Ménelaiis. Eglon étoit dans la chambre d’été , lorlqu’il fut

tué pat Aod. (d) Les filles Egyptiennes dont parle Vitrnve, qui n’étoient ouvenesque

fort haut au-dell'us du rez de «iaufrée , étoient fort propres à conferver la fraîcheur. Xé-

nophon ( e) remarque que les Petfes ne fc contentoient pas de l’ombrage des arbres
, tc

du frais des rochers
,
qui étoient des moyens tout naturels de fe rafraîchir ; ils fe faifoient

des lieux frais & ombragez dans leurs mailbns. Atnraien Marcellin {f) parle des cbanv

bres rafraîchies par le foufle des vents, qu’il vit à Canopc en Egypte. C’étoit des lieux

ouverts . où l’on fentoie le zéphyr d’un air agité , au milieu des plus exceflivcs cha-

leurs. Les chambres d’été qu’on voit aujourd’hui dans l’orient , {g) font quarrées , voû-

tées , 8c un peu élevées , en forte qu’on y monte par quelques degrez , 8c qui prennent

l’air par le haut qui eft ouvert -, l’air entre par cette ouverture , 8c fort pat une porte per-

cée par le bas. On voit dans Varron , dans Columclle , 8c dans Palladius
.
que les ap-

partemens d’été n’étoient percez que du côté du Septentrion, (h)

Les maifons particulières des Hébreux n’avoient ricit de diflingué de celles des peu-

ples voifins i 8c on les voit encore aujourd’hui dans la Palefhne , dans l’Egypte , dans l’A-

cabic , dans la Syrie , de la même forme d peu prés quelles étoient autrefois. Le dehors

en étoit affez fîmple ; leur toit étoit en platte-forme , 8c couvert d’une terralTc compofée

d’une terre battue , afin qu’elle fût impénétrable à la pltiye -, le bord du toit étoit garni

d’une muraille i hauteur d'appui
,
pour empêcher quon ne tombât. Moyfe avoir or-

donné ces fortes de murs_ de chute
,
pour prévenir les dangers , (

>'

) car on fréquen-

toit beaucoup fur les toits. On s’y ptomenoic , on y roangeoit , on y couchoit. David fê

promenoit fur la plattc-fbrme de fon Palais t (k.) lorfqu il vit la femme d’IJric
,
qui fe

oaignoii dans une maifon voifine. Rahab mit coucher les cfpions envoyez par Jofué , fur

le toit de fa nuifon. (/) Samuel en ufa de meme envers Saiil i (m) Abfalom fit drelTer

des tentes fur la platte-forme du Palais Royal . 8c y fit entrer les femmes du Roi David

fon perc. ( » )
Il y avoir un très-grand nombre de perfonnes fur le toit du Temple de Da-

gon , lorfque Samfon le renverla. ( <} Achaz avoit fût élever des autels fur les toits du

Palais, (p) Les Prophètes reprochent aux Ifracliies d’avoir offert des facrificcs fur leurs

toits.
( 9 ) J. C. fait allufion à la coutume de monter fur les toits , lorfqu’il dit : (

r) Pri~

(*) flin.invilU Jtferiflimt.

(i) /dventl. Sdljr. 7.
PdTU mltà langii NumiUdrum fttUd etUumii ,

^ d* dl[€nttm rtfidt taïutit ftlim.

(1 ) t. Mdic. IV. 4<.

Il 1 . 14 .

(v) Xentfhm Citefài, /. t.

[fi AmmUn. hb. 1

1

.

lî) Cm Afiii. DeÇctift. Afficà , Ub. t e. 4. Ta-
veriiicr

, voyage de l'erfc , liv. 1 . e. 4 p. i jj.
y*rrê lib. 1 . de rdjlie. CeldmeU. l.i.t, 6.

TdlUd.l. I. lit. II.

(
l )

Dfur. XXII. S.

,
(t) i Rii- XI. X.

[t) 7efm. II. <.

(m) I. Rig. IX. i|.

(a) X. Riji. XVI. XX.

[e)yudir. XVI. 17.

tf) * S'jr-xxil'- '»•

(y) /Vreni. x ix. i). tefhen. i. /.

(r) tidilh.x. ij.
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SVR LES DEMEURES DES ANCIENS HEBREUX xlx

ehtz. fur les toits , et qu'est vous u dit dans la chambre , & à l'trtiUt,

On croie qu’on monioit fur les toiu par des efcaliers , qui étoient au dehors de l’édi-

licc. Ces hommes dont parle S, Luc , ( 4 )
qui potroiem un paralytique

,
pour le préfen-

rer à. Jefus , voyant qu’ils ne pouvoient entrer dans la tnaifon par la porte
,
parce qu’elle

^roit remplie de pcrlbnnes qui écoutoient le Sauveur , roontetent lût le toit, & firent

defeendre le malade avec des cordes devant J. C.

Les fenêtres n’étoient point fermées de verre , mais de rideaux , ou de jaloufies. L’c-

poiix regarde dans l’apDartement de l’cpoufc du Cantioue , (b) asi travers des jaloufies i

l’Auteur de rEcclifiaftique
, { c )

dit que l’infenfé allant dans une maifon étrangère

,

regarde au dedans pat la fenêtre , en attendant qu’on ouvre , mais que l’homme pru-

dent attend au dehors. Quand il eft dit dans le Texte facrc qu’on ouvroit les fenêtres,

on doit l’entendre des jaloufies , ou des rideaux dont on a parlé. Comme les femmes

fonoient rarement du logis, & qu’on les tenoit enfètmées dans leurs aj^artçmens , on
les voyoit allez fouvent aux fenêtres. La mere de Sifara étoit aux fenêtres de là clura-

bre, dans l'inquiétude du retour de ce Général.
(
d

)
Michol regardoitde fa fenêtre, la

pompe du tranfport de l’Arche, (t) Jézabcl regardoitde même l’entrée de Jéhu dans

Samarie. (/) Une femme déréglée regarde dans la ruë pat les jaloufies de là chambra,

pour voir les palLins.
( g )

Loriqu’Hcliodorc vint poin: piller le Temple de Jémlâlem par

l’ordre de Séleucus , les filles Sc les femmes regardoient les unes par delTus les mtuail-

les , & les autres par les fenêtres.
(
h )

Les tent.s & les mailôns des femmes étoient féparées de celles des hommes. Les

.tentes de Sara , de Rebecca , de Rachcl , & de Lia , étoient toutes différentes de cel-

les d’Abtabam , d’Ilaac, Sc de Jacob. Salomon bâtit un Palais à la fille du Roi d’E-

gypte
,

qu’il avoir époulée. (i) Jahcl femme d’Hcber le Cinéen , avoit fa tente à part.

L’epoufe du Cantique a fa mailbn lïpatée. Les femmes ne mangeoient pas même com-

luunément avec leurs maris, dans les repas où il y avoit des étrangers. Sara ne paroît

point dans le repas qu’Abraham donne aux trois Anges ; Rébecca n’étok pas préfentc

au louper qu’on fit pour fon mariage, â Eliézer ferviicur d’Abraham ; on lait la diffi-

culté que fit la Reine Vafihi de paroître au felUn d’AlTuétus, ( ^ )
devatu ks hommes

qui y étoient. Mais il eft inutile de s’étendre lûr une coutume
,
qui paroît par cent en-

droits des LivreS'faints , Sc qui fe pratique encore dans tout l’orient , Sc dans une grande

partie de l’Europe.

Aujourd’hui dans la Paleftinc prefque tontes les portes . même celles des édifices pu-

blics & Ibmptneux , tels que font quelques anciennes Eglilcs , font extrêmement baf-

fes, en forte qu’on n’y peut entrer que courbé. On allure que c’eft â caufe des Ara-

bes ,
qui courent ordinairement â cheval dans le pys i on veut leur ôter par lâ le moyen

d’entrer â cheval dans les Eglifes , ou dans les mailons. Mais coir.me cene railon ne fub-

fiftoit point du tems que les Hébreux étoient en paifible polkllion de leur pays , il n’y,

a pas d’apparence que Inirs édifices ayent été défigurez par cette difproponion des por-

tes. Celles que l’Ecriture & Jofeph nous déaivent, étoient fort magnifiques ; mais J
eft vrai que ce ne font que des portes du Temple. Jofeph dit qu’il y avoit de ces portes

qui avoient jufqu’â foixante coudées de haut , & vingt de large.
( / )

Ailleurs il dk

. r»-

(») Lttt.r. tf.

(i) Cm^. it. f.

(c) Etcli. XXI. i(.
\d] 7$ulic.y. 18 .

(r) t. Jt<2. Tl. i<.

f/j 4. Rtf. tx.}«.

(t) Prn/. Tii.<.

(h) x.Maee. III.IS,

(1) I. Rtf. TU. g.

|t) I. II. 11.

|/j /éfth. lit. i, tmtra Jftim. f. 10S7,

Si

\
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XX DISSERTATION
qu’elles avoîent cinquante coudées de haut , & quarante de large ,(4)Sc qu’elles écoient

toutes couvertes de lames d’or & d'argent. La porte orientale étoit d’airain , & (î pc-

fantc
,
qu’il falloir vingt hommes pour l’ouvrir fc la fermer, (t) Ses battes écoient

lices à la porte avec du fer , lotfqu’on la fèrmoit i fc fes venoux entroieiu bien avant

dans le montant
,
qui n’etoit que d’une feule pierre fort folide. Ezéchias fût oblige d’ar-

racher l’or & l’argent qui couvroit les portes du Temple
,
pour achever la foiiime que

Sennachcrib exigeoir de lui. ( r) Les portes de la ville de Gaza> qui furent enlevées par

Samfon , ( <^) n’etoient que de fuuple bois , non plus que leur montant & leur linteau.

Ces portes fe fetmoient en dedans par le moyen d’une batte de bois , ou de métal

,

6c avec de bons vertoux. On attachoit ces barres à la porte par des liens de cuir, ou

par des chaînes de fer. L’Ecriture remarque que les Ibixante villes, appellées Avtth-

jiür dans le pays de bafan , ( « )
avoient de bons murs , & des barres d’airain. Le Pfal-

mifte (f) parle des barres 6c des vertoux de fer. Le terme Hébreu (^) qui lignifie

chauHér , le prend aulfi pour fermer une porte, ferrer les liens qui tiennent la barre;

parce que comme anciennement les chaulTurcs,ou les fandales étoient attachées aux pieds

avec des courroies , ainlî la barre étoit lice à peu prés de même à la porte. Et l’endroit

du Deutéronome
,
qu’on traduit ordinairement par

, f" )
5a chaupireftrd di fer & d’ài-

rai» , fe peut aufli entendre ainfi : Ses barres &: fes verroux feront de fer & de cuivre.

Pour délier ces barres 6c ces liens il y avoir une maniéré de clef, dont la forme ne

nous cft pas bien connue. Jofeph ( > )
raconte que pendant le dernier fiége de Jéinfa-

falem par Tiie , les Iduroéens étant venus à la foïliciration des zelez , ceux de dedans le

Temple prirent des fdes pour couper les barres des portes , afin d'introduire ces trou-

pes auxiliaires. Il ne fufiilbit donc pas d’être dans la place, il falloit avoir la clef pour

ouvrir , ou pour délier la barre
,
qui étoit enchaînée & attachée à la porte. On voit

à peu prés la même chofe dans l’affaire d’Eglon. Les gens de ce Prirree ne purent ou-

vrir la porte
,
qu’Aod avoit fermée fut lui en fortant -, il fallut chercher la clef,

( 8c

dégager les barres 8c les verroux de leurs liens. L’Ecriture fait fouvent allufion à cette

coutume de lier & de délier les barres des portes ij’di Apprit tjut vout fAVCK. ititerpriter

les chtfa okfcuns, & tUlitr les çhtfes liées

.

dit Baltafar Roi de Babylone à Daniel ; ( / )

c’eft-à-dire , vous fçavez ouvrit ce quieft fermé , & éclaircir ce qui cft obfcur. Et J. C.

dans l’Evangile : ( i"
)
Ce qtte vaut Aterec. lié qu délié fnr U ferre ,ferA lié , «n délié dAitt U

Ciel. La porte du Ciel fera ouverte ou fermée à ceux , à qui vous l’aurez ouverte ou fer-

mée fût la terre.

Je ne trouve aucun palTage bien exprès
,
pour prouver que l’ufage des ferrures ait

été connu chez les anciens Hébreux. Le nom de minhul, (n) qu’on rend ordinairement

par ferrure ,
fignifie plûtôt les liens dont on fe lèrvoit pour attacher la barre. Ce nom

cft ordinairement joint à Bétiah
, ( o

)
une barre , ou un vetroiiil. L’Epoufe du Can-

tique (p) nous donne quelque ouvetture ppiit connoître la forme de ces liens & de

ces barres ; Elle dit que fon bien-aimé ayant mis la main par le trou de la porte , elle

alla pour lui ouvrir , mais qu’ayant voulu prendre Us boHts du lien , clic les trouva tout

^{4} IJfmJcBfffoLé. c. 6 .

[h) Idtm Uy. 7- c. ix.itBtUê.

Rig.XSWX.. 16,

(J) fndic. XVI-

(«) aVwm. ut. 4,Et l. Rfg. ]V. f|.

(/“) l’Çul. CVI. 16. vidi^ l[ni. XLV* 1 .

(f)

{l) Dtm.

(î) feftfh.lib. ^.dê Btüo , (. 7.^. 8Si.

((•) Ikdie. m. ij.

(/j Dan. V. 1$

(m) Mdtth. XVI. if,

(»l biyao
(») Btrith

.

ma
Ip] cabs. V. J. i?rf$3on mas
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chjrgez de myrrhe
,
que fon bicn-aimé y avoir répandue. Il y avoir donc au milieu de

cetre porte une ouverture pour mettre le bras , & pour ouvrir de dehors , lurfqu'on

avoir la clef ; C'efl tanciinne ctùtumt

,

dit le ScoIiiHe d’Aratus, (<•) d'/nmir U cltf

Mtdtdtinsi car Mufrtfgis parmi Ut Egyptiens & iis Lacédemenitns , Us clefs nimitnt pat

AH dehors , comme elles font anjourd'hui. Il y a toute forte d'.ipparence qu’il en étoit

parmi les Hébreux , de même que parmi les Egyptiens , dans cet ufige , comme en plu-

lleurs autres. L’Epoufe ajoute, qu’elle prit /rric«rr, ou les manches du lien. L’Hébreu
à la lettre : les mains du minhul

,

de la chauffure de la porte ; c’eft-à-dire les extre-

mitez des liens de la barre.

Euftathe
(
b) remarque qu’autrefois 1a barre avoir deux liens , l’un d la droite, Sc

l'autre à la gauche, qui pendoient aux deux codez par certains trous
,
pour ouvrit &

fermer. Homère nous décrit élégamment la maniéré dont on ouvroit les portes , & même
la forme des clefs. C’eft en parlant de Pénélope

,
qui ouvre une porte de fa raaifon : ( c )

Elle prit la cl’f tertiû avec fa forte main ; cette clef étoit d'airain
,
d'un bel ouvrage , &

fa poignée étoit efyvoire. Elle délia eTahord jiromptement les liens avec le bout crochu do

la cltf ; elle inféra la clf, & tira à foi les Istns ae la porte , en pouffant contre. La porte

ayant été frappée delà clef ,
s’ouvrit nujfi- tôt , avec un aujfs grand bruit eyut ctui etun

taureau tyui meugle dans un pré. Ainli la clef dont on délioit ces liens , étoit afl'ez grolTé

,

tortue , t>c on ouvroit en développant la barre avec cette clef, fort différente des noftres.

Les elefi tortues font encore communes à la campagne , mais ce n’ell que pour ou-

vrir le vcrroiiil , ou une demie barre de bois
,
qui fc poullê dans la muraille , & qu’on

en retire contre la porte pour fermer. Enfin le trou qui étoit au milieu de la porte,

par lequel on p.ifibit le bras pour ouvrir , ed fort bien marqué dans Apulée :
(d)

Lamachusfpttlata vUtutis fua fiducià, tjua clavi immittenda foramen
, fenfim immiljà

manu, cUn/lrum evellert gefiiebat. Il parle aullî ailleurs de la clef pour tirer le verroüil :

. { t) Subdiià ctavi pejfutos reduco. On fermoir les portes par dedans & par dehors, &
il ne falloir point de clef pour cela. Aod étant forti de la chambre d’Eglon , ferma
diligemment la porte. Il la ferma fans clef, comme le remarque S. Augudin, (f)
quoiqu’on ne pût l’ouvrir fans clef-, car il y a de ces fortes de fermetures , comme
celles qu’on appelle veruclata, qui fc ferment fans clef, mais qu’on ne peut ouvrir

fans cela. Homère nous décrit Pénélope qui ferme une porte limplement , (g) en

la tirant avec Panneau d'argtnt, dr attachant la barre avec Ut liens.

Outre ces maniérés de clefs, dont nous venons de parler, Saum.iifc (h) enfeigne qu’il y
en avoir d’une autre forte pour arrêter la barre , & pour la tenir attachée à la porte.

On inferoit dans la barre une cheville percée en écrouc, qui l’arrêtoit ; & lorlqu’on

vouloir ouvrir , on mettoit une clefen forme de vis dans la cheville percée en écrouë

,

donc on a parlé ; on la titoit , Sc la barre coraboic d’clle-rocmc , ou fe déiournoit , n’étant

plus arrêtée par la cheville. La vis fe nomrooit Balanagra, Sc la cheville Balanos. C’ed ce

(4 ) Ardbti t» ctSijtt

Tif» mfX**^** •»<» *

/if ,
tiXtiM ci/#» riwmXtêiif, wm^ myvmibdif

u&rt.

(b) Euftst. in OJyJf.A.adfimm.
(f) Odyjf. O iniftp.

IS'iMt* a ivs4/(w/« •yto^ wnx*tn

KaAv, X»^***^ » ndhn o’ iVcf4»7^

ÀvTi* nyt BiÜK 4ir/Avn

E» /i »Ati/ ^«1, Srÿtt»i9 /

A*«^*)| tir

IJAfjj^'i /i «I

ApnUi- Apni 4 .

(f) Idtm Itb. I-

[f]
Am^.^m. t^.in JudUr Aut t*lt

nus fuit, ijMoi fint d*xi fpjftt tl tmdi ^ ntc fint

c/4vi4^#riri : nnmfun ijUAdsm tÂlin.pcut tu qué

verudstn dscuntur.

(^) Hpmer, Odylf.A. f. nntepinuit.

. , , . L vftui d‘ {W»w7« « 1 ^» n

f
iwt /i KAri/* irmtvPJtP tftdnt,

{hj Sa/pfnf in SûliM-

1 nj



xxi] DISSERTAriON
qiii paroît a(Tez clsîretncnt par Ariftophanes, (<) & par les Scoluftcs : filn ek

Uftrmtturt & de U hitrrt

,

CT prenez, gnrde eju il ne ronge U cheville. Grec, BnUnon.

On fc fetvit enfuire des clefs Laconiques, plus aifées & plus sûres que toutes le»

precedentes ,
par le moyen dcfquelks on feimoit de dehors, uns être obligé de piller

la main au travers de la porte
,
par le trou qui y étoir d’ordinaire. Ces clefs étoient en

fbimc de croix , (b) elles .ivoicnt trois dents , & ceux qui étoient une fois enfêrinez au

dedans de la maifon , ne peuvoient fonir , à moins qu’on n’ouvrît par dehors ; Suidas

(c) croit qu’on mettoit la banc, ou le vertoüil en dehors, de maniéré qu’il falloir tou-

jours avoir la clef fur foi, lorfqu’on vouloit rentrer. Cette invention ne plaifoit point

aux femmes , dans les pays où l’on les lient enfermées fous la clef ; voici comme elles

s’en plaignent dans Aiilfophanes. ( )
Nous nepeuvens pieu comnet eeeeerefeis, eromperetos

meerie , ceer ils tnt èeprèfent de ces petites clefs mnlignts te trois dents, de ces chft Letctni-

^ttes. Ci-deveent notes pouvions *vtc un cachet de trois oboles ouvrir toutes les portes ; mais

a prèfent ce malheureux Euripidts leur a montre certains cachetsfore petits, & comme ron-

gez des vert
,

qu'ils portent toujoursfur eux. Ces dernières efpéces de clefs faites en for-

me de c.'.chets rongez de vers, font fort difFcrentes des clefs Laconiques.

Les Scholiaftes veulent que ^’ayenr été de véritables morceaux de beis vermoulu,

qu'on appliquoit fut la cire au lieu de fceaux, & ou’il étoit impcflîble de contrefaire,

comme on contrefaifoic les cachets. ( e
)
Mais j'ai peine à meperfuader que véiiublimtnr

on ait j.muis employé du bois vermoulu , au Iku cIc cachet -, il eA bien plus croy.'.ble qu'on

portoic des anneaux , dont le cachet étoir en forme de bois percé ; 5< en effet j’ai remar-

qué dans le cabinet dcMr. l’Abbc Fauvel , cenains anneaux de bronze, dans icfqueiscn

la place du cachet, on voit plulîcurs points qui s'éleveqt inégalement, & qui devoirri

produire fur la cire des picqueures, & des inégalirez fort difficiles à imiter , & fembh-

iles à l’empreinte d’un Dois percé de vers.

Au refte je ne remarque d.ms fEctiturc ni ces fortes d’anneaux à pluficurs trous, ni

les clefs Laconiques ; mais il cft certain que fouvent on employoit 1 anneau pour fer-

mer. Daniel ferma le Temple de Bel fous le cachet de Darius, (f) Il fût enfermé

lui- meme fous l’anneau du Roi, dans U fofle aux lions. (|) Moyfedit que le Seigneur

lient fccllez dan» fes tréfors, ce qui doit fervir aux fupjJiccs des médians, (h) Nonnt

hoc etndita funt apud me , & fignata in thefauris meis I Et Job ,
que Dieu tient It»

éroilles enfermées comme fous le icelle -,{i) fttllas cUuJit quajifub fignaculo. L’époufê

du Cantique fouhaiie d'être comme un cachet fur le fein , & lût le bras de fon époux i

(é) l’époux la compare d une fontaine fcêllée : (
l) l’Auteur de l’EcdélîalHque fouhai-

te d’avoir une garde fur fa bouche , & un fceau for les lèvres (m) enfin on mit le

icêllé au tombeau de nôtre Seigneur. ( n) Pline foutient que l’ufâge des aiuicaux à Ecl-

(*) ArifitfhMit.in Vtffit, aH.i.fet». t.

*<V

{t) ViU SâimMjf.in S0lin.

Stêidât i» V0(t

(rf) tnThtfmofhênn^^
f>t ^ zXiqi'm

Jitnii
»

Adutmnm mrSt ffwf S'x,«mc , {Ji#,

yî4t FImmi. i» MeftUMTe
CUvim hÂŸttmti édium Lnt9nHMm jMmjnht

|
ftrri i»tmt , I

tg$ AiUit otduiëmhintftru, I

(#) Miftt, inArifiç^kjtn. /.

m

L

wsfJ'tfM. <JvTêi zmAnTtif ÿ (vàm VB-ê

Famfdn. g»' xJart ^£4^*9 «f

\Xf9m *t »m yXvwlm rf^yt^

(f)
Vdn. XIV. ij. 14.

(f) Dsn. vt. i<- I 7,

(h) Dtut. XXXI I.

(ij/pi. IX. 7 .

(ir} CdHt. VI II. 4,

(/) Cmnt. IV. It.

(«1) Eccii. xxti.

jn) M»t$, xXTZt.t^,
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SUR LES DEMEURES DES ANCIENS HEBREUX. xxiij

1er & i fermer, netoit point connu avant la guerre de Troyes, (/t) parce ciu’alors

on enfermoit l'or & l’argent , & les chofes prerieufes dans des coffres liez avec des cor-

dons ou des liens. Mais le paffage que nous avons rapporté de Moylê, prouve évidem-

ment le contraire. La plupart des clefs anciennes font de bronze , & plus courtes que
les nôtres , ce qui pourroit favorifet le fentiment de ceinc

,
qui croyait que les cadenats

croient autrefois fort firéquens. On en croit remarquer l'ufige dans Pétrone -, dum loijm-

murferd fui fptntc dteidit j & les Voyageurs affûtent qu’ils font encore très-communs

dans l’orient, {b) On voit à Paris dans les c.ibinets de Meffieurs Foucau , Fauvel , ôc Gi-

rardon , des bagnes d’airain avec un clef au lieu de cachet , ces clefs ne pouvoiein gué-

rcs l'crvir qu’i des cadenats , ou à des caffertes.

Dans tout le Levant les ferrures Sc les clefs ne font que de bois. ( c )
II y a de ces clefs

qui font de la groffeur du bras ; la plupart font de la grofl'eur du pouce
,
quarrées , ob-

longues , ayant à leur extrémité des dents de fèr , au nombre de cinq ou lix
,
pofées de

diftancc en diftance. On infère la clef dans la ferrure , non dircélemcnt , mais par le cô-

té & de biais
, & les clous ou dents de cette clefen accrochant d’autres >

qui font au de-

dans de la ferrure , font avancer ou reculer la cheville qui fert à fermer , Sc à ouviir. Nous
ne pouvons dire de quelle antiquité font ces c'efs, mais Ifaïe nous parle d’Eliacim fils

d’Helcias, ( d j
i qui It Seigneur promu dt lui mtttrt U cUfdt ta maifon de David fur

tépaule. Nous voyons aufli diverfes figures anciennes venues d’Egypte , dont quelques-

unes portent appuyée contre leur épaule , une clef tortue , ou même une clef faite à peu

prés comme les nôtres , mais plus groHè. C’eft apparemment de ces groflès cleft de bois

. dont parle lùïc.

Les Hébreux ne furent jamais fort magnifiques en meubles. Encore aujourd’hui les

peuples voifins de la Judée n’ont point l’uiâge des tapiffeiies , des chaifes , des lits , des

peintures , des ffaïucs , & d’autres fomptuoutez qu'on voit patnû nous. Un grand tapis

qui couvre le pavé de la chambre , Sc un nombre de riches couffins jettez fur un Sopha

,

font prefque tous les meubles des appartemetis des plus riches. Le foir on étend fur une

.eftrade un lit , des draps , une couverture > le lendemain mtrin on replie le tout , en forte

qu’il n en paroît rien de tout le jour dans la chambre. Voilà quelle c!t la méthode de la

plupart des Orientaux. Il n’en étoit pas tout à fait de même des Hébreux ; ils avoienc

des lits fixes, fie des chaifes. Salomon dans fon opulence n’étoit fervi qu’en vaiffelle

d’or ; il ne le refufa rien de ce qui peut contenter l’cfotit fie les fens : ( t )
mais nous

ignorons en particulier quelle ctoit la magnificence de (es ameublemcns. Le Roi de Tyr

(/) dont Ezéchiel nous décrit la grandeur fie les richeffes , marchoit tout éclatant de

pierreries , fon Palais étoit tout brillant d’or fir de métaux précieux ; la ville de Tyr étoit

pleine d’étoffes , de pierreries , de marchandifes de prix. Leurs vaiffeaux étoient ornez

d’yvoire, leurs voiles étoient de pourpre. Du rems que l’argent ctoit auffi commun à Jé-

ruf.ilan, que les pierres, {g) les meubles fe reflêntoient lans doute de cette prodigieu-

fe opulence } mais nous ne parlons ici que de ce qui étoit ordinaire dans le pays , fie par-

mi le commun des Ifraclites. Pour s’en former une idée, il faut coirfidércr l'ameuble-

ment qu’on mit dans la chambre d’Elifée • [h) Faifo»s-lui une petite chambre, dit fon

(4) Plin Uy. i. Conditas ârch vefitt t

Murta ^ ar»tnteit , f4 ccUi^ntA vêdi

,

mon Annuli nota, Hemtrui indicàt.

{!>) Tavirn. e. a J

jt) Voyez Coiovic c. it.Villamon: I. i. e. ti
Moiizon 1. I. c. ir. Tavcinicr , voyage de Petfe
c. 4. &c.

(J) Ifai. xxt I. II. tt.

(»1 Eecit II 8. J.
Rfj- X. ZI.

(/) xxTjii. IJ. 14. 1/.

(/)}• «'î-x 17

(ib) 4 Rtf ir. 10.
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xxiv D r S S Ë R TàT I 0 N
hôteffê de Sunam , mitiiniy u» pitit lit , une table , un fige CT un chancelier , afn <}uU

s'y retire lerfau il viendra. Les Prophètes invtèlivent fouvent contre l’exccz des paru-

res, contre la molli. ITc des habits , ôc contre la fomptuofitc des bâtimens. Mais je ne

trouve point cju’ils attaquent la lliperfluiic des meubles. On remarque en quelques en-

droits 1 ufage des tapis de pieds, fur lefqucJs on s’afleoit , & des couiTins fur lefquelson

s’appuyoit. Amos ( a) reproche aux riches de s’aflèoir fur des habits des pauvres, qu’ils

retci:oiint pour gage , 3c Ezèchiel (b) reprend les faux Prophètes de leur dangereufe

complaiftncc , en difant qu’ils préparent des couffins fous tous les bras. Tout l’orient le

lêrt encore aujourd'hui de ces tapis 3c de ces couffins. Une femme corrompue dans les

Proverbes, (c) dit à fon galant : J’ai fufpendu mon lit fur des cordes , 8c je l’ai cou-

vert de riches tapis d’Egypte ; je l’ai arrofe' de myrrhe , d’aloe, 8c de cynname. L’é-

poufe du Cantique parle tiu lit de Salomon
, (

d
j
8c l’ulàge en paroît tout fréquent dans

l'Ecriture , auffi-bien que celui des chaifes.

^ rî*) rîî rîî rfS • rîs ’ rî**rîiA

DISSERTATION
Sur le Vau de /ephté.

ON forme diverfes queffions fur le vœu de Jephté ,
que nous rxaminerosis iden

particulier. On demande i®, En quoi conliffoit fon vœu. i®. S’il eut taifon de

le faire, j®, S’il l’cxccuta. 4®, S’il pécha en l’exécutant.

Quoique ITcriture s’exprime d’une maniéré qui paioît tout à fait claire fur le vœu de

jephié, on ne laifle pas d’y trouver des difficultez -, ce Général
(

c
)
rempli dei'Efpritd»

Seign-ur ^ fit le tour du pr^s de Galaad Or de Manaffi ,
afin d’amaflèr les troupes necef-

faircs,pour l’entrcprilê qu il méditoit contre les enfins d’Ammon , & ilfit un vau au Sii-

tneur , <n difant : Si vous livra, les enfans d'jimman entre mes mains ,
je vous offrirai en

nolocaufle celui ijui viendra le premier au devant de moi , Or yui fortira de ma maifon
,
pour

me recevoir a mon heureux retour de mon expédition contre les Ammonites. On voit claire-

ment qu’il parle d’un holocauffe qu’il doit offrir à Ion retour de la guerre , de la preraic-

re petfonne qui fortira de fa mailon , 8c qui viendra au devant de lui ; il ne dit pas la pre-

miers^ chofe , mais , ta premiers p rfonne ; (f) Qmcumejue primus fuerit egrtffus de fonbuS
domus mea, mihiepue occurrerit : Et d’ailleurs ne lait on pas que ce ne font pas les betts

qui viennent au devant des vainqueurs
,
quand ils reviennent de campagne , félon la re-

marque de S. Augullin. (g) Neejue enim efl , aut fût confuetudinis ut redeuntibus de btllt

ducibus, pecora occurrtrtnt. Si ce n’eft peut être qu’on entende par là un chien
,
qui pour-

roit i la vérité venir cartff’er fon maître à fon retour ; mais il Ici oit ridicule de le vouer,

& impie de le vouloir offrir en holocauffe au Seigneur. Déplus , Jephié ne dit pas Cm-

(*) -Irr.oi II. t. Sufir l'tfîi/r.eniis (ijooratit ac-
eHlurrune.

(4) tttch.uui. t|.

(r) frev y.tj.

{d) Cane. 111. 7.

(») fudU. XI. ly. JO |i

{f) ’j]'S 'rrya nï* ttxvn iT.ti

70 . tC iftu i ie tu uut rtf

~‘ÿtr ,eyc.

U) 'tui- jutjl. 4ÿ. i» ludic.

pknKnf
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SUR LE FOEV SE JEEMT^. XXV

pleinent quil voUeia
,
qu'il coniâciera, qu'il ofiiira au Seigneur , celui qui vicMira à fa

rencontre , maû qu'il le lui offrira en holocaufle > non holuMuftitm tfftrttm D*n»n$, C'cll

le Icns de la lettre : ( 4) Ilftrd *h SeiÿitHr, & j<rcffnrdi in hot»cdnjie. C'eft ainfi que

les Pères l'onr entendu , comme on le verra d-apcés , & il ftmble qu'oh ne peut l'cxpU*

quer autrement , fans donner la torture aux Mtoies de l’original.

Mais malgré l’évidence de ce Texte
,
pluucurs nouveaux Interprètes fôutiennent que

l’on doit l'entendre autrement. Quelques-uns ( é) traduifent «inii l’Hébreu : EtUcho^

ft fM> ftrtir* du ftrtu dt m» mdiftn 4 md nnetntrt , Itrfqutjt rtiiurntrdi tn pdix di td

gutmdisylmm*mlu , tlUftrd 4M Stigntur, eu jt Id Im efrirdi tn holocduftt. Il voue au Sei-

gneur ce qui lui viendra au devant , foit homme , foit bête > nuis non pas de la même
maniéré. Si c’eft un homme ou une femme, il les confacrera au Seigneur , ilsftrontdit

SùgntHr. Si c’eft un animal propre au facriftee , un animal pur , bosuf , brebis , eu chè-

vre , </ rofrird tn ktlocdujli. Mais fi c'eft une bête immonde , & incapable d’être immo-
lée au Seigneur , il la fera fimplemcnt mouiir. En un itx>t il dévoile , & confacre chacu-

ne de CCS choies , de la maniéré qu’elles peuvent être dévoilées& conlâcrccs. C’eft aitdx

que l’expliquent les Hébreux , & plulieuis nouveaux Commentateurs.
(
c }

Ceux qui veulent prendre le vrru de jephré dans le premier fens qu’ona propole „
font obligez de dire que Jepbté inunola là fille au Seigneur , ce qu’on ne peut avancer

fans aceufer en même tems ce Juge d'iliacl d’une igixirance grulltere , d une horrible,

inhumanité, & d’une extrême impieré. Pouvoir -il ignorer que Dieu eût en horreur

les viéHmcs humaines \ {d) Fous n'imittrtz. peint

,

dit le Seigneur , lu dhotnindtiens du
ptuplts Cdndnitnt, ^i ont cfftrtd iturs D'itax Itwrs fils & ItunfilUs, tn lu hrùldnt pdr U
ft». Ne favoir-il pas que l’Ecriture (e) ne parle qu’avec exccrarion de ces factihers.

impies & inhumains t Et quand il auroir voulu exécuter un venu de cette nature là , rou-

te la nation , tous les Prêtres , cous les Principaux du peuple ne s'y feioient-ils pas op-
pofez ! Et on veut qu’il ait fait une femblable promellb au Seigneur, comme d’une cho-

ie d’un plus grand mérite , & d’un plus grand bien l

Enfin ce qui peut perfiiadcr que fon delTcin n’étoit pas de dévoiler à la mon , la pre-'

nûere perfonne qui pourroit fe préfenrer devant lui, c’ift qu’on ne lit pas qu’il ait.

offert la fille en holocaufte au Seigneur. L’Eaicure dit fimplemcnt que cette jeune fille'

ayant demandé à fon perc deux mois pour pleurer fa virginke, revint au bout de
ce terme, ^»t fon ptrt txitntd tnvtrt tUt et qu il dvoit promis, & ^»’tllt nt cormtijfoit

point d’homme. Fecit es ficus vovtrdt, ^Hd ignordidt virustu 11 l’enferma, & l’obligea

de vivre dans la continence ; il conlâaa la virginité de fit fille au Seigneur. 11 l’obli-

eca , dit - on , de palTcr fa vie au fetvice du Seigneur au Tabernacle de Silo , fou»
les ordres du grand-Ptêtre. Cette fille ne demande pas à fon pere d’aller pleurer fa mort y.

mais d’aller plctuer fa virginité fur les montagnes. Elle favoic que fbnjKre n’avoit garde
de la faire mourir , mais qu’il vouloir la réduite au célibat

,
qui palloic alors pour un

malheur & une efpece d’opprobre.

On ajoûte que fi Jephte eût véritablement dévoilé à la mort fa fille unique, il n’au-
roic pas manqué de fè fcrvit du privilège de la Loi , en la rachettant pour une lômroe
d’argent j car voici ce que porte Moyfe : (/) Ctbù qm d»rdfdit »n va». .& qsù dur»
voué fd vit d» Seigneur, konntrd U prix qm ftrd tdxi ; fi e'tfl un mile depuis vingt sent'

I») n*7W i.Tn'Spm mné? n*m
(h) roroin.Uout.

Ui/ofithKimehi , olii RoH. dftij Un»f.
Fdt. Cidsmt , Dmf. Gtot. LjrtssSi Udridu» , uUi.

(i) Dtnt. XII. 51.

(<) yidoPfmt.cv.jj. )S.

(f] Ltvit, Xxvii, i.
J,

I«-
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ÏCXtj DISSE RrATîON
infijità ffktmi , i7 àttimra tmqttdnttficlts .fdrnk ftU du Stmlbmrt ip c'tflmu fimH
tnt . tlk en âtruuTÂ trente. Vn gm-fm depuis einef jufjud vingt sms , dtmtern vingt psUs i

une fiUt en dtnntrss dix. Jephté n’ignoroit pas fans cloute cette Loi
,
qui étoit cotnnu-

ne, te d’une pratique journaliéte : & quand il l'auroic ignorée, ne fe feroic-il trouvé

perfonne dans rcfpace des deux mois, qui s’écxMjlerent jnfqu'à t’cxéoirion de oc vœu, <]»i

l'cn avertît ; l’affaire dont il s'aÿffoit avoit fait affez de bruit , & inteirefloit aflët tout

le peuple
,
pour mériter qu’on y lilf réfléxion. Voilà ce c]u’on dit de plus plaul3>le

,
pou

petruader que le vœu de Jephté n’alloit pas à faaificr fa fille, tuais toplcoienc i la

confacter à la virginité , & au culte du Seigneur.

Mais on peut répondre à toutes ces raiiôns. A la premieTe
,
que quokpie le texte Hé»

bteu puiffe recevoir ce fens : Ct qni fsriirst de mes nsmf*nf»nrven<rem dtvmtt de nui
, ft-

rst tu Seigneur , tuféru vffirt en fucripet , il n’y a toutefois aucune raiibn de quitter la ira»

duékion delà Vulgate, des Sep^nte, du Syriaque, 6c de l’Arabe, cjui portent que la

première perfonne qui fortira , fera au Seigneur , Sc fera offerte en holocauffe. La cholê

parle d’cHe tnème. Jephté efpéroit-il c^’un bœuf, ou une brebis, ou une chèvre vie»»

droiem au devant de lui , afin qu’il les pot facrifier au Seigneur î Ne fait-on pas qu’il n’y

a que les hommes, qui s’intéreffent aux viâoires des conquérans , & que pour l’ordinaire

ce font leurs amis 8c leurs proches, cjui s’croprellcm le plus à venir les en féliciter } L’al-

ternative , ou la disjonâion cpi’on veut introduire , en lifiint ; Siru sut Sàgneur , »n fert

uffertt en kelocstufti

,

rft contraire au Texte original
,
qui lit prédfément ,femuu Seigutmr,

&feru imnuUt en htlicuujie. On convient cpie la panicule & fc met quelquefois pour

0H

,

mak quelle preuve a-t’on quelle doive s’y mettre en cet endroit > Lorfqne Jephté

prononça fon vœu , il vouloir doute offrir au Seigneur cpielque chofe d’extraordi-

naire & de fingulier : fa promeffe n’étoit point d’une cholè comtnnnc 8C triviale -, & qu’y

auroit-il eu de nouveau , s’il lui avoit voiié fimplement un holcxaulle du premier anhnd

qui & feroit rencontré devant lui , lorfqu’3 reviendroit en Ci maifon aprèsla viûoite con-

tre les Ammonites 2 II avoir affutément autre chofê dans reiprit ; 8c pour obtenir de Dieu

la viéVoire contre fes ennemis . il eft i croire qu’il voiia de mi offrir tout ce qu’il avoit de

plus cher 8c de plus prérieux.

A la lêconde taifon , on peut répondre i”. Que nous ne ptétendons pas juftifiei ab-

fbhiment ni le vœu , ni l’acfion de Jephté. Nous n’en fômroes pas encore là. Noue

avouerons fans peine <]ue fon vœu n’eft pas félon la fcience , ni félon la diferérion ; mak

il s'agit ici fimplement de lavoir cjncl il étoit ; 8c nous prétendons cju’tl dévoüoit i la mon
la première perfonne qui devoir venir à fa rencontre, i®, Quoique Dieu eût défendu

les facrifices de viftimes humaines , 8c que l’Ecriture parle avec horreur des Cananéens

,

qui tmmoloient aux Idoles leurs fils 8c leurs filles , il ne s’enfuit pas que les dévoûëinens

â la mort ayent été condamnez par la Loi. Tout le monde fait qu’on y dévoüoit qnd-

qncfbis des armées ennemies, 8c des peuples entiers. Les Ifraclitcs ayant été vaincus

par le Roi d’Arad , 8c étant pourfuivis jufqu’au lieu nommé Harmu, vouèrent au Sei-

gneur, 8c s’engagèrent de foikmetTrei l’anathème, («) ou à une perte enricre, tout

le peuple, 8c tons les Etats de ce Prince. Les Amaléciccs 8c les Cananéens étoieni faa-

mis à un part-il dévoilement de la pan du Seigneur ; 8c ne voyons-nous pas dans le Lé-

virique que tout dévouement , ou tout animal dévoué au Seigneur, étoit mis à mon fans

rémilTîon. (é) Omne ^uad Dtmin» ttnfetrutnr
,
pve honu fsurit ,pve smimul ,pveuger,

ntn vtndetwr , ntt rtelimi ptttrit .... Otnmt nnfterutic tjtu ipirtur uh btmine , ntn «di-

(*) |. I W Lunt. xxTii. il. 1».
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SUR LE rOEü UE JEEHtr. jlXvij

mHv.ftAmérttmmetur. Lots donc que le Seigneur défend les (aaiiîcei d'iidlies hn-
naincs, il défend fimplemenc les (âcrifices fanglans oficns aux Idoles, il déclaie qu’il

les a en horreni, & qu'il n’entend point qu’on lui en fade de fccublables lût Ton Au-
tel ; nuis il n’exclut pas les dévouëmens d’hommes & d’auitcs animaux , non feulement

des ennemis , nuis même des domcftiques , des enfans, des efclaves , & des fujets. Cea
dévouëmens à la mott , étoku fart diffétens des lâai£ccs d’ho&ies humaines condam-
nez pat la Loi.

On doit auflî mettre une grande difFércnee entre les chofes , Sc les perlbnnes voiiéea

au Seigneur par un voeu fimple
, (

a
}
lefqiielles le pouvoient rachecter moyennant uno

certaine fomme : & Ls choies dévoiiéct & lôûmiles à l’anathcme , ( é ) qui ne le ra-

chettoient point, & qu’on failbit mourir lâns mifciicorde.Si Jephté eût fait un lïmple vota

de donner là fille au Seigneur , il n’autoit pas manqué fans doute de la rachettet , cot>-

fbtmément à la Loi
,
qui n’éxige que dix lïcles pour le rachat d’une fille , depuis dix

julqu’â vingt ans i il ne faut pas aoirc qu’alors on ignorât tellement la Loi
,
qu’on ne

«ût pas la liberté qu’elle laillôit à cet égard i nuis le v«eu qu’il avoir fait , étoit d’uM
nature tonte dilTérencc. C’étoit un dévouement , ou , comme parle l’Hébreu , thtnm,
un anaihëmc i la chofe dévoilée ne pouvoir cite rachettée , mais étoit mife â mon , nv»

ndimtHr ,ftd martt mtriitm-. En varn quelques Interprètes veuleiu y apporter des limi-

tations & des exceptiotu
,
qoe la Loi ne cennoît point. Le Texte dillingue clairesnenc

le vau fimple , de ranaihcme -, dans l’un k dans l’autre on voiioit des hommes , des
animaux , k des ebofes inanimées -, dans le cas du fimple vaeu, les choies pouvoient le

lachetccr, mais non pas dans les dévouëmens. Voilà le Cens le plus naturel du Texte»

Mais ces Loix Ibnt cruelles , & l’exécution en paroii impie ? Quoi , Jephté aura donc
Téiitableinent immolé là propre fille, k un fcmblablc vau, une pareille aéUon fera

agréable au Seigneur t Je l’ai déjà dk , il ne s’agir ici que du fait , k du fens de la Loi»

Moylè eft clair& formel pour la mort des perlbnnes dévouées i Dieu n’otdonnc pas ces

dévoiiemens, il les tolère i mais auffi-tôt qu’un homme a fait ces promellès. s’il les

exécute à la lettre , il n’y a tien en eda d'injiifte de la part de Dieu. Dieu tolère le divor-

ce , le talion , les eaux de Jaloufie , la polygamie , la vengeance : eA-ce à dife qu’il ap-
prouve , ou qu’il exige routes as chofes ? Aiiilî s'il y a du mal , de l’impietc , de la cniaucé

a faire des devoiirmens , & à les éxécuter , tout le mal retombe fur ceux qui les firnt ,

k non pat fur le Seigneur
,
qui ne les approuve , ni ne les demande pas.

Au telb , nous ne prétendons pas que dans ces fortes de cas les particuliers puflènt

dévouer toutes fortes de petfonnes , & cnfuiie les faite mourir fans autre fbnnaiité , & de
kur autoiité privée. On ne pouvoir dévouer que des perlbnnes loumilés , k fur lef-

quelles l’ancien droit des peuples avoir donne aux Pères ou aux Maîtres , le droit de
vie k de rturt ; ainfi un pere pouvoir dévoiler fes enfans, un mari fis femmes , un martre

lès efclaves , mais non pas d’autres petfonnes. De plus il n’cA pas croyable que les Loix
k la coutume n’ayent pas modifié & limité la libettc de ces dévuiiemens dans l’cxc-

cuiion
,
par des icmpérammens qui ne fonr point exptiraex dans Moy fe , k qui nous font

inconnus aujourd’hui. L’utilité commune k particulière de l'Etat & des fiuniiles , vou-
loit qu’il y eût des Juges établis pour connoîirc de ces Ibrres de chofi-s, k peur en ré-

gler l’exécution i k des Tiibunaux pour décider en quels cas on étoit obligé d'accomplir

à la lettre ces vaux , k en quel cas on pouvoir en être difpcnfé. Tout cela apparem-
ment étoit déféré au jugement des Piciies , de même que toutes les autres qucAions difii-

1»J trvir.xiTii. 1. ma KSfl"3 t<H
j

(i) Jiù/. f. il. »'« Dnn’ tim cam Sa
nmé? m»aa I ninn

ôij
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xxviij DISSERTAriON
elles Se etnbarraflèes ; enfin il cil tr^- croyable que ces cas ctoi'ent rares > Se que Ie<

Juges n ecoienc pas fort interrompus fur cet article.

Tout ce qu’on avance de la prétendue confécration de la fille de Jephté au célibat.

Se d l’état de virginité , nous paroît lâns fondement ; il n'y a pas un mot dans la Loi qui

fâvorife ce fentiment , & on ne peut apporter de preuves, qui nous obligent de croire que

b fille de Jephté ne fût pas mife à mort ; l’Ecriture ne dit-elle pas que Ton pere /w

ftltn quil svtii vont Or il avoir promis d’offrir en holocaufie la première perfbnne qui fè

préfenteroit i lui â fon retour dans fa maifon. Ce n'eft pas qu'on veiiilie dire qu’il l’ait im-

molée comme une hoflie ordinaire dans le Tabernacle , Se fur l’Autel du Seigneur : mais

il put la faaifier fuivani fa promefTe , apparemment dans fbn pays , Se fur les montagnes

de Galaad. Il ne nous eft pas permis de deviner quelles furent les cérémonies de ce facri-

fice : mais il nous eft encore moins permis dernier une chofe
,
que l’Ecriture nous marque

d’une maniéré aufll pofiiive
,
quelle fërable faire id le (âcrifice réel de b fille de Jephté.

Le dévouement à la virginité , Se à une virginité involontaire , n’df point une chofe

qui puillè être ni commandée , lÿ approuvée de Dieu , non plus que les (âcrifices lânglans

d'hofhes humaines ; & il eft allêz étrange que ceux qui trouvent tant d’impieté Se de

cruauté à immoler une fille par le fer , n’ayent pas de peine d fê réfoudre d la faireofftii

fans fon confentement au Seigneur
,
pour vivre dans une continence forcée , & dont elle

déploroit tous les ans la dure nécefllcé avec fes compagnes. Y a-t’il quelque exemple dans

l’anden Teftament qui prouve cet ufage ; & comment y en arroit-il
,
puifqu’il eft contrai-

re au droit nararel Se divin } Dieu ne peut approuver qu’un fervice volontaire Se de

choix , Se la virginité n’eft point une chofe qui fe commande , Se d laquelle on contrai-

t
ne. Je parle de la virginité comme vertu

,
qui eft la feule qui puiffe entrer dans l’exerdce

e la pieté. Ce qu’on remarque dans le Livre des Juges
,
que la fille de Jephté v» dép/«-

rtrfavirgimtit éc non pas (a mort i &que fon pere exicMUfitrtIU ce ^u'it Mvtit priims-,

& tjü'tUt ne anntijfait aucun hamme

,

tout cela ne prouve pas que Jephté ne l’ait pas fait

mourir , mais qu’il l’ait fimplement enfermée dans le Tabernacle
,
pour y vivre en conti-

nence. Cette jeune fille déplore avec fes compagnes la néceflîté où elle eft de mourir,

avant que d’avoir été engagée dans le mariage , & d’avoir pu donner à fon pere des ne-

veux , qui filTent revivre (on nom après fa mort. La ftérilité étoit alors comme un oppro-

bre , & une malédiéHon -, Se une fille d’Ifraël qui mouroic d’une mort violente & avan-

cée , avant que d’avoir paflè par b condition des femmes , étoit regardée avec pitié par

tout le peuple , Se fur tout par celles de fbn féxe Se de fon âge. Comme donc Jepnté

avoir voué de donner au Seigneur, Se d’immoler en holocaufte, b première perfonne qui

iendroit au devant de lui , il fuffii que l’Ecriture exprime que ce Pere exécuta (à promef-

fe
,
pour croire qu’il fit vériublement mourir fa fille i & ce que l’Ecriture dit ,

tjuetle ne

eannaijftit fa'mt eThammet

,

veut fimplement marquer quelle mourut avant que d'être

mariée.

Les anciens Hébreux , les Peres de l’Eglife , Se plufieurs habiles Commentateurs an-

ciens & rwuveaux, ont pris à b latte ce que l’Ecriture dit id du faaifice de jephee.

Jolêph marque exptelTément qu’il b berifia , Se l’offrit en holocaufte. ( a )
Le Para-

phrafte Caldéen dit auflî ijuil fimmala
, fam avait tanfulti U grand-Pritre Phi/iéèes , &

que s'il Feue canfulii , il auraie rachetei fa fille d'une famme d'argent. L’Auteur du Poème

contre Mardot)
,

(i) dit de même qu’elle fouKit une mort violente , à caufe du vœu cri-,

mineldefon pere. '•

(,) Taftfk. l s.Ântij. t. ». ti rit (i) Amat. Paim. eantra Uarciau. ialer aferé

«wï =£»ii^K4é-’ rinr TertuB l.f.

^êiÊM9r0rtf, J
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xxixSUR LE rOEÜ DE JEPffTE\
Ptteâtl vtlum vUltnu mtrtt ctptrmt,

S. Ambroife déplore & la dure promellè , & la cruelle exécution du vcra de Jephté>

(4) dura pnmiffio , uctrbitr follitio , eftum mofft hthuit lugert ttUm ipfe ^ui ftcit. Saint

Jérôme fcmblc croire que ce fat en punition de la témciité d’un fcmblable vœu
,
que

Dieu permit qu’il l’exécutât pat la mort de fa fille i (b) ut qni irnpntfptbli vovirat , tr-

Ttrtm vêttmm in fitU morttm ftntirtt. S. Auguftin (t) ne fiic aucun doute de ce que
ttous venons de dire -, il fup pofe vifiblemcnt que Jepbié fit â la lettre ce qui croit por-

té par les termes de lôn vœu ; mais il le délapprouve extrêmement ; il dit qu’il fit une
choie expreflement défendue par la Loi , Sc dont il n’avoit reçu aucun ordre particu-

lier de Dieu ; ftcit efn»d & tegt vttabéttur , & nuit» fpteUli jitbtbatnr imptrit. Il conclut

que puifque l’Ecrirare ne s’elt point exprimée en particulier fur le jugement qu’on doit

faire de l’aâion de Jephtc , elle nous a laide la liberté d’en raifonner , & de dire qu’ap-

paremraent ce vœu a déplû à Dieu , & que c’eft pour punir la témérité de Jephtc
,
qu’il

a permis que (â fille unique fût la première
,
qui fe préfenrât d lui à Ton retour ; afin que

les Peres ne s'iraaginadènt point faire quelque cliofc de fort agréable d Dieu , en lui

voilant des viébines humaines , &qui plus en, de leurs propres fils, &; qu’ils nefe por-

taflènt point d lui £ûre des promelTcs fimulées, dans rcfpérance que Dieu feroit en
leur faveur le miracle

,
qu tl avoir fait autrefois en faveur d’Abraham , en garantidànt foa

fils de la mort.

S. Chryfodome (d) mec encore cette penfée dans un plus grand jour, lorfqu’ilre*

^ marque que le lâaifice de Jcphté, que les ennemis des Livres SS. nous reprochent com-
me une aâion cniclle êc inhumaine, eft au contraire une marque fenfible de la Provi-

dence & de la bonté de Dieu envers les hommes. Car s'il avoir empêché que Jcphté

n’accomplit le vœu qu’il avoir feit , il feroit arrivé qu’infcnfiblemcnt on (è (croit porté

d en fiire fouvent de femblables , & on feroit venu enfin d faire indilféremmcnt mourir

fes cnfaïu. Mais Dieu ayant permis qu’il exécutât fa promedé , a arrêté par là le cours

de ce mauvais exemple. L’Auteur des Quedions aux Orthodoxes fous le nom de faine

Judin , (t) Sc Théodoret (/) ont regardé toute cette aéllon fous la même vue i ils

crovent que Dieu a voulu par ce qui ed arrivé d Jcphté , nous indeuire de la citcon-

Ipedrion que nous devons apporter a faire nos vœux. On peur joindre d ces Peres
,
qui

ont pris d la lettre raccomplidèment du vœu de Jcphté , un grand nombre de ixmveaux

Interprètes, (g) qui l’ont entendu de même. Louis Capclle l’a foutenu dans une Dif-

lënation faite exprès. Sc c’ed l’opinion dominante parmi les Commentateurs Catholi-

ques ; mais ils ne conviennent pas entr’aix dans la quedion de droit , (avoir fi Jephté

a mal fait de s’engager dans ce vœu, & de l’éxécuter.

(Quelques Peres ont loué Sc fon vœu , Sc fon aéHon , ils ont meme regardé la vic-

toire qu’il remporta fur les Ammonites , comme une récompenfo de (â Religion i & les

loiianges que S. Paul lui donne dans l’Epître aux Hébreux , comme un éloge dû d fa fidé-

lité d exécuter là promefTc. L’Ecriture nous prépare d en juger favorablement , lotfqu’el-

le nous dit que (h) Jiphti fni rtmpli dt Ditu , Sc qu’ayant fait le tour du pays afin d’af-

fëmbler des troupes, il fit au Seigneur le vœu dont nous parlons ; Sc S. Paul
(
i
) met

Jephté au rang de Gédéon , de Barac , de Samfon , de David , de Samuel , éc des

(«) Amhcf. Lf.di Offt. c. 11.

(i) Imu. lit. I.ennrn/niau».
(t) Ang. JH. 4». mjHiu.
(W) ChrjfoJl. Htmil. xiv. ad ftfulHm Antiath.

(#) Amar qHéft. »d Ortkadax. fai Hami»a/»fli-

••a

I

[f)
Thaadarat. f*. to. infadie.

(^1 Sarar. Tiria. Saliaa. Canetr, Cajetaa.

{h) Jadie. xi. 1». faSat afi arga /ifÿfr /tfhti

I

ffiritai Damiai. t^c.

(i) Hiir.xi.jt.».

fiii)
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XXX LlSSIBRr. SVR LE VOEV DE JEPffTE'.
Prophètes

, f«i »4r Ufti tnt véhtH lu R$y*Mmui , tnt frdti^ui U jm/Het,& tnt thtm
lu frtmtjfts. L’Autetu des Qoefiions aux Orthodoxes, (n )ne doute pas que ù pieté

envers Dieu ,
qui lui fit iâciifier fa fille au Seigneur , ne l'ait &it menre |>at l’Apâtie

au nombre des Julles. Saint Jérôme exprime Ta meme choie dans ion Epitre à Julien,

Jtphtt tliinlit fiiinm virgxntm , & Uârt't in tmtmtrntUnt SnnEltmm ni ^ptfitl»

On pourroit citer quelques autres anciens Sc nouveaux Auteurs
, ( é )

qui ont approuvé

& loué l'aûion de Jephté j l’Ecriture ne la condamne en aucun endroit , & elle pa>

roit meme en attribuer, au moins les premiers mouvemens, au S. ETprit, lorfqu’ellç

nous dit qu’avant Ton voeu, Jephté fut rempli de rEfprit de Dieu. S. Thomas, (c)

qui d’ailleurs n’cft point trop &vorable à Jephté , dotu il regarde l’aéhon comme une

folie dans fon commencement, c’eft- à-dire oaiu le voeu. & comitK une impiété dans

fbn exécution ', S. Thomas avoiie que ( d )
la foi & la dévotion qui le portèrent à faire

ce vœu , venoient de l’Efptit faint , & que c’eft eequi l’a fait mettre pat i Apôtre au rang

des Jiiftes ; mais que ce qui gâta enfuite Ibn aâion , fut qu’il fc laifla aller à Ion propre ef

prit : il voiia avec trop de pi écipiration , il s'exptima inconfidért ment . & enfin il t ut trop

de ponébialité à rendie ce qu'il avoit fi mai promis. C’eft le fcniiment qui nouv piroit

le plus jufte fur cet article , & le mieux fonde dans l’Eciiiure St dans les Peres Si

Jtphtt «hlHlit filitm funm virgintm Dt» , élit S. Jérôme , ntn fétrificiitm :'/
, ftJ nrti-

mu tffirtntis j Et fi S. Ambroife (f) n’aceufe point Jephté pour avoir exccuic la promef

fë â laquelle il s’étoit engagé , il avoiie que c’eft une malheureufe néccffiié
,

ptiilqu’il ne

s’en tire que par un panicide. Non p'ffiua nccufurt vlrum
,
fui ntctgt hnimt ittpitrt

Vttumt , fui tnmtn m^tntiiis ntcijjfitnt
,

fitvitnr pnrriciJit. Tewit cela n’empéchc

pas que Jephté ne mérite de tcnii place parmi les Saints te les juftes de l’ancien Telia*

ment
,
parce qu’il a vécu & qu’il eft mort dans la foi & dans la jidlice i fg) p/tpiir ht-

nnm fdtltmtfiu vitnm , in fun utm crtdtmlHm tfi ijft difnnünm , uU tntrmt tejiimemm.

(m) Auter t4 OrthtitM. Jt.ff.
{i) ytdt Auttr. dt viit mtrtt SS . ttf, f o. im-

ttr tftrt Ifid Hi/fâl. S, Anftlm. Sirtr. StlUn.
Tiri». t^t.

(c) D. Tbim.fitunda Snund*

,

t ort, i.

â> nff. tdfttmdnm tHilt.

(d) Idtm iiid. art. t. ad Siirnd. Vidt Nauh
Aléa. Dijfirt. if .dt vttt/rfkti.

(*) tiTtajm. CtmauHt. intaf. 7. hrtm-
(fi Amiref Ui. j. di Offie. t. 1%,

U) ‘it-inlndit.

VMS?

Digiiized by Google



COMMENTAIRE
LITTERAL

SUR RUTH.

Digitized by Google





COMMENTAIRE LITTERAL
SUR LE LIVRE

DES JUGES.
CHAPITRE PREMIER.

La Tribu de Juda tjl char^ de U guerre contre les Cananéens. EÜe'

fe joint a la tribu de 5/Vwiwr , & défait Jdonibé&ec. Prife de jérufalem ,

(f- de quelques autres places. Othoniel ayant fris Cariath-Sefher , éfoufr

Axa füe de Caleb : Axa demande à fon pere une terre arrofte. Les Ci-

néens quittent la ville des Palmiers , & vont demeurer au défert deJuda.

Les tribus d'Ephraïm , de Manajfe , de Zabulon
,& d’AftCy ne déttuifent

pas les Cananéens
,
qui rejloient dans leurs partages.

f.i T) Ojl mtrrem Jtfue eonfulutrimt

^ fila Jfrail Domimtm, thetntes;

Qms afemdct ante not contra Chana-

naum , & erit du.x kelli ?

Tf-. I. A Prés la monde Jofuc, les enfans AnsdùJT;-
./jLd’lftacl confultcrenc 'le Seigneur, ijSj.

te lui dirent : Qui marchera à nôtre tètepout avant J, C.-
combattre Ics Chananécns, & qui lcra nôtre 1.^15,

chef dans cette guerre ?

COMMENTAIRE.
lOST MORTE.M JoSüE C O N S U L U E R U ÎJ T-

FiLii Israël Dominum. Après la mort deJojué,
V.r etfans dijrad icnfultérent le Seifncur. Le Texte
Hébreu commence ce Livre par la conjonébon (ÿ-

,

comme fi cette confiiltation étoit arrivée imii.édiatc-

ment apres la mort de Jofuc ; ra.T!S on croit coiumuiîéir.cnt que icî,

A-
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t COMMENTAIRE LITTERAL
1. DixltijHtDominm ttfccndet, \ i. Le Seigneur répondit : Juda marchera

ecet tradidi t(rr*m in manu ijnt.
|
devant vous. Je lui ai livre le pays.

COMMENTAIRE.

Ifraëlites ne penferent à attaquer les Cananéens, que quelques années

après la mort de leur Chef, &c lorl'que ces peuples
,

qu’ils avoient

épargnez
,
commencèrent à prendre le dcllus

, fie à leur devenir re-

doutables. Adonibézee ctoit un des plus puilians Princes Cananéens

qui eût encore été dans ce pays
,
& il cli étonnant que Jofué l’ait négligé,

& ne kii ait pas fait la guerre de fon vivant
,
fuppolc qu’il régnât déjà.

Et il n’eft pas moins étonnant que depuis la mort de Jofué
,

il aie pu
s’élever à un fihaut point de puilfance. M. le Clerc foûtient que tout

ceci arriva avant la mort de Jofué
,

peu de tems apres que la tribu

de Juda &: Caleb curent reçu leur partage. Mais pour foûtenirce fen-

timent
,

il faut faire beaucoup de violence au Texte de l’Ecriture.

Les Ifraëlites s’adrclfent au Seigneur, pour favoir qui fera leur chef
dans la guerre qu’ils étoient réfolus de faire aux Cananéens. Jofué

croit mort fans défigncr aucun fuccelTeur ; les Anciens qui gouver-

noient chacun dans leur tribus
,
jugèrent prudemment

,
que dans unr

rencontre de cette confequence
,
il talloit un fculchef, ôc un chefde

la main de Dieu. Le Seigneur, fans donner la fouveraine autorité à

perfonne en particulier
,
ordonna que la tribu de Juda commenceroit

a attaquer l’ennemi. L’Ecriture neditpoiflt que tout Ifraël fe foit ve-

nu ranger fous l’étendard de cette tribu
, &: la chofe paroît fort in-

certaine. Après la défaite d’Adonibézee
,
chaque tribu fe trouva en

état de faire tête aux Cananéens qui étoient dans fon partage ; elles

leur firent la guerre féparément
,
chacune de fon côté ; Se la fuite fait

aflTez voir que fi les Cananéens ne furent pas entièrement détruits
,
ce

ne fut que parce que les Ifraëlites n’uférent pas de leur force, & ne

poufierent pas leur viétoire
,
avec alTez de fermeté Sc de vigueur.

Jofeph (<i) alTure qu’on s’adrefia à Phméés ,^our favoir la volonté

du Seigneur ; il fuppofe par confequent qu’il etoit alors grand-Pretre

de la nation ; & que ceci arriva quelques années après la mort de Jo-

fué
,
puifque Eléazar père de Phinéés

,
furvécut quelque tems à ce

Chefdu peuple de Dieu.

1. Judas ascendet. fuJa marchera devant vous. Quelques-
uns ( é) ont crû que Judas marquoit ici un homme

,
qui devoir fuccé-

der à Jofué
,
comme Jofué avoir fuccédé à Moyfe : Mais toute la fuite

de l’Hilloire montre vifiblemcnt que Judas eft mis pour toute la tribu

( 4 ) JtCefh Aniiif. I. J. c. 1 . ! fart. t. UeUlt. Cnanm U xi. (. j. Rtffmf. ad

(ij ridi afud Sertr. hic , AMenf. Gljcam,
|
it.arf.
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SURLES 3 UGES. Chap. I.
5

J.
AIcms }uda dit à SimiJon (bn frere : Ve- 158^

nez m’aider à me rendre maître de La part qui

m’cIL ccliuc au futt 1 & à combattre les Cha-
nancens -, Sc enfuiie l’irai vous aider à faire la

conq-iète de ce qui vous eft échu. Siniéon s’en

alla donc avec ]uda.

4. Juda ayant marché contre Us eitnemt,

le Seigneur livra encre les mains des Hé-
breux les Chananéens & les Phérczccns, Si

ils tailléienc eu pièces dix mille hommes i

Bczcc.

COMMENTAIRE.
de ce nom ; Sc c’eft le fentiment commun des Pcrcs

, & des Commen-
tateurs.

y. 3. Ait Judas Simeonifratri su o. 7*1/4 Jit à Siméoa
,

/in fiere. Les deux tribus de Juda Sc de Simeon croient toutes voifi-

nes
,
&c leurs partages croient en quelque forte les mêmes

,
puifque

Simeon avoir rcçii les terres dans le terrain qui avoir d’abord été don-

né à Juda; ces deux tribus s’unilfent pour faire la guerre à frais com-
muns, pour leur commun interet

,
pour l’utilité générale de toute

la nation ; ce qu’il faut bien dillinguer. La guerre contre Adonibézee,

fcgardoit tout Ifraël ; ce Prince n’etoit point dans le partage de Juda;
mais les autres guerres rapportées dans ce Chapitre

, &c faites en com-
mun par Juda &c par Simeon

, ne regardoient que ces deux tribus en
particulier.

f. 4. Tradidit Dominus Chananæum AC Phere-
SÆUM IN MANUS EORUM, ET PERCUSSERUNT EOS IH
E E Z E c. Le Seigneur livra entre leurs mains les Cananéens , (jf les Phéré-

xJens
, & ils taillèrent en pièces dix mille hmmes à BtTjc. Les Pheré-

zeens n’avoient point de demeures détenninées ; leur nom fignifie des

payfans
,
des hommes champêtres ; &: celui de Cana/.èens

,

des hom-
mes appliquez au commerce. Entre les onze fils de Canaan

, (4) il n’y

en a aucun du nom de Canaan, oude Pkére\. Les noms de Cananéens

& de Phérézéens en cet endroit
,
marquent leur profclfion

, Sc non pas

leur pays. Ces peuples s’étoient alTemblez à Bézec fous la conduite

d’Adonibézee
,
ou du Roy de Bezee: C3x Adeni

,

fignifie le Seigneur,

ou le Maître ; il y a apparence que ce Prince fc faifoit appeller fim-

plement Seigneur de Bézec
,
du nom de fa ville principale

,
comme il

eft ordinaire encore aujourd’hui parmi les grands
,
de prendre les noms

de leurs Terres.

J. Et ait Judat Simeotit fratn fuo :

jiftendt mreum in fonttn meam,& pu-

gna contra Chananaum , ut & ego ptr-

gam tecum in forum tuant. Et abût cum

(« Simeon.

• 4. .AfcenditijueJudas , & tradidit Do-

minus Chananaum ae Phtrti.aum in ma-

tins eorum : & pereufferunt in £ei,ic , de-

ftm miUia virorum.

(*) Ginef. x.i;.i6, 17. ig.

A ij,
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J.
Irlvtntrwtt^Mt Adtmbtz.tc in Bet.cc,

& pH^navcrunt centra eum , aeptren^e-

runt Chjnanaum & Phentaum.

6 . Fn^it antem Adembtt.ee : ejnem

ptrfecmi cotaprihtnierunt , cejîsfHmmi~

tatibns manunm ejus ae pednnu

COMMENTAIRE LITTERAL
5 . Ils rencontrèrent Adonibéaec à Bezee;

Ils le conrbjttirent , k dcficent les Cana-

néens & les Phétezéens.

6 . Mais Adohibezee ayant pris la fuite , ils

le poutfuivirent, le purent , ÿc lui coupctcnc

les exiicmitcz des mains & des pieds.

COMMENTAIRE.

Qiianc à la fituacion de Bezee
,
nous ne connoiffons aucun lieu de ce

nom dans la tribu de Juda j Se ce qui nous pcrl'uadc qu’elle n ctoit pas

dans cette tribu; c’eft que Saül voulant aller au (ecours de Jabcs, qui

étoit au-delà du Jourdain ; marqua le rendez-vous general de l'armée

à Bézee
,
qui devoir être par confequent plus au nord

,
vers rendroit

où l'on devoir palier le Jourdain pour aller a Jabcs i ce qui s’accorde

allez avec Eufebe &: faint Jérôme, qui nous parlent de deux villages

* de Bcz.ee
,
prés l’un de l’autre

,
à dix-lbpt milles de Sichem

,
du côté de

Scythopolis. On peut juger de la puiirancc&: de la cruauté du Roi de

Bezee
,
par ce qui cil dit cy-aprés de foixantc &: dix Rois qu’il avoir

vaincus
, Se contraints de manger fous fa tabler II cil fort croyable que

ce fi.it l’opprclllon de ce Prince qui obligea les Hébreux à recourir au

Seigneur , & à lui demander un chef pour le combattre. Juda déclaré

chef d’Ifraël dans cette guerre, alla d’abord contre celui qui croit l’en-

nemi commun de tout fon peuple ; de là s’étant joint avec Siméop
,

il attaqua en particulier les Cananéens
,
qui le rcllcrroicntdans fa tribu,

&e dans celle de Siméon.

TÎ'. y. InveneruntAdonibezecin Bezec. ils rencomr:-

rtnt Adenibe^ec 4 Bezec. Ils l’attaquèrent prés de la ville de Bezec, Sc

lui tuèrent dix mille hommes. On fait que trouver

,

rencontrer
,
fignific

quelque-fois attaquer
,
furprendre

,
romber fur l’ennemi. Les Septante:

{a) Ils fe faifircut , ils prirent Adonibczcc.

jj.é. CæSISSUMMITATIBUSMANUUM Elus AC PEDÜM,
ils lui loupèrent les exirémitcz des pieds (ÿ des moi/,s, L’Hébreu porte ;

(h) Ils lui coupèrent les pouces des mains & des pieds. Adonibezee avoue

Jui-tr.ê.nc au ÿ. fuivant
,
qu’il avoit traité de même foixante Se dix Rois

qu’il avoit vaincus. Mais pourquoi exerçoit-il envers eux cette cruauté î

C’étoit
,
dit-on

,
afin de les mettre ho’rs d’état de fe fervir jamais des

armes contre lui
,
comme autrefois les Athéniens coupèrent les pouces

aux habitans de l’Ifle d’Eginc, (i) afin que ces Infulaircs ne pull'cnt

pas leur contefter l’Empire de la mer. L’Hifioirc Romaine fournit plu-

(4^70.
jt) rSjm VT m:na nx ixxpn

.} (c) Ælisa. t'er. hifi. l. t. t. f. Cittre I. f. le

I Offii.

*>
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su R LES JUGES. Chap. I.

7. l)ix!ti}Ut j1dtmhtz.(c : StptuMfjn-

ta Rtgn , amfHtatis manuum ai pidum

fummitatihus ,
coüigthant fub mtnfa mea

eiiirum rtli^alat : fiait feci , ira reddi-

dit mihi Déni. .Addu-xti-âiilijtte tara in

Jtmfalm , & ihi mortuus efl.

7 . Alors AdoniWzcc dit : J’ai faittoupcr j,j,
l’cxtrcmité des mains 6c des pieds Â foixantc

' ^

6c dix Rois
,
qui mangcoienc (oui ma table les

rcftes de ce qu’on me fervoit. Dieu m’a traité

comme j’ai traité les autres. Enfuite ils l’arae-

ncrentà Jcrulâlem, où il mourut.

COMMENTAIRE..

ficurs exemples de gens qui ont fait cette operation fur eux-memes,

pour fe dilpenfer d’aller à la guerre. Le Sénat Romain fut oblige de

punir de fcmblablcs attentats
,

(.r) &c Augufte (/<) Ht couper les pouces

a un pere
,
qui les avoir coupé à deux de les fils

,
pour les exempter

*

de la milice ; on traitoit les l'oldats qui le failoient
,
comme criminels

de trahil'on contre la République, &: Ammien Marcellin (f) parlant

de l’amour que les Gaulois avoient pour la guerre
,
dit qu’il ne le trou-

voit perfonne parmi eux qui fe coupât les pouces pour éviter la milice,

comme il ne ié pratiquoit que trop fouvent parmi les Romains; l’on

a encore confervé dans la langue Italienne le nom de foltron
,

[d) qui

fignific pouce-coupé
,
pour marquer un foldat fans valeur fans cou-

rage. L’Empereur Conliantin {e) condamna ceux qui s’étoient ainfi coupé

les pouces, à fcrvirles cours des villes
-,
mais ces exemples font peut-être

étrangers au fait dont il s’agit ici. Adonibezee ne cherchoit qu'à exer-

cer fa cruauté contre les malheureux Princes qui étoient tombez entre

fe’s mains. David fit couper les pieds &c les mains aux meurtriers d’Ilbo-

feth. Alexandre le Grand étant arrivé prés de Perfépolis, une troupe \

de huit cens Grecs vint fe prefenter à lui
,

lui demanda fa proteclion

&: la hb rté. C’étoient des captifs que les Rois de Perfe avoient pris au-

trefois
, Sc à qui ils avoient coupé

,
aux uns les pieds ou les mains

,
aux

autres le nez ou les oreilles, &: leur avoient imprimé les marques de
fervitude

,
en gravant fur leurs peaux des caradcrcs barbares

,
qui ne

pouvoient s’effacer. ( f) Cette maniéré de mutilation n’étoit point incon-

nue dans l’orient
,
c’étoit un fupplice affez ordinaire.

CoLLICEBANT SUE MENSA MEA CIBORUM RELIQUIAS.
j/s ni.in^eoieiit fous me tjhle l:s refes de ce cju’on me fervoit. Les foixantc

&:dix Rois contre lefquels Adonibézee exerça une fi étrange cru.rucé,

croient apparemment des Princes des villes de Canaan. Chaque ville

avoir alors fon Roi
, Sc quelques-uns de ces Rois éroient afl'ujettis à d’au-

tres plus puilfans. Adonibéfech ne fe contentoit pas de les aflujettir
,

il

(*) X'sdt Max. di {evtritâtt i /. 6, t. y
SuétmtMi in jinguji- €. 14 .

(cl AmmtMn Afarceü t. ïf.

{rfj Cfirntl, à Lmfidê bic. Vidt Bmfr. StTMr.

(#) tib.S. CiJit. Thtedof. dt filtis miî.A;^

(f) Dioder. Curt, fwftin.

A iij
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< COMMENTAIRE
An. 1585.

*• OffHiiuntts tr^ filii

' Um, ctfirunt <»m , & ftrcKjftrunt in trt

gUdii ,
trddtntts tmtiiém mctndi» ci-

vittttm.

LITTERAL
8. Car les enfans de Juda ayant mis le (i^ge

devant Jérufalem , la prirent , taillèrent en
pièces cour ce qu’ils y nouvèrcnc , & raiiem

le feu dans toute la ville»

COMMENTAIRE
les traitoit avec la dernière indignité

,
les faifant manger comme des

chiens fous fa table
, hc ne leur jettant que les relies de ce qu’on lui fer-

voit. On a quelques autres exemples d’une pareille inhumanité. Scfoftris

Roi d’Egypte .tu retour de fes expéditions faifoit tirer fon chariot par

autant de Princes qu’il en avoit vaincus. ( a )

Venit ad cuafum mundique extrema Sefojlris ,

Et rharivs currus regum cenitihus egil.

L’Empereur Valerien (ï) étant tombé entre les mains de Sapor Rot

des Perfes
,
celui-ci s’en l'crvoit comme de marche-pied pour monter à

cheval; &c Tamerlan enferma Bajazet Empereur des Turcs, dans une
cage de fer

,
où il le nourrilfoit comme une bête farouche. ( c )

ÿ. 8. Oppucnantes ergo filii Juda Jérusalem,
CÆPERUNT E AM. Les er.f.tns de Juda ayant mis leftege devatii jérufa-

lem
,
la priret.t. Cette ville avoit dé)a été prife par Jofué

, ( )
au moint

on le croit ainli
,
quoique l’Ecriture ne le marque pas exprcllément

-, elle

dit feulement que jofué prit &: fit mourir Adoniicdech Roi de Jérufa-

lem
, &c ailleurs (t

)
que les enfans de Juda ne purent chalfer les Jébu-

féens de cette ville, Se qu’ils y demeurèrent avec eux. Ici les çafans de

Juda la prennent Se y mettent le feu ; Se palfent delà à d’autres conquêtes.

Le facrc Texte ne nous dit point ici qu’ils foient demeurez dans la ville

,

mais il le dit alfez clairement dans le palfagc de Jofué que nous avons

cité 1 Se nous apprenons encore par le y. ai. de ce chapitre
,
que les en-

fans de Benjamin y demeurèrent avec ceux de Juda
,
Se que ni les uns ni

les autres ne detruilircnt pas les Jébuféens qui y étoient
,
Se qui demeu-

rèrent maîtres de la ville jufqu’au teins de David
,
qui la prit fur cnx.

On a déjà remarqué fur Jofué que Jérufalem étoitaux deux tribus de

Juda Se de Benjamin
,
fe trouvant fur les confins de l’une Se de l’autre. La

partie fepccntrionalc étoit dit-on
,
à Benjamin

, Se la partie méridionale

a Juda. Le nom de Jerufalaim
,
comme le prononcent les Hébreux

,
eft

au duel
, Se peut marquer les deux parties^ cette ville. Mais comme les

anciens ont toujours conftamment lu Jérufiilcm au lingulier
, Se qu’on

joint toujours à ce nom des verbes finguliers
,
nous ne croyons pas qu’on

{*) tucMH. lit. to fhMrfil.
J fj) Ttfut X. 1/.

<4) Entttf (J. Jliirit. Vider.
j (») Hum. XT. « 5

.

(f) /tvinid-Mlii füidcRttiêt TiiTtuuftriffiT. 1
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SUR LES JUGES. Chap. I.

9. Et foflù âcfctndtmis vugnÂvtrHnt

«intra Chtinantum , Mbitahat tn

montMÛ , & dii mrUitm, & in cam

piflribuf.

10. Ptrginf^ut Judtu centra Ghana-

ftaum
, f.à

habitabat in Htbron
, ( CHjm

nomtn fuit anùqiùtus Canath- A>bi ,)

ptrcuffit Sifal . & Ahiman , Û Thob-

ma'i ;

9. Ils allèrent cnfuùc faire la guerre aux .

Chananéens, d.rns le pays des montagnes,^'
vers le midi , & dans la plaine.

10. Et Juda avant marché contre les Cha»
nanécos qui habitoient à Hébron , dont le

nom croit autrefois Cariaih-atbé, défit Sefa'i,

I

Ahiman , & Tholmaï
i

COMMENTAIRE.

puilTe faire aucun fond fur la maniéré moderne dont les Juifs le pro-

noncent, pour en conclure qu’il y ait eu deux parties dans JciuCalcm
,

dont l’une fut à Juda , Sc l’autre à Benjamin i on ne veut pas nier abfo-

lument la chofe
,
on contellc feulement la preuve. Mais quand jérufa-

lem n’auroit pas été comçrife dans le partage de Juda
,
ni en tout

,
ni erv

partie, elle lui auroit été fort légitimement acquife par droit de con-

quête
,
de meme que quantité d’autres villes font palTces d une tribu dans

une autre, félon les mêmes régies de la guerre.

Tradentes cunctam incendio civitatem. Mirent

lefeu dans toute la ville. L’Hebreu
,

ils mirent toute la ville dans le feu ,

comme Virgile dit dans quelque endroit (a) lâcher les vents aux voiles
,

dare claf] tus auflros. La ville ne fut pas entièrement confun ée par le feu.

Nous venons de dire qu’on y vit les Jcbufécns
,
les enfans de Juda 5c ceux

de Benjamin ,
depuis cette aftion,*

9. In montanis,et ao meridiem, et in campes-
TRIBUS. Dans Us montagnes , vers le rrndg , df dans la flahie. La tribu

de Juda polTcdoit la partie la plus méridionale de la terre promife j ce

canton étoit fort moncueux, mais en defeendant vers le couchant il y
avoit de fort belles plaines. Les Cananéens polTcdoient encore de bon-

nes places dans tous ces endroits. Juda affujettit toutes celles qui étoient

dans les montagnes , mais il ne put fe rendre maître de celles qui étoient

dans la plaine, {b )

•)!'. 10. C O N T R A Ch AN A N Æ U M
, Q^U I HABITABAT IN He-

B R O N. Contre les Cananéens tjui habitaient à Hébron. Voici la troifiéme

fois qu’on nous parle de la prife d’Hebron. Jofué la prit dans l’expcdition

contre les cinq Rois Cananéens, (rj Caleb la prit enfuite lorfqu’elle

lui eut été donnée en partage, (d) Enfin les enfans de Juda la viennent

encore alfreger après la mort de Jofué j comment accorder tout cela î

(») yirgil Æniid. l-
.

|
(e) ftfm vt. f 6 .

Voyez cy-apii-8 le f. if. 1 (il) /*/*« xy. ij. 14,
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IRE LITTERALCOMMENTA
II. At^ueindt frofiüm abUt ad habi-

tatarts Dabir , cujm ttomtn vttiis trat

Cana-h Sipb:r, id tft , eivitas Litura-

runt.

II. DixtitjHt Caltb : Qui pcrcHjfcnt

Cariath-Stphtr , & vaftavtht tant , da-

ho li Axam fUi.tm rn'tvn uxortm.

I ». Cini^a; tcep-Jf-r eam Othonltl fi-

lins C-n T^fraicr Caltb min^r , dcdit ti

A.xam fliiam (nam conjugtm.

14. Qjtatn p:rgtnt-m >n itinert mcrntlt

vir fans ut p rtrtt à patrt fûts agrum.

C/u ch a fufpirafttfedcnsin aftno ,dixit

ti Calcb : Quld habcs ?

15. Al ilia rifpondit ; Da mihi bcnc-

difiioncm ; tjuia tlrram artnttm dcdijli

mihi : da & irrtguam atouts. Dcdit crgo

ci Caltb irrigumn fiHpcrius,& ircigmun

infiritts.

11. Et étant parti de U , il marcha contre-

les habitans de Dabir, qui s'appelloit autre-

fois Cariath-Sepher , c’cft-à dire,la villedct

Lettres.

U. Alors Calcb dit : Je donnerai ma fille

Axa pour femme à celui qui prendra & ruine-

ra Cariâth Sepher.

ij. Et OihonicI fils de Ccncz , frere puîné

de Caleb r.iy.ant prifê , il lui du.-ana pour fem-

me fa fille Axa.

14. Et lorIqu’Axa étoit en chemin , Otho-
nicl ibn mari l’avertit de demander un champ
à (bn pere. Axa donc ctaiit montée fur un
âne , commenta à Ibupircr. Et Caleb lui dit r

Qn’avez-.vous ?

ij. Elle lui répondit : Donnez moi vôtre

béncdiéJion, Cl accorde:.-taoi utr grâce. Vous
m’aviz donné une terre (eche , donnez-ra’en

une aulli où il y ait des eaux en abondance..

Calcb lui donna donc une terre dont le haut

Sc le bas éioient acrofez d'eau.

CO MMENTAIRE
Nous croyons qucccccc dcrnicrc guerre contre Hebron cft mife ici par

récapitulation
, & que c’cll la mcaïc qui fut faite par Calcb aidé de fa

tribu
,
pendant que Jofué vivoit encore. On la rapporte en cet endroit à.

l’occaiion des autres conquêtes de la tribu de Juda. Les circonftances de

la guerre de Calcb Sc de celle-ci
,
font toutes fcnibJablcs ; laprifc de Da-

bir par Otlionicl
,
Axa fille de Calcb donnée en mariage à Ùthonicl en

récompenfe de fa valeur
, Sc tout le relie

,
fc voit mot pour mot dans le

livre de Jofué, comme ici. Jofué avoir d’abord pris le Roi d’Hcbron,

brûlé la ville
,
pallc au fil de l’épée tous les habitans qu’il y trorrva. Mais

pendant qu’il étoit occupé à d’autres guerres
,

les Geans fils d’Enach s’y

rétablirent Sc s’y fortifièrent
,
Sc il fallut en faire la conquête de nou-

veau
,
du vivant même de ce Général. C’cll ce qui cil rapporté ici depuis

le f. 10. jufqu’au 16.

)/. 13. ÜTHONIEL FILIUS CeNEZ,FRATER CaLEB M.I-

N O R. Othonie!fis de Cenez.
,
frere fui/né de Calcb. Nous prenons ici le

no.m de frere, dans le fens de proche parent. On peut voir ce qui a etc dit

fur le chapitre xv. 17. 18. de Jofué
,
touchant cette hilloirc de Calcb

,

d’Othonicl Sc d’Axa. On trouve ici tous les mêmes termes Sc les mêmes
diificultcz.

ÿ. i<5 . Filii autem Cinæi cognati Moysis ascen-
SERUNT DE civitatePalmarum. O'rlcsfls dit Chicen allié de

Moyfc
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SUR LES JUGES Chap. I.

l6. Filii aultm Ci»di cognati Moyft,

afctndtrunt dt civitAtt PAbnArum , cum

finit JudA , itt dlfertimftrtU ijtu , ejHtd

tfl Ad mtriditm ^rAd ,& hAbitAverunt

€nm tt.

i6 Ot les enfans du Cinéen , allié de Moy- ^,g.
fe , allèrent de la ville des Palmiers avec les

' ^

enfans de Juda , au délêtt qui écoit échu eit

prtage i cette tribu , & qui eft vers le midi

d'Arad j Si ils habitèrent avec eux.

C O MMENT AIRE.

Jdôyfe, allèrent de la ville des Palmiers dans le del'ert de Juda. Les Cincciis

del'cendus de jetro bcaii-pere de Moyfc
, & de Hobab Ton bcau-frcrc,

s’étoicnc accachez aux Ifraclitcs
, (

a) ctoient demeurez avec eux dans le

voyage du del'ert
,
Sc les avoient fuivi dans la terre promife. Ils y reçu-

rent leur partage parmi la tribu de juda
, Hc demeurèrent dans la ville des

Palmiers pendant que Jol'uc vécut ; mais apres fa mort ces peuples peu
fatisfaits de leur partage

,
ou molellcz par les anciens habitans du pays

,

fc joignireirt à ceux de Juda, qui alloient attaquer Ar.id. Après la con-

quête de ce pays, les Cinéens s’y établirent, &c y demeurèrent jufqu’au

tems de Saül ,
mêlez avec les Anialécitess lorfque Saiil reçut ordre

de Dieu d’aller faire la guerre aux Amalécites
,

il envoya avertir les Ci-
néens de fc leparer de ce peuple

,
parce que Dieu ne vouloir pas qu’ils

fufl'ent enveloppez dans la perte, (é) Les Cinéens font communément
appeliez Salméens leCaldécn; or lesSalméens font des peuples d’A-
rabie. Ptolomée parle de la ville de Salma dans l’Arabicdéfertc

,
Pline

de Salmains. ( r)

La ville des Palmiers étoit {d) félon quelques-uns, (c) Jéricho célébré

par fes beaux palmiers : Mais comment Jéricho pouvoit-cllc être habitée

du vivant, ou peu après la mort de Jofué, malgré les imprécations que

ce Général avoir faites contre celui qui larétabliroitJ (f) Et ne favons-

nous pas qu’elle ne fut parfaitement rétablie que (^) fous le regne d’A-
chab Roi d’Ifraël ? La ville des Palmiers étoit donc quclqu’aucrc lieu

dans la plaine de Jéricho
,
où ces arbres étoient fort communs ,{h) c’é-

toit apparemment Engaddi
,
qui n’en étoit pas éloignée

j
(i) & qui ell

quelquefois nommée Hjs,az,on-Th.nnar , la ville des Pahniers à caufe de
la quantité de ces arbres qu’on y voyoit. Cette ville étoit fituée entre Jé-

richo & la mer morte
,
alfez prés de cette mer ; fituation qui convient

beaucoup mieux à ce que nous favons de l’ancien pays des Cinéens , ( é )

que la plaine de Jéricho.

OD EST AD MERiDiEM Arad. ^h} ejlvcrs U midy d'Arad.

(*) Vidt Excd. XVIII. t 7 -

(t) I. XT. «.

(c) PUn. I. 6. t. iC.

Id] czinonn Ty
(fj liA K»H. ($• 4/ii,

(/) /<r»f n. i(.

(r) J

(/>) V»/. Cf«. CUriai,

(/) Vide Ad/efue xv. 6i.

(t) Vide ad tint», xxir, i>
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COMMENTAIRE LITTERAL10

17. ythiit amtm Judas cum Simcont

fratn fu9 , & ftrtufftrunt fimul Chana-

naum tjui habiiabat in Stphaath & in-

terfcccriwt tum. f''ocaiü‘nju! efl nomin

uriis, Horma ,
id tf} , anathtma.

iS. CapiiifufJudM Qu’ont cumfinibus

fuis , & Afcaltntm , atqut Accaron cum
terminis fuU.

17. Juda ayant marché avec (ôn frere Si-

meon , contre les Chananéens qui habitoient

à Sephaath , iis les défirent , £c les pafTétem

au fil de l’épée. Et cette ville fut appellée Hot-

raa ,c’eft-à dire , anathème.

18. Juda prit aufü Gaza avec Tes confias,

Afcalon & Accaion , avec leurs confiai.

COMMENTAIRE
Arad étoit une ville des plus méridionales du partage de Juda. Les Ifrac-

lices étant encore dans le défert
,
s’écoient engagez de dévoiler à l’aiu-

thcinetout le pays d’Arad
,
dont le Roi les avoit attaque &: pourfuivi

jufqu’à Horma. Il y a des Interprètes quicroyent (a) que la guerre qui

cft racontée ici
,
eft la même dont il cft déjà parlé par anticipation dans

le Livre des Nombres, {b) Les Cinéens s’avancèrent encore plus avant

dans l’Arabie que n’étoit Arad, &c fe mêlèrent avec les Amalecitcs.

Et habitaverunt cum eo. Ih dcmturtrtnt avec eux

,

avec

ceux d’Arad, ou avec ceux de Juda, qui occupèrent le pays d’Arad. Je

prefererois le premier fens
,
en prenant Arad comme une ville voifinc

des Amalecitcs. Les enfans de Juda ayant aflujetti ce pays
,
l’abandon-

nèrent aux Cinéens defeendus de Jetro, lefquels y demeurèrent mêlez

avec les anciens habitans.

ÿ. 17. Cananæum q^ui habitabat in Sephaat.Im
Cananéens qui habitoient à Sephaat.hzwWc de Sephaatcü apparemment la

même que Sephata çrcs de Marcfa
,
dans la partie la plus méridionale du

partage de Juda
,
ou le Roi Afa combattit contre Zara Roi d’Arabie ,

ou

de Chus, (c) C’eft cette ville de Sephat ou Sephata qui porta le nom

èi Horma , depuis que le Ifraëlites eurent dévoué à l’anathême le pays du

Roi d’Arad, comme nous l’avons dit ci-devant.

^.18. Gaza,Ascalon,Accaronî Trois villes des Philif-

tins
,
dont orra parlé ailleurs j elles étoient comprifes dans le partage

de Juda
,
mais il icmble que Jofué ne les avoit pas conquifes

,
puifqu’au

chapitre xii.de Jofué j. on parle des cinq Satrapies des Phililhns,

comme appartenantes encore à ces peuples. L’exemplaire Romain des

Scpt.mte (<f) porte que les enfans de Juda ne prirent pas ces trois vil-

les > il ajoute une négation au texte de cet endroit. S. Auguftin (r) &

{<) Viàt^9nf- . hic^

(^1 Nm9». XXI. I. X. f.

(f) 1 . P4r. XIV. 9 . xo.

(W) ^êmmn. C$àtx. 70. K*^ v»

rUà rmCmt
,

murii ,

ri» ÀrxMXti tt
, «#1 ^ #544 mv}}r ,

«J'i St •fÀM tèv-üf, n}r aTéim», tC $
it'trrf It» fni C»dtx Altxtmi. Lcs aüircf

exemplaires des Septame aioûrcni auflî A^U
mais fans ré^ation, comme la Vülgate.

(e) Angup. in /xdiC,
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SUR LES JUGES. Chap. I. Il

19 . Fultfilt Dtminui eumjud4 . &
m§iuM4 pojfedit : me pttHÎt dtUre h4-

Ht4t»rts V4Uis ,
qM4 f4lc4tU ci4rriinu

4lmnd4b4nt.

19. le Seigneur fut avccjudaj &iUê ren-

dit maître des montagnes i mais il ne pût dé- An. 1585.

laite ceux qui habitoienc dans la vallée
,
par-

ce qu’ils avoiem une grande quantité de clva-

tiois armez de faulx.

COMMENTAIRE.

Procopc ont lù ce pafTage de meme, iV toute la fuite favorife cette le-

çon. jofeph (4) porte pofitivcmcnt que les enfans de ]uda ne prirent

que deux villes dans la plaine
,

l'avoir Afcalon &c Azot ; mais que Gaza
éc Accaron ne tombèrent point entre leurs mains

,
parce qu’elles croient

dans un pays uni &c égal , Sc que les Philillins avoient un grand nombre
de chariots de guerre j c’cll ce qu’on voit au fuivant de ce chapitre.

On y lit que Juda prit les villes des montagnes
,
mais qu’il ne put pren-

dre celles du plat pays
,
parce que les habitans avoient des chariots ar-

mez de faux. Or les villes de Gaza , d’Afcalon & d’Accaron font dans la

plaine. En.*în au chapitre 11. f. 3. de ce même Livre, on remarque que
Dieu par un effet fccret d’une profonde fagcflc,lai(l'a au milieu d’ilfacl les

cinq Satrapies des Philillins
,
du nombre dcfqucl s croient Gaza, Afcalon

&C Accaron. II fcmblc donc qu’on doit dire que le texte Hébreu
,
que la

Vulgatc a fuivi, cil corrompu en cct endroit, fie qu’il y faut mettre une né-

gation
,
&c avouer que les enfans de Juda ne prirent point ces trois villes.

Mais on peut répondre pour )ullificr le texte Hébreu
,

le Caldécn
,
la

Vulgatc, Se lapins grande partie des exemplaires Grecs des Septante,

que les fils de Juda ayant pris les villes de Gaza
,
d’Afcalon d’Accaron,

ne purent les conferver long-tcms
,
à caufe qu’elles écoient au milieu des

Philillins
,
qui alors étoient encore trés-puilfans j ou bien

,
qu’ils ne pri-

rent que les campagnes & les villages dépendans de ces trois villes, fans

les allujettir cllcs-mêines. Souvent on met le ternroire de la ville pour la

ville
,
comme on dit qu’on prit les cinq Rois à Maceda ,{b) parce qu’on

les prit prés de cette ville.

19. N E C POTUIT DELERE H A B I T A T O R E S V A L L I S
,

Q_U IA FALCATIS CURRIaUSABÜNDABANT. lls r.C purent dé-

faire ceux cjui étoient dans la Vallée
,
parce cfu'ils avo ent quantit' de chariots

armez.de faux. Le Texte ne met pas exprcllcncnt qu’ils (r) ne purent les

défaire; mais on peut l’entendre comme s’il y avoir : Ils ne voulurent

pas les détruire
,

ils n’oferent les attaquer. Car qu’avoient-ils à craindre

(*) 9oftph l. f c. 1 . Tiff cVrSicf//**

yil^m lù t Ktha/I

VT0 I
f

lù VlXLijf 0lff40f0i J
Miuif tiriiW

Tiff

(i) X. I^. 17.

(e) poyrr PH ümni H1 *D ^ia nm
âÀ txfflUndum hAlutAtsm

Bij
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COMMENTAIRE LITTERAL
10. DcfierinUfUtOiteb fftiroH.ficut

An. 1585 . Jixtrat Mtyfti ,
qui dtlevit (x C4 très

fit os Eusse.

11. Jibufdsim asttem hahhatoTtmJeri^-

faOm non dtl:V!rAm fil'i BmjAmin : h«-

iii/rvliqni Jibufiiis citns fiiiis Binjamin

in JtrAfaUm , ttfiqui in prtfi’.niem diem.

11. Domus quoqHrJofi/ph nfeendit in

Stthtl, fMstqttt Domintis ctsm tù.

C O M M

10. Et ils donnèrent > (clon que Moylê l’a-

voir ordonné , Hebron à Caleb
,
qui en czrcr-

mina les trois bis d'Enac.

11. Mais les enfans de Benjamin ne tuè-

rent point les Jèbufèens qui demeuroient i

Jèrufalem : & les Jèbufèens demeurèrent d

Jeiufalem avec les enfans de Benjamin, com-
me ils y (ont encore aujourd'hui.

11. La maifon de Jolêph maichaau(Ti con-

tre Beihcl, & le Seigneur étoit avec eux.

• N T A I R E.

ayant la protedion du Seigneur» Les chariots desPhiliftins étoient-ils

plus redoutables dans la plaine
,
que la valeur Sc la rcllltancc des Geans

fils d’Enac
,
dans les fortcrdlcs Sc dans les villes des monragnes i L’Hé-

breu ne lie pas
,
des chariots arme^defaux i II porte feulement, {a) des

chariots de fer. L’exemplaire Romain des Septante aconferve le mot Hé-
breu qui lignifie des chariots : (é) Car Reehah leurréjîfta. Theodorct (c)

a lu de même ,
&: il l’a entendu allez mal à propos du fameux Rechab

,

perc des Rcchabites. L’exemplaire de Baflc a quelque chofe de plus -,{d)

farce queRechah leur rijiflayCi qu'ils avaient des chariots defer. S. Auguflin (e)

fuit cette façon de lire
,
qui a mis deux fois lamcme chofe } car Recheh^ ou

Rechab, figntiie un chariot.

zoDederunt Caleb Hebrok.//j donnèrent Hebron à Ca-

leb. Voyez ce qui a été dit fur cela
,
Jofué ch. xv. 14.

i/. ii.Jebosæum habitatorem Jérusalem non de-
lever u n t. ils ne tu'rent point les Ji buféens qui demeuroient à jêrufa-

lem. Les enfans de Benjamin laiflércnt aux Jèbufèens la citadelle, ou la

partie fupéricurc &c la plus force de la ville
, & ils demeurèrent avec eux

&: avec leurs frères de la tribu de Juda, dans la ville balle
,
que ceux

de Judaavoient prife après la défaite d’Àdonibézcc. [f) On dit la mê-
me chofe des enfans de Juda dans Jofué xv. 63. qu’on lit ici des enfans

de Benjamin.

Usclue in præsentem diem. JiiCqu'aujourd'hui. L’Auteur
qui écrivoit cccy

,
vivoit avant le règne de David

,
qui prit Jérufalem

,

ic en extermina les Jèbufèens. (/)
ÿ.zi. Domus Josephascendit in Bethel. La maifon

(•) hna açn lo. « /«i»

(^) tri m.urut,

(e) The^Jêrtt. in Pudic. 6.

{d) tft ditffiXmrt «vr#7f
, sù

K9T»Î(.

(<) f in Tndic.

(D Voyez cv-dcvaiii ÿ. 6. 7 .

(x) i. I.
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SUR LES JUGES Chak I.

îj. NiOn chn tbJUirtnt Hrbtm
,
futt

friùs Lh^h vactd/Atur,

14 . yidirant homincm tgred'uKtfm dt

tivitAU , dixsrim^ui ad tum : Ofltndt

nohis mtniium ovitdtù , & fAcicmus tt-

(mn m'frncordiam.

15. fi'» tfltiidijftt eis
,

percnffi-

ntnt urk.m m are gUdii , henùntm Autem

iUHm , & amnem cagiuuiantm ejus , dimi-

ftrHHt.

1). Car lorfqu’ils affiégeoient eerte ville
, Aa. 158}.

qui s’appelloic auparavant Luza

,

14. Ayant vû un homme qui en fortoic , ils

lui dirent ; Montrez -nous par où l’on peut

entrer dans la ville, &nous vous ferons ini-

ièricorde.

Cet homme le leur ayant montré , ils

paflerent au hl de l’épée tout ce qui fc trouva

dans la ville , Sc conicivécentcct honvne avec

toute fa maifon*

COMMENTAIRE

Joftph marcha centre Béthel. C’eft-à-dire
,
la tribu d’Ephràim

, &c la de-

mie tribu de Manaflc
,
qui demeuroie au deçà du Jourdain

,
atraquerent

Bcthcl
,
qui croit dans leur partage. (4) Cette ville n’avoir pas été pril'c

par Jofué, quoiqu’il eût pris Hai
,
qui en croit fort voiliiic. (b)

jl’. zj. CuM OBSiDERENTURBEM. Lor/qu’Hs affugeeUnt la

ville. Le Texte porte : (f) Et comme ils faifoient ebferver , ou épier Bé-

thel i ayant envoyé des cfpions contr’clle pour en confidérer les avenues

,

Sc pour en favoir les endroits les plus foibles ; ou même étant venus
tous cnfcmblc à la fourdinc

,
comme des cfpions pendant la nuit

,
pour

furprendre Béthel
,
ils trouvèrent unihommc à qui ils promirent de don-

ner la vie Sc une riche récompenfe, s’il vouloir leur montrer quelque
entrée pour fcglilTer dans la ville; Ofiende nohis introitum civitatis

,

faciemus tecum nn/iricordiam. Montrez-nous l’endroit le plus foible des

murailles
, Sc nous vous en récompenferons bien. Les Hébreux purent

ufer de ce moyen pour fc rendre maîtres d’une ville qui étoit a eux ;

ils purent promettre la vie Sc une récompenfe à cet homme
,
quoique

lui Sc tous les Cananéens fiilTent maudits Sc dévoilez à l’anathêmc ; ils

avoient l’exemple de Rahab &: des Gabaonites à qui on avoir pardonné;

Sc on peut croire qu’il ne fut reçu, que fous la condition de changer

de Religion
,
ou de quitter le pays , comme il fit.

Il cft plus diihcilcdc juftifiercct homme qui livre fa ville aux Ifrac-

lites ; on ne peut guércs le confidérer que comme un traître à fa p.atrie
,

qui vend la vie Sc les biens de tous fes citoyens
,
pour conferver fa pro-

pre vie
, Sc pour mériter quelque récompenfe. Qiioiquc nous ne devions

pas nous mettre beaucoup en peine de répondre de fa conduite
, Sc de

juflifier fon aftion, qui ne font approuvées en aucun endroit de l’Ecriture,

néanmoins comme ce Cananéen pouvoir être inftruit du décret de Dieu

,

(*) /./’k» xvt. I. 1. « (t) Sk n’33 «|0K> n’3 n*m
(E) y./ii. ïiii. ». 17.

I

B iij
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COMMENTAIRE LITTERAL’14

i£. dimiffiu , *hiit m ttrrtm Hct-

An. 1585. thim , & dciific.tvit ihi civitdtem , vecd-

vlujHt (dm LdZdm : t/Md itd dppiUdtHr

Hf^dt itt prdfmttm di(rd.

17. Mdddjfts non dtlcvit Btth-

fdn , & Thandc cdm vicdlisfdù , & hd-

bitdioru Dir, &Jtblddm , & Mdgtd-

dc Cdm vicdlii (dit
, cccpitquc ChdttdttddS

hdbilare cam tû.

16 . Cet homme étant libre , s’en alla m
pays d’Hetthim, où il bâtit une ville qu’il

appella Luza
,
qui eft le nom qu’elle porte en-

core aujourd'hui.

17. ManalTé auifi ne détrutlit pas Bethlân

& T hanac avec les villages qui en dcpendcBC»

ni les habitans de Dor , de Jeblaam , & de

Mageddo , avec les villages voiiûu) & les

Chanancens commencèrent à demeurer avec

eux.

COMMENTAIRE.
qui avoir condamne tous ces peuples à l’anachcmc

,
&c qui avoir aban-

donné toute la terre aux Ktaëiitcs
,
on peut dire qu’il ctoit oblige d’en-

trer dans les vues de Dieu, Sc de contribuer à l’exécution de les def-

feins en faveur des Il'raciitcs. (a) Si les enfans de Joll-ph eulTcnt cer-

tainement connu cet homme dans des fentimens U. des dirpolitions

contraires
,

ils n’auroient pas dû le contraindre ni par force
,
ni par me-

naces
,
ni meme l’engager par promefle

,
à une aébon aulîi lâche

, &c au/Ii

noire, que celle qu’il lit en livrant l'a patrie. Mais l’ayant trouvé dif-

polé à leur rendre ce fcrvicc
,

ils n’écoient point obligez de s’informer

de les motifs
,
ni de les difpolitions ; ils purent fc fervir de l’état où ils

le rencontrèrent.

f . z6. Abiit in terram Hetthim, et ædificavit
IBI CIVITATEM, VOCAVIT Q_U E EAM LUZAM. jl s’cfl dUd dê

fdys d’Hetthim , eu il iàtit une ville qu'il dppelld Luza. Le pays de Het-

tim
,
ou Chettim

,

(é) cil apparemment le pays des Héthéens. Nous n’en

connoin'ons aucun autre de ce nom dans l’Écriture. Or les Héthéens

habitoient au midi de la terre de Canaan
,
vers l’Arabie Pétrée ; c’eft

donc apparemment dans ces quartiers-là que fc retira cet komme. Nous

y favons une ville de Lufa , Elyfi , ou Lujfa alfcz fameufe dans les an-

ciens Géographes, (r) Jofeph parle de cette ville dans le quatorzième

Livre de l'es Antiquitez, chap. z. Ce Cananéen donne le nom de

ou Luzd à cette nouvelle ville qu’il bâtit, afin de conferver l’ancien

nom de fa patrie, qui s’appelloit Luza
,
av.mt que les Ifraëlites lui cul-

fent donné celui de Béthel.

if , VJ . Beth-san, Thanac, Dor, Jeblaam, Maced-
Do

, 5£c. On peut voir ce qu’on a dit fur Jofué de la fituation deeex

villes
, & conlulter la Carte Géographique.

CoEPiTQ^UE Cananæus habitare cüm eis. Les Cattd-

(a) rUt Btafr. hic d’ Crcl. 1 fc) Vutt Flcltm. Gitf. ht J- €. li. & >7-

(i; O'nnn ptt |
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SUR LES JUGES. Chap. I.

iS. PefljMm MHttm emftrutm tfi

Jfrdïl , ftcit tas tribmdrios , Cr dtUrt

nalmt.

19. Ephrdim ttldm nan inttrftcit Chu-

ndneum, t/m hdbitabdt in GdX.tr, ftd

hdbitdvit cmn te.

}o. Zdbulan nan dtltvit hdittdterts

Cttren , & Nddlal; ftd habitavis Chd-

ndittas in mtdia tjm , fdSi,'qdt tfi tt

tribatarim.

}t. Aftr qua^Ht nan dilivit hdbitata-

rcs jlecha , & Si !anis , & jihdldb &
Achx.<b , & Htlba, & jlfhtc , & Re~

hab :

U
xS. Car les Ifraè’lires s’en ^tant rendus les

^ g,

maîtres , les firent rributaires& ne voulu-
* ^

rem point les exterminer.

19. Ephraïm ne tua point auflî 1rs Chana-
néens qui habitoient â Gazer > mais il demeu*
ra avec eux.

50. Zabulon n’extermina point les habi-

tans de Cetton & de Naalol i mais les Cha-
nanéens demeurèrent au milieu d’eux , Oc ils

deviiucnt leurs tributaires.

}i. A(êr n’extermina point non plus les ha-

bitansd'Accho ,de Sidon, d’Ahalab, d’Ach»

zib , d’Helba , d’Aphec', & de Rohob ;

COMMENTAIRE.

mtens commencèrent i demeurer avec eux. L’Hcbreu porte •.{a) Et les Ca-

nanéens voulurent bien demeu er avec eux > ils confentirent à leur payer le

tribuc
,
pourvu qu’on les épargnât, Oc qu’on les laifsât dans leurs ancien-

nes demeures.
ÿ'. 18. PoSTQJUAM AUXEM COMFORTATUS EST, FECIT

EOS TRIBUTAR.IOS. Les ifra'tlites s'en étant rendu les maîtres , les

Jirent tributaires. Tout ceci fait voir qu’il ne tint qu’aux Ifraclitcs de fc

rendre les maîtres abfolus de tous les Cananéens
;
que ceux-ci ne fi*

rent que peu de réfiftance ; mais que l’intérêt Sc l’avarice ayant enga-

gé les Hébreux à donner la vie à leurs ennemis
,
contre les ordres ex-

près de Dieu, leur dérobéilTancc les précipita dans les malheurs, dont
on verra l’hiftoire dans le refte de ce Livre.

y . zp. Gazer, prés des Philiftins
,
pas loin de Jamnia.

^.50. Cetron. On ne fait pas la vraye fituation de cette ville;

c’cil peut-être la même que Cateth , qui eft jointe à iVaa/o/ dans Jofiié.

(b) Naalol fut cédée aux Lévites ;(c) mais ils n’en joüirent pas
,
puif-

qu’on n’en chalTa pas les Cananéens.

51. Acco. (d) C’eft la ville de Ptolemaîde fur la méditerranée,

voilîne du mont Carmel. Les Géographes Grecs l’on connue fous l’an-

cien nom à'Aké

,

& comme ils en ignoroient la véritable origine, ils

l’on dérivé du Grec Zkéomai

,

qui fignifie guérir
,
& Aké

,

un remede ;

& ils ont feint que ce nom lui étoit venu de ce qu’Hercules avoit été

guéri en cet endroit. ( f
)
On lui dopna depuis le nom de Ptolemaîde en

(4) pxa ys\ oraai Vkvi ii ren-.blc que
le» Sepcance 8t ùint Jérôme ont lû Vil’1 , il

commença. 4^ i b«tukiT* c«

rî y“ Vçycx cc qu‘on a 4ic fur Jofuê,
XVII. 11.

(h) f9fui XIX. t/.

(c) 79fuê XXI. j;.

(i) w
( 1) Sitfhan, Siimt. m am .
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16 COMMENTAIRE LITTERAL
}i. H*btt4Vittjut \n mtdio Churt*-

tidi hdbittuoris iÛins terré , me imerfuit

tum.

j;. N'pbihéli ijéoqHt non dtUvlt hé-

Utéto'fS Bahfémcs , & StthéHéth : dr

hitbiiavt inttr Chénéntum htthitéttrtm

terré
,
fueriniijut ei Btthf/mité & Bt-

théttité tritutérii.

)t. Et ils demeurèrent au milieu des Cha-

nanéens
,
qui habitoient dans ce pays là , & ilf

ne les tuèrent point.

JJ. Ncphihali n’extermina point non plut

les habitant de Gcihfamès Sc de Bcthanath ;

mais il demeura au milieu des Chan.inèens

qui habitoient en ce pays-là } tc ceux deBeth-

lamès 6c de Bethaïuth lui deviiuetu uibi»-

taircs.

COMMENTAIRE.

l’honneur d’un Roy d’Egypte. Elle devint enfuite colonie Romaine
fous l’Empereur Claude, (rf) C’eft auprès de cette ville que coule le

petit fleuve

Belus, ou Beleus, fameux par fon fable dont on fait le verre,

jofeph (h) dit qu’il n’en cil éloigné que de deux ftadcs,ou de deux

cens cinquante pas -, on voit prés de ce fleuve un vallon merveilleux

d’environ cent coudées de circuit
,
d’où l’on tire une quantité prodigieu-

fc de fable propre à faire du verre, ôc qu’on ne peut jamais épuifer
,

quoiqu’on en charge plufieurs vaifl'eaux -, parce que les vents y jettent

de nouveau des collines prochaines un autre fable
,
qui reprend aufli-

tôt la nature de celui qu’on en a tiré. Pline (c) allure que ce fleuve

fort du lac Cenderia, au pied du mont Carmel.

Ahalab, (1^) ou félon l’Hébreu &c les Septante, Achléb. Cette

ville nous eft entièrement inconnue. A moins que ce ne foit Alep , nom-
mée Chélep par les Grecs i (e) on dit que c’eft la fameufe ville de

Bérée.

Achzi B. Entre Tyr & Ptolémaïdc fur la méditerrancc.

H E L B A. (/) C’eft peut-être la meme qu’Eleph
,

fur les fiontic-

rcs fcptentrionales de Ncphtali, contre la tribu d’Afer.

Abhec. La même dont il eft parlé dans les Livres des Rois, {h)

fur les frontières des Royaumes d’ifraël & de Syrie ; Elle étoit aux Rois

de Syrie dans les tems des derniers Rois d’Ifracl. Voyez ce qu’on a dit

de cetre ville fur Jofué
,
xix. 30.

R o H O B. Elle étoit aufli vers le Liban
,
à l’extrémité feptentriona]*

du Royaume d’ifraël. (/)

(a) flin. I. s- t. I». Cthnié CUudii Ctftrh
ftfiUmMÏs . ijuA ^mndém Act

(^) 1 * dé StÜte. 17. ÎA SrACê.
Pim. U f. c. \9. SelMi vitri ftrtiles sre-

nâs, pMfvo litêfi mfeens
, fMlndtCtndtfiM

0 TAdicibui CsT/mlt PfêfiMtt.

(i) aboK

{e) fêlmn Comen. e. 7. Kiaphér, Callifi. lik'*

14 t. Mfud CtÜMT. Lyi.ii.

(/) naSn

. ft) ?>f"‘ *'*• M-
[h] J. Uig. XX. i«, }0. 4. R»^. xlll. 17.

(1) N*», xiu- »»• 6“ }*• 7H"' *'*•

it.

i- ih
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SUR LES J

'54. ^rÜAvUqitc ylmerrhxHijîlict Dan
in monte , née dédit eis locnm ut ad pla-

niora defcendertnt :

35. Habitavit^Hl in monte Harts,

^uod inurfretatur ttflaceo , in Aiaiou

i!r Saltbim. Et a^ravata efl manus do-

mHsJoJefh, faUuJqae tflei tributarius.

U G E S. C H A P. 1 , 17

34. Les Amottheens tinrent les cnfjns tie

Dan fort reflerrez dans la montagne , iân» leur

donner lieu de s’étendre en dciccndanc dans

la plaine :

35. Et les Araotrhéens habîtétent fut la

montagne d’Harcs , cVft à-dire , la montagne

des tuiles J dans Aïalon A: dans Salcbim ; Jte la

maifon de Jofeph les ayant vaincu , fe les ten-

dit tributaires.

COMMENTAIRE.

f. 33. B E T H s E M E s
,
c’cft-à-dirc

,
la maifon du folcil

, de la tribu de
Ncphcali

,
differente de la ville de même nom de la tribu de Juda ;

Pour la première, voyez Jofuc xix. 38.

B E T H-A N A T H. VoyCZ ]ofuC XIX, 38.

f. 34. Arctavitqjje Amorrhæus fiLios Dan im
MONTE. Les Amtrrhéens tinrent les enfar.s de Dan fort rejferrez. dans les

rrontagt.es. La tribu de Dan avoit fon partage au couchant de celle de
Juda, au voilinagc des Philiftins ; il y avoit des Amorrheens dans foa
lot

, & il y a beaucoup d’apparence que les chariots armez de ces peu-
ples

,
furent la principale caiifc qui refferra les Danites dans les- mon-

tagnes
, &: qui en contraignit enfin une partie de quitter leur pays

,
pour

aller chercher de nouvelles terres. (,a)

f. 33. H A B I T A v I T QJJ E IN MONTE HaRES, Q_U O D INTER-
pretaturtestaceo, IN Aïalon et inSalebim. ils

habitèrent dans les montagnes de Hares , c^- à-dire , dans la montagne des
“ïuiles , dans Aialon , (jr dans Salebim. On pourroit rapporter ceci ou aux
Amorrhéens

,
ou aux enfans de Dan ; mais l’Hébreu détermine à l’cx-

IÇtliquer des Amorrhéens
,
qui habitoient dans le mont Harés

, &: qui
ctoient tributaires de la tribu d’Ephraïm. Voici le Texte à la lettre :

{h) Et l'Amorrhéen coi.fentit de demeurer dans la montagne de Chéris , dans

.

Aïalon , dr dans Salehtm , df la main de la maifon de Jofeph s’appéfantit

,

Sc l’Amorrhéen tributaire.

Les Septante varient fur cet endroit. Quelques Exemplaires (r) li-

fent : Au n.ot.t de Harés , ou ily a des ours df des renard'. Ils ont rendu la

fignification à’Aïalon , ou Aïaltn
,
par des ours

, &c celle de Salebim par
des renards. Le dernier fignific peut-être des renards

,
mais pour le pre-

mier, il fignifieroit plutôt un cerf. L’exemplaire de Bade lit; {d) Dans

\d) tM tptt TM
J i 0^ MKTtt lÙ mSL

ije* Les Hibrcnx
appellent les Renards ickualtm C3 -i'IS , î&
non pas Solotim i & les Ouïs Dit.
an Si uoti'fZi jtialitt fi’tt.

C

{al Ht XIX. 47 fhdit. xviii. I. O-

I I .

(i) mn ina nzvi nettn
DV? vnn laam a'a'iyirai

(t)^Couix Rtf. e« TH iiftt Tf lifts

I

V «f «y» ei

1^ «j
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i8 COMMENTAIRE LITTERAL
An. ojSj. 5*^' ‘iutem terminus Amtrrheà ai i }6. Et le pays des Amorthéens eut pour II-

afcenfu Scorpîonit, Pttra ,& fuperiara \ mites la montée du Scorpion i Pctra ,& le#

ioc.i.
I
lieux plus avancez.

COMMENTAIRE.

la montagne du Myrte , ou Hy a des ours (jr des renards , dans le Myrte d-
dans Salahim. Ils ont mis deux fois la même chofe. Aïalon peut ligni-

fier un bois
,
ils ont mis rcfpéce pour le genre

,
le Myrte

,
pour les ar-

bres en général ; ils ont aufli confervé Salabim dans leur Texte
,

n’onc

pas laillc de marquer fa fignification littérale ; Enfin rExcmplairc Ro-
main

, ( 4 ) Sur la montagne aux Tuiles , où ily a des ours & des renards ,

dans le bois de Myrte r&n Salabim. On voit quel fond on peut faire

fur tout cela. Aïalon étoit dans la tribu de Dan î c’eft ce lieu célébré dans
l'Ecriture

,
par le commandement que Jofuc fit à la lune de ne pas s’a-

vancer de àciX\x% Aïalon. {b) Salabim croit aulfi dans la tribu de Dan;
elle cft nommée Sclébim dans Jofué. (c

)
On n’en fait pas la vraye fi-

tuation. Cette ville étoit conlidcrable du tems de Salomon
,
{d) puifquc

ce Prince y avoir un des douze Officiers
,
qui fournillbicnt la nourritu-

re à fa maifon.

if . l6. Fuit autem teaminus Amorrhæi abascen-
suScoRPioNis, ETSUPERiORA LoCA. Et le pays des Amor-

rhéens eut pour limites la montée du Scorpion , rétia , dr Us Utux plus avan-

cer,. Voilà quel étoit originairement le pays des Amorrheens : ils s’é-

tendoient depuis la montée des Scorpions
,
jufqu’à Petra dans l’Arabie

Petree, &: encore plus avant *rcrs le midi. Mais ils ne fc renfermèrent

pas dans ces limites ; ils fc répandirent dans tout le pays de Canaan,

&: au-delà du Jourdain. Les Rois Og &: Séhon étoient de la race des

Amorrheens ; nous en venons de voir dans le partage de Dan &c d’E-

phraïm
,
&: leur nom croit fi fameux

,
que fouvent on met l’Amorrhccn

pour, le Cananéen en général.

La ville de Pétra

,

en Hébreu, (c) Séla

,

cft apparemment la Capi-

tale de l’Arabie Pétréc ; elle porte âuffi le nom de Bekcm & de Chagar.

Elle p.troît avoir été aux Amalécites
,
car jofeph

(J)
dit qu’ils habi-

toient la Gobolitc & la ville de Pétra. Elle étoit allez prés de la mon-
tée du Scorpion

,
que nous ne pouvons éloigner beaucoup de la ville

d’Adar ,
ou Arad.

(«} Tf êtft rm m ^ «f rnttent tù

Z tiXmnwf ôt'lS ftufrtftirt , c#

(ifr) îêfut X. 11.

(c) IpfMt XIX. 41 .

(li) J. R^f. ir. 9 .

(«) JlHo
^

[f] fpftfh lih. l-t. 1. An$i^. •# tIm

tC tLÙ wtT^f ù «MiAiorKf ^
•trT0Êf,
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SUR LES JUGE S. Chaï. II. is>

CHAPITRE II.

Vn Ange du Seigneur venu de Galgal ^reproche aux Ifraëïitei leur in-

gratitude. Jnconjlance de ce peuple dans le culte du Seigneur ^

depuis la mortdejofué.

'f . 1, Â Scendlnjut jlngtlus Demini f- 1- A un Ange du Seigneur vint de
Al tic GdtgABs 4d locum flmimn , l\ Galgal , au lieu afftii U lieu de»

& mt : Eduxi v»i de cÆgypto & întrt- Pleuranj , 6c il dit : Je vous ai tiré de l’E-

duxi in ictTMm
, fr$ tfu* jurcevi pdtnbm gyptc , je vous ai fait entrer dans la terre que

veflrii : & pagicfitufum ut ntit fMtrtm j
avois juré de donner i vos peres , 6c je vous

irriiumpiUlm numn vobifam inftmpi- ai promis de garder à jamais l'alliance que

tenmrn : j’avois faite avec vous -,

COMMENTAIRE.

)J'. I. \ ScenditqjjeAngeldsDominideGalga-
j[\, LIS AD LOCUM FLENTiUM. Un Angt du Seigneur

vint de Gdgd au lieu ntnimé le l eu des Pleurans. L’Auteur de ce Livre

,

apres avoir expofe en racoiirci dans le premier chapitre ce qui fe pafla.

pendant quelques années après la mort de Joliic, tandis que les anciens

vécurent
, & que le peuple demeura fidèle au Seigneur

,
nous répreicnte

ici le meme peuple abandonné aux dernières calamitcz
,
pour avoir ou-

blié le Seigneur & violé les loix de fon alliance. Ce chapitre &c les huit

premiers f. du chapitre fuivant font comme un fommairc de tout ce Li-

vre
,
où l’on fait voir d’un côte les crimes des Ifraëlites

, & de l’autre les

châtiinens de Dieu contr’eux ; le retour &c la pénitence du meme peuple,

fiiivies de la miféricordc de Dieu
, & de la délivrance de leurs oppref-

fions.

Nous ne doutons donc point que cette hiftoire d’un Ange du Seigneur,

qui vient de Galgal au lieu des Pleurans , ne foit arrivée un nombre d’an-

nées après la mort de Jollié &c des anciens qui lui avoient fuccedé
,
6c

dans un tems où les Ifraëlites s’étoient attirez les réproches qu’on leur

fait ici. Le 6. Sc les cinq verfets fuivans
,
qui fcmblent faire contre

cette opinion
,
6c qui femblent montrer que cet événement arriva avant

^uc le peuple fut parti pont entrer en polTeflion des partages qui lui

ctoient échus
,
ces verfets font mis ici en parenthefe

, 6c fc doivent tra-

duire par le pafle
,
comme nous le montrerons ci-aprés.

L'Ange du Seigneur qui vient de la parc de Dieu faire des reproches

C ij
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COMMENTAIRE LITTERAL

An. aSj
inconftaiicc dans la Religion de leur père, cft félon

' quelques Iiucrprcccs
, ( a )

le grand Préerc qui croit alors j ce nom d’An-

ge lui convient parfaitement
,
fur tout lorlqu’il vient parler au peuple

* tic la part de Dieu. Le Prophète Malachic nous apprend qu’on donnoit

quelquefois ce nom aux Prêtres ; (i>) Les livres du Prêtre eonfirvent la

fiience, & on attenddefa bouche laeonnoijfance de la Loi
,
parce eju il tjl l'Ange

du Dieu des armées. Les Juifs foùticnnent quec’ell le grand Prêtre Phi-

ncés à qui on donne ici cette (Qualité ; cela peut être ; mais nous n’en

voyons point de preuves. Phinêcs pouvoir être mort aulli-bicn que les

anciens dont les exemples ,
les inftruclions

, & l’autorité avoient julqu’a-

lors retenu le peuple dans le devoir. D’ailleurs cet Ange du Sc'gneuc

demeuroit apparemment à Galgal
,

nous favons que la demeure ordi-

naire de Pluncés croit à Gabaah de Phinéés dans la tribu d’Epliraim.
( c

)

D’auttes (</) foûcierment que c’étoit un véritable Ange envoyé du
Ciel exprès pour rappeller les Ifraclites à leur devoir. Si c’eut été un
homme, difent-ils

,
on n’auroit pas manque de nous dire fon nom,

fes qualitcz ,
fr patrie

, & fa profeflion
, & ce qu’il feroit devenu après fa

harangue. Les pleurs li fubites du peuple dans cette occalion
,
montrent

allez qu’il y eût quelque objet furnamrel qui les fît naître ; Se la manière

pleine d’autorité dont l’Ange parle, comme s’ilétoit Dieu lui-même,

cil encore une preuve qu’il croit un Efprit envoyé du Ciel ; c’étoit appa-

remment l’Ange protedeur du peuple d’I frac 1 ,
(r) que Dieu avoir pro-

mis d’envoyer devant eux
,
pour les conduire &: pour les introduire dans

la terre de Canaan ; &: celui qui apparut à Jolué prés Jéricho , & qui lui

dit qu’il étoit(/') Prince de l’armée du Seigneur. Enhn quelle nccelTitc

de recourir ici à rallegoric &: à la ligure
,
puifqu’on peut naturellement

entendre tout ceci à la lettre ?

Mais toutes ces raifons ne perfuadent pas un grand nombre d’autres

habiles Interprètes, {g) qui fans déterminer en particulier qui étoitcct

Ange du Seigneur
,
prétendent que c’étoit quelque Prophète

,
ou quel-

que homme fufeité de Dieu extraordinairement
,
qui fut envoyé de Gal-

gal au lieu des Pleurs, où le peuple étoit all'emblc. Dans l’Ecrituteles

Prophètes font quelquefois appeliez les Anges du Seigneur : (h) Voici ce

^ue dit AggéeAnge duSeigneur,d’entre les Anges du Seigneur. Eupolemc dans

(<() Itx K»hh. pîetiqutf vii$ Drtêf.

{h} MaUeh. ii. 7
(f) Vidi /afut XXIV. uît.

ifu XI. Th(êd»ret. iiV Levit.
tyr. hêufr. Corn$l. T$ria. fdtnocb. tfl. ixliiapud
StTAr.

(r) EW. xxiii. 10. Efff tgê mittsm Anif
lum mtum ijui prAcedat te ctffledtMt in vis ,

Ô* intreiiuét in leenm ^tum fnrûvi.

(/) /»fne V. 14. Snm Trinceft tKereitms Dê^
mini

(/) lenntb. hinf. Vnub. Cr»t. Jun. Vrtéf.

Pife.

{h) jlfi. i. i|. Fr dixit AgfAHs nuntius

mint s de nuntiit Demini Le nom d'Ange le

même que celui de Meflager , Kuntint , Hcb.
Gt. À.ylA®-.
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SUR LES JUGES. Chap. II. u
Eufcbc donne à N-ithan le nom d’Ange ; cette dénomination d'Ange

, ^
d’Envoyé

,
d’Ambafl'adeiir du Seigneur

,
convient parfaitement aux Lro-

phetes
,
qui portent fa parole

, &; qui parlent en fon nom. Qiiand les

Anges appatoilVcnt aux hommes, on dit ordinairement qu’ils defeen-

dent du \^iel ; Se celui-ci au contraire monte de Galgal
, Se s’avance vers

le heu des Pleurs. Les Anges dilparoillcn: en Rimce &; toiità coup
,
mais

l’Ecriture ne nous dit rien de femblable de celui-ci -, d’où l’on conclut

que c’etoit un homme envoyé dcDicu, avec caractère Se autorité pom:

p.irler en fon nom.
Ad locvm flentiüm. lieu des Pleurans. L’Héb. {a)ÙHd-

hûctm. On dit que ce lieu ne prit le nom des Pleurans

,

que depuis cet évé-

nement. Mais il vaut mieux traduire : aux Meuriers
,
dans un lieu où il y

avoir quantité de ces arbres. Ceux qui veulent que le peuple ait alors été

aiVcmblé à Silo, foûtiennent que c’eft cette ville qui fut nommée les

Pleurans. On dit pour appuyer cette opinion
,
que l’on ne voit point d’au-

tre lieu que Silo
,
où tout le peuple ait pu fe trouver

,
fans être convoqué ;

car il paroît que l’Ange du Seigneur vint à ralfcmblée
,
fans qu’on l’y at-

tendit
, &: qu’il s’y rendit lorlque le peuple y étoit déjà, apparemment

pour quelque fête de Religion; &de plus on offre ici des facrificcsà

Dieu
, ce qui étoit défendu hors duTabcrnaclc

Mais on peut oppofer à ces raifons
,
que Silo n’eft jamais appellce Ea-

chim
, ou les Pleurans -, elle a toujours confervé fon ancien nom de Silo.

L’on trouve dans les Septante (é) Se dans jofeph (r
)
un lieu nomme

Clauthmin , les pleurs, pics de Jérufalem ; Clautmôn eft le terme dont 1er

Interprétés Grecs fc fervent en cet endroit. Il fcmble que le Pfalmiftc

veuille auffi marquer le même lieu fous le nom de Vallee des larmes
,
ou

Vallée de Bacah. [d) On croit que c’eft de la hauteur de Bochim, que le

Seigneur donna à David le fignal d’attaquer les Philiftins. (^) Qiianti

ce qu’on dit qu’on ne^eut facrifîer hors du Tabernacle
,
tout le monde

convient que cela a été fort-mal obfcrvé avant la conftruélion du Temple
de Salomon. On a un très-grand nombre d’exemples de Cicrificcs offerts

hors du Tabernacle. Gedeon, par exemple ,
facrihc dans fon propre fond.

Se prés de la maifon de fon pere •, (/) Manué perc de Samfon (^) en fait

autant prés de fa maifon. Samuel offrit des facrifiecs à Bctlehem, ( h )
Saiil

à Galgal
,
{i) Se David dans l’aire d’Arcuna, j & Elic fur le Mont-

{m) *Vi Tï» KXt'jfpiS/tm.

(i) 1 . V. IJ. Watf^n mvTUf sArrl'o» r»

(#) îoftfh ^nriej. l. 7. <. 4* i «y
C« Tê7< êtXrin ra7f

Kurixua vUà

{d) Pfélm. Lxxxiii. 7.p33n 70, Kuxd

ri ViJt Rtnfr» nd btant Ucho%>

(t) 1 . Rtf. y. t|.

[f)
luilit. »i. 10. t«.

(/) lÊtJic. xm. ly. '
,

(fc) I. A/f. x*i. t.

(i) I. Rtg. XII 1 . y.

(*) t. Rtg. XXIV. iJ. )

cii)
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COMMENTAIRE LITTERAL
An. 1585.

Z. Itâ dumtMxat ut n»n firintisfaius
CHm h*kUM*ribm ttrrt hujm.ftditrM
ttrum fnivcruritis : & neluifiü tuUirt

*tcm mtam : tiir heç ftciflü ?

1. M«is d condition que voui ne fériés

point d'alliance avec les habicans du pays de

Chatuan , & que vous rcnvetferiez leurs au-

teU i & cependant vous n'avez point vouln

écouter ma voix. Pourquoi avez- vous agi de

la forte 2

COMMENTAIRE.

Carmel. (4) Pourquoi cct Envoyé du Seigneur n’en aura-t-il pas offert

lit» des Plcurans
,
&c qui empêche qu'il n’y ait alfcmblc le peuple de la

part du Seigneur î

Eduxi vosdbÆcypto. /e vous âi tiré d’Egypte. Il parle au
nom Sc comme reprefentant la perfonne du Seigneur. Il fit fans doute

connoître au peuple l’ordre qu’il avoir de leur parler de la part de Dieu ;

il leur donna des marques de fa million
, &: de l’efprit qui parloir en lui -,

fi c’etoit le grand Prêtre, ou un Prophète reconnu parmi le peimle
,

il ne
fallut pas d’autre preuve de fa dellination

,
que l’cfprit qui le faifoit par-

ler ; &c fi c’emit un Ange
,
la feule maniéré extraordinaire dont il parut

,

la majcllc dont il ccoit environné
,
la force 5c la vehemencede fes repro-

ches
,
fondez fur la vérité 6c l’évidence du défordre du peuple

,
lui mé-

ritoient une entière creance.

ÿ. 2. ItA DUNTAXAT VT NON FERIRETIS FOEDUS CÜIC

HABiTATORiBUS TERRÆ HUJUS. Condition ^ue vous nefertt:^

point d‘aUiar.ee avec les h.xbitans du pays de Canaan. On connoît diverfes

manières de faire alliance avec un peuple ; il y a des alliances publiques,

il y en a de particulières ; il y en a de peuple à peuple
, de famille à fa-

mille
, de particulier à particulier. Il ne paroît pas que toute la nation

des Hébreux ait jamais fait d’alliance expreflé
,
publique 5c folcmnellc

avec tout le corps des Cananéens
,
ni meme avec une partie confidcrablc

de ces peuples
,

fi ce n’eft l’alliance que Jofué fit avec les Gabaonites.

Mais les tribus particulières firent des efpcces d’alliances .avec les villes

dont ils fc rendirent les maîtres
, 6c dont ils ne voulurent pas exterminer

les habitans
,
aimant mieux les avoir pour fervit'eurs 5c pour tributaires.

Les familles particulières firent plus
,
puifqu elles s’allièrent avec les

Cananéens
, 5c que s’étant mêlez avec eux par les liens de la focieté

,
de

J’amitié 6c des mariages
,

ils pafférent bicn-tôt à les imiter dans le culte

qu’ils rendoient à leurs faux Dieux. Ce défordre devint fi commun 5c fi

public
,
que l’on pouvoir dire avec raifon que toute la nation avoir en

quelque forte fait alliaiKc avec les Etrangers , comme l’Ange du Sei-

gneur le reproche ici aux Ifraclites.

</) |. X*/. zrni. jt.
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su R L E s JU G E s. Chap. II. tj

On demande ici 11 les alliances tant communes que particulières fai- An. 1585.

tes entre les Ifraclitcs &c les Cananéens
,
dévoient lubliltcr } étoit-on

oblige d’en obl'crver les conditions ,
comte les ordres li exprès de Dieu »

Quelques-uns (4) foûciennent que ladefenfe que Dieu avoir faite, ren-

dait ces alliances illicites
,
mais non pas milles. Les Ifraclites croient

,

difcnt-ils
,
obligez par le droit des gens &: par le droit naturel

,
d’obfcr-

ver des conditions qu’ils avoicm jurées dans la bonne foi
,
quelques dé-

fenfes qu’il y eût du contraire de la part de Dieu. L’Ange qui leur parle

ici
,
ne les exhorte point à renoncer à ces alliances

, Sc à faire la guerre

aux Cananéens
,
&c les Hébreux ne prennent point cette rcfolution

,
qui

paroill'oit li naturelle -, ils déplorent leur péché ; ils font pénitence de
leur défobéilV.uice. Dans la fuite Salomon ne crût pas non plus pou-
voir détruire les reftes des Cananéens ; il fe contema de les amijettir à

la fervitude & au tribut qu’ils avoient payé dés le commencement. Si

fous les Juges les Hébreux ont quelquefois fait la guerre aux Cananéens,
c’etoit pour obéir à un ordre particulier de Dieu

,
ou parce que ocs peu-

ples de tributaires qu’ils étoient, s’étoient voulu rendre les maîtres 6c les

tyrans des Ilraclites.

D’autres (é) prétendent que l’on n’eft point oblige de garder une
promell'c faite contre l’ordre de Dieu. Ce contrat avec les Cananéens
étant une chofe illicite Sc mauvaife

,
l’execution n’en pouvoir être per-

mife ; Sc puifquclcs Hébreux furent obligez d’en faire pénitence, ils dû-
rentaulTi renoncer à ce qui faifoit l’objet de leur douleur 6c de leur re-

pentir. Si dans cette occalion ils ne renoncèrent point aux alliances avec

les Cananéens
,
c’eft que leur pénitence ne fut pas parfaite

,
ou qu’ils n’eu-

rent pas la force 6c la hardielTc de le faire
,
ne fe voyant pas en état de

leur réfifler
,
ni de les attaquer.

On pourroit ce me fcmble prendre un milieu entre ces deux fentimens,

en pofantees principes : On doit confiderer deux chofes dans les allian-

ces avec les peuples de Canaan; la première cft l’idolâtrie
, ledéfordre,

le crime
,
le violemem des loix de Dieu , Sc toutes les occafions qui met-

tent dans une néccifité morale de faire ce qui n’eft jamais permis dans
aucune circonftance ; Sc il cft fans difficulté qu’on doit renoncer à ces

fortes d’alliances
,
de quelque nature qu’elles foient

, Sc avec quelques
folemnitcz qu’elles ayent pû être faites. La fécondé chofe qu’on doit

regarder dans ces alliances
,
font des engagemens civils

,
indift'erens

de leur nature
,
qui pour des raifons particulières ont pû être défendus de

Dieu
;
par cette défenfe ils font devenus illicites

, 6c on ne peut s’y en-
gager fans péché

, Sc fans tomber dans la défobéïflance ; mais il n’eft pas

permis pour cela d’y renoncer , 6c de ne les pas obfcrvcr
,
quand une fois

on les a pris.

(4) S$nfr* Cêrml. 4 Lapide.
J

{k) Pe$r. Martyr*
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COMMENTAIRE LITTERALi-4

}. Qjitm tb nm nalui dtlire i»s à f»-
An. 1585. vijir4 : Ht hHbe/uis hafits, & dit <o-

nm fint vabis in minHm.

4 . Ctpn^Ht laauerttnr jingtlm Danû-

fli hac vtrba ad ammi filial Ifra'él : ili-

vavtrnnt iffi vactmfiutm , & fievtnint.

J.
C’cft pour cenc taifon que je n'aî point

auÀi voulu exterminer ccs ptuplcs de devant

vous , afin que vous les ayez pour ennemis ,

& que leurs Dieux vous foient un fujec de

ruine.

4. Lorfque l’Ange du Seigneur difoir^es

Î

paroles àtousics entans d'Ifracl , ils clcvcreoc

eur voix , & fe mirenc à pleurer.

COMMENTAIRE.

Il cil aile de faire l’application de ces principes au fait dont il s’agir.

Les Ifrachtes promirent la vie aux Cananéens
, & la liberté de demeurer

dans leurs villes
,
fous obligation de leur payer le tribut ; ils firent mal

fans doute, &: ils durent en faire pénitence ; mais il ne leur étoit pas per-

mis pour cela de renoncer à l’alliance, ni de manquer à leur ferment.

Mais pour les promefles par Icfquellcs ils fe feroient obligez de con-
ferver leurs temples

,
leurs autels

,
leurs Idoles dans leur pays, de s’al-

lier avec eux par les liens du mariage, de fervir les memes Dieux, de
fuivre les mêmes coutumes contraires aux loix du Seigneur

,
ils dévoient

renoncer à ces obligations
,
répudier les femmes idolâtres qu’ils avoient

prilcs
,
comme le firent les Hébreux apres le retour de la captivité de

Babylonc, ( a )
ruiner toutes les marques de l’idolârrie, &: renoncer à tout

culte fupcrflicieux
,
fans aucun egard aux alliances precedentes.

f. 5. Q_U AMOBREM NOLÜI DELERE EOS A FACIE VES-
T R A. C(Jtfourcjuoi je n ai point voulu aujji exttm.intr ces ftuplei de de-

vant vous. L’Hébreu ; (i) Et aujji fai dit : Je ne les thajferxi joint.

Puifquc vous n’avez point voulu obéir à mes ordres
, fai aulli réfolu de

ne point cliafTcr ces peuples
,
pour punir vôtre défobei fiance. Dieu tire

vengeaiKcdcs iniquitez des hommes
,
par les chofes mêmes qui en ont

été les inftrumcns Se la caufe.

Ut habeatis hostes. Jfin ^ue vous les ayit\ pour tnnerris.

On peut traduire l’Hébreu de plulicurs manières
; (< ) ils ftrott 4 vos

fôte7 : Ils feront comme des cguillons qui vous perceront, ou comme
des roücts qui vous frapperont les cotez. Les Septante: (d) ils vous ré-

duiront à l étroit : 11$ vous refferreront
,

ils vous opprimeront. D’autres,

ils vous pourfuivront comme on pourfuit le gibier à lachafl'e, ou ils

vous prendront au hlct.
( e )

(«) I Iflr. IX.

(*) ïruK K*? 'rri2K q:i .

U) CL’iïb 1133*7 i'm
“

(W ' i/ii. Ils ont lû zxrifn

des CQueinù , des oppreSsaos
,
au lieu

de OTÏ Z.iiim

,

des cotez. La Vuleate fem-
ble avoir lû de œcme, aulü-bien c]ue le OaU
deen.

(«J Erwii vHi ia Ltifmeai , en le dciivant

de mx vMiari.

!t-5-
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s U R LES J U G E s. Ch AP. I I.

J.
Et vocAtHm (fl nemtn loci illitu : 5. Ce meme lieu fut appelle le lieu des

Locm fltntium , ftve Uchrymarum : îm- pleurans ,ou le lieu des larmes : & ils y iiumo- Au. 1585.

moldvtrûntijiH ihi hofiias Domino. lercnc des hollies au Seigneur.

6 . D:mifn trg» JofMc popHlnm, & 6 . JofHc renvoya donc le peuple , & les

nbitrnnt fil:i Ifra'cl nnuftjuifqHt in pof- enfans d’Ifraël s’en allèrent chacun dans le

ftjftontm jHom , Ht oitinmnt uun : pays qui leur étoit échu en partage
,
pour s’eu

rendre maîtres :

7. StrvierSuttque Domino CHnllii dit- 7. Et ils fervirent le Seigneur tout le tems

hns tjm , & ftniorum ifui longo pofl tum de la vie de Jofué , Sc des Anciens qui vécu-

vixtrunt ttmport , & novtrant omnin rent long- tems aptes lui, & qui favoienr toutes

•p:rd Domini
,
fUdfcctrnt cum Ifriiil. les œuvres mtrvtiBcufts, que le Seigneur avoit

faites en faveur d’Ilracl.

8.

MortHHs tfl MHtemJofiitfilins Nun, *• Cependant Jofué fils de Nun , (ctviteuc

fnmulus Domini , ctntHm & dtttm an- du Seigneur , mourut âgé de cent dix ans ,

normn.

COMMENTAIRE.

J.
Immola VERUNTQ_UE ici hostias Domino, ilsy

immolèrent des hofites a» Seigneur , Par une dilpenfe des loix communes &C

gcncrafcs qui ne permctcoienc pas de facrifier ailleurs qu’au Tabernacle,,

comme on l’a marque ci-devanr. Ce fut apparemment des hoftics d’ex-

piation pour tout le peuple, qu’ils immolèrent dans cette rencontre
,
ou

des holocaullcs
,
qui étoient les plus parfaits de tous les facrifices

, & qui

s’offroient pourrcconnoître la grandeur &c lamajeftc fouveraine de Dieu,

ëc quelquefois pour obrenir le pardon des péchez, {a)

ÿ.6. Dimisit ergo Josue populum, et adierunt
riLIl ISRAEL U N U s QJJ I s Q_U E IN POSSESSIONEM SUAM.
Jofué rth'l'oya donc le peuple, (y les e/funs d'ifraèt allèrent ehacun dans lepays

quileur étoit èihù. C’eft de cet endroit mal compris que quelques-uns ( b )

ont conclu que cette affaire étoit arrivée avant la mort de Jofué ; mais tout

ce qui précédé Sc tout ce qui fuit nous oblige à la mettre apres la mort de
Jofué Sl des anciens qui lui furvécurent ; Sc voici comme on peut joindre

ceci à ce qui précédé. L’Auteur jufqu’ici n’aiant point encore parlé des

délbrdres des Ifraëlircs
, & de ce qui avoit pu leur attirer les réproches

que leur fait l’Ange du Seigneur
,
l’Auteur dis-je

,
pour mettre Ibn lec-

teur au fait
, Sc pour lui faire connoître le fujer de ces inveéli'ves

,
prend

les chofes de plus haut ; il dit que Jofùc ayant partagé le pays de Canaan
entre les tribus d’Ifraël, &: chacun s’étant retiré dans fon partage, ce
Chefdu peuple de Dieumourut

,
aulTi-bien que les Anciens ,qui avoicnc

vécu fous Moyfc
, 5c qui avoient été témoins des merveilles du Seigneur

dans l’Egypte &: dans le défert. Alors le peuple n’étant plus retenu par

(«) Vidt Btnfr. hit,
] (

4
) Tofi. Tornitl. SalUn.

D
• i
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• i6 COMMENTAIRE LITTERAL
An. 1585 . 5 . Et fepiHirunt titm in finihus pojftf-

fiomt fut , in Thtmnath Sart in monte

Ephruim, à fipttntriontli pUga montis

Ctm,
10. Omnlf^Ht iUd gtncrttio congrtgt-

M tfità pntrts fuos : & fnrrtxerunt al'i,

tjui non novtrant Dtrninum, & opert jue

fuertteum Ifrail.

II. EtctrUnteiHt filii Ifrtil mtlim in

eenjpeün Domini , & ftrvitrunt Bat-

lim

,

II. Ac iimiftrunt Deminnm Dtum
ptti-nm fuoriim , <]ui eduxtrtt toi de ter-

rn eyEgypti : &fccuti fient Deosalitnos

,

Âtifqut populorum
,

qui hthitabant in

eircuitu torum, & nderaverunt ets : &
etd iracundiam concitAverunt Dominum,

ÿ. Et on renfevclit dans riu-ri»ge qai lui

étoit (chû ,à Tiiamnath- Saré fur la montagne

d’Ephtaim , vêts le fepiencrion du mont Gaas.

10. Toute cette race ayant donc été réunie

à (es peres , il s’en éleva d'autres en leur pla-

ce qui ne connoilToicni point le Seigneur ,

ni les merveilles qu'il avoit faites en faveur

d'Iiiaël.

11. Alors les enfans d’Ifracl firent le mal à
la vûë du Seigneur , & ils fervirent Baal.

II. Ils abandonnèrent le Seigneur , le Dieu
de leurs pries

,
qui les avoit tirez du pays de

l'Egypte ) & ils fervirent des Dieux étrangers,

les Dieux des peuples qui demeiiruient au-

tour d’eux. Us les adorèrent, & irritèrent

la colère du Seigneur ,

COMMENTAIRE.
«

CCS grands hommes,tomba dans le défordre, &: s’abandonna à l’idolâtrie.

Dieu leur fie fouvent fentir les effets de fa colère
, 6é fouvent auffi touché

de compallion de leurs difgraccs
,

il leur envoya des libérateurs. Voiià

quelle étoit la lituationdes affaires des Hébreux lorfquc l’Ange leur par-

la ; ils ctoient plongez dans le défordre
, & .accablez de maux.

9. T H A M N AT-S A RE. L’Hcb. ( J )
Thtmneii-harez,. Voyez cy-de-

vant Jofuc XXIV. 50.

10. Omnis illa generatio congrecata est ad
PATRES SUOS. 7"oute cette race ayant été réunie à fes peres. Tout ce qu’i I

y avoit d’Anciens
, &: d’hommes d’autorité qui avoicnc été formez par

• Moyfe
,

établis par lui fur les tribus
,
étant morts. Se réunir àfes peres

ou à fon peuple, lignifie aller joüir d’une autre vie. Ces cxprellions prou-

vent que les anciens Hébreux croyoient l’immorcalicé de l’amc
, Sc l’éter-

nité des fupplices &: des rccompcnfes dans l’autre monde; fouvent l’Ecri-

ture dit que Dieu ramaA'cou rcünitles aines des hommes, (h) SiC que les

hommes l'ont rccüeillis ou réunis avec ceux qui font morts avant, eux. (r)

SuRREXERUNT ALII QJUI NON NOVERANT DoMINUM.
Il s'en éleva cTautres en leur place

,
qui ne connoijfoient point le Seigneur.

Eft-il polfible que Dieu fut tellement oublié dans Ifrael
,
qu’on ne l'y

(*) mo mon. Etonn mon .- font Icm^-
me nom , ils ne different que par la cranfpofiüon
de deux lettres.

(t; /oi. xxxiv. 14. Sfiritum illius & fi

tum tld fe trtthtt. xxv. c^xxxtT ij.

(ej àcnrf. XXV. 8. XLix. xxvit. xj*

XXXI. 1.
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SUR LES JUGES. Chap. IL
IJ. Dimiltinles & fervitntis B*al

(fi" yljlaroth.

14. IrÂtHfifHt Dominiu contr» Ifrael,

trAdidit tos in manns diripUntinm , tjui

terp’runt tcj , & vendidtrnnt hojiibm.ijm

hAh tahAnt p^r pyrnm : me potutrunt rt-

fifltn advirfariu fuis :

15. Sed tfneciimijMC pergtrt volm(fcnt

,

nnnns Domini fuptr us trat ,ficHS Itcu-

tm tfi & jnr/rvit lis : & vibimmtir nf-

flilii fnnl.

IJ. L'ayanc quitté pour fcrvic Baal & Ma-

14. Le Seigneur étant donc en colère con-

tre Ifrael , les expofa en proye , & les livra

entre les mains de leurs ennemis
,
qui les

ayant pris les vendirent aux nations ennemies

qui demeutoient autour d’eux , Si ils ne pu-

rent réHlIcr à ceux qui les attaquoienr.

13. Mais de quelque côté qu’ils allallènt,

la main du Seigneur étoic fur eux , comme
le Seigneur les en avoit menacé avec ferment a

Si ils tombèrent en des miferes extrêmes.

COMMENTAIRE.

connût plus apres la mort de Jofuc &c des autres Anciens ? On met
fouvent co/incssre U Seigneur, pour le fervir : &: l’ignorer, pour ne le

pas adorer &c fervir comme il faut ; dans la rigueur le Seigneur n’é-

toit pas entièrement oublie dans Ifrael
, &c fon culte n’étoic pas telle-

ment banni du pays
,
qu’on ne l’y connût plus ; le Tabernacle fubliftoit

à Silo } on y ortroit des facrifices au Seigneur : mais on adoroit aulîi

les faux Dieux en divers endroits
, &c le peuple ne rendoit pas une ado-

ration pure &: finccre au feul vrai Dieu.

f. IJ. Servientes Baal et Astaroth. Pour fervir Baal

& Aftaroth. Le nom de Batl fc donne en général à tous les faux Dieux ,

mais pour les diftingucr les uns des autres, on y joignoit quelques noms
particuliers pris du lieu où ils ctoient adorez, ou de leurs proprietez,

ou de ce qu’ils répréfentoient. Nous connoiflbns BÎel-Tjphtn , Béel-pké-

ger , Dieu des Moabites
,
Béel-fbuh , le Dieu des Mouches adoré a Ac-

cüTon
,
Baal- hirit , le Dieu de l’alliance, adoré à Sichem

, Béel-famen ,

o\x Baal-fchamasm , le Dieu du Ciel ; en un mot le nom de Baal dans le

langage des Phéniciens, des Syriens, des Hébreux, des Caldéens &
des peuples voilins , fignific ordinairement leur grand Dieu qui étoit le

Ciel
,
Jupiter, ou le Soleil.

Astaroth marque
,
à ce qu’on croit , la Lune

,
ou Vénus ; on

peut voir nôtre dilfertation fur les Dieux des Phéniciens.

,
14. Q.U I COEPERUNT EOS,ET VENDIDERUNT HOSTIBUS,
les ayant pris , les vef.direr.t aux rations qui demeuroient autour d'eux.

L’Hébreu dit que le Seigneur les livra entre les mains de leurs enne-
mis (4) qui les pilUrent

,

^ il les vendit entre les ma-ns de leurs enne-

mis qui étoient auteur d'eux. On peut remarquer que dans tout ce Livre

on met le mot vendre
,
pour abandonner

,
livrer

,
donner. Par exem-

t») a’3D3 arra-i* ra masn anix lopn

Dij
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2.% COMMENTA
\6. SufciiavStqut Dammrn jadic t.

An. 15S5. qui libtrArtm tes de vaflamium r/sanibus :

ftd nie tes astdiri voUurunt

.

17

.

FornicAntes cum dût Alienie & nde-

rAntts tes. Cite deferuerstnt viAm
, f:r

quam ingrrjft fuirAnt pAtns terstm : &
Auditntis tnAndASA Demini , emnUfeeere

centrArÎA.

18 . Cümque Deminus judicts fnfcitA-

rtt , in diebHS torum JlrfhbAtur ntiferi-

cerdiA , & audiibat AjfHHorHtn gemiSKS ,

& libtrAbAt tes de CAÂt VAftAntmm.

19. PofiquAm astttm mertuHS ijf^rjn-

J:x ,
reverttbAntur , & mult'o faciebAits

ptjorA ijitÀin fteerant patris lerum
, ft-

^uentts dees Aliénés
,
fervitntet lis , &

AderAntes ides. Nen dimifimnt adju-

‘ vtntionet fuM , & vUm durijftmAm
,
per

^HAsn AmbHlAre cen/neverAnt.

C O M M

IRE LITTERAL
16. Dieu leur fulcita des Juges pour les

délivrer des mains de ceux qui les oppri-

moient ; mais ils ne voulurent pas feulcmeot

les écouter.

ty. Ils le proftituérent aux Dieux étrangers

en les adorant. Ils ab.indonnércnt bien-tôt la

vojre pat laquelle leurs peres avoient inaichc;

& ayant entendu les ordonnances du Sei-

gneur , ils firent tout le contraire.

18. Lorique Dieu leur avoir fuici'é des Ju-

ges , il fc lailToit fléchir à Ta mifericorde pen-

dant que ces Juges vivoient -, il écoutoit les

plaintes de (bn peuple affligé , 8c les ilélivroit

de l'opprefllon Si des violences qu'ils fouf-

froient.

19. Mais après que le Juge éroit morr , ils

retomboient auifi tôt dans leurs péchez . Sc

faifbient des aéliuns encore plus criminelles

que leurs peres , en fuivant acs Dieux étran-

gers , en les fervant , Si les adorant, ils ne

revenoienr point des égarcmens de leurs

cœurs , ni des m^uvaifes voyes qu’ils avoirnt

fuivics.

E N T A I R E.

pie au chap. iii. f, 8. il les vendit entre les mains de Chiefan Ruf*-

thaim. Et ailleurs
, (4) i7 les vendit dans la main de Jabin ; & le Seigneur

vendra Sifara entre les mains d’une femme , [h) &c.
]. 18. INDIEBUS EOR.UM FEECTEBATUR MISERICORDIA,

ET AUDIEBAT AFFLICTORUMCEMITUS,ET LIBERABAT
EOS DE CÆDE VASTANTIUM. llfe lasjfoit fléihir àfa mifcrùcrde

,

il écoutoit les plaintes de fon peuple affligé , dr il les délivroit de fo^prefett

dy des violences qu’ils fouffroient. Voici l’Hcbrcu de ce paflage a la let-

tre : Et le Seigneur était avec le juge

,

qu’il avoir fufeite
, dr il les fan-

voit de la main de leurs ennemis tous les jours de ce juge
,
parce que le Sei-

gneur fe repentait ( c ) , croit touche de leurs gémiffement , i caufe de cttsx

qui les opprimaient dr qui les foulaient. Se repentir
,

lorfqu’il fc dit de

Dieu, ügnific, changer de conduite, faire mifericorde, ufer de clé-

mence.
•

jf . 19’. Revertebantur, et multo faciebant pe-

10 RA. Ils retombaient dans leurs péche%^, & faifoient des allions encore

(a) juiie. iT. ».
j (<) cunpNJD ni.T tan:’ ’3

Ihdtm f- 9 ‘ ^ 1 .
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SUR LES JUGES Cha>. II.

10. IrâtùftjUt tfifuror Demim in If- lo. La fureur du Seigneur s’alluma donc

taH , & ni! : Quia irritum fteit gtns ijla contre Ifracl , Sc il dit : Puifquc ce peuple a

fMÜumm’um, tfnod ptpigeram curn pa- viole l’alliance <^uc j’avois faite avec Tes pe-

tribus tarmn , & voetm mt*m audiri con- res , & qu’il a négligé avec mépris d’entcndtc

ttmpfie : ma voix

,

21. Et tga ftan deUbo gintu , tjuM di- ii. Je n’exterminerai point aiidi les nations,

mifit Jofut

,

er martHHt t/l : que Jofué a laifTées lotfqu’il cft mort ;

11. Vi in ipfit rnprriar Ifraet , utrum ai- Afin que j’éprouve par là fi lés enfans

cujltdUnt vutm Dtmini , & nmbuUnt d’Ktacl fuivent ou ne fuivent pas la voie du '

in ta
, fient cnfladierunt patrts etmm. Seigneur , Sc s’ils y marchent comme leurs

an non. peres y ont marché.

15. Dimifit trgo Dominns omnti na- ij. Ccd pour cette taifijn que le Seigneur

tiontshai, & eito fubvtrttre nchàt , ntc laiiTa fubfiftet toutes ces nations
,

qu’il ne

tradiditinmanusjtfitt. voulut point les détruire en peu de tems, 5c _

- qu'il ne les livra point entre les mains de

Jofué.

COMMENTAIRE.

plus criminelles t/ut leurs peres. Le Texte cft plus fort ; (4) ils retour-

rteient à leurs defordres
, & ilsfe corrompoient

,

ou ils corrompoient leurs

voyes
,
ils tomboient dans des defordres plus grands que ceux où étoicnc

tombez leurs peres. *

Non dimiservnt a d i n ve n t i o n e s suas, et viam
D U R I s s I M A M. ils ne reveneient point des égaremens de leur ceeur , ni

des mauvaifes vojes , à la lettre
,
des voyes- très-dures tju ils avoient fui-

vies. L’Hébreu : [h) ils ne Uijfoient point tomber leurs égaremens ni leurs

voyes dures ; ou bien
,

ils ne d'churent point de leurs mauvaifes aélions ,

ni de leurs voyes dures. Ils s’y foûtinrent avec obftination
,

ils s’y forn-

fiérent
,

ils ne voulurent point s’en éloigner. Le Caldécn : Ils nefe re-

lâchèrent point de leurs mauvaifes allions efi de leur voye corrompue. Une
voye dure marque un chemin tortu, inégal

,
raboteux, via prava

perverfa ; comme les chemins où l’on ne marche point ordinairement

,

les chemins écartez où l’on s’égare. Les voyes de perdition où l’on fe

perd
,
font plus difficiles

,
plus dures

,
plus inégales

,
plus longues que

les chemins frayez fréquentez ; ainfi dans le moral les voyes dures

,

font les voyes que fuivent les méchans
,
des voyes difficiles

,
rabotcu-

fes i c’eft ce que les impies rcconnoiflént eux-memes dans le Livre de
la Sageffe : (< )

Nous nousfmmes lajfz, dans la voye de l'iniquité & de

la perdition , nous avons marché dans des chemins âpres c?* dfficiles , d"
nous avons ignoré U voye du Seigneur.

U) carnaKO wncn i3r> 70.
j

(i) nttpnaaniQi vVrpDa ^h'Dn kH
fifÊt .C woÀjt filftiiffr vwif rit WKTi'yit ^rin | (c) Saf. T. 7.

D iij

/
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30 COMMENTAIRE LITTERAL
f. iz. Ut in ipsis experiar Israël, wtrumcüsto.

diant viam Domini. Afn que j‘épreuve par-là fi les esfans d'Ifnel

fu.venty ou ne fi'ivent pas la veye du Seigneur. Dieu permit que les Ifraé-

litcs ne dctruifiHent pas les relies des Cananéens
,
pour éprouver leur

fidélité &: leur attachement à fon fcrvicc. 11 voulut leur faire connoître

à eux-mêmes
,
&: faire remarquer à toute la terre

,
combien ils ctoient

peu attachez à lui & à fon culte. Il fe conduifit à leur égard comme
un maître, ou un pere qui fc défieroient de la fidélité de fon fervitcur,

ou de fon fils
, &: qui pour s’en aflurer les mettroient dans l’occafion

de lui en donner des preuves par leur bonne ou par leur mauvaife con-

duite. Ces exprcflîons font humaines : Dieu n’éprouve perfonne comme
s’il ignoroit fes difpofitions pour le bien ou pour le mal ; il fait ce qui cft

dans le fond de nos cœurs , & il voit parfaitement la dctermination.pré-

fente ô£ future de nos volontcz.

CHAPITRE III.

Les Cananéens dans le pajs pour l'exercice des Hébreux:

Première fervitude des Ifraëlites fous Chufan - Rafathaim Roy de

Méfopotamie. Othoniel ejl leur libérateur. Seconde fervitude fous

Eglon Roy de Aloab. Aod les en délivre. Satngar troiféme Juge

dlfrael.

ir.\. TSftÆ funt gentes quas Dominus
é Jirtlsqmt

,
ut trudirit in tis If-

railtm , & omnts qui non novtrant itUa

Chananaorum :

f.t. T TOici les peiipTc» que le Seigneur

V conferva dans le pays
,
pour fervir

d'inflruclion aux irr«clites . & à tous ceux qui

ne connuiflôient point les guerres des Cbana-

néens

;

COMMENTAIRE.

ir. I. T T Æsuntcentes q,uas Dominos dereliq_uit,
X .J. ERUDIRET IN EIS ISRAELEM. foics les peuples que

le Saghtur (orfava pour l'hifiiuilion des ijrathus. Dieu irrité des inlî-

dclitcz des Ifraëlites
,
laifl'e une partie des anciens habitans dans le pays

,

pour éprouver fon peuple -, {a) ic voici qui font ceux qu’il y
conierva:

Les cinq Satrapies des Philiftins
,
les Sidoniens, les Cananéens &: les

(a) Chlf.xxiv. to. ii.il.
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su R LE s J U G E s. Chap. III. ji

1. Vt difcermt filii torum ctr- I i. Afin que leurs enfans apptillènt i com- .

t4rt cum hojhùui , & hdbtrt cen/Htrudi- I baurc dans la fuiie contre leurs ennemis
, Sc

ncr/iprxlUndi: I qu’ils s’accoûiumalTent à ces forces de coin-

I bacs.

COMMENTAIRE.

Hévécns dà mont Liban
,
Sc quelques autres répandus dans le pays.

Ut erudiret in EIS Israelem. Pour Pinjlruthon des Ifraé-

lites. L’Hébreu, (4) four tenter Ifrael

,

pour l’éxcrccr
,
pour l’éprou-

ver far leur moyen. C’eft le meme terme dont il fe fert au chapitre pré-

cédent 21. Ut in iffis exferiar Ifraél.

Et o.mnes qui non noverant bella Chananæorum.
Et tous ceux (JUS ne favoient fas les guerres des Cananéens. L’Hébreu por-

te ; Pour éprouver far leur moyen Ifrael , & tous ceux ejui ignoroient les guer-

res des Cananéens. Ceux qui avoient fervi fous Jofuc
, &: qui avoicnc

été témoins de tous les prodiges du Seigneur
, & de l’exade fidélité

qu’il exige de fes ferviteurs
,
conferverent jufqu’à la mort un fentimenc

vif &: profond du rcfpcd qui eft dû aux loix de leurs pères ; mais la ra-

ce qui leur fuccéda peu mllruite de ces véricez
, & peu touchée des

exemples qu’elle n’avoit pas vû
,
avoit befoin pour être rappelléc à fon

devoir
,
d’être expofée de tems en tems à quelques difgraccs. Une trop

longue paix
,
&: une trop confiante profpcrité leur auroient fait ou-

blier le Seigneur. La vertu s’affermit & fe perfedionne dans l’adver-

fité, (h) &c pour favoir combien on doit à Dieu, & combien on eft

foibic abandonné à foi-meme
,
il eff utile d’être expofé à la tentation, (c)

^ui non eft tentatus cfuid pt f

f. 2. Et postea discerent filii Israël certare
CUM hostibus. Aftn epue les enfans d' Ifraél apprijfent 4 combattre

dans la fuite contre leurs ennemis ; Pour aguerrir Ifrael
,
pour ne lui pas

laiffcr défapprendre la guerre. Voici le Texte à la lettre : {d) Seulement

afin que les races des enfans d’ ifrael s’appliquaffent 4 apprendre la guerre ,

feulement ceux qui auparavant ne la connoijfoient pas. De peur que les

Hébreux ne quittafl'ent l’ancienne antipathie &: la haine qui étoient en-

tr’eux &: les Cananéens, Dieu ne détruifft pas entièrement ceux-ci ; il

permit qu’il demeurât dans le pays un nombre d’anciens habitans, qui

par leurs mauvais traitemens envers les Hébreux
,
fe fiffent connoître

a eux
,
révcillaflcnt leur courage

,
&: ranimaflent leur haine contre

eux.

(«) riK ÎZD3 niaih Symmtth. «r.înv.

70.
{b) 1. C»r. xir. 9. Virtus in inj!rmifâttper~

ficifur.

{d}

tteli. XXXIV. 9. II.

mehS Hkis?’ ua npn njn jpaT pT
pyr en cduat nw pi nemo
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COMMENTAIRE LITTERAL31

An. 15S5. 3
- S^trupM Phihjhnorum

,

«mr.imijut Chanuntum , & SidtmHm at-

^iit Hi.VdM’n ,
hdbitdhat in m»nte

Llidno , dt manu Baal Herman , nftjtu

«d mtraitHm Emdth

,

J. Ctt p(Hplis furent les cinq Princes d«
Philiüins , tous les Chananéens , les Sido-

niens, & les Hévéens, qui habicoient fur le

mont Liban , depuis la montagne de Baal-

Hermon julqu'àl’euttée d'Emath.

COMMENTAIRE.

M-iis
,
dira-t’on

,
n’auroit-il pas mieux valu dctrui.re enticrcmcnt les

Cananéens
,
que de les lailTcr pour aguerrir les Hébreux î Ne vaudroit-il

pas mieux n’avoir jamais de guerres, que de remporter des vitloiresiît

n’avoir point d’ennemis à combattre
,
que de les vaincre &: de les foûmct-

tre ; On peut répondre que l’expérience fait voir qu’une trop longue paix,

& une trop longue fccurité
,
font quelquefois fatales

,
non Iculemcnt aux

Etats, mais encore aux bonnes mœurs &: à lapiété
;
que les hommes pour

fe l'oûtenir dans le bien,ont befoinde travail 8c de rcliftancci que naturel-

lement ils tombent dans l’orgueil
,
dans la parefle

,
dans l’oubli de Dieu,

lorl'qu’ils ne fentent point la néceflité qu’ils ont de fon fecours , & qu’ils

ne craignent aucun ennemi du dehors. Ces veritez font encore plus vé-

ritables Si plus fenUblcs à l’egard des Hébreux
,
qu’à l’égard des autrci

peuples. Ceux-ci étant abandonnez de Dieu auxdélirs de leur propre

coeur
,
fuivoient aveugléinciit leur penchant qui leur fervoit de loix.

Mais les Ifraclites étant fournis aune loi févére,choifis pour être un peu-

ple faint
,
ayant à plaire à un Dieu jaloux, étant d’ailleurs de leur propre

fond extraordinairement portez aux plus grands défordres, iis avoxnt

befoin plus que perfonne du contre-poids de radverllté pour les tenir

dans la foûmillion ; il étoit utile qu’il demeurât des ennemis dans leurs

terres , afin de les aguerrir contr’eux
, 5c enfuite contre l’impiété dont ils

feroient aiféincnt devenus-les efclaves, fi leurs calamitez ne les culTcnt

fait rentrer en cux-incmcs
, 5c recourir à leur fouverain Libérateur.

y. 5 . 1 N E S A T R A P A s P H I L I S T I N O R U M. les ci

H

Trhices des Philifttns. On a déjà remarqué fur le chapitre premier (a)quî

Iclon l’Hébreu 5c la Vulgate, la tribu de Juda avoir afUijeni trois Satra-

pies des Philiftins
,
qui font Gaza

,
Afcalon &: Accaron ,. les deux autres

qui font Gcth 5c Azot
,
étant demeurées libres. Mais ces trois villes ne

demeurèrent pas long-tems entre les mains des Hébreux
,
puifqu’on les

compte ici parmi celles qui demeurèrent au- pouvoir des anciens habitans

du pays. Cette dcrnicre raifon pourroit même faire croire qu’il faut lire

au chapitre premier avec les Septante
,
que la tribu de Juda ne conquit

pointées villes. Quoiqu’il en foit les Satrapes desFhiliftins font nom-

mez dans l’Hébreu (4) Seramm
, 5c jamais on ne leur donne le nom de

(«) Indu, t . 11.
f (*) auno

Rois i
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SUR LES JUGES. Chap.III.

4 . Dimisiujut tos , Ht in ipfis txperi-

rtinr IfrMélim , ufrim audirit m*ndata

JJomini,qHH prtr^ftrât pntrihm t»rnm

ptr mMnnm Aieyfi . un non.

5
. Ittujm fia Ifrnil hnbiuvtnmt in

tntdit Chtuidn*i, & Htthoi , & jimor-

rhdi , & PhtrtZM,& fJniti, & Jt~

buftù :

6. Et duxernnt uxorts fiütu lorum

,

ipsl^H' filmsfuMfilüt toritm trndiderunt,

C" ftnieriint Diis lomm.

7. Ftctrütt^sse mdittm in ctnfptüu

Domini , & ebliti fxnt Dtifai Jirvitn-

Ut BéttUm & jiflaroth.

4. Le Seigneur UilTà ces peuples pour

éprouver ain(i irr.iël , & pour voir s'il obéi'

roic, ou s'il n'obéïroir pas aux commande-
mcns du Seigneur , qu'il avoir donnez à leurs

.pères par Moyfe. ,

5. Les enfans d'Ifcaël habitèrent donc au

milieu des Chanancens , des Hetheens , des

Amorthéens , des Phéiczéens , des Hévéens>

& des Jébufèens.

6. Ils épouferent leurs filles , & donnèrent

leurs filles en mariage d leurs fils , Sc ils ado-

rèrent leurs Dieux.

7. Ils firent le mal aux yeux du Seigneur ,

oublièrent leur Dieu , Sc adorèrent Raaiim Sc

Afiaroih.

Ajj. 1585-

COMMENTAIRE.

Roîs; (a) cc qui fait juger que leur gouvernement ccoit different de ce-
lui des autres peuples de Canaan

, Sc que les Seranims
,
ou les Satrapes

desPhilirtins , étoient comme des Gouverneurs d’une petite Province

ou d’un Canton
,
qui tous enfcmble formoient une République

,
dont les

Satrajîcs étoient les principaux Chefs
,
formant entr’eux une efpcce d’E-

tat ariftocratique. 11 y a lieu de douter s’ils étoient dependans les uns des

autres
,
ou fi leur union étoit volontaire. On peut voir ce que nous avons

remarqué dans le Commentaire fur Jofuc (é) touchant IcsSeranJmj des

Philiftin#.

OmnemChanAnæum etSidonium. Lej Cttnanitns & les

Sideniens. On comprend fouvent fous le nom de Cananéens tous les peu-

ples du pays de Canaan j Sc on entend en particulier
,
fous ce nom ceux

qui demeuroient furlaniéditerranéc
,
au nord Sc aumidideSidon.

Hevæum qj;i habitabatin Monte-Liban o. Les

Hévéetis qui hssbitoient le Mtnt-Libd» , depuis Bad-Hermon
, pufqu'k l'entrée

d’Hemat. Baal-Htrmon devoir être prés duMont-Hermon
, Sc peut-être

la même que Baal-Gad

,

fituée au pied du Mont-Liban
,
au couchant des

fources du Jourdain &: du Mont-Hcrmon. L’entrée d’Hémaih étoit plus

haut dans les montagnes d’Hcrmon,

f. 7 . Baalim et Astaroth. L’Héb. Baalim à- Aferoth. Cette

dernière étoit la DccfTc des bois. Voyez la differtation fur les Dieux des

Phéniciens.

T^.S.Taadidit eos in manus Chosan-Rasathaim
Régis Mesopotamiæ. Ils les livra entre les mains de Chufan-Ra~

J (*) /./«« XIU.

£
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74 COMMENTAIRE LITTERAL
8 . IrÂtkftjHt conirA Ifraël Damtnm

tTAdidit us m mtnm Ciiufim RAftuhùm

^ , Re^it MtfefQtgsm*,ftm/itrintijHt ti oliê

M/iais.

1 an da £, eUmAvtrunt^ Dimtsinm :

monde
fufcitdvit lis falvatortm , & libtnsvit

35
ç;i. jul- Othaniit viitUett filûm CtniK.frA-

qu en C»kbminortm :

}593-

C O M M

S. Le Seigneur donc étant en colere contre

Ifraël , les liTta entre les mains de Chulàn

Rafathaïm Roy de Méfo^aniie , auquel ils

furent airujeciis pendant huit ans.
*

9. Et ayant crié au Seigneur, il leur faf-

cita un fauv^eur & un libérateur
, qui fut

Othoniel Els de Cenez , frète puîné de Calcb,

E N T A I R E.

fathiïm Rei de MéfepùtÂmie. L’Hcbrcu : (a) A Cu/chAn-Ri/lhdihù'mRù

d'Aram-Naharaïm. Ce nom de t^ufehan

,

fait croire que ce Prince étoit

venu des anciens Scythes
,
ou Chus

,
qui s’etant répandus dans la Mé>

fopotamic &c dans la PalelUnc
,
auroit aüujetti cette dernicre Province,

&: l’auroit obligée à lui payer un tribut. Le nom de RAfathaïm
,
qu’on

joint à ccluy de Chufam
,
marque apparemment le lieu d’où il étoit

forti
,
ou la Province d’où il étoit originaire. On connoît dans l’Armenie

la Province d’Arfcte
, te la ville d’Artaxate ; te dans la Méfopotamic U

ville de Rifin ,
{b) ou Rafcne

,
ou Rhafine

,
( c ) & les peuples Rhetms,

jofeph appelle ce Prince Chufartes Roi d’Allyrie. {d)

Servieruntqjje eiocto annis. Ils iuy furent ajfujettis

pendant huit ans. Ils purent être aU'ajettis à ce Prince
,
fans que pour cela

il demeurât dans la Paleftine
,
de même qu’ils furent dans la fuite fournis

aux Rois d’Alfyrie& de Caldée, qui ctoient bien éloignez de leur pays.

Leur airujettillemeht conlilloit à payer un tribut, ou pour parler lellylc

de l’Ecriture
,
à faire des préfens

, ôcà rendre des fervices effcûifs âu Roi

de Méfopotamie. Les anciens Princes d’orient ne recevoient des peu-

ples que leur ctoient fournis
,
que des contributions en cfpcccs ,

ou des

corvées te travaux du corps
,
comme on le montrera ailleurs.

f. 9. Liberavit eos Othoniel filius Cenez. Othe-

metfis de céneT^les délivra. Othoniel gendre de Calcb étoit encore de

ces Anciens
,
dont l’Ecriture parle en plus d’un endroit. S’il n’eût pas le

bonheur d’empêcher qu’Ifraël ne s’abandonnât à l’idolattic
,

il eut au

moins celui de les délivrer de la fervitude , où Dieu avoir permis qu’ils

tombaflent pour punir leurs crimes. On voit par la fuite qu’Othonicl fit

’îagucrrc àChufan, ôc qu’il le vainquit; mais l’Ecriture ne nous marque

point les particularitez de cette guerre
,
qui ne pcut'êtrc que trcs-conll-

derablc, contre un aulfi puiflant Prince que Chufan.

I») C31K ^Sa t=*nv»T tsw ma anoo*

'0) Pt»l0m»

(r) r/ffi. lit. f. t 14.

[/} Itfifh l. j (.}.

C

J
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su R LES J

10. pMljiit in f» Sp'r tHS Do.ntni, &
Judieavil Ifr/il- Egnjfii''tiH! tjl ni fug-
ttdm , C t'diiüt Dominus in mnnus

tjm Chn/an Rafathaim Rrgrm Sjrit^ &
«pp'iffii tnm.

1 1 . ttrrn ^uajrng'ntn annit,

<*r mtrtHUt tjl Othenitl filins Ccnc^

II. Addiitrunt nuttm filii Jfrailfnct-

rt malutn in ennfptilH Dtmini : tjni can-

farrnvit dJvtrfsun tas Eglan Rtgtm

Maab : qkidftetrsmt nsdlton in canj'ptiln

ijus.

U G E S. Ch AP. III.
3j

10. Il fut rempli de l'ECpric du Seigneur»

te il jugea Ifracl. Et ayant marché contre

Chufan Rafathaim Roi de Syrie , le Seigneur

le lui livra encre les mains. Se il le délit.

Tt. Le pays demeura en paix pendant qua- L’an du
rance ans. Oc Ochoniel fils de Cenez nioucut monde
enfuice. 159p.

11. Alors les cnfansd’Ifr.acl ayant comracn- avant J.C.
cé encore d faire le mal aux yeux du Sei- 14O).

gneur , il ibreifia concr’eux Eglun Roi de

Kloab, pour les punir de leur iniquité.

C O M M”t N T A I R E.

f. 10. Et fuit in eo spiritus Domini. il fut rtmfli dt

tefprit de Dieu ; de l’cfpric de Prophétie
,
félon le Caldcen

,
félon Jo-

feph
,
qui dit qii’Othonicl fut averti par l’Oracle SsC par l’ordre de Dieu,

d’entreprendre la guerre contre Chufan. Mais je ne voudrois pas limiter

les effets de l’cfprit du Seigneur dans Othoniel
,
à la feule guerre qu’il

fit contre Cufan. lien fut rempli pour toute la conduite du peuple dont
il fut chargé } il eut un efprit de lumière , de force, d’intelligence, de fa-

geffe 1 Dieu lui donna les habitudes de toutes ces vertus
,
par l’infufionde

fon efprit. Il femblc par cette manière de parler, que l’Ecriture ait voulu
marquer une vocation furnaturclle te extraordinaire

,
un mouvement fu-.

péricur & puiffant
,
qui l’cngagcaà fe charger de la conduite du peuple

,

à entreprendre de le mettre en liberté.

JuDicAviT Israël, il jugea ifraël. On a vû dans la Préface

quelle étoit l’autorité & la qualité des Juges d’ifraël. Elle leur donnoit

une fouvcrainc puiffance
,
fubordonnéç aux ordres de Dieu

, Se limitée

par fes loix. On a examiné au même endroit
,
fi les Juges ctoient toujours

reconnus de tout Ifracl
,
ou.fi quelquefois leur pouvoir ne s’étendoit que

fur quelques tribus ; fi c’écoit fimplcment pour la guerre qu’on les choi-

fiffoit, ou s’ils s’appliquoient auffi à terminer les différens des Ifraclites.

II. Q.U lEVIT TERRA Q.UADRACINTA ANNIS. Le pays de-

mettra eu paix durant ejuaraute'ans , à commencer à la mort de Jofué : c’eft-

i-dirc que depuis la mort de Jofué
,
jufqu’à celle d’Othonicl

,
il fepaffa

quarante ans, pendant Icfquel s le pays apres avoir été alfujctti quelque

rems à un Prince étranger, flitmis en liberté par Othoniel. Voyez la Pré-

face Se la Table chronologique.

f. 12. CoNFORTAVIT ADVERSUS EOS EgLON ReCEM
M O A B. Dieu fortifia contr'eux Eglen Roi de Moab. Le nom àlEglett fi-

gniâc un veau. Ce Prince de Moab s’étant ligué avec les Ammonites àc

E ij
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COMMENTAIRE LITTERAL
13. Il joignit les en&ns d'Ammon &d'A-

malcc à Eglon
,
qui s’écam avancé 4tvtc mx^

dch[ Ifucl ,ôi fe tendit tnaîue de U ville des

Palmes.

14. Les enfans d'Ifracl furent alTujeras i

Eglon Roi de Moab pendant dix huit ans.*

IJ. Apres cela ils crièrent au Seigneur, if

il leur lufeita un fauveur nommé Aod, lîli

de Géra , fils de Jéroini.qui fe feevoie de la

fui m*m pn dtxtcrA uttkAtHr. 1 main gauche comme de la droite. Les enfat»

Afifcruni^ut filii Ifratlptr ii«m rruuurA 1 d'iftaèl envoyèrent pat lai des picfensà Eglon

Eglon R ’gi AioAk : J Roi de Moab,

3^

13. Et copuUvit ti pUos jimmon . &
'A’nAltc , Abiltipiie & ptrcujfit IfrAol ,

Atqut pojfiiit urktm PAlmArum.

14, Sirvlerûnt^iie filii Ifrail Eglon

* D*ouis
dettm & och ann'u :

l'an du ‘
5

‘ cUmAVtruHt ad Donù-

monde
nf cdbuU Aod , filium Gerd, plu prmm

,

*)yl" jUI»
,

qiK'S Ctl

1680.

CO MMENTAIRE

les Amalccitcs, alTujectit d’abord les Ifraclitcs de delà le Jourdain, qui

écoienc joignant l'on pays ; il attaqua enfuite ceux qui écoienc au deçà de

ce fleuve
, Se s’etant rendu maître de la ville des Palnriers

,
qui cft appa,

rerament En-gaddi
,

il s’y éublit , Si tint Ilracl aflujctti pendant dix-huic

ans. Nous ne nous étendons pas à montrer que la ville des Palmiers n’c>

toit point Jéricho , (4) puifqu’alors cette ville n’étoit pas encore bien

rétablie ; mais elle devoit être dans la plaine de Jéricho. Sa fituation met-

toit Eglon à portée de fes propres Etats
,
Si de ceux des Ifraclitcs

,
qu’il

tenoit all'ujettis Si tributaires.

13. CoP^ULAViT El riLios Ammon et Amalec.
il joignit Uj enfnns £Ammon dr d'AntAlec à Eglon. On pourroit traduire:

{h) Et Eglon s’dttAchd les enfdns£Ammon dr d'Amelec. Il fe ligua avec eux;

c’cll le fens des Septante, (r) Il fcmbic par la Vulgatc que Dicuauroit

contribué direûcmcnt à fortifier le Roi Eglon contre les Ifraclitcs
, & à

lui donnet pour alliez les Ammonites Si les Amalécites : Mais ces fa-

çons de parler fignifient fimplement que Dieu permit Si n’empcchapas

l’aft'crmifl'cmcnt d’Eglon
, Si fes alliances avec les autres peuples. Il le

fcrvitdccc Prince comme d’un inflrument de fa colère contre fon peu-

ple.

ly.SusciTAViTEis Salvator-EM vocabuloAod,
filium Géra, FiLll Jemini.// Umrfufcitd unL h rateur nomme

Aod , fils deoérdyfls de Jtmini. Aod, ou Ehud, {d) comme le pronon-

cent les Juifs
,
ou Ajeth

, comme quelques exemplaires des Septante ,
ou

Jndé , comme lit Jofeph
,
étoit de la tribu de Benjamin ; Géra dont il croît

fils
,
ou plutôt dont il defeendoit

,
étoit fils immédiat

,
ou pctit-fils de

(/i) Vidé fuiie. I. ^6

•)i) «jotm
(f) Km w0f ittvrit wdo^i tôt ifilf

(i) liriK 70. /itdê, t’ôht- Âfilifihb

J.
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SUR LES JUGES. Chap. IIL 37

Benjamin ; (4) Benjamin & Jcmini font la meme perfonne : Stnjdmin An. 1680.

lignifie
,
le fils de la droite

,
Jernini^ mamaindroite. Il y enaqui [h)

dillinguent le Patriarche Benjamin, fils de Jacob, d’avec/ew/'w, qu’ils

croyent avoir été un des defeendans de Benjamin. Ils remarquent quo
l’Ecriture fcmblc quelquefois diftingucr ces deux petfonnes. Nt fuis-je

fasfis de Jemini , (f )
dit SaüJ , m* famille n'eft elle fas la dernière des

familles de Benjamin ? Et dans ce Livre des Juges ^{d) Gabaa qui efdans la

tribu de Benjamin : Et un peu apres : Et les hommes de ce canton éteientfis de

Jemini. Mais ces raifons prouvent tout le contraire de ce qu’on veut éta-

blir. Benjamin &c Jcmini font mis comme fynonimes dans ces pall'agcs

,

Sc non pas comme marquans differentes perfoimes.

Qui ütraqj/e manu pro dextera u t e 1» a t u R.j^ifiyê

fervoit de la main gauche comme de la droite. Les Juifs ôf ceux qui les fui-

vent
(
e

)
à la lettre

,
traduilcnt l’Hébreu par : (f) Aod qui était un man-

chot
,
qui avait la main droite liée ^ qui étoit perclus de la main droite

,
ou

enfin qui étoit gaucher
,
qui ne fe fervoit pas ailément de la main droite.

Pour confirmer cette traduélion, on dit que les gauchers font plus har.>.

dis
,
plus entreprenans

,
plus propres à executer des entreprifes de main

,

que les autres ; {^) on pare plus difficilement leurs coups ; ce qui a même
jjalTc en proyerbe ih) en quelques endroits xon nefe peut garder d"un gau-

cher.

Mais les Septante (i) la Vulgate, les Pères Grecs êc Latins, êcplu-

Cours bons Interprètes (é) foûtiennent qu’Aod étoit ambi-dextre, Se qu’il

fe fervoit également de fes deux mains. C’étoit autrefois une grande

loiiange pour un guerrier d’être ambi-dextre. Heélor fe vante de favoir

la guerre, & de manier également le bouclier de la gauche& de la droite;

(/) Sc Afieropée efl loUé dans Homère de lancer deux dards à la fois

,

car il étoit ambi-dextre. {m) Platon (v)dbuhaitoit que ceux qui vouloicnt

fc diflinguer dans le métier de la guerre
,
fe rendiA'ent ambi-dextres pat

étude& par l’exercice. Ariflote (<?) remarque qu’il n’eft pas impoffible que

les hommes naiffent ambi-dextres
,
mais que la main droite efl toujours

la plus forte. Hipocrates (/>] remarque que les femmes ne naiffent ja-

( 4 ) Gentf, XLvt. «.I.

(6) Vidt Bcnfr. hî(.

\c) I. Itrj. IX. 11.

(i/) ^udic. XIX. 14 .

(«) Itji /ensth. Syr, Amb. Munf, M«ntan.
Tirin, Ptfe. Dtuf* Kabb. 4 /ii fU$f9s.

Anti^. Citric. hic.

if) Ti’O’ 1» nü» O’K
(f) MtUvmdM.
(fc) pruput,

iÿ Bênfr, Çârtiet.

(0 Hgmcr. nui H.

Ketlaf ty* Iv »

IV* ^^0.

[m) H «mer. Jliad. 4*.

i éfotfTif /àf^ni

t ivH «*0i

(m) Arip. lii. X. $ IX. Pêlitic di Blétênt

AicffS

,

Ksifry» cf rtit wXtfaxtif , •mai
yiymmtq rLd faxirbtf.

{$) Ztkie. l. $.t. v *

it) Ir yi’uTmf. HifKr. Afhtr. j.

£ üj
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}S COMMENTAIRE LITTERAL
mais ambi-dcxtrcs

,& Gai lien ajoute qu’on a vu des hommes ambi-da-
An. i6So.

{rcs, mais jamais de femmes. Hpponax cité dans cct Auteur
,
(a) dit,

jefuis amh:~Jextre,jem ma/.ifue jâtr.u.s ma: ctup. L’Ecriture nous parle avec

diHindion des fept cens habitans de Gabaa, qui croient ambi-dextres
, !é)

& qui croient fi a droits à jetter des pierres avec la fronde, qu’ils auroient

pû atteindre un cheveu fans manquer. Elle relevé la meme qualité dans

les braves
,
qui allèrent joindre David à Sieeleg. (f )

Ce feroit fans doute une chofe foi’C finguliere
,

li pour vanter la force

l’adrcH'c d’un homme de guerre
,
on difoit fimplcmcnt qu’il cft gau-

cher i àc il feroit encore plus extraordinaire que les habitans d’une ville

au nombre de fept cens
,
fufl’cnt tous gauchers , &c avec cela aulli braves

& aulfi adroits qucl’étoicnt ceux de Gabaa. Cette feule raifon doit pa-

roître plus que fuffifantc pour détruire l’opinion qui veut
,
qu’Aod ait

été fimplcmcnt gaucher
,
ou manchot de la main droite. Il n’cll pas mal

aifé de deviner pourquoi l’Ecriture remarque ici qu’Aod étoit ambi-dex*

tre
, c’eft qu’il devoir mettre fon épée

,
ou fa dague de manière quelle

ne fut appcrçûc de perfonne , &c qu’on ne pût pas le foupçomicr d’a-

voir des armes
,
ni d’en vouloir frapper

,
en lui voyant porter la main

gauche dans un lieu
, où l’on n’avoit pas accoutumé de mettre l’épée. Il

dcvoitcacher fadagucà fon coté droit
, & la tirer de la main gauche, {d)

au lieu qu’ordinaircment on portoit l’épce au côté gauche
,

on la ti-

roir de la main droite. Je ne fai fi on n’a pas retouché les exemplaires de

jofeph en cet endroit :(e) Ils portent qu’Aod étoit plus fort de la main gau-

che
,
que de la droite

, &: que toute fa force étoit dans fa main gauche,

-ce qui cil ail'cz confus. Rufin ne lifoit pas cela dans fes exemplaires ,
an

moins on ne le voit pas dans fa traduâion de Jofeph.

Miseb-ünt pex illum munera Eglon. Les enfMsd'if-

ritl envoyèrent for lui des fréfensm Eglon. C’eft-à-dire
,

ils chargèrent

Eglon de lui porter les tributs qu’on lui devoir. L’Ecriture donne ordi-

nairement le nom de préfens à ce qu’on offroit aux Princes > elle fcmble

vouloir éviter le fâcheux terme de tribut. Apres l’élcûion de Saül (/) il

y eut des ettfuns de Belial tfui le méfrifirent , (jr tjui r.e voulurent foint lui

upporter des fréfens, David (^) ayant vaincu les Moahites^ih lui demeurèrent

ajfujettis
, & lui offraient des frefens. Les Rois du pays faifoient des pré-

(ü) iC «Jt uimJvr.

Vidt Btmfr. hic.

(i) \ 6 . Stphngenti rrgnt vtrs fêr-

, itM , ut dexfrd prghitnits î /îc

fumiit Ufidts a4 ttttnm jnutnUi, ut têfiüum î

^ua^ue pjjffnt ^futfrt. 1
(t) I. Pmt. XII. 1

. I
{J) i'. 16. 8c 11. cy-apres. I

1^#) ^nriq. l. f. t. y. rët
|

ootuitur y tù iw* iKtiuttf tÏw

/ic : *UtrMtjue m.\nu «x d/jno

{f) 1. Re^. X. 17 Ttüi Btligl oiixtruKt kum

falvart nos fttfrtt ifit ? El dtf^txtrunt

d* nùn Mttn!eruiit et munera.

{5} I- xviiï. >• Pertutrre't^ue Mc§h&
fiertnt MOA^iià fetvt ÜAvid , c^euntes à
ncra.

\
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s U R L E s J U G E s. C H AP. I II. 5,

\& Qm fcelt fibî gUdittm mcpittm

,

I i6. Aodi’ctam faic faire une dagne â deux
hahmtint in midi* lortgiiuJinis J rranchans ,

qui avoir une garde de la Ion-

filmt mar.is , & acanEhu ift te futur I eucuc de la paume de la main , & il la mit

fnÿun in dtxtrt ftrntrt.
J
fous fa caiâque à fon côté droit.

COMMENTAIRE.

fens à Salomon; (<») les Philiftinscnapportoientauinà Jofaphat. {h) Par-

mi les Perfes on n’exigea point de tribut des fujets avant le regne de Da-
rius fils d’Hyftafpe.on fe contentoit des prefens qu’ils faifoient au Roi. (r)

f.lS.Çlyi FECIT SIBI CLADIUM ANCIPITEM. llfeft unt

digne à deux traachans

,

ou il fe la fit faire ; car fouvent on dit qu’on fait

foi-mcinc
, ce qu’on fait faire par un autre. 11 n’étoit qu’honorable en

ce tem$-là, de faire par foi-meme, ce qu’aujourd’hui on fait faire par

des ouvriers. L’Auteur de la Vulgate dit que la dague, ou le poignard,

ou l’cpéc , comme l’appelle l’Hébreu
,
ctoit à deux tranchans

, &c quelle

avoir une garde de la longueur de la main ; hâtemem in médit capulum Itn-

gitndinis ftlmt tnanûs. L’Hébreu porte Amplement ( d) que cette cpcc

,

ou ce peigntrd at/tit d ux bon. hes , ou deu;^ traxurhans
, & eju il éttit long

d'une ceudée ,
ou d’un palme

,
qui eft une mefure de quatre pouces. On ne

fait pas au jufie la fignification de l’Hébreu gamed^ mais il cil certain que
la Langue faintc a un autre terme pour fignifier une coudée

, Sc qu’on

ne trouve nulle part ailleurs le nom de pour marquer une mefure.

Les Septante lifent une fpithame y qui fait douxe doigts ; c’etoit aflez de
longueur pour une dague.

Accintus est eo sübter sacum in dextro femo-
R E. il U mitfous Jd afaefue au côté droit. Le nom de fagum fignific un
habit militaire ; les Septante ont traduit l’Hébreu {e) middo puman-
dua, qui fignifie aufiîun habit, dont les Perfes (è fervoient à la guer-

re ; (/) mais cll-il croyable qu’Aod fe fût vécu en foldat pour paroî-

tre devant Eglon i ç’auroit été fe rendre fufpeél de quelque mauvais

delTcin
, &: qu’écoit-il befoin de prendre cette parure

,
pour exécuter

la réfolution qu’il avoit conçue ! Le terme de l’original ugnifie fimple-

menc le) habits
,
& on ne doit pas l'entendre autrement.

Ce que l’Ecriture ajoute
,
qu’il mit fon poignard au côté droit

,
de-

mande plus d’attention ; elle ne fait apparemment cette remarque
,
que

parce qu’ordinairement on portoit l’épéc au côté gauche. C’efi la ma-

(») i. T*r. I*. 14.

(i) i, fut. xirii. II. VUt(^ Ffdlm. 50.

<5* LYXI. tO.

(c) Hertiiot. l (. tf.

«Al» ^0^ cyiM«r,

(<t) rtriK 10J rvD *30 nSi ain ii fem-
blc que fiint Jcièinc lit lû G•B»»r^01y , une
poignée , une gerbe , lU lieu de TOU Gcmti y

un palme.

(») VTDT nnra 70 **
if) Uifjct'uu , tiilux , Suidiu , (j.c.
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An. i(>g0‘

iS. ci itqHt «htulijfit ti mimtrA
,
pri-

_fecutm cjl ftclis, qui cnmt9 vtntrunt.

17. Et vint ainfi offrit fes ptéfëns 1 Egfoiï

Roi de Moab. Oi Eglon ctoit extictnetncnt

gros.

18. Aod lui ayant donc ofFctt fës prélers,

s’cii retourna avec Tes compagnons, qui ctoicnf

venus avec lai.

40 COMMENTAIRE LITTERAL
17. ObtuHtqut muniTÂ Efltn

Mtub. Erat AMtm Eglen cr/tifm tiimit.

COMMENTAIRE.
«tere la plus naturelle Sc la plus ordinaire de la porter. La main droi-

te le porte naturellement au côté gauche pour tirer l’cpce ; fur tout (î

on la l'uppofe pendante lûr la cuillc
,
domine on fait que la portoient

communément les Hébreux, (a) Les anciens peuples de l’Europe
,
auf-

quels les Romains donnoient le nom de Barbares
,
portoient l’épée ail

côté gauche ; (é) Diodore de Sicile (t
)
nous l’apprend des Gaulois ,

& Strabon (d) des Germains. La cavalerie Romaine avoit fon épée à

la droite
,
& l’infanterie portoit deux épées

,
l’une plus longue à la gau-

che
, & l’autre plus courte à la droite. Celle-ci n’avoit pas plus d’uii

.palme de grandeur, (e)

y. 17.CRASSUS NiMiK Eictrinternent gros. L’Hébreu
, (/) extrê-

mement gros i les Septante, (g) exttimement beau, honnête ; S. Augu-
ftin lifoit dans fes Exemplaires

,
eitrimement mince , exilts nimls ,• ( i ) ce:

qu’il croit avec raifon qu’on doit prendre comme une ironie, &: dans ua
fens tout contraire.

^.1%. PrOSECOTUS est SOCIOS, qui CUM EO VENERANT.
il s'en retourna Âvecfes compagnons

,
qui éttient venus avec lui. L’Hébreu,

-(/) le Caldéen &c les 'Septante portent : Il renvoya le peuple
y
qui avoit ap-

porté les préfens. Aod étoit venu avccun nombre de gens
,
qui portoient

les tributs au Roi. C’étoit lui qui étoit chargé de les préfenter
, & qui

«toit à la tête de cette compagnie ; après avoir fait fes civilitez à Eglon,
il congédia ceux qui éroient venus avec lui i & s’en étant allé lui-mê-

me jufqu’à Galgal
,
en un lieu où il y avoit des Idoles

,
comme s’il eût

reçù dans cet endroit quelques oracles de conféquencc, il revint aulli-

tôt vers Eglon pour les lui communiquer. On peut auffi l’entendre en
ce fens, félon un autre Verfion de l’Hébreu du fuivant : Aod ayant

achevé de préfenter fes préfens à Eglon , renvoya ceux qui les avoient ap-

portez , ( é ) ^ comme il étoit revenu des idoles quifont à Galgal , il dit au Roi :

(4) Viit rfntm. *Liv. 4. jtetin^irt flailu

tuâpufrr ftmur tKum. Er Cahiu- lu. 8. Vniui-

tuiuf^ut t»fis fuftr (<mur Jutm. ViintiQ» »d
txtd. mil. i8.

(4) VUt Lippum i»

(c) Diedùr, i f.

r»t tniit

(>) lefefh m. ).r. ;. dt Siüt/ud.

if) iKD Kna
(•) rfit^. Bnft. Uftndum ntjitil

{h) Jl4% qu. II, i» Ptfut.

(i) nnaon ’kw cayn n«mm
1‘) i- ij. n« ca’SDûn ? ar Kim

S:'?:a

« Erince f
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SUR LES JUGES Chap. III. 41

19. Et rtvtrpt! de CAlgitlis , ubi trdnt

idoU, dixitdd Rtgtm ; ('’irbimificrtium

habeo »d tt i Rtx. Et iUt imptnrvit fi-

UmÎHm : tgnJsifijHt emnibni tjui circA

tnm irAnt

,

zo. Ingr'ffAS tfi jlod Ai tum :ftdt-

bdt Auttm in Aflive ctenAcuh folm , di-

x'nijMC : f^trbum Dti habto ad tt.

flatim fkrrt.xit dt thront.

19. Il revint enfuitc de Galeal , où étoienc xfigo,
les Idoles > & il dit au Roi; J ai un (ccret à

vous dire , ô Prince. Le Roi ayant ordonné
auili-iôt qu'on Te lût, & tous ceux qui écoienc

auprès de fa perfonne étant forcis,

10. Aod s’approcha du Roi quiétoicfcul

,

allis dans fa chambre d'ccc, & il lui dit : J'ai

â vous dire une parole de la part de Dieu.

Aufli- tôt le Roi fe leva de fon trône.

COMMENTAIRE.

i Pri/u-e, fai unftcrtt à vous dire. Aod demeuroie peut-être ordinairement

à Galgal, ou il cnctoit revenu depuis peu -, aulli-tôt donc qu’il eut fait

recevoir les tributs
, & qu’il eut congédie fes gens

,
il dit au Roi qu’il

avoit un fecret important à lui dire de la part de Dieu
,
ou de la part

des Dieux
,
comme le porte l’Hébreu ; c’eft-à-dire , comme je croi

, do
la part des Péjiltm, ou Idoles taillées qu’on adoroit à Galgal.

Quelques Interprètes (4) croyent que les PéfUim , dont nous venons
de parler, n’etoient que des carrières liruées prés de Galgal ; mais les

Septante
,
(h

\
Jonathaij

, & plulicurs autres Interprètes ont pris ce ter-

me pour des Idoles, des figures taillées -, l’Ecriture fe fert de ce meme
terme, dans la défenfe de faire des Idoles, (r) C’étoit apparemment
les Moabites qui avoient placé là ces figures

,
afin de profaner le lieu

même où l’Arche du Seigneur avoit été fi long-tems.

19. Et ILLE IMPERAVIT siLENTiUM. Le Ro’t Ajânt ordon-

né ifuon ft tût. L’Hébreu, (d) Eglonlui dit : Taifex. vous. Attendez que
nous foyons feuls

,
que tout le monde fe foit retiré

,
pour me décou-

vrir ce que vous avez à me dire.

f. 10. Sedebat autem inæstivo cubiculo. Il était

fcul Ajjis dansfa chambre d'été. L’Hébreu : ( r
)

Il étaitfeul dans fa cham-
bre d'enhaut de rafraichijfement. Il ctoit dans un appartement d’enhaut,

&: dans une chambre propre à y prendre le frais. On montrera dans la

DUTcrtation fur les demeures des anciens Hébreux
,
ce que c’etoit que

ces chambres propres à prendre le frais. Onpourroit, cemefemble,
traduire le Texte par unefade déaudience , ou d’alTcinbléc. [f)
Verbum Dei habeo ad te. Qui statim surrexit

(4) Pagnin. Dr»/. VAtai. Kirmhi, fnn. Tri-
mtl.

{h) K«4 »»• rm rrj

r*tèiyoLA.
.

(f) yUc ExeJ. %x 4. DfUt. vu. ij /udic-
SVtlI. U ;/4Î. XLM i.&fMjfim,

on

_
(t) f mp’:n ao' Kim 70,

e* Tu VCtfÛu Tf

(Ô En dciivonc ic nom iTipa de Kip vka-
tit. liekirAha un i.npport *i(iblc à Ctmira,
une cbimbic, & au Wee une oui-
Ion.

F
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4t COMMENTAIRE LITTERAL
II. ExttnJliifui Aid finiflrtim nrn-

|
xi. Et Aod ayant porté ia main gauche à

num , & tniitficAm de dextrofemorefm, I la dague qu’il avoit à fon côté dioit
, la tira

injixiijue eam in ventre ejns, I & la lui enfonça li avant dans le vinite >

COMMENTAIRE.

DE T KO O. fai à VOUS dire une parole, ou une chofe t/e

Aujji-tôt te Roi fe leva de fon trône. L’Hébreu porte : ( u
)
j’at unt tho-

fs de Dieu pour vous , ô Roi j une grande choie
,
une chofe de la der-

nière confcquence ; ou llmplemcnt : J'ai à vous communiquer une fs-

role de la part des Dieux. Aod vouloir obliger Eglon à fc lever
,

afin

d'être plus à portée de le frapper sûrement, (b) Ou bien il lui dit
,
qu’il

avoit .à lui parler de lapart de fes Dieux
,
pour le jetter dans le trouble,

dans l’inquiétude, pour détourner fon attention de ce qu’il vouloir lui

faire
,
dans l’attente d’apprendre quelque chofe d’extraordinaire &: d’im-

portant.

Mais Aod ne fit-il pas un menfonge dans cette occafion î S. Auguftin

(c) &c quelques autres Peres l’excufent en difant, qu’il fe fervit d’une

rufe permife
, Sc d’un ftratageme loüable j S. Augulbn croit qu’il n’en-

tend point une p.trole

,

mais une aôiion , fous le nom de verbum

,

& que

cette aélion étoit véritablement de la part de Dieu
,

puifquc c’étoit lui

qui l’infpiroit a Aod ; ainfi il put dire dans la vérité : J’ai une affaire

avec vous de la parc de Dieu
; )’ai à vous mettre à mort par fon or-

dre. D’autres croyent qu’Aod ayant parlé d’une maniéré équivoque,

dans le delTein de tromper Eglon
,
on ne doit point l’excufer de tnen-

fonge s on n’cfl point obligé dejullifier toutes les aftions des Saints,

fouvent Dieu permet qu’il fe mêle quelque chofe d’humain & d’im-

parfait
,
dans les aêlions les plus héroïques &C les plus grandes.

Statim SURR.EXIT DE TRONO. il fe leva aujji-tôt de fon trint,

par refpcêl, pour entendre les ordres de Dieu. Balaam difoicàBalac

Roi des Moabites
,
de fe tenir debout en fa préfence

,
tandis qu’il lui

parloir de la part de Dieu.
{
i) Sta Balac (j- aufculta , audifli Reor. Moy-

fe &: Jofué (e) fc déchauflent lorfquc Dieu leur parle. Nous n’écou-

tons l’Evangile que debout ; on lit dans l’hifloire Romaine que quand

on- vint annoncer à Cincinnatus qu’il croit déclaré Conful, le héraut

l’ayant trouvé nud ,
lui dit : (f) Couvrez-vous

,
afin que je vous ligni-

fie les ordres du Sénat &: du peuple Romain. l'êta corpus ut prefersm

Senatûs populicjue Romani décréta.

{») l’b.s ’h C3’n'''x nm
[b) Ita Jêfet^h I T C- S rit /V/i»»

(«) Origtn hamii 4 * Bsfil. ÎB Afatie. ArtMflaf.

Siuitus t ifu, 74. Aug. 10. injHÀic. Vide ô*
\

Cemei à Lafide éU f. Serar.qH*
|

(<<) Snm. XXIII. iS

(e) Lxod. ui. S'

if] Vide ?hn. l. XVill. f. J.

Perf Satyr. 1 .

ZJndt Remmi
,
fuIceijHt termi dentali*

,

^um trefida ante bevet dsâatertm iadairaxtr-
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SUR LES JUGES Chap. IH. 4J

11. Qjie la poignée y enira toute enticte

avec le fer , & fe trouva ferrée pat la grande

quantité de gtailTe qui fc rejoignit par delfus.

Aod fe retira aulfi-tôt & laiifa la dague dans

la playe (ans la retirer ; & auiTi tôt les excrc'-

mens qui étoient dans le ventre s’écoulciait

par les conduits naturels.

COMMENTAIRE.

f. 11. InFIXIT in VENTREM Elus TAM VALIDE UT CA-

ï U L U S SE Q,U ERETUR FERRUM. Il lut tufonfa fi avAiit dans le

•ventre , tjue la peignée y entra toute entière avec le fer. Sous le nom de

ventre , les Hébreux entendent fouvent le cœur de les parties vitales

,

en un mot tout ce qui cil enfermé dans le coffre
,
dans le ventre tant

fupérieur
,
qu’inférieur. L’Hébreu à la lettre ; (a) Il lui enfonça fon

épee dans le ventre , & le droit

,

la lame entra après laflamtm (apres la poin-

te.
)
Le Caldécn . ( é ) L'efioc entra après la pointe.

S T A T I M QJU E PER SECRETA NATURÆ ALVI STERCORA
PRORU PER U N T. Et auj]i~tôt les exctèmens fortirent par les conduits natu-

rels. Le terme Hébreu (i) Parfedona

,

que l’Auteur de la Vulgate a tra-

duit par les cxcrémens
,
ne fe trouve qu’en ce fcul endroit de l’Ecri-

ture
, & il cil d’une forme tout-à-fait irrégulière -, les autres mots Hé-

breux n’ayant pour l’ordinaire que trois lettres radicales, il s’en trou-

ve cinq dans celui-ci. On n’apporte pas de bonnes preuves qu’il ait la

lignification qu’on lui donne ici. L’autorité du Caldécn elt prefquc la

feule chofe qui ptiilfc la jullificr. Les Septante {d) l’ont entendu au-

trement que la Vulgate, puifqu’tls traduifent : Et il fortit dans le porti-

que } ils ont apparemment lu dans l’Hébreu puifqu’ils le fer-

vent du mot prujlada
,
un portique

,
qui y a un rapport tout vifiblc. On

pourroit aulfi lire dans l’Hébreu
, penflena ,

qu’on aura peut-être mis au

lieu de perifiile ,
qui lignifie aulli un portique. Si parfedonah lignifie les

cxcrémens ,
on doit reconnoîtic une conflruélion irrégulière dans le

Texte, puifque le nom étant féminin, le verbe qui lui répond cil au
mafeulin. On pourroit même conjeélurer que ce paflage cil une glofc

ajoutée au Texte pour l’éclaircir- j car on y répète deux fois la même
chofe d’une façon

,
qui paroît un peu contraire à la manière fimplede

narrer que l’Ecriture a accoûtumé d’employer ; (ii.) Aod ayant frap-

pé fon coup ,
ne retira peint fen epèc du ventre d'Eglen , dt" ilfortit dans

11. Tarn valide, ut capulus jrijuire-

tur firrum in vulntrt , ac finimjjim» I

adipt Jiringtrelur. Nie edaxil gUd'mm

,

|

ftdita ut percujfirat ,rd'u]Hitincorpert: \

ftjtimijue ptrfeenta nature aivi fttreora I

preruptrunt. I

(«) intt avin eu Kan uDaa

j K339 nna Kpritn q». ‘?Kyi

ni’pfn
an?n

(() nnrnen kx*i

(à) l'Üitir «V TUu^tiP». Ajuil. Kugirtltd

Sym- a «ryji/yi

Ftj
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44 COMMENTAIRE LITTERAL
ifiSa

intim cl^utfit Mhgentijfuni
’
$j}.is ccciuicmU , & obfirmatisfcri

,

if. Mait Aod a yaoc fermé à clefavec grand
(bin Ica por(C5 <ie la chambre ,

COMMENTAIRE.

le ferijlile , {ly) Et Aed/mit dans le ve/ihute , dr ilferma fur lui lesfor-

tes de U Jaile , & il Its lia. Au relie ce n’cll pas une chofe fans exem-
ples de voir des termes tirez du Grec dans l’Ecriture. Il y en avoir quan-
tité dans la langue des Caldéens

,
&: des Syriens

,
vers le tems de la

captivité de Babylonne
, fie il en cil palTé un allez grand nombre dans

le texte Hébreu depuis ce tems-là. Ce qu’on lit ici que les cxcrémcns
foitirent par les conduits naturels, n’cll point du tout dans le Texte ;

mais on a crû devoir ajouter cela, afin qu’on ne crût pas qu’ils fufl'cnc

fortis par la playe
,
puii'qu’cllc croit fermée par la grailTc fié par le poi-

gnard qui y croit demeuré. En prenant ferfana pour le portique
,
ou

évité toutes les difficultez.

Aod autem clausis diligentissime ostiis
ÏER POSTICUM EGRESSUS EST. Mais Aûd ayant fermé avecgrand

foin tes portes de la chambre
,
fouitfar la forte de derrière. Liran voudroit

qu’on lut dans le texte de la Vulgate per forticum
,
p.ar le portique, au

lieu de fer poficum , par la porte de derrière. L’Hcbrcu : {a) Et Aodfouit
far le vefibtile, dr H ferma les portes de lafallefur lui , ( fur Eglon ") df il les

lia dr ilfouit. L’Hébreu hammifdronah , cil rendu par un veftibule , en fui-

vant le Caldécn qui porte {b) e.xedra
,
mot Grec

,
qui lignifie un portique

orné de colomncs tàc de fieges
,
comme il y en avoir anciennement aux

portes du palais des Princes: c’étoit-là que les Rois fie leurs Confcillcrs

s’alTcmbloient pour délibérer fie pour juger. On peut voir dans Homère
(c) la defeription qu’il fait du portique du Roi Alcinoüs

, Sc dans les Li-

vres des Rois fl/) celle du portique du palais de Salomon. Les Septante:

(e) fl pajfa an travers des gardes j il ne chercha point de détours fie de
faux-fuyans; il palTapar le veftibule, au travers des gardes qui étoient

à la porte. S. Auguftin {f) remarque fort bien que l’Ecriture n’a point
fuivi l’ordre naturel du récit, en difant qu’il fortit par le veftibule, fi,:

qu’il ferma les portes de la faJlc ; il avoit fermé les portes
, avant que de

forcir par le portique.

Mais comment Aod ferma-t’il la porte de cette falle ? S’il la ferma à la

clef, pourquoi ne l’emporta-t’il pas
,
ou du moins pourquoi ne la cacha-

t’il pas
,
en forte qu’on ne la pût pas aifçmcnt trouver î Nous croyons

(«J m-iHi njo'i Tinx xyi
Kï’ Kim Tjy\ nya n>Syn

(M KnODK
(r) Hpmtr. OJyJf. H,

(W) J, Rff. VI! 7.

(t) liî^Sv»

(ft diMg. XI. injudii.
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SUR LES JUGES. Cha», III. 4j
<}u’Ax>(l ne fc fcrvit pas de clef pour fermer la porte i les clefs ancien-

nés croient principalement pour délier certains liens, dont on fermoir les

portes Sc les cotfres, mais on ne s’en 1 er voit pas pour fermer
,
ni pour

lier CCS liens. D’où vient que l’Ecriture dit fimplemcnt qu'ilfermu la forte

fur Eglon

,

il l’enferma dans fa lallc
, & qu’il lia la forte ; Mais quand les

fervitcurs du Roi voulurent ouvrir, il fallut la clef pour délier les liens

dont nous avons parlé. Les Hébreux n’avoient pas des ferrures faites

comme les nôtres
, &c leurs clefs écoient fort differentes de celles dont

nous nous fervons ,• elles étoient beaucoup plus grofles
, &c il n’auroit

pas étéaiféà Aod de l’emporter
, ni de la cacher: &c d’ailleurs ç’auroit

été en vain; puifque la meme clef pouvoir fervir à diverfes portes
, &

qu’il n’y en avoir point de particulière pour chaque barre, & pour chaque
lien

,
comme il y en a aujourd’hui pour chaque ferrure. On peut voir

nôtre diflertation fur les anciennes demeures des Hébreux.
Une autre queffion bien plus importante, eft de favoir fi Aod ne fit

point mal de tuer Eglon ? ( <1 )
Ce Prince étoit un tyran & un ufurpateur 5

il opprimoit une nation libre, &c qui n’étoit dépendante que de Dieu
fcul ; il étoit d’une Religion viliblemcnt mauvaife

, & fon exemple étoit

capable d’engager le peuple du Seigneur dans un mauvais culte. Un
Prince tel qu’Eglon pouvoir être regardé comme un ennemi public

,

contre qui non feulement l’Etat en général
,
mais chaque Ifraclitc en

F
articulier pouvoient faire la guerre

,
pour délivrer la République de

oppreflion où elle étoit.

Mais ces raifons &c ces principes font vifiblement faux
,
pernicieux

, Sc

capables de caufer les derniers Sc les plus affreux défordres dans les

Etats. Si la prétendue oppreflion des peuples
,

fi la diverfité de Reli-

gion
,
croient des raifons futfifantes pour attenter à la vie des Princes,

où s’en trouvcroit-il qui fuflTcnt en fureté, fur tout fi on abandonne
aux particuliers le jugement de ces motifs &: l’éxécution de ce jugementf

Où eft l’Etat dont tous les fujets foient contens du gouvernement
,
&roù

ils foient tous de la Religion de leurs Princes î David étoit fans contre-

dit Roi d’Ifr.icl
,
depuis que Samuel l’avoir oint Sc déclaré Roi de la

part de Dieu ; cependant avec quelle religion ne rcfpcûe-i’il pas la vie

Sc la perfonne de Saül
,
quoique ce Prince le perfécutât le plus violem-

ment Sc le plus injuffement du monde ? Ne traite-t’il pas comme un par-

ricide & un impie
,

l’ Amalécitc qui avoit eu la témérité de fc vanter d’a-

voir porté fa main fur l’oint du Seigneur? Les Chrétiens des premiers

fiécles
,
jufqu’où n’ont-ils pas porté leur refpcû Sc leur foùmiflton envers

les Princes payens qui les opprimoient
, Sc qui lesperlcciKoient ? Princes

dont la vie étoit la plus déréglée
,
dont la Religion étoit la plus évidem-

Vidt StTÂT. hi(> • • • .

Fii)
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46 COMMENTAIRE LITTERAL
14. PtrpoJHcMm tgrtfuî tfl. Strultjiu

ngit ingrtfft vUtrêim cUnfiu fera cand-

CHÜ ,
dt^Ht dixtnml : Ferjitdn purgdt

dlvHm in dfiiva cdbicitl*.

14. Sonit par la porte de derrière' Cepen-

dant les fervitcurs du Roi étant venus , trou-

vèrent la porte fermée , 8c ils dirent : C’tft

peut-être qu’il a quelque befoin dans û
chambre d’été.

,
COMMENTAIRE.

ment impie
, & dont fouvent l’ufurpation & la tyrannie étoient de noco-

riccc publique. Les vit-on jamais entrer dans les révoltes des autres fu-

jets
,
s’échapper en difeours ou en adions contraires à la révérence, &i

l’obcilTancc ducs à ceux
,
que Dieu a révetus de fon pouvoir -, ils avoient

profoiiuémcnt gravé dans leurs coeurs cette maxime de S. Paul
, ( a) que

toute puilTancc cil de Dieu
,
&c que quiconque réfiftc à une puillancc cu-

b.ic de Dieu
,
réfiftc à Dieu meme. L’Eglilc ne s’eft jamais démentie de

CCS maximes J Sc dans le Concile de Conftancc (b) elle prononça ana-

thème contre cette propofition de Jean Hus : il ejiferma à toutfujetile

tuir un tyran.

Mais comment donc juftifier Aod
,
dont il cft dit ( r

)
que Dieu l’avait

fufati four délivier fon ftufle ? C’eft cette feule raifon qui peut le met-

tre à couvert du crime de parricide. Dieu comme maître de la vie des

hommes
,
peut ordonner à quelqu’un de fes fervitcurs de mettre à mort

fes ennemis. Aod comme mmillre & exécuteur de la )ufticc de Dieu en-

vers Eglon
, &c comme fufeité extraordinairement pour fauver fon peu-

ple, a pu tirer l’épée contre l’ufurpatcur, non par fa propre autorité,

mais par une autorité fupéricure &: divine j non par fon propre efprit

mais par une infpiration du Ciel : & encore fallut-il que cette infpira-

tion rut prouvée
,
reconnue & avoiiéc de fon peuple

, &: que fon aftion

fut approuvée au nmins par un aélc conféquent
,
s’il n’avoir pu l’être d’une

approbruion antécédente -, car s’il étoit permis au prémicr fanatique de

porter fes mains fur ceux que Dieu a établis fur nos têtes
,
fous prétexte

qu’il fc mettroit dans l’cfprit
,
qu’il y cft poufte par un mouvement fur-

naturel
, à quelles extrémitez en feroient réduits ôc les Princes Sc les peu-

ples ; Ainfi quoique l’aélion d’Aod ne foit point criminelle
,
àcau/ede

l’ordre dcDieu qui la lui avoir commandée, clic n’eft pourtant pas de ces

allions qui tirent à conféqucnce, &: qui puilTcnt être imitées. Ce fontdcs

faits finguliers
,
qui font hors de l’ordre commun

, &c qui ne peuvent faire

ni loi ni exemple.

14. Forsitan purgatalvum. Peut-être tju’il « tfuelifutshe-

foins naturtls. L’Hébreu à la lettre :{-) Il /.ettoye ,
ou il couvrefs fieàs ;

(») *»"• I 1
I (0 fuJu. III. IJ.

(i) Cmeil Cmfier.t. fif ij. ^iliht I (W' vSn HK KliT q’50 7°'
OUI Util't feltfi à fUHumjue fulaiie nttrfici. J un7 nf mtèei «rî.
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su R L E s JUG ES. Chap. III, 47
15. Expithmti'ijut Mu, !onec eruhef-

ttrtnt , v'.Mmts ^uai nullui apcnnt

,

tuUrunt cluvim , & aptritmts inverti-

runt Dtminum Juurrt in ttrrA juctnlim

mortuurn.

15. Et après avoir long-rems attendu juf-

qu’à en devenir tout honteux , voyant que
peribnne n’ouvroit , ils ptireat la clef , ouvri-

rent la chambre, & trouvccent leur Seigneur

étendu mort fur la place.

COMMENTAIRE.
expreflion cachée pour marquer une aélion, qu’il n’eft pas honnête d'ex-

primer.

Les Anciens ne portoient point de culottes
,
& dans leurs befoins na-

turels ils fe couvroient de leurs habits
, Se les abbaifibient jufqu’à terre,

La Langue faintc appelle les pieds
,
ce que la pudeur défend de nom-

mer ; l’eau des pieds pour l’urine, jofeph en parlant des Ell'éniens
,
(a)

dit que les jours de Sabbat ils n’ofent aller à leurs nécelî'itez
,
mais que

les autres jours .ils vont à l’écart dans des lieux fccrets
,
&c ayant creulc

une folTe de la profondeur d’un pied
,
avec un infiniment qu’ils portent

toujours fur eux
,

ils s’abbaifl'ent Sc fe couvrent de tous cotez avec leurs

habits
,
comme s’ils avoient peur de foüiller la lumière du Soleil : après

cela ils remplirt'ent la fofTc avec la terre qu’ils en avoient tirée ; Sc quoi-

que cette aélion foit toute naturelle
,
ils ne laillent pas de s’en purifier

,

comme d’une foüüleure.

In ÆSTivo CUBICULO. Dans fa chamh''e d’été. L’Hébreu ; (é )

Dans la chambre

,

ou dans le cabinet de la falle d'été; ou dans la chambre la

plus reculée
,
attenante à la falle. Les Septante : { r) Dans la retraitedu lit;

dans la chambre où l’on coudre. Le Syriaque ; Il ejlpeut-être alléfefoula^
ger dans le cabinet de la falle. L’Arabe: Ily ef allépar la porte intérieure, ou
fecrette. On jugea qu’il s’étoit retiré dans le cabinet voifin de la falle.

•f. zy. Expectantes Q.UE diu,donec erubescerent.
T.t après avoir attendu long-tems, jufju’d en devenir tout honteux. \^csSt:px.znzc

{d) ic plufieurs Interprètes ont pris l’Hébreu dans le même fens ; mais

il fe prend quelquefois ( e )
pour tarder

,
différer : ainfi on peut traduire,

ils attendirent juffu’à différer ; c’eft-à-dire
,
ils attendirent long-tems

(f)
Il femble que le terme de l’original marque principalement la honte du
refus ,

ou la confufion d’etre frullré de fes efpcrances. Les gens d’Eglon
attendirent donc jufqu’à ce que perdant patience

, & n’efpcrant plus

qu’on ouvrît
,
fc voy.int confondus dans l’attente, dont ils s’étoient flattez

Jufqu’alors
,
qu’on viendroit enfin ouvrir

,
ils prirent enfin eux-meme une

{«1 ToftphHh 1 Ut Btüo c. II.

(ij rnpen nn.na
(r) cv ,3 itu») trsttr-t Ta

(d) ïni TJ iS'nn 70.

(e) ViJt Txtd. XXXII. i. Vidie (t^uliit ^aid
lArdnrit Mcyft. Hti. rT»3 CTS >0

If) C«M Sfr. Ami. , VatAi. Vidt

,J. R/j II. 17.

An. i£8o.
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COMMENTAIRE LITTERAL4»

xÉ. Atd Muttm , dum iHi tH/hérintur,

Slt , & piriranfiit Uenm Idetenm,

rnnrfHS futrAt ,
vinitquc in Sei-

rath.

ly. Et jlAttm infonuit bucclnà in nun-

U EfhrAÎm : d'fcmderHnttjHi CHtn (« fi-

lUIj i-AÏl, ipfo mfront! grMditntt.

i8. Qni d’X’t nd IBS : S;i]H!mim mt :

tra hdit tnsra Dommm inimicos niftrot

AlouhitM in >»4nus no/f-M. Dtfctndc-

tuni'iHC poft tum , & oc:up*v!rnnt va-

Àa Jjr.ir.nit, ijue tranfmittunt in Aioab ;

& no» dimifirmit xrAvfin efAtrnrjtutm :

16. Pcndint le trouble où ils étoient)

Aod fc fauva ^ te ayant pallè le lieu des Id»

les I d’où il ctoic revenu , il vint à Scùaih.

17. Audi tôt il Tonna de la trompette fut

la montagne d’Ephtaïm , & les entans d'if-

raël dciccnditcnc avec Aod
,
qui maichoil 1

leur tête.

Et il leur dit : Suivez- moi , car le Sei-

gneur nous a livre entre les mains lesMoa-

bites nos ennemis. Les Ifiaclites fuivitent

Aod ; Te Taifirent des gués du Jourdain, pat où

l’on paflè au pays de Moab , Sc ne laiflctenl

palTer aucun des Moabites.

COMMENTAIRE.

clef, &c délièrent les liens qui tenoient la barre
,
ou le verroüil de la

porte.

jl^.ztS.DuM ILLI TVK3AKI.K TV K. PeuJait le trenbleonUsémiit.

L’Hcbr. (a) l et.dittt ejuils difftreitnt. Aod eut le loiûr'de fe fauver pen-

dant que les gens d’Églon s’amufoient à attendre qu’il ouvrit fa porte,

ou qu’il frappât pour les appcller.

17. V E N I T Qju E IN S E I R A T H. //vîM 4 Seïrath. ( é )
On ne fait i

pas lalituationde a’c>r4/A. Eufebe & S. Jérôme (r) remarquent que Jo-

liié prit une ville de Seïrat s mais nous ne trouvons rien de pareil ni dans

l’Hébreu
,
ni dans les Septante. On connoît une citerne de Sira

,
d’où

Joab fit revenirAbner à Hébron
, [d)&c une ville de meme nom, où leRoi

Joram furprit & défît les Iduméens ; (c) mais l’une fie l’autre s’écrivent au-

trement que Seintb de cet endroit : Et d’ailleurs on ne peut pas dire,

qu’Aod fcfoit fauvé dans les montagnes de Setrat vers l’Iduu cc, puif-

qu’il fc retira du côté des montagnes d’Ephraim. Scirat étoit donc au

feptentrion de la campagne de Jéricho
,
en tirant vers le pays d’Ephraïm.

Quelques habiles gens (/) ont cru que Seirot étoit le canton delà Sy-

riade
,
où Jofeph {g) dit qu’on voyoit des colomnes chargées d’infcrip-

tions
,
qui y étoient dés avant le Déhigc. On conjciflurc que cet Hillo-

rien aura pris les pejll ms
,
ou les graveures qui étoient prés de Galgal,

pour d’anciennes inferiptions
, fie que ce canton fe nommoit ancienne-

ment Syriat
, ou U Syriâde. On peut voir ce que nous avons dit fur ccla

dans la Genefc. [h)

{») Qnc.Tcnn
(i) nm’rpn oba*
(fj é» Jtvtnyrr. in Uih, ad 5cïr*.
{d} 1 , Keg. m. ié, m'on 1U0

(<) 4 . ü€g VI II. ZI rnv*
(/) Jinrtittd, Valtfiut.

(^) jiutiq, /i4 I <* i.

{k} Cfmmtnt. ad Ctnef. vi. ij.
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SUR LES JUGES. Chap. III. 49
JJ. SiJ ptrcuJfiruKt A^oabltÂi in ttm-

pore iSo ^ circiter dtcem miBin , omnts rt-

tmlios & ftrtet virtt \ nnUns lomm tva-

dert pêtnit.

JO. f/HmilintififHt efl Moteb in die itlo

fuh meenu IfrAél : & ijuievit terra «£la-

ginta annif.

ji. P»fl hunefuit Samgarfitius jinath,

tfui pcnujfit de Phil'flhiim fexctnreivirei

vtmere ,& ipfe quoqut défendit Ifra'el.

19. Ils en tuèrent environ dix mille
,
qui

croient tous des hommes forts & vailLms : £t
nul d’enti’cux ne pût échapper.

JO. Moab fut humilié en ce jour- là fous la

main d’ifraël , & le pays demeura en paix peu- * nenm's
dant quatre-vingts ans.

*

jt. Apiés Aod , fut S.nmgat fils d’Anath
, fronde

qui tua fix cents Philillins avec un ibe de
enaruë

, 6c qui fut le defenfeur

d-Ifraël.

«c libérateur Sij.C.

COMMENTAI Ri.

f. zp. Omkes robustos et fortes viros. étoienf

Uns des hmmesforts dp vailians. L’Hcbrcu à la lettre '.{et) Toutt la gra'tjfe ,

dp tous les hommesforts , ou riches ; tout ce qu’il y avoir de plus riche
, &

déplus vaillant parmi les Moabites. LagrailFc le met pour toute l’élite^

tout ce qu’il y a de meilleur. Dans les {b) Pfeaumes on trouve les gras'

du pays
,
pingues terra

,
pour les riches

,
les puill'ans

,
les forts.

Q^u lEviT TERRA ocTOGiNTA ANNis. ic petjrs demeura en

faix ^endar.t quatre-vingt ans

,

à commencer à la mort d’Othoniel
,

à

huit a celle d’Aod. Voyez ce qu’on a dit ci-devant fur le f. ii.

ÿ. 31 . PosTHUNc FUIT Samgar filiosAnath. rlfrés

Aod fut Samgarfis d'Anath. Qiielques Anciens (<) ont retranché Sam-
gar du nombre des Juges d’ifraël. Jls onr cru apparemment qu’il avoir

vécu fous le gouvernement 'd'Aod
,
ou de Barac

,
ou qu’il avoit gou-

verné fl peu de tems
,
que fon nom ne méritoit pas d’être mis entre les

Juges d’ifraël. On peut en effet remarquer que l’Ecriture ne dit pas qu’il

air jugé Ifraël
,
elle n’exprime pas les années de fon gouvernement ; &;

au premier du chapitre fuivanr
,
comme (i entre Aod & Barac il n’y

avoit point eu de Juges,elle dit que les Ifraëlites s’abandonnércntde nou-

veau au péché
,
après la mort d’Aod. Enfin au chapitre v. }5'. on parle

du tems de Samgar
,
comme du tems de Jahcl

,
c’eft-à-dirc

,
comme d’un

particulier
,
qui s’étoir fait diftinguer par une aélion de valeur qui cft rap-

portée ici
,
de même que Jahel en avoit fait une autre en tuant Sifara.

Mais le plus grand nombre des Nouveaux
, & pluficurs Anciens (d)

donnent rang à parmi les Juges. Le Texte de l’Ecriture en ceê

endroit nous y détermine d’une manière, qui ne foulfrc point de répli-

(«) b<n B*» Vai J3B S3
Pfâlm. XXI. JO. Lxxtii. jl.cJ*

di$ iêfum ,

tf) Cltm$n$ AltxjtnÀ. Uh. in

C.hrmic. Btd* t Iftdor,yide Gentir. Chrênie. (jn

îtTMr. hie.

{d) OrifftH. homil. 4. /• f r. /

JM t;. KM. Ô'C.

G
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JO COMMENTAIRE LITTERAL
if.yf

Sam^ar qui déftndii

,

ou fclon l’Hcb. ( /»
) quifaHVi,

qui délivra [Jrael. Il cft vrai qu’il ne lui procura pas une délivrance coule

Se coitiplcctc ; mais il fuffic qu’il l’aie garanti pour un cems, Se de quel-

ques-uns de fes ennemis.

V O M E R E. Avec un foc de charué , ou fclon d’autres
,
(i) avec une

é^uillonde keeuf. Samgar étoic apparemment un Laboureur
,
qui délit avec

l'es gens une troupe de Phibftins qui venoicnt pour fourager les tares.

- LaVcm.irquc qu’on fait ici
,
que ce fut avec un inftrument du labourage

qu’il battit fes ennemis
,
donne à connoitre que ce fut plutôt dans une

rencontre, que dans une guerre réglée, qu’il rit cette aétion de valeur.

CHAPITRE IV.

Jabin affujettit les Ijraèhtes. Debora (ÿ* B^rcic défont Sifara GénérJ

d:Jet armées. Jcihelfemme de Haber Cinéen tué ce Générait

qui s'était retiré chet^ elle.

ir, I. A Ddid:rûnf/jut filii Ifruél fice-

re ma'um in confptSlu Domini,

pc/l mcrttïtrjloÀ ,

•f. I. F E* enfans d’ifracl commenccrent de

•—'nouveau à faire le mal aux yeux du

Seigneur . apres la laort d’Aod.

COMMENTAIRE.

'1^. I. mortbm Aod. Après la mort cTAod ,
&;fouslcgou-

J[^
vernement de Samgar

,
dont le teins fut court

, & dont l’au-

torité ne fut pas fort étendue
,
puifqu’cl le fc bornoit apparemment aux

tribus de Juda, de Dan & de Simeon, voifms des Philiftins. Dans le cha-

pitre fuivanc ( e
)
Debora dit que fous ce Juge

,
le pays croit dans l’opprci-

rion
,
&lcs chemins étoient abandonnez

,
qu’on u’ofoit marcher que par

des (entiers écartez
,
de peur de tomber entre les mains des voleurs & des

ennemis. Samgar ne lîguala fa valeur que contre une troupe de Philif-

tins ; ils n’ofa attaquer les Cananéens qui opprimoient Ifracl de delà le

torrent de Cifon. Il ne faut pas s’étonner fi ayant aufli peu d’autoritc &:

3c pouvoir
,

il ne put arrêter le défordre Se l’idolâtrie des Ifraclitcs ,
lar

tout dans les lieux où fon empire ne s’etendoit pas.

(*) Smc’ nM Kin aa vvv)
(t) ipan ^Dho3 s ><»••/»» /»« /»»«».

Syr. PmJ. Jun. 70. tm fisip. Att^.

5n. h^Jnditc ttAter vituhs k*um.

70. Xrm cV ri C«Tr< /*ft'**

12hD, Miltrd^frê

|fî Judti. T. f. 6 , 7.
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SUR LES JUGES. Chap. IV.
1. Et tr.idiJit iUos Do?n;mti in m»-

nmjAhin Rtgit Ch*n*An , tju: rtgnAvit

in ^for ; haSuitque dnctm txcrcifûs fui

neminc Sifitrum : ipft mttm habituhut

in Harofcth gtntinm.

1. Et le Seigneur les livra entre les mains

dcjabin Roi des Chananccns, qui regnoir dans

Alor. Il avoir pour général de fon armée un
nommé Siiâra, & il demeuroit à Harofetli

des nations.

An. iCy-j

COMMENTAIRE.

1^. 1. T R A D I D I T EOS IN MANUS JabIN ReGIS ChANAAN,
I regnavit in Asor. Le Seigneur les livra entre les mains de

Jahtn Roi des Cananéens ,
qui regnoit a Ajor. On a vu dans le Livre pré-

cédent (a)ain Jabin Roi ci’A l'or, défait &: mis à mort par Jofué,& la ville

ruinée réduite en cendres. 11 faut que ce Jabin l'oit un des dcl'ccn-
.

dans
,
ou au moins un des fucccllcurs de l’autre Roi de même nom

,
qui

ayant ramallc les débris de l’armée &: des fujets dcjabin
,
aura rebâti la

ville d’Afor, &: s’y fera fortifié julqu’à alfujctcir les Ifraclites, &: fc rendre

le maître du pays. Je pcnic qu’il ne dominoit que fur les tribus de Neph-
tali

,
de Zabulon &: d lllachar. Dans ce même tems Débora jugeoit dans

Ephraïm
,

Samgar dans Juda, fans que les Cananéens en prilfent ja-

loufie. On verra ci-aprés quelles éroient les forces dcjabin.

SiSARAM i IPSE AUTEM HABITABAT IN HarOSETH
Gentium. // avoir four Général de fon armée un nommé Sifara , dr tldt~

meuioit a Haroftih des Nations. Il n’cfl pas clair par le Texte fi c’etoit Ja-

bin
,
ou Sifara qui demeuroit à Harolcch des Gentils. Plufieiirs habiles

Commentateurs {h) croyent que Jabin ne regnoitpoint à Afor
,
quecette

ville ayant été une fois détruite par Jofué ,
ne fut plus rétablie

;
que quand

onditau]?’. i. que Jabin avoir régné à Afor, cela doit s’entendre de fes

prédéccllcurs
;
qu’il y régna dans la perfonnede Jabin fon pere,mais qu’il

n’y régna pas en perfonne » que la ville d’Afor eft mile ici pour fon terri-

toire &: pour les anciennes dépendances. Mais d’autres favans Interprè-

tes (( )
croyent que Jabui regnoit à Afor

, 6c que Sifara Général de fes^

armées demeuroit à Harofcth des Gentils. Le ÿ. 13 . favori fc beaucoup
ce dernier fentiment, puifqu’il y cftditqiic Sifara alfcmbla fes chariots

6c fes troupes d’Harofeth des Gentils, vers le torrent deCifon; il les

amena de cette ville
.,
au torrent prés duquel étoit campé Barac.

Au lieu âéHarofcth des Gentils ,
ou des Nations

,
quelques-uns [d) tra-

duifent ,au Rois des Natio's. Ils veulent que ce lieu ait été un bois
,
où

les Cananéens depuis la défaite de Jabin
, 6c la ruine d’Afor s’étoient rc-

fo^utri S. 10. If.

Thefdênt qu. xi.Druf. VstAif. Tnn. &
Trtmel.

((} Strât, Druf. Binfr, CofntL

(W) Raik. Âfud. Aînr/t. VMuhl ^ 70.
Codit. Rtl^ Ba/ÎI, Md it. 16. rrnt

Uiiif,

G ij
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L’an du
monde

17 J.

COMMENTAIRE LITTERAL
f. CUm4verûnt(jin fiiii Ifruit ad Dt-

mlniim : nottgtnlot ttum habitat fakatti

CHrrus , & p:r viginti annos vtbimenttr

oppr.jfo-at ut,

4. Erat aurm Dthora Priphitis Hxor

LapUtth, ijnajudicabat pipnlum in iUo

ttmp$rt.

J. Les enfans d’iftacl criétent donc au Sei-

gneur. Carjibin ayant neuf cens chariots ar-

mez de faulx , les avoir étrangement oppri-

mez pendant vingt ans.

4. Il y avoir en ce tetns-li une ProphétefTe

nommée Débora , femme de Lapidoth, la-

quelle jugeoit le peuple.

COMMENTAIRE.

rirez
,

&: où ils s’etoient rétablis. Mais l’opinion commune cft qu’Haro-

l'cth cft un nom de ville
,
donc la Htiiation n’cft point fixée; elle n’étoic

apparemment pas loin d’Afor
,
puifque c’étoit là où étqient les chariots

& les armes de Jabin. Bonfrerius dérive Harofeih
,
d’un mot Hébreu qui

lignifie une boutique, comme fi cette ville eût été comme l’arcenal où

l’on confervoit
,
&c où l’on fabriquoit les chariots ut les armes des Cana-

néens. On lui donna le nom A'Haro/cih dis Gentils

,

ou des Nations, à

caufe quelle écoit fort peuplée
,
ou parce qu'il y avoir un très-grand

nombre de gens ramaflez
,
ou parce qu’elle écoit peuplée de Cananéens

,

&: de peuples idolâtres
,
ou enfin parce qu’elle étoïc dans la Galilée des

Gentils.

f. Noncentos falcatos currus. 2\lftt/‘ cent chariots

nrmtx, de f, nx. L’Hébreu
, neuf cent ihariots de fer. On peut voir nô-

tre Diftertation fur la Milice des Hébreux.

4. Debora Prophetis üxor Lapidoth. Délora Trc-

fhetejfe femme de Lapidoth. Debora [h) fignific une abeille
, Sc Lapidoth

des lampes. Les Hébreux donnoient fouvenc à leurs enfans des noms

d’animaux ; co.nme Rachel , une brebis
,
haftda ,

une cicogne
, nohtfta ,

une couleuvre, caleh , un clwcn
,
fephora , un oifeau. Cette coutume

règne encore parmi les habicans du nouveau monde. Le nom de La-

pideth,c^\.i\ fignifie des lampes, a fait naître diverfes conjectures. Les

uns ont voulu que Lapidoth foie l’époux de Débora
, & ce fcncimenc

cft le plus ordinaire. D’autres ont crû que c’étoit le lieu de la naiflan-

cc , ou de la demeure de cette Prophétclfc
;
quelques-uns ( r) fe font ima-

giné qu’on lui avoir donné ce furnom des Lampes

,

parce quelle s’ap-

pliquoit à faire des mèches pour le Chandelier du Tabernacle. Il n’y

a que des Rabbins capables de ces fortes d’imaginations.

Débora étoic Prophétcft'e
;
qualité qui n’eft pas fort extraordinaire

dans les femmes. Marie fœur de Moyfc
,
Anne merc de Samücl

,
Hol-

da
,
donc il cft parlé dans les Livres des Rois

,
la faintc Vierge

,
fainte

D C3'i;n nnn
} (O S»l«m. & D»%id. in Ijr-& Sitar-

(t) mTab nsK nK>aa nc’K miai |
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s U R L E s J U G E s. Ch A P. IV. yj

Elizabeth
,
Anne veuve de Phanucl

,
les filles de S. Philippe Diacre,

& quelques autres ont été honorées de l’efprit de prophétie. Les payons

ont plus de Prophétefl'cs que de Prophètes. Les Sybillcs&: les Prccrcf-

fes d’Apollon font célébrés parmi eux. 11 femblc que le démon
,
qui

cft autcur^des prétendues prophéties du paganifme
,
ait trouvé dans l’cf-

pritdece foibleléxc, plus de difpoficions à fes impreflions
,
que dans

celui des hommes ; elles ont l’imagination plus vive
,
la conception

plus aifée, l’expreffion plus libre. Mais à Dieu neplaife que nous met-

tions en parallèle la vraye prophétie des faintes Prophételles de l’an-

cien & du nouveau Tcliamcnt, avec les illufions que l’cfprit malin a

produit dans les faufi'es prophételles des profanes.

S. Ambroife (ii) a crû que Débora étoit veuve, &: que Barac étoit

fon fils. S. Jérôme (é) nie l’un Sc l’autre, du moins il foutient que ni l’un

ni l’autre n’eft certain. D’autres veulent que Débora ait été femme de
Lapidoth

,
quoique féparéc de demeure : l’excellence de l’efprit de pro-

phétie rtc leur permettant pas de demeurer cnfemblc comme mari Sc

femme. II y en a d’autres \c) qui prétendent que Barac &: Lapidoth

font les mêmes ; tout cela fans aucune bonne preuve. Le Texte nous

dit que Débora étoit femme de Lapidoth j on n’en doit pas demander
davantage.

C^üÆ lUDiCABAT POP U LU M. Elle jugcoît U feup'e. Qticlqucs

nouveaux Interprètes {d) prétendent que le nom de Juge en ect endroit

n’a pas la meme étendue
,
que lorfqu’il fe donne aux hommes fufeitez

extraordinairement de Dieu pour délivrer fon peuple. Le principal &c

peut-être le fcul emploi de Débora, étoit de concilier les difrerens

des Hébreux entr’eux
,
de leur découvrir les volontcz de Dieu

, de leur

donner des avis
,
de leur prédire l’avenir

,
de les inftruirc des chofes

cachées j tout cela convenoit à fa qualité de Prophétellc : &: les Hé-
breux s’en rapportoient volontiers à elle dans le jugement de leur af-

faire
,
à caufe de l’cxpéricncc qu’ils avoient de fa fagefTc, &: de l’Ef-

prit divin qui étoit en clic ; mais fes réfolutions ne pouvoient palTcr

pour des décilîons.cmanées d’un tribunal ayant jurifdidion &; droit de
contraindre, défaire des loix fie des réglcmcns en matière contcnticu-

fc ; l’acceptation fie la bonne volonté du peuple
,
étoient ce qui donnoit

la principale force aux jugemens de Débora. C’eft une régie généra-

le, félon tous les Hébreux
,
que le femmes ne jugent point fie ne régnent

point dans Ifr.tcl. Athalia gouverna quelque tems le Royaume de Juda:

mais c’étoit plutôt une oppreflion &c une tyrannie
,
qu'un gouvernement

(4} Amkrùf» lih. de vidtttt.

Uren. Ef. MdFuriAm,
Rahh. David , Hugê m S- Viflere 4/ü

flurtf.

(^) Gtftth. CMift. Ser*r- Cûrnel. M.
G iij

An. 1713.
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COMMENTAIRE LITTERALH
An 1719.

Et ftdtiatfub pttlma , (jut «tmim

UUhi VfCMb^tur, int:r R*m* & fiethil,

in rm,ntt Ephruiin : /tfccndtùàmtjue ad

tam filii Jfra'elin ommjudicutn.

6. Qjta m-fit & vocavit Baracfiliim

'Jthmotm de Cedtt Ntp'hthali : dixh^uc

ad tum : Pracip'.t tiîn Deminm Deut

Ifr^el , vade , & duc txcrct!nm in men-

ttm Thakor, toRifijift lectimdtccm mit-

lia pupnatornm d< fliis J^iphthali , CT

d- fti U Z.ibnlon.

j. Elle cioic .'ilEle fous un pslmier qu'on

avoir appelle de Ion nom , entre Rama Sx. Be-

tlicl, fur la montagne d'Eplrraïm i & lescr>-

fans d’ifcacl venoienc à elle
,
pour route forte

de différends.

6. Elle envoya donc vers Barac fils d’Abi-

noëm de Cédés de Nephthali •, & l’ayant fait

venir , elle lui dit : Le Seigneur le Dieu d’If»

r.icl vous donne cet otdtc : Allez ,& menez
l'armce fur la montagne dcThabor. Prenez,

I

avec vous dix mille combaitans des enfans de

I
Nephthali , & des enfans de Zabulon.

^
COMMENTAIRE.

légitime. Le Droit Romaifttant en orient,qu’en occident exclut les fem-

xiiCs de la Judicature.

Mais le Texte de l’Ecriture 5c le fentiment des Peres (a) nous déter-

minent à donner à Débora la qualité de Juge d’Ilrac!
,
avec toutes les

prérogatives. Nous croyons qu’apiés la victoire remportée fur Sifara

,

clic continua dans cette fondtion
,
comme auparavant } elle fut toû-

)ours conTu’itéc comme une Prophételle du Sctgntur, 5c on lui rap-

porta la décifion de plufiturs alîaucs. Barac exerçoit avec elle la Ju-

dicature 6c la fouverainc autorité fur Ifracl ; mais fon gouvernement

ne s’etendoit apparemment que lur les tribus qu’il avoir délivrées.

ÿ. J.
SeDEBAT SUB PAEMA Q.UÆ NO.MISE ILLIUS DICE-

BATUR. Elle cuit ctjjje jur un painner (pu on avait appelle de fan nanti à

qui on avoir donné le nom de palmier de Deh ra ; Ce palmier étoit en-

tre Rama 5c Bétiicl
,
dans les, montagnes d’Ephraim

, 6c fur les con-

fins des deux tribus de Benjamin 5c d’Lphraïin. C’étoit principalement

iur CCS deux tribus qu’elle exerçoit fon autorité j c’étoit de-ià qu’on

la venoit confultcr. Béthel étoit dans les terres d’Ephraïm
, 6c dans

celles de Benjamin. Le palmier de Débora n’étoit peut-ctre pas un fcul

arbre
,

il pouvoir y en avoir pluficurs aux environs ; l’Hébreu fe pour-

roit traduire par palmeium, {b} un bois de palmier ; on fait d’ailleurs

qu’un fcul palmier en produit divers autres tout autour de foi
, 5c qu’il

fc plante de lui-même, 6c cou pole lui fcul une petite foret, (r) Ire-

certoriius ( palrnis ,
Jylva arhere tx ipft , fal.arum acutee fruticante circa totas

ftclinat m.

f . 6. VocAviT Barac filium Abinoem de Cédés

{»)rid<CUm. AUxanil.lb i Sirtm. Amtr»,'’.
j

(i) rn31 im rPin

hh dtViduit tUr^njm ai ^uu*m élits nfHÂ I (r) tUn. /li'. 4«

ÜÂtÂl.Altx. DiffêTt, il, itDtlftrx, |
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' SUR L E S J U G E S. Chap. IV.
^ jj

N E P HT AL I, Elit envoya vers Saracfis d'Jfhine.m de cédés de Neplj-

tait. On a dcja rapporte ci-devanc les diflerentes conjectures qu’on a

formées fur la pcrlbnnc de Barac. Il ctoit de la tribu de Nepluali

,

demeuroit à Cédés, ou Cadés
,
appcllce d’ordinaire Cédés de Neph-

tali, pour la diltingucr de quekjucs autres villes de meme nom
, dans

d’autres endroits.

In montem Thabor. Sur le ment Thaber. Cette fameufe mon-
tagne ctoit dans le lot de Zabulon, ou plutôt fur les confins des deux
tribus de Zabulon

, &: d’Iflachar. On trouve une ville du nom de Tha-
bor, {a) appartenante à la tribu d’Idachar, lî||éc ou au pied, ou
fur le haut du Thabor ; elle cil donnée la tribu de Zabulon

, S>c

mi fc au nombre des villes des Lévites dans les Paralipoménes. [b) Eu-
fébe èc Saint Jérôme placent le mont Thabor dans une plaine

,
à dix

milles de Diocéfircc vers l’orient. Jofeph (e) alfurc que cette mon-
tagne

,
qu’il nomme Itahurius

,

ctoit à une égale diftancc du grand

Champ , &c de Scythopolis ; enfin Eufébe Se S. Jérôme en parlant de
Nazareth

,
difent que cette ville eft prés du mont Thabor

, Se à dix mil-

les de Lc^en
y
vers l’orient. Voilà ce qu’on fait de la fituation du

Tabor.

On alfurc ( d) que cette montagne s’élève au milieu d’une vafte cam-
pagne

,
Se quelle cft d’une hauteur Se d’une rondeur admirable. Jo-

feph (e) lui donne trente flades de hauteur
, (/) &: Polybc alfurc

que fa montée cft de plus de quinze ftades ; elle eft inaccelfible du
côté du feptentrion

,
Se au fommet il y a une plattc-forme de vingt-fix

ftades, c’ert-à-dire de plus de trois mille pas. Cet cfpacc ctoit autre-

fois fortifié. Se il p'aroît par Polybc qu’il y avoir une ville. Antiochus

fe faifit de cette hauteur
,
comme d’une place très-propre à y mettre des

troupes
,
pour exécuter des entreprifes fur le pays. Jofeph l’Hiftorien

(b) avoir fortifie cet endroit, ou au moins en avoir rétabli les ancien-

nes fortifications i Se Vefpafien pendant le fiége de Gamala y envoya

Placide un de fes Généraux
,
pour chalfcr ceux qui s’en étoient em-

parez. Tour cela nous fait comprendre la raifon qui obligea Barac à

fc retirer fur le Thabor, avec fes dix mille hommes.
C’eft une ancienne tradition que c’eft llir le Thabor que J. C. fc

transfigura, en préfcncc de trois dê fes difciples. L’Evangile {<) ne nous

XIT. IX.

1 Par, VI. 77 .

(<1 ’fùfefh l- 4 ét BtÜ0 e. i..

{d) $n Oféev. ï. in Ueis.

(/) lc£» eitala

[f) Les ircnic iladc.s font plus de trois mille

pas, ou une bonne lieue d*une heure de chemin.

h) Ppljfit. t. i, 70 . ,
i

KKr/M iwt veteoH^if
^

Tl»» fl rV

T** TÎn»
> nattât

ritu

(/r| invita f»a.
(r) Mari. XVII. i. Marc ix. i. Luc. ix. il.

An i7i>.

/
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jé COMMENTAIRE LITTERAL
7. tiulim addiicAm ad ti in lot»

An, 1719, torrcBlis Cifon , Sifaram principtm excr-

citùi Jjkin , & currm tjtu , aUjHt »m-

mm TimltitHdinem , & tradam (t$ in ma-

tin IHit.

8. Dixitt/ut ad ïam Barae : Si venu

mtcum , vadam : fi nointrit vtnirt mtcum,

pon pcrgam.

7. Je vous amènerai fur le torrent de Ci-

(bn , Siiâra Général de l'armée de Jabin , avec

Tes chariors ic toutes Tes croupes , & je vous

les livrerai entre les mains.

8. Barac lui répondit ; Si vous venez avec

moi
,

j'irai ; fî vous ne voulez point venir

avec moi
,
je n'irai point.

C O M M E N TA I R E<--^

dit pas le nom de llfciontagnc où cela arriva ; mais les anciens Perw

(a) Sc les nouveaux Interprétés s’accordent à dire, que ce fut fur le

Thabor. Il y a cependant fut cela des dillîcultez, qu'on examinera ail-

leurs. C’eft principalement cette prérogative d’avoir fervi à la transfi-

guration de J. C. qui a attiré l’attention des ilouvcaux Voyageurs, {b)

qui nous décrivent tous le Thabor comme une des plus belles des

plus agréables montagnes du monde. Elle cil feule au milieu d’une

grande campagne
,
les ruines qu’on y voit aujourd’hui font voir qu’il

y avoir autrefois une ville ; (t
j elle croit Epifcopale du tems que les

Croifez polfcdoicnt ce pays
, & on y bâtit un Monaftcrc de Bénedvehns

pendant les Croifades j..auiourd’hui elle cft entièrement déferre.

Duc EXERCITU u.chidui/cs, farmée. L’Hébreu -, [d) Traii.tzf»t

U mont Thabor
y dr prentz. aVfc vous dix mille hommes. Dans la langue

Hébraïque, on metTouvent ce terme attirer, traîner, pour, conduire.

Dieu dit au f. fuivant qu’il traînera Si/ara fur le torrent de Ciloii.

L’époufe du Cantique dit à l’Epoux ; ( f ) Traittez,-moi

,

menez-moi
,
ms

courrons à l’odeur de vos parfums.

ÿ’. 7. Adducamadte in l b co-torrentis Cison,
S I s A R A M. Je vous amènerai au torrent de Cifon Sifara. Le torrent de

Cifon pafl'c dans une fort belle plaine au midi du mont Thabor ;
c’eft

dans cette plaine où Sifara vint étaler Ces troupes &: fes chariots ; Ba-

rac tomba fur lui du haut de la montagne avec fes dix mille horames

au travers des rochers & des précipices, comme il cil dit au chapitre

fuivant ; (f) ^ui ejuaJ! in praceps ac haratrum fe difirimini dédit.

ÿ. 8 . Si nolueris venire mecüm,non pergam. 5 »

vous nevouL\point. venir avec moi
,
je n’irai point. Barac ne pécha-t’il pas,

en refufant d’obéir au commandement que Debora lui faifoit de la part

(*) IfTtnym tpif.Md KféraU. Et tu Spi/Jipki*

fsttlâ , Cyriü. B<d» ,

{b] Vidé AdrUkêm. Bêufr. hic Cctovic.

(5* Badtzvill.

(fj Doubdan, Voyage delà Terre- 5aimc,

chap. fS. Et Maundrel. royagede Jcmfaîcm.

(d) nan "tnn rrra
( # ) I. 4.

(/) ludU. f. IS‘
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SUR LES JUGES. Chap. IV.

,f.
Jixit dJ «fri»» •• fko qmdm tt-

tttm , ftii in hdC Vtet vifioria r »» ripii-

ui iurtibi, ejui/t in m*nn muh -ris irA-

detnr Sifdrd. SHrrtxil tin/fiu Dtbtrd

,

& pemxit cnm Bdrdt in Ccdts.

10. Qni *céti> Zdlmltn & Nrpkthd-

U , dfctndit lum dtctm mlUkut pugn*-

tomm , hdhns Dtbtrum in ctmitatu

fno.

rr
9. Dcbora lui «lit : Jt* veux bien aller avec

,

vous; mais la vicloiie foiu tettefoiS ne vous
lera point atttibuée

>
paice que Sifar.t fera li-

vré uitrc les mains a'une femme. Debora
donc partit auf&- tôt . & s'en alla à Cèdes avec
Batac ÿ

10. Lequel ayant fait venir ceux de Zabu-
loD 6c de Ncphthali , marcha avec dix mille

combattans , étant accompagné de Debora.

COMMENTAIRE,

de Dieu * Ne fcmblc-t’il pas tenter Dieu , en demandant que cette Pro-

phetefle l’accompagne dans cette expédition
,
comme pour lui fervir de

gage de la promclle du Seigneur » Enfin ne fit-il pas paroitre une trop

grande dcfiaiKe ,
comme fi la vidoirc que Dieu lui promettoit

,
croit at-

tachée à la conduite & à la ragclTc de Débora
, & non pas à la vertu du

Tout-puiflant > Et la reponfe de Débora
,
qui lui dit que cette viftoirc ne

lui feroit point imputée, mais à une femme, n’cft-cllc pas une preuve que
Barac ne fît pas bien dans cette occalion »

On répond que la foi de ce Juge d’Ifracl ayant été loücc par S. Paul ,

(/») & l’Ecriture ne lui faifant aucun reproche de fa défiance, on doit

croire qu’il ne pécha point dans cette rencontre , & que ce qu’il dit à Dé-
bora

,
étoit un effet de fa prudence } il vouloir obliger cette ProphétclTc îi

l’accompagner
,
afin d’être plus en état d’exécuter les ordres de Dieu

, &c

de perfuader au peuple que c’étoit par fon e^rit
,
qu’il entreprenoit une

chofe fl périllcuic&t fi contraire aux régies de la prudence humaine.

Les Septante ( i )
dans les éditions de Rome ic de Baflc

, & l’ancienne

Vulgate dans Saint Auguftin
(
r

) & dans Saint Ambroife, ( ajoutent ici

quelque chofe, qui fait encore pour la juftiheation de Barac : Si v$»s ve-

nez, dvec mti
,
j’irai ; maisfivous n'y venez,feint ,' je n’irai fas }

farce que je

ne fai fas le jour auquel le Seigneur emeyera fon Ange
,
four me donner cet

heureusefuect^ Comme s’il difoit : J’irois volontiers fans examen exé-

cuter ce que vous m’ordonnez , fi je fçavois le moment auquel je devrai

attaquer l’ennemi : mais puifque vous ne me donnez là-defTus aucune in-

ftruâion, trouvez bon, s’il vous plaît
,
que je vous prie de venir avec

moi
,
pour me marquer plus précilcmciH l’ordre du Seigneur

, & le mo^
ment de l’exécuter.

IN HAC VICE VICTORIA NON REPUTAHITUIt

(<) Htir. XI. ;i.

§rt lt0m tU c« f tvHfet

tir •yl'iXM- fur if^,

(e) ddiif, fuifi. f» liédit. £âM4 nhfeiê

ditmim f«4 frtf^rât Dhmhtut mtum.
(W) Ambrhf- lift. d$ Vtdnis. ^••4 npn nhXh

ditm i» ^4 Àirtiit Di/ninub [u$tm fm~
hHm»

H
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jS COMMENTA
II. H*htr Mtcm Cinms reciffir/u

tjHoni.vn à ctteris C'mtùsffturthns fuis,

Jiliis Htbub cagnuti Mayp : & ttttn-

dtrut tahcmAciiU uftfue ai vaUtm
,
^ua

vtcarur Sestnim & iras juxta Csdts.

II. Nuutiatü’nqae tfl Sifara
,
quoi

afccniilfct Barat filius uibinutm in mtn-

ttm Tbaber :

IRE LITTERAL
II. Or Hïber le CinÉen s’ctoit retiré il j

avoir long-tems de Cci frères les Cincens,

fils d’Hobab allié de Mo^lë , & il avoii dtclTé

I

fes tentes jufqu’à la vallée appcllée Sennim

,

& il étoic prés de Cédés.

II. En meme-tems Sitâra fut averti que Ba-

rac fils d'Abinoem s etoit pofié fiu la monta-

gne de Thabor,

COMMENTAIRE

T I B I . Maispour celtefois la victoire ne vousferapoint attribuée. L’Hcbrcu :

( a )
Mais la gloire ne vousferapoint attribuée, pour le voyage que vous entrepre-

vous ne remporterez point l’honneur de l’expédition que vous en-

treprenez ; elle rculLira
,
mais une femme en aura toute la gloire. Cette

femme ell Jahel, félon les uns;8c Débora, félon d’autres. Jahcl tua Sifara

Général de l’armcc de Jabin. Débora eut en quelque forte la conduite

de toute l’entrcprife. Le Texte femblc en donner la gloire à Jahel. La

vitloire ne vousfera point attribuée
,
parce que Sifarafera livré entre les mains

d'unefemme.
Perre xiT CUM Barac in Cédés. Il s'en alla à Cédés avec

Barat. C’ell à Cédés où fedevoient alfembler les Ifraëlircs des tribus de

Zabulon Sc de Ncphtali, & où fc devoir prendre la réfolution de fccoiier

le joug de la domination du Ro'i d’Afor. De Cédés
,
Barac Sc Débora

marchèrent droit au mtjnt Thabor, avec une troupe de dix mi lie hom-

mes
,
qui fe campèrent fur le fommet de la montagne

, Sc dans la ville de

Thabor qui y étoit. Ce mouvement ne fc put faire fi fccrctcmcnt, que

Jabin n’en fut averti. Il envoya aiifli-tôt Silara
,
qui all4 les afliéger dans

le porte qu’ils avoient occupé lur cette montagne. Il envoya aullides

troupes aux environs de Tanac &c dcMerom,pour fc faifir du palfags

de Cifon. Voyez le chap. v. f. i8.

f. II. HaBER CiNÆUS RECESSERAT Q.U ONDAM A CÆ-

TERis CiNÆis. Haber le Cinéen s'étoit retiré ily avoit long-tems des au-

tres Cinéens. II y a apparence qu’Haber s’étoit fcparé des autres Cinéens,

dans le tems qu’ils quittèrent leur canton
,
qui croit au couchant de la mer

morte
,
vers Engaddi

,
pour chercher un autre pays. ( b )

Haber fc retira

dans la tribu de Ncphtali
,

s’établit dans la vallee de Sennim
,
prés de

Cédés. Cette vallée, ou félon l’Hébreu
,
(c) ce bois, ou cette chefnce

de Sennim, elt apparemment un lieu au voifmagede la ville de Saananim

,

qui crt marquée dans Jofué, {d) comme uneville de la tribu de Ncphtali,

(»; hv qmKan n*nn uh o ddk («) onvxa pbK
qhn nnn {i] i»fut xix. jj. q’jjw

(^J I.

Digitized by Googli



SUR
tj. Et lOHgrtgmiit ntngtntoi fulcittu

eu/rut , & »mntm txireliumdc Harofcth

gtnt'mm , i$d tnrenttm Ciftn.

L ES JUGES. Ch A». IV.
15. Et il fit aflcmbUrfcs neuf cents cha-

14,. D'ixiujut DtborÂ *d B*r*c : Sur-

gi. htc l/l cnir/t dits
, in jua irndidii Do-

mirtus Sifnrum in mnnus tuM ; \n ipft

duüar iji lUMS. Dtfctndtt itnijui Barte

dt rnonic Thabor, dr dictm milita fugna

forum cum to.

15 . Ptrsirniltque Dommus Sifaram

.

& omniicurrus tjut , univerfdmijHS mul-

titudintm , in art gladii , ad con/piflum

Sarac : in tantum , ut Sifara dt eufru

dtJUitns, ftdibus fugtrtt ^

16. Et Barac ptrfiijutrttur fugientis

çurrm , & txtreitum ufjut ad Haroftth

gtntium , & omnit hojlium muhitudo uf-

ad inttmtcitntm cadtrtt.

riots armez de faulx , & fit marcher toute fon An. 1719-

armée de Harofech des Geircils , vers le tor-

rent de Cifon.

14. Alors Debota dit â Barac : Courage ;

car voici le jour où le Seigneur a livré Siliira

entre vos mains: voilà le Seigneur lui-même
qui vous conduit. Barac dclccndit donc de U
montagne de Thabor , avec fes dix mille com-
baitans.

15. En même-tems le Seigneur frappa de
terreur Sifara , tous lès chariots Sc toutes fet

troupes, & lu fit pajftr au fil de l'épee par

Barac ; de forte que Sifara fautant de Ion cW
tiot en bas , s’enfuit à pié.

ifi. Mais Barac pourfuivit tes chariots qui

! s’enfuyoient , & toutes les croupes jufqu’à
' Harofech des Gentils; & toute cette multi-

tude fi nombreufe d'ennemis fut caillée c.'i

pièces, (ans qu’il en tallâc unfeul.

COMMENTAIRE.
ÿ.I

3
.CoNGREGAVIT NONGENTOS FALCATOS CURRUS,

ET OMNEM EXERCITUM. Il âjftmblafts ntuf(tns chariots armez, de

faux , O toute fon armée- Sifara ne fut pas plutôt averti du dcllcin de Ba-

rac
,
qu’il rcfolut de marcher à lui

,
d’arreter le mal dans fon commen-

cement. Il prit donc tout ce qu’il avoir de troupes &: de chariots à Haro-
feth

, & marcha droit ?u mont Thabor. Jofeph (<•) graille extrêmement
fon armée, puifqu’ll lui donne jufqu’à trois cens mille hommes de pied,

tüx mille cavaliers, &: trois mille chariots. Le faux Philon {b) en met
encore davantage ; il compte qu'il en mourut neufcens quatrc-vingt-dix-

fept mille dans le combat. Jonathan fur le ÿ. 8. du chapitre v. de ce Li-

vre, met quarante mille hommes armez d’épees
,
foixante mille armez

de lances foixante &c dix mille avec des boucliers
, &c quatre-vingt-mille

Archers
,
fans compter les neufcens chariots de guerre. Mais l’Ecriture

ne nous parle que de neuf cens chariots ferrez
,
de rarmcc de Sifara

,

fans en déterminer le nombre en aucun endroit.

ÿ. IJ. PeRTERRÜITQ^UE DoMINUS SlSARAM, ET OM-
KEs CURRUS Elus. Le Seig.eur frappa de terreur Sifara (fi- tous fes
chariots Les termes de l’original (c) fignifîent proprement une frayeur

caufée par quelque bruit, quelque éclat, quelque objet extérieur effrayant

(di) Anti^. lih. j. r.

Vidt CormL à L/rfiÀ^
(<) usS 3^^ 'sh ma'D n.v .Tirr trnT

i „ .

Hij
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«O COMMENTAIRE LITTERAL
17. Sif*râ MMtem ptrvemi ttd I 17. Silâiafujrancdonc ainfi,TiK âlatcnre

An- i7 *>" jtiuarium J*kcl uxorts Hjktr Cim!.
j
de Jahel femme de Haber Cindeo. Car il jr

ErAt entm pAX inttr j*bin Regtm yi^r,
j

avait paix alot» entre Jabin Roi d’Alôt , tC

& dcmum Hthir Cindi. \ la maifon d’Habec Cinccn.

COMMENTAIRE
& terrible ; ic non pas une fimple terreur

,
un (entiment de crante inté-

rieur
,
une terreur divine, ou panique. Le chapitre fuivant inlînuc que

Dieu combattit concr’eux par quelque tempère: (4) On t ctmbntiu cnn-

tr'tux du haut du Ctel i Us < toiles comme rangées en bataille , dr fuivant leur

tourfe ordina re , ont fait la guerre à Sifara. On croit communément (é)
que dans le meme tems que Barac avec fes dix luille hommes

, vint fon-

dre de dclfus la montagne fur l’armcc de Silara
, Dieu lit éclater les ton-

nerres ac les foudres
,
Si fit co.nbcr lapluye Sc la grêle fur les Cananéens;

ce qui les jetta dans une li grande comternation un li grand embarras,

qu’ils lie rendirent point de combat
, 6c ne fongerent qu à fuir ; il fem-

ble me.ne qu’ils tournèrent leurs armes contre leurs propres gens ; Cat
nous lifons ci-aprés

,
que D eu les fappa defrayeur au tranchant de l’épée

auxyeux de Barac, conme s’ils fc tuilcnt mis à mort les uns les autres

, devant Barac, qui les voyoit faire; mais on peut aulTj l’expliquer autre-

ment Le Seigneur d fit ,
dctruilît, brifa ihartuts & toute l’armre par le

tran haut de l'épée devant Barac. Il les détruifit par le tranchant de l’épée

de Barac lui-même. Ce dernier fens nous paroît le plus conforme a la

vérité ; car les verfets fui vans nous repréfentent ce combat comme quel-

que chofe de fort réel de la part des Ifraëütes,

f.jj.PERvÊNiT AD TENTORIUM Jahel. 7/ arriva à la tente

deJahel II fcmblc qu’H iber le Cincen n’étoit pas chez lui ; il ne paroît

point dans toute cette affaire ; on nomme la tente de Jahel
,
parce qu’ap-

paremment Jahel y étoit feule : d’ailleurs les fe urnes avoient des tentes

des appartemens fëparez de ceux des hommes.
Erat fax inter Jabin et il y avoit paix entre

Jabin (fi la maiTon d' Haber. Haber n’avoit point de demeure fixe, &
il demeuroit dans des tentes & à la campagne

,
il fc contentoit de

nourrir fes troupeaux
,
comme avoient fait auircfois les Patriarches dans

le pays. Les Cananéens n’avoient conçu aucun* jaloufic contre lui; ils

l’avoient laiflc vivre en paix 6c en liberté ; on n’exigeoit les tributs que
des Ifraclit's

,
qui tenoient les meilleures terres du pays. Hiber jufqu’a.

lors étoit demeuré neutre
,
fans prendre parti pour les Ifraclites

, & fans

renoncer à l’alliance de Jabin.

(«J /«iù. T. 10.
I

{i) /t/rfh , Liroa.Strar. Bta/r.ei'c.
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SUR LES JUGES. Chap. IV. 6t

Sicela eft
,
que doic-on penfer de l’aÛion de Jalicl

,
qui invite Sifara à

entrer dans fa tente
,
qui lui promet de le cacher

,
& après cela le tue en

trahifon pendant qu'il dort ? Tous les Commentateurs s’efforcent à l’cnvi

de judifier la concluite de cette Héroïne par plulicurs raifons ; ils remar-
q[uent que l’Ecriture loiic fon courage, en difant que c’eft à elle qu’appar-

tient tout l’honneur de cette vidoire. (4]
Debora prédit que l'on nom fera

béni entre les femmes, (b) On prétend que c’eft l’cfprit divin qui lui en
a infpiré la volonté & le courage; quelle auroit même péché, en réliftant

à cette infpiration
, ic à ce mouvement intérieur, en épargnant l’enne-

mi de fon peuple
;
que Sifara étoit un ennemi public déclaré,depuis que

Débora&Barac lui avoient déclaré la guerre,par l’ordre de Dieu.Les loix

de l’a nitié, de la paix, de l’alliance étoient rompues entre la maifon d’Ha-
ber

, & le k.oi d’AforS: fes gens , depuis que le Seigneur avoit déclaré la

volonté contre les Cananéens. Quoique les Cinéens ne fuffentpas Hé-
breux de nailfance, ils étoient entrez dans leurs interets & dans les droits

de leur llépubliquc; ainli ils devoient tenir pour ennemis
,
ceux qui l'é-

toient du peuple de Dieu
,

ils ne pouvoicnc ni faire
,
ni garder aucune

alliance avec les ennemis des Hébreux
,
au préjudice des intérêts com-

muns de la nation
,
dont ils étoient conlidérez comme fiifant partie.

Mais 11 l’on rend lufticc à la vertu
, &c au courage de Jahcl, en

ioüant fes intentions ; on ne doit pas pour cela dilli nuler ce qui pa-

roît défectueux dans quelques - unes des circonftances de fon action.

II faut reconnoitre qu elle a fait un menfonge
, &:aiu’clle a agi contre

la bonne-foi
,
qu’on doit garder meme en guerre envers fes ennemis,

(f) en invitant Sifara d’entrer dans fa tente, 5c l’exhortant dencrien

craindré; elle a violé les droits de l’hofpitaüté
,
pour tromper fon en-

nemi ; ce qui n’eft jamais permis : l’hofpitalité ayant toujours pafl'é

pour une chofe faintc &c inviolable. Enfin
,
en fuppofant meme que

Haber le Cinéen étoit uni avec les Hébreux
,
par les liens de la Re-

ligion, des alliances 5c des interets, il y a encore lieu de douter s’il

a pû renoncer à l’alliance qu’il avoit faite avec Jabin & Sifara
, fans les

en avertir
,
& fins avoir aucun lieu de mécontentement de leur part ; car

ayant traité avec eux en particulier, fans les Ifraclitcs, il devoir aulli

oblerver en particulier les conditions du traité
, 5c de l’alliance, à

moins que Jabin 5c Sifara n’y euffent manqué les premiers
,
ce qui ne

nous paroît point par l’Ecriture. Si dans l’alliance entre Haber 5c Ja-

bin, on employa la religion du ferment, ce qui eft tout-à-fait proba-

(m) ImJk. y. f.

(h) /wiie. V. &4.

(<) Smctm Liüi fdei inttr k$fn.
Ambrùfdê Ojfiç. l, ii. c. if. tÛÂm in

/

fdtm & ju/titinm firvnti dmgmfi,

Ep 1. sd Bênific TiÀ4t ^M-Jnd* ttism

hofti [trvAndn tfi. Vid* Gfêt. /. dt jmrt btiU

c. 19.

H iij

Aa. 171^
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COMMENT.
An. 1719- «'*• i» •ccHr/nm

SifArt ,
dixil Ad lum : intrA aÀ me. Do-

mine mi: intrA,ne limtAi. Qni ingrflfAt

tAbimACuliim ejn4 , & operIHS aI> tA

piilfo ,

15. DixitAd (Am : DAmihi , ohftcr»,

pAHlnlum AijMt, fttio VAldi. Qha

Ap:>T*it Htrem UHis ,
ü" dtdit Ù Mire ,

(y op:mit ilKm.

10 . Dixit:jue SifATA Ad (Am : StA

Ante ojlium tAB.mACuli : & cUmvtnerit

AUqiiis intirrogAni te , & dicens : Num-
4fuid hie eft AlijAii î Jitfpondebis : nul-

Im (fi.

IRE LITTERAL
18. J.ihcl étant dor.c fortie au-devant de

Sifata , lui dit : Entrez chez moi , mon Sei-

gneur, entrez, ne craignez point. Il entra

donc dans fa tente , & elle le couviit d’un

manteau.

19. Sifara lui dit ; Donnez-moi
,

je vous

prie , un peu d’eau
,
parce que j’ai une extrê-

me foif. Elle lui apporta un outre plein de

lait , & l’ayant ouvert , elle lui en donna i

boire. Si remit le manteau fut lui.

10. Alors Sifara lui dit : Tenez- vous i

l’entrée de vôtre tente , Si fi quelqu un vous

interroge, ôc vous vient dite : N’y a-t’il per-

Ibnne ici î vous Uii répondrez i 11 n y a per-^

Ibnne.

COMMENTAIRE.

blc. C’eft encore une nouvelle raifondc croire qu’il n’a pû en confeien-

ce violer ce ferment ,
fous prétexte que les Cananéens croient entrez

en guerre avec les Hébreux.

Les Pères ( a )
trouvent dans Jahcl & dans Débora deux figures qui

repréfentent
,
l’une, l’Eglifc Chrétienne, &: l’autre

,
celle dcs juit.'i.

Débora marque la Synagogue ; elle eft la première qui levé l’etcn-

dart contre Sifara
,
qui eft la figure du démon ; elle le met en ftiitc

,

elle dillipe fon armée ; mais la victoire complctte croit téiervée à une

autre i cet honneur étoit dû à l’Eglifc de Jesws-Christ, ca-

chée fous la figure de Jahcl
,
femme étrangère ,&:époufc d’un etran-

ger
,
qui fc trouve mêlée

, & entée en quelque forte fur le peuple du

Seigneur, comme un olivier fauvage fur un bon olivier ; Jahcl prend

en main le clou &c le marteau pour faire mourir Sifara. L’Eglilc

Chrétienne ,
fortifiée par les contradiélions &c les perfccutions

,
Sc ar-

mée de la Croix de J.C. tcrralfe, &c met à mort l’ennemi du peuple du

Seigneur.

f. 18. Opertus AB EA PALLio. iBc le couvrit d’uff mAMeAte

On traduit l’Hébreu [h) par
,
une couverture de lit

,
ou un tapis

,
un

habit gros & velu -, mit iirn
,
ou ftrAguU villafn , ou UctrnA

,
petmU , air-

phitApA. Une étoffe vcluë des deux cotez, (r
)
Le mot \\chic\d Schmicdh,

ne fe trouve qu’en ce fcul endroit du Texte.

19. Q^U Æ APERUIT VTREM LA.CTIS, ET DEDIT El

(«) Ofigtn. h9mtU f. in ludie. Auf. ttnttx

Tanf. l. it. e. ja. Amhtêf. dt YUmit. Fetr.

PIM», firm. 40 . Vidt SerMr. rndcép.

(^] rD^0P3irr03D 70 . SyttmÂçh.

Thttd. C9À. AUx.
Lêl*runt rhzv

(c) Vidi Driif, Jrif.
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su R L E s J U G E s. Cm AP. IV. «3

xi-Tnlit îtM^utjMhd uxtr HabercU- ti. JJiel (èmine d'Habcr ayant donc pris

vitm t»lnniAculi, affumtnt p4rittr& mal- un dcs^rands clous qui fecvoienc à iôûrenir fa

Itam, & ingnjfa abfcandit 'e & mmfiUn- tente , avec un marteau , entra tout doiice-

t\»
,
fofmtfitpra ttmpKS eapitis tj'ns cia- ment (ans faire aucun bruit , 8c ayant mis lo

vjtm
,
pereufiimaue tnaieo dtfixit in et- clou fur la temple de Silâra , elle le frappa

rtbrum itf^ut ad ttrram : <jtâ faportm avec (ôn marteau , & lui en tranfperça le cer-

marti canfatians deftàt, & martHMtfl. veau, 4’enfon^ant jufqnesdans la terre : 8e
Sifata ayant été tue de cette /ôrte

>
pafTa du

' (bmmeil natnrtl i celui de la mort.

11. Et uct Barac ft/fums Sifaramvt- ii- En meme-tems Barac arriva, pouriui-

niebat : tgrJfd^Ht Jahtl in eccnrfnm vaut SiCira : & Jahel étant fortie au-devant

rjns , dix.tti: f''ini , & ajhndam tibi de lui, lui dit : Venez, je vous montrerai

virant jHtmjHaris. Qm ckmintrajfct ad l'homme que vous cherchez. 11 entra chez

lam , vida S’faram jacenicm martaam, elle, & il vid Siiàra étendu mort , ayant la

clavam infixam in timpart tjm. temple percée de ce clou.

1}. Humiliavit trga Dtat in dit ilia ij. Dieu donc conibadit en ce jour-ld

Jabtn RtrtA Chanaan , tarant fiUit If- Jabin Roi de Chatuan , devant les enfatu

rail : • d’iiraël

,

14. crefetbant tjaoùdit , & farti 14. Qui croUHint tous les jours en vigueur,

mana apprimebant Jabin Rtgtm Cha- Ce fortifièrent de plus en plus contre Jabin

aaan , dame dtUrtnt tam. Roi de Chanaan , te l’accablèrent juiqu’à co

qu’il fut tuiné entièrement.

COMMENTAIRE.

B 1 B E K E. EUe apporta un outre plein de lait ,
lui en donna. Les Orica-

taux fc fervent beaucoup dcccs vafes faits de peaux, pour mettre les

liqueurs. Jofeph (a) dit qu’elle lui donna du lait aigre; ce qui efl con-

traire à ce qu’on lit cy-apres au Chap. v. f. zy. Lorfque SiJ'ara lui de-

manda de l’eau , elle lui donna du lait , elle lui préfenta de la a ime dans

un vaft digne d’un Prince. L’Hébreu porte
;
qu elle lui donna à boire dans

un fympulc
, ( i )

qui eft un vafe avec un manche adhérant
,
avec

lequel l’onpuifc dans les vaifleaux creux
,
fans toucher la liqueur avec

la maio. C’efl apparemment par hormeur quelle donna du lait à Sifa-

ra, plutôt que de l’eau ; ou peut-ette qu’elle crut le lait plus propre à

le rafraîchir
,
ou à l’alToupir

,
fuppole qu’elle eut déjà conçu la volon-

té de le tuer. Il y en a (r
)
qui croyent que lesCinéens ne buvoienc

point de vin, parce que les lîéchabites ,
tjui ctoient defeendus de ces

peuples, n’enufoient point dutemsde Jéremie; (d) &c long-tems au-

paravant. Mais je ne penfe pas que cela fût général pour tous les Ci-

néens
,
ni que cet ufage fut déjà commun du temsd’Haber.

II. Tulit clavum tabernaculi. Elle prit un des

(4] i. f. dintitj, c. Vfl'rî» aàr^Tottrt

ayoi>M itS'ê/rt ItMf^yst4k Rdi*.

Vâvid , Kimshi. Lut , i4 rjf , rx jar#

ftarêt hmyr$u».

i

1

’

(*) beoa 70. C4

(f) StrMr.Btnfi.

{I) Iirim. XXXV.
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grands chus qui fcrvoitnt à attaclserfa tente . {a) Un de ces dons qu’on

Echoit en terre
,
pour foutenir les peaux dont ctoit conipofcc la tente.

CHAPITRE V.

Cantique de Déhra (ÿ* de Barac, apres la niSloire remportée fur

Sifara. Paix de quarante ans,

"f. I. ^EcintrüntqMt Dthra & Sarac

fiÜM AHn*m in iUa tüe , di-

ttntes :

1 . Qui Pptntt ehnüftû de Ifrdil ani-

mu vejhat ad ptricitùm, benedieite Dt-
|
en expof^nc voiomaircmeiu vôtre vie au pc-

mint. [ tU , bcnillca le Seigseur.

COMMENTAIRE.

f . I. Ecinerunt q^u e Debora et Barac. Déherà é'

Barac chantèrent ce Cantique. On croit communément ( h )
que

Debora compofa ce Cantique, &c qu’enluite elle le communiqua à

Barac : Oebora le chanta au milieu des femmes &c des Elles , &c Barac à

la tête de fes Guerriers. L’Hébreu porte : (f) Debora chanta, dr Barac

fils d'Ahinoem. Cette pièce de pocEe cft une des plus fleuries ,t&: des plus

animées qui foient dans l’Ecriture. Debora parle en fon nom aux ver-

l'ets
J*. & 7'. ce qui confirme ce que nous avons dit

,
quelle feule avoir

compole ce Cantique.

ÿ. i. Qui sponte obtulistis animas ad peri-
c U LUM. vous êtes fignalex., en exfofiant volontairement vétre vie..

L’Hébreu peut avoir plulicurs autres fens : (</) Béntjftx. le Seigneur,

four la vengeance qu'il a tirée des ennemis d’ijraél , drftur le courage que

lepeuple afait parottre, en s'expofant volonturement au danger. Autrement r

St'nijfez^ le Seigneur
,
pour la délivrance qu'il a procurée dans ijrael , dr

pour la bonne volonté que le peuple a marquée dans cette guerre. Enfin
,
bc-

ni/Tci le Seigneur
,
de ce qu’lfracl a fccoüé le joug des Cananéens

,

de ce que le peuple a témoigné tant de bonne volonté &c de libéralité.

. 1. ** jour- là Debora te Barac fili

r.d’Abtnocm chantèrent ce Cantique

r Z. Ifraëlires, vous qui vous êtes nenalcx

{•) SriKrr in* 79 . n# t
((f nnan "wm

(*) ;>« Ijr. Coin. Ttfltt, Snaf.àmfr. aln l {d) QJ» 3*I}nrD Vr'W’3 XOinB Jnô3
I mm «la

' dany.
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J. Aiiditt Rtgts , 4unhns percipite

Princ'pis : Ego jum , tgo fum <jut Do-

mino cMAm
,
pfnUttm Domino Dto Jf-

rnil.

Domine cnm exires Je Se'ir^ &
tranfires per regiones Edtm, ttrrn mot»

efi, etUque ac nuises diJliUvernnt sujuis.

;

5. Afentes fluxensnt ùfucie Domni

,

& Sineei àfade Domkti Dei Ifraü.

U G E S. C H A P. V.

3. Ecoutez , Rois ; Piinces
,
prêtez l’oreil-

le. C’eft moi , c’eft moi qui chanterai un

Cantique au Seigneur ,
qui confacrerai des

hymnes au Seigneurie Dieu d’irracl.

4. Seigneur, lorfque vous êtes fôrti de

Seït , & que vous avez pafle par le pays d’E-

dom, la terre a tremble, les deux ,6c les nuées

font fondues en eau.

5. Les tnontagnes fc font écoulées comme
l'eau , devant la face du Seigneur ; SinaV s’elt

comme fondu en la ptcfcnce du Seigneur du
Dieu d’Ilracl.

COMMENTAIRE.

dans les facrifîces volontaires qu’il a offert au Seigneur. Les Septan-

te corrigez fur Theodotion : ( -* ) Bénsjftz- U Seigneur dans l'empire des

chefs , Cr dans la benne 'velonti du peuple. Ou
,
fuivant l’édition Romaine

{b) Ce qui éteit caché s'ejl découvert dans IJiracl , lorfque le peuple a té-

moignéfa bonne volonté / bcnsjfez. le Seigneur. Le verbe hébreu Parah
,

que laVulgate a négligé
, 6c quelle n’a pas rendu dans l'on Texte,

fignifie ordinairement, découvrir, révéler
,
méprifer

,
le mettre en li-

berté, fc venger. Et Hitnadeb , qu’elle a traduit
,
par s’expofer volon-

tairement au péril
,
marque en général

,
offrir volontairement

,
f.iire

un facrificc de dévotion, faire une action de libéralité
, & de bonne

volonté.

]}'. 4. Domine cum exires de Seir, et transires
PER REGIONES Edom, TERRA mota EST. Seigneur, lorfque

vous êtes fortis de Seir , © que vous avez, ^affé par le pays d'Edom
,

la

terre a tremble. Je chante vôtre grandeur
,
6 Dieu

,
qui parûtes dans les

montagnes de Seir
, &c dans Je pays d’Edom

;
qui fiftes éclater vôtie Ma-

)cfté
,
en nous donnant la Loi (ur le mont Sinaï

,
fitué dans le pays de

Séir SsC d’Edom. (t
)
Ce prélude plein d’emphafe revient parfaitement

à l’invitation précédente
,
dans laquelle clic convie les Princes &c les

Rois à venir ccouter les louanges du Seigneur. Qiiclqucs-uns veulent

quelle compare les merveilles qui arrivèrent dans cette défaite de Sifara,

avec ce qui fcpafladans ia guerre contre Séhon, où le Seigneur ve-

nant comme un héros au milieu de fon peuple, du p.ays d’Edom, 6c

des montagnes de Séïr
,
dillipa par fa préfcncc les troupes des Amor-

rhéens
,
qui s’étoient rendus redoutables à tous leurs voifins. Mais

(4 )
V'idt nsv. tdil. O 0. c*

^ xjg/6t.

iQi» , ci MTfta
^ ^ - I

XXXIII. i. Dorvitmt */# Sîm
(^) ^ cV rm ! v<nit tô* de Sôr fTiui

l
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^ J
tf. In dithui Stmgar fihi Anath , in

' ^ dicbmJaM, ^Httvtrunt fimit* : & ^ui

in^ridni’Mtiir pir CM ,
ambuUvcrunr per

cakes dcviis.

6. Au ttms de Sanigar fils d'Anath ; au rrm*

de ]ahcl ,les laiticiSii’cioicnc plus battus de

pctlbnne : & ceux qui y dévoient aller ont

marché par des toutes détournées.

COMMENTAIRE.

nous ne voyons pas dans Moyfc que Dieu ait fait éclater les foudres

Sa les tonnerres contre ranuce de Schon ; Se le Texte ne dit rien ici ,

qui defigne ce Prince, ainli nous nous en tenons au premier fens.

Terra mota est,cæliq^ueac nubes distillave-
R U N T A Q.U I S. La terre a ttimùU ,

ies deux & les urn es font fondues

en eau. Toute cette defeription cllfigurcc
,

hyperbolique i on nous

dit que la terre fut émue
,
que les Cieux fondirent en eau

,
que les mon-

tagnes toutes éfrayées s’écoulèrent Sa fc fondirent en la préfcnce du
Seigneur, lorl'qu’il parût à Sinaï ,& lorl'qu’il marcha dans le défère

avec fon peuple ;
pour nous marquer avec quel appareil de grandeur

&: de majcilé il fe lit voir dans cette occafion
, Sa dans la fuite du voya-

ge. La terre ,
les cieux

,
les montagnes firent paroître en leur manière

leur joye, leurs tranfports
,
leur eftroy -, les plus affreux déferts étoient

comme changez en lieux de délices j le ciel le plus ardent Sa le plus

fcc, leur donnoit des eaux
,
des rofées

,
de la manne; les montagnes

les plus ftérilcs
,
fembloicnt changer de nature à l’approche du Sei-

gneur. Ifraël voyagea pendant quarante ans dans Icdéfert, fans man-
quer de rien. Le Pfalmiftc a exprimé la meme chofe en des termes

prefquc tout fcmblables. (<t) Seigneur , lorfcpue vous marchiez à la tête

de votre peuple , lorfjue vous pajjlez. dans le défert , la terre fut ébranlée
,

é- les cieux fondirent en pluie devant le Dieu de Sinaï , en préfcnce du Dieu
d'Ifiael.

6. IhDIEBUS SaMCAR, in DIEBUS JaHELjQ^UIEVE-
RUNT SEMITÆ. tems de SamgaT é" de Jahel lesfentiers n étoient bat-

tus de perfonne. Samgar avec toute fa valeur
, Se Jahel avec tout fon cou-

rage
,
ne purent rcliller aux Cananéens. De leur tems on vit les che-

mins deferts
,
abandonnez

,
fans t^uc perfonne y o(àt paffer ; il n’y avoit

plus de commerce, plus de liberté. Drufius entend l’Hébreu
, (é) des

voyageurs
,
ou des caravannes ; l’on ne vit plus de Marchands paffer par

le pays. L’Ecriture met fouvent parmi les malheurs d’un pays poffedé

par les ennemis
,

(r) que les chemins n’y font plus libres
,
que le com-

(») rl’al. ixvti. I.

(S) iSin Ctjfdtnmt vU,fiu vU-
Itrei.

(0 lf“i- XXIII. 8. Cejfdvit tranfum ftr ft-

milum. Irvil. xxvi. ii. Difrrtàjui pant vit
vtflrt. 7fr«n. Thrin. i. 4. fit sien /«ffiji n
(jufd nen fins ijui vinitnt adfdemnitatim.
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7. CfJjfaviriiHtftrtti in IfrnH, & <fuit-

virunt : dtnic furgint Dehora
,
Çurge-

rit nmttr in Jfracl.

7. On a cc(Té de voir des vaillans hommes
dans Ifr.icl j il ne s’en irouvoic plus , julqu’à

ce que Débora a paru , & qu’elle s’eft élevée

conunc une merc dans Uracl.

An. 17.J.

CO MMENTAIRL

mcrcc ne s’y fait plus ; c’eft une des menaces que Dieu fait à fon peu-

ple
,
s’il tombe dans l’oubli de fes loix & dans l’idolâtrie. On voit au-

jourd’hui les trilles effets de cette prédiclion dans l’état où fc trouve la

Palclline. 11 y en a qui croyent que Samgar n’cft pas le nom propre d’un

Juged’Ilraël
,
mais une cfpécedc furnomd’Habcr le Cineen époux de

Jahel
,
lequel cil nommé (a) Samgar , c’eft-à-dire ,

étranger eu ce lieu-lk ,

parce qu’en clfet il étoit étranger dans les Etats de Jabin. Samgar
,
ou

Haber fit
,
dit-on y,d’abord paroître beaucoup de valeur contre les Phili-

ftins, (h) mais enfuitc il fut contraint de s’accommoder avec le Tyran,
&: de quitter la charge &: la qualité de Juge. On lailfe au Lcélcur à ju-

ger de ces raifons
, ôc de la vrai-femblance de cette hypothefe.

Q,U I INGREDIEBANTUR PER EAS,AMBULAVERUNT
PER GALLES DEVios. Ceux cjuî J devaient aller

, ent marchéfar des

routes écartées. Lorfquc la nécclfité obligeoit à faire quelques voyages
,

on prenoit des fentiers détournez, {e) pour ne pas tomber entre les mains
des ennemis.

jJ. 7. CeSSAVERUNT FORTES ISRAEL,ET Q.Ü I E V E R U N T,

DONEC SURGERET Debora. Oit a cejjé de voir des vatllans hom^

mes dans ifrael ; il ne s'en trouvait plus
,
jufquà ce que Débora s'efi élevée.

On traduit l’Hébreu par -.[d) Les villages, les lieux qui ne font point for-

tifiez ont cejfe i on n’ol'oit plus demeurer à la campagne -, les terres demeu-
roient incultes

,
le Laboureur étant obligé pour conferver fa vie

,
de fc

fauver dans les lieux forts d’alTiétc
, 6c d’abandonner fa demeure. On

peut s’en tenir a la maniéré de traduire qui cil exprimée dans nôtre Vul-

gate. Phcraz.on
, 6c Vhéraz,im , fe prend fouvent pour des hommes forts

6c vaillans. (r
)

Donec SURGERET MATER IN.ISRAEL. Jufquà ce que De-

hora s efi élevée comme une me e dans ifra 'él, L’Hébreu : (/) Jufqua ce que

je me-fuis élevée mere dans Ifraïl, Débora parle ici de foi -jucme avec quel-

que forte d’avantage; l’Efprit faint qui la tranfporte lui fait faire fon éloge

par fa propre bouche ; elle fe nomme mere dans Ifra'el , à caufe de l’au-

torité quelle s’étoit acquife depuis long-tems par fes prophéties
,
6c par

(») "U CSC Pertirmnt iii. I (W) SK^r'^ pTIfl iVnn
7l^iV. III. ji.

I
(^) Vteit Uoftfr htc

(f) rrpSpj; nipific 70. iS'vt 1 (/) on 'rtapu

I ü
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A 8 . Neva belU itegit Daminns , &
n.

hojhum iffefubvtnii : dyptus&

hajU fi
appMrutrim in qMdrngmt» idl-

lihis Ifr^cU

8. Le Seigneur a choilî de nouvelle* mani
rcs de taiic U guerre , & il a renvcrlc le*

portes des ennemis ; on ne vüyoit ni bou-

clier ni lance parmi quarante nulle Toldats

diriacl.

COMMENTAIRE.

les jugemens quelle rendoic à tout le peuple
,

&: tout récemment par

rheureux l’ucccz de cette guerre
,
dont elle pattageoit la gloire avec Ba-

rac. La qualité de mcrc dit une autorité mêlée de douceur
,
de bonté

,
de

tcndrellc ; on pouvoir lui donner la glorieul'c qualité de ntere de U patrie ,

à caui'c des grands fervices qu’elle avoir rendus à fon peuple.

ÿ.

8

. Nova bella elegit D o m i n u s
,
et portas hostium

IPSE SUBVERTIT. Le Seigittur a ihoiji de nouvelles maniérés ete faire

la guerre , il arenverfé les portes des ennemis. Rien n’elt plus extraordinaire

en eftet
,
que la maniéré dont Diçu s’y prit pour détruire l’injullc domi-

nation de Jabin. Une femme fignifie fes ordres à Barac ; celui-ci prend dix

mille hommes
,
prefque fans armes

,
puifqu’on remarque aufli-tôt après,

que dans quarante mille Ifraelites
,

il n’y avoir ni bouclier ni lance : Clj~

feus dr hajlafiapparuerunt in quadraginta millihus ifrdêl ; ces dix mille hom-
mes fe retirent fur une montagne, où ils font aulh-tot affiégez par une
trés-nombreufe armée. Tout d’un coup ils fondent de delTus cette hau-
teur

,
l’effroi fc met dans l’armcc de Sifara

, fes troupes prennent la fiiite,

lui-même eft obligé de fautera bas de fon chariot pour n’etre point re-

marqué. Y a-t-il rien de plus nouveau
,
de plus furprenant que cette ma-

niéré de faire la guerre î

L’Hébreu eft alfez différent •. {a) lia choifides Dieux nouveaux ; alors U
guerre efi dansfes portes ; je veux paffer pour menteufe ; s'ily avoit un bou-

clier OH une lance dans quarante mille hommes d'ifrael. Auffi-tôt que les Hé-
breux ont commencé à quitter Dieu

,
pour s’abandonner à des Dieux

étrangers
,

ils ont vu la guerre à leurs portes ; ils ont été afl'ujettis à des

ennemis durs & impitoyables : mais tellement affujenis
,
qu’on ne leur

permettoit pas le moindtc ufage des armes
, & que dans tout le pays on

n’auroit pas trouvé de quoi armer un foldat. V oilà une particularité de la

fervitude des Ifraelites fous les Cananéens
,
que nous ne voyons point

autre-part. Mais on peut juger de l’état du pays fous ces ennemis
,
par ce

qui ell rapporté immédiatement avant la fervitude fous Jabin, que Sam-
gar Juge a’Iftacl tua fix mille Philiftins avec un éguillon de bmuf. Et

{•) Q’JiyWCanS TR a*nn£Z3*nSN ina’ Qurlqucs «empUires portent, Stitf

IKaiS'a eplH QWI.xa nom nsm QR pO »"«» vaim. s. Aug. te Th«>aorcc
70 , npirKr^t âtis tutitiif

, rhi iv9>etf*n9»f ont lù de uicmc^ nuis c cft une faute viûblc.
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SUR LES JUGES Chap. V. C9

9. CtrmtHm Mligit Prlnclpa Ifrdïl,

S^ui propfii volnntalt $btutiflis vu dif-

çnmmi , bincdiciti Domina.

10. Qui afctnditis fup:r nittntu tfi-

noi , & fcdnis injudicii, & timliuUlis

ta vU , lo^uimiai.

9. Mon cœiit aime les Ptinceid'Ifracl. Veut
qui vous êtes expoièz volomaitcmcnc au pé-
ril , bénidez le Seigneur.

. JO. Parlez vous autres , vous qui mourez
fur des ânes d'une force & d’une be.iuté fin-

gulicrC) vous qui remplilTez les lièges de U
Judice : vous qui êtes fur les chemius.

1719.

COMMENTAIRE.
on peut aulTi remarquer (<s) que les Philiftins ayant aflujetti les enfans

d’Ilracl
,
les reduilirent à n’avoir parmi eux ni Maréchaux, ni Forgerons,

en force qu’ils étoient obligez d’aller chez les Philiftins,^ire forger tous

leurs inftrumens du labourage.

f. 9. Cor meum diligit Principes Israël. Q^u i

PROPRIA VOLUNTATE OBTULISTIS VOS DISCRIMINI, BENEDICITE
Domino. Mo/i taeur aime les Princes etIfrai l. p'ous ejui vous ite> expo-

fez. volontairement au péril , bcnijfe^le Seigneur. L’Hébreu: (è) Mon cariir

ejl aux hégijlateurs tCifrael. Vous qui êtes les volontaires du peuple, hénijfefle

Seigneur. La faconde partie du f. eft un refrain, &: une répétition de ce

qui cil dit au f. fécond. Ces Légijlateurs d'ifrael, font les Princes , les

Juges, les Chefs, les Principaux du peuple, qui publioienc des ordonnan-

ces nouvelles
,

qui faifoient obfervcr les anciennes. Débora s’adrelTe

à eux
,
nson cœur ejl à eux

,
je les invite de tout mon coeur à loiier le Sei-

gneur. Les Septante : { f )
Mon cœur efi aux troupes rangées d'ifrael ,• mon

cœur fe fent porté à leur donner les louanges qui leur font ducs.

f. lO. Qu lASCENDITIS SUPER NITENTES ASINOS. VOUS

qui monte\^fur des ânes d'une force d'une beautéfinguliere, A la lettre,

fur des ânes polis
,
gras

,
luifans. L’Hébreu ; {d) Vous qui mor.tt\ des

ânejfes brillantes , ou de diverfes couleurs. Les Septante : montez,

des chariots nomn:e7, Lampenes , ou des ânellcs éclatantes. Les Anciens

moncoient plutôt des ânefl'es
,
des mules

,
des jumens

,
que des ânes

,

des mulets, ou des chevaux. Dans la Paleftine les Juges &: les Princi-

paux du pays n’avoient point d’autres montures que des âncITcs. L’Ecri-

ture remarque que Balaam (e) étoic monte fur une ânclTe. J, C. fit fon

entrée à Jérufalcm fur un pareil animal. (/) Jaïr qui gouverna Ifraël

pendant vingt-deux ans
,
avoit trente fils qui moncoient autant d’ânes.

(m) 1. Ref- XIII. 11. Dfffintieia/ trg9 êmnis

iÇrâil Philijlhiim t Ht exututret

%9mtf9m fkumt (y li^anitm ô*feeHrim,(^ fârcm-

'ppnS ’ab
(e) ij « ffiet fix i-ut ^ rS

fi<) rnnï rUIalK Vidt Sêthsrt. df
animai fstr. l. t. e, I&. fMfttfrimâ. 70.
fHf slt t

(/) Smm. XXII. tl-

(/) ùiAtt. XXI. J. 7.

liîi
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' ' • y»»» CHrriiS , & hofiimm

fiifftcaïus tjl cxcrchus ,
ibi rmmntHr juf

titnt Domini, & eltmtntid infertcslfrael:

tune Utfetndit ptpMlns Dam'mi nd ptr-

taf , & tbtlnmt prineipnntm.

U. Que là où l’on voit ce débris de cha-

riots tenvetitz, où l’on voit le carnage de

l’armée ennemie; que là même on public la

juùice du Seig.ieur , & (a cléracrcc envers

les braves u’iiracl : alors le peuple du Sei-

gneur defcendii aux portes , & il s’acquit U
Ibuveraine autoiitc.

COMMENTAIRE-

ovi d’inelTes. Abdon (4) qui fut Jugcd’Ifraël pendant huit ans,avoit

quarante fils &c trente petits-fils
,
qui avoient pour leur monture l'oi-

xanre &c dix ânts. La monuuc ordinaire de David étoit une mule ; (é)

les Princes les fils avoient la mc.ne monture, (t
)
Abfaîon croit niontc

fur un mulet (J) à la journée où il fut tué. Salomon commença à fc f'er-

vir de chevaux. {

<

)
Aujourd’hui dans l’Arabie

,
les perfonnes de diftinc-

tion vont montez liir des ânes
,
dont le derrière ell peint de rouge,

(f)

L’Hébreu lignifie proprement la variété des couleurs
,
du rou-

ge du blanc dans les ânes
,
comme le montre Bochart.

Q^U I SEDETIS IN lUDICIO
,
ET AMBVJLATIS IN VIA,

LOQ^UI MINI. yoHS qui remplijj'ez, Its Jîfgcs it U ji-Jt.ct , vous qui itts

fur Us chemins
, feriez, , louez, le Seigneur. Par ceux qui font fur les che-

mins
,
on peut entendre les voyageurs

,
les gens de trafic. Ils ontàprc-

lent la libcçré de voyager
,
&c de faire leur commerce, fans crainte des

ennemis. Qiiciqucs-uns rraduifent ainfi l’Hébreu : [g) fous qui demeu-

re%^ 4 Midti:»

,

o' qui marchez,fur le chemin
,
méditez,

,

conlidércz la gran-

deur de ce bienfait. On veut que Midd'n foit une ville de la tribu de

Juda, marquée dans Jofué. (/a) Mais il cft plus naturel de le prendre

comme la Vulgate, pour fignificr le jugement ou le tribunal. Et c’eft

en ce fens que les Septante, (/) &c les meilleurs Interprètes l’oiK en-

tendu. On poLirroit aulli donner ce fens à cet endroit : Et vousJuges i'if-

tâél qui mo tez, des afnes bien polis , harangueTfles peuples , en tlltni «
divers endroits du pays,

ÿ". II. UbI COLLISI SUNT CURRUS, ET HOSTIÜM SÜN
TOCATHS EST EXERCITUSjIBI NARRENTUR IUSTITIj*
D O M I N I. ^ue là oit l'on voit ces débris de chariots renvt rfeT^y ti« l'onveit

le carnage de l'armée ennemie
,
que là mime on publie la jujfice du Seigneur,

Ce Texte n’a que faire d’explication ,
ni de Commentaire ;

mais l’He-

( 4 ) pu4ie. «Il 4.

(Aj
I R-i I. ,j. ;|. 44.

(c) i. Rtg XIII t».

{d) t Reg. xviii. ».

i'I }• f-n «V. t*. ti.

If) Tavernier ,
ttm. rl î-

(g) inv "pT 7? '37m fno hj; uc
(*)/./« y «1. ,"! it
(1) lUl KfJTiIfllI, IJ W“ ^
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SUR LES JUGES. Chap. V. 71

breu enferme beaucoup dedilEcultez : (4 )
Parlez. , ou publiez les loüan-

ges du Seigneur, d'une voix flus forte que les Archers au milieu des pui-

Jeurs d'eau i ceji là qu ils loueront les jnjlices du Seigneur. Nous prenons

le verbe parlez. , ou lo'ùcz. du precedent i mais nous ne voyons pas

clairement ee que lignifient les paroles qui fuivent. Quelques Interprè-

tes croyent que Débora veut dire
,
qu’au lieu qu’auparavant on n’oloit

aller librement puifer de l’eau, on y ira ci-apres avec allcgrell'e & des

cris de joye : ou bien ( h) qu’au lieu des cris & des menaces des enne-

mis
,
qui venoient fondre fur ceux qui clicrchoient à puifer de l’eau

,

on n’y entendra plus que des chanrs de louange. Les Septante : (r)

ils élevéront leurs voix en jouant des inJhumeHs au milieu de ceux qui fe

réjoiiijfeni ; c’ejllà qu'ils publieront la jujlke du Seigneur -, à la lettre
,
qu'ils

donneront la jujlice au Seigneur ; c’eft un hcbraifme commun ,{d) donner

la gloire
,
donner la grandeur

,
donner la majefte

,
donner la judicc au

Seigneur
,
au lieu de publier fa grandeur

,
fa majefte

,
fa jufticc. On

pourroit tr.iduire le Texte Hébreu d’une maniéré plus approchante de

la Vulgatc
,
en ncgiigc.ant la ponéluation des Maftorcts : A la voix de

ceux qui font per:e\ de flèches ,
au milieu de ceux qui puifent

,
ou qui fe

noyent dans l’eau j c’eji là qu’ils publieront les jujlices du Seigi.eur.

Et clementia in fortes Israël. On publiera fa clemence

envers les forts tTlfael. L'Hébreu fe peut traduire : (r) On publiera fes

jufices dans les villages d" ifraeli on jouira d’une profonde paix
,
& d’une

parfaite liberté
,
tant dans les villages

,
à la campagne

,
que dans les

villes. Les S .ptantc : {/) Les jufsfe font fortifiez, dans ifrael. D’autres

traduifent l’Hebreu
,
par : Ils publieront les loiianges defesforts ( des forts

du Seigneur
)
dans Jira'el.

Tunc descendit ULUs Domini ad portas, et
OBTINUIT PRINCIPATUM. Alors le p(up!e du Seigneur défendit

aux portes , cr il a-.quit la fouveraine autorité. Apres la vicloirc rempor-

tée fur les ennemis du Seigneur
,

les Hébreux vont librement a leurs

portes
,
pour y exercer l’autorité fouveraine dans les jugemens qu’ils y

rendent. Autrement j apres cette viiftoirc l’armée viclorieufc alla atta-

quer l’ennemi jufques dans fes villes
,
Sc il remporta fur lui des avan-

tages fignalez. L’Hébreu porte fimplemcnt : (g) Alors ils défendront

aux portes du peuple du Seigneur. Ou félon les Septante -, [h) Le peuple

(
4

) iin’tr;ï7 Q'DNua i'3 cj'ïxne Sps
mn’ mpTï

(h) A vttt id eji
, ftùcui a

tJtU vfire
,

pro taii 'woa , Mudittur •\i$x

Uudis
(f) Cimiii» itttufàlrtf

cÀtH térrnri ,'V xvn'f.

(d) La piûpait dciivcct laji» de njr # qui

c(V Caldcenj iTiais qui empube de le faire ve-

nir de îro î

(f) n:na nipix
(/) e* l'tr^vA.

I*) mn> nay cjnvvb ht
nrt tucrZ/iif w^Afir mvri 4 )j$«t

KVfIg,
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IJ. Surgi , furgi Dtbor»

, fn^gt

,

*5* furgt , & la^uert Cunticum : Surgi Bu-

• rue , & upprthittdt captivtt tuts fiUi

jibimem.

1 ;. Sdîvdtt funt rilifuid ptpuU

,

2>«-

mmus in firtibus dimicmiit.

II. Courage, courage, Débora; excitei*

vous , animez-vous , 8c chantez un Cant gue

duStigmur. Excitez-vous, ô Baiac, laifillez-

vous des captifs que vous avez faits , fils d’A>

binocro.

I). Les reftes du peuple dt Ditu ont été

fauvez ; c’eft le Seigneur qui a conibana

dans les vaillans hommes.

COMMENTAIRE.

dit Seigneur ira paijîhlement dans fa ville ; chacun retournera tranquille-

ment dans fa demeure ; les gens de la campagne qui avoient été dif-

perfez ,
comme on l’a remarqué fur le

'f. 7. reviendront chez eux,

&: cultiveront leurs campagnes à l’ordinaire ; c’eft l’explication la plus

naturelle.

ÿ. II. APPREHENDE CAPTivos Tuos. Saifjfet. VOUS des uptifs

^ue veus avci[fa/t. L'Hcbicu il la. lettre : (a) PreneT^i être captivité. Ki-

duifez en captivité ceux que vous avez pris à la guerre i ou reduilez

en captivité ceux qui vous tenoient en fervitude.

13. Salvatæ sunt reliqjuiæ populi, Dominus
IN FORTIBUS DiMicAViT. Les Teftts du peuple de Dieu ont eufan-

ve\^i c'tjl le Sei^Kcur qui a ccmhattu dans les vaillans hommes. Les Ifrac-

Jites qui ont pu réfiftcr à la dure fervitude dont ils ont été accablez

fous Jabin , & furvivre à tant de maux qu’ils ont fouffert
,
ont etc heu-

reufement fauvez par la vidoire de Barac. On voit fouvent cette manié-

ré de parler dans l’Ecriture-, Les rejles du peuple ont été eor.fervez,, lorf-

qu’a^rés une guerre
,
une captivité

,
une calamité publique

,
Dieu fait

mifericorde à fon peuple , 6c le rétablitTÜans fon premier état. Sou-

vent aufli
,
reliquijt pvpuli , mar<^ue les deicendans

,
les fuccefleurs ; on

dit, par exemple, que ]éhu detruifit tous les reftes d’Achab, fes Of-

ficiers
,
fes amis

,
fes Prêtres

,
afin qu’il n’en reliât aucun refte. (l) L’Hc-

breu eft different dc'la Vulgate (z
)
jllou le rejie a dominéfur les magn-

fques ,
le peuple du Seigneur a déminéfur les fous. Ou ,

./llors les rcjhs nt

dominé fur Us magr ifques du peuple s le Scigt.eur a dominé fur hs ferts.

Les Ifraclités, ce peuple auparavant mepri fc
,
ce refte de peuple, ces

débris d’un peuple opprimé 6c abbatu
,

fc voyent aujourd’hui au def-

fus des Princes ; le peuple du Seigneur
,
ou le Seigneur lui-même a ter-

ralTé ces fiers 6c orgueilleux ennemis
,
qui mettoicr.t toute leur confian-

ce en leurs propres forces. Dans la Langue làinte on donne fouvent

(*) nnw I (<) rnn* OP DnnKb rie n*

jsj 4 . Rif-x. Il, I * onuaa ' '

aux
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SUR LES JUGES Chap. V. 73

14. S.X Ephraim deUvit tel in Am»-
Ue , & pf(l tnm ex Benjamin in popu-

los tKos , à Amatec : de Maehir prinei-

pet defcenderant , & de Zabulon ejni

exenitnm datèrent ad btUandum.

14. 11 cH forti d’Ephnïm un héros
, pour

les cxrermincr dans Amalec, & apres lui il en

a paru un autre dans Benjamin, qui a défait

tes peuples , ô Amalec ! Des Princes font deC-

cendus de Machit , 6c des Généraux d'armée

de Zabulon.

An. ayiÿ.

COMMENTAIRE.

aux Princes aux Grands le nom de mâgn'tj!qut% , à’illujlres , àc libé-

raux, de hien-fatfaxs. C’eft ce que J. C. nous fait remarquer dans l’E-

vangile, «Se ce qu’on voit dans un grand nombre de partages de l’E-

criture. ( 4 )
Les Bois des stations , dit le Sauveur

,
dosnintntfur leurs peu-

ples , ér teux d'entr'eux quifont établis enpuijfance
, font appeliez, libéraux^

Les Septante s’éloignent du fens que nous venons de donner à l’Hé-

breu. (i) Alors fa pu/ffance , ou fa force fut augmentée ; Seigneur , ah-

baijfe'il^fous -mes pieds , artujettirtc'4-moi ceux qui font plus forts que moi.

Alors Barac fc vit rempli d'une nouvelle vigueur -, Seigneur
,
humilicA^

nos ennemis, &c mettez fous nos pieds ceux qui veulent nous domi-
ner. Le Caldéen ; Alors un de r.irmée d’Ifrarl a bnfc la force de ces puf-
fantes stations ; mais ce n’a point étépar leur propre force , c’ejl le Seigneur

qut a abbattt leurs ennemis. Il a entendu fous le nom de refe, un rejet-

ton, un enfant, un defeendant dclar.icc d’Ifraël, Barac lui-même.

ÿ. 14. Ex Ephraim delevit eos in Amalec, et post
EUM EX Benjamin in populos tuos,ô Amalec. Il ejl

forti d Iphraïm un héros qui les a exterminé dans Amalec , eér après lui un

autre a paru dans Benjamin, qui a défait "vos peuples, ô Amalec. On croit

que ce premier héros forti d’Ephraïm
,

eft: Jolué
,
qui défit les Amalé-

cites dans le défert, peu apres la fortic de
~

cond héros
,
qui a paru dans Benjamin

,
ne

Aod, qui tua Eglon Roy des Moabites
,
al

Amalécites ? (</) Confortavit adverfus eos Eglon Begtm Moab , . . . ©* ro-

pulaiiit eiflios Ammost dr Amalec. Debora compare ici la victoire de B.t-

rac à celles des autres héros qui l’avoient précédé ; comme fi elle di-

-foit : On a vû de grands Généraux fortis des tribus d’Ephraïm, fie dt
Benjamin j on connoît les aétions de valeur de Jofué fie d’Aod ; on fait

que les Princes fortis de Machir ont acquis une haute réputation de va-

leur dans la conquête du pays de Galaad
,
de Machir Vrincipes defeen-

derusit. Zabulon s’eft diftinguc par fon application à l’ccudc ou à l’E-

1 Egypte, (f) Et pat ce le-

:

pourroit-on pas entendre

lie des Ammonites fie des

{«) fwr VXII. ïf.
I

(f) ExiV. XVH. 10.

\l) nn tj livri
, Y iid* 1

{-l) Judic- IM. 11. IJ.

mrei ftett !•

£
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74 COMMENTAIRE LITTERAL
A ) 1719

cnturc
,
ou

,
fclon la Vulgatc, il a donne de grands Généraux. Mais

les rribus d’iHachar &c de Ncpluali ne fc font pas moins acquis de ré-

putation dans cette guerre contre les Cananéens.

Voici l’Hebrcu de ce pafl’age à la lettre : (f) D'Ephrâïm il les ddé~

truit , ( à la lettre
,
arraché

)
dans Amaltc , & itères vous , Benjamin , dans

fes peuples. Le peuple d’Ephràim a extermine fes ennemis dans Ama-
Icc

,
peut-être d.ans la montagne d’Amalec

,
marquée ci-aptes au chap.

XII. V- IJ. Mais nous n’avons aucune connoillànce que les Ephraïmites

ayent jamais eu d’aft'aire prés de cette montagne contre leurs ennemis ;

& Benjamin a aulli détruit fes ennemis, qui étoient au milieu de fon

peuple i c’eft-à-dire les Moabites
,
qui s’étoient établis dans fon lot

,

(i) ou plutôt : Les Benjamites ont défait leurs ennemis dans leur pro-

pre peuple ; c’clt-.\-dire
,

ils eurent des avantages confidérables fur leurs

propres freres
,
qui leur dé'clarerent la guerre à caufe de l’attentat com-

mis fur la femme du Lévite, (t) On croit que ce crime fe commit
après la mort de Jofué, &: pendant que les Ifraclitcs n’avoient point

de Juges. Et ce fut peut-être enfuite de cette guerre fi fatale à tout

Ifracl
, & à Benjamin en particulier

,
dans laquelle cette tribu

,
après

des prodiges de valeur, faillit à être entièrement éteinte
,
que les Moa-

bites
,

les Ammonites &£ les Amalécites fe jetterent dans leur partage.

Les Septante ne parlent point d’Amalec dans tout ce verfet :{d) Le
peuple d' Ephraïm les a, châtie dans le vallon

,

cé" votre frere Benjarr/in dans

fon peuple. Comme fi ces deux tribus avoient humilié les Cananéens
,

J’une dans les vallées
,
ou dans les campagnes de fon lot, où autrefois

ils leur étoient fi redoutables à caufe de leurs chariots de guerre
,
qu’E-

phraïm défcfpéroit prefque de les réduire
; (f

)
Benj.imin les a aulfi ré-

duit dans fon partage, en forte qu’on n’y connoît prefque aucune vil-

le qui foit demeurée en la puiflance des Cananéens. Le Caldécn en-
tend tout ce palfage de la guerre contre les Amalécites : Débora y par-

le de deux chofes
,
l’une pallée

,
c’eft la guerre de Jofué contre Ama-

lec ; l’autre future , c’efl la guerre de Saül
,

forti de la tribu de Benja-
min

, contre les memes Amalécites } &: cette explication eft fuivic par
un très-grand nombre de Commentateurs. (/) Mais nous lui préférons

encore la première explication que nous avons donnée. Nous ne voyons
pas que les tribus d’Ephraïm

,
ni de Benjamin

,
ayent eu aucune part

(4) Tanx phüjia acao en;»
Taava pa’ja

(t) 7udic. in. IJ.

{() Judie. XIX. XX.

(*/) >.«cr tnu»^irttrT« acuryc cV KuXoi^t »

ÀetXÇSf rv htHmfU» cV >Mt7t ry. It$ OIK lu pCy »

une vaIIcc^ au lieu d'Aœalcc pVsy L’édition

Romaine a !û Amaicc. tiiîfifmnt m/rit
c« rS XfiaXnK. *

(#) Vide /ffu* xvii, \6. Ntf» foterimns ad
montunie mfeendere eum ferreis (urnbut nuntur
C.in4nai> ijni habifa/tt in /erra camfejiri,

(f) Ita Rabb. hinge h S. Vitî. Lyran. Teflat.
Caiet. Ariiu , Vaub. hlunjb. Drnf. (y* mU/ fent
em/HU
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SURLES 3 UGES. Chap. V, 7j

à cette guerre de Barac contre les Cananéens. An. 1719

14. DeMachir Principes descenderunt. Des rrin-

ces font défendus de Machir. On pourroit traduire l’Hébreu : (a) De
Machir U efi fini des Légijlateurs qai ont dominé. Machir a produit des

Princes des Souverains. Le partage de Machir étoit au-delà du Jour-

dain, au pied des montagnes de Galaad. Ceux qui veulent que Dé-
bora marque ici que Machir vint au fccours de Barac, l'ont villblc-

ment démentis par le 17. où il cft dit cxprcflcmcnt
,
que Galaad de-

meura en repos au-delà du Jourdain
,
Gaiaud trons Jordancm quiefabot,

L’Empire de Jabin ne s’étendoit point de ce côté-là ; & l’aftairc entre

Sifara &: Barac ayant été très promtc , il ne paroît pas que les tribus

éloignées y ayent eu aucune part.

Et de Zabulon q^u i exercitum ducerent ad bel-

L A N D U M. Et des Généraux etarmée fontfinis de Zabulon. L’Hébreu à

la lettre : {b) Et de Zabulon ceux qui tirent avec la verge de l'Ecrivain ;

ce qu’on entend pour l’ordinaire, des Ecrivains qui manient la plu-

me
,
ou le rofeau avec quoi on écrivoit autrefois ; ou plutôt, le ftyle

avec lequel on traçoit des lettres fur le bois, ou fur la cire. Mais le

nom de Svpher n'ciï point borné à lignifier des Ecrivains ; il lignifie auf-

li des hommes habiles dans les écritures
, Se dans la loi du Seigneur ;

c’cll pourquoi on donne le nom de Sofher

,

ou de Scribe à Efdras
,
à

Saraïas
,
à Séméïas , à Baruc

, fie dans l’Evangile
,
à ceux qui fe didin-

guoient par leur fciencc dans les faintes Ecritures ; ce nom le donne
aulli aux Officiers du Prince

,
qui tenoient les Regiftres

,
qui faifoient

les recettes fie les comptes
,
qui préfidoient aux dénombremens, (r) qui

croient à peu prés ce que font parmi nous ,
les Maîtres des Conmtes

,

les Commill'aircs
, les Miniftres fie les Secrétaires d’Etat ; ces Officiers

n’étoient pas feulement pour la paix
, fie pour le cabinet

, mais encore

pour la guerre i (d) on les voit fouvent fous les B ois de Juda ; les Sep-

tante ont voulu nous marquer une dignité particulière
,
en traduifanc.;

( f ) il efl firti de Zainlon des hommes fuijjans avec le fieftre de Scribes.

Le verbe Hébreu Saphar, d’où déri ve lignifie compter
,
ou fai-

re un dénombrement
,
rapporter

,
raconter

,
annoncer

,
écrire ; ainfi il

n’eft pas étrange que ce nom foit commun à plulicurs Officiers
,
ou qu’il

marque jiluficurs differens emplois.

On prétend que les Sopherims ,o\x Scribes frirent établis parMoy fe,mais

il ne paroît rien de femblablc dans Tes Livres. D’autres les rapportent au

(«) D'FpnO T33 *3D

(*) lao oara m’atio phaim
(c) rid* 4 Rtg Xlî. 10. O* P4f.XXlT. II.

xxxul. 18. 1 Ifdr, XIII. »j.

[J] 1. ?4r. XXVI, IT./rfM». LU* hiMCt,

V 4 t-
^ t

{r| si cîff ci mrwrçf

Kij
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76 COMMENTAIRE LITTERAL
teins de David. Ce Prince eut pour Scribes, Saraïas

, (-«) Sira, ( 4 ) &Se-
*7 î 9 mcus Lévite, (f) dis de Nathanaël î Jonathan oncle paternel de David

croit Senbe, {a) &; homme fort habile. Depuis fon rems lesKoisdcJuda

ont toujours eu des Scribes parmi leurs üificiers ; & l’Ecriture nous a

conferve les noms de plulieurs d’entr’eux. Ceux de Salomon forent Ait-

rias lils du grand Prêtre Sadoc
,
Elihereph

, ôc Ahia fils de Sifi , appa-

remment le meme que Sirt
,
^ui avoir été Scribe fous David. Sànt

exerça cet emploi fous Ezechias, {t) &c Saphtn fous Jollas. (/jPeut-

erre que Gamarias fils de Saphan eut la meme dignité
,
aufli-bicn qu’Eli-

famafouslc même règne, {g) On y donne au lîi le nom de Scribes à Ba-

ruc, {h) Se a. Jonathan (;) dans le meme tems ; nuis ils n’étoient pas

Scribes du Roi.

Les Rois de Perfe avoient des Scribes dans leur Cour
,
comme il

paroît par les Livres d’Efdras 6£d’Eftherî leur emploi étoit d’écrire les

lettres &: les dépêches du Roi
, Se de fes Officiers par fes ordres. Mais

ceux qu’on envoyoit dans les Provinces avoient une plus grande auto-

rité. Nous voyons un Samfaï Scribe
,
qui écrit à Artaxercés conjoin-

tement avec Reum Beltcem, Se les autres Officiers du Roi qui demeu-

roientdans le Roy.iumc de Samaric. (k) Aman fit écrire par les Ecri-

vains du Roi
,
l’Edic qui portoit la perte Se ladeflrudion des Juifs. (/)

, Hérodote, (iw) Quinte-Curfe, (») Jofeph («) parlent des Scribes des

Rois de Perfe ; &: on peut juger de l’excellence de cet office
,
par ce

qu’en dit l’Auteur de l’Ecclefiailique : (/> )
Le bonheur de Rhomme eft dm

la main de Dieu & c'efl lui ejui met fur le vifage du Scribe l’honneur ejui loi

appartient. Nous avons voulu mettre en cet endroit tout de fuite ce qui

regarde les fondions Se les qualitez des Scribes
,
donc le nom fe trouve

ici pour la première fois
,

qu’on rencontrera dans la fuite en plus d’une

occafion.

Pour revenir à nôtre Texte
,
on peut lui donner un autre fens : il

tjlforti de Zabulon des Capitaines tjui conduijent leurs troupes avec le feu-

tre
,
ou le bâton de Scribe. A la lettre

,
ejui traînent avec le feeptre de St-

pher. On a remarqué ci-devant que l’Ecriture employé fouventlemot

de tirer
,
ou traîner

,
pour conduire des troupes 5 Debora die à Barac,

(4) X. Rff. vui. 17.

i'i) t. XX.

(c) I. P<»r. XXIV.

I. ?4f. xxvn. ji.

(«) 4. Rrt* X. //«i. XXXVI. |.

(/) 4 - J* * & !• P4f.
XXXIV. 1;.

(jf) yidtftrem. xxxvi. & lo.
{h] litUtm f.

(i) Jmm, xxxvii. ij. lo.

{k] 1. EfdfÂS IV. 8 9 .

( / )
E/î/j#r III. 1 1.

(m) HiTêdat. l.

(») g. Cmrt. Vidé Brîjfên. l. l*

Rii P^.
(*) Anti^. /.XI. r 6.

htcli X. /. In mimu De't ffffefiiv kmf
nis t ftuum [cribê

[uÊim,

I
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SUR LES JUGES. Chap. V. 77
i{. Ditcis IJfiuhAr fuiri eum Diiora, I 15 . Les chefs d'IHhchar ont été avec De-

avia.

& B*rM vtJiigU ftutt ficHti
,
qiù tjittt-

I
bota , 5c ont fuivi les traces de Barac

,
qui

fi inprtctpi *c bdrAtbrum ft difcriinlni s’eft jette dans le péril,comme s’il fcfùtprc-

Mdit, Divif» 4ontra ft Kjtbtn , nutgriA- cipité dans un abîme. Ruben étant divifé

nimoruiariptrtstft etntmua. contre lui-même , Sc les plus vaillans d'en-

tt’eux font encrez en contefUnoo.

COMMENTAIRE.
trùntz. vos gensfur le Théhir. (<) Lcbâcon&: Icfccptrc font des mar-

ques d’autorité
,
communes autrefois parmi toutes les nations. On vient

de montrer que le nom de Scribe
,
ou de Sopher fignifie un Officier

,

tant pour les affaires de la guerre
,
que pour celles de la paix. Il fem-

blc donc qu’on ne veut marquer ici autre chofe, finon que Zabulon fc

dillingua dans cette guerre contre Sifara, (/>) ce qui cil confirmé par

ce qu’on lit ci-aprés : Zâbulon Nephtoli obtulernhS Mimas fuas morsL

IJ. Duces Issachar füere cum Debora. Les chefs

d'IJfachar ont été avec Déhora. Le texte de la Vul^atc préfentc un fens

fort clair &: fort ai fc -, mais voici ce que porte l’Hcbrcu . {i
)
Et les Briu-

ces dans Ijfachar ont été avec Déhora ; Ijfachar de meme que Barac s‘ejl

jetté 4 pieds dans la plaitte. Il cil defeendudu Thabor avec impetuolite

avec Tes piétons dans la plaine
,
où fc donna le combat. Débora lotie

xcs Princes d’Iffachar d’avoir bien voulu croire &: obéir à la voix d’une

femme
,
qui leur parloir de la part de Dieu

, &c de s’etre cxpolcz avec

Barac au danger
,
en fe précipitant en quelque forte de la montagne

,

pour aller avec Barac attaquer l’ennemi
,
quoique celui-ci fut très-fort

en cavalerie èc en chariots
,
pendant que toute la troupe de Barac écoit à

pied
,
&c mal armée.

DlVlSO CONTRA SE RuBEN,MAGNANIMORUM REPER-
TA EST contentio. Rubeti étant divifé contre lui-même , les plus

vaillans d'entr’eux font entreTjsn centejlation. Débora pour relever la vic-

toire miraculeiifc remportée contre Barac
,

fait voir qu’il n’y eût que
trois tribus qui s’en (oient mêlées

,
favoir Nephtali

,
Iffachar & Za-

bulon : toutes les autres ne penfoient à rien moins. Ruben étoit par-

tagé par des divilions domelliqucs
, & les plus conûdérablcs de cette

tribu étoient entrez dans de fàchcufcs conteftations. On ne fait ni les

caufes
,
ni le fujet de ces difputes. Il y en a qui veulent quelles foient

arrivées
,
fur ce que les uns croient d’avis qu’on allât au fecours de Ba-

rac
, fie les autres d’un fentiment contraire Ad) mais il n’y a rien dans

(«) pMaie. I». i.

(*) Cj-aptéj f. Il
(0 pi3 P CTS T3trfr3 nm

V7I13 rnv pas3
(d) it» Uiottk. Ctrutl. Yot. nÇc
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An. V]\^.

78 COMMENTAIRE LITTERAL
16. hAbinu inter du«s termines

,

Ht nuÀiâi fbiles grtgnm? divife centré

ft Ruben , mégnnnimentm rtferté tfl cen-

tlniie J

16. Pounpioi donc deraear«-vom nitte

deux pour enieudie les cris des trou-

peaux î Ainfi Ruben étant divifé comte lui-

même , les plus vaillans d’entr’eux foat enttez

en conteftation.

COMMENTAIRE.

le Texte qui favorife cette explication.

L’Hébreu peut foutlrir diverfes explications : (4) Dans Us partages

,

ou dans les familles de Ruben Uy a des hemmes à'une prttdence confemmie

,

il y a de trés-habilcs politiques j ou des Princes
,
des Magiftrats

,
des

Capitaines d’un grand cœur
,
magni corde. Débora fe fert de l’Hcbrcu

chokek, ou mechekeic en trois endroits de ce Cantique. Au f. j. pour mat-

quer les Princes d’Ifraël : Cor meum diligit Principes Jj'ratl. Au f . 14.

pour déligner les Chefs de Machir, ou de Galaad : De Machtr PrisKipet

defeenderunt. Enfin elle s’en fert ici pour loücr les principaux de Ruben,

comme des Princes d’un grand cœur, ou d’une grande connoillance,

d’iuje grande fagefl'e. La fagelfc
,
la fcicnce &: la valeur

,
ou la force font

placées dans le cœur
,
fuivant le flile de l’Ecriture.

On peut encore donner au Texte cette autre explication. Ruben de-

mturoit dans [en lot féparé des autres ifraelites par le Jourdain} cette frik»

tjl remplie de chefs jfages & experimentex.. Et pourquoi n’etes-vous point

venus au fecours de vos frères î Pourquoi av(\-voMs mieux aimé demeu-

rer parmi vos troupeaujc , tjue d’accourir contre L'ennemi commun. Bonfre-

rius l’e.vpliquc ainfi: La divilion de la tribu de Ruben
,
qui les a em-

pêché de venir aider leurs freres
,
a donné fujet à beaucoup de dif

cours
,
&c de réfléxions.

16. Q^U ARE HABITAS INTER DUOS TERMINOS,l’I
AUDIAS SIBILOS GREGUM? Pourejuoi demeurez^ VOUS ettre deux

limites
,
pour entendre les cris des troupeaux ? Au lieu de tout abandon-

ner pour venir au fecours de fes freres
,
Ruben eft demeuré tranquile

au milieu de fes troupeaux. On peut traduire ainli l’Hébreu : (b) Peur-

ejuoi avez.- vous demeuré entre deux partages
,
ou entre deux étables ,

ou

deux rangs d’animaux
,
peur entendre les cris de vos troupeaux

,

ou fui-

vant un intepréte Grec
,
(c) pour entendre lesflûtes des Bergers ? Jepenfe

que cette maniéré de parler, {d) demeurer entre deux partages

proprement un pays
,
ou un terrain fort d’alTiéte

, & fortifié par la na-

{») aS ’ppn o'Sir piKT nubsa 70. cV

mtmaplrKrt tuepi'fl. Lc
ipt maSn le prend pour les partages des £a-
«illei. 1. Par. xxx». n. i. E/Wr. »j. ij.
Et aba gpor le partie des «wes. GtmJ. x.

[h) mpTB ycté? Q’ntïihrî pa nae’
camp

(f) tS HTMitVtif wanèftm.

{d) yidiCteaef xitx. 14 djinns

iftttr firntHOi,
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SUR LES JUGES Chap. V. 79
17. G.tUdd trans Jord/tnim t/nufcc-

bat & Dan vacabat navibm : Aftr

habitabat in lilttrt mArü, (Sr in partu-

bus morabatur.

17 . Pcndanc qaeGaUad ccoiren repos au-

deli du Jourdain , & que Dans’occupoir d fcs

vaillèaux
,
qu’Afcr dcmeuroit fur le rivage

de la met , & fe tenoic dans lès ports

,

An. 1715.

COMMENTAIRE.

turc
, comme font ceux qui font environnez de rivières

, ou de mon-
tagnes. (4) Le terrain de Ruben ctoit environne de rivières ; à l’o-

rient Sc au midi il avoir le torrent d’Arnon
,
au couchant le Jour-

dain
,
& au fepeentrion le JaboK. Il y en a qui traduifent : Pourquei

dtrneurtz, vous entre deux charges
,
comme un âne ou un mulet charge

de deux paniers ; mais il feroit mal aife de prouver cette lignification

de l’Hcbrcu.

17. Galaad trans Jordanem qjjiescebat. Fen-

dant que Celaad étoit en repos au-delà du Jourdain. Galaad ert mis ici

pour les habitans de la montagne Sc du pays de même nom ; ce pays

croit habité par la demie tribu de Manallé
, &: par une partie de celle

de Gad. Elles demeurèrent en repos dans leur partage ; de meme que
Ruben.
Dan vacabat navibus. Dan s’occupoit à fes va'Jfeaux. Cette

tribu avoir fon partage fur la mcditerrance ; elle y polTcdoit quelques

ports i celui de Joppc ctoit dans fon lot. L’Hcbrcu porte’ i {l) Pour-

quoi Dan voyageoit-il dans des vaijfeaux ? au lieu de fc rendre avec fcs

frères pour combattre Sifara.

Aser habitabat in httore maris, et inPortu-
BUs morabatur. afer demeurait fur le rivage de la mer ,& fe te-

Hoit dansfes ports. On fait qu’Afer avoir fon partage dans la Phénicie,

& le long des côtes de la méditerranée ; la fituation de fon pays l’cn-

gageoit à s’appliquer au commerce &: à la navigation. Voici le fens

qu’on peut donner au Texte original : (t
) Afer demeure fur le bord des

mers
, dr il habite fur fes ruines. Cene tribu ctoit fort à portée de fe-

courir les autres tribus
,
étant joignant celles de Ncphtali &c de Za-

bulon ; mais elle demeura fur le bord de la mer
,
occupée de fon tra-

fic
,
elle aima mieux relier dans fcs mafurcs ,

dans fcs villes à demi rui-

nées
,
(d) que d’aller attaquer les ennemis, &c de s’expofer au danger

avec fes frères. Les Sf^tantc femblent l’cntcndrc des ports de mer,

& des précipices
,
ou des côtes efearpées : (e) Afer demeura furlesriva-

(«) TfA. i^vn.i4. si Jnmialis inttr auJin
titrai Ca’PCO T3

(S) nv:K n:* npi pi
(0 pc vxnaa vyi d’O' qvr? ao*

(J) lu Vtuh. hic d. Uaf. lU/tfmKtx. ;i-

(ÿ) Atif -KKf lùyiMAi. BmAMoaai

iwi ^iMuxùf mun KMTinc^itfni
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«O COMMENTAIRE LITTERAL
i8. ZâbHhn vtro & Ntfhthâli eb- t i8. Z.ibulon & Ncphthali fe (ôni expofci è

An. 1719- tukrunt AnimM fuM mtrti in rtgitnt I lanioit au pays deMcromé i

Afircmc. I

COMMENTAIRE.

^es dts mers , cJ" il tut fts tentes fur fes ceupûres
,
ou fur fes bords cf-

carpts,

18. Inregione Merome. Dans le pays de üétomé. On
peut traduire l’Hcbrcu par : {a) Les hauteurs de la campagne , ou les cm-

pagnes de Mércmé. Les Septante : Dans la foret de la cainpags-c. On croit

communément que Débora veut marquer cette cainpagné ( b )
qui ell au

pied du mont Tliabor
,
dans laquelle fc donna la bataille contre Si-

lara. On ne trouve pas dans les Géographes la terre de Méromci

mais on remarque dans Jofué /rr eaux de Mtrom
^
(c) auprès defquelles

d.tbin & les autres Rois Cananéens furent vaincus par Jofué. La plu-

part des Interprètes croyent que ces eaux de Mérom ne font autres que

Je lac de Sémcchon
,
fur lequel étoit fituée Afor

, à quelque diftance

des fources du Jourdain i mais on n’a pour prouver ce fentiment que

d’alTcz foiblcs conjcélures. Nous en avons propofé quelques autres fur

Jofué J
pour montrer que Mérom devoir être fituc aux environs de Ta-

iiac, &: de Mageddo.
Pour bien comprendre tout ce que nous dit ici Débora

, &: pour

l’accorder avec elle-même, il faut nccefl'airemcnt reconnoître deu.\ ba-

tailles
,
ou fl l’on veut, divers chocs en des lieux allez éloignez les uns

des autres. On fe battit au pied du Thabor
,
à Mageddo , à Thaiiac,

& à Mérom. Barac avec fes dix mille hommes de la tribu d’Ilfachar,

defeendit du Thabor, & tomba fur Sifara, comme il eft dit au

D’un autre côté Zabulon &: Ncphtali attaquèrent les Cananéens à Tha-

nac
,
à Mageddo

, Sc à Mérom. C’eft dans ces endroits que les Rois

Cananéens
,
dont il eft parlé au ÿ. 19. s’étoient portez apparemment

pour empêcher que les autres tribus de delà le torrent de Cifon ,
ne

vinlfent au fecours d’Illachar ,de Zabulon , & de Nephtaü. De cette

forte nous concilions ce que dit Débora de la défaite de Sifarapar Ba-

rac
,
au pied du mont Thabor

,
accompagne feulement de dix milft

hommes de pied, avec ce qu’elle dit au f. 8. des quarante fuillehn’’'

mes d'I'ra’rl f & aaix f. 18. & 19. des Rois de Canaan vaincus à Mc-

rom
,
à Mageddo

,
&: à Thanac

,
par la tribu de Zabulon

,
de Neph-

tali.

19. PUCNAVERUNT RegES ChANAAN IN ThANAC,

(i) niB V3-10 \s
j

(t) /./«, XI. J.

(4) iV< i-rfi. 1

JllXIA
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s U R L E s

19. VcHtrum Rtgts & pugnmitrunt

,

fHgnérvcrtmt Rcgts Chaimtn in Thunach

juxta aqutu Afagtdde , & t*mn mhil

tnlcre prétd4ntis.

20. De cala dimicttlum tfl contre tas ;

fitUt vuintntes in ordint curfn fna

,

^dverfus Sifnrtm pHgnni/erunt..

JUGES. Chap. V. Si

19. Les Rois font venus , & ont combattu j An. 17 1
9.

les Rois de Chanaan ont comb.ittu à Thanach

pics les eaux de Mageddo, & ils n’ont pû
lemporier aucun butin.

i«. On a combattu contt'eux du' haut du
Ciel : les étoiles demeurant dans leur rang

& dans leur cours ordinaire , ont combattu

contre Sifara.

COMMENTAIRE.

rUXTA ACi.UAS Mageddo, et tamen nihil tulere
PRÆDANTES. Lci Roîs dt Canaan tnteembattu à Thanach

,
prés les eaux

de Mageddo , (jr Us nont pû remporter aucun butin. La ville de Thanach
étoit à trois milles

,
ou à une lieue de Légion -, (.a) Mageddo étoic aiilît

aux environs du torrent deCifonj Méroin étoic un peu plus au midi,

fé^ puifqu’elle n’étoit éloignée de Séballc que de douze milles. Tou-
tes ces trois villes étoient à quatre ou cinq lieues du mont Thabor

,

puifquc la ville de Légion étoit à quinze milles de Nazareth
, (< )

ville

limée prés de cette montagne, &: que les villes de Thanach , de Ma-
geddo, &c de Méroin étoient aux environs de Légion. Au lieu de ces

paroles, ils n'ont pû remporter aucun butin, l’Hébreu porte: [d) ils nont
pas pris un morceau chargent. Ce métal n’écoit pas alors monnoïc

,
co.m-

me il rdl aujourd’hui; il étoit en barres , en lingots
,
en morceaux.

D’autres traduifent : ils ne prirent aucun a'vantage d'argent. Ce qu’on

explique des Ifraelites, qui mirent à mort fans quartier tous les enne-

mis
,
fans vouloir leur permettre de racheter leur vie ; ils abandon-

nèrent les plus riches dépouilles, pour pourfuivre plus vivement leurs

ennemis ; ou enfin ils en firent un facrifice à Dieu ; ils lui offrirent

tout leur butin.

y.io. Stellæ manentes in ordineet cürsu suo>
ADVERSus SiSARAM PUGNAVERUNT. Les ctoiles demeurant dans

leur rang', df dans leur tours ordinaire
,
ont combattu contre Sifara. Oa

nous reprefente ici les étoiles comme une armée rangée en bataille ,.

qui fans quitter fon ordre
,
&: fes rangs

,
combattit contre Sifara. Mais

comment combattit- t’elle î car dans les plus fortes exaggerations
,
on

veut toujours dire quelque vérité cachée fous ces expreflions extraor-

dinaires. Il y en a (c)qui foûcicnncnr que les étoiles répandirent leurs

influences fur les deux armées ; des influences brûlantes & dangereu-

I*) Ettftb ^ trron.in locis.

W) Voyci Jofucxi.j. & Il Carte Geogra-
î>KiTJc

, ai EiiU’be.

htdfeè. tu tiaLÂret,

(J) inpb Ui tp2 i'va

(e) Kimchi , RaH SaUm. ^c. sp$td î/r4r».

ju. 11 .

L
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îi COMMENTAIRE LITTERAL
ïi. Tarrtnt Cifon truxit caJavirA

An. îyip.
carn>a ,

tarrtns Cainniim , tem/u Cifvn :

canudcA , Atiùna mia , reiujles.

11 . Le torrent de Citm a entraîne lenrs

corps morts , le totretu de Cadumim , le tor-

rent de Cifon i û mon ame> ^ule aux pieds
les corps de ces braves.

COMMENTAIRE.

fes fur celle de Sifara, & dcs influcnccs toiiccs contraires fur celle de
Bar-ac. D’autres (a) prétendent que Deborane veut dire autre ebofe,
fiiion que les Anges comparez aux étoiles

,
à caufe de leur nature toute

fpiricuclle Sc toute lumineufe, jetterent la frayeur dans le camp des en-
nemis

, &: combattirent pour Ifraél contre Sifara. Les Anges &: les

Saints font quelquefois comparez .aux étoiles ; Sc on fait que fouvent
les Efprits bicn-heureux ont combattu contre les ennemis du peuple
de Dieu, [h)

Jofeph (f) anfurc que le Ciel ayant envoyé contre les Cananéens
une violente tciaipcte

,
des eaux

, de la grêle
,
de la pluye, tout ccl*

donnant au vif.igcdcs ennemis
,
leur déroba la vue des Ifraëlites

, Sc ren-
dit leurs arcs

,
leurs frondes

, &: meme leurs épées inutiles. Le contraire

arriva aux Hébreux
,
qui avoient la tempête à dos

, Sc qui la regar-

dèrent comme un cftet de la protection du Ciel. Débora ajoute que les

étoiles demeurèrent dans leur rang ,-Sc dans- leur cours ordinaire
,
(J)

pour diftingucr ce miracle de celui qui arriva fous Jofué
,
(r

)
où les

aftrcs abandonnèrent leurs cours ordinaire, le Soleil Sc la Lune s’etanc

arrêtez miraculcufcment, Sc .ayant peut-être aulfi caipêchc l’aClion des
autres corps célellcs

,
dont le mouvement dépend de l’imprellion qu’ils

lui donnent.

II. Torrens Cison traxit cadavera eorum,
TORRENS Cadumim, torrens Cisonjconcui.ca ani-
ma MEA,ROBUSTOS. Le torrent de Cifon a entraif leurs corps morts

,

le torrent de Cadumim , le torrent de Cifon ; ô mon ame
, foule aux pieds Us

corps de ces braves. Le combat ayant été donné prés de ce torrent
, Sc les

ennemis dans leur fuite précipitée s’y étant jettez tumultuaircment
, il v

en eut un grand nombre de noyez 5 ce torrent entraîna
,
ou félon la force

du mot Hébreu
, (/) halaia leurs corps morts. Le torrent de Cifon cft

nommé torrent de Cadumim
,
ou parce qu’il avoir fon cours de l’oricnc

au couchant ; Kedem ,
fignific fouvent l’orient ; ou à caufe de fon anti-

quité
,
le torrent ancien ; mais cette épithète paroîtroit aflez froide en

(«) f/4 Ruftrt. Crfit.VMt. MâtUbj ,EJf. Vm-
hj tiiSsfT. Phihf. «. ji.

(!»} X. Mmcc x. i 9 ‘ t,

(f) Anti^. l. /. tf. 6.

(W) QTlSaOa EmvU ftrAtâfms.yo.Cfidu.

Râm. ri* m’/rw*.

(r) Lyr/tn. CMitt. Rm/t. mliit.

(/) caom Bjtcit Ml. CaJtx
Rom. tiCrv^ti i troxit tos.
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SUR LESÎUGES. Chap. V. 8
j

11. Vh^hU t^uirum ctcidirtint
, fit-

j

il. La corne des pieds de leurs chevaux

cfl tombée dans l'impctuoGic de leur courlê ;

les plus vaillans des ennemis fuyant à toute

bride , & fc cenveefant les uns fui les autres.

tumibm impriH , & per prtctpt rucnli-

tus fartijfunis htfiiim.

COMMENTAIRE.

cct endroit. Quelques-uns croyent qu’il y avoir deux torrens
,
qui pre-

, noient leurs lourccs aux environs du mont Thabor
,
dont l’un couloit

du couchant à l’orient, Sc alloit tomber dans la mer dcTybériadc, ou
dans le Jourdain j &c c’eft, dit-on, celui-là qui étoit appelle Kadiimin.

L’autre torrent venoit fc décharger dans la méditerranée
,
vers le Mont-

Carmel i &c c’eft celui-ci qui s’appelloit torrent de Cifon. Mais on at-

tend des preuves de cette hypothefe. Nous ne voyons rien ni dans Jo-

feph
,
ni dans l’Ecriture, qui nous perfu.adc de l’exirtcnce de ce préten-

du torrent deCadumim
,
qui fe dégorgeoir dans la’mcr de Tybériadei

Dans le Livre de Judith
, (4) on trouve un lieu nommé Cadmon, ou

Cedmen
,
prés de là. La Vulgatc lit Chelmon

, & le Grec Cyamon ; mais

le Syriaque a confervé la vraye leçon
,
qui eft Cadmon. Symmaque &

Theodotion
,
au lieu de Caduni'm , lifoient K/tdéJms ; le premier traduit

la Vallée fainte, &: le fécond le torrent de Ciadéllm. ( h
)

y", zi. Ungulæ eq^uorum ceciderunt. La corne du pied de

leurs chevaux ejl tembée dans l’impituojité de leurcourfe. Voici encore une
exaggeration qu’on ne doit pas prendre dans la rigueur. L’Hébreu porte :

{c) La corne des pieds du cheval Jit un bruis pareil à celui d’une enclumefrap-

pée avec le marteau
,
par la précipitation des forts ejui les pouffaient. En forte

que Débora n’auroit voulu marquer autre chofe
,
que ce que dit Vir-

gile :

^uadrupedante putrtm fonilu ejaatit unguia campum.

On remarque dans l’Hébreu le verbe X)4/&4r
,
quf exprime fort^ien une

courfe précipitée ; on fc fert en nôtre Langue d’un mot pareil
,
fait ex-

près pour marquer une cotise impétueufe : Dire, Dârc. Il y en a qui’

traduifent : (</) Alors la corne du pied des chevaux fut hrifée ,
fut fendue,

parla précipitation de ceux gui fuyaient. Anciennement on ne ferroitpas

ordinairement les chevaux
,
comme on le voit dans Xénophon en plus

d’un endroit. Le Buccphale d’Aléxandrc avoit la corne du pied fort uléc

(a) Tuduh TU.

(t) D’Clp Vm, aa licade D*31^p Su
Sym. MmI* in $dttis aà-iUr

Thfd. rmMft.
{«) n*nm mma oio op;; lobn tk

Le TCibe OvH fc prciid poux fxapper fur l'co-

cîumc i na^rt pour un warccau./#//f, t. 1 6.

Pfst. LXXIli. 6. lit$i. Ml 7.

{d) 70. Tvrt «V-K<Vr»r ^tfteu tWSétt. tunS
mketffA fmnt e^utrmm. C»dex Bcm. nri

^iW9did.-4ne*Tmnc nn^edtiA fmnK C»d. BmJH. nrt

Tunt ftthntrvstê funt.

L i)

An. lyip.
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An. 1719

TAIRE LITTERAL84 COMMENTA
JJ. A/ifltJiciie ttrr£ Atrroz, , dixtt

Ang’.lns Dofaini : maltdicitt habiratori-

bus tjus
,
quia mn vintrimt dd aiiXibum

liomim , iit ddjutmHm fiirt'i^nnerim

tjm.

Z). Malheur i la terre de Méroz , dit l’Aï*

gc du Seigneur : malheur à ceux qui l’habi-

tent
,
parce qu’ils ne font point venus au fc-

cours du Seigneur , au fccouis des plus vail-

lans de Tes Guertierc.

COMMENTAIRE.

à force de marcher. On ne remarque point de fer aux pieds des chc.

vaux qui font reprcfenccz dans les ftatucs
, &c dans les bas reliefs an-

ciens. Il y a pourtant des exemples du contraire. Néron metcoit des fers

d’argent Ibus les pieds de fes mules
, ( 4 )

& Poppéc fa femme y en nict-

toit d’or. Nicctas (é) rapporte que les Latins ayant détruit uncûatuc

equeftre, qu’on croyoit avoir etc confacréc à Jofuc fils de Nun
,
oui

Belleropiion, ils trouvèrent fous le fer du pied de la ftatuë ,unc ligure

d’homme. Mais il y a encore aujourdhui dans l’Arabie
,

dans la Tar-

taric, d’cxcellens chevaux qu’on ne ferre jamais, (r)

•J^.
13.MALEDICITE TERRÆ MeROZ, DIXIT AncELUS

DoMINI; MALEDICITE HABITATORIBUS EJUS,qjHA
NON VENERUNT AD AUXILIUM DoMiNi. Malheur À U ttm

de Méroz, , dit l'Ange du Seigneur ,
malheur à ceux qui l’habitent

,
firet

qu'ils ne font fas -venus au fecours du Seigneur. On ne peut douter que

Méroz ne fuit un nom de lieu
,
puifqu’on parle ici de fes habiunsi

&c on doit croire que ceux de cette terre avoient quelque obligationde

venir au fecours de l’armée du Seigneur
,
puifqu’autrement on ne pro-

nonceroic point de maléJiélion contr’eux
,
pour n’y être pas venu. Et

comme il n’y a que les Ifraëlitcs q^ui ayent pu avoir cette obligation,

on doit conclure que la terre de Meroz étoit dans leur pays ; mais quel

croit ce pays de Meroz ? c’eft ce que perfonne jufqu’ici ne nous a pû en-

core bien c.xpüquer. Enfebe femble avoir cru que Mérom Sc Méro^Cont

lesmé.nt^, puifju’en parlant de Mérom, il dit qu’on trouve

à

douze milles de Sébafte
,
prés de Dothaïw. Pagnin l’a cru comme Eu-

Icbe
, & nous ne voyons jufqu’ici rien de plus plaufible. Mérom étoitauï

Ifraëlites i les habitans de cette ville ne voulurent pas
,
félon les awi-

rcnces, aider leurs frétés dans cette conjoncture
,
ou en leur rcfulani

des vivres, ou le logement, ou en négligeant de venir à leur fecours,

quoiqu’ils fulTcnt à porté; de le faire commodément
, & qu’ils ne puf-

fent ignorer le danger où ils éroient. Toutes ces circonlûnccs purent

leur attirer les malédictions que nous lifons ici.

(<) Siulm in Ntrnte.io. PUn.i. XKXIiix.ti.
^nâ^ne ttntt Ptffin Ctnjmx Ittrmii

fnntifi$ dtluMùiniut jnmtntU fuit ftltdt , tn
jfurt fntjne wdnirt ftUhit.

(S) NUttM Hiflùr. tire» fintm mfni
Ith. X.

(c) TavtrnitT tm. i. i. i. e. }
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SUR L E S J ÜG E S. Chap. V. 8y

14. Btmdiü* înttrrmtütrttJthtlHXir

Habtr Cinéti , & bmtdicdtur in tnbtr-

HACuto fun.

25. yifuam ptttnti Uc dédit, & in

jhiaU pnncipuin , obtulit buiprum-

14. Bénie /ô/t entre le» femmes Jahcl fem-

me d'Haber Cinéen, 3c qu'elle foie bénie dans

là tente.

15. Lorlque Sifara lui demanda de l’eau,

elle lui donna du lait i elle lui ptefenu de U
ciême dans un vafe digue d'un Piince.

COMMENTAIRE.

La plupart des Rabbins
, (4) 3c quelques Interprètes apres eux, veu-

lent que Méroz ait été un homme du voilinage du Cifon
,
qui n’ayant

pas voulu aider les Hraclites dans le combat contre les Cananéens
,
fut

excommunié par Barac
,
au fon de quatre cent trompettes ; c’eft

,
di-

fent-ils ,
Barac qui elt: nommé ici l’Ange du Seigneur. D’autres croyent

que Méroz étoit l’Ange des Cananéens
,
ou l’allre qui étoit favorable

à Sifara
,
lequel fut maudit par l’Ange du Seigneur

,
qui favorilbir If-

racl. Mais toutes ces opinions ne font dignes que de mépris. Mertz.

étoit un nom de lieu.

L’Ange du Seigneur
,
qui prononce la malédiélion contre Méroz

,

cft encore un fujet de difputes. Les uns ( h )
croyent que c’eft l’Ar-

change S. Michel
,
qui prdida à cette guerre

,
comme Chef 8c Princo

du peuple de Dieu ; d’autres (r
)
que c’eft Barac lui-même

,
ou le grand

Prêtre
,
ou quelque Prophète

,
ou enfin Débora

,
ou un Ange du ciel ;

ces opinions ont leurs preuves 8c leurs deffenfeurs j mais il n’y en a

aucune qui foit d’une entière certitude. Voyez ci-devant chap. ii.f.i.

14. B EN ED I C A T U R IN TABERNACÜLO SU O.

fait henie dans ft tente- Qu’on aille la remercier dans fa tante
;
qu’on

loiic la belle adion qu’elle a faite dans fa tente en y tuant Sifara. On
peut traduire ainfi l’Hébreu de tout ce ÿ. (</) ^e Jahclfemme de Ha-

ber le Cinéen
,
foit bénie parmi les femmes ; quelle fois bénie entre les fem-

mes tfui demeurent dans les tentes. On donne pour épithète à une fem-

me vertueufe
,
Qu’elle demeure dans fa maifon ; c’eft une loüange com-

mune aux perfonnes de leur fexe ; (e) Que Jahel foit bénie parmi les

femmes figes 8c attachées à leurs maiibns
;
qu’elle Ibit loüée parmi

les perfonnes de fon fexe les plus vertueufes.

Zy.AojUAM PETENTI LAC DEDIT.ETINPHIALA PRIN-

CIPUM OBTULIT BUTYRUM. Lorf^ue Sifara lui demanda de l’eau

,

elle lui donna du lait ; elle luy préfenta de la crème , ( à la lettre du beurre

,

)

Gemitrr. Babil. aJ titml. Mcid tatm (.

ptrthi

,

o> Talmiéiift. VUt SiUin. 1. 1 . e. 7 . Ot
tjnedriii.

IbJ Ttflat.

(c) CaUàMt. Vidt Strmr.qu ts &ti.
(Wj >3pn Tan rwtt tp* ^^an

TTan T.TNa D'Han
(«I Vida Druf. bit.

L'ù’i
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i6 COMMENTAIRE LITTERAL
An. 1719. S!ni(trdm m*mm nrfit tU cU-

vum , & dtxttram dd fnbrorwn irutUtti

,

ftrcufiU^Hi Sifuram efHdrcnS in CAfitt

vulniri tocnm, & icmpiu vaLdi ptrfi-

rans.

i6 . Elle prh le clou de U rnâingmhe,

ic de la droite le marteau des ouvriers
, ic

choififTanc l'endroit de la tête de Sifati où

elle donneroit Ton coup , clic lui enfonça foa

{
clou dans la temple.

COMMENTAIRE.
Jâas un plat digne d'un Prince. Au Chapitre précédent

,
où la meme chofe

cH racontée d’ime manière plus hiiioriquc
,

il ell dit que Silara ayant

demandé de l’eau à boire, Jahcl lui ouvrir un outre, ou un vafe de

cuir plein de lair ; mais il lemble par cet endroit
,
qu apres lui avoir

donné du lait à boire
,
elle lui olFrit auili du beurre ou de la crcnicdans

un plat. C’eftainji que l’expliquent le Caldéen &: Kimchi. La plupart

croyent qu’ci le lui donna du lait gras de avec fa creme ; ou félon d’au-

tres du lait écrémé. (
a

)

Le renne Hébreu (L) pphel

,

d’où vient le nom de fympule, qui a

pafl'é des Hébreux aux Lydiens
,
des Lydiens aux Tofeans

,
& des Tof-

cans aux Romains, (r) ce terme (ignifie des vafes avec lefqucls on

puilüit le vin
,
qu’on répandoit en l’honneur des Dieux. Ils étoient an-

ciennement d’argile
, & encore du tems de Pline ou ne fc fervoit com-

numément que de fympules déterre dans les facrificcs 5 (.a) In ftcti:

etium inter has opes hodie nen murrhinis , criJfdUinipve^fedpihiihusfrili-

hdtur fytnpuciis , o\x fympuUs, Mais les fympules que nous voyons au-

jourd’hui dans les cabinets des Curieux, font de bronze. Les Septante

ont rendu l’Hébreu pptl par lecnné

,

qui lignifie un badin, de iiicmc

que Phi,tU
, qui cft dans la Vulgate. On peut traduire tout le fuivant

le Texte original de cette forte : lia demandé de l'eau ,
elle lui a

du lait, elle lui a préfenté de la crème dans lefympule des Farts

,

des Grands,

des Magnifiques
,
des Princes.

ÿ. 26. SiNISTRAM MANUMMISIT ADCLAVÜM,ET DEX-

T£RAM AD FABB.ORUM MALLEOS. Elle a pris U» clou de U nui»

gauche
, (jf de la droite le marteau des ouiriers. Le fens de la Vulgate cH

fort clair •, voici comme on traduit l’Hébreu • {e) Elle a porté fa uisi»

( gauche ) à un clou
, érfa main droite au marteau des ouvriers ; elle afrsf~

pé Sifara du marteau ,• elle lui a percé la tète

,

(/)
elle l'a percé ,

elle lui afait

paffer fon clou au travers des tynples.

( 4 )
Voyci le Chap. iv. ÿ. 19 .

(*) fiKon na’ipn Sed3
(c\ Crêt. hic.

{d} i. }j i(, /wvtttMl fettyr. £*

dlmi yuit

Smm£, niifumyut Cétinu99
•aut vatüauiufTAiüiU, muHt f/utias.

Aufm irm ...
, U .n,

(«) nohnS fU’D’i ron-en
îTïnoi 1PXT npriD mao

If) yno fe dit proprement de frrrt' la

Voyez jyil. iXTii. ix.cix.*.dhc*iu-U-
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s UR L E s I U G E s. Cha». V, 87
17. Irtttr ftdtt tfits ru4t , déficit, &

tmriuuj ejl : velvtbatter tente pedettjiu,

& Jtecthtee txtenimis & miferakilis.

18. Per ftnijlram refpicltnt , ululakne iS. Cependant fa merc rcgardoir par Ij fc-

m4rer tjm : & de cantecnla UtfHtbatnr ; nctrcj & parlant de fa chambre elle crioit :

Cur tnoraturrtgredi ceerrns ejns? QMre Pourquoi (on char ne rcvicnt-il pas encore î

tardaverunt pèdes ejuadrigarum iü ut ? Pourquoi fes chevaux tardenc-ils tant ?

19. Vna fapUmitr cateris lexer.kus ly. Une des phis fages d'entre tes femmes
tjut , hac fccrui verka rtfpmdit : de Siiâra , répondit ainfi à fa bellc-mere.

COMMENTAIRE.

f. 17. Inter pedes eius ruit. il tmidèè/ès pieds. Voici co\iz

le f. félon l’Hébreu à la leccrc : (4) il était couché , ahhtitu, renverfé en-

tre fes pieds ; ilfut abbatu , il tomba à fesfieds ,
il tomba mort , accablé

,

vaincu ( au lieu même
)
eju'il était couche. Debora nous dépeint Jahcl

comme foulant au pied Sifara ; elle nous la rej^réfente en polfure &c

en dilpoiition de lui monter fur le ventre s’il eut remué ; &: comme fi

elle ne pouvoir alTcz marquer d’un fcul mot la mort de ce malheureux
Général

,
elle exprime jufqu’à trois fois la même chofe ; Il étoit ab-

batu
,
renverfé

,
couché à fes pieds

,
il mourut

,
il tomba

,
il expira : il

demeura roidc mort au lieu où il étoit couché.

f. 28. Per fenestram respiciens ululabat mater
E lus, ET DE COENACULO LOQ^UEBATUR. Sd mere regardait par

la fenêtre , (Sr parlant de fa chambre , elle crioit. Cette pcniee &c ce tour

Poétique frappent & réveillent agréablement l’imagination. L’Hébreu
fait le meme fens : (b) La mere de Sifara regardait parfafenêtre , elle crioit

par fa chambre i ou plutôt
,
par les treillis defs fenêtres j car dans l’orient

les fenêtres
, fur tout celles des appartemens des femmes

,
font fermées

de jaloufics : Et nous voyons par les Proverbes ,
où le meme terme Hé-

breu (c) Ce trouve, qu’il doit fignificr des jaloufies : De fenejlra don.ûs

met, per cancellas profpexi.

t^.29.Una sapientior cæteris uxoribus Elus
,
hæc

SOCRU i VERBA RESPONDiT. Une des plus figes d'entre lesfemmes de

Sifara, répondit ainfi k fa belle-mere. Le Texte original n’exprime pas

que celle qui répond à la mere de Sifara
,

ait été l’époufe de ce Géné-

ral i le voici à la lettre : (</) Les plus fages defs Dames lui répondaient :

Cr elle-mêmefc tenait ce difeours pour fc confoler : Ne feroit-ce pas tju'iU

{») ri'S:T pn 33® 933 n'hj-i pa (t) pm. »n 0. 32bk
nnis 733 au jns nrsa Vo3 (W) a'pp n-n qx mupn nw''? mesn

33pxn TV3 7 O. Cedic Jt/f. & Beftl. iii PT mSN
tif fMTvmlrt.

»7. Il tombai fes pieds, il expira , il mou- j,,-
rur , après s'etre roulé Sc agité devant elle ,

^

le il demeura étendu mort (ûc la terre , dans

un état milcrable.
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IRE LITTERAL88 COMMENTA
JO. Firfiun nunc diviJit fpcliéi , &

piilchirrimii fim'nurum tligilur ci : vcjlcs

diverfoncm cotorum Siftr* tncduntur in

frtdum , & fuppcilex vnri* nd trjinndd >

ceBd ccngtntur. I

JO. Pcrut'îtrequ’aprefenc il partage le ba-

tin, & qa'onchoiGt pour Sifaia la plus belle

d’entre les captives: on choilit d'entre rouies

> les dcpoiiilles des vétemens de dlverfcs coc-

leurs
,
pour les donner à SiTara > & on luidcT-

cine des ornemens divers & précieux pour

mettre à Ion col.

COMMENTAIRE.

$nt trouvé du butin , té" qu'ils U partagent entr'eux ? C’eft-à-dire -, la mè-

re de Sifara regardant au travers des treillis de fa fenêtre, comme il

cft alfcz naturel
,
lorfqu’on cft dans l’attente dans l’inquiétude, le

lamentoit de ce que fon fils difteroit à venir
,

les Dames qui l’accom-

pagnoient, joignoient leurs plaintes &c leurs lamentations aux ficnncsj

c’cll la lignification ordinaire du mot répondre dmis ces occafions: nuis

enfuite la même mcrc de Sifara fe confoloit Sc fc nattolt
,
en fe difant que

peut-être fon fils ctoit occupe à partager le butin pris fur l’cnncnik Cet-

te peinture convient admirablement à une mere flottante entre la crain-

te &: l’cfpcrancc.

]!'.5o. Forsitannunc dividit spolia. Peut-être qu'à fré-

fent il partage le butin. Voici la traduêlion littérale de l’Hébreu :(-t)

N'ejl-ce pas qu'ils ont trouvé y ^ qu'ils partagent les dépoistlles , une fen-

me , ou deuxfemmes à chaque foldat ? Les depoudlcs de diverfes couleurs

font pour Sifara } les dépoüilles de diverfes couleurs , les broderies de cou-

leurs , les broderies font pour les colliers
,
pour l'ornement de celui qui a rem-

porté le butin. Peut -être y a-t’il une faute dans le Texte Hébreu ,
SC

au lieu d'une femme ou deux femmes ; à la lettre l un ventre ou deux ven-

tres , ce qui ne fe trouve nulle part ailleurs
, &c qui ne fait auciui fens

naturel
,
on peut lire

,
des ouvrages en broderie. Voici comme jetradui-

rois fuivant cette corrcclion : C'ejl peut-être qu’ils ont fait capture ; à la

lettre
,
ils ont trouvé

,
qu’ils font occupez, à partager le butin \

on don-

ne au chefdes braves une broderie toute des plus belles , à la lettre, une

broderie des broderies ; les dépoiiilles teintes font pour Sifara ; Us dé-

pouilles teintes , les broderies , les teintures , les broderies
, font pour orner

le col du vainqueur ,- ou plus fimplcment félon Vatable, elles font peut

le col , pour le chef de l’armée , pour celui qui partage les dépouilles,

pour Sifara. Dans cette maniéré de traduire, le fens me parole all«

naturel
,

&c tout le changement ne conlifte qu’à mettre une lettre de

(•) Q’nann cannSSo ip'irr tkvo’ KVn
Je lit a'napn cpn . (

comme le Texte le

porte un peu apte,
) avax Sh» T3J VVrh

OTcpT MX napn D’53X Kiev

DiCinc
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su R LES J U
jl. Sic pertÂHt tmntsimmicitui. De- I

mine , ifiti Auttrn Mlignnt le
, ficut f»l in 1

êrlM fut fpUnda , iu rnliltnt.
'

31. Onievle^iit terrn per qundriiginU

âmies.

G E S. Ch AP. V. $9

51. Qiilainfi périflent, Seigneur, cous vos
^ Depuis

ennemis -, mais que ceux qui vous aiment , l’an du
btillent comme le foleil , loifque Tes rayons monde
éclatent au matin. 171 V- a-

31. Tout le pays demeura en paix pendant vant J.C.
quarante ans. *

„8,. juf-’

qu’en

i753’COMMENTAIRE.

même
,
ou à peu prés de meme valeur &c de meme fon

,
en la place

d’im autre ; ou cnrin el/es font pour orner le col des foldats , ou pour

charger le col des vidorieux ; les foldats en auront le col charge
,
tant

l’abondance en fera grande.

ÿ. Jt. Qu I AUTEM DILIGUNT TE, SICVT SOL IN ORTU
SUOSPLENDET,ITA RUTILENT. Muis tjUC ICUX qui VOUS dî-

melit ,
brillent comme le foleil , lorfque fes rayons éclatent au matin. L’Hé-

breu ell: plus court : {a) Et ceux qui l'aiment
,
feront tomme le lever du

foleil dans fa force. Que ceux qui aiment le Seigneur foicnt comme le

foleil dans fon lever
;
qu’ils s’augmentent toujours en gloire

, comme
le foleil augmente en clarté, à mefure qu’il s’avance fur l’orifon ; ou
bien :

^u'tls (aient comme lefoleil , lorfquil s'avance dansfa force ; lorf-

qii’il s’élève fur l’orifon
,
ou lorfqu’il s’élève dans les rems les plus

chauds
,
dans les plus beaux jours de l’été. L’Ecriture compare fouvenc

les Juftes au Soleil, {b) &: à la lumière de l’aurore. Dieu promet à

David
,

{ r )
qu’il deviendra comme la lumière de l'aurore , lorfque le foleil

fe levant le matin, brille fans aucun nuage. Et le Sage en parlant d’une

femme vertueufe ,
dit qu’elle ejl comme le foleil qui fe Itve , Cf qui paraît

dans le monde,

ÿ'. 31. Qu IEVITQ.UE TERRA PER Q^U ADRACINTA ANNOS,
Le pays demeura en paix pendant quarante ans. C’ell-à-dirc

,
depuis la'

mort d’Aod jufqu’à celle de Barac
,

il s’écoula quarante ans ; la fcrvitu-

de dura au moins vingt ans
, ( &; ainli la paix procurée par -Barac ne

fur au plus que d’autant d’années. On dit que B.irac fut enterré à Ca-
des de Ncphtali fa patrie ; Benjamin [e) de Tudéle all'iirc qu’il y vit fou
tombeau.

{4) miasa cecn nxïD l'arttei

\i) ftÀt Kitti. XYii. 16. xxia. iS. i. 7.

Utit, Xill, 4 J.

{() i. Rig. XXIII. J. Pidt o< Pfilm. Lxxiif

(.<) Voyez cy-Jevani JuJU. m. }.

(e) liinir.

Digilized by Google



f COMMENTAIRE LITTERAL

CHAPITRE VI.

Servhude des Ifraëlites fous les Madianites ; Gédeon ejl choifi ie

Dieu pour les délivrer; il détruit l'autel de Baal. La Toifon e^

chargée de rofée, pendant que l'aire demeure féche; eÿ* et^uite U

Totjon demeurée Jéche
,
pendant que toute l’aire ejl mouillée.

* Depuis ir.l. TpEceritnt éUtem fin Ifraelma-

l'an du lum in CQnjptün Damni, qui

monde trddidif iUot in manu Madian
,
ftpttm

1751. juf- annis.

qucs en 1. Et opprtff font valdi ab eit. Et-

1755. etrkntqut fbi antra &fpelunctuinmon-

tibus , & munirifima ad rtpHgnandum

hca.

I. r Es enfans d'ifracl firent encore le nul

L-<aux yeux du Seigneur ,8r il les livra

pendant fept ans emie les mains des Madia-

nites.
*

i. Ces peuples les tinrent dans une C gran-

de oppiemon ,
qu’ils furent obligea de le

crculcr des antres & des cavernes dans les

montagnes , & de le foniEer dans les lieur

les plus propres pour pouvoir réfillet au

Madianites.

COMMENTAIRE.
I. TN MANU Madian. Entre les mains des Madianites. Ces peu-

^ pics demeuroient à l’orient de la mer morte: (a) leur capitalcctoit

fur l'Arnon
, & fur les frontières dupaysde Moab. Ce font ces racines

Madianites
,
dont les Princes combattirent dans l’armée de Schon con-

tre Ifracl, (é) &: dont les filles avec celles des Moabites
,
cngagcrcDC

le peuple de Dieu dans l’impureté &c dans l’idolâtrie, (e) Moyfc pour
(

venger ce crime
,
leur fit une guerre fanglantci (d) mais ils fc relevé-

j

rent de leur perte
,
&: s’ccant alliez avec les Amalécites

,
SC d’autres

peuples orientaux, ils alfujcttircnt les Ifraëlites, de la manière qu on

va voir.

f. 2.. Fecerunt sibi antra it speldncas in mon-

TIBUS, et MUNITISSIMA ad REPUGNANDUMLOCA. l/f/l^

rent obligez, de fe 'reufer des antres df des cavernes d.tns les montagnes

dr fe fortifier dans les lieux les plus propres pour réfifttr ,
n’ofant plusoc-

meurer dans la plaine
, à caufe des incurfions continuelles de leurs en-

nemis i & ne pouvant jouir pailiblemcnt du fruit de leurs travaux,

(*) VoyeiExod. II. I/.

f^J Jafut XI n. 11. I
le] Sum. XXX». 17.

I Id] Hum. XXXI. S. 10.
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SUR LES JUGES.
CimiiHt fevijfet Ifratl , Mfctnde-

ktt Mnd-.An & Anudu ,
eMtrIijiu oritn-

mlium tuithnHm ,

C H A P. V I. pi

) Apres que les irc.icates avoicnc (rmé,
les Madianices , les Amalécices & les aucrea

peuples de l’ortcnc, venotem fut leurs terres j

COMMENTAIRE.

parce que les Madianites venoient tous les ans faire le dégât dans leur»

campagnes ; ils crcufcrcnc des cavernes dans les montagnes
, & dans

les lieux inaccellibles
,
pour y mettre en fureté leurs pet Ibiincs

,
leurs

femmes
,
&: leurs enfans

, & pour y ramafl'cr le peu qu’ils pouvoienc

failir de leurs propres terres
,
avant que l’ennemi l’eût enlevé

,
ou

fourage. ,

^.5. AsCENDEBAT MaDIANjET AmaLEC, CETERlq^UE
ORIENTALIUM NATIONUM. LtS MidittttUS , ItS AmàlicUtS , & Us
Autres feitl- les de t'vricta venoient fur leurs terres. Les Amalécites ctoicnc

fort étendus autrefois
, &: habicoient en divers endroits de l’Arabie

Petree. On a pù remarquer fur l’Ex'ode
,
ceux qui attaquèrent les Hé-

breux à Raphidim,pcu après leur fortic de l’Egypte, (a) Il y en avoir

aulli qui demeuroiont dans les montagnes qui Ibnt au midi de laPa-

Icllinc, aux environs de Cadelbarné &: d’Arad : (è) Les Cinéens habi-

tèrent dans ce meme pays
, &: ils ètoient mêlez avec les Amalécites

,

quand Saül déclara la guerre à Amalcc. (c) Ce frirent les Amalécites

méridionaux qui brûlèrent la ville de Sicclcg
, (-) &: qui emmenèrent les

femmes de David.

Mais il y avoir auflî d’autres Amalécites à l’orient de la terre de Ca-
naan, Sc aux environs du pays des Madianites

, & des Moabices. Ba-
laam étant monté lur les montagnes de Moab

,
vit les Amalécices

,

qui n’en ètoient pas loin. (i
)
Ce font eux qui fe joignirent aux Ma-

dianites, &C aux ancres peuples voifins
,
pour ravager le pays d’ifracl.

L’Ecriture nous marque clairement toute cctcc étendue du pays des

Amalécites
,
lorfqu’cllc dit

, if) que Saül les défît depuis Hevila juf-

qu’aux défert de Sur, voilîn de l’Egypte, flev;la cto\z vers l’Euphrate,

éc dans l’Arabie déferre ; s'ur étoit dans l’Arabie Pécrée
, Si vers la

mer rouge. C’étoit dans le pays des Amalécites de Sur

,

que David fai-

foit des incurlions
,
pendant qu’il demeuroit chez Achis Roi de

Gcth. (^)

Zxfd. xvn, t.

{h) Kum. xiK. 5 .

(fj I. Rfg. XY. é,

(«i) I. H'f. xxxt. f.

('#) Stim. XXIV. 10 .

(fl a- XV. 7 . FncxJtt^Ht SaüI JmoiUc i

db HeviiA t dûHH Vif i*t 4d Surt -juâ rjl t re^icHf

'f) 8 Afcendit ÜAxiJ viri

• jté* , SfebdHt fréMMt du . CŸ* dt Ctth,

at A»r.Alttît:s % lit enim fâp kAh tih.tntur u*

terrs
, cfifütlm .^kr ,

aA

M ij
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COMMENTAIRE LITTERAL
4 . Et épud lot figintti tintori* ,Jî-

ciit ir*nt in hirhis mnihvjjlnlt/wt , Hf-

ÿitt ad imroitHm Gaz.a : nihsi^ui trnnino,

ad vitam ptrtimnt rthtnjmbuni in Ijraii.’,

non ovii , non bovit , non afinos.

4. y drcIToient leurs tentet , ravageoient

tous les' gtaiiis en herbes
,
julqu’à renocc de

G.iz.i, & ne laiduient rien de vivant dans iT-

r«cl , ni brebis , ni boeufs , ni ânes.

COMMENTAIRE.
Les peuples orientaux

,
ow les enftns de l'orient

,

ou de Kedem, cotoa

inc parle l'Hcbicu
,
qui l'ont marquez dans ce Chapitre

,
font apparem-

ment les Arabes qui habitent l’Arabie dclertc
,
depuis le pays des Moa.

bites <Sc des Ammonitcs,iufqu’à l’Euphrate. L’Ecriture parle en plus d’un

endroit des enfans de l’üricnt
,
elle couiprcntl fous ce nom les Moabites,

les Ammonites
,

Icsj Idumccns
, ( .1 ) les Ccdarcnicns ,(/>)&: autres,

ÿ. 4. Et apud eos ficentes tentoicia,sicut erant
IN HERBIS CUNCTA VASTABANT,US Q^U EAD INTROITUM
Gazæ. Ils drcjfoient leurs tentes dans le pays , et ravageoient tous lis

grains encore en herbe
, jufquà l'entrée d Gaza. Le Texte Hébreu ne

porte pas que l’on fit le ravage des bleds en herbe j ce qu’on lit cy-

apres de Gedeon, qui battoir du grain dans fon prellbir, montre que

les ennemis attcndoient qu’on fût prêt à couper les grains
,
pour faire

leur irruption ; ils profitoicnt ainli des travaux des ll’raclitcs
,

Sc rui-

noient ce qu’ils ne pouvoient emporter. Voici le Texte à la lettre : (1)

Ils campaient fur eux , cr Us ravageoient le revenu de la tirre , jiifjiiè

^ueveus veniez, a Ca'^a, C’eft-à-dire
,
ils fourrageoient toute la largeur

du pays
,
depuis le Jourdain jufqu’au bord de la Mediterranée ,& juf-

?
u’à Gaza, à l’extrémité des terres des Philiftins. Cette maniéré de

aire la guerre, eft en apparence moins cruelle, que celle qui répand

le fang
,
ou qui réduit en c.iptivitc fes ennenris ; mais à le bien pren-

dre
,

il y a quelques chofe de plus dur &: de plus infiiporrablc, dans

la manière dont ces peuples opprimoient les Ifraclires
,
que dans une

guerre réglée, &: dans une captivité ordinaire
,
puifquc dans la guerre

on eft bicn-tôt, ou mort
,
ou vainqueur

,
ou vaincu, &: que dans la

captivité on eft au moins en paix
, & en fureté : Mais les Hébreux per-

doient tout à la fois
,
la paix, la liberté

,
leurs propres biens

,
&: fou-

vent la vie, & voyoient chaque année leurs maux, &: leurs difgraces

recommencer, s’augmenter
,
fins efpérance de voir jamais la fin de

ces câlamitezj puifquc pendant que les forces de leurs ennemis croif-

foient de jour en jour
,
les leur diminuoient de plus en plus.

(4) îfai. XI. 14. PrAtUhuntMr filics •rientis.

limma» M»ttb pncfptHm mAnus têrum
, ô*

filii Ammiu •hedtentts $runt.

[b) XLix. 18 . Afctnditt itd Ctd*r &

vapAte plies eri$niis. Vide ^ Es^eehieï xï» > 0 *

Zath viiT.
,

(t) pkpT 713' m in'nç'i cn’77
' mï i.n'î V

Digilized by Googfe



SUR L ES J

Ipft twm Cr HHivtrJt gngts ta-

rum viniti>4nt cim ttbinuculii fnit , Cr

in/Jdr locujhrum Hnivcrfn complckdnt

,

utnHmerd tmtltiiHda hanÛHHm , & cami- i

larum
,
^uidjaid tttigtrdnt dtvnfldntis.

6. HumUialkl'ijut tfl Ifraîl vdtdi in

Qoufptüu Madidn ‘

7. Et clanutvit dd Daminum po/lu-

Um duxiisum tantrd MddidnitM.

U G E S. C H A P. V I,

5. Car 1I5 venoient avec touj leuri trou-

peaux 6c avec leurs tentes; 6c comme ils

cioicnt une multitude innombrable d’Iiom-

I
mes & de chameaux , femblables à une nuée

i de fauterclles, ils rcmplillbicnt tout le pays,

& gâtuient tout ce qu’ils rouchoient.

6 . Ifracl fut donc cxticmenicnc humilié

fous Madian,

7. Et ils crièrent au Seigneur
, lui deman-

dant du fecours contre les Madianices.

COMMENTAIRE.

NiHItQJTE OMNINO AD VITAM PERTINENS R.ELIH-
E B A N T , I N Israël. 1/s /le lAiJfoitut rien de vivant ; A !a lettre :

Rien qui appartint à Id vie. On pourroit traduire rHébreu ; (a) Ils ne

laijfoient rten qui pût conferxer la vie. C’eft-à-dire, félon le Caldcen,
aucune nourriture propre à nourrir les Ifraclites

,
ni eux

,
ni leur bé-

tail. Les Septante : (é) Aucune chofe qui pûtfujlenter lavie dans Iftaèl^

ni une brebis , ni un veau , ni un âne. En un mot
,
ils ne Ce contcntoienc

pas d’enlever
,
ou de gâter les fruits de la campagne ; ils prenoienc

aulfi tout le bétail, qui tomboit entre leurs mains. Dans les autres fer-

vitudes les Hébreux en croient quittes pour payer les tributs impofezj

ici on leur ûtoit jufqu’au moyen de vivre
,

éc de faire valoir leurs

terres.

jj'. y. Instar locustarüm omnia implebavt. Semlla-

hles d une nure de fautertlles
,

ils rempliffoient tout. Les fauterellcs en ce

pays-là vont par bandes
, &: quelquefois en fi grande quantité

,
qu’elles

oblcurcilTcnt l’air
, 6c ruinent abfolumcnt le pays où elles s’abbattenr.

On afl'urc qu’elles gardent dans leur marche èc dans leur vol
,
un ordre

admirable
, &c que rien ne repréfente mieux une armée qui marche

,
ou

qui campe. Lorfquc les premières commencent à s’élever
,
toutes les

autres fuivent; &: lorfqu’ellcs s’arrêtent
,
toute la nuée s’arrête au même

lieu. On dit même quelles envoyent des avant-coureurs
,
comme pour

reconnoître le pays, & pour préparer les logemens. (c) Tout cela nous

donne une idée allez julle de la manière dont les Madianites
, Sc les

autres peuples leurs all'ociez , fe répandoient fur tout le pays d’Ifracl.

^.8. Misit ad eos virum PROPHEXAM.Lr Seigneur leur

envoya un Prophète. Qiii étoit ce Prophète J Les Juifs foûtiennent que
c’étoit Phincés. D’autres (</) veulent que ç’ait été un Ange fous la fi-

(<) bsTC’a rvne irso* kSi
_

{h) i}' V9i>.iV«»r« 6» iV^^A

,

(() yidt Urtnym. in J»tl e, i. Lttn%

l. Dumir , Mlifii m^hJ h*charf.

(d) Vtdi J», n. f^Drufa

M iij
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COMMENTAIRE LITTERAL
5>4

8

.

aw'/îf nd tes virHm Pnphttitm,

dr ItMtm tji : Htcdicit Dotmam Dem
Ifniï'.. £»» vosfici confctndtrt drtÆgj-

pt», & tdnxivts dt dtm0 ftrvitMis.

5. Et Gbtrtvi de mnnu ^Æ^yprUritm,

dr mniam mim'Ctmm , cfni ^ffif^ebAnt

vis: tjtciyue tes »d intreitstmv:/irtim,

& tradidi veh'sj ttrr*m tartun :

10. Et dix! : Ega Domlttm Dtsit

t tfitr. Ns timSAtis dtes ylmarrhtersim .

in tfiorstm terra habitatis. Et naiuifitt

astdtrtvacan mum.

8. Alors le Seigneur leur envoya un Pro-

phète ,
qui leur dit : Voici ce que dit le Sei-

gneur le Dieu d’iir.cl : Je vous ai faitfottit

d'Egypte , & je vous ai rite d’un réjour de

ferviiLide :

9. Je vous ai délivrez de la main des Egyp-

tiens, & de tous les ennemis qui vous acca-

bloient : J'ai ch allé les Aniorrhcens de cette

terre à vôtre arrivée > je vous ai donné le pays

qui étoit à eux.

10. Er je vous ai dit : Je fuis le Seigneur

vôcic Dieu. Ne craignez point les dieux da

Amorrhéens , dans le p-ys delquels vous ha-

bitez i cependanc vous n’avez point vculu

ccouter ma voix.

COMMENTAIRE-

gurc d’un homme. Mais pourquoi ne pas prendre le Texte dans fon

Icns limplc &: naturel
,
n’y ayant rien qui nous oblige de recourir à des

explications figurées Sc cioignccs i On ne l'ait ni le nom, ni l’àge ,ni

la patrie de ce Prophète. L’Ecriture en plus d’un endroit nous rapporte

les difeours de certains Prophètes
,
fans nous dire qui ils font. Pat exem-

ple, l’Ange de Dieu qui monta de Galgal (a) au lieu appelle les Plettrs,

lequel c.oit appareininciit un Prophète 5 cet homme de Dieu qui vint

parler au graïul Prêtre Hcii de la part du Seigneur i ( )
5c celui qui fe

envoyé à Béthcl pour reprendre Jéroboam de fon faux culte r (e)

cet autre qui parla à Achab
, &c lui promit la vicloirc contre les Sy-

riens. ( J) Nous n’avons aucune coanoill'ance Je ces Prophètes
,
que pat

la f-ule circonllancc
,
qui nous cil racontée dans l’Ecriture. Celui dont

il s’agit ici
,
parla au peuple dans quelque allbmblce générale, comme

celles qui fe faifoient aux trois grandes fêtes de l’année au Tabernacle

du Seigneur,

10. Ne timeatis Deos Amorrhæorum, iVe crsigstt,

peins les Dieux des À>ne rh'ens ; ne les adorez point
,
ne leur attribuez

point un pouvoir furnaturcl 5c divin, ni pour châtier
,
ni pour faitedu

bien. La crainte du S-'igiicur cil fouvent mife pour fon culte -, on donne

Je nom de terreur d’if.iac ( <•) au Dieu de Jacob i la crainte cil la premicte

fourcc de la fupcrllition &: de l’idolâtrie. (/)
PrimsiS in eihe Deos fecit timor.

(.1) Tt*:fic If. f.

(aj I. Ref. II. 17.
(f) J. «ff. XIM, 1.

id) i- f-eg »*• ')

(<) Gtnef. XXXI. 41 . If'fi
ttrrtrlfaas^!"^

fit mihi

{/) ünMt.
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SUR LES JUGES. Chap. VI. 5>y

II. yenit Mttm jingtüu Domni , &
fedit fnh , «h* cr*t in Efhrd

,

& ftrtinthdt ad Jtot fatrtm familia

Ex.ri. CH’ntjac Gidiin jilius ejm ixcu-

ttret arque purgartt frumrnta in tircula-

ri , utfugeret Madian ,

11. Oc l’Ange du Seigneur vint l’alTeuir L’an du
fouj un chêne

,
qui éioit daai Ephra , & qui

appartenoit à Joas , chef de l,i famille d’Ezd.
Et Gédeon Ton filî éioic occupé alors à battre

j q
du blé dans le prefluir , & à le v.innet

,
pour

'*

fe (àuvcc enfuice avtcftn bti , devant les Ma-
dLu.ites.

COMMENTAIRE.

f. II. Vekit aütem Angélus Domini. Or l’Ani^e du Sei^

gneur vint s'ajfeeir fous un ehefnt tjui était à Ephra. Dieu ayant préparé
les cfprits des Ifracliccs par le difeours du Prophète dont on a parlé

, &
les ayant portez à la pénitence , &c à renoncer à l’idolâtrie

,
il envoya

un Ange à Gedeon, qu’il avoir deltiné pour être le libérateur de l'on

peuple. Il y en a { 4 )
qui ont cru que cet Ange croit le meme Prophète

qui parla au peuple. D’autres [b) ont foûtenuque c’ccoit le Fils de Dieu,
qui cft nommé l’Ange du Seigneur en quelque endroit de l’Ecnturc

, Sc

à qui on donne ici au 14. le nom de Jéhovah
, à qui Gédeon pré-

pare un facrilicc. Mais l’opinion la pluslimplc &: la plus naturelle, cft

que c’etoit un Ange envoyé extraordinairement de Dieu. ( f
) Le nom de

Jéhovah ne convient à la vérité qu’à Dieu feul
, mais comme fouvent les

Anges dans leurs apparitions
,
ont agi & parlé comme repréfentant la

perfonne de Dieu
,
aulTi on leur en a donné le nom &: les qualitcz. Cela

cft incontcftable pour l’Ange qui apparut
, & qui parla II fouvent à Moyfe

dans le défert. Ce qui fut oftert en facrilicc à Dieu par Gedéon
,
étoit

deftiné félon fa première intention à donner à manger à l’Atige, qu’il

prit d’abord pour quelque homme envoyé de Dieu. Maimonide écrit

que ceci fe pafla en fonge ; 5c Grotius (<^) feiiible être de meme fenti-

ment. Mais toute cette hiftoirc marque vifiblcmcnt unhommequi veille,

qui bat du grain
,
qui prépare à manger

, Sec.

In Ephra
, et pertinebat ad Joas patrem fa-

mi l i æ E Z R I. Dans Ephra
,
qui appartenait à Joas , ihrfde laf.im lit

d'Ez.H. Cette ville d’Ephra étoit dans le partage de la demie tnbu de
ManalTé

,
au-deçà du Jourdain-, fort différente de la fameufe Ephra

, ou
Ephrata,

,
nommée communément Béchlcem

, Se d’une autre ville de
même nom dans la tribu de Benjamin, (r

)
Joas pcrc de Gedéon étoit

le chef, le principal de la famille d’Ezer, ou des defeendans d’Ezer,
qui demeuroient a Ephra j il étoit le premier de la ville d’Ephra. On

(*) Jt» KaH. qmi fkiutim tjft vtlumt. ride

d‘ A If. fH. Il in/mdit.
(i) It» lun Prie. Uarlyr. BrtufUu.Cleftrtui

O- Utbitherfi dijfert. de altari Gedtn. e^ç.

le) Itt Lyr. Utntch. Dr»/. Bemfr. Sertr. GtH.
éUii p*0im

(W) rAe Gret. »d il. u. (J. jy,
>

(*)/*/»« XVIII. ij.
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An. 1759.

96 COMMENTAIRE LITTERAL
pourroit traduire l’Hébreu de ceac forte : { 4 )

Ce lieu appartenoit 1

Joas i AhitT^ênte. Joas ccoitim des defeendans d’Abiézer
,

fils d’Ammolc-

cher focur de Galaad fils de Machir
,
comme on le voit dans les généa-

logies des Paralipoincnes. (^) La famille d’Abiczer ctoit écablic dans

Efihra ,
ou Ophr.i -, d’où vient que cette ville eft nommée O^hr* d’Ahié-

z,er, aux f. zy. &c du chap. viii. Et Gédéon répondant a ceux d’E-

phraim, qui fc plaignoient de ce qu’il ne les avoit pas appcllé à ccnc

guerre contre Madian
,
leur dit: ( r) U//e grappe d‘

i
phr. tm , ne l'aut-ille

pas mieux ejue toutes Us vendanges d’Aliéner, ou des Abiézéritcs,dc la ville

d Ephra.

C U M Q_U E GedEON ex C U T E R E T a T QJJ E PURGAR.ET m'-

WENTUM IN TORCULARIjUT FUCERET MaDJAN. iVfff-

déon étant occupé à battre O' d vanner du blé dans le prejfoir
,
pour ft fsa-

ver enfuite devant Us Madianiies. L’Ange du Seigneur apparut fous le

chcfnc de Joas dans la ville d’Ephra
,
ou peut-être dans une chel-

iiaye où étoit le prefloir du pere de Gédéon. Gédéon n’ayant pas la li-

berté de faire fa moilTon
,

de la battre en pleine campagne
,
ou de la

faire triturer aux pieds des beeufs
,
comme c’etoit la coutume en ce pays-

là, (a!') avoit apporté fes gerbes dans fon prell'oir
,
afin d’y battre Ion

grain
,

de fc i'auver cnfuitc dans quelque caverne des montagnes avec

fon blé
,
lorfqtic les Madianites fc feroient approchez de la ville. On

ne doit pas concevoir ce prclfoir comme une grod'e machine, accom-

pagnée d’un bâtiment d’une grandeur jsroportionncc. Ce devoir être

quelque chofe d’.tirez petit, puifqu’il croit fous un chcfnc. Il y
en a

qui entendent limplemcnt une aire où l’on battoir le gr.tin ; mais il ell

incontclLiblc que le terme de l’original lignifie un prefibir.

On croit que Gédéon fc fervit du fléau pour battre fon grain
,
ou qu’il

le battit avec des bâtons encore plus menus que le fléau. On ciiipioye

le verb-' Hébreu qui fc lit ici
,
pour battre des olives fur l’arbre, afin

de les faire tomber ,(?)&: pour battre des menus grains
, (/} aufquels

on n’cmployoit pas les bœufs, ni les traînoirs armez de fer. Kuth(j)

barrit iegrain quelle avoit glané
,
de la meme manière que Gédeon.

L’Hébreu ne parle point ici de vanner ; il porte fiirplcmcnt : [b) EtCe-

déo» batloit U froment dans le prejfoir
^
pour faire fuir de devant Mauisii.

Quelques-uns traduifent : Il le hattoit auprès du prejjoir
,
pourfubfiantaf

'-nivi cnvS i

(t) 1 P't. VII . is. Strtr tint (Gilajdi)
I

Rvfiui
, ( H.I). Hammoicchit

) frfirit virum !

dicitTHm
, ô* Abieter ô» StêheU.

(f) ludif. XIII i.

(4 )
Dcmi. XXV. 4. Nu» li^thiin btvit ttraitU
tM»i I» are/t.

(v) Dtui. XXIV 10 -jr.’! can.1 '3

• if) If.i. XXVIII. 17. In viri*
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SUk LES JUGES. Chap.VI. 57
II. L’Ange du Seigneur apparat donc à

Gédéon, & lui dit : Le Seigneur eft avec An. 1759.

vous i ô le plus fort d’entre les hommes.
ij. Gédéon lui répondit ; D’où vient donc,

mon Seigneur
,

je vous prie
,
que tous ces

maux font tombez fur nous , li le Seigneur

eft avec nous î Où font ces merveilles qu’il a

faites
,
que nos pères nous ont rapportées en

nous dilant : Le Seigneur nous a tirez de l'E-

gypte > Et maintenant le Seigneur nous a

abandonnez , te nous a livrez entre les mains

des Madianiics.

14. Alors le Seigneurie regardant, lui dit:

Allez avec cette force dont vous êtes rempli,

vous délivrerez Kiaëlde la puilTance des Ma-
diaiùies. Sachez que c’eft moi qui vous ai en-

voyé.

U. ^pparmt à jtn^dus Damini .à-

ait : Dêminus ttenm , virorum ftnljfi-

mc.

IJ. Dixlt<jut et Getlta» : Obftera ,mi

Damint.fi Daminms naUfeam tft , car

appnhendtnui! nas hoc amnia ! Vhifont

mirabilia tjas ,
narravemni

naflri , otifHi Hxirant ; Dt a/b^fta

ttUxU nai Danûnus ? Nmtc amem dm-
lirait nai Daminat , & tradidit in ma-

nia Madian.

14. RejpexUtjHt ad tam Daminiu , &
ait : f^adi in hoc fartitttdint tua , &
liberabis Ifraïl dt manu Madian : feita

fuad miftrim te. .

COMMENTAIRE.

famille
,

four la nourrir pendant leurfuite. Tout ceci fc palTa au prin-

tems
, &: vers le tems des motlloas des Ifraëlites

,
un peu avant que les

Madianites eulTcnt pallé le Jourdain. Voyez ci-apres leÿ. jj.

II. Dominus TEC a M, virorum FORTissiME.Lr Sei-

gneur eft avec -vous , à le plus fort d'entre les hommes. Naturellement il

l'cmble qu’on devroit traduire : Le Seigneurfoit avec vous , à leplus vail-

lant des hommes. Mais laréponfc de Gédéon demande qu’on le prenne

autrement. Si le Seigneur ejl avec nous , dit-il
,

d'eit vient donc (jue tous

ces mauxfont tombt\fur nous ? L’Hébreu peut s’entendre d’une autre ma-
nière : (.a) L'Ange lui dit

,

que le Seigneur foit avec vous , ô homme de va-

leur. Et Gédéon lui répondit , Ecoutt^-moi ,
je vous prie , Monftigneur i CJ*

le Seig! eur ejl-il avec nous? pourquoi tout ceci nous efi-il arrivé ? o\x{b)

f le Seigneur ejl avec nous
,
pourquoi tout cela eft-il tombéfur nous ? Comme

s’il difoit: Hc je vous prie
, comment le Seigneur fcroit-il avec nous,

avec tous les maux dont nous fommes opprimez î S’il y ctoit
,
ferions-

nous réduits dans l’état où nous fommes î

14. Respexit ad eum Dominus. Le Seigneur le regardant,

lui dit. Les Septante & le Caldcen : L’Ange du Seigneur le regarda , (^'hü

dit. Les meilleurs Interprètes l’entendent de meme, (r
)
L’Hébreu porte

pourtant le nom de Jéhovah.

(a) nïN-1 Vnn naa qev mn> vVk nnn'
nom i:cj) mn> o'i ’o pra vSn

(^) f tù ùso

munr i C« teu*Ai «w tftt

^ifo f
itmn Wftf wti>rm ^

(fl f'fiie Bfnfr. Cfirntl. Gror.

. N
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COMMENTAIRE LITTERALsS

1759- rejj'ondeni ait : Ohfecrv, mi
Domine , in ijHê bhtrabo Ifraelf Ecce

famUia mea infima tji in Manaffe , &
ego minimm in dont» fatris mei.

16. Dixtti/He ti Dominut : Ego ero

ttatm ; & pcreutiet Madian <]naft unnm
virum.

17. Et ille ; Si inveni
, injuit

,
gra-

tiam cer.tm te
, da mihi fgnum ^uod tu

fis Jni loqmris ad me.

15. Gcjéon lui répondit : Hélas , mon
Seigneur, comment, ji vous prie, dclivrcrois-

je Ifticl } Vous (avez que ma famille cft la

derniere de Maruflè , Ce que je fois le der-
nier dat» la maifon de mon pete.

1(5. Le Seigneur lui dit : Je ferai avec vous,
de vous battiez les Madianites , comme s’ils

n’etoient qu’un feul homme.
17. Sur quoi Gedéon répartit : Si j'ai rroa-

vé grâce devant vous , faites- moi connoîtrc
par un ligne

,
que c'eft vous qui parlez i

moi.

COMMENTAIRE.

f". ij. Familia mea infima est in ManaSse.et ego
MINIMUS IN OOMO FATRIS MEI. Ma famille tjl la dermetc de
Manajfé

,
je fuis le dernier de la matjoH de mon pere. L’Hcbrcu à la let-

tre : (<t) Ma millénaire ejl mince dat. s Munajfr , cir moi je fuis petit dans la

maifon de monpere. Sous le nom de w/Z/e/w/Ve , il faut entendre une grande
famille

,
fource de piulirurs branches

,
ou une ville peuplée par une de

CCS grandes familles. Par exemple
,
dans Michcc [b) il elldit que Sét~

léhem n'étoit pas petite dans les milles , ou dans les millénaires de Jada,
La villed'Ephra, &: la famille d’Abiczer qui riiabitoic, n’etoient pas les

premières de la tribu de Manall'c ; ainli Gédeon pouvoir dire avec quel-
que vérité

,
qu’il croit un des derniers d’une des plus petites familles de

Manadc. Dieu choific pour l’ordinaire ce qui cft de moins apparent
, &r

de moins fort aux yeux des hommes
,
pour exécuter fes plus grands def-

feins
,
afin que l’homme ne s’élève pas

, & ne fc glorifie pas en fes pro-
pres forces. Il fc peut faire aulfi que Gedéon dit tout ceci par humilité

,

&: pour s’exeufer de cet emploi
,
qu’il croit fort au dclTus de fon mérite

& de fes forces. Grotius compare Cincinnarus à Gédéon. Cincinnatiis

fut tiré de la charuë pour commander en qualité de Diélatcur les arir.ccs

du peuple Romain
,
lorfqu’il ne penfoit à rien moins qu’à cette fuprême

dignité.

f. 17 . DaMIHISIGNUM QJJOD tu sis Q.UI LO Q.Ü E K I S

AD ME. Faites-moi connoître par unfigne
,
que eejl vous qui parlez, à moi.

Chacun fuppléc ici félon fon hypothéfc
,
un terme dans l’Hébreu : ( c )

Donne z-moi unftgne que c'ejl vous , mon Dieu , ou que vous êtes un Ange de

(4 ) n>'xn >3jsi nc:23 Sin 'sSs un
»3St ri'33

70. X^>txf ptit rV
^ $C

Tf MM ri mmr^t pt9.

(i) Mieh V. 1. Tj tu Bttltkem Zfhrutu
vuluf ts i» t

(t) nbisun-iH n nvy
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SUR LES JUGES Chap. VI. 99

18. I7cc rtttiiu h-nc, doute rtvtrur

Oid II
,
fertttns f»cnficinm , & offertns

tibi. rebondit ; Ego prtfioUbor âd-

viHtHm IUH>n.

19 . Ingrtjfm tfl ittujuo Gtdton &
eoxit hotdiom , & defamu modio az.p~

moi panes : carnifque pomns in canijlro ,

& jus caminm mitttns in oUam , tulit

omniafui ejnercu , & obtulit ti.

18. Et ne vous retirez point d’ici
,
jufqu’à

17$^
ce que je retourne vers vous , & que j’ap-

potte un facrifice pour vous l’offrir. L’Ange

lui répondit ; J'attendrai vôtre retour.

19. Grdéon étant donc entré chez lui , Et

cuire un chevreau , 8c fit d’une mefure de fa-

rine des pains fans lev.-iinj & ayant mis la chair

dans une corbeille , 8c le boUillon dans un por,

il apporta tout fous le chêne > Sc l’ofiiit d

l'Ange du Seigneur

,

COMMENTAIRE.

Dieu, •vous qui me
,
ou que vous êtes capable de foutenir les pro-

mclTes que vous me faites
;
que je puis m’aflurer de ce que vous me

dites
5
que tout ceci n’cft point uiifonge, uneillulîon, undifeours en

l’air. On pourroit aufl'i traduire : Donnez, mot nnfigne , alin que je fâche,

qui •vous hes, vous qui meparlez. ; faites-vous connoître à moi par quel-

ques lignes.

iS.PoRTAKS SACRIFICIUMjETOFFERENS TIBI.
j'apporte unfacrifiee pour vous l'offrir. On peut traduire le texte Hébreu
de cette forte: (a) Af» que je vous offre mon préfent , df que je le fo/e

devant vous. Le terme miticba fc prend ordinairement pour les offrandes

de pain
, de vin

^
& autres fcmblablcs qu’on fait à Dieu j mais il le prend

aiilli pour les préfens qu’on fe fait les uns aux autres. Jacob envoyé des

préfens {mimha) à fon frère Elaü ; {l
)

il en envoyé à fon fils Jolcp|i

dans l’Egypte, (c) Aod en prefente à Eglon. {d) Ainli on peut croire

que Gedéon n’eut d’autre intention
,
que de donner à manger à celui

qui lui avoir annoncé de fi heureufes nouvelles. Il ne le connoilfoit pas

pour Dieu
,
puifqu’on le voit fi effrayé lorfquc l’Ange difparoît les

yeux. D’ailleurs Gédéon n’ctoitpas Prêtre
, &: le lieu n’étoit point pro-

pre à oftiir un facrificc ; il n’y avoir ni autel
,
ni feu. S’il eut voulu fa-

crifier, il n’auroit pas cuit auparavant ce qu’il devoir con fumer fur l’au-

tel. Il ne paroît pas meme qu’il l’eût connu pour un Ange envoyé du
Ciel i il ne fe feroitpoint avifé de lui vouloir donner à manger

, &: en-

core moins de lui offrir des facrifices. Il ne le prit d’abord que pour un
Prophète , «Sc pour un homme envoyé de Dieu, (t) Voyezei-devant ÿ. n.

ÿ. 1$. De farinæ modio azymos v ns i %. Il fit d’une me-,

fure de farine des painsfans levain. La mefure que l’on rend ici par modius,

cft Vêpha, qui contient vingt-neufpintes
,
chopinc

,
denii-fcpticr

,
&: un

U) »rn:m >,-n30 Txixm
Ht et rU. ^tttUt ftü . »C li.-tt cVai-i’» r¥,

yi) Ctutf. xxxii. IJ.

(<) Gitlif. »ll II. 14.

(J) jHliic. itl IJ.

(») y<dt Eli. E»r,/i C«r»f/

N ij
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COMMENTAIRE LITTERALlOO

10 . Cu! dlxit yin^dui Domim :Tuttt

An. 17:9 CT AZ,j’iuii pMn(S,&pe»t fupra

par.im tt.tm, & jus dtfupcr funde. CUnt-

ftojfet ilA ,

11. Exandit j4ng'lm Dâmini fum-
miiAlim virgA

,
ijH.im tcntbai in thahh ,

& reliait CAiTtes CT pJAii Atyirui ; Afcen-

dliijMt'ignù dt pttrA , & CArnts

ijui pAH’.t coii/impfit : Angdm dutem

Dontini ivAnuit (x tculû tjm.

11 . Vidènf^Ht Gtdten juid tjftt An-
gtlni Dcmini , Ait ; Htu mi Demint

^tui , ijHiA vis Angelum Domirti fdcit

nd/Acim!

10. O n lui die : Prenez h chair Se le»

p.)ins fa li levain, mettez lea fur cette pierre ,

& vcrlez deilut le jas de la chair. Ce que
Gédeon ayant fait

,

11. L'Auge du Seigneur étendit le bouc du
bâton qu’il tenoit en la main , & en toucha
la chair & les pains fans levain; & aullî-coc

il fortit un feu de la piètre
,
qui confuma la

chair & les pains fans levain ; & en mcine-
tems l'Ange du Seigneur difparut de derant
les yeux.

ai. Gédéon voyant que c'ccoit l’Ange du
Seigneur , dit : Hélas , Seigneur mon Dieu

,

j’ai vû l’Ange du Seigneur face à face 1

COMMENTAIRE
polTon. L’epha contenoit dix gomors

,
ou alTarons j Sc l’aflaron ccoic la

mcfurc de manne
,
que Dieu donnoit à chaque ll'raclicc par jour pour

fa nourriture. Ainli Cedeon tir du pain plus qu'il n’en falloicpour nour-
rir dix hommes en un jour. De tour cela il cil ailé de voir

,
que le

pain que Gedeon prefenta à l’Ange
,
étoic beaucoup au-delà de ce qu’ils

en auroient pu manger, l’Ange Sc lui dans un repas. Abraham n’en 1er-

vit pas davantage aux trois Anges. ( 4 )
On a déjà remarque ailleurs que

les Anciens mettoient leur grandeur &c leur magnificence à fcrvir beau-
coup à manger

,
fans s’embarrall’cr de la variété des viandes. On voit

ici un trait de la grandeur d’amc de Gédéon
, de de la politclTc Se du goût

des Hébreux de ce tems-là. Il apporte à l’Ange dans un panier un che-
vreau entier bouilli

,
le boiiillon dans un pot

,
une profufion de pains

fans levain ; il met tout cela fous un chefne
, Sc apparemment Air la

pierre.

Jus caRNium mittens in o\.\. ku.. llmit le bo'mlUn dans
un pot. Les Septante

, (é) les Caldécns, Sc les Interprètes l’entendent

comme la Vulgate
,
du boiiillon

,
dans lequel Gédéon avoit fait cuire le

chevreau. Mais le Syriaque & l’Arabe l’entendent d'un bon vin , d’un
vin pur

,
d’un vin vieux, eju'il mit dans un vafe,

f. 1I.ASCENDITQ,UE IGNISDE PETRA. // s’élivA un feu de
U pierre. L’Ange ayant fr.appé la pierre

,
il en fortit une flamme

, qui
dévora les chairs

,
le pain

, Sc le boiiillon que Gédéon avoit mis fur le

rocher.

(«) Cmf. xvin t.
j
H«*. nVlM Dt? ’pisn

(i) tir ^riftir tWxnr «’» IfoVg». )
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SUR LES J U G E S. Cma>. VI.

ij. Dixhjutti Dom'mu; Pdxttcum;

nt tiinlM , non mtricrù.

foi

ij. Le Seigneur lui dit : Lapaizfôic avec

vous. Ne craignez point ; vous ne mourrez

14. tÆ üfienvit trgù ibi Gedten nlu-

rt Dont no , vocavitifiu iüud , Domini

fnx , uf(jnc in frtftnttm diem. CùmtfHt

«dhuc (ifit in Efhr* , ijHt efl fnmilié

Ex.ri,

P«-
14. Gedeon éleva donc en ce même lieu

un autel au Seigneur ,& l'appcllaja paix du
Seigneur ; nom qu'il garde encore aujour-

d’hui. Et loriqu’il cioit encore à Ephta, qui

appartient à la famille d’Ezti,

COMMENTAIRE.

j^. iz.Heu Ml Domine DeuSjQJU IA vidiAncelum
Domini facie ad faciem: HcUs Seigneur mon Dieu

,
fai vâ

l’Jnge de Uieufaie àfa^e ! A la lettre
,
pane que fai vû un Ange ; ou félon

l’Hébreu . c'tfi pour cela que fai vu un Ange. Comme s’il difoit, cll-cc

pour me caufer la mort
,
que vous m’avez envoyé vôtre Ange ? Gedeon

étoit prévenu de lapenfée, qu’unJiomme vivant ne pouvoit voir Dieu,

fans en mourir : Sentiment qui fe voit dans tous les anciens Patriarches

,

même avant la Loi
, &c qui cil confirmé par ce que Dieu dit à Moyfc :

Nul homme vivant ne me verra fans mourir
, ( a )

Non videbit me home

(Sr vivet. Les profanes étoient dans la meme perfuafion. Les Lo'x de Sa-

turne portent
,
que quiconque verra un Dieu immortel

,
fans que ce Dieu lefou-

haite , en payera chèrement la vue. [h)

13. D I X I T El D O M I N U s. Le Seigneur lui dit» Qiiand Sc com-
ment luy parla-t’il î Les uns croyent qu’il lui parla en s’élevant en l’air,

6c dans le meme moment que Gédéon tout interdit de ce qu’il venoitdc

voir
,
s’écria qu’il étoit perdu

,
puifqu’il avoir vu Dieu face à face. D’au-

tres veulent qu’il l’ait ralfuré la nuit fuivante
,
lorfqu’il lui apparut, com-

me il eft dit au f: zy. Ce dernier nous paroît plus vrai-femblablc.

3^. 14. Ædificavit erco ibi Gedeon altare Do-
mino, VOCAVIT CLU E ILLUD, DoMINI FAX, US Q,U E I N
PRiCSENTEM DIEM. cédéon ileva donc en ce même lieu un autel au

Seigneur

,

cf l'appella la paix du Se-gneur , nom qu'il garde encore aujour-

d'hui. Il donna la forme d’autel au rocher : ou bien il deftina la pierre fur

laquelle il avoit offert du pain &c de la chair au Seigneur
,

à fervir

d’autel dins la fuite. Ce rocher porta toujours depuis le nom de lapaix

du Seigneur , ou la confervation du Seigneur
,
en mémoire de ce que

Dieu avoit alfuré Gédéon qu’il ne mourroit point
,
quoiqu’il eût vû un

immortel. D’autres (f) fouticnnent que cet autel, eft celui dont il eft

(«) xxxni. 10. 1 c1'( n/ rto*

f

qtm /ui

(^] CsUimath mfu4 tSr$U l jûnf

i*0àl Aiy«Wi tèfUb 1 (fj StXêr» Mmttk. Jlritu.

Niij

An. 1739.
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lot COMMENTAIRE LITTERAL
An 17(9

iûdiixit Dtminus dd tam ; 1 15. Le Seigneur lui dit la nuit fiiîvantei

Toü( tdurum pairû lui , & alttrum tuu~
|
Prenez le taureau de vôtre perc , & cet autre

rum annirmn pptim , de/fruêfyui urdm r taureau de feptant, Sc renverfcz l’autel de

Bddl, i)U4 cfl patrif lui : & uimtu
,
^uid I Baal qui eft à vôtre pere , Sc abbattez le bois

tircu urum tfl ,fuccidt :
]
qui cil autour de l’auteL

COMMENTAIRE.
parle au 16. &: que ceci cft rapporté dans cc lieu paranticipation ,

Gc-
dcon ne l’ayant bâti qu’apres le commandement de Dieu

,
exprimé au "f.

zy. Toute cette qucllion paroît afl'ez indifterente. Cc qu’on peut remar-
quer ici

,
c’ell que cet autel fubfiftoit encore du tems de celui qui écri-

voitcc Livre
, Sc qu’on voit en cet endroit, comme en divers autres ,

des

autels érigez hors du Tabernacle, mais toujours par les ordres
,
ou avec

la permilîion de Dieu.

zy. Nocte illa dixit Domin os ad eum. La nuit

fuivuntt U Seig .cur lut du. A la lettre : ( a )
la meme nuit ; ce qui cft aufli

dans l’Hébreu
, &: dans les autres vcrfions qui confirment ce qu’on a

déjà dit ci-dcvaiu
,
que ces paroles : La paix foie avec vous , ne craignes,

point , vous ne mourrez, pas , lui furent dites la meme nuit
,
qu’il reçût

ordre d’abattre l’autel Sc le bois de Baal.

yî'. zy. Tollé TAURUM patris toi, et alterum
TAURUM ANNORUM sEPTEM. Frent^ U taureau de vôtre pere ,

cet autre taureamde feptans. Ou bien
,
prenez le taureau de votre pere,

le uureau de fa charuc
, & cet autre taureau de fept ans

,
qu’il mec au

joug avec le premier. Il auroit pu dire en un mot : Prenez les deux tau-

reaux de vôtre perc
,
ou les deux taureaux qui portent le joug enfem-

ble. A la lettre : Prenez, le taureau ijui tfl 4 vôtre pere ,
le fécond tau-

reau de fept ans. Ofi voit par Hcfiodc ( h ) qu’on prenoit volontiers les

taureaux de l’âge de neufans pour tirer la charuc ; ils étoient alors dans
leur force, Sc plus traitables que dans un âge moins avancé. Je ne lai

fur quoi fc tondent quelques Commentateurs
, ( r

)
pour dire que cc tau-

reau étoit engrailTé depuis fept ans, pour être facrihé à Baal.

On demande fl ces deux taureaux fiircnt réellement facrifiez? PIu-
licurs Interprètes (d) foutlennent qu’il n’y eut que le feul taureau de lept

ans J que le Texte n’en dit pas davantage
;
que mal à propos on en a

multiplié le nombre
;

qu’il faut rendre ainli le ’ft. zy. Frene7 le tau-

reau de vôtre pere, ce taureau de fept ans. Dieu ne parle que de celui-

là dans le 16. Vous prer.dnT^Jefécond taureau
, & uous l'offrirez, en bo-

(t) Kinn nS'bj ’nn
(>)i Htfiêd. Optr« (5* ditt.

..... B«i S* c*\otirrpm

Aftiti ,
rê' Cm

(f) yide Tirim , Ctruel. À LMfisU. Vidé

70.
(i<) J'rtPftl. fifcÂt. Prtr.Mart.
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SUR LES JUGES. Chap.VI.
i6 . Eii'ficithis altan DomineDu tu»,

in fnmmitMtt peir^ hnjm
,
fnptr ^nam

nnei focrificinm pefaifli : teUefifue ttnt-

rum ftcnndHm , offtm helocnHffnm

fnptr firuem lignornm, f«<e de nemere

fuceidtrii.

XJ. AJfîtmptis trgo Gtdeon dectm vi-

ns de fervit (ms^ficitfeue prdctptrtu ei

Deminies. Timtns nuttm domnm patrie

ftti , & htmintt iiiies clvitatis
,
ptr diitf

nelmt idfacert.fed omnia neilccemple-

vit,

iS. Cimijtie perrcx'Jf'nt viri eppidi

tjm manè , vidtrnnt d'Iiriiüam aram

£aal, lucûm^uefiiccifum, (ÿ* tanrnm al-

.tentm impofiumfnper altart
^
quod tttnt

adificatutn erat

,

10
}

i6. Drcflèi auffi un autel au Seigneur vô-

tre Dieu , fut le haut de cette pierre , fur

laquelle vous avez offert vôtte {actifice , &
prenez le fécond taureau

,
que vous offrirez

en holocaufte fur un bûcher fait de bran-

ches d'arbres
,
que vota aurez coupées de ce

bois.

zy. Gédéon ayant donc pris dix de fes fer-

viteurs ,fir ce que le Seigneur lui avoir com-
mandé. 11 ne voulut pas neanmoins le faire

de jour
, parce qu’il craignoit ceux de la mai-

fon de fon petc , Sc les hommes de cette ville-

là i mais il ht tout pendant la nuit.

rü. *Les habicans de cette ville étant donc

venus au matin , virent l’autel de Baal détruit,

le bois coupé le fécond taureau mis fur

l’autel
,
qui venoit d’être élevé.

An. 1759.

COMMENTAIRE.
Itcâujle

, fans dire un mot du premier ; &c au f. it. on ne voit que le fé-

cond taureau fur le feu de l’autel. Maisd’aucrcs {a) prétendent que le

filcnce de l’Ecriture en ces deux endroits
,
ne doit pas l’emporter liir le

Texte formel du f. zj. qui marque clairement deux taureaux
;
que l’un

croit dellinc pour le facrificc pacifique
,
Sc l’autre pour l’holocaullc.

Nemus q,UOD circa aram est succide. Cotepez, U bois qui

tji auteur de l’autel. On peut traduire l’Hébreu par : ( é) Coupez, l'idole qui

tjl fur l'autel } ou ,
bri/iz, l’Afera qui ejl fur lui. Afera cft l’Idole du bois

,

c’cll: aflartt , ou ajlarot. Ce terme fignifie Sc le bois
,
Sc l’Idole qu’on y

adoroit
,
comme on l’a montré dans la DilTertation fur les Dieux des Phé-

niciens. Les Septante ( c) favorifent cette manière de traduire. L’Arabe

Sc le Syriaque l’approuvent formellement ici Sc au ‘f.
i6.

f. 16. 1 k summitate petræ hujus super q^uam an-

te SACRiFiciUM POSUISTI. Sur le haut de cette pierre ,fur la-

quelle vous avtif offert vôtre facrifte. Le texte Hébreu porte; fd) Sur

le fonrnet de ce heufort , ou efearpé
,
fur la flatteforme. L’autel Sc le bois

de Baal étoient fur une hauteur, comme c’étoit l’ordinaire ; c’eft fur

cette hauteur Sc fur la platte-forme de la butte
,
ou même fur le rocher

^

que Dieu veut qu’on lui drclTe un autel.

zy. Timensdomumpatri^ssui. Il craignoit ceux de U
rnaifon de fon fere. Scs païens

,
fes frètes

,
ceux de la ville d’Ephra, qui

(a) Vûtsb. StTât. Bênfr‘

fi; nnnn vhs mcitn aki
(«) TW «A«^ TW (V* «vrw

{dj naiyna mn n?3n bkt hs
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COMMENTAIRE LITTERAL
19. Dixerim^ut 4À invicim

*759' hacfecitf CimifHe ptn^uirtrint ttuüonm

fAÜi , d:[}mn ejl : Cedetlt pÜHtJoMftcit

i>4C »mm4.

30. Et dixtrant ndjctis : priducfi-

Jium tHHm hue. Ht moriatMr : qnU dtflrH-

xit Aram BaA, & fuceidit minns.

31. Qulbni iUt rtffondit ; Ntatufuid

nlterts tj}ü Btutl , Ht pM^nttis prt ta ?

ijui adverfarim tft tjus, menAtur Atitt-

^UAtn iHXCrAflittA VIWAt ; Ji DtHS (fl

,

vindiettfe dt to ,ipuî piffoditArAmtjHff

29. Mors ils fe dirent les uns aux anttes:

Qui cil cc qui a fait cela 3 Et cherchant qui

ctüit l'auteur de cette aâion , on leur dit :

c'cll Gédéon fils de Joas
,
qui a fait toutes ces

chofes.

30. Ils dirent dune à Joas : Faites venir id

vôtre fils , afin qu’il meute i parce qu'il a dé-

truit l'autel de Baal , Sc qu'il a coupe le bois

qui étoit autour.

31. Joas leur répondit : £il-ce à vous i

venger Baal , & à combattte ponr lui i

celui qui cft fon ennemi meure avant que le

jour de demain Ibit venu. Si Baal cft Dieu,
qu’il (ê venge de celui qui a détruit foo

autel.

COMMENTAIRE.
étoient defeendus d’Abiczer

,
comme on l’avû au ii.

ÿ.30 . Dixerunt adJoasiProdüc filium tuum huc.
Ils direfit à Joas : Faites venir ici votre jils. C’éioic au pcrc à faire juf-

ticc dans fa famille, &: .à punir fon fils •, il avoir fur lui toute force de

droit. Ceux d’Ephra demandent à Joas
,
qu’il leur livre Gedeon pour

en tirer vengeance
,
fuppofé qu’il ne voulût pas le châtier lui-mênic -,

car leur denunde ne doit pas s’entendre autrement. C’cll par le même
droit que les onze tribus demandoient à celle de Benjamin

,
qu’elle li-

vrât les coupables de la ville de Gabaaj (a) &c que les Philiftins de-

mandent qu’on leur abandonne Samfop. {h) Caton avoit opiné qu’on
livrât Cefar aux Germains

,
pour leur avoir fait la guerre fans raifon.

Les Gaulois demandèrent qu’on leur donnât la famille des Fabius
,
qui

les avoient attaquez. ( c

)

f. 31. Q^U I ADVERSARIUS EST EIUS,MORIATÜR ANTE-
Q.U AM LUX CRASTINA VENIR T. Si DeUS EST,VINDICE 7
SE. celui qui ejifon ennemi meure avant que le jour de demain fait

venu. Si Baal ejl Dieu
,
qu’ilft venge de t elui qui a ahhatufon autel. L’Hé-

breu porte : [d) Celui qui conteflera avec lui , mourra demain matin ,• s’il

ejl Dieu
, qu’il contejle avec lui. Si quelqu’un cft alTcz hardi pour ofrr feu-

lement contcllcr avec Baal, qu’il perifte avant que le jour de demain
foit palTé. Si Baal cft Dieu

,
qu’il le défende ; ou ,

s’il cft Dieu
,

il fau-
rabicn fc défendre

,
non feulement contre ceux qui ont abbatu fon au-

tel
,
mais meme contre ceux qui auront la hardicife de lui rclifter. Au-

(a) Juiic. XX. I

[t) 7»a/r. XX. ji.

(t] Vidi Cr$l. d<lurt BtUI fx. l. i,(. n.

î
fArxjr. 4 .

W ca'n^K ex ipan tj rev •’b an* -rx
V ib 3-1' K'irr

tremenr
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SUR LES JUGES Chap. VI. loj

trcmcnt, Ci quelqu’un de vous veut entreprendre la défenfe de Bual
, An. 175J.

je le ferai mourir avant qu’il l'oit demain matin ; li Baal cil Dieu
,
qu’il

fc défende lui-même. Ce dernier fensnous paroîtle plus naturel. L’ex-

prellîon de l’original lignifie proprement
,
fe rendre l’avocat de quel-

qu’un, le défendre en jugement. Cet endroit prouve que Joas avoir

une grande autorité dans la ville -, il cil certain par le f. ij. qu’il ado-

roit Baal
,
-pullquc l’autel de ce Dieu croit à lui ; mais Gedeon appa-

remment lui avoir dit les ordres qu’il avoir reçu de Dieu
, & l’avoir

détrompé fur le culte de ce faux Dieu. Mais ce rail'ounemcnt de Joas

c(l-il jiille? n’en peut-on pas conclure que perfonne ne doit s’armer de
zélé pour venger les outrages qu’on fait à la Divinité ? Les blarphcmes

,

les profanations
,
les facrilcgcs

,
l’idolâtrie

, ne feront plus des crimes

fournis à la corrcûion des hommes
,

fi l’on doit toujours en lailfcr la

vengeance à Dieu. On répond qu’à la vérité ce raifonncmcnt en lui-

meme paroît allez foible ; mais il étoit bon dans la bouche de Joas

,

& envers les habitans d’Ephra
,
qui fiippofoicnt dans leur Idole les

memes fentimens de vengeance, qu’ils lenroicnt dans eux -mêmes;
comme s’il leur difoit : Puifque vous tenez Baal pour un Dieu, qui

fent les injures
,
qui en cil frappé

,
qui veut &c qui peut les punir

,

pourquoi voulez-vous lui dérober la gloire ou le plaitir de les venger î

Vous croyez-vous plus fage
,
ou plus zélé

,
ou plus fcnfiblc que lui î

Ces fentimens lont fupportables quand on parle à des Idolâtres

,

qui croyoient leurs Dieux capables de douleur
,
de relfcntiment

, de

colère
,
de vengeance. Mais nous avons d’autres idées de nôtre Dtcu.

Jnacccfliblc aux traits de la malice Sc de la fureur des mortels
,
inca-

pable de trouble, de colère, Sc de douleur, il punit fans émotion,

il fc venge fans relfcntiment
,

il cil offenfé fans douleur. Si l’homme
viole fes loix

,
s'il profane fes mytlércs

,
s’il blafphcme fon nom

,
Dieu

fait donner des bornes à la malice du pécheur, en arrêter le cours, &
en venger les excez quand Sc comment il lui plaît, fans crainte que
Je criminel lui échappe ; Sc lorfquc ceux à qui Dieu adonné une par-

tie de fon autorité lut la terre
, Sc qu’il a rempli de fon zélé

, Sc de

l’amour de fa jullice
,
fc portent à venger les injures du Seigneur

, ce

n’cll pas qu’ils le croyent ni foible, ni impuilfant ; c’ell Dieu même
qui fc venge par leurs mains ; ce font des inllrumens qu’il employé
contre les ennemis. Les hommes dans ces occafions exercent la juf-

ticc de Dieu
,

ils arrêtent par-là le cours des mauvais exemples
,
ils ré-

priment les méchans par la crainte des fupplices, ils font voir par les

châtimens qu’ils exercent fur les pécheurs
,
l’horreur qu’ils ont du cri-

me Sc du défordre.

f.jt. VocATUs EST Gedeon, Jerobaal eo q^uo d di-

XissET Joas : Ulciscatur se de eo Baal. Cédéonfut <»/-

O
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toi COMMENTAIRE LITTERAL
31. Ex iBo die voctttKt eft Gtdeon ,

[
ji. Depuis ce jour Gédeon fut appelle Jé-

^759 ' Jertbaal, ti ejubd dtxijfuJoM ; VUif- ] robaal , à Ciufede cette parole que Joas avoir

CÂtur ft de la BimI, qui fuffodit arum I dite : B4..I fe venge de celui qui a tca-

ejm. i verfe Ion aurel.

C O MMENT AIRE.

fcllé jhoheal , à caufe de cette farole que Joas wvoit dite ; ^ue Badl fe ven-
ge de celui qui a ahhatu fon autel, jerubaal

,
ou jerobaal

,
félon rctymo-

iogic qui cft marquée dans le Texte Hébreu, fignifie à la lettre : (4)
^^e Bual contefte contre celui qui l'a offensé

,

qu’il plaide contre lui, qu’il fe

defende en jullicc. David dans les Livres des Rois pour éviter la pronon-
ciation du nom de Baal

,

a appellé Jérobaal jéruhofet j (^) il a change
exprès le nom de Baal

,
qui figm£c un faux Dieu ou un maître

,
en celui

de confufîon
,
ignominie. C’eft pour la meme raifon qu’on appel-

le dans l’Ecriture Ishojet
^
ce fils de Saul

,
dont ie vrai nom marqué dans

les Paralipoménes
,
(c) étoit Esbaal j 6C Miphiboféth

,
celui qui s’ap-

pclloit Méribaal. (d) Le nom de /rVoéaa/ donné à Gcdçon ,
a fait croi-

re à pluficurs Savons, (e) que c’étoit le même ^ue jéromhal Prêtre du
Dieu Jao

,

que Sanchoniaton, ancien Auteur de Iniftoire Phénicienne

,

fe vantoit d’avoir confulté furies Antiquitez de fon pays, (f) Sancho-
niaton étoit de Bérytc

,
conxme l’afTurent Porphyre

,
Eufébe &c Theo-

dorct i il vivoit, <Ét Porphyre, vers le tems de Sémiramis, &C de la

guerre de Troyes. Philon de Biblos traduiût en Grec les huit ou neuf
Livres de l’hiftoire Phénicienne de cet Auteur fous le régné de l’Em-
perçut Adrien. Porphyre ne lui donne que huit Livres

,
mais Eufebe

çn compte jufqu’à neuf.

D’autres habiles gens {g) fe font abfolumcnt inferit en faux con-
tre tout ce que Porphyre

, & après lui Eufébe, Théodoret Bc les au-
tres ont dit de Sanchoniaton. C’eft un Auteur fabriqué par les enne-
mis de la Religion Chrétienne, qui parmi un petit nombre de veri-
tez & de faits certains

,
qu’il a tiré des Livres des Hébreux Bc de l’hif-

toirc ancienne
,
a mêlé une infinité de faufletez Bc de menfonges. Jo-

feph qui avoit recherché les Antiquitez Phéniciennes avec un très-
grand foin, n’en a eu aucune connoiflance. Aucun Ancien n’en a par-
le. Porphyre l’a mis en vogue, Bc appaemment l’avoit fabriqué lui-

meme ; Athénée en parle fous le nom de Suniaithon 5 (b) c’eft de fon

(“) Syan ia an» -\ath hjm'
(i) 1. Ref.xz. ii.ncaT yuif. JmbaAl.
(c) I. ?»T. IX. )».

(W) tbiierm f 40.

_
(«) Vojrez Bocliarc. Cbanaanl. i. c. 17 . Da-

niel Hucc, Dimooft. Evang. ptopofit. 4. c. j.

art. 1.

(/) Firfhyr. afud Bufib. (raptrat. Zvtngel.

I. I. iT» rS ittimt ti
l'etm.

(f ) Voyez Dodwel , à Difcourfe Conceniing
Sanchoniathon, Phcnici. Htft. Lond. i« Ji.
Dupin , Bibl. des Aut. Ecclcr. Vandal

, &c.
[b) Athen. l. «ÎS ^Çtliijue rvfyty*^

fin Z>i«h5«h ti
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. su R L E s ï

dmnis Mddum, & uinu~

tu. & tritnuUs ptpitli ctngngAli [mit

fimul : Cr trtuiftHnttsJordMlm

m/tui fuu in v*UtJ^Ail.

UGES Chap. VI. r©7

)). Cq>ciKlanc tous les Madlamtes, les

Amalécices . & les peuples d'orient fe joigni-

rent enfemblc . ic iy. nt p^fle le Jouidain,

ils viiuent fe campci dans la vallée de Jéi-

racl.

SpiritHi éuutm Domini induit Ge- I }4. En même tetns l'Erprit du Seigneur

Jttn.^ut eldngtas iuccinà convtcnvit do-
|
remplit Gédéon , C]ui Ibnnant de la trompette,

murn yibitw. Ht ft^utntur jt. I allèmbla toute lamaifon d'Abiczer,abn qu’ci-

I
k le fuivît.

COMMENTAIRE.

tems qu’on commença à le faire paroître. Son hiftoirc
,
du moins le

peu qu’on en a, & il n’y a pas d’apparence qu’on l’air jamais vue en-

tière, eft pleine de fautes ôc de contradiiSlions. De fort favans Chro-
nologilles

,
(a) qui n’ont point oft le rejetter abfolument, ont préten-

du qu’il croit beaucoup poftciieur à la guerre de Troyes ; enfin pref-

que perfbnne aujourd’hui ne s’intcrrclTc à fa defenfe ; ainfi il n’elt pas

vrai qu’il ait conlulté Gédéon ou Jérobaal ; c’eft une fiélion de Por-
phyre

,
comme tout le relie de la fable de Sanchoniaton. La qualité

de Prêtre attribuée à Jérobaal efl une faute, dont il n’y a qu’un hom-
me. tres-peu inflruit des affaires des Juifs

,
qui l’oit capable. Porphy-

re avoir lu que Gédéon avoir facrilïé au Dieu d’ifracl ; il en a conclu
mal-à-propos

,
qu’il étoit Prêtre

, 5c par confequent plus inflruit qu’un
antre des affaires de la Phénicie

,
dont les Hébreux ne fe mêloienç

apparemment pas beaucoup du tems de Jérobaal.

33 . Castrametati sunt ih valleJezrael. ils

vinrentfe camper dans la vallée de Jêz.raél. Ces peuples avoient proba-
blement paffe le Jourdain à Bethfan ; la vallée de Jézracl fe trouva la

première devant eux , & la plus propre à leur delfcin
,
puifqu’elle croit

une des p'us belles 5c des plus fertiles du pays i on allure <juc les her-
bes y viennent tellement grandes

,
qu’à peine y peut-on découvrir un

homme à cheval. On voit au Chapitre vin. que leur camp étoit aux
environs du mont Thabor. {h)

f. 34. CoNVOCAViT DOMUM Abiezer. il tjfembU toute I4
rnéifoi d'Ahie\cr. Cette première fonélion d’afTemblcr le peuple, efl

un aéle de fouvcraincté
,
qui fait juger que Gédéon avoir déclaré les

ordres qu’il avoir de Dieu, 5c qu’il étoit reconnu pour ’uge ôc pour
libérateur d’Ifraël, La maifon ou la famille d’Abiezer poffédoit Ephia
5c les environs , comme on l’a déjà dit, Gédéon étoit de cette famil-

\
(^) Caf. vm. iS. fu$runt %ir't

I inThAicrf

O ij

An. 1755»
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ro8 COMMENTAIRE LITTERAL
An. 1759

55. MisUtjHt mintio! In tmivtri'um

MéinjiJftn . ()ni & ipfc ftcums ifi tum:

& atiDS nuntios in Aftr & ZAbnlon &
Ntphthnli

,
qui occurrtrunt ti.

iG. Dixlrqu! Gidten ud Dium ; Si

fahmm fucis ptr manum mtam Ifruil

,

peut lecutus U

,

57. Ponam hoc vcUui Una in Areu : fi

rot in /i/o vtUtrt fmrit : & in omni terru

ficcitAS , feiam quoi ptrmanum mtum ,

fient loculHt U , hbti'Abis IfrAth

Il envoya auflî des courriers dans ros'

re la tribu de Manaflc >qui le fairic auflî .ic

il en envoya d’autres dans la tribu d'Afcr,

de Zabulon , & do Ncphthali ; &ceuxdccet

ttibus vinrent au-devant de lui.

Alors Gedéon dit à Dieu : Si vous vou-

lez vous fêrvir de ma main pour Guvei lütfli

comme vous me l'avez dit

,

}7. Je mettrai dans l'aire cette toilôn;jfri

toute la terre demeurant lèche , la rolèc ne

tombe que fur la toifon
,

je reconnoîirai pat

li que vous vous (êrvirez de ma main , félon

que vous l'avez promis
,
pour délivrer lliaci.

COMMENTAIRE.

le i il affembla premièrement fes frères, fesparens, puis tout le peu-

ple des environs.

KO s IN SOLO VELLERE FUERIT,ETINOMNI
TERRA SICCITAS,SCIAM Q_U OD PER MANUM MEAMU-
B E R A B I S Israël. Si toute Ia terre demeurant J'eche

,
U rofienttm-

be quefur la toifon
,

je connoitrai par-là que xous vousfrvirez, de moi pur

délivrer ifrael. Le Texte [a] peut marquer ou une fimple roifon lins

la peau
,
ou la peau chargée de fa toifon. Le ligne que demande ici

Gedéon eft plutôt en faveur du peuple
,
que pour lui-mème -, puifqu’il I

ne le demande qu'aprés avoir déjà commencé fon emploi
,

l’avoir I

commencé par le plus périlleux
,
en détruifant l’autel

, & en coupan:

le bois de Baal ; le peuple étoit aircmblc &c prêt à marcher contre l’cn-

ncini î le Général pour augmenter leur courage &: leur confiance
,
prie

Dieu de donner à les gens des marques incontcftablcs de fa million

& de fa protcclion ; De plus Gédéon pouvoir craindre que peut-être les

promclTcs qui lui avoient été faites
,
ne full'cnt que limplcmcnt condition-

nelles
,
Sc qu’il ne lui manquât à lui ou à fes foldats

,
quelques-unes des

qualitcz aufqacllcs Dieu avoir attaché la victoire. Outre ces raifons qui

peuvent jultificr la demande que Gédéon fit d’un miracle, l’Ecriture

rend un témoignage authentique à fa foi
,
(b) clic ne le blâme jamais

d’avoir manque de confiance : Dieu lui accorde tout cc qu’il fouhaitc

avec une facilité
,
qui feule pourroit pcrfiiadcr que c’étoit par fon cfprit

Sc par fon infpiration, qu’il le lui avoir demandé. Enfin on peut julli-

ficr Gédéon par l’exemple de Moyfc
,

(f
) de Jofuc

,
(i^) de Manuc , (0

(J) 7«/»r. V. !}.! + .

(>} fiitie. XIII. y. U.

DigitL-
^
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' su R L E s JUG ES. Chap. VI. 105

}S. tfl iu. Et de noElt ctii- j8. Ce que Géciéon avoit propofé > arriva :

/Urgent, exprejfo veUere , etneham rtre Cars’étanc levé de grand matin . il preQa la

mpUvic. coifon , & remplie une talTe de la torée qui

en fonic.

59. DixittfHe rurfut ad Deum : Ne 39. Gédéon dit encore i Dieu-. Qiic vô-

irajeatur fnrar tutu contra me
, fi adbuc tre colère ne s’allume pas contre moi , (i je

fitmil temavtro fignnm quartnt invtU!- fais encore une fois une épreuve , en demaO'

re. Oro ut folmn vellus /icettm fit

,

0~ dant un fécond ligne dans la toifon. Je vous

tmnit terra rare modem. prie , Seigneur
,
que toute la terre foit trem-

pée de la tofée > Si que la toifon feule demeu-
re féehe.

40. FtntefHe Deiu tioHe iia ut pojln- 40. Le Seigneur fit cette nuit-U même ce

laverai : & fuitfieciiat infolo veüere

,

C7 que Gédéon avoit demandé. La rofée tom-

roj in Omni terra. ba fur toute la terre , Si la toifon feule de-

meura féche.

COMMENTAIRE.
de la faintc Vierge, (a) qui ont demandé à ceux qui leur parloicnt de
la part de Dieu, des preuves miraculcufcs de leurs promcllcs.

Au refte quand on lit que la toifon fe trouva chargée de rofée
,
au

milieu de l’aire, on ne doit pas concevoir l’aire d’une grange couverte

&c fermée
,
comme parmi nous. L’aire étoitun lieu à la campagne ,

dé-

couvert, expofé à lapluycSc à la rofée, ou tout au plus fous un arbre,

où l’on battoir le grain
,
en le faifant fouler aux pieds des bœufs

,
ou en

partant pardcrtiis une machine propre à cela. Les rolces font fort abon-
dantes dans la Paleftine. Quelques Voyageurs (1) remarquent q^ue les

matins la terre en eft prcfqu’auHi humetlée
,
que s’il avoit tombe de la

pluye
, &: que les chemins en font fi gras

,
qu’on ne peut fc foutenir.

y.38. CoNCHAM ROUE IMPLEVIT. 7/e» remplit une tajfe.

L’Hébreu, (r) un fympule ,• le Syriaque, un balTin t le Caldéen & les

Septante, Itkjné

,

qn plat, un balfin. De lécané vient apparemment le

Latin lagcna , une bouteille.

Les Porcs ont trouvé dans cette toifon de Gédéon divers fens plus re-

levez, qu’ileft bond’indiquer ici. Origcnc( d) rapporte l’explication d’un

ancien Doûcur
,
qui entendoit par l’aire Icchc

,
pendant que la toifon

étoit couverte de rofée
,
la nation Juive arrofée des grâces Sc des béné-

diébons du ciel
,
pendant que le relie du monde étoit dans une afïreufe

IcchcrclTe
, &: comme abandonné de Dieu. Mais après la venue de J. C.

(4) t>K. |.)4
I

fl) Oriftn. ktmil. I. in l»die.yiile d'Theo-
(5) ZnineRrrtr. l I I. i. voyage de Syr. 1 dont fu. 14. in /ndie. d- Itrtn ad Faalin.e^e;

(f) D’O 7B0 Vid. tnf./udic.y 1$- l Jiut- de unieaie leclef. e. f- & in Pfelnt. 4)

.

(d) Cald. K’Q Kap7 70. ir?d/ee taajrf I jimkref. fretmie iu lit. i.doSfiriiu fanSt,
KAtr^. I

O iij
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lïO COMMENTAIRE LITTERAL
apres fa réfurreclion

, & la prcdicarion de l’Evangile
,
on vit un pro-

dige tour contraire. La coifon
,
la nation Juive demeura dans l’ariuité&

dans l’abandonncmcnt
,
pendant que la Gentilité fut couverte de rofée,

&c comblée des faveurs du ciel. On peut remarquer aulTi dans le premier
figne de Gedéon

,
l’incarnation de J. C. dans le fein de la trés-fainte

Vierge. Le Verbe defeend du ciel
,
comme une rofée féconde &c abon-

dante fur latoifon, dans le fein tres-pur de cotte admirable Vierge, (a)

félon cette parole du Pfeaume : {L)Vr/ce/Jetfuut fuvÎA in 'lellus, &fi-
tut JHllicid'a Jl llantîafuper teryam.

iwv ^ ^ i^

CHAPITRE VIL

Gédton renvoyé une partie de fes troupes

,

çÿ* éprouvé l'autre ,
en les

menant au bord de l’eau ; tl ne retient que trois cens hommes , mar-

che avec eux contre l’ennemi ,
portant luy ^ fesgens une trompette

d’une main, Cf une lampe de l’autre. Défaite des Madtanites. .

An du JGiiiii’ JerekdAl, & Gedton

,

inonde
^ rtoUe confnrg-ns , & emnis pi-

pnlut eum et
, vttiil id ftntem vt-

avaniJ.C. ratur H/ir«d, treutt Mtem ctflret Mee-
dian im vade »dfeptentrientUm p/agetm

foUif exteiji.

f. I. lErobaal
,
qui s’;ippclle auiS Gedéon r

J le leva donc avant le jour , & vint ac-

compagné de tout le peuple, à U fontaine

nommée Harad. Quant aux Madianitrs , ils

éroient campez dans la vallée , vas le côté

feptcntrional d'une colline foi (élevée.

COMMENTAIRE.

f. I. TTEnit ad fomtem q_ui vocatur Arad. Il

Y vint à U fontaine nomm t Arud. L’Hcbreu (r) a En-charod,

ou à lafu.,tainede chtrod. Ce dernier étoit apparemment un village, donc
on ignore la fituation. Qizelqucs-uns croyent que la fontaine de jezraël,

où fc can pérent les Ifraclites avec Siül ,
{d) eft la même que la fon-

taine marquée ici. Le Texte peut lignifier à la lettre; la fontaine du
trouble; comme s’il vouloir marquer la frayair qui faifit les ennemis à
•l’approche de Gédéon.
ErANT castra MaOIAM in VAlfE AD SEPTENTRIO-

(a) vide ItrcM. in SfiUfHc PauU , Btrn.
fttm. i. fmftr MiJfMs «J», in Nativ. Béa-
it liant.

(S) PÇalm. nxi. «.

(e) Tin J'P hÿ
(d) I. R<{. XXIX I,
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SUR LES J UG E S. Chap. VI. iit

t. Dlxltfut Dtrmntu ad Gideen :

Maltm tecum tfi fQfdm , rttc tradttur

Madxan in manus fjut , nt gUrittur cen-

tra nu Ifraicl, & dicat : Aitis viriim

lihtratHSfnm.

}. Ltifueri ad fe^lam . & eunSis an-

diintibns pradica : ^ni fermidelefns &
timidnse^

, rtwrtatnr, Â'crffiriutt^iudc

monte Galaad , dr rtverfi fnnt dt popu-

lo V’ginii due m'Iliavirorimt , & tantum

dtetm miUia rttnanftrunt.

i. Alots le Seigneur dit à Gécléon; Vous
avez avec vous un grand peuple. Madian ne

fera point livre entre les mains de tant de

gens, de peur qu’Uraël ne fe glorifie contre

moi, & qu’il ne dife : C’eft pat mçs propres

forces que j’ai été délivre.

f. Parlez an peuple , 8c faites publier ce-

ci devant tous : Qne celui qui cft craintif Sc

timide s'en retourne. Et vingt-deux mille

hommes du peuple fc retirèrent de la mon-
tagne de G-alaad , 8c s’en reroucoécent ; de il

n'en demeura que dix mille. ,

COMMENTAIRE.

KALEM PLACAM coLLis EXCELSi. Lcs Madianites éteient etmt-

fez- dans la vallée
, vers le côtéfeptentritnal <£une colline fort élevée. Le Tex-

te original porte
,
que Madian était à l'égatd de Cédeon , au feftentrion dtt

côté de la hauteur de Moré dans la vaille. On ignore quelle croie ccctc

hauteur de Moré-, (4) mais on convient qu’elle devoir être au nord de
la vallée de Jézraël

,
laquelle étoit entre les montagnes de Gelboé au

midi
, Sc celles d’Hermon au feptentrion.

f. 5. Q.U I FORMIDOLOSUS ET TIMIDUS EST,REVER-
T A T U R. celui ejui ejl timide tir craintif , s'en rétourne. Moyfe avoit

ordonné qu’on publiât à la tête de l’armée
,
avant que d’en venir aux

mains avec l’ennemi ; { h )
^ui eft celui qui manque de cceur

,
qui craint

le danger
,
qu'il t'en retourne dans fa maifon

,
de peur quil ne jette dam le

cœur defes freret ,
la terreur dont il eft rempli lui-même. En exécution de

atette ordonnance Gédeon permet à ceux de fon armée
,
qui étoient faifis

de crainte, de s’en retourner. Scipion étant fur le point de pafler en Afri-

que
,
pour détruire Cartage

,
(r

)
apprit qu’il y avoit dans fon armée un

nombre de cavaliers Siciliens
,
qui craignoient extrêmement de s’enga-

ger dans cette expédition : il dit à fes gens
,
que ceux qui étoient daiu

CCS fentimens
,
pouvoient le lui avoiier avant qu’on fut palTé plus avant,

& qu’il auroit égard à leur foiblclTc. Il y en eut trois cens qui lui décla-

térent
,
que s’il étoit en leur pouvoir

,
ils n’iroient point à cçttc guerre ;

&c fur le champ U les congédia , & leur permit d’aller où ils vou-
jdroient.

Recesserunt de monte Galaad. retirèrent de I4

montagne de Galaad. Si le Texte Hébreu, fur lequel cette vcrfion cft

faite
,

n’eft point corrompu
,

il faut rcconnoîtrc deux montagnes de

(.) rrno n?3S • uj livim l »».
(t) Dutt. XX. «. ’l
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COMMENTAIRE LITTERAL
4. Dixh^Ht DtmiiiHS tilt Gtdtêtt:

jldhuc fofulus multus ifl. Duc tci ud

dijuus

,

CT iii frcbab» iücs : & de ^u*

dixert tibiut ticum vadat, ipftftrg/U:

^uem ire prehlbuer» ,revertutur.

5. Cimrjue dtfcluJiJfct pipulus ud
uquMt , dixil Dtminus ud Gtdtcn : jQui

Unguà Umbueriut uefuiu , peut ftlintcu-

nts Umbtrt
,
ftpurubii i»i ftorfum : ^ui

mtm curvatisgenibus biberist , ûi ulttru

fartt erunt.

C. Fût iutqm numtrus terum tjui mu-

tiu ad O! projiciinte lambuerant aijuM
^

trianti vïri : amnit autem rtiitfua multi-

tud» fltxt pepüte bihirat.

7. Et ait Dcmiimi ad Gtdeon : In

rrteentis viris tjiii lambuirunt aijuM , li-

htrabo vos, & tradam in manu tua Ma-
dian .• Omnis autttn relitjua multitudo

rtvtrtatur in tocumfuum.

COM M

4. Alors le Seigneur dit i Gédéon : Le
peuple cft encore en trop grand nombre. Me-
nez- les prés de l’eau , Si je les éprouverai- IL—

Je vous m.ar<)uetai celui que je veux qui aille

avec vous, Sc que celui que j’exclurai s’en

retourne.

5. Le peuple étant venu en un lieu où il y
avoit des eaux , le Seigneur dit etKore â

Gédeon : Mettez d’un coié ceux qui auront

pris de l’eau avec la langue , comme leschtens

ont accoutumé de faire i & mettez de l’autre

ceux qui auront mis les genoux en terre pour

boire.

6 . Il s’en trouva donc ttois cents
,
qui bu-

rent en jertant l’eau avec la main dans leur

bouche ; mais tout le telle du peuple avoir

mis les genoux en terre pour boire.

7. Apres quoi le Seigneur dit d Gédeon:

Ccd par ces trois cens nommes qui ont jetté

l’eau avec la main dans leur bouche, que je

vous délivrerai , & que je ferai tomber Ma-
dian entre vos mains. Faites donc retirer le

telle du peuple.

E N T A I R E.

Galaad
,
l’imc en deçà

, &c l’autre au-delà du Jourdain
, ( 4 ) &: dire que

le coteau du mont Gclboé
,
auprès duquel rariuéc d’ii'racl ctoit cam-

pée
,
fc nommoit Galaad. Il ne paroît pas par le Texte

, & par toute

'la fuite du difeours
,
qu’il y ait eu dans l’armée de Gédéon un leul Ifrat-

Jitc du pays de Galaad ; ainfi on ne peut pas traduire ; ceux qui étoient

de la montagne de Galaad {h) fc retirèrent ; mais on peut lire Gclboé

,

-au' lieu de Galaad, & la difficulté s’évanoüira.

f". y.Qui LINGUA LAMBUERIT AQJÜAS, SICDT SOIENT
CAMES LAMBEREjSEPARABis Eos. Mettez, tTun cété ceux qui au-

ront tris de l'eau avec la langue
, comme Us chiens ont acco-Uumé de faire,

Pluncurs Exemplaires Latins portent ' ,^i linguâ dr mar.u lambuerint

aquas , (r ) ceux qui auront pris de l’eau avec les mains de la largue-, mais

J’Hébreu ,{d) le Caldéen, & les Septante ne lifent que la langue en cet

endroit
,
quoiqu’au 6. ils parlent auffi de la main, avec laquelle les fol-

dats jettérent de l’eau dans leur bouche. Il eft vrai que l’édition de Com-
plutc au ÿ. 6. ne parle point de la main

,
mais on le lit dans les Exem-

(sij tyran.
J
slUflufti tx Ant$tf$tiérihut-

(*) lia Star. Mentch. I (4) C3>Cn J’D Mipbj pS' WK ho
{t} Rohtrt. SUfbanian. i/4*. Nivil. l;7}. à" *

plaircs
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SUR LES J U G E S. Ch AP. VII. 113

t. Sumftis ittqHt frf numiro ciharUi

& tubii
,
êmntm ntiijU4?n mnliitudmim

üiirt prtdfit âd tabtrntcuU fua , &
ipft CHm trutntis virù ft ctrtamirti dé-

dit. Cafim AHtem A^udinn tr4nt /nher
in vdüe.

8. Gédcon leur ayant comm.mdéà tous de An. 175p.
fe retiret dai.s leurs tentes

,
prit des vivtct

avec des ttompeues
,
pour le nombre des gens

qu'il avoit , & marcha avec Tes trois cents

hommes pour combattre les ennemis. Oc
le camp de Madian ctoit en bas dans la

vallée.

COMMENTAIRE.
plaircs Grecs de Rome Aide Bafle, dans Origene &: dans S. Augullin.

Les trois cens foldacs de Gédcon
,
qui furent choilis de Dieu pour met-

tre en Elite les Madianites
,
ne mitent donc pas les genoux en terre

,

pour lampcr l’eau avec la langue, comme font les chiens
,
nuis qu’ils

i'e fervirent de leurs mains pour la jetter dans leur bouche
,
en s’incli-

nant limplcmcnt fur l’eau. D’où vient que quelejues Commentateurs
croyent que la llmilitude des chiens

,
roule plutôt fur la vîtede la

précipitation avec laquelle ils burent
,
que fur la manière de prendre

l’eau dans leur bouche.

C’ell un ancien proverbe : (a) Le ch':en toit

,

cf s'enfuit , pour marquer
un homme qui fc liiuvc de peur d’être pris par fon ennemi ; ce qui cd,

dit-on
,
tiré de ce que les chiens en Egypte ne boivent qu’en courant,

craignant d’être failis par les crocodiles qui font dans le Nil. Ainfi il

faudroit conclure que ces trois cens hommes étoient les plus timides &:

les plus lâches de toute l’armée. { i)
Mais comment Dieu

,
qui un peu auparavant avoit fait congédier les

deux tiers de l’année, qui avoient témoigné de la timidité de la frayeur,

en voudroit-il retenir trois cens
,
qui pour les mêmes défauts

,
amoient

mérité d’être renvoyci ? Il vaut donc mieux dire que ces trois cens hom-
mes ayant marqué dans cette occafion p.ar leur contenance plus de fer-

meté, plus de vigueur
, & plus de tempérance

,
que ceux qui s’étoient

panchez pourboire à leur aife
,
furent préférez à tous les autres

, com-
me plus capables de réllltcr à la fatigue

,
&; de foutenir les travaux de

cette expédition, (f
)

•]^. 8. SüMPTIS PR.O NUMERO CIBARIIS ET TUBIS, OM-
N E M R E L I Q..U AM MULTITUDINEM ABIRE P RÆ C E P I T. LeUT

âytnt cemmoadé 4 tous de Je retirer dsns leurs tentes , il prit des vivres cfr

des trompettes pour le nmbre de gens qu’il avait. Le Texte porte ,{d] qu’ils

(
4 )

hSdUTêh, l. X. c. 1 . MHÛnat-cm
tfHtd mitrct Anttnins , rr/;en

fsmiharit tfms ftnhttfMr ; ttnii in

: Bibic & i ^mêmxm in ülts ripo-

ntbns tanfiAt t.wes cT9(tàihrHm txitrnta

tttrrtrt Ô*

ItA /cftfih L f. Antiq. e. 8 . ThtpJ^nt
tjn Jj. Aiunji.

{() ItA StTAf. Piéftfr. lyr. Arinf.f^c.

{</) P-X1 Dvn m’ï ru inpn
cnn'rvnîiiïïr

P

\
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An. 1759.

COMMENTAIRE LITTERAL114

Eaàim tioElt dixtt Dtmimu ad

cwa : Surgt
,

é" dcfctndt in caftra :

fuia tradUi tôt in mana tna.

10. Sin aattm folui irt ftrmidat ,dtf-

ctndat ttcnm Phara pair mus.

11. Et cunaudierit t/md h^uantur

,

tune conforlatuntur manus tut , & fteu-

ritr ad hojiUon cajlra dtfcindts. D f-

ctndtt trgt ipfe & Phara pair tjus In

parttm cajlrerum , iibi crunt armaitrum

vigilia.

II. Madian autim & Amaltc , &
emntl oriintalts pepuli

, fujî jacibant in

valu , Ml Itcufîarum multim U : camrli

quQ^ut innu’ruraHUi iront
, ficut arma

^ua jaett in litttre maris.

9. La nuic (iiivaïue le Scieoeur dit i Gé-
dcon : Levez-vous , 3c delcenJet dans le

camp, parce que j'ai Lvté les Madiaoiccs. en*

ne vus mains.

to ii vous ctaignez d'y aller (êul
,
que

Phara votre fciviteui y aille avec vous.

II. El loifqiic vous aurez entendu ce que
les MadUniies diront , vous en deviendrez

plus courageux i & vous defcendiez enfuite

avec plus u'alTu rance pour aitaquer le camp
des ennemis. Gédeon prenant donc avec lui

(bn ferviteuc Phara, s'en alla à l'endroit du
camp , où ctoient les reniinclles de l'armée.

1 1. Or les Madi.inites , les Amalécites , ic

tons les peuples de l'orient étoient étendus

dan.s la vallée , comiTse une multitude de lau-

terclles , avec des chameaux (ans nombre ,

comme le lablc qui cil fur le rivage de U
mer.

COMMENTAIRE.

frirent des vivres du peuple en leurs mains , leurs trompettes. Ils prirent

coûtes les trompettes de l’armée, &: des vivres qui étoient dcUi nez à

tout le peuple, autant qu’il leur en fallut pour leur voyage; mais la

fuite fera voir que les vivres ne leur fervirent point, parce qu’apparem-

ment ils les laiiîérent dans leurs tentes. (<i)

ÿ. 9. T R A D I D I zo 5 . Je les ai livrei^i je les livrerai
, Je fuis réfo-

Ju
,
je vous promets de les livrer.

Jf . II. In partem castrorum ubi erant vigiliæ.
A l'endroit du camp où ctoient lesfentinelles de l’armt'e. L’Hébreu : (/ )

Il dif-

tendit à Cexti imité des feldats arme^ .e]ui étoient dans le camp. La plus grande

partie de ces peuples, qui venoient de delà le Jourdain djns les terres

des lfr.ielitcs
,
négligeoicnt allez les loix de la difciplinc militaire. Com-

me leur dclTcin n’étoit que de fourager Sc de délblcr le pays
, & que les

Ifraëlitcs n’avoient pas accoutumé de faire réliftanec ,ils ne tenoient fous

les armes qu’autant de troupes qu’il en falloir pour garder cette multitude,

qui ravageoit les terres fans ordre & fans difcipline. Ce fut vers ce corps

de gens armez
,
que Gédéon alla pour favoir par lui-même l’état &c la

difpofition du camp
, & pour tâcher de découvrir les fentimens des en-

nemis. L’Ecriture appelle ces gens de guerre
,
chamifehim, gens rangez

cinq à cinq
,
manière de parler dont on a tâché de découvrir la raifon

ailleurs. ( i
)
On ne fait quel ctoit le nombre de toute la multitude des

(«) Voyelle Chap. riiT. f. $.€.
j

(cj Vti* Zxcd, Xlix. it.

J*; njnru ncx ca'üsnn nvp hn 1
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SUR LES JUGES. Chat. Vil. iiy

I}. CimifUt vtnijftt Gtelton , n»rr»-

htt Mliifuis ft7»nÎMm proximo fno : & In

hnnc mtdnm rtftrebat tjaod viderttt :

P'idi famnium , & vidtbntur mihi ^4-

fi /ubcintrieiitt pnm$ f.v hardta vatvi ,

<!r in cnftrn Madinn difeendtrt : tmn-

fue pervtniffit *d tnbtmncn.'Hm
,
ptnnf-

fit iUud , mejne fnbvtrtit, <ÿ" ttrrtfun-

ditks ct^^mtvii,

14. Xrjpindit ü , cni lot/nrintur :

Non hoc nlind n
''fi

gUdini Gidtonif

filti Joua vin Ifraulit* : trndidit tnim

J3ominm in imurm ejnt Madum > &
tmnU cnfim tjm.

IJ. Et lorfque Gt'dcon fe fut approche»

il entendit un fotd.it qui contoit foii (bnge à

un autre , St qu’il lui rapponoit ainli ce qu'il

avoit vù ; J’ai eu un fonge , difoit il , Sc il

me (êmbloit que Jb voyois comme un pain

d’orge cuit fous la cendre
,
qui rouloit en b.as

(C dcfcendoit dans le camp des Madianites ,

& y ayant rencontre une tente , il l’a ébran-

lée, il l’a renvcrfcCjSc jettéc tout-d-fait pai

terre.

14. Celui â qui il patloit lui répondit:

Tout cela n’eft autre chofe que l’épée de Gé-
dcon EIs de Joas Iftaclite

}
parce que le Sei-

gneur lui a livré entre les mains les Madia-

nitea , avec toute leur armée.

An. 1759.

COMMENTAIRE.
Madianites

,
&de leurs alliez ; mais on apprend par le chapitre fuivanr,

qu’il y avoit jufqu’à cent trente-cinq mille hommes de guerre , [a) Btl-

liUtrum eiucthtium gladium,

f. IJ. Q^UASI SUBCIMER.ICIUS PANIS EX HORDEO VOLVI,
ET IN castra Madianitarum descendere. Con.me un
pâin d’orge cuit fous lu cendre , cjui rouloit en hos , & dtfctndott dans le camp

des Madianites. Il y en a qui traduifent ainfi l’Hébreu : [h) Voilà U bruit

d'unpain d'orge , sfui rouloit dans le camp de Madian. Il m’a fcmblc entendre

un bruit
,
comme d’un jpain qui rouloit avec impctuofKC dans le camp j

autrement ; Voilà un gateau de pain d'orge , dre. Mais la plupart lliivcnc

la traduébon de la Vulgate.

14 . Non est hoc aliüd nisi gladius Gedeonis.
Tout cela n’ejl autre chofe ejue l'cpée de Grdéon. On voit par là que les Ma-
dianites étoient informez des préparatifs de guerre de Gédéon. Mais
quelle proportion entre l’épée de Gédéon

,
6c un pain qui roule dans le

camp, ÔC qui renverfe une tente? Le mot Hébreu qui lignifie le pain,

[c) vient d’une racine qui fignifie faire la guerre. De plus les Hébreux
étoient à l’égard des Madianites

,
en quelque force comme un pain

,
que

ceux-ci dévoroient depuis fept ans. L’Ecriture fc fert quelquefois de
cette manière de parler

,
dévorer comme le pain, pour marquer faire la

guerre à quelqu’un, {d) Nous les pourrons dévorer comme le /4//i,difoic

{a)Jniie. vin 10.

lanro cs’tjw tan? irx nirt

f’i3 mnea
70. idi fooy t îiint r9 xuSjajâfii co

chH fanii

,

QClh] iillmoitrtri. Dans la

langue Crccqucon dû fou vent t.fw/t .wslÇtCrM,

Picparti àdiiicr, quoique fignifie,

i dirmtr.

[À) Nuf^. XJY. 9. JicMt pantm its

ta dtViTATg.

Pi,
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An.

u6 COMMENTA
15 C»mtjutaHdiJft(G:d<tn fimnium

,

^ ' & wttrpm*tlemm e/iti , «doravit ; &
rtvcrfiit efi ad cajlra Ifraet ,& ait : Sur-

giti , tradid'u tnint Dominus i» vMnHt

r.sjiras capra Aïad-an, •

\6. Diviiltijuc tnctntat vires in tns

parus
, & dédit tubas in manibus te-

rum , Ugtr.àfrjtse vatuas ac Umpadts in

media lagenarnm.

IRE LITTERAL
15 Gcdcon ayant entendu ce (ôngé , te l'in-

tcrp.ccatiun qui lui en avoit été donnée,

adura Dieu. Et étant retourne au camp d‘If-

racl , il dit aux fiens : Allons promptement

}

cai le Seigneur a livre emte nos mains le

camp de Madi.in.

16. Er ayant divilc fes trois cens hommes
en ttois bandes, il leur donna des trompettes

à la main , Sc dc>. pots de terre vuidcs , avec

des lampes au milieu des potsj

COMMENTAIRE.

«

Calcb en parlant des Cananéens. Enfin quand l’explication du Madia-
nicc feroit fans fondement

,
&c fans raifon

,
cc qui n’cft pas

,
puifquc fon

difeours ccoit fondé fur la difpolicion préfente des choies
, &c étoit con-

duit par i’ordre de la Providence: Il l'utHfoit dans le dell'cin de Dieu
,

que Gédéon fut alFermi &c encouragé par là
, &c qu’il comprît que les

ennemis eux-mêmes ctoient dans l’appréhenhon
, &c dans l’inquiétude

fur fon fujec.’

ly.SoMNIUM ET INTERPKETATIONEM EIU S. LrJongt
&• Cinterpretatton qui lui avoit cté demie

.

L’Hébreu: [a) Lefonge & fa
rupture. Comme un pain qu’on rompt pour le manger ; ou une noix qu’on

calfc pour tirer cc qu’elle enferme. On voit par toute cette hilloirc

,

que Gédéon entendoit le langage de ces peuples
,

par coni'cqucnt

que leur Langue croit ou l’hébiaiquejouunc Langue qui en .ipprochoit

beaucoup.

16. L A G EN A s VACUAS AC LAMPADES IN MEDIO LA-
CE N A R U M. Des pots de terre vuides , avec des lampes au ruiliiu des pets

.

C’étoit des flambeaux
, ( é) ou plutôt des falots de bois onélueux

,
allu-

mez par un bout
,
dont ils tenoient la flamme cachée dans l’obfcuritc

d’un pot de terre ; afin qu’aprés avoir jette ces pots par terre
,
une gran-

de lueur parût tout-à-coup
, & fit croire à ces peuples qu’une armée

formidable venoit fondre fur eux. Le fon inopiné de trois cens trom-

pettes, joint aux cris des foldats, &:à l’horreur &: l’effroi que les ténèbres

caufent naturellement
,
jettérent dans cette armée

,
compofée de plu-

ficurs nations différentes
,
la confufion qu’on peut s’imaginer. Je ne parle

que de cc qui arriva naturellement } car le Seigneur y répandit encore

un cfprit de défordre &: de vertige
,
qui les empechoit de fc connokre

les uns les autres. Un ancien Auteur
,
fous le nom de Tertullien

, ( f )

(•) rne rm oiSnn
{y) On'Di 70. tâdéti

, fMCis.

(c) CMrmtHi Adverf. AéMtdên.l.^.

tunim Jt»n» fud§Ht4m flrévit Actrvos

,

C»ngrtJ‘ut Chrtjti,t fine milite nmlle ,

Tercentene eanitet rntmermi Tam, ItiterA

ArmAtis fncilféjiiHê ô* (pmibui en (AntAtum^
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17. dixhA/i 19/ ! mtfitni 17. Et il leur dit : Faire» ce que vooime
vUiritù , h»c f4cite : infrtdiar ^artim venez faire. J’entrerai par un endroit du
eajirorMm,& ifHfi ficn fellamim. camp; faite» tout ce que je ferai.

18. QuanU pirfcna rit tuha ht manu iJ. Q^und vous me verrez fbntter de la

mta , V0I ftr cadrê'um cuvaitunt trompette que j’ai à la main , fonnez de même
cUagitt & ttaclamatt: Dtmiat & Gt- de la trompette tout autour du camp j Bc

duni. criez r«(u enfemble : Au Seigneur , de i

Gédéon.

19. Ingrtfiiftjut tfl Gfdttn , & tri- 19. Gédéon iuivi de fës troiscents homme*,
etrtti viri 9*/' trant cum to in partrm entra dorre par un endroit du camp, an cora«

ea/frtmm , inc^'fntikm vigiliii noüit mencement de la veille du milieu de la nuit,

m;d a , & cujh libni fufeitard , cape Si les garde» s’étant éveillées au bruit de*

runt huccinù tlangert & compUdtrt in- trompette» Si de» pot» de terre qu’ils cai-

nr fe lagtnae. foient en les heurtant l’un contre l’autre.

COMMENTAIRE
donne des chevaux aux trois cens foldats de Gédéon

, & trouve dans
le nombre de trois cens

,
le myftére de la Croix marqué par le T'4«

,
qui

vaut trois cens dans la Langue Grecque.
i/.Ingrediar. partemcastror um

,
e t qjj q d f e-

CERO SECTAMINI. feutrerAl par un endroit du camp, ^ /•‘HtJ tout

ce que jeferai. L’Hébreu ,{a) &c le Caldccn : Je vais entur dans une ex-

trémité du camp. Les Septante: [h) Au milieu du camp. Avant que d’ar-

river aux ennemis, Gédéon partagea fa troupe en trois corps, de cha-

cun cent hommes
, &c leur donna ordre de fe préfenter féparémenc ^

en trois endroits diftcrens
,
ou à trois extrémitez du camp des enne-

mis
,
lorfqu’il leur en donneroit le fignal

,
en callant le pot de tcirc où

croit Ibn flambeau
, Sc en fonnant de la trompette. Ils n’entrerent pas

dans le camp
,
comme on le voit au ii. ils fe tinrent à l’entrée.

18. Conclamate: Domino et Gedeoni. Critx. tous

enfemble • Au Seigneu '

,

cf à Gédéon. C’eft le mot du guet
,
vive le Sei~

gpeur , v’ve Gédéon , ou victoire au Seigneur , dr à Gédéon

,

ou plutôt
,
l'épée

du Seigneur dr de Gédéon ; c’efl ce qui eft alTcz clairement marqué ci-

aprés au ÿ. lo. Us crièrent tous enfemble. Cépée , om la guerre du Sei-

gneur d'de r [4 on. C’eft fous la conduite du Seigneur
, &: de Gédéon que

nous combattons. Le Caldéen : La guerre ef la guerre du Seigneur , dr
victoire à Gédéon.

if'. 19. InCIPIENTIBUS VIGILirS NOCTIS MED I Æ. >Y«CP«»-

men en.ent de U vetlle du milieu de la nuit. Les anciens Hébreux ne comp-
coient que trois veilles de la nuit i la première cft marquée dans Jéré-

(9) n:no;s nvpa ta »3Jn
Cald. KnnVQ

(^) c« ftlwA rif

Piij
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An. liY),

*0- Cim^m ftr gyrnm f^jlrêritm , in

tnknt perftnitrent Ucil , & hydrim ctn-

f'tg'jfmt , tmntnmt finilhit nunUnu

UntfAdt! , & dtxtrü ftnnnttt tnbm .

cUmwtrmitijHt : GléMnl Dttmni &
Gtdtams.

II. Stnntts Jinguti in Itc* /îib per eir-

fuitnm cdjinrum hafliüum. OmnU itn-

yni enftrd tnrbdtd funt , & vis^vréM-

tu J HluUmifqtu fugcrnnt:

10. S’étant partagez , & fiiftnt aoronr <Ju

camp en tioii endroits dificrents , un fort

grand bruit , apres qu’iU eurent rompu leurs

pots de terre, ils tinrent leurs lampes de U
main gauche, & de la droite des tiompettes

dont lis fonnoient •, Sc ciiétent tout tnftmbUi

L’epée du Seigneur & dcGédéon.

11. Chacun demeura en fou polie autour

du camp des ennemis. Ai lli-iôt le camp des

Madimites fe trouva tout en defordie; ils

jeitcrent de grands ctis , & ils s'cnluiicnt

tous.

COMMENTAIRE.

mie
,

(<f ) fous le nom de eommencement des veilles : la fécondé
,
ici : te

Jacroilic.nc dans l’Exode ,{h) vigdia maïuiit.a. Dans le Nouveau Tcfta-

ment nous remarquons quatre veilles de la nuit, (r) la coutume ayant

changé
, te les Juifs s’etant conformez aux ufages des Romains.

Et cüstodibus suscitatis. ht les gjrdts s’éiitni ('veillées

au bruis des trompettes. On peut entendre le Texte en deux maniérés.

[d) I . En difant que Gédeon ayant trouve les gardes endormies ,
les

éveilla
, te les étourdit par le bruit des trompettes, & des pots calfez.

i“. On peut croire qu’étant arrivé au camp
,
dans le tems qu’on relc-

voit les gardes de la première veille
, te qu’on plaçoir celles de la fé-

conde, il parut tout-à-coup avec les falots en jettant de grands cris,

il répandit l’crfroi
,
premièrement dans le cœur deS gardes , te enfuite

dans tout le camp.

On remarque dans l’Hiftoire Romaine
,
quelques (Iratagcmes fem-

blablcs à peu prés à celui que Gédéon employé ici contre les Madiani-

tcs. Les Falifqucs étant en guerre avec les Romains
,
firent prendre à

Î

iluûcurs de leurs gens des habits lugubres, avec des flambeaux te des

erpens 5 te comme Us parurent en cet état devant l’armée Romaine

,

ils y jettérent l’épouvante. Ceux de Veies
, te de Sidénes en firait de

meme, ayant pris en main des flambeaux allumez. ( e
)

II. Stantes singüli in locosuo. chacun \l.menra enftn

fefte. 11$ n’avancèrent pas dans le milieu du camp
,
afin que les ennemis

crufl'ent que ces trois troupes n’étoient que de lîmples trompettes
,
pour

animer te çour éclairer le relie de l’armée
,
qu ils ne doutèrent pas qui

ne fut entrée dans le camp -, ainli ils prenoient tout ce qu’ils rencon-

(a) firem Thren. 11. If. XmieBK t»0
(*) E**a. »iT 14. npan jtidbk

\f) Uah. Z(t. >/. vcaS.

(d) anoen n» lO'pn opn
(#‘ yiJé Gr0/.Aif. i.f. 4«

. i»i- & i- 37 .
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II. Et mhiltm'niu mjifltbant trtctmi

•<r» bHCc'nù ptrffmtnta. Immisltijne

Daminus gUdium in ammbutcdjiris , &
mntuâ ft cddt truncabimt ,

ij. FugiiHt's Hfam nd Berhfitrd , &
tnfldincm ^btlmthnld in Tthbath. Can-

eUnuntct Mtttm vin ffrail dt Nifhihn-

ti , & Aftr , & Omni Ainndjfe, ftrft-

futbantnr Mddisa.

I

it. Lcj trois ccDcs hommes continirétenc An 2759
’ Â former toujours de U rrompeiie, & le Sei-

gneur courna les épées de tous ceux du camp
les unes contre les autres , & ils lé ruoienc

muiuclKment >

ij. En fuianr jufques i Berhlerta flc juf' ^

'qu’au bord d’Abelmefaula d Tcbbùh. Mais
les enfans d'ifraël des tribus de Nephthrli &
d'Afer, Ac tous ceux de latr bu de ManafTé,

criant tant cnfcmblc
,
pourfuivitem les Madia-

niics.

commentaire.
troient pour autan: d’ennemis

, ôc ils frappoient indifféremment tout ce

qui s’oppofoit à leur fuite.

Zl. FuCIENTES us Q^U e ad BetHSETTA, et CREP I-

DINEM Abelmehula
,
IN Tebbath. En fujant jufqu’d BethfatU , &

jufcjuau bord d'Abelmehula ,
4 Tebbath. La ville de Bethjetta n’cft pas con-

nue dans l’Ecriture j mais on connoît Béfcch
,
a/l'cz prés de la vallée de

Jézracl. AbelméhuU ell célébré par le Prophète Elifée
, à qui elle a don-

né nailfancc.
( 4 ) S. Jérome la place à dix milles de Scythopolis

,
dans la

grande plaine. Tcbbaht ne fe lit dans aucun autre endroit du Texte facré;

mais on connoît une ville de Thtbts

,

au fiégcde laquelle Abimélcc fut

nié d’un coup de tuile
,
qui lui fut jettée de delTus une tout par une fem-

me. (b) Cette ville étoit entre Naploufe &: Scythopolis, à trois milles

de cette derniere. Au lieu de ce qu’on lit ici
,
jufquau bord d’Abelm'-hula,

l’Hébreu porte : (r
)

<s Sararet
,
jufeju’a» bord d'Abelmehula, Junius croit

que Sararct eft la nicme que Sartan
,
dont il eft parlé au troifié.ne des

Rois , {d) &c qui eft mife avec Bcthfan,]ézraël, Abelmehula i toutes vil-

les des environs du lieu où Scrarat^ ou Sararet
,
devoir être fituée.

zj. CoNCLAMANTES viRi ISRAEL. Mais les enfans d'if-
'

rad des tribus d Afer ^ de Nephtali criant tous enfemhle. Nous croyons

que ce font les neuf mille fept cens hommes, que Gedéon avoit ren-

voyé le foir précédent
;
qui ayant appris l’heureux fuccez du ftratagê.nc

de Gedéon, fe mirent à pourfuivre les ennemis. Cette nouvelle s’étant

promptement répandue dans tout le paysvoifin, l’on vit bien-tôt toutes

les tribus en mouvement, pour proHter du débris de cette grande ar-

mée.

Z4. OcCUPATE Aq,UAS ÜSQUE BeT H-B E R A. Sai^Jft^VOUt

(*\ I R«|. XIX, K. 1 (c) n*nno Sa» nae n» nnnx
(*; friii. ] J

(d) J. Rtj. lY. if., rida 111. ifc
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24 . AiUUtjut Ctdten rmniios in nn-

i75S>- rtcm montent £ph^'al^rt , dietns Defetn-

dite in eccurfttm Afndian ,
Ô* occHpMte

AtjUM u^ijitt Beth-birA ntqutjordnntm.

Clummii-fue omnis Ephrtttm , & prte-

»ccup4vit dqnd! nttjut JortUnem uJ^Ht

£eth-lnrÂ.

ij. j4ppreheniô'‘/jHt duos viras Mn-
dUn ,

Ortb & Zib . inttrftcit Ortb in

Petra Ortb ,
Zrb vtri in T'orcu/uri Zth.

Et p rficuii funt Mniiitn
,
erpitu Ortb

& Z é.portMtts *d Gtdcoss trunsflutn-

ta Jordunss.

14. E' Gedéon envoya des courriers dans

toutes les montagnes d’Ephraïm
,
pour dire

au peuple : Marchez au-devant des Madia>

nites, & GifilTcz-vous des eaux jufqu'à Beth-

bera , & de tous les pÆ.ges du }eu:dain. Et

tous ceux dEphxaïm jeitant de grands ciis,

fe faifirenc des bords de l’eau & de tous les

pallâges du Jourdain iufqu’à Beth-bcra.

15. Et ayant piis oeuz chefs des htadiani-

tes , Oreb 8c Ze D , ils tuèrent Oteb au tcchec

i

d’Oreb, & Zeb au pieflôit de Zeb ; &c ils

pourfuivirenr les Madiariiics , ayant à la main
les têtes d’Oreb & de Zeb

,
qu’ils poucicnt à

Gédeon au-delà du Jourdain.

COMMENTAIRE.

dts eaux jufy»* Beth-btra. Saififlcz-vous de tous les guez du Jourdain ,

depuis Bethfan
,
qui cft prés du lieu où le Jourdain fort du lac de Ge-

nézarct, jufqu’à Beth-bcra , ou Bet-abara , ville connue dans l’tvangilc
,

{a) Sc firuée au-delà du Jourdain
,
à l’endroit

,
dit-on

,
où les Ifraclites

palferent ce fleuve fous Jofué. [b) Il ne patoît pas par l’Ecriiure qu’il

y ait eu de ponts fur le Jourdain, ni meme de bart]ues pour le paflér ;

mais il y avoir des guez en divers endroits j on le pall'oit aifcnient pen-
dant l’été , car le fleuve n’cft pas grand; mais vers le tems de la moif-

fon
,
lorfqu’il cft plus enflé, on pouvoir le palier fur des chameaux, dont

il y avoir un très-grand nombre dans l’armcc de Madian, &:dcs Orien-

taux.

f. zy. Interfecit Oreb in petra Oreb,etZeb in

TORCULARI Zeb. Ils tuerent Ortb au rether d Ortb
, O' Zth au pref-

feir de Zeb. On prit 6c on tua apparemment ces deux Princes des Ma-
dianites, l’un dans une caverne d’ujp rocher, &: l’autre dans un pref-

foir ; ces deux endroits prirent chacun le nom du Prince qui y avoir

été tué. Le mot Hébreu Jekeb, (c) qu’on traduit par un prellbir, ne
ftgnific pas cette machine fous laquelle on prefle le raifin

,
mais une cu-

ve
,
ou une citerne foutcrrainc où l’on confervoit anciennement le vin;

d’où viennent ces expreffions dans l’Ecriture : Jl a ertuft un prtffoir

dans fa vigne i (d) vas prejfoirs répandront le vin par dtjjus , tant ils en

feront pleins ; ( e
)
vos prejj'otrsfe crèveront par la tfuantité de vin nouveau ,

(f) an viendra au prévoir pour y puifer. (g) ôcC. Zeb s’étoit donc caché

fêhsn. iS. ItM Scêlix- in Vruf, Bênfr.

Jun
(i) ViÀt Irrên. $n heis B^nfr, bit,

<0 /dktb. ap»

{d) Ifmi. T. 1.

(e) Jdtï. lit. J 8.

(/) iti 10.

Jl) du U' *7-

dans
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SUR LES JUGES. Chap. VIII. m
dins une de ces cavernes fouterraincs creufecs dans le roc

,
qu’il avoir

trouvée vuidc.

Portantes ad Gedeon trans fluentaJordanis.
Ils en pêrterent Us titts à Gédton au-dtli. du Jourdain. Ceux qui lui por-

tèrent ces têtes , font les mêmes qui lui firent une querelle au paflage

du Jourdain -, il prit occafion de cet exploit qu’ils venoient de faire

,

pour relever leur courage, & leurs belles allions
, mcmcaudeflus de

cc qu’il avoir fait lui-meme
,
comme on le verra ci-aprés.

An. iTjp.

CHAPITRE VIII.

Cédéon appaife ceux d'Ephraim. Il pafft le Jourdain
,
prend met

à mort Zehée& Salmana ; ilpunit ceux de Soccoth cÿ* de Phanuè'l :

il refufe U qualité de üoi j il fait faire un Ephod des dépeûilles de

tennemi. Il laijfe en mourant foixante dix fils j fans compter

Ahimélec. In^atitude des Ifraèlites à l’égard de Dieu^^ de la mai-

fon de Gédéen.

ir. i. ad tum viri E-
l-'phra’im : Qmd tft hoe^uidfa-

en'i viluijli , Ht nés nen vetarts , cit-n ad
psgnam pergcr.s centra Madian ? Jur-
gantts fertiur , & prepi vim inftrtntts.

fi. 1, \ Lors les cnfiios d’Ephraïm lu! di-

X^renr : Pourquoi nous avez- vous
traitez de ccite forte , de ne nous avoir pas

fait avertir , lorfque vous alliez combattre

les Madianites f Et ils le quereliccent fore

aigrement , jufqu'i en venir prcfque k la vio-

lence.

COMMENTAIRE.

f- I.I’^IXERUNT AD EüMviRi Ephraim, enfans d’E-

1 J phraïm lui dirent. Ceci n’arriva c^u’apres le retour de Gédeon
de la pourfuite des Madianites

,
comme il ctoit encore au-delà du Jour-

dain : car nous voyons ci-apres au 'f. 4. qu’il n’avoit que les trois cent

hommes lorfqu’il pilTa cc fleuve : & on lit au chapitre précédent {a)
que les enfans d’Ephraïm

,
qui lui font ici une querelle

,
lui portèrent

au-delà du Jourdain les têtes de Zeb ic d’Oreb. Il faut donc néceffai-

rcraent reconnoître du dérangement dans le récit de ces chofes. On
met tout de fuite tout ce qui regarde la vidoirc des Ephraïnûtes fuc

(a) Jmdit. VIII. xj.Cefilê Oui 6"2$t fer-
\
taules adCedem ..tram faenia 7irÀ-rii.

Q.
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lyrq, rtfptndit : Qjnd ttùm

taU facirc potui , tjinilt vos fcciftis tN»n-

nt mclitr tjl r/tctmut Ephrtüm, vmdi-

miis Ahitvr f

). In vuinus vtflrM Deminus trddidit

Frinc'tpts Mttditn , Ont & Ztb ; <jmd

ttlefitctn potui , tftutU vosftàflis? Qupd

dm UcutHSiJftt , ntfuitvit fptnttu to-

nm
,
quo tHmciuMt contra cum.

C O M M

X. Gédcon leur répondit : Que pouvoir je

faire qui égalât ce que voua avez fait î Une
grappe de tailin d'Ephraïm ,ne vaut- elle pas

mieux que toutes les vendanges d’Abiezer ;

). Le Seigneur a livre entre vos mains les

Princes de Madian , Oreb & Zeb. Q^'ai-je

pû faire qui approchât de ce que vous avez

fait ^ Leur ayant parlé de cette forte , il ap>

pailâ la colère donc ils ctoient animez comte
lui.

: N T A I R E,

Oreb &: Zeb ; apres quoi on reprend ce qui regarde Gédcon &c fa troup-

pc de crois cens hommes.
Les enfans d’Ephraïm fc plaignent de ce que Gedéon ne leur a pas.

fait part de fon dcllcin
,
Sc de l’otdrc qu’il avoic reçu de Dieu

,
de fai-

re la guerre à Madian, & de ce qu’il avoir plutôt demandé du Iccours

aux tribus de Zabulon, d’Afcr, &c de Ncphcali, (a) qu’à celle d’E-

phraïm
,
qui croit la plus proche &: la plus unie avec ManaïTé

,
puifque

ces deux tribus avoient reçu leur parcage enfcmblc, (é) Sc qu’elles étoicnc

toutes deux forties de jofeph. Eneftet Gédéon fcmble avoir eu quelque

tort en cela ; il n’avertit Ephràim qu’aprés la déroute de l’armée en-

nemie
, ac feulement lorfqu’il fallut s’oppofer à fon palTage du Jour-

dain. ( f) Aulfi ce Général répond d’une manière fort foumife fie fort

niodeftc aux plaintes d’^hraim 5 & par fa fagelfc il arrête un malheur
qui auroic pû avoir de facheufes fuites

,
fi les tribus fc fuïTcnt aigries

l’une contre l’autre.

Z. Nonne melios. est racemus Ephraim,vinde-
Miis Abiezer. Une grappe d’Ephraïm ne vaut elle pas mieux que tou-

te la vendange dAbitt^r f La tribu d’Ephraïm ne vaut-elle pas mieux
clic feule

,
n’eft-clle pas bien au ddfus de toute la famille des Abié-

zérites
,
[d) &c même de tout Manafl'c î ou plutôt : Ce qup vous ve-

nez de faire ne vaut-il pas mieux que tout mon exploit î J’ai com-
mencé la guerre

, &: vous l’avez achevée. L’Hébreu à la lettre : {e) La
grappe d'Ephraïm , lagrappe qui cil échappée au vendangeur

,
vaut mieux

que toute la vendange d Abiizjir. Ce que vous avez fait en prenant &: en
mettant à mort Zeb &: Oreb ,'vauc mieux que toyt ce que j'ai pû fai-

re avec mes gens. Vôtre grappe vaut mieux que ma vendange. Ce
que j’ai fait paroîc plus grand

,
mais ell en effet moins conlldétablc, que

la feule aélion donc je voi les preuves dans vos mains. (/)

(«) Fia< (<y. Tl. )f . (ÿ> Tii. 1). («) Tï30 nibby aiu

(S) rn/ÎM XVI. I. {f) II» r*uk. Coftol. tuB. Fift Ctrntl- Dtlrio

(f) Suf. c. vu 14. Aiti- If 7 .

(é) Ita CaU- Frecof. AM,
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4. Cimqut vinijfit Gtdten ad Jardt- 4. Gcdéon étant venu enfuite fur le bord An,
ntm , irMnJîvn tum cnm trtetntis viril ^ui du Jourdain , le padà avec les trois cens hom*
ftcHm tr^nt ; & frtUJfitudint ,fHgitnttt mes qui le foivoient

,
qui étoient fi las qu’il*

ferfi^ni nan faimait. ne pouvoient plus pouifuivre les Madianites

qui fuyoient.

5. DixitifHt éd virai Saccath : Dâtt, 5. 11 dit donc i ceux de Soccoth : Donnex

,

ahfecra, froui fafnia afuimtciimift .qiiui je vous prie, du pain à ceux qui font avec

val.it d fttriait : Ml pajjîmui perfujui moi
,
parce qu’ils n’en peuvent plus ; afin que

Ztht& Salmana Riga Madian. nous puiflions pouifuivre les Princes des Ma*
dianites Zebee & Salmana.

COMMENTAIRE.

f. J. O RE B ET Zeb. Oreb fignilîe un corhedu , Sc Zeb
,
un loup.

On a deja remarqué que ces peuples aimoient à prendre des noms d’a*

nimaux.

^.4. CuM VENISSET GeDEON AD JoRDANEM, TRANSI-
VIT EUM CUM TRECENTIS viRis. Gtdien étant ithU fur le bord

du Jourdain , le pajfa avec les trois cens hommes qui le fuivoient. La fui-

te du récit fait connoître qu’ils palTercnt ce fleuve vers Bcthfan
,
un peu

au deifous de l’endroit où le Jourdain fort de la mer de Tibériade. Du
mont Thabor,auprés duquel étoit le camp des Madianitcs,jufqu’à Bcth-
fan, ou Scychopolis

,
il y a environ cinq ou fix lieues. Gcdéon érant arri-

vé fur le Jourdain
,
apprit que malgié les précautions qu’il avoitprifes

de faire garder les guez du Jourdain
,

il étoit palfé une trouppe de Ma-
dianites ou d’ifmaëiites i il fe mit à les pourluivrc avec les trois cens

liommcs que Dieu lui avoit dit de réferver.

•jî". y. Dixit AD viROS Soccoth: Date
,
%b s e c r o

,
pa-

N E s POPULO. Il dit à ceux de Soccoth : Donmz,
,
je vous prie , du pain i

ceux qui font avec moi. Comme Gédéon &: fes gens avoient été le jour

précédent &: prefque toute la nuit en mouvement
,
à crier &: à pourfui-

vre les ennemis
, fie que ne prévoyant pas cette fuite inefperéc des Ma-

dianites, ils ne s’étoient point munis de provillons, ils fc trouvèrent

extrêmement las & abbatus au matin, lorfqu’aprés le pafl'age du Jour-

dain, ils furent ariivez à Soccoth
,

ville fituée allez prés du bord, &:aa
midi du torrent de Jaboc ; Gédéon envoya donc demander des vivres

aux Principaux de Soccoth
,
ad viros Soccoth

,
apparemment aux n émes

qui font nommez ci-aprés / rinces& Anciens , ou Sénateurs de Soccoth •,

Mais par quel droit Gédéon vcut-il éxiger des vivres de ces villes,

& les mcnacc-t-il des derniers fupplices pour lui en avoir refiifé ? On
répond que les loix de la guerre permettent non feulement de deman-
der, mais de prendre par force

, &: de contraindre à donner des vivres

à une armée qui en a befoin } elles permettent d’ufer de châcimens en-

Digilized by Google



COMMENTAIRE LITTERALIM
fi. RifpenJcmnt Principtt Stccolh :

An. 1759 Farjitan ptiimd rnttnnu/n Zchtt & S<tl-

maiu in num» tua funt , & idcirt» pof-

tuUf ut dtmm txtrcitui tua puuti.

7. Quibui iU; *it : Cum trga trudidc-

rif Dominut Ztbit & StlmanM in mu-

nus miM , cmteram cnmu vi/lrat cum

fpiitis tribuUfqut dtftni.

fi. M^is les principaux de Soccotli lui ré-

ponditem : C’cft peut être que vous tencx dé-

jà dans vos mains Zébée& S almatu', Sc c’cft

ce qui vous faic demander ainli que nous doa-

nions du pain à vos gens.

7. Gédeon leur répondit : Hé bien , lort-

que le Seigneur aura livré entre mes mains

Zébée & Salmana
,

je vous ferai brifer le

corps avec les épines & les ronces du défert.

COMMENTAIRE.

vers ceux qui en rcfiifent dans ces circonftanccs. Un tel refus cft une

cfpcce de rébellion contre l’Etat ; c’ell rcflifer un fccours néccirairc,

à ceux qui expofent leur vie pour le l'alut de la République. Aiuli c’eil

manquer non feulement à la charité
,
à l’huinanitc &: à la tccounoiU'an-

ce
,
mais aufli aux devoirs de la Juftice, qui veut que ceux qui fervent

l’Etat
,
vivent aux dépens de l’Eut

, & qui ordonne que dans la néceifi-

té les biens deviennent communs
, ôfi qu’on reconnoilTc par quelque

libéralité la modération des trouppes
,
qui ayant la force en main

,
fe

contentent de demander avec modeftic
,
ce qu’il feroit en leur pouvoir

de prendre &c d’éxiger par violence. Ceux qui n’ont point d’égard à

ces juftes demandes ,
méritent par là-même qu’on les traite en ennemis

,

& qu’on leur ravidc un bien
,
clont ils ufent fi mal. C’eft ainfi que Da-

vid étoit réfolu d’en ufer envers Nabal
, (4) qui avoit joint l’inlultc au

refus, de même que ceux de Soccoth & de Phanucl en agiflent envers

Gédéon.
•jî^. 7. Con«Peram carmes vestras cum sunistri-

B U L I s q^U E DÉSERT r, /# VOUS ferai brifer le corps avec les épines à"

les ronces dn défert. Je vous ferai déchirer à coups de fouets avec les épi-

nes de vôtre défert ; (é) ou, je vous ccraferai
,
je vous foulerai aux

pieds fous les épines du défert. (r
)
L’Hébreu à la lettre : {d) Je vousfou-

lerai comme on foule le grain , avec Us épines du défert , (jr rniec les ronces.

C’eft-à-dire
,
je vous écraferai aux pieds des animaux

,
comme on foule

le grain ; ou je vous ferai coucher fur le ventre fous les épines du dc-

fert, &c je ferai palTer fur vos corps ces lourdes machines armées de

fer
,
qu’on faifoit palTer fur les gerhes

,
pour en tirer le grain. C’eft ce

fupplice que David exerça dans la fuite contre les Ammonites, (r )

ôc dont on a parlé ailleurs, {f) Nous avons traduit le terme hébreu

(«) i. Rif. XXV. 10. IJ.

(S) Vat. Utntth. Ctrntl.Jim.

{.) D,uf.

(d) ntn ’ïip .ik troisa n>« 'ntn
D'jpnan

(t) 1. Rei- XII. mit. & I. Par. xx. (.

(/) Difleic. fui lu fuppUcct du Hebteux.
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8. Et Itidt canfetniiins ,
vttiit in Pha-

tmicl : ltcutû'’^ut tfl nd vins Uei iUisu

fimiHn. Cm & iOi rifpmdtrtott
, fictst

re/pondirsift vin Stttotit.

ç). Dixil itMcpte & lis : Cism rever- 9. Gédcon leur répliqua donc de mîme :

/iis filtre viüer in fnct , deflnuun turrim Loef^e )e ferai revenu en paix , & vidlorieux,

hanc. j'abaccrai cette tour- lâ.

10. Zeiet MUem & Salmnn* requit/- io> Or Zebée & Salmana reprenoient ha-

Cihnni CHm omni txirciln fue. Qmnit- leine avec le refte de leur atmK « car ils né-
çim tttim miiin viri rtnnutftrnnt tx em- toit relie à ce peuple d'orient que quinze mil-

nikits tnrmis eritnulinm pepnlenim

,

r«- le hommes de toutes leurs troupes , ayanc

fis etntnmviffnti mUilnu helUtensm idn- perdu en cette d^aJtc fîz vingts mille hum-
etntum gUiinm. mes , tous gens de guette & portant les ar-

mes.

11. Afctniinf^mt Gtdem per viAm ii. Gédéon tirant donc vers ceux qui ha-

umm tfui in ubtrsuKulis mernliMitiirad bilent dans les tentes du côté oriental de No-
arientalem parttm Nebt & Jtgbaa.per- bé & de Jegbaa> défit l’armée des ennemis,

(ujfit caflra heflinm , fm ftturi trant

,

qui Te croyoient en aflurance , s'imaginant

& nikil advtrfifufpieataniur. qu'ils n'avoienc plus tien â craindre.

sa. Fagtrüntqui Ztbtt& Salmana, u. Zébée & Salmana prirent aufC tôt la

^n$s ptrftijatHS Gedeen cemprihtndil

,

fuite; Gédéon les pourfuivit & les prit toux

iMrbatt emiii txertitu eeranu deux , ayant mis leur aimée en déroute.

COMMENTAIRE.
Earia/ùm, par des ronces

,
apres les meilleurs Interprètes anciens ôc

nouveaux. Les Septante ont conferve le nom de Barkenm -, mais Hcfy-
chius & Suidas nous apprennent

,
que Barcitsc ou Barcinis

, lignifie une
ronce. Aquila

, (4) &: Symmaque (è) l’avoient expliqué de meme ; il

y a cependant quelques nouveaux Auteurs (r)qui foutiennent qu’il

marque ici ces herfes de fer
, ou ces rouleaux armez de pointes

,
qu’on

employoit pour bri fer la paille, &c pour en tirer le grain. Nous ne trou-
vons le terme de l’original qu’en ce feul pallage des Livres laines.

]}•. io.Zebee et Salmana RE qjuie SC ebant cum omni
EXBRCITU s U O. Zfhit Salmana reprenoient haltine avec te refte de
lenrarm'e. L’Hébreu porte . {d) Xébée& Salmana étoient en Karkar. Bo-
char alTure que Karkar fignifîe être en repos

, en fureté. Ainfi on s’en peut
tenir à la traduÛion de la Vulgate. D’autres

,
comme Eulebe S. Jé-

rôme prennent Carcar peur un nom de lieu , &c ils marquent un châ-
teau nommé Carcaria, à une journée de Pétra; mais il y a beaucoup
d'apparence qu’ils ont confondu Carcar , avec Carca ; aulü Eufebe nç

(m) Mjaii. I (i) aoy cnnunoi iptpa
(h) SymmMch i ht l0dt. Ketfmmflm

(s) Vidé Ube U- Z^rfitti^rhrêt.ML t. 14. g lif wiMttt

Qui

8. Ayant palTé,dcUil vint! Phanucl; Sc

il fit la môme demande aux habitans du pays,
"

qui lui firent la môme léponfe que ceux de
Soccoth.
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ji6 COMMENTAIRE LITTERAL
Kmtrtitiffiu dt bdU mtt ftlis I

$rtHm.

14. yippr(h<nJit pnerim dt viril S*c-

cnh : mitrrogmilr^Mt tum narmiut prin-

c'pum & ffn arnm Saccarh, & dtjfcrip-

Jit pptHttfintd ftpum virât.

COU U

I). Et il retoama du combat avant le lever

du foleil :

14 . Et ayant pris un jeune homme de la vil-

le de Soccoch , il lui demanda les noms des

principaux St des Sénateurs de Soccoih , & il

écrivit les noms defaixante &dix>fept.

E N T A I R £.

porte pas Cttrcdr, mais Cârcâ. Or Carca, ouCarcaa, dont parle Jofué,

(j )
pouvoir être à un journée de Petra capitale de l’Arabie pctrcc. Mais

à réjçard de Csrcar
,

c’cll apparemment la meme qui cft marquée dans

le Livre des Nombres, [h) où nous liions : Il t’iltvera ur.ei'crge d’i/racl,

qui défera In Chefs de Meab , (ÿ qui ravagera les fit de Setb. L'Hebreii

porte ; Il s'élèvera un feeftre dans Ijrail
,
qui peidra les Trit.ces de Moab

,

Cr Carear des enfar/s de Setb , ou ^s enfans de [élévation , de l’orgueil j

c’efl le nom que l’Ecriture donne aux Moabites
,
dont elle reprend fou-

vent la vanité. Jérémie {() parle auflî àc Kaàkad

,

ou peut-être Carrar

des er,fans de la hauteur
^
qui font les Moabites. Ptoloméc parle de Ca-

rac-moba , ou Carac-meab
,
qui pourroic bien être Carcar , dont il cft fait

mention dans cet endroit. On peut rapporter au n.cinc ,
Caraiha des

Maccabccs
, (<^ )

vers le pays de 1 ob. Cette ville ne doit pas être loin

de Nülé Sc de fegtoa
,
puifquc Gedeon palTa à l’orient de ces deux villes.

(< ) Nobe cft peut être la meme que Nephé

^

dont il cft parlé dans le Li-

vre des Nombres
, (f) &c qui devoir être vers Mcdaba

,
entre Héfébon

& Ar des Moabites ; ou plutôt c’étoit Nobé de la denne tribu deMa-
nalle

,
dont il cft parlé dans le mè ne Livre..

( )
Qiiant à feghaa

,

on fait

feulement qu’elle étoit à la tribu de Gad ,(h) &c fur le chemin qui con-

duifoit dans le pays des Arabes Scénites
,
ou des Ifmaëlircs

,
qui demeu-

roient fous des tentes
,
en un mot dans l’Arabie déferre ; {f. 11.

)
pef

•viam eorutn qui in tahernaculis moraha.' tur.

f.I}. R E V E R. T E N s QJU E DE BELLO AVTE SOLIS ORTOM.
Jl retourna du combat avant le lever du foie l. Il cft aftl'Z difticilc de conce-

voir que Gédéon qui att.iqua les ennemis au commencement de la fé-

conde veille de la nuit, c’eft-à-dire, à la quatrième heure de la nuit ,
dans

le tems de la moiflbn , fur la fin d’Avril
,
ou au commencement de Mai,

ait pu les pourfuivre depuis le mont Thabor
,
jufqu’aux environs de jeg-

baa
,
qu’on i\c peut gucres mettre plus prés qu’à trois lieues de Pha-

{«) hfmrr. j.

Sum. xxiv. 174
{t) ftttmi* >Lviti. 4 /.

(Jf t. èiau. XII. 7 .

i«) f. II. ^fe$nJi»s Gtdm » t , * âd nmt*-'

Itm ffdm ÎSdhe ftghMM.

(y*| smm. XXI. JO.

(j) Nmm. XXXII. mit. f'ult& t far II. tj.

{<>) Kmu. xxxu.
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15. Vtmtqut iid Socctth , & dixit

tli : En Zibte & Snlmn/rn, fnper qui-

bm exprttrdflis mihi , liictntti : Forfitan

M4MJ Ztbce dr Sainmna in manibus

luis funt , & idcino pofiulM ut dtmu
viril

,
qui UJfifunt & dcftttrunt

,
punis.

ij. Gédéon étant venu enfuite i Soccoth, ,

dit aux premiers diUviUt : Voici Zébée Sc

Salmana , fut le fujet dcfquels vous m’avez
infulté , en me diCmt : C’eft peut-êcieque

vous tenez déjà Zébée & Salmana dans vos

ma;ns ; & e’eftee qui vous fait demander ain-

(ï
, q le nous donnions du pain à vos gens , qui

font ü las qu’ils n’en peuvent plus.

COMMENTAIRE.

nuël i qu'il ait battu SC mis en déroute quinze mille Madianite$
,
qu’il

les ait pourfuivis
;
pris leur .Roi

,
pillé leur camp ,

tout cela avec trois

cens hommes -, &c qu’il foit revenu après cette expédition
,
à Soccoth Sc

à Phanucl avant le lever du folcil
,
c’eft-à-dirc , après avoir fait dix ou

douze lieues de chemin
, à pied

, &c fatigué en l’cCpace d’environ fepe

ou huit heures , &c avoir battu fes ennemis en deux endroits.

Qiielqucs-uns (a) pour fauvet cette impoflibilité
,
ont prétendu que

Gédéon pourfuivit fes ennemis pendant la nuit dans laquelle il les atta-

qua
, & encore tout le jour & la nuit fuivante

, &C qu’il revint à Soccoth
au matin de la fécondé nuit, avant le lever du folcil. D’autres tradui-

fent ainli le Texte Hebreu : ( é )
il nvint le feleil étant haut ; cet aftre

étant déjà aflez haut fur l’orifon : autrement
,
avant le couché du fo-

lcil ; cet aftre étant encore fur l’orifon. Toutes ces diverfitez font juger

de l’obfcurité du Texte, ou plutôt de l’embarras où font les Interprè-

tes
,
pour tâcher d’accommoder le Texte à leurs préjugez. Car l’Hé-

breu a la lettre
,
met fimpleraent : ^e Gédéon revint de la guerre de par~

dejfus le foleil; ou de la hauteur de Hurés. Cette traduûion
,
qui eft fui-

vic par les Septante, (r
) & par Theodotion

,
feroit la plus ailee , fi nous

connoiflions quelque lieu du nom de Harés , d’où Gédéon fut venu. Le
Caldéen met ici une négation : (</) Jofué revint de la guerre , lorfque le

foleil n'étoit pas encore haut , ou lorfqu’il n’étoit pas encore levé; ce qui

revient au fens de laVulgate. Ne pourroit-on pas traduire : Il revint du

côté de Porient ? 3cgbaa étoit à l’orient de Soccoth & de Phanucl . Ou avec

Symmaque
, ( r) de la hauteur des montagnes.

Etdescripsit septuaginta septem viros. £//7

écrivitfo xante &d x-fept hommes. Fut-ce Gédéon ,
fut-ce le jeune hom-

me qui écrivit les noms de ces foixantc & dix fept hommes î II y en

a qui prétendent que Gédéon écrivit ces foixante & dix fept hom-
mes

,
qui lui furent diefez par ce jeune homme ; ils traduifent l’Hébreu,

(u) Bnfr. ud f.<o. Viâ, {J. CUricum ti(. • (d) urOÜ hpa kS
(i) oinn nbyoSa ! j«) Sfm ndt urn. mtfsii,

(«} «Vt mmpinn Itu ^ tifl, | Bllt. i» Ulll. UtjHÎl. ûiufidrimt mnrir. •
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itf. ThUi irg» finitrti civiuuis &fpi-

^759 ' fiM dffm'iAC trikutos, cr ccntrivlt cum

lis, Ai/jn; eommnukv!ra< Sscctth.

17. THTr'm PliAnHel fubvinit,

^ccijît h*h tataribu! ovkMtll.

18. D xiiejHe Ai Ztbi(& SAlnunA:

‘QhaUs fdfrunt v:ri
,

^uts occidiflis in

T%Aha'! Qm nfpa^dtmnt : fi/niUstm ,

& MUAS ex lis ^aaJI filim Refis.

19. Qiiibui ille refp$ndie : FrAtres mes

fMertint
, filii mAtris meA. Fivit Dtmi-

nus ,^mA fifen/Ajfesis ets, ntn vtsoccU

derem.

16. Ajinc donc pris les anciens de la ville

de Soccoch , il leur orifa le corps avec les épi-

nes Sc les ronces du deferr.

17. Il abaciic aufllU tour dePhanuël après

avoir tué lis habicans de la ville.

it. II dit enfuite à Zèbre & à Salmana

Comment étoient faits ceux <jue vous ave*

tuez au mont Thabor 2 Us lui tepondirent : Ils

étoient comme vous , & l’un d eux paroillbtt

un fils de RuL
19. Gédéon ajouta : C’étoient mes frétés»

Se les enfans de ma mete. Vive le Seigneur •»

fi vous leur aviez fâuvé la vie
,

je ne vous

[
tuetois pas maintenant.

COMMENTAIRE.

par: ( a) Btfcripjit fbi, il les écrivit pour foi ,pour fon ulàge ,comm&-
un mémorial. D’autres (é) veulent que le jeune homme les ait écrit pour
Cédeon : Dtfcripjit UH. Le Texte Hébreu ne fait pas plus pour l’une,

que pour l'autre explication i mais ce derniet fens parott le plus na-
turel.

j^. 16. C0NTB.IVIT CUM Ers, ATQ^ÜE COMMINUIT VIH.OS.

SoccoTH. Il leur brifk le corps Avec les épines du dêfert. Voyez ce qu’oa
a dit fur le 7. Le Texte Hébreu paroît corrompu en cet endroit: (rj

Et il montrA, (
il inllruifit, il corrigea

)
Avec ces épines Us hommes de Soc~

coth. Les Septante, (r/) & laVulgatc ont lu en cet endroit le meme
verbe qui ell au^l". 7. Il écrafa

,
il foula les habitans de Soccoth avec

les machines propres à fouler le blé. Il eft croyable qu’il ne traita de
cette forte que les foixantc fie dix-fept hommes

,
qui compofoient le

corps du Sénat
,
ou qui étoient les Principaux de Soccoth. S’il eut voulu

les faire tous mourir, il auroit été inutile de demander les noms des Prin-
cipaux. On doit dire la même chofe de Phanucl.

f. 17.TuRR.iM Phanuel. La Eour de PhAnuel. On fait que Pha-
nucl prit ce nom, à caufe de l’apparition d’un Ange

,
qui luita contre

Jacob fur le torrent de Jaboc. ( c
)

18. Q_U ALES FUERUNT VIRI Q_U OS OCCIDISTIS IN
T H A B O R î Conimeiit étoient faits ceux que s ous AVtz, tuez, au mont Thu-
hor ? Qiielques-uns des parons de Gedeon s’étoient retirez fur le mont
Thabor

,
pendant 1 incuriîon des Madiamtes

, Ci y avoient été mis a

(•) ni3o ne r» vh» ana»
JS) rtitb. Dnf. 70. jlrab.

(«) P130 >VM nK cim rui
i<t) 70, Iss AUx. d" dld. Ctd. >î ù

CrrtTi II» ont lû apparemment tn*1 au lieu de

STI Camflmt. «aWei«(i. Il pourruivic. Raxs.

ixt.n. II écrafa.

(«J Gentf. xxxil. 14. )i.

mort
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10 . iJixJtijiuJithtr primB^tnlto fut :

Sitr^e , & inttrfict its. non tdnxit

gUdiHm : timtbnt tnim, ndhuc fmr
trnt.

xl. DixtrHntijHt Ztbet & Snlmnnn:

Tu fufgt , & "• i"xtn

dtntim robnr tji htminis. Snrrexlt Gt-

dtttt , & inttrftcu Zthu CT Snïainna :

& tnlit trnMtnenté «c bulUt
, fuibus

COUn rtgnlmm cMttitrum dcctrnri ft-

lan.

G E S Chap. VIII. 129

JO. 11 dit cnfuite i Jethcr lôn fils aîné;

Allez , tuez-lcs. Mai/, Jcthet ne tira point fbn
épée ,

parce qu’il craignoit , n’étant encor*
qu’un enfant. •

11 . Zebée it Salmana dirent donc à Gé-
dcon : Venez veus-même , & jettez vous fut

nous 5 cat la force de l’homme vient à pro-

poriion de l’âge. Gédéon s’ccant avancé , tua

Zébée & Salmana. U prit enfiiite cous les or»
nemens & les boflèltes qu’on met d’otdinai.

re au cou de chameaux des Rois.

COMMENTAIRE.
mort par les ennemis. Gedeon s’informe des Rois Zébee Salmana
comment ctoienc faits ceux qui avoient été pris fur cette montagnes
afin que s’il s’en fut encore trouvé quelques-uns en vie

,
il pût les ra-

cheter
, &c les échanger contre ces deux Princes. Mais Zébée Sal-

mana ayant répondu que ceux qui avoient etc pris, avoient de fes airs

,

&C. qu’ils paroilluicnt des enfans de Prince, ou t^u’ils paroifToient audî

bien-faits que lui
, &: qu’ils avoient tous été mis a mort, Gédéon ayant

reconnu que c c.oit f.s freres utérins
, ordoima incontinent qu’on mît

à mort CCS deux Princes Madianites.

]}'. 10, DiXItJeTHER. PRIMOGENITO SUOjSURGEjET
I N T E R F I c E ios. li dit 4 jéthcf finJils dîné

,
allez, ,

tnez-les. Il n’é-

toitdonc pas défendu parmi les Hébreux de tuer un prifonnier de guer-

re. Les loix de la guerre permettoient de tuer les captifs
, 11 on ne vou-

loir pas les vendre ,
ni les retenir pour efclaves. On ne chcrchoitpoiixc

de bourreaux pour les exécuter. On voit ici Gédéon qui dit à fon fils de
tuer ces deux Rois. Samuel tue de fa main le Fîoi Agag, (a) épargne

par Saül. Salomon fait tuer Joab par Banaïa. ( h) Saül ordonne à fes

gardes de mettre à mort les Prêtres
,
qui avoient contribué innocem-

ment à révafion de David, (r) David fit tuer par un de fes gens
,
l’A-

malécite qui fc vantoit d’avoir porté fa main fu'- S lül. {d)

f. II. JUXTA ÆTATEMjROBUR EST HOMINIS. Léfine
de [hemmt vient a fraportitn de l’âge. Ces Princes prient Jofué de ne les

pas abandonner à un enfant pour les tuer. La mort de la main d’un en-

fant eft non feulement plus ignominieufe
, mais encore plus doulou-

reufe&plus lente. Tacite (r) remarque qu’onaceufoit Civilis d’avoir

expolë quelques Romains pris à la guerre
,
aux traits de fon fils qui

(«) 1. XT ji.

fi) K-tg. Il Xf.

t<) I. Rfx **u.»7.

(n) X. Rig. I. i(

{<) Ttiii. t.

K

An. i75;|.
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tp COMMENTAIRE LITTERAL
^

n’ctoit qu’un enfanr. Ferebatur Civilis fainuloflio t^uofdam caftivorum

Romanorum jagittis jjculi!cjuf ^ueriithus jtgendos i/biuhjfe.

TuLIT 0 KNAM£NTA AC BULLAS Q^U I B U S COLLA R E-

CALIUM CAMELORUMDECORARI SOLENT. H fiTil tous Us OT-

ntmens , CF les hojjeues
,
ija'o/j tmt a uidu.aire au (vu Uts ihumeaux des Rais,

La plùpai-: des Intcrpicccs
(
a) traduilcnc ici par des croill'aiis

,
(b) ce

que la V iilgacc a appelle des orncnicus Sc des boffectes
,
ou des boules ;

^ il cil allez croy aol c que le coû des chameaux cioit orné de colliers,

ou de carquaas
, ( t

)
au bas dclqucls pendoic un croillant. Toute l’An-

tiquité nous apprend l’attachement des Arabes,à: des Ifiiiaclites au culte

de la Lune
,
de Venus la ccldlc, ou d'Alilat

,
car tout cela ne lignihc

qu’une meme choie. Ces- lunes
,
ou ces croillans

,
qu’ils mettoient au

cou de leurs chameaux
,
ctoientune marque de leur vénération pour la

Lune i {d) & le refpccl que les Turcs encore aujourd’hui ont pour le

croillant
,

qu’ils placent dans leurs étendarts
,

lur leurs tours
, & fur

leurs mofquécs
,
comme les Chrétiens font la Croix

,
vient de la me-

me origine. Il paroît par le f, 2.6. de ce chapitre
, &c par ICie

, ( r
)
que

les hommes &c les femmes portoient des ornemens de meme nom
,
que

ceux dont les chameaux étoient ornez. Ces lunes dans les hommes Sc

les femmes pouvoient être pendues au coû
,
ou fur le front.

Au refte ,
la coutume de mettre fur les chevaux

,
fur les mulets

,
fur

les chameaux des ornemens précieux
,

eft fort ancienne
, fie elle fub-

fiftc encore aujourd’hui en quelque pays. Virgile parlant des chevaux

du Roi Latinus
,
dit

,
qu’ils étoient couverts de pourpre

, & de tapis

précieux
,
tout brillans d’or

, & ornez de carquans qui leur pendoient

l'ur la poitrine. (/)
JnjtratosMro alipedes ,pi^Hfejue tâpttis

.

Aurea pWoribus demi£a monilia pendent ;

Teût aura
,
fulvum mandunt fub denti^us aurum.

Qiiand nous achetons un cheval, dit Apulée, (g) nous ne regar-

dons pas la richelfe des ornemens dont il eft chargé
,
ni les larges

bandes qui l’enveloppent, ni les carquans dont fon coû eft environné;

s’ils font d’or ou de pierreries
,

fi la tctc eft chargée d’ornemens, fi les

mords font cifclez
,

fi la fclle
,
ou le tapis eft ornée de vermillon ; fi

{/t) ItM 70 dctWc dc meni

,

laLunc»

Syr* Arnk. Ftft.Druf. Grct

(t) auinorr
(4.) Infra i.C.

nsiva mp3i*n
(d) SiUtn dt Dits Syr. SyntMl* t. t, 4. &

Cr0t. hic.

(<] 7/41. III. If. 1^.

(f) Æniid. vil.

(j) Stn tnim in tmundis t^nit phaltrot

dtramms

,

^ Baltti mêlifmna infpitimus , *r-

^
natijftma cervicts divitiaf ctnumpiamMt > fi

tx

argtnt* ty attr» , gtmmis , mêniUa varia Oalfa

détendant
, fi flnra artit ornamenta eafiti ^

eelU csreumjMeent > fi frana eilata y fi Zfhiffia

fucata > dniuia aurtaiafini.
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ti, J>\xtrHnti]Ht ttmtesviri lfr»il»d

Ctdttn : Dtmiiuirt nt^ri /« . & fiUmt

mus , & filius fini tui : ^uus Ubtrujh n»s

dt nsunu MudUu.

1). Qulhis iBt Mit : Non éitmitiMbtr

vtfiri ,nic deimnMUtur in v*s filius meus :

ftd dtmiitMbitur vsbis Domnus.

U G E S. Cha». VIII. 131

11. Alofs tout les cnfaDS d'Ifracl direnr à

Gédéon , foyez nôtre Prince , & commandez- An. 17(5.

nous . vous , vôtre 61s , & le 6Is de vôtre 61s i

parce que vous nous avez délivrez de U main

des Madianites.

s). Gédéon leur répondit : Je ne ferai point

vôtre Prince, & jeje vous commanderai

point , ni moi ni 61s ; mais ce (êra le

Seigneur qui fera vôtre Prince , & qui vou»
comroandaa.

COMMENTAIRE.

les fangics font dorées. Bulbcq (m) aïïurc, qu’cncorc aujourd’hui ors

orne le coû des poulains dans l’Alic
,
avec des carquans précieux. Ca-

ligula mettoic une collier de pierres prccicufes
,
&: des houlTes de pour-

pre
,
à fon cheval Incitatus

,
auquel il avoir donné des domeftiques

,

Sc des meubles
,

&c à qui il avoir deftiné le Confulat. {h) Néron

( t )
n’alloit pas fans un nombre de courfiers &c de chevaux étrangers,

avec des carqu'ans &: des bandes
,
&c fes mules étoient toujours fer-

rées d’argenr.

f.iz. Dixerunt omnes viri Israël ad Gedeon;
Dominare nostri. jiUrs tous Us tnfans d’ ifraél dirent m Cedéon :

Soyez, t.ôire Prince, & commahdiz,-neus. Ceci arriva apres que tous les

Ifraclites
,
qui avoient eu part à la défaite des Madianites

,
fe furent

ralfcmblcz auprès Gédéon
,
pour le remercier

, &: pour partager entre

eux les dépouilles prifes fur l’etuicmi ; ainlî on ne doit pas le figurcL*

une alTcinblée générale de toute la nation
,
qui déféré la royauté à Gc-

déon i ce ne fut que fon armée , &: ceux qui l’avoient fervi dans cette

expédition -, c’eft-à-dire les tribus d’Ephraim, de ManalTc, d’Afer, de
Nephrali

,
&c de Zabulon, & apparemment aulfi d’Ilfachar. Ni Juda.^

ni Bcnja nin
,
ni Dan

,
ni Simeon

,
ni les tribus de delà le Jourdain,,

ne paroilTcnr pas avoir été de cette alTcmblée. Ce qui nous fait avan-

cer qu’il n’y eut que fon armée qui lui déféra la royauté
,

c’eft qu’if

leur demande pour fa part du butin
,
les pendans d’oreilles d’or qu’ils

avoient pris aux Ifiuaclites
, & qu’ils les lui donnent fur le champ.

Dominare nostri tu, et eilius tuus, et filius-
ÏILii TUI. nôtre Prince cemmândez-nous , tous (fir Totre fis,

tir Ufis dt vôtre fis. Ils lui offrear la royauté pour lui
, &: pour fea

(<) Sujlfi) Ef J

[b) Smet0u, m C»lig r. Frâtcr e^utU msr*
ebitme»frj

,
fréttre^Uêfuffm^

rtê teiMtntfitÂ »c mtnile t ^mmus > à»mMm tiiam

^ fêmiSam-df* fuptUrcî.ltm dtdit , . ..

(um traditur dijitnjtjfi.

(«j StittBn. iw , i. JO.

Ri)
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tji COMMENTAIRE LITTERAL’
14. D'x’tjitc ad cas ; Vnam fctitit- 14. Et il ajouta : Je ne vous demande

Htm poflul» k vtbis : Date mihs maurtt qu’une choie: Donnez-moi les pendansd’o-

f.v preda vejlra. Inaurcs cnim attreas If- teilles que vous avez eu de vôtre butin. Car

ma'clita habtrt confmveraitt. les ll'maclites <)u Us vintient de défaire , a-

voient accoutumé de porter des pendans d’o*
" teilles d’ot. •

COMMENTAIRE.

defeendans ; ou ils s’engagent de rendre la charge de Juge d’Ifracl

hcrcditaire dans i'a fanulic ; au lieu que jufqu’alors elle n’avoit été

attachée qu’à la pcrlbnne de celui que le Seigneur avoit choifi & fuf.

cité. Il y en a ( )
qui croyent que Gédéon ayant déclaré au peuple

qu’il avoit deflTcin de quitter la dignité de Juge d’ilraël
,

tout le

peuple le pria de la conl’erver
, & lui offrit de la continuer tou-

jours dans là famille
,
à l'on hls

, & à Ton petit-fils -, mais il paroît par

la fuite, que Gédéon conferva cette dignité jufqu’à la mort, & il eft

lur qu’il n’accepta point l’olFre qu’on lui faifoit ; c’étoit donc autre

choie que la dignité de Juge
,
puifqu’il la polTédoit déjà, Sc qu’il l’a-

voit re^ùë de la part de Dieu meme : Ce ne

royauté qu’il rcfiila
, (é) puifquc le motif qi

fût
,
qu’il la croyoit incompatible avec la

Dieu exerçoit fur Ifraël. Je ne ferai feint vôtre Prince
,
leur rcpdhdit-

il , (!r je ne vous commanderai feint, ni moi , ni monfis ; mais ce fera le

Seigneur qui fera vitre Prince , (jr qui veus commandera. Tandis qu’il n’y

eût que acs Juges dans Ifraël
,
Dieu en fut toujours confideré comme

le feul Roi; l’autorité des Juges ne domu point d’atteinte à fa Théo-
cratie ; comme ils n’étoient que fes Lieutenans

, &: fes envoyez
, & que

Je peuple n’avoit point de part à leur éleélion
,

le Seigneur feul étoit

cenfé gouverner fous leur noms
, & par leur moyen : Mais aulll-tôt

que les Ifraclites demandèrent un Roi
,
Dieu reçût leur demande com-

me une infulte
,
Sc une injure à fon domaine abfolu : (c) Ce neflfeint

vous ,
mais c'efl mei qu’ls rejettent , afn tfue je ne régné fasfur eux , ré-

pondit Dieu àSamuël, lorfque les Ifraëlites lui firent ouverture de
leur delTein d’avoir un Roi.

ÿ. 14. Unam postulationem postülo a voBis:
OATS MiHi INAUR.ES EX PR.ÆDA VESTB.A. /e« veus deman-

de qu'une chofe : Donnez.-moi les pendans d’oreilles
,
que veut avez, eu de

vitre butin. On pourroit traduire l’Hébreu par : (d) Donnez-moi cha~

) pouvoir aonc ctre que la

ui l’cmpccha de l’accepter

fouveraine puilTance que

f

(«) Têftfh. l. f. Antitl- c. t* Ti/iai* Jl? tjJp I Gro$.

M^yi^v oiwohtiâeu «tm»*
|

(f) * 7*

tw* trn nont^ 4 >St
|

{d) QT3 ÏTtl H 70. «Vri mrr^

(^) àitnock. Tirif». StfMr. iowfr. CtrniL |
r£t «vrv.
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su R LES J U G E s. Chaf. VIII.
ly rtfpoHdmint : Liktntijjlmè

dAbinuu. ExjmidtméftfHt fnftr tcrrtm

psHnm , prtjtccrmu in t$ inauru de

prddn. .

l6. Et fuit p»ndtu pejhduurMm in-

aurium , fmMe feptingenti uuri Jîeti , dbf-
^ue ernumentit , & mtnilibm , & vtjle

pnrpureu, ejuibui Régit Mudian uti fetiti

erant , ^ prtter tarants oHreat ctnet-

Urum.

XJ. Ils lui répondirent : Nous tous les ^n.
donnerons de tout nôtre cœur. Et cicnd.mt

un manteau Pur la terre , ils jeticrent deiTus

les pendant d’oicilles qu'ib avoicni eu de leur

butin.

i£. Ces pendant d’oreilles que Gédéon
avoir demandé , fe trouvèrent peler mille

fept cens ficles d’or , (ans les ornemens , let

colliers précieux , Sc les habits de pourpre

dont les Rois de Madian avoient accoutu-

mé d’ufer , & (ans les caïquans d’ot des cha-

meaux.

COMMENTAIRE.
cun un pendant d’oreille de vitre btttin

,
comme s’il fc contentoit d’un

fcul pendant d’oreille de chacun de fes foldats : (a) Mais on peut fort

bien l’cntcndrc des pendans d’orcillcs en plurier
,
comme l’a entendu

la Vulgacc. Le terme de l’original fe prend quelquefois pour des an-

neaux que les femmes pendoient à leurs nez •, [b) mais ici il fc prend
félon les apparences

,
pour des pendans d’orcillcs ; car nous favons que

les hommes parmi les Orientaux
,

portoient des pendans d’orcillcs,

mais non pas des pendans du nez s ce dernier ornement étoit refervé

aux femmes.
InaUR.es ENIM AUAEAS IsMAELITÆ HABERE CON-

SUEVERANT. Car les Ifma'élites avoient accoùjumé déporter des pen-

dons oreilles d’or. Les Ifmaclitcs font mis ici pour tous les autres peu-

ples
,
qui compofoient l’armée qui avoir etc défaite par Géiéon. Le

Caldécn le Syriaque l’ont pris pour les Arabes en général : Parmi

les Hébreux le nom dilfinaëlitc étoit prcfquc aulli étendu
,
que parmi

nous celui d’Arabes. Ce n’étoit pas feulement les Arabes qui portoient

des pendans d’oreilles
, les Hébreux eux-mêmes en avoient tous

,
hom-

mes, femmes &c enfins. jlppone^moi les pendans d'oreilles de vos fem-
mes , de vos fis ,& de vos files , difoit Aaron aux Ifraclitcs. ( c

)
Les

J*erfcs ufoient aulli de cet ornement ; on mit des pendans d’oreilles

dans le tombeau de Cyrus. {d) Perofés Roi de Perfe portoit une fort

grolTe perle à l’oreille droite. ( e
)
Les Lybiens

, & les Afrièains fefai-

foient percer les oreilles pour y faire palTcr des anneaux
, &: pour y pen-

dre des pendans d’oreilles.
(f)

(«) /f« Ser.xf, M»nu

fÿ) VU* Ctntf. XXVI. it«

(f) ExoJ. xxxii. ». XXXV.»».

{d) AffUn I. 7.

(r) ?r*C9p.l.\. d*BtlU ?*rJi$.

[f)
Xr«^S«r. ivft

^ hidbtroh. /. 7. t. ). Stitum. Cum Oàmvimt
CirtrâHt fteitmnti dsxtfftt : n*n dbudi* fw» ditm
illt rtfponditi (trtifMM k*n* f*rmnu hékif

Mnr*s.

Riij
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134 COMMENTAIRE LITTERAL
17. Ffc'itfUl tx to Gedton Evhoi , &

ftfiùr illnd in civivéue fu* Ephra. Eor-

mcntifane tfl amnls Ifrail in to fnc-

tum rjl Gtdtom f & *mni dimui tjtu in

17. Gédéon fn de toutes ces chofës pr^-

cieufes unEphod, qu’il mit dans fa villed'E-

I
phta. Et cct Ephod devint aux lûaclites un

fujet de tomber dans la proftitution dt fide^

litrit , Sc caufa la ruine de Gédion & de

toute fa maifon.

COMMENTAIRE.

16. Absolue ornamentis, et monilibüs, et
VESTE PURPUREA, Q^UIBUS ReGES MadIAN UTl SOLITI
E R A N T. Sans des omem/is , les colliers , & les habits de pourpre dont les

Eo:s de Madian aveient accoutumé à'ufer. On avoir déjà donné à Gc-
dcon

,
fuivanr la coutume des rems héroïques

,
la partie du butin la

plus honorable, Scia plus prccicufc, qui écoit les dépoüillcs des Rois

des Ifmaëlitcs
,
ou des Madianitcs : mais comme le peuple vouloir en-

core lui déférer la Royauté, Gédéon leur dit
,
que s’ils vouloicnt lui

donner quelques preuves de leureftimc, il ne dcmandoitque lespen-

dans d’oreilles d’or "de leur butin
,
ou même un pendant d’oreille d’or

de chacun d’eux ; ce qui lui fut accordé fur le charrp. Il n’étoir point

alors ni bas ni honteux de demander
,
ni de recevoir des prélcns.

Ce que la Vulgatc appelle ici erntnttns dr d>s colliers

,

fignifie

,

félon piulieurs Interprètes, (a) des croijfans , & des cajfolettes. Nous
avons déjà vu des croilfans (ur le ii. Les cafl'olettes étoient commu-
nes parmi les Orientaux. On trouva parmi les dépouilles de Darius

une prccicufc boëtc à fentcurs
,
qu’Alexandrc fc referva pour mettre

fon Homère. On voit par Ifaic
,
que les ornemens dont nous parlons

ici, convinoicnt aulh aux femmes, puifqu’rl les met parmi ceux de la

fille de Slon. [b) •

ÿ. ly.pEciT EX Eo Gedeon Ephod. Gédéon enfs un Ephod.

Gédéon pour p-rpétucr la n é noire de la viéVotre qu’il avoir rempor-
tée fur les Rois des Madianitcs fie des Ifmaëiitcs

,
fit une écharpe

,
on

un Ephod précieux qu’il conferva dans fa famille : [c) Peut-être mê-
me qu’il s’m fçivit, 6c qu’il -le porta dans quelques cérémonies, non
en quaÜrc de Prcirc, puifqu’il n’é'-oit ni de la race de Lévi

,
ni de la

Eimillc d’Aaron ; niais en qualité de Juge
, Sc de chef d’Ifracl

,
comme

David s’en revétoit qu.’lquefois
,
(ti) Sc comme dans l’Egypte lePré-

fident de la Juftice portoit au cou une grande cluînc d’or
,
ou un grand

collier
,
avec quelques figures piccicufes

,
pour marque de la di-

gnitc. (O

(•) msujm a»3nncn p ta': 7*». • {c) Unrft r>t Cret /i.n.Dml'.R.Dtv.Cjill.
Uunp ÀltBit. Binfr Stnr. 1 (rf) i. i. i*. t rtr.w.t-;.

(ij m. ij. I3>.
l {,J üiider. l.i.e.j &Ælian.l.H. e-n-
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l3. HumUUtHé tfi OHUm AînSan ce-

ram flils Ifrael ,
me potuerum nitrk etr-

victs tlrjart :ftd <juicvit terra pir ijua-

àragmt* annos , cjmbu! Gidcon prafnit,

19. jlhUt îtacfHt Jtrebaalfiüm Jom ,

<ÿ" habitavit in 4eme[tut :

JO. H-ibulte^ue feptuaginta fiUes , tjui

egr JJt jum defemore tjnt: i« qHadpMru

kabtrit nxer,/.

G E S. Ch AP. VIII. ijy

i8 . Les M.idiamies furent donc humiliez

devant les enfans d'ifi Jfl , Sc ils ne purent

plus lever l.i tête ; mais tout le p..ys demeura
^

en paix pciiiianr les qu.uante aiuices du gou- Dfpuis

vernemenr de Géddon. * 1 an du

29 - Apres cela Jérobaal fils de Joas étant

revenu , deuKur.i dans fa maifon ;
^759-

JO. Et il eut (oixanre &dix fils quiéioient avant J.C.

fouis de lui, parce qu'il avoir pluiieuts fcm> '^+5'

mes ;

CO MMENTAIRE.

Cet ornement qui d’abortfn’avoic été que pour fervir de monument
de fa viéloirc & de fa dignité

,
devint un fiijct de chute à fa famille

,

&: à tout Ifrael ; on tomba bicn-tot dans la fuperlUtion
, & pcuc-êcrc

dans l’idolâtrie 5 le peuple crut que l'on pouvoit aller adorer Sc con-

fulter Dieu
,
par tout où l’ontrouvoit un ornement pareil à celui que

Moyfe avoir ordonné pour le grand Prêtre. On négligea le Taberna-
cle

,
on fe fit un culte à fou choix. On peut voir fur l'Exode ( a )

ce

que nous avons dit de l’Ephod d'Aaron
, Sc ce que l’on dira ci-aprés

de celui de Michas. ( b )

FojlNrCATUS EST OMNIS ISR.AEL IN EO, ET FACTU.M
EST GeDEONIjET OMNI GENERATIONI EJUS IN RUI-
NA M. Ce/ iphod devint à tout ifrael un fujet de tomber dans la projhtution

de l'idolâtrie , ér caufa la ruine de Cédéon , & de toute fa maifon. Plu-

ficurs Interprètes ( t
)
croyent que Gedéon otïcnfa Dieu

,
en faifant cet

éphod
;
premièrement, en gardant dans fa maifon un ornement facré

, Sc

dont l’ufage n’étoit permis que dans le Tabernacle i fecondement
,
en

expofant le peuple à tomber dans l’idolâtrie par le moyen de cet éphod ;

troilîémement, en fe faifant à lui-même, de Ion propre mouvement, une
cfpécc de Rcligon Sc de Temple à part avec cet éphod

,
qui apparem-

ment n'étoit pas feul
, Sc qui fut peut-être accompagné de quelques

figures fupcrftitieufes. {2/) Enfin l’Ecriture ne marquc-t’ellcpas .aifez clai-

rement que Gédéon pécha en cela
,
lorfqu’ellc dit que cet éphod fut

pour lui
, Sc pour fa maifon un fujet de ruine î

M.rison tâche dejuftifier ce Juge d’Ifraël
,
endifant

,
i®. Que ce qu’il

fit étant indifterent de lui-même
,
ne doit pas être condamné

,
à moins

^u’on ne montre qu’il cfl; défendu par quelque précepte pofitif
,
ou qu’il

ctoit dcRiné à une mauvaife fin
,
fuivant l’intention de celui qui le fit i oc

(•) ExtJ. xxr. 7. (t) jtufuJI. futfl. 41. in TndiC' Mnunn. E/f,

(i) Indit, XïU./, Lyrnn. tj-».

(W) treief. Abat. tfwiSntfr,

I
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J3« COMMENTAIRE LITTERAL
on ne peut faire voir ni l’un ni l’autre. On fuppofe que cet éphod
étoit un ornement facré, 6c qui ne pouvoir être porré que 'par le fcul

grand Prêtre ; mais c’eft ce qui n’eft pas bien certain ; Car il n’y avoic

que l’urim 6c tummiin, le pcdoral
, êc les deux pièces qui ccoient fur

les deux épaules de l’cphod d’Aaron
,
qui fudênt propres au grand Prê-

tre j
'3c fans cela l’cphod étoit encore éphod

,
6c pouvoir être porté par

de liinples Laïques
,
comme il l’a été en eftet par Samuel

,
6c par Da-

vid. Le prix de dix-fept cens ficles d’or, que Gédéon employa à em-
bellir fon éphod

,
le rendoit plus prétieux

,
6c plus riche

,
mais ne le

rendoit pas plus défendu. L’Ecriture n’aceufe pas Gédéon d’avoir

engagé volontairement le peuple dans l’idolâtrie -, on peut même alTu-

rer qu’il n’a jamais crû que fon éphod lu* en dût fournir l’occafion. Ce
ne fut qu’aprés fa more (

a
)
qu’on vit arriver les maux

,
qui ont fait dire

que cet éphod avoir été caufe de fa ruine ,6c de fa fa i iile, c’eft-à-dire,

defesenfans, de fapoftérité. Voici ce que dit le Texte à la lettre : (é)

Et lent Ifrael tomba dans U fornuation de l'idolâtrie après lui
,

(i
) dr cet

épho t fut un piège à Gèdéo.t ,& à fa maifon. 4“. Enfin l’Ecriture loiic la

foi de Gédéon
,
{d) 6c parle de fa mort dans les termes

,
dont elle a

accoutimié déparier de la mort des Saints, (r) Mortuus tjlinfe»e£lutc

botta.

On ne doit pas palTcr fous filence les rapports qu’on remarque entre

GéJéon
, & J. C. le vray Libérateur du peuple du Seigneur, {f )

Le
prclToir d’où Gédéon eft tiré

,
pour être établi Juge 6C Chef de fon peu-

ple, elt une figure de la vie humble &: pénible
,

de la mort ignomi-

nieufe de J. C. La toifon prémiercment couverte de rolcc
,

puis de-

meurée fcchc, pendant <^ue toute l’aire cil humcéléc d’eau
,
marque la

Synagogue remplie de benédidion 6c de grâces dans les commcncc-
mens

, 6c enfin réprouvée 6c abandonnée de Dieu. Les trois cens fol-

dats choifîs parmi un grand nombre d’autres, figurera le petit nombre
des Apôtres

, 6c des Prédicateurs
,
qui par l’éclat de la lumière de l’E-

vangile
, 6c par le fon de leur voix 6c de leur prédication

,
mettent en

fuite l’erreur 6C le Démon
,
figurez par les Madianites. Les infultcsde

ceux de Soccoth, 6c de Phanucl, répréfentent les pcrfécutions des Juifs,

6c des Gentils contre l’Eglifc naifl’ante; mais les châtimens que Gc-
déon après fa vidoire

,
fait fouffirir à ces villes infolentes

,
nous font

f.tf.
(i) >rri cv vin.'* '«np» la un

vptûh inuTi TipiiiS
(t) 1*nnK- tum Gtdenrm

. fif mtrrem
«j»i. h* Pef». Jtrim SAetuth. Crtt. Ali
fermetti fnrtt fefi ifhed Ite Tttrtt

Dtuf. nfiMi. Anflic. d- beljic. verfinta. Sic vttl-

t't ScTiftur»,ftr»if*n fefi Dits uUiuti , fttot-

eeri
, vide tse p, jj.

D'Syan nnx ijt>

(d) Heirr. xl,

(») Grntf.w. If XX». /. I. ?«r. XXIX. xS.

(f) Vide Amiref. freemie i» lit. I. de SpiT'ru

ftnSt. Item Aiig fer v*. Affendic. Itm. f ntv.

edit. Olim i*t. de lemfne.

voit
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CtHCuhirui HHtVH ittim
,
^uarnha-

btbat in Sichtm
,
gtnuit ti filinm ntmi

tie jlh-milech.

}i. Mortnif^nt tji Gcdeon ftiuiJoM

in ftniûutt bend , & frputtns tfl in /t-

pkkhroJtMpAtrù fni in £phradt fami-
iU Eixi.

Poflijiuim duttm mortms tjt Gt-

éicon, dvirfi fnnt fil» Ifrttlsl , &fami

-

tati fnnt cnm Baalim. PercnJfriintjHt

(Mm Bdélfaim ^ ut tjftt tis in dtum:

COMMENTAIRE.
voir l’cxtrcme rigueur que Dieu exercera d.ins l’autre vie , contre ceux
qui l’auront mcprilë dans celle-ci. Ephraïm jaloux de la gloire de Gé-
dcon

,
fc plaint de n’avoir pas été appelle à la défaite de l’ennemi. Les

Juifs font d’abord quelque difficulté fur ce qu’on prcchoit l’Evangile

aux Gentils j mais enfuite perfuadez par les raifonsde S. Pierre
,
de S.

Paul
, &: des autres Apôtres, ils fe rendent

, &c rcconnoiflcnt la volonté

fie la grâce du Seigneur, dans la vocation des peuples étrangers. Enfin

la nombreufe pofterite de Gédeon
,
pcrfccutée fie mife à mort par Abi-

mélec
,
fils de ce Ju^c d’Ifracl

,
marque les Saints Se les Fidèles

,
toujours

pcrfécutez par les mcchans qui font dans l’Eglifc
,
fans avoir l’efprit de la

charité
, fie la vraye foi en ]. C.

)!'. 51. Co N c U B IN A iLLius. J'a C’étoit unc femme lé-

gitime, mais d’un rang didérent des matrones j clleécoit comme Agar
fie Céthura à l’égard de Sara fie d’Abraham. Elle cft nommée fervante

de Gédeon au chapitre fuivant. ( a )
Les enfans fortis de ces femmes de

fécond rang , ne fucccdoient point à l’hcricage de leur pere. Celle-ci dc-
meuroit à Sichcra

,
parce que Gédeon y alloit fouvent.

53. PoSTQHAM AUTEM MOR.TUUS EST GeDEON
,
AVER.SI SONT

fiLii Israël, jlprés U mart de Gédéon
,

les enfans d' IfraH fe üéiour-

ntrent du culte de Dieu. Ils éroient donc demeurez fidèles au Seigneur,

jufqu’à la mort de ce Chef d’Ifraël
,
ce qui ell la plus folide apologie,

qu’on puilTc faire de fa Religion
,
fie de fa piété.

Percusserunt cum Baal foedus,ot esset eis m
D E U M. ils firent alliance avec Baal

^
afin <im'iIfût Itnr Dieu. Ils s’en-

gagèrent avec ferment au fervicc des faux Dieux. L’Hébreu porte : (/;)

Et ils établirent Baal-béritfur eux , afin qu'il fût leur Dieu. Il cft parlé cU

31. Ur la concubine qu il avoir « iithera ,

CUC de lui un filsnummé AbimcI.cli.

3 a. Gcdeon fils de Joas mourut enfin dans An du
une heureufe vicilU 11c , & il fut enfcvcli dans monde
le ftpulchrc de Joas fbn pere , à Eplua

,
qui

appateenoit à la famille d Fizri. avjntJ.C.

35. Après la mort de Gédeon, les enfans U36.

d’ift.ci fe détournèrent du culte de Dieu , Sc

ils (ê prollitucrent à l'idolâtiic de B.ial. Us

firent a'iiance avec Baal, afin qu'il fût leur

dieu:

(a) Jniie. IX. I».
{

(4) tn'n'?»'? ma ^j'3 trnS lo’c*

.1 !t* ej’ 7 0-
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J4. 7V(C rcecrdaii faut Dtmim D;i

fai, ijai truit los dcmMihiu inimlcorum

fnorum cmnimn f:r circuimm ;

) 4 . Ec ils oublièrent le Seigneur learT3icu>

qui les avoir délivrez des mains de tous leur*

ennemis , dont ils croient cnviiomiez.

COMMENTAIRE.

apres du temple de Baal-berit
, &c ceux de Sichem y avoient un dépôt,

puil'qu’ils en tirèrent Ibixantc &: dix livres "d’argent
,
pour les donner à

Abiinéiec
,

fils de Gédeon. Boiil-l/étit

,

lignifie U Lieu de l'aUiaMt, ou

l* Dttjfe de l'alliance ; car Ecrit en Hébreu cil féminin.

On neconnoît point d’ailleurs cetee Divinité
, &; il n’en cil parlé dans

l’Ecriture
,
que dans l’hilloirc d’Abimélcc

,
que nous allons voir au cha-

pitre fuivant. Les Païens avoient ^lulicurs Dieux qui préliJoient aux

alliances ; &: il fcmblc que cela dependoit de ceux qui faifoient allian-

ce, de choilir le Dieu qu’ils vouloicnt, pour erre témoin de ce qu’ils

fc promettoient l’un & l’autre. Pour l’ordinaire neanmoins on choilif-

foit Jupiter, qui cil quelquefois noinn.c Jupiter eu fermeht

,

(a) parmi

les Grecs
, &: parmi les Romains. On voyoit dans la ville d’Olympe un

Jupiter furnommé eu ferment

,

(é) qui tenoit la foudre dans les deux

mains
, Se qui paroilToit prêt à la lancer contre ceux qui violcroicnt leurs

paroles. Les Romains juroient aufli quelquefois par Jupiter la pierrex

J^uid igintr juraho ? PerJovem lapidem, Romeno vt tujlijj n>o mere ,- ( c )
peut-

être à caufe de la pierre qui fervoit pour frapper la viélime
,
qui étoit

offerte dans la cérémonie de l’alliance, (r/)

Mais nous cherchons une Divinité du nom de Bérit parmi les Orien-

taux. Philon de Biblos (e) nous apprend qu’ £//«•«, &: £eV*//a font deux
Divinité?, des Phéniciens. Le premier nom marque le Très-haut

,

&:il

fe donne quelquefois au vray Dieu dans l’Ecriture. Le fécond a un rap-

porc vifibic \Birit
,
qui fignific l’alliance. La ville de Bérit en Phénicie, a

peut-être tiré fon nom de cette DéclTc. On trouve aulfi un Dieu Brijfeus,

Se une Déclic Brix^e. (f) Strabon parle d’un temple de Beris en Arme-
^ Pline du Dieu & du temple Briaz,e

,

ou Briétium (h) en
Bithynie

,
au pied duquel parte le fleuve Olachas

,

dont les eaux brûlent,

dit-on
,
les parjures, comme fi on les approchoitdc laflâme, cujusfur-

^}te perjuri Hotantur pati velutJlammam urentem. Tous ces noms font artèz

approchans de celui de Btrit

,

ou Beris -, car les Orientaux confondent

fouvent les lettres t &c s.

( 4 ) CJv( éçHièe Dius Ttdidt t oix fsjtiiti

fittr. Ditnyf. HâUtMrn. l. 4. Lairt. sm Pytif

fêfâ.

(i>) Vidt ?Mufân. in "Eîtâc.

(c) AfuU in Ith. dê De» SüerMt.

Vide Senfr. bie & Servinm , in

vni.

Jùvit nnte Mfmm . . . ttiA jtmfehnntfoederÂ Perrm.

(f) PhiU. Bibï.

, ic Xty4/âff%

{f'
Vidt Clem. Alix Exhort. MdCentileta

(j[)
Strsh l. XII.

(^) Ub, xxxt. c. 1.
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SUR LES JUGES. Chap. VIII.

] 5
. Ntt ftctntnt mifenctrdiatn cum

dtmojirokdnl Gedttn ,jHxtd tmnU hua
fus ftnrat IfraX.

U?
35. Ils n'ulcrcnt point de milêricorde en- .

rets U tnaifon de Gédéon , appelle 4M//Î Jcto- 17^8*

baal
,
pour reconnoîiic tout le bien qu'il avoit

fait à Iftaël.

COMMENTAIRE.

Bochart { 4 ) croie que la DcclTc Bérit cft la même qui cfl: appcllcc

Bcroc dans Nonnus
,
(b) &: que ce Poète dit avoir été fille de Vénus Sc

d’Adonis; ou félon d’autres, de Thétis &:de l’Océan. Cet Auteur die

quelle avoit donné fon nom à Bérytlie
, & quelle étoit adorée dans ces

quartiers-là.

Le Caldéen porte : ils chtifiunt B<tl-kidm pour leur erreur. Mais qui
eft ce Séel-kiam ? Le Prophète Amos nous parle (t

)
du tabernadt de Molec^

d- des images de Chiun. CeDicuChiun ne fcroit-il pas le meme que
Séel-béris , ou Betl-kiam f Spencer (t/) a tâché de prouver que Chiun éroic

le Dieu Saturne. Vofllus croit que c’eft la Lune, (r)

ÿ. 5^. Nec fecerumt miser.icok.oiam cum domo
J E R O B A A L. ils tfitfereni point de tniféricorde envers U maifonde jéro-

baal. Ils ne confervérent point pour les enfans de Gédéon
,
la rcconnoif-

fance
, & les confidérations qui étoient ducs à fes ferviccs. La miféri-

cordc fc prend fouvent pour les bienfairs gratuits & de pure grâce j

ici elle fc prend pour la reconnoifl'ance ti la jullicc
,
qu’on doit aux fer-

vices d’un Prince qui a fauvé fa patrie.

(4) BHhmrt. Cênmmn , l. t. ly.

{h) S*nn. DyfitiJÎÂe. 41. 41.
(e) Amoi . fêftMfiit tnkirndeulMm A/#*

Ih imAfints léUlûr^mvtftrfTHm. Htb.

Chiim imM^ints vejirns.

(d) Sftnctr di Ltgtk. Hthr. /. ). t.

I-

[t'j Vidf lik. t.(. di idiliUtrU,

s ij
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CHAPITRE IX.

^hïmélec fils de Gédéon fait mourir foixante f0 dix de fies frcres ,

^ s’empare du gouvernement. Joatham l’un de fies freres , re-

proche aux Sichémites leur ingratitude envers Gédéon. Ceux de Si-

chem fe dégoûtent d’yihimilec-, il vient les attaquer; Gaal
efi dé-

fait , ty Sichem efi prife (y ruinée, jdhimélec efi tué au fiége dé

Thébes.

f. i. ydtt’ie autim jlbimiUch fliiuje-

.^a„^aaliu Sich'tn ad fratrtsma-

trù ftu , & Ucutiu efi ad tts , & ad

omnem ctfinatioam damùs patrü mutris

fua , dictas :

X. Let/mmial ad ornais vires S chem :

Qmd vobù miliiu ,
ut demintntur

vejiri ftptuaginta viri ornais filii J:ro-

baal , aa ut dominttnr misa vir? Simul

qut confiderate ,
<]uod os veprum & care

vtftra fitai.

f. I. A Lors Abimcifch fi!s de JcroSjsI

Jx s’en alU i Sichem trouver les fie-

res de fa mete , Ce tous ceux de la famille du
pere de fa mere , & il leur parla en ces rennes

à tons :

X. Repr^fentez ceci , leur dit-il , i tous les

habicans de Sichem : Lequel eft le meilleur

pour vous , ou d'etre dominez par foixante

& dix hommes > tous enfans de Jétobaai , ou
de n’avoir qu’un Icul homme qui vous com-
mande i Et de plus , conflderez que je fuis vô-

tre chair & vôtre fang.

COMMENTAIRE.

I. A BiitAbimelecfihusJerobaaiik Siche.m.

AhirrtéUcJils de'léroha.ü s'en alla à Sichem-, aulfi-tôc après la

mort de Gédéon ,
Abimélcc fils d’une fervantc de ce Juge , laquelle dc-

meuroit à Sichem ,
vint dans cette ville où écoient les parens de fa mere,

pour leur perfuader de le faire choillr Roi
,
ou Juge du pays en la place

de fou pere. Le grand nombre des enfans de Gédéon
,
l’indifférence

du peuple pour la mémoire
, &: pour la famille de ce Juge, les divi-

fions (^u’il prévoyoit devoir arriver parmi fes foixante & dix freres,

qui pretendoient tous à fucceder à la dignité de Gédéon
,
fa propre har-

diclfc
, &: un efprit remuant, hardi &: entreprenant, engagèrent Abi-

mélcc à faircccttc tentative, qui lui réülfit
,
comme nous l’allons voir.

j}-. 1. L0CLUI.MINI AD OMNES viRos Si CHEM. Refréfént'.T^

ceci à tous les hab.taus de Sichem. L’Hébreu ,(4)4 tous les Maîtres de

[a) C3:s> 'bya
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SUR LES JUGES. Chap. IX.

J. LoeHtIqut fum fratrts mutris tjm

ât t» dd amms vins Sichim , Hnivtrjis

ftrtnfnts^Jlot , & inclinavirunt nr te-

rum fjl AbimtUth, dicuttts : FréUtr

ttojlsr ejh

>41

J. Tous les parcns de fa merc ayant donc
^

pailc de lui en cette manière â tous les hibi-
‘

tans de Sichem , ils gagnèrent leur ctrur &
leur aifsction pour Abimclech , en leur difant :

C’eft nôtre frere.

COMMENTAIRE.

Sichem , aux Principaux
,
aux Premiers de la ville ; ou limplcmcnt coin*

me la Vulgare
,
aux habicans de Sichem. ( a )

Quid vobis est melius, ut dominentur vestri
SEPTUAG iNTA viRiJ LtcfHtl tjl U metlliur four vous d’ître dominez,

far foixa.ite dr dix hommes f Voici les raifons qu’Abiaiclec fait propofer

aux habicans de Sichem
,
pour les engager à le choilir pour Roi ; Qu’il

cil délavanrageux à un Ecac d’avoir p u.ieurs Princes \ (h) Que l’Etat

monarchique cil le plus parfait. Q_a'cn le donnant aux foixancc &: dix

fils de GcJcon
,

ils auront foixancc & dix Tyrans
;
Qiie le gouverne-

ment ainli divilc
,
en deviendra trop foiblc

, & ne pourra fc foucenir :

Qu’enfin ces foixancc & dix Princes venant à fc divifer
, &: fc faifant la

guerre les uns aux autres
,
jetteront tout le pays dans la conflifion , &

dans des guerres civiles. II ajoute qu’il cil leur frere
,
leur os& leur chair.

Il cil toujours plus utile d’avoir pour Prince undomcllique
,
qu’un étra'n-

ger i un parent
,
qu’un autre qui ne nous cil point lié par les liens du fang.

11 en conclut qu’en le choililfanc
,

ils n’auront qu’un fcul Prince
,
parce

qu’il fe défera de fes frères
, & qu’ils auront pour Roi leur parent

,
leur

citoyen
,
leur amy,

M.iis il cllaifé d’appcrcevoir la foiblclTcde ces raifons. La dignité de

Juge d’Ifracl n’étant point héréditaire
,
c’etoie à Dieu à pourvoir d’un

ruccclTcur à Gédeon; Se quand cette dignité auroit été héréditaire dans

fa famille, c’étoit à l’aîné cju’ellc apparcenoic de droit. Mais Gédéon
ayant exprcirémcnc renoncé a cette fuccclfion pour fes cnfins

,
(c

)
Abi-

mclcc n’avoir pas taifon de fuppofer que les foixancc & dix fils de Gé-
deon. voudroicnc dominer, 5c qu’on verroit autant dcTyr.ins dans le pays,

que ce Juge avoic lailfé de fils. Il ne paroît pas que les enfans de Gé-
deon fc foient mis en devoir d’ufurpcr cette dignité

,
ni de partager cn-

tr’eux le gouvernement, 5c encore moins de fc faire la guerre pour l’ac-

quérir ,
ou pour le conferver. Sur quoi écoient donc fondées les ap-

prehenfions 5c les défiances d’Abimélcc ? -Et quant aux raifons prifes de

(«) Vii* i8. it.

hoc ix mf.JuÀtc. Sifxui^ ). 4. 6-7.it. lO.

15. &<
(irJ filmer. IUmÀ. B.

... .

(c^ Juiiie viii. ij. Non demindthr %*pfi %

me dominahitHt in -vos filiaf meitf.

s iij
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Dtdtrknttfue iSi ffptUAginu fin~

7 ' d» tirgrnti d< f*no B^M-hcrit, Qiti tcn-

duxit fih IX t» vint intpts& v*got ,ft-

tmiqiuftmt IHM.

4. Et ils lui dotincrent (ôixame Sc dix H~

des d’argent qu’ils ptircnc du temple de Baal-

bétit. Abimélech avec cet argent Icva.uoe

troupe de gens iniferables & vagabonds
,
qu{

le fuiviient.

COMMENTAIRE.
la proximité du fang

,
quoiqu’on y puifle avoir egard

,
lorfqu’clles ne

font point conttc-balancccs par d’autres raifons
,
ici clics ne peuvent de

rien fervir
,
parce que cous les fils de Gedéon étant Ifraclitcs

,
ils étoicnc

par là domcltiqucs &c parens des Sichémiccs, ôc on ne pouvoir les re-

garder comme etrangers ; & ayant pardell'us Abimélcc'^* la qualité de
fils légitimes

,
nez des femmes du premier rang

,
avec le droit d’hériter

des biens de leurs peres
,
Abimélcc ne pouvoir fc comparer à"eux à cet

égard
,
ni troubler l’ordre des fucceflions établi dans le pays.

Os VESTRUM ET CARO VESTRA SV M. Je fnis "Votre (hair à"

•vôtre A la lettre ; Je fuis vôtre os vôtre ch.tir

,

exprclfion com-
mune dans le ftylc des Hébreux, pour marquer la parenté, la liaifon

du fang. ( a )

y. 4. DeDERUNT El SEPTUACINTA PONDO ARGENTI
DE PANO Baal-berit. ils lui donnèrent feixantc& dix fuies £ar-

gent , tju'ils prirent du Temple de Baal-hérit. On a parlé de Baal-béric fur

le chapitre précédent jr. 53. Les foixantc &: dix ficlcs d’argent font en-

viron iij. livres. Le texte Hébreu met llmplcmcnt /binante & dix d'ar-

gent

,

mais on fupplée pour l’ordinaire le nom de iiclc. Quelques-uns
£aifant attention que cette fomme de 113. livres n’étoit pas fuffifantc

pour lever & pour entretenir l’armée d’Abimclcc ,
ont fuppléé le nom

de livres
,
ou de talent

,
au lieu de ficlcs. La livre

,
félon eux

,
conte-

noit vingt-quatre ficlcs
,
&: le talent trois mille ficlcs d’argent ; mais il

cil fans exemple dans l’Ecriture
,
qu’on foufentende le nom de livres

,

ou de talent
,
à moins qu’il ne foit exprimé en quelque pall'igc aupa-

ravant ; c’ell ordinairement le ficlc qu’on ajoute, lorfque le Texte ne
nous marque que le nombre ou la qualité de la monnoye. Et cette pré-

tendue armée d’Abimélcc n’etoit apparemment qu’une troupe de ban-

dits qu’il mena à Ephra, pour l’aider dans la cruelle exécution qu’il

fit en tuant les foixantc & dix fils de Gédeon ; s’étant mis par leur

mort en poirdfion de toute la fucceflion de Gédéon
,

il fc vit tout d’un

coup en état de les entretenir. Si metne de les enrichir; il les garda
apparemment toujours depuis auprès de fa perfonne.

On peutremarquer ici l’ancienne coutume de conferver dans les Tcro-

i » j Vidi Ctgtf.u. »5 6- xxxTit. 17. d" »• 1 *K. ty&t. r»r. xj. x.
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J.

Et Vtnlt in dtmnm putrü fm in

Ephrd , & occidit fz-diris fuas fiitotjir»-

hddl ftptuagintd viras , fnptr lapi iem

ttnum : rimdnslsqsa JanthArn fihsuJtra-

iddl miniiHM ,
ô" dt/Jeanditsts tfi.

JUGES Cha>. IX. *43

5. Et <tant venu en U maifon de (ôn pere ^
à Ephra , il tua fut une même pierre les

'
’

foixantc te. dix üls de Jêrobaal fes treres i tc

de tous les enfans de Jérobaal il ne refta

que Joacham , le plus jeune de cous > que I’oq

cacba.

COMMENTAIR E.

pies les trefors & l’argent commun des villes. Prefque toutes les ville*

Grecques (j) avoienc des trefors en dépôt dans le Temple d’Apollon

de Delphes. On y voyoit ceux de Sicione, de Thébes
,
d’Athènes,

de Potidée te de Siraeufe. Les Romains &: les Marfeillois y avoicnt

aiillî les leur, (i) On en voyoit de meme dans la ville d’Olympiadans
J’Elide î on avoit creufe dans le roc des niches où croient cachez ces

dépôts
, & fur chacune on lifoit une infeription

,
qui marquoit le nom

ale ceux à qui les dépôts appartenoient. On comptoir dans ce Temple
ceux de Sicione, de Syraeufe, de Sybare, d’Epidamnic; aiiflî-bien gue
ceux de Cyréne

,
de Sélinunte

,
de Métapontc, de Mégare tc de Gela.

Enfin c’étoitune coutume prefque univerlclle, dit le Scholiaftedc Thu-
cididc, (f) de mettre dans les Temples l’argent du tréfor public. Le
Temple de Saturne à Rome étoit \'Æ.rariuns, ou le trcfbr public.

ViROS INOPES ET vAGOS. Ves g€»s miférableS (jr vagabonds.

L’Hébreu {d) des gensvuides & irtconflans. On prend le premier pour
•des miférables

,
dénuez de tous biens &c de tout fccours

,
ou pour des

infenfez
,
fans efprit

,
fans conduite

,
ou même pour des faincans

, des

5
ens fans emploi &c fans occupation : Et le fécond

,
pour des coureurs

,

es vagabonds, des gens fans demeure fixe te arrêtée. Le Caldéen;
(f

)
des hommes fauvres dr cherchons , ou des hommes miféraWes te af-

franchis i ou félon d’autres Exemplaires, des hommes miférables te

méprifez. Les Septante
, (/) des hommes pauvres

, dr étourdis , ou fhi-

pides. S. Auguftin lifoit perturbatos. Mr le Clerc, homines otiofos d- pé-

tulantes , des hommes oififs tc infolens. Symmaque, des htm-mes oiftfs

dt defefperez,.

]!'.
J.
OcCIDIT FRATRES SÜOS....SEPTUAGINTA VIROS

SUPER LAPiDEM UNUM. il tua fur Une même pierre les fbixame dr

dixfis de jérobaalfes frétés. Il n’en tua que foixantc tc neuf, puifquc

(*) Vidé Hertiùt. l 1. €. 14. FAufiin, in Atti-

tif étZ. in EUmc. ÿ aU*s Afttd

%iAftkAm fAtul. XVII. p. fOI.
AppUrt, in txeerPtu vnltt. p.

(«} mnXmétf S k«if« ^

(i) oînai D»pn ca'raK
(M pp31 î’p*"tO pw Alias pC9 vtUs

,

(Anttmptêt.

{f) t Alids.

dnXÙi, Sym. dwpfy^i
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144 COMMENTAIRE LITTERAL
, J 6. Cong^rtgati funt MHttm tnmrs viri

L an du
^ ^ univtrfe familit nrhis Mtl-

mnime
. ^j,]trmitijut & confinutrunt R gtm

^ ^l>'mtUch,mxl.t amrCHm ont IfxbM in
avantJ.C.

sichcm.
UJj.

6. Alors tous les habitans de Sicbfm s’é-

tanc aflcmbicz avec toutes 1rs familles de la

ville de Mello , allétrnt établit Roi Abiniclccb

prés duchêne qui eft li Sichem.

COMMENTAIRE
Joatham le plus jeune de tous fiit fouftrait à fa violence. Souvent TE*-

criturc met un nombre rond <SC certain
,
pour un nombre incertain, (a)

Joatham lui-mcmc au i8. dit qu’Abimclcc a tué loixante de dixdc
fes frères. Il les fit mourir fur une meme pierre en fa prtfcnce

,
com-

me autant de viélimes de fa cruauté
;
peut-être aulVi qu’il voulut ob-

ferver quelque forme de jugement
,
en les faifant mourir fur quelque

pierre remarquable, où l’on éxécutoit les criminels
,
{b) comme ilfc

pratique encore en quelques endroits ; Enfin il y en a (i) qui veu-

ient que ce malheureux frere ait pris le prétexte de venger l’honneur

du Dieu Baal
,
dont Gédéon avoit détruit l’autel

, & aboli le culte j

il voulut qu’on exécutât fes enfans fur la n é.ne pierre, où il avoit au-

paravant immolé le taureau au vrai Dieu, après avoir abbatu le bois

du Dieu Baal. On ne peut nier qu’Abimclec &: ceux de Sichem n’ayent

été zclez idolâtres
,
après ce qu’on a veu de leur alliance jurée dans

Je Temple de

L’hiftoire de toutes les Nations ne nous fournit que trop d’exem-
ples d’une cru.uirc pareille à celle d’Abimelcc

,
qui tue fes treres pouf

rogner en leur place. Ochus Roi de Per fc fit tuer fou oncle paternel

,

avec cent ou quatre-vingt de fes fils î (d) Phraartesfils d’HérodesRoi
des P.rrthcs, Se né d’une concubine de ce Prince

, fit mourir Ton pere,

& trente fils qu’il avoit j (r) riiilloirc des Turcs cft pleine d’exem-
ples femblablcs > Se la coutume de faire mourir, ou d’enfermer tous

les freres du Sultan ,
cft encore en vigueur parmi ces peuples farou-

ches Se foupçonneux. (/)

f. 6. Universæ familiæ urbis Mello. Tcu/es les fa-
milles de U-v lie de Meilo. On ncconnoît point de ville du nom de Mcl-
lo aux environs de Sichem ; l’Hébreu po:tc fiinplcmcnt : Tcute la

maifou de Mello. Ce que quelques-uns cntendent^dc la maifon de vil-

le de Sichem
,
qui cft nommée Mello , ou remplie j la maifon de pléni-

tude, parce quelle fe rcmplilToit des Principaux de la ville, Se qu’on

(«) Viit Ctntf. *MT. »t. à' XIU. IJ. b»
Jthin x«. t4.

li) TtflAt.

lô fter, Martyr.

(él) InJIm. I X. rUe y»lir Ut*, l.f .t.t.

(f) Idim l. 41.

if) Vidf Stror. iu uf. IX, iudèt. }». «.

Ü) KHU n’3 ^3

y
tenoic
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SUR L E S J U G E S. Ch AP. IX. i4j

7. chm nuntUtHm tjftjodthtm, I 7. Joatham en ayant reçu la nouvelle»

ivit,& fliiit in vertict mtntis GArizjrn : I s’en alla au haut de la montagne de Gaiizim,

tltvMtdqiit vect cUmnvit , & dixit : Au- I où étant, il éleva fa voix , & parla de cette

àitt me viri Siehem , 1/4 audiut vos
j

fone : Ecoutez moi , habitans de Sichem t

Dfus,
]
comme vous voulez que Dieu vous écoute.

COMMENTAIRE

y tenoic les aflemblccs publiques. ( 4 ) D’autres veulent que ce foit le

nom de quelque quartier de la ville appelle ainTi
,
à caufe qu’on

auroit rempli en cet endroit quelque creux ,
ou quelque vallon

,
com-

me on üt dans la fuite à Jcrufalem à l’endroit nommé Mcllo. Enfin

Druflus croit que Mello étoit le nom de quelque habitant de Sichem,
dont la famille méritoit qu’on la diftinguât dans cette affemblée

, Sc

Î

iu’on la marquât fous le nom de famille de Mello : conjeéhires peu
olides.

CoNST I T U E R U N T R E C E M AbIMELEC IUXTA QUERCUM
Q.UÆ STABAT IN SiCHEM. lls allèrent établir Roi Abimelec , frés d»
ehêne (fssi efi a Sichem. La plupart des Interprètes croyent que c’eft ce

chêne
,
fous lequel Jofué {h) fst ériger un monument de l’alliance qu’il

avoit faite avant fa mort au nom du Seigneur avec Ifracl. Le même
chêne cft peut-être auflt marqué ci-aprés au^. 57. Le Texte original

porte : (f) Auprès de la Chènaje

,

ou du vallon de la Statué

,

ou du monu-

ment s ce qui peut marquer ce monument dreffé par Jofué , comme on
vient de le dire. Autrement . (d) Auprès du chine de laflation

,

ou de l’af

femblée
,
parce que ceux de Sichem s’alTcmbloient d’ordinaire fous ce

chêne
,
pour délibérer des affaires publiques.

ÿ. 7. Stetit in vertice montis Garizim. il aüaato

haut de la montagne de Garizim. La montagne de Garizim étoit au def-

Tus & toute voihnc de Sichem. On a remarqué ailleurs que Hébal Sd

Garizim étoient deux montagnes fort proches l’une de l'autre
, Sc que

Sichem étoit au pied des deux. Hébal étoit au feptentrion
, & Garizim

au midi. Il eft fort vrai -fcmblablc que Joatham prit le tertis de l’ab-i

fcnce d’Abimelec ; Sc Jofeph remarque que ce fiit à l’occafion d’une

fête qu’on frifoit à Sichem ,{e)Sc d’une affemblée de tout le peuple,

qu’il vint leur faire les- reproches qu’on verra cy-aprés.

Audite me, viri Sichem, ita audiatvos Deus,
Ecoute^ moi , habitans de Siihem , comme vous vcultl^ ejut Dieu vous écou-

te. L’Hébreu : Ecoutez.-moi , hommes de Sichem , & le Seigneur vous ècetH ^

(«) Vdtthh. Afüff.

\y) /•/*« Yxiv. i(Ç.

(0 3X0 C3y

C (irf) 70. TÎf T«f çoU.ui , 7 r.e *f

J (#) Anùa. l. J. c. 9.

T
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Axi.

/

i4<î COMMENTAIRE LITTERAL
8. Itrnnt > ut nn^trint fuptrft I 8. Les arbres allcrcnr un jour pour Ce don-

rt^em ; dixtriintqHt divx ; Imptrx no- I ncr un roi -, ôc ils dirent à l’olivict : Soyez
di. I nôrte toi. v

COMMENTAIRE,
fera. Rendez-vous dignes d’etre écoutez de Dieu

,
en écoutant mes juf-

tes renioncranccs-

8. Ieruxt ligna ut ungerent super SE rëcem.
Les arbres allèrent pour fe donner un Roi. Joathiinpour faire comprendre
aux Sicliimitcs l’injiifticc de leur conduire

,
n’eniployc pas un dilcours

direct 3c fimplc
,
qui auroit pu les irriter i il fc fert d’une fimilini-

de
,
ou d’une cfpécc d’énigme, qui fans les choquer, ne laide pas

de les inftruirc
, &: de leur faire toucher au doigt l’irrégularité de leur

conduite : il leur fait voir qu’ayant à choilir parmi tant d’enfans de

Gédéon
,

ils ont pris celui qu’ils auroient dû rejetter à caufe de la baf-

felTe de fa nailfancc -, 3c il leur prédit que tût ou tard
,
ou le Roi qu’ils

avoient pris feroit la caufe de leur perte, ou qu’eux-mémes feroient

la ruine de leur Roi,

On ne doit point prelTcr toutes les parties de ces fortes de fimilitu-

des ; on fait qu’elles clochent toujours par quelque endroit. C’eft dans

ces rencontres qu’on doit employer cette belle régie d’un Auteur Juif

judicieux & habile
,

(<s) qualitez r.ues dans des gens de cette nation j

Qu’il faut pofer pour principe de s’attacher au but principal de la pa-

nrbolc
,

fans vouloir faire une application particulière dè toutes les cir-

conllanccs, 3c de tous les termes qu’elle comprend. Autrement, on
perd fa peine

, 8c on fe fatigue inutilement à chercher l’explication

de ce qui ne peut être expliqué. Par exemple
,
Joath.im ditici que les

arbres allèrent chercher un Roi -, nous ne voyons pas que ceux de
Sichem

,
figurez par ces arbres

,
ayent été demander Abimelec ; il ne

paroît pas non plus qu’ayant déféré l’honneur de la Royauté à pluficurs

,
clics l’aj^ent toutes rcfufé. Mais cela peut marquer que

yant rcfufé pendant fa vie ,'_3c fes enfans étant apparemment

réfolus de ne le pas rechercher après fa mort, ceux de Sichem jugè-

rent à propos d’en recevoir un autre
,
qui s’offi oit de lui-même. Joatham

qui jugcoitdc la mauvaife difpofition du cœur des Sichémites
,
par leurs

actions ,
veut leur montrer que leur conduite étoit aulfi dépourvûë de

fagcll'c
,
que la feroit celle des arbres

,
qui auroient déféré la Royauté

au builTon
,
3c au plus méprifable des arbrilfeaux.

Le rtilc des apologues
, 3c des fimilitudcs étoit très-familier aux

Orientaux
,

3c étoit fort du goût des Juifs. Les anciens Sages s’en font

(«) Mof^ SÎMirntitiÀ. in

perfonnes

Gédéon 1’.
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9. ri^niit ; Nêimquid ptjfum

’dt^'tnrt f'ngutdintm mtam , tjui & dit

utHtttur & hcmimt, & vtmrc Ht inttr

HgnA fremovurt

9. L'olivier leur répondit : Puis-je aban*
donner mon fuc & mon huile , dont les dieux

'

& les hommes fe fervent
>
pour venir legnet

fut les arbres i

COMMENTAIRE.

fouvent fervi dans des occaûons fcmblables a celle-ci; Mcncnlus Agrippa

voulant rappcller le peuple Romain, qui s’etoie retiré fur le mont fa-

cre
, (

a
) &: qui ne vouloir plus être fournis aux Nobles &c au Sénat

,
leur

propofa un apologue des membres du corps
,
qui s’étant un jour révolté

contre le ventre ,
ne vouloient plus lui donner la nourriture

,
fous pré-

texte que fans avoir aucune part à leurs travaux
,

il joijilToit fculdecc

quêtons les autres membres amalToicnt en travaillant. Cette fimilitude

eut l’effet qu’il fouhaitoit, &: elle fit plus d’imprcllion fiu: leurs cfprits,

que n’auroient fait tous les difeours des Orateurs.

Ut ungerent super se Kecem. Pour ft dtnutr un Rù. A
la lettre : ( é )

Pour /oindre un Roi ; pour donner l’onélion à un Roi
,
qu’ils

auroient choifi. Cette exprcllion lemble marquer que la coutume d’oin-

dre les Rois
,
étoit univcrfcllc dans ces pays-là j car alors on n’avoit

point encore d’exemples de Rois dans Ifracl
,
qui eulfcnt reçu l’onébon.

Cette raifon cil fans doute confidcrablc
,

fi ce Livre a été écrit avant le

tems des Rois d’Ifraël & de Juda j mais elle n’cft d’aucune force, s’il

n’a été écrit que depuis : car alors oindre un Roi , ic établir un Roi étoient

la meme chofe ; d’où vient qu’on fe fert de ce terme même en parlant

des Princes des nations étrangères,parmi Icfquellcs on n’a aucune preuve

qu’on ait jamais donné l’onélionaux Rois. Par exemple
, Cyrus cil nom-

mé (t
)

l'oint du Seigneur
y
quoique parmi lesPcrfes, on n’oignit point

les Rois i & J. C. cft fi fouvent nommé l’oint du Seigneur
, (<é) quoi-

qu’il n’ait pas reçu l’onélion extérieure &c fcnfible
,
mais feulement l’onc-

tion de l’Efprit Saint
,
la royauté

,
la fouveraineté

,
le domaine fur tou-

tes les créatures
,
au ciel &c en la terre i il a reçu la réalité de la chofe ^

dont l’onélion fcnfible n’etoit qilc la figure.

ÿ. 9. NuMqJUID FOSSUM DESERERE PtNCUESINEM
MEAM,Q.UA£T Dii UTUNTUR ETHOMJNES? Puis-je aban-

donner mon fuc & mon huile , dont les Dieux ô les hommes fe fervent ?

Mais l’olivier pcrdroit-il fon fuc &: fon huile
,
s’il étoit élevé à la digni-

té de Roi des arbres .* Quel mal feroit arrivé à Gedéon
,
par exemple

,

s’il eut accepté la royauté qu’on lui ofFroit ? Scs biens ,• fa tranquillité.

(«) Tiit Liv. JAh. i I.

(*) nSa C3n% nrsS
(f) lf*i. XI». i.

(J) Ff*t. Xl»iii. >. ixi. I Dtn IX. 14.

Lut. ir. II. AU IV. 17.

Tij
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T4« commentaire LITTERAL
10- DixtrùntfMt ligné éd érbtrtm

17<>9 faon ; Vttà, &fuftr nu regmtm éC-

(ipf,

COMMENTAIRE.

Ton honneur
,
fps avantages en auroienc-ils fouifecc quelque dimina>

tion J On répond que le Prince figuré par l’olivier dans cette parabole,

étant obligé de fc donner tout entier au bien de Tes Etats, & au bon-

heur de Tes peuples
,
ne peut qu’il ne perde en quelque manière Tes

propres fatisfaéhons Sc fes commoditez ; il foutient lui feul le poids

d’un très-grand nombre d’affaires très-difficiles ; il eft chargé d’une in-

finité de foins ; en un mot il ne vit prefque que pour les autres , ô£

non pas pour foi.

Les Vieux & les hommesfefervent de l’huile tirée de l'olivier. On s’en

fervoit dans le Tabernacle du Seigneur
,
pour entretenir les lampes ; on

paîtriflbit divers gâteaux dans l’huile, & l’on en répandoit fur d’autres;

on n’offroit ni holocaufle
,
ni vidimes pacifiques

, où l’on ne répandit

de l’huile fur les offrandes de farine ; on oignoit d’huile les Prêtres
, &

cous les vaiffeaux du Tabernacle ; l’huile étoit comme le fond& le corps

du parfum qu’on brùloit devant le Seigneur.

Les Payens allumoient auffi des lampes, en l’honneur des faux Dieux,

dans leurs folemnitez, (a)

CunClé nitent , longes erex'it junua remos

,

Et métutinis operotur fefié lucernis.

Ils leur préfentoient de l’huilc dans des vafes, & en repandoient en
leur honneur devant leurs ftatucs. (é)

Cféterafque duosJlatudm tihi pinguis olivi.

On oignoit d’huile leurs figures, (c)

Unguentoque lares humefeere nigro.

On en répandoit fur les pierres qu’on eftimoit facrées. (d) Lapis un-

guine dilibutus. Les enfeignes Romaines
,
les Aigles

,
étoient frottées

d’huile les jours de fêtes
, 5c de réjoüilfances. (r ) Jquila certé , acfgna

pulvérulents ilia euftodiis herrida , inunguntur fejlis diehus.

L’huilc n’cfl pas moins utile pour l’entretien Sc les commoditez de
la vie, que fon ufage eft étendu dans les chofes de la Religion. Les
hommes l’cmploycnt pour leur nourriture

,
pour la médécinc

,
pour di-

Verfes aftions
,
pour fortifier

,
pour adoucir

,
pour éclairer

,
Sc à quoi

oc s’en fert-onpas ? Il y a deux liqueurs
, dit Pline ,

dont l’ufage eft trés^

10. Les arbres dirent enfuice aa %uier : Ve^
nez régner fut nous.

(«) Juvtnml futfT- <s-

(i) Yirgil. £^10^. v.

(c) Frmdnt. l- i. contra Sjmmnch.

(W) /Ipnl. 1.

1

florii.

(») Hin. l. IJ. f. j. VUt tnfr- hic.

_
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M. rtjptndit lû : NHmquiJ ^af-

f$un dtfirtrt dnlcadintm meam
, fruBiif-

ifHt fÊtétvijfimas , & ira ut inttr.euttrui

iigtui framavUT?
12. LacutAifu* funt lignu ud vittm :

Fani, & imptra nat'u.

I}. Qu* rtjpandit lù ; Numarnd^af-

fum dtftrtrt vinum nuum
,
fuad Idttfcut

Dtmn & hamints, & inttr Ugn* tuttr*

pramtviri f

II. Le figuier leur répondit : Puis-jealwn-
17^5.

donner la douceur de mon fuc , 8c l'exccllen-

ce de mes fruits
,
pour me venir écablir au-

defliis des arbres t

it. Les aibrcs s'adreflèrent encore i' la vi-

gne , & lui dirent : Vcncs pteodte le com-
mandement fut nous.

1). La vigne leur répondit : Puis-je abaiv-

donner mon vin
,
qui cil la joie de Dieu Sc

des hommes
,
pour venir mectsarger de l'em-

pire des arbres t

COMMENTAIRE.

agréable au corps des hommes
,
le vin au dedans , & l’huile au dehors.

( 4 )
Duefunt liquores corporihus hununh gratijjlmi

, intus vint
,
forts oUi.

Il ell donc vray que l’huile ferc & aux Dieux , &: aux hommes •, ou
comme porte le texte Hébreu : ( i) ^u il honore les Dieux & Us hommes •,

ou
,
que Dieu df Us hommesfe glorifient d*ns lui. Dieu eft honoré par les

offrandes .d’huile qu’on fait dans fon Tabernacle, parles lampes qu’on

y allume
,
par les parfums qu’on y brûle } &c les hommes reçoivent

;iulli de l’honneur
,
par les onilions qu’on donne aux Rois , aux Prêtres,

aux Prophètes
, &: par les parfums dont les riches ufoient pourleplai-

fîr & lalumptuofiié. Au lieu AcDieu (fi Us hommes ,
onpourroit traduire

les Grnnds , les Puijftns , & Ut hommes.

Etvenir-EUt inter, ligna promovearî Pour venir

regnerfur Us arbres ? Cenc traduâion eft fuivic par les Septante
,
par le

Caldcen
, &c par pluCeurs Interprètes. Mais d’autres traduifent ainil l’Hè-

breu : (c ) Et j’irai me mettre c» mouvement pour Us autres arbres

}

j’iray

m’inquiéter
,
m’embarrafler pour eux i

ÿ. II. N U M Q.U I D POSSUM DESEX.ER.E DULCEDINEM
M E A M ; Puis-je abandonner la douceur de mon fuc? La figue eff le plus

doux de tous les fruits
, (</) & elle paffe pour le fyi^ole de la dou-

ceur. (f)

f. 13. NuMQJMD POSSUM DESERERE VINUM MEUM,
Qjj OD LÆTiFicAT Deum ET HOMiNESJ Puis-jc abandonner

mo,t vin
,
tjui eft la joye de Dieu (fi des hommes ? Le vin eft la joye de Dieu

dans le meme fens
,
que l’odeur des vièhraes eft une odeur agréable au

1
"—

f

(«) Pli». I. JtlT. c. IX.

,
(*) tp'WIRI CypiH n33’ '3

da ifÊH i .. ifBfmvai OU é« î

tatinn tir Bût mlftt. ÿixt haminti Deum ve-

ntraiuutuT.

(0 t3*xjm Sj) jnaS 'raSm it» r^r. Aral.

Jmt. t^<.

(4) itX, Set yXirxJrifjf rm t^aSmr.

Atiftafh.

(i) nia fier, ftteglyfh. Banfr hie.

Tiij
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lyo COMMENTAIRE LITTERAL
1760. *+• DixirMMtaue ornnU Ugnd ad rhém- I 14. Enfin tout lu aibrn dirent au buillôn:
' ^ nmn :ytm ,

é" impera fupcrtits. J
Venez > vous ferez nôtre roi.

COMMENTAIRE.
t

•

Seigneur
, &c ^ue leur chair cft fa nourriture

,
que les parfums le rc- .

créent &: le rcjoüifl'cnt
, 8c lui rappellent le fouvenir de fon peuple.

Toutes exprelTions figurées
,
qui ne veulent dire autre chofe

,
finon que

Dieu éxige ces choies de fon peuple
,
comme un hommage de fon do-

maine infini
, Sc comme des figures des fentimens fecrcts & intérieurs

que l’homme doit avoir en fa prcfcnce. Le vin étoit olïcrt au Seigneur

dans fon Temple ; on l’cmployoit dans les holocauftes 8c dans les facri-

ficcs pacifiques
, 8c on le verfoit fur l’autel comme un alîaifonncmcnt

qu’on joignoit aux viandes,qui étoient fervics fur fa table j car c’eft l’idée

que nous donne l'Ecriture, en parlant des factifices :8c comme le vin cil

l’ame 8c la )oye des repas ordinaires
,
Joatham à pu dire en ce fens

,
que

le vin donnoit de la joye à Dieu
,
ou aux Dieux

,
félon la force des

termes de l’original ; en quoi peut-être ce fils de Gédéon parloir aux

Sichimites
,
fuivant leurs préjugez 8c leurs idées

,
les payons croyant

véritablement que leurs Dieux prcnoient plaifir à la fumée des facriri-

ces, à l’odeur des parfums
, 8c à la douceur des liqueurs ; d’où vient qu’ils

les nourrilfoicnt de neélar Sc d’ambrofic. EnTin comme les hommes pre-

noient ordinairement dans leurs feftes
, 8c dans leurs affemblées de Reli-

gion
,
plus de vin qu’à l’ordinaire

, 8c qu’on attribue à Dieu ce qui arrive

dans les feftes qui fc font en fon honneur
,
on a pu lui rapporter la joye y

lagayeté
, 8c le plaifir que le vin caufe dans ces cérémonies.

Que le vin caufe la )oye aux hommes
,
c’eft ce qui ne demande point

de preuves ; cet effet du vin cft afl'ez connu. L’expérience 8c l’autoritc

de tous les fiécles
, 8c de tous les Auteurs

,
tant facrez que profanes

,
le

montrent d’une maniéré incontcftable. (a) Le lin réjouit le cœur de l’hcru-

rue

,

dit le Prophète. Dourtez, du vin à celui qui a le cœur plongé dans l'a-

mi rtume , dit Salomon
,
{b) afn qu'il boive , dr qu’il oublie fa m’féro dr

fes douleurs. Les Poètes n’appellent-ils pas Bacchus, l’auteur de la joye,

Utitia Bacchus dater ; (Q 8c n’attribuënt-ils pas au vin, les ris, la joye,.

l’oubli des maux
, 8c des miferes dont la vie eft environnée i {d)

Tune venhrnt rfus , tune paupir cornua fstwit

,

Tun dolor dr cura , rng.ique frontis abit.

)^.I4 . DiXERUNT ad RHAMNOMIVENI ET IMPERA S t'-

PER NOS. ils dirent au hu’Jfon : vene^, vousftrel^noire Roi. On ne fait

(«1 Vfjl eiii. If.

(i} Prtv. XXXI. i.
I

(f) yirfit. t. ÆniU, I.

I 4^, Oviiiwi.
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SUR LES JUGES. Chap. IX.

15. rifpondit tii : Si vcri mt n-

gtm vohts conflituiiü , venin , dr fnh

wrhra mta rejMiefcin
, Ji ünt(rn non

vnUis, igrtdintur ignis de rheemno , &
decret cedros hibeini,

16. Nienc ig'tnr
^ f rtnè & aèf^ue

ptccdto conflituiflu füptrvas rtgtm Abi-

tnelech , & b:nè egiflts cumjcrobaal, &
ciim demo ejm , & reddidtjlis vicem ht-

neficiis ejtu
.
qui pugnuvitpro vobis

,

15. Le buiflbn leur répondit : Si vouj m’é-

tablilTez vêtir,iblemcnr pour vôtre roi, vcmz
vous rcpofer fous mon ombre

:
que fi vous ne

le voulez pas
,
que le feu forte du buitfon ,

& qu’il dévore les cèdres du Liban.

i5 . Confidetez donc maintenant fi ç’a été

avec juftice Si raifon que vous avez pris Abi-

mélech pour vôtre Piincci fi vous avez bkn
traité Jérobaal Si fa maifon ; fi vous l’avez tc-

compenfé de fes ferviccs

,

An. 17 (Tj
•

COMMENTAIRE.
pas certainement quelle efpéce d’épine

,
ou de buiffon cft marquée par

le terme de l’original. (<r) Quelques-uns l'ont pour l’églantier; {b) d’au-

tres pour l’aubc-cpine; d’autres pour le prunier lauvage; d’autres pour

le rolicr
,
ou même pour le chardon ; ( t

)
ou enfin pour l’épine en gé-

néral. Les Septante Sc la Vulgate l’ont entendu de l’aubc-épinc ,nom--

mee en Grec rhamnos. {d)

IJ. Venite sub UMBR.A MEA, Vtntz. VOUS Ttpùferfous mon
ombre , Tous ma protection. L’ombre fc prend pour la defenfe

,
la pro-

tcélion : fefperefous l'ombre de vos ailes
, fufjuà ce que l'iniquitéfo-t pajfée,

dit le Prophète. ( e
]
Ifaie reproche aux Juifs d’avoir mis leur confiance

dans l’ombre de l’Egypte ; [f) & ailleurs il dit que Dieu l’a mis fous

l’ombre de fa main:
( ç) fub umbra manûsfux protexit me. Enfin Baruc

exhorte les Juifs captifs de prier pour Nabucodonofor
, & pour Balta-

far Rois de Babylonne
,
afin qu’ils puifi'cnt vivre en repos fous leurs om-

bres : (^) ut vivamus fub umbra Nabucodonofor dre.

La ronce que les arbres ont choifi pour Roi
,
ell vifiblement Abimé-

Icc
, à qui les Sichimites ont déféré la fouveraine autoritc. Joatham

marque l’impuid'ance où cft Abimélcc de les protéger &: de les défen-

dre, en difant que la ronce invite les cèdres
,
& les autres ambres

,
à fc

venir mettre à couvert fous fon ombre; &c il prédit la ruine de ces in-

grats
,
en difant que le feu fortira du buift'on

, & confûmera les cèdres du
Liban. Le feu marque ordinairement la guerre. (/) La difcordc, la di-

vifionfe mettra p.irmi vous f vous meptiferez AbirncleCjVoéis-^ous dé-

goûterez de fon gouvernement. Il vous fera la guerre
,

l>‘féu fortira de

,
il vous perdra. Mais à vôtre tourvous le confumefer; \b) SC aihfi vous

[a) 70.

(SJ Vatab.

\c\ Rab. Sala. Uant.
(J) Druf. hic.

(f) Pfalm. xri. *. (J. ITI. t.

if) Jfoi- ***• i- V-

igï tfai- «- 1 - -

{h) Barnc. I, it.

(i) Vtdi Ktém. xx\a

(fc) InfrM. f. 10.

if.
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COMMENTAIRE LITTERALlya

ly. £t Mfiimtmftfom dtJii piricnlis

^

Ht trnmt vtt dt humh Aiddinn,

i8. J^MÎ mmc furrexiftis contré do-

tnum pétris mti , & interftciflis fiüos

tjm fiptuépinté vires /uptr mtnm Upi-

dim , & ctnjiitHiflû rtgtm jlhimtitch

filtum éneidé (jus fuptr hébitéterts Si-

chtm , to tyuod v>fl'r fit.

15. St rrgo riHi & ébfijut ville tfff-

tis eum Jtrebéél , & dôme tjus , hedie

Utémini in AbimtUch , & iili léitiur in

vebis.

10. Sin éHtem ptrvtrsi : tgrtdiétur

ignit tx te,& cenfumét hébitéterts Si-

chtm , & oppidum MtUo : tgrtdiétür-

tjHt igtiis dt viril Sichem , & dt eppide

AfiUe , & dtverttjibimeUth,

11. Qéé chm dix'jfet ,fégit , & ébiit

in Bira : hébitévltqut ibi eh mttum
uibimdtchfrétrisfui.

17. Lui qui a combattu pour vous,&’qui

a capofé fa vie à tant de périls peut vous dé-

livrer des mains des Madianites ;

iS. Et fi vous avez dû vous élever , com-

me vous avez fait , contre la roaifon de mon
pere > en tuant fiic une meme pierre (es (bi-

Xante & dix fils , & en écablillânt Abimélech >

fils de (à fervante
,
pour Prince fur les habi-

tans de Sichem
,
parce qu’il efi vôtre frère.

19. Si donc vous avez traité comme vont

deviez Jéiobaal & fa maifon , SC que vous ne

lui ayez point fait d’injufiiee
,
qu Abimélech

foit vôtre bonheur , & puiifiez-vous être aullâ

le bonheur d’Abimélecn.

10. Mais fi vous avez azi contre tonte ju-

(lice > que le feu (ôrte d’Abimelech
,
qu'il

confiime les habitant de Sichem , Sc la ville

de Mclloi & que le feu forte des habitans

de Sichem & de la ville de Mello , & qu’il

dévore Abimélech.

11. Ayant dit ces paroles il s’enfuit > 8c

s’en alla à Béra , où il demeura , parce qu'il

craignoit Abimélech fou frere.

COMMENTAIRE.
vengerez par vous-nicmes l’injure que vous avez faite à la raailbn de
Gedéon.

}lr. 17 . Animam suam dédit periculis. 7/<i txpeféfn vie

4 tant de périls. L’Hébreu : (4) il a jette fen atne à l'écart s ou il l’ajct-

téc loin de foi
,
ou il l’a expofée pour vous fauver. Un foldar de Cefar

difoic à fes compagnons ; Prejecb-vitam comités , tetufque futura psortis

agor Jlïmulis.

f. 18. Interfecistis filios Elus, f’etts avez, tué fes fis.
Vous avez armé la fureur d’Abimclcc, qui les a mis à mort. On cft

coupable du mal qu’on fait faire
, Sc de celui qu’on n’empeche pas

,

quand on le peut.

10. Et oppidum Meilo. La ville de Meüo. L’Hébreu, (r)

Et la maifon de Melle. Voyez ci-devant le ÿ. 6.

ÿ. ZI. A B 1 1 T I N B E R A. Il s'en alla à Sera. Eufebe &:S-Jcrqm'
mettent Séra à huit milles d’Elcuccropolis vers le fcptencrion. On nous,

parle d’une autre ville de Béra
, à _fcpt ou huit lieues de Sichem

,
ti-

rant vers Jérufâlcm. ( c )

,
(<) T13U id£u an qbïi’ 70. ‘W'v**

|

(>•) n’3
«•r»

1 (<) MaunJrcl, voyage d'Alcp j Jcturalcm.

f. Zt.
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SUR LES JUGES. Chap. IX.
SI. Xf£it4v!t itéifue jihimtltch fn~

fir Ifruéi tribm dnnit.

ij. Afisitjue Dcm'iniu fpirùum ptf~

finm-n inttr jlhimtluh & hibitiitorts

Sichtm , <jui capcrunl mm deitflari,

14. Et fctlus iiuirfecUanit fiptuagln-

t* filitrum Jtrotaal , & iffu/iontm fun-

gminis ttrmn conftrre in Abimtlech frt-

trtm fnnm , & in ctttrts SichimarHm

frineipu
,
qm mm ndjmtrani.

11. Abimclcch fut donc Piincc d'Ifiacl Juf^u’cn
pendant trois ans.

13. Mais le Seigneur envoya on mauvais avant J.C.
cfpnt entre Abimélech& les habitans de Si- 1133.
chem ,

qui commencèrent à ledcrefter,

14. Et à imputer à Abimelcch leur frète,

& aux piincipauxdcs Sichimites, qui l’avoient

foûtenu , le crime du meurtre des (ôixante Sc

dix fils de jerobaal , & delà cruelle efrufion

de leut làng.

COMMENTAIRE.

jj'. Zi. Resmavit super. Israël. // regttdfur ifra'él. Non pas

fi.ir coûtes les tribus
,
mais feulement fur Sichem, fur Thébes, fur Ephra,,

& peut-être fur quelqu’aucrcs villes qui l’avoicni reconnu
,
ou qu’il avcrtc

alTujcttics par la force. Nous venons de voir que joatham fon frere fc

retira & demeura en fureté à Bcra, qui étoic peuc-ccre dans la tribu<

d’Ephraïm
, &: qui ne dévoie pas être fort éloignée de Sichem. Il régna

fur Ifracl de la même Tiianiere que les Juges gouvernèrent Ifraël -, Il

régna fur ceux qui l’avoienc choiû
,
agréé & reconnu.

f. 13. Misit Do minus spiritum pessim u_m. Le Seij^ticur

envoya un mauvais efprit. Il permit que l’efpric de difeorde fc mît par-

mi eux. Il permit au démon de répandre la haine, la défiance, le dé-

goût dans leurs coeurs
,
comme un juge envoyé un bourreau contre un

criminel ; il lui donne le pouvoir de punir
,
de faire mourir. ( a)

]^. 14. Q.U I COEPERUNT EUM DETESTARI, ET SCELUS IN-

TERFECTIONIS SEPTUAGINTA FILIORUM JeROBAAL..
commencèrent à le diufier , tjr à lui imputer le crime du meurtre desfoi-

Xante & dix fis de jérobual. L’Hébreu :{b) Ils fe rcvoltfrent contre lui

,

afin tjue le crime , { ou la peine du crime ) desfixante dr dixfis de jéro~

baal vint fur lui , dr pour mettre leurfangfur Abimélec. Dieu permit que
les Sichimites fc révoltafl'ent contre Abimclcc

,
afin que ce malheu-

reux foufirît la peine du mal qu’il avoir commis
,
en faifant mourir

fes frétés. Dieu le punit par ceux-là mêmes
,
qui avoient été l’occafioiv

de fon crime. L’envie de dominer fur ceux de Sichem
,
le porta à la

plus cruelle de toutes les inhumaniter. La révolte de ces mêmes Sichi-

mites fut le commencement de toutes fes difgraces.

f. zy. PoSUERUNTQJ/E INSIDIAS ADVERSUS EUM IN SUM--

M I T A T E M O » T I U M. /// drejfcrent des emhmhcs au haut des mon-

(») r<* ak^A- a». sitit.hu. ! -iSaaR hÿ dibS ‘'vaT 'ja o'i'a»'
(i) oan Kiaa -paa-xa csao nw naan I

V
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COMMENTAIRE LITTERAL
ÏJ4

15. Ptfmrlmttjut wftd'tM ndvtrfHS lum

in fHmnùtatt mtntium : & dura iü:HS

frijloUyantur Advimum ,
txtrcehant U~

trocinia, dgtntts pntdM de priucrtunti-

tm : nHntinium^Ht tfl ydkimclich.

16. ymit auttm Otai fiUus Ohtd cum

frdtrihusfuit , & trAnjivit in S chimam.

Ad cujus ndvcniiua triüi hnbitAtons Si-

chtm

XJ. Egrtjfi funt in agrai
, vnflAntts

mintM , uvnfqm cnlc.int s : & fuElit

canlantimn choris , tngnjji funt fanum

dei fui , & inttr epuljx & pocuU m*-

kdicciAttt Ahimdtch

,

*5. Ils lui drdTcrent donc des etnbûclies

au h.uc des montagnes, & en attendant (ôn

retour , ils commettoient des brigandages,

& voloicnt les palTans. Mais Abiroélech en
fut averti.

x6 . Cependant Gaal fils d’Obed vint avec

Tes frétés à Sicheni -, Sc les Sichimites à Ion

atiivce ayant pris une nouvelle confiance

,

17. Sortirent en campagne, Sc ravagèrent

les vignes , futilcient les tajfins j & danfanr

,

& chantant , ils entrèrent dans le temple de

leur Dieu, cù paimi les fifiins Sc 1rs pots,

ils faifoient des knprécatioas conter Abimé-
bch.

COMMENTAIRE.

tagnes. Abimclcc né faifoit pas apparemment fa rcfidcnce ordinaire à

Sichem
,
mais à Ephra

,
dans la maiion de fen pere ; il avoir établi

pour Gouverneur de cette ville un nommé Ztbul
,
dont on .parlera ci-

apres. (« )
Les Sichimites dégoûtez d’Abimélcc

,
avoient placé du mon-

de dans les inomagnes par où il devoit palier pour venir à Sichem
,
afin

de le mettre à more
,
avant qu’il fût arrivé dans la ville. Cependant les

Bourgeois le croyant déjà délivrez de leur tyran
,

fe mirent à voler les

pallans comme dans une guerre déclarée j & parmi les cris de joye&
les réjoilillanccs qui accompagnoient les vendanges, ils s’alTcmblercnc

dans le Temple de leur Dieu
,
où s’étant mis à boire &: à fc divertir,

on vomit mille imprécations contre Abimélec} Gaal fils d’Obed, qui

croit venu à Sichem avec fes parens, fe trouva à cette fête, s’y dif-

tingua par fon infolcnce, Sc. par fes difeours ambitieux ; il eut l’im-

prudcncc d’y choquer Zebul, qui étoit le chef du parti d’Abimélcc
j

Zébul avertit fecrettement celui ci de tout ce qui fcp.iflbit contre lui

,

des embûches qu’on lui avoir drclfées, Sc de la fédition des Sichimi-

tes i Abimélec alfcmblc incontinent du monde
, &: marche contre Si»

chem.

f.z6. Venu autem Gaal filius Obed cum fratri-
BUSSUtS,ET TRANSIVIT IN SiCHiMAM. Cependant Gaalfis
d'obed vint à Sichem avec fe< frétés. Il paroît par la ûiitcque Gaal étoit

venu à Sichem pour focourir la ville, Sc pour la deftendre contre Abi-

mélec i on ne dit pas d’où il étoit venu ; on l’avoit appellé fimplemcnt

pour aider, mais non pas pour dominer dans la ville, (h) Plût à D eu,

[a) f. tl.
I (») * 1».
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SUR LES J

xS. Gtul fiUo Obtd : S^U
tfl jlbimcitch , <fU4 tji Sichtm , ut

ftrviiooui tt ! numijHid mn tfl Je-

rabattl , & etnfliimt Priitcipem Zebul

fervum fimm [nfer vint Emor pulris

Sichtm f Ctertrg» fervierntu tiî

U G E S. Chap. IX. lyy

x8. Et Gaxl fils d'Obcd crioic i hante voix :

Qm eft Abitnélech , & quelle eli la ville de Ai

Sichem
^
pour être airujettie à Abimélech î

N’eft- il pas fils de Jétobaal } Et pourquoi
doue a-t’il établi Zebul Ton ferviteur fur U
maifbn d’Hcmor pere de Sichem î Pour-
quoi donc ferons- nous aflujectis à Abimé-
lech t

COM MENTAIRE.

difoic-il dans la chaleur du vin, ^u’en me itnnit Tmuritéfur ce fenfle ^

four exterminer Abimélec,

]}•. Z/.VaSTANTES VINEASjUVASQ^UE calcantes. ///

ravagèrent les vignes , cr foulèrent le raijin. Le Texte Hébreu met fîm-

plemcnt
, ( a )

eju’étant fortis à la camfagne , ils firent la vendange de leurs

vignes
, foulèrent le raijin , ér fie mirent à danfer ( ou à joiier des inllru-

mens
, ) fuis s'afilmblerent au Temfle de leur Dieu

, four boire &four man-
ger. Le Caldécn & les Septante (f) l’ont pris dans le nîême fens. Jufqu’à
l’arrivée de Gaal les Sichiraites avoient gardé quelques mélurcs avec
Abimélec j ils s’etoient contentez de lui drefler des embûches dans les

montagnes
,
pour l’arrêter à fon retour } mais aufTî-tôt que Gaal fut ar-

rivé dons leurs villes
,

ils fe mirent à piller impunément tous ceux qu’ils

rencontroient
, &c même, félon la conjciiurc de quelques Interprètes,

(i) à ravager les vignes des parens, des amis, àc des jiartifans d’Abi-
niélcc. Ou félon l’Hébreu : Le tems des vendanges étant venu pen-
dant ces troubles , ils allèrent à la campagne faire leurs vendanges

, &c
s’y divertirent comme il croit ordinaire dans ces occafions. Les Pro-
phètes nous parlent des rcjouiffanccs des vendanges en plus d’un en-
droit. Ifaic {d) menace les Moabites de faire cellcr parmi eux les cris

dejoyc dans les vendanges , & les voix de ceux qui foulent lcraifîn. Et
Jérémie ; {e) La joye & les réjoiiijdnces feront bannies du Carmel cj de
la terre de Moah t Je ferai cefier le vin des frejfoirs , éf ceux qui foulent
le raijin, ne chanteront fins leurs ehanfions ordinaires.

IngRESSI sont PANUM DeI soi, et inter EPULAS. Ils

entrèrent dans le Temfle de leur Dieu , où parmi les fejlins , ils faijeient des
imfrécatioHs contre Abimélec. Ils entrèrent dans le Tcn pic de leur Dieu ,
pour lui rendre grâces de les avoir délivrez de la fervitude d’Abimelcc.
Les payons ne fulbienc ordiiuircment point de iàcriâccs

,
qui ne fuf>

1«) lann arviriDw nvau n-tsia iKvn
j

(r) Onni.
.

,

i:i Q’b’'7n icv’i
1

M) !/«. »vi. lo.
(i) Thttdn. n>.it 70. 1 (*) XLTUl. Jj.

VÜ

I. 1771.
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An 17-1 ^9' dxrct al'^iiis poputHm
‘ iflnrnfub m.wu m:* , tu ai.fernm demt-

dio L^à mthch. D-.üû nijui tj} ylhimc-

ttch ; CongrtgA txcrcilHS mHtlttHdin.tn ,

& vent.

COMMENTAIRE LITTERAL
19. Piût i Dieu que quelqu’un me d«iw

nâc l'aiuniiic fur ce peuple pour excci miner

Abimélecli. Q-pendjm on vmt «lire à Abimc-

Uch: Allcmblcz une grande aune'e, & ve-

nez :

COMMENTAIRE.

fent fuivis de fcftiiis &c de rcjoüilTances ; on en verra encore une preu-

ve ci-apres dans Thilloire de Sainfon. ( a )

iS. NuMQJUIDNON IPSE est JeROBAALjET consti-
tuit Zebul servum süum super viros Emor patris

s I c H E M ? N’tjl-tl pas fis de jérobaeil ? Et poureju»! a-t'il établi zébnlftn

ferviteur jur Us dejtendans d'Hémor pere de Siihtm? Voici le railbnnc-

ment de Gaal. Qui eft donc Abimelec
, Sd quelle eft Sichem i Abimc-

Icc fc croir-il au dcfl'us de cette ville î croit-il quelle ne mérite pas

qu’il rhonore de fa prcfence, qu’il y vienne fixer fa demeure, &c qu’il

la gouverne par lui-même ? Et pourquoi lui donne-t’il pour Gouverneur
un homme comme Zebul î Ce difeours alloir à caufer de l’indignation

dans l’cfprit des Sichimites
,
comme fi Abimelec par mépris pour leurs

perfonnes
, &c pour leur ville

,
ne daignoit pas feulement y demeurer,

Ac la gouverner en perfonne.

Le texte Hébreu peut avoir un autre fens :{h) eft Abimélec ? n’efl-

H pasfis de jérobaal , df Zebulfon Intendant ? Soumettons-nêus aux défen-
dant etHemor

,
pere

,
ou fondateur de Sichem ; df pourquoi ferons-nous ajfu-

jettis nous autres? Si nous voulons nous donner un Maître Ac un Sei-

gneur
,
pourquoi en chercher dans la famille de Jérobaal

,
ou dans la

perfonne de Zebul ? Prenons-cn parmi les babitans de Sichem
,
cette

ville fi illutlrc fie fi ancienne, fondée par Hemor. Pourquoi fervirions-

nous des étrangers > Il fembleroit par le Texte que Gaal croit de la

race des Cananéens
,
de la maniéré dont il parle d’Hc.nor } Ai il n’eft

pas impoflible que plufieurs des habitans de Sichem ne fulTcnt encore

de fa race ; l'idolâtrie qu’ils exerçoient dans le temple de Baal-bérit,

en eft une preuve. Mais on peut aiifli l’entendre de cette forte : Sou-
menons-nous aux Princes

,
aux Magillrars de Sichem, qui occupent au-

jourd’hui la place d’Hémor ,
ancien fondateur de Sichem. On peut voir

fur la Çencle ( c
)

l’hiftoire de Sichem
,

fils d’Hémor
,
tué par les en-

fans de Jacob.

f". I9.UTIMAM DARET ALI Q,UI S POPULÜM ISTUM Sü»
manu m e a. Elût à Dieu que quelqu'un me donnât l’autorité fut ce peupU,

(«) Tudie. XVI. 14. IJ.
I

(t) Gttf. XXXIT. 1.

(*) >P3N nx na» irpa ban bwv ta «bn
un: K unapj pnçi csa» >3« mon L
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SUR LES JUGES. Chap. IX. tyj

30. Zthul tnim frinc'ps ,

Mudit 'n {irrnemlms Gattl filü Oktd , ira-

IHS ifi vatdi.

)i. Et m’fit clim ad jiiimtlteh nun-

tici , die ni ; Ecet , Oanl fiim Obtdvt- roeicch
,
pour lui dite : G»1 fils d’Obed cft

nit in Siehimnm enm featr ltm fuit , & venu d Sichem avec (es f'rcres , & il travaille

•fpugnnt ndverfnm te eivitnttm. à fc rendre maître de la ville contre vous.

U. Sn'ge itn^nt neüt cum ptpnlejni 31. Venez donc de nuir avec les troupes

ttenm ifi, & Utitn in ngr» : qui font avec vous -, tenez-vous cachez dans

les champs;

}f.
Et prinu mène eriinte feli , irrnt jj. Ec au point.du jour lotfque le (bleii (e

fnpcr civitatim : iUo nutem tgridientt nd- lèvera , vent z fondre fur la ville. Gaal forrira

vcri'itm te enm ptpnl»fn*,fne et qn»d pt- contre vous avec Tes gens , & alors ufez de
.tncrù. vos forces contre lui.

COMMENTAIRE.

Gaal afFe£tc vifibictnent la tycannie ; il infinuc aux Sichimltes de le

choilîr pour Roi
, &: il promec de les défaire d’Abimclec. On ne doit

pas douter qu’Abimclec n’cûc encore fon parti dans la ville, à la tête

defquels ctoic Zebul ; mais ce parti écoic le plus foible
, 6c Zebul lui-

tnéme dilli.nuloic apparemment pendant ces troubles &c ces agitations,

en attendant le retour d’Abimclec
, à qui il donnoit avis de tout ce qui

fc palToit.

ÿ. 31. Misit clam ad a b I m e l ec n V n t I os. //

m

feertt dts conritrs d Ahimétec Le texte Hébreu porte ; (
a

)
Il lui envoys

des mejfigers k Tarmach

,

que quelques-uns (é) croyent cercla meme
que Harmath du 41. D’autres (r

)
craduifent : Il leur envoya des dé-

putez adroitement, avec finclTe ; il ufa d’artifice pour lui faire palTcr des

nouvelles de l’état de la ville. Les Septante: (</) Il lui envoya des mef-

fagers av<c des prrftns.

Oppugnat ADVEK.SVM TE civiTATEM. il travaille à fe
rendre le maître de la ville contre vous. A la lettre : Il attaque

,
il alfiége

la ville contre vous. L'Hébreu : (r) Et voilà eju'ils prejfent ,
qu’ils alîié-

gent la ville contre vous. Mais affiége-t’on une ville, dont on cft maî-

tre î Gaal
, &: les Bourgeois n’ctoicnt-ils pas maîtres de Sichem } On.

répond qu’ils fc fortifioient dans la ville contre Abimclcc ; ils fc met-

toient en état de lui réfifter, au cas qu’il vînt les attaquer ; ou peut-

être qu’ils rcfcrroÜent les partifans d’Abimélec
, & les cmpcchoient d’ea

forcir
,
pour aller fc rendre auprès de liii : (f) Toutes explications aftez

I») noma ^ho’3K Sx o’axSo nSen (d) «Ty(A«r «ei'
(i) 7»*. Druf. tâftir.

(t) Umft. Caiit. Valab. Tai-Utut.^c. («) vbp TJ>n DK CTW nam
if) ratai. Drnf.

y üj

JO. Car Zebul Gouverneur de U ville
17711

ayant entendu ces difcuurs de Ga l fils d’O-

bed , entra dans une grande colère,

ji Et envoya en fcci et des courtiers àAbi-
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COMMENTAIRE LITTERAL ‘

15*

SurrtxU itttfHt jibimekch , cum
*77 *-

0tnni txtrcitu fxa mih . dr tettndit in-

fidiéU juxtn SiMm»m in ^nntMr tocù.

55
. Egrtfiltfqiu efl GmM fitim Obtd ,

dr fltlil in introitu ptrtt civitMÜ. Sur-

rtx‘i nnttm yihimd'ch , & ommstxtrci-

tm cnm, to de injid:*rnm itco.

f6-
Ciraqut vidijftt pepielum Gn*l,

dixit nd Zibiil : Eccedt menlibmmnl-

litndo defcindit. Cni iUt refpondit : Vrn-

brns mentium vides quafi capitn h»mi-

nurn > & htc trrere dcciperù.

j7. Rurfkmqnt Gnnl ait : Ecct papn-

Isu de Hmbtlico tirrt dtfcendit , & Hnm
(Hnrm vcnil ptr viam qna rtfpicit qner-

eum

,

J4. Abimclech ayant donc roarchi de naît

avec toute (bn armée > drcllà des cmbufc*-

des en quatre endroits prés de Sichem.

55. Gaal fils d’Obcd étant forti de la vil-

le , fe tint d l’entrée de la porte , Sc Abi-

raclech fottit de l’erabulcadc avec toute foD

armée.

36. Gaal ayant apperçû les gens d’Abimé-

Icch , dit à Zébul : Voili bien du monde qui

dclcend des montagnes. Zébul lui répondit :

Ce (ont les ombres des montagnes que voua

voyez
,
qui vous paroiflènt des têtes d’hom-

mes ; & c’cft là ce qui vous trompe.

37. Gaal lui dit encore : Voilà du monde

qui delcend des hauteurs du pays , 6c j’en voi

venir une grande troupe pat le chemin qui

regarde le chêne.

COMMENTAIRE.
plaufiblcs

,
mais qui n’empêchent pas que cette exprcflion

,
d’aflicger une

ville quand on eft dedans, ne foit fort extraorduiaire. Ainli nous ai-

merions mieux traduire : Et voilà Us tnnemis daus la ville, onavecU
ville contre vous. L’Hcbrcu é^rim fignific des ennemis dans une infinité

d’endroits de l’Ecriture ; Sc rien n’etoit plus naturel dans la fuuation

d’alors
,
que de dire que la ville s’etoit révoltée

,
&c qu’elle croit pleine

de gens ennemis d’Abimclec.

j4. Tetendit imsidias iuxtaSichimamin quA-
TUOR. Locis. // drejjà des emhufcades en quatre endroits prés de Sichem,

Le Texte porte, (<x) quils drejférent des tmhufiades quatre tètes prés de
Sichem. C’eft-à-dire

,
Abimclec partagea fes gens en quatre troupes ,

qu’il pofta aux environs dcSichein i ou bien il donna Tes troupes à quatre

Oificiers
,
pour en commander chacun une troupe.

if’. 3 j. Egr E s s U s qu e est Gaal, et stetitin introi-
TU PORTÆ CIVITATIS. £/ Gaal étant forti de la ville

, fe tint 4
Ventrée de la porte. Il paroît par la fuite du difcoui s

,
que Gaal avoit eu

quelques avis de la venue d’Abimélec
, 5c qu’il étoit forti de la ville

avec fes troupes pour l’attendre.

ÿ. 57. EcCE POPULUS de ÜMBILICO TERRÆ DESCEN-
DIT. Voilà du monde qui defeend des hauteurs du p->ys. L’Hébreu : (é)
Voilà du monde qui defeend du Jhalor de la tare. Le nom de Thabor

,
de

la manière dont il eft écrit ici
, fignific le nombril , ou un tertre. Le Pro-

W o’vjn D’yaiH cap hy inm ] (t) p»tn -nap cajia ta’n» ca n:n
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SUR LES JUGES. Chaf. IX.
Cm dixit Zthnl : TJbi rjl nunc ai

tunm jua lafHtbdrû ; Quii tft ylhimttich

mt ftrvUmm à? Nemi hicfapnlm tjl

,

tjKtm difp'citbM f Egrtdtn,& pugnd

eantru tmn.

>f9
)8. Alors Zébul lai répondit : OAeft main-

rmaiit ccnc aiid;ice avec laquelle vous diüez :

Q_ii tft Abimciech
,
pour nous tenir afflijer-

ris à lui ; Ne fonc-ce pas ü les gens que vous

mcprifiez 2 Sortez donc , & combattez contre

JJ. yibiit trfa GmhI , fptüamt Sichi-

marum papule , & pugttAvit eantru Abi-

mcltch,

40. Qui ptrftcutm tfl tumfugienttm,

dr in urbim camputit ; ctcidtrüut<jut ex

parle rfut plurimi , nfjut ad pertam ci-

viiatis :

41. Et Ahim’l’ch fedh in Huma : Z;-
hul antim , G.ial & facial e/m txpulit

de wb; ,ntc in ta piiffm tfl ca>nmarar':,

4Z. S !ju mi trgo dit e^njfui tjl pe~

pului in campum. Q^ad eum nuniuitam

tjfet Abimti.ch.

eux.

JJ. Gaal (ôttit donc â la vûë de tout le

peuple de Sichem , & combattit contre Abi-

mélech.

40. Mais Abimélech le contraignit de fuir,

le pourfuivic , Sc le chaftà julqu’à la ville : de

plulîcurs de les gens furent tuez jufqu’i la

porte de Siclicm.

41 Abimélech s'arrêta enfuite à Ruma ; de

Zébul chafta de la vil'e Gaal avec fes gens,

de ne fouffiit plus qu’il y demeutâr.

4t. Le lendemain le peuple de Sichem for-

th en campagne ; mais Àbimclech en ayant eu

nouvelle auparavant,

COMMENTAIRE.

phctc Ezéchiel (4 )
fc fort de la même expreffion

,
pour marquer à ce

qu’on croit Jérufalem
,
dont la llaiation ccoit fort eicvcc. On donne

la même dénomination dans les Auteurs profanes
,
à certains endroits

qu’on croyoit au centre au liéu le plus élevé d’un pays. Varron (i) dit

que furnhiUcHs dcl’Italje cft dans le lac de Cutiiic, dans la camp.ignc

de Réate. Cicéron (r
)
met celui de la Sicile dans le boisd’Enna

, de Tite-

Live ( i
)
celui de la Grcce

,
dans l’Etolie.

Per viam qjjæ respicit q_uercum. ParU chemin efui re-

garde le chefne. L’Hébreu : ( f
)
Pa' le chtmn du ihefne , (ou de la chef-

naye
)
de Meonenim. Le nom de Meanenim peut marquer des Dévins

,
ou

des hommes qui obfervenr les augures. Les S p‘antc
[f) : Par le chtn.in de

ceux cjHi regardent

,

ou qui obfcrvcnt. Il cft parlé de Meonenim \. Parai.

IV. 41. & Z. Parai, xxvi. 7. &: de Maon au chapitre fuivantdc ce Livre,

iz.

ÿ. 41. A B I M E LE CH SEDiT IN K V M Abimélec s'arrêta à Pnmat
peut-être le irê.nc lieu qui cft nommé ci-devant Tarma. (g) C’étoitquel-

que endroit proche de Sichem. Abimélec n’entra pas dans la ville ce

(«) xwviu ix Viif \ftfh l. %.

di BtlUt. l. i tC Tlrlf VC

c* «ru

(^] Pli», l. j.c. 11. J» KiMtin» Cm/i7û

l»(Hm a a . IuUa MmkilHumtffi U, VêrTt trâdix.

(c) m Fe^rtm. t.

(<4 }
Ttt Liv. Mf'ti B'n^r.Uica

(f) ts'MiVD n'r.'T

Xvi idi

(i) i- it.
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téo COMMENTAIRE LITTERAL
4 '. TWi'f txtrcitHm fuum , & divi/ù

*77*'
in tnt turmtu

,
ttndtrt infidi/u in

p'idcnfjMt <]md tgrtdintHr ftpttlm de

tiviutte
,
ptrrtxil , & irrmt in i»s

4^. Ciim tnnii fut, cppugnuns , &
tbfii- ns civitattm : duét uuiem turmd pu-

Unus per cumpum udverfdrits ptrfejtu-

kdntur.

45. Ftrri jtiimelich isnni die ite tp~

pugnubat urbem ; ifUdm Cdpit , inurftüis

hdt tdüribut tjut , ipidque dejlruüà,

itdut fdtin ed difpergtret^

CO M M

4;. U prit Ton armée , & la dirifa en troiV

bandes , & leur dreflà des cmbulcades dans

les champs. Lorfqu'il vit que les habitan»

rortoicnc de la ville , il lé leva de l’embuf*

cade

,

44. Les chargea vivement avec (èsrrqii-

pes , de vint alEcger la ville. Cependant

tes deux autres corps de fon armée pourrui>

voient les ennemis, qui fujroiem çi te U dans

la campagne.

45. Abimélechattaqoa la ville pendant tout

ce jour -, & layant piife il en tua tous les lu-

bitans , 8e la détruiut d'une celle forte
,
qu'it

(cma du Tel au Leu où die avoit été.
•

\

E N T A I R E.

>our-là i peut-être afin de donner au peuple plus de loiCr de fc rccon-

noîcre
, &C de rentrer dans l’obeiirance.

ZeBUL AUTEM GaAL, et SOCIOS Elus EXPULIT DE
H R B E. Et Ztbkl chdjfd de Id lille Gdal dvec fis gens. Comment Zébul ,,

après avoir chall'c de la ville Gaal &c fes gens
,
n’y reçoit-il pas Abinic-

Icc l'on maître ; & pourquoi le lendemain les Sichiniites paroiflcnt-ils

de nouveau en campagne contre Abimclec
,
qui après les avoir battus,

eft encore obligé d’alliégcr la ville ? Que faifoit Zébul pendant ce tems-

là t On peut croire que Zébul fut tué par les habicans
,
après avoir chafle

Gaal ; car il n’eft plus parlé ni de l’un
,
ni de l’autre dans cette hiftoirc ;

ou plutôt Zébul
, & ceux de fon parti fermèrent les portes à Gaal St à fes

gens
,
qui avoient été pouffez par Abimélec

, St empêchèrent qu’ils ne

le rctiralfcnt dans la ville ; ce qui ne put empêcher que les féditieux ,,

qui étoient demeurer dans Sichem
,
ne fortill'cnt le lendemain contre .

Abimélec. Souvent on dit qu’on exclut
, Sc qu’on chaffe

,
ceux qu’on ne

veut pas recevoir
,
ni admettre.

4y. Ita ut sal inea dispergeret. En forte qu’ilfemu
duftl , du lieu où elle dvoit été

,
pour marque d’une haine éternelle Sc im-

placable. Le fel eft le fymbole de la durée
, Sc de l’éternité ; ou pour

rendre à jamais le terrain de Sichem ingrat &: fterile
,
pour en faire un

j

défert inhabitable , fcmblable à celui de Sodomc Sc de Gomorrhe
,
qui 1

félon l’exprcffion de Moyfc, (-à) eft brûlé par lefouffre, Sc par l’ardeur
|

du fel i en forte qu’on n’y peut rien femer
, Sc que rien de verd n’y pouffe

j

Sc n’y fruélific : Sc comme ces terres maudites du Seigneur ,où l’on ne
voit que des moncedux de fel, Sc des épines fcches : ( é )

Siaitdsfpindrmn, \

(*J D«<.xxix. i3i
I

{b} Stfhtu. U. f.
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SUR L E S J U
4^. J^èi cUm AuJ:Jfcnt tfui hdbita-

i*Ht in turrt Sichimorêtm , ingrejji fnnt

fétnHm dti fui Btrlth , ubifaim cum tt

ftpigtrant , & fx to lecM nomtn ncce-

ferai ^ ejui erat munitks valdi.

47. jlbirneleeh quaijut auditns vins

mrris Sichimtrum farittr eengUbatos j

G E S. C H A P. IX. 161

4<>. Ceux qui habicoicnt dans la tour de .

Sichem , ayant appris ceci , enttérent dans le

temple de leur dieu Bérith , où ils avoient

fait alliance avec lui i ce qui avoit fait donner

àcelieu le nom de Bérith-, icee lieu croit extrè-

mement fort.

47. Abimclech ay.int appris de lôn c&té

que tous ceux du lieu s’eroient réfugiez & len-

fetmez dans cette tour

,

COMMENTAIRE.
ér dcervi falis , ér defertttm ufqut in dternum ; ces terres dcfcrces

,
arides,,

inhabitables
,
par la grande quantité de fcl dont leur terrain eft rempli r

{ a) Habitahit inficcitate , in itftrto , in terra falfuginis& inhabitabili ,• ceS

terrains falez& aracrcs
,
qui ne produifent rien

,
quoi qu’on Icscult-

tive : {h)

Salfa autem tellus , & tjHt jdtrhihetnr amara

,

Frttphtts infelix
,
ea nec manfuefât arando.

Cela n’empêcha pas que Sichem ne fc rétablît
,
&c ne reprît fa première' '

fécondité. Le fcl que le Vainqueur répandit fur fes ruines
,
fervit plutôt

à montrer fon indignation
, &c l’envie qu’il avoit

,
s’il eut été pofliblc

,
drr

la rendre inhabitable à jamais
,
qu’à la rendre réellement Herile &c mau^

dite.
,

»

On voit dans l’Hiftoire pluhcurs exemples d’une femblable vengean^
ce. On dit que la ville de Milan ayant été prife en ii^z. fut renverféct

& fcméedcfcl. (r
)
Toftat {d) alTure qu’on a vûdans l’Efpagnc pluficurs

exécutions pareilles. Brantôme dit qu’ancicnnementen France on femoit

du fcl dans la maifon d’un homme
,
qu’on déclaroit traître à fon Roi

,

comme on fît dans celle de l’Amiral de Châtillon. (e)

•]^. 46. Qui habita b an t in turre Sich imo ru m.Cmx
^ui habitoitnt dans ta tour de Sichem. Cette tour de Sichem étoit comme
la citadelle

,
ou la forterelTe de la ville

,
fituée dans un endroit plus élevé

que le relie
,
& alfcz grande pour contenir mille perfonnes.-Ceux qui

avoient leur demeure dans cette tour
,
ou dans ce quartier de la ville }

te jettérent dans le Temple de Bérit
,
foit qu’ils crulTcnt que le refpcét

du lieu les mettroit à couvert de la colère d’Abimélec
,

foit qucce Tcm--
ple fut encore d’une fituation plus avantageufe que leur tour.

FaNUM DeISUI b e RITH, UBIFOEDÜS CUM EO PEPI--

(«] Trrem. XTiI. 6.

(t) Cierf. t.'

bi S'S*»- dt lui. l. JJ. (J. 14. afui
tanr, ju. je.

(d) Aiul. fu, 4j.

(«) On peut voir fur cette Coûmme Boch,-trti.

diAnim.Jair.l.). c.K. firit i,

. <
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161 COMMENTA
48. jlfctndit in monum Sclmcn cntn

onmi populo fuo : & arrtptk Çtcuri ,

prâcidit arhoris ramum ,
impojiiûmtjut

fcnns humera , dixU nd faciès : S^od me

videeisfucere , citafacile.

45. Igitur ciriaiim ramas de arhari-

hus prtcidinl'.s
,
fejuthatnur ducrm. Qui

eircumdaniis prajuinm
,
fucctnd'rnnt i

éUtjue itafaUnm efl , utfuma & ignt mil-

le haimnti mcarimur,viri p.tr:ter & mu-

litrts ,
habitatarum lurrii Sichtm.

50. jdbimtltch autem inde p’-afcifcni

venit ad apptdum Thebes : quad circum-

dans abji itbat extreiru.

51. Erat autem turris exctlfain mtdia

civitate ,
ad quam canfu’gtrant fimul viri

ac mulitrit , & amnti principes civitatis :

eUksâ finnijfimi januà, & fuper turris

tiblum Jiantes ptr prapugnacuU

,

IRE LITTERAL
48. Il monta fur U montagne de Selmon

avec tous les gens , coupa une branche d’ar-

bre avec une bâche, la mit fur fon épaule,

Sc dit à Tes comp. gnons ; Faites ptomptement

ce que vous me voyez faire.

49. Ils coupcient donc tous à l'envi des

blanches d'arbre, & fuivirent leur chef ; &
environnant cette fotterefle , ils y, mirent le

feu
,
qui y prit d’une telle forte

,
que mille

perloiines ,tani hommes que femmes, qui de-

meuroient dam cette tour de Sichem , y fu-

rent tous étouffez par le feu, ou par la fu-

mée.

)o. Abimélech marcha de U vers la ville

de Thebes
,
qu'il inveftit & alBéga avec fou

armée.

51. Il y avoir au milieu de la ville une hau-

te tour , où tous les principaux de la ville ,

hommes & femmes s’éroietrt réfugiez, avoient

bien fermé & baricadé la porte , St éioient

montez fut le haut de la cour pourfe deftndri

par les créneaux.

COMMENTAIRE
GERANT, ET EX EO LOCUS NOMEN AC*icEPERAT, Q_ÜI
ERAT MUNIT US VALDE. Da/ts le Temple de Baal-hértt , eu tls aw tnt

fan alitante avec lui
,

ce qui- avait fait donner ace lieu le nom de Brit , (fr

ce lieu était extrémiment fort. Touc cela cft ajouré par forme d’explication.

L’Hébreu ne porte que : (a) La mAifon du Dieu Berit , ou Béthci bérith.

y. 48. Ascendit in montem Selmon.// monta fur la mon-
tagne de Selmon. Cette montagne étoit prés de Sichem. Il en eft encore
parlé au Pfeaume lxvii. f . ly. il ,oupa une branch-. L’Hébreu 5c le Grec:,
{h) unfagot de bois , ou une charge de bois, jofeph : Ilprit des fagots de

bois ftc.

y. 49. Factum est ut fumo etigne necarentür.
2)e telle forte qu'ils furent etoufe'^jar lefiu,ou par la fumée. L’Hébreu

,

( f
) Sc les Septante ne parlent pas de fumée

,
ôc ne mettent qu’environ

mille hommes.

y. yo. A D OPPIDUM T H E B E s. /.a v'-He de Théhrs
,

eft à treize

railles de Sichem
,
en tirant du côté de Scythopolis

,
dit Éufébe.

(a) nna Sk no 1 yvyfc, eartsàf o?rs itifus mteadda ,0t r»
{^} Çotribt Cffmpl Aid . 1 (<J S?5Q

*Â.ltxibnd. C^d. [td Kfm. habti ^ |,
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SUR LES JUGES. Chap. IX.
^cctiinf^ut AiimtUchjuxtutur- 51. Abimélech étoic au pié de la tour com-

rîm
,
pugnabut forùnr : & ttppropin- battant vaillanimcnt , & s’approchant de la

gitans oflio , ignm fiipponcrtnitthaiitr : porte il tâchoit d’y mettre le feu.

5!. Et cccc und muliirfragmrn moU 5J. En mème-tems une femme jettant

Ji/apcr jéciens , illijit capiti Abirntlich

,

d’enhaut un morceau d’une meule de mou-
ctnfrtgit ctrtbrum ijui, lin , calTa la tête à Abimélech , & en ht fottir

la cervelle.

54. Qm vocÂvit ciio armigtrumfHHm, 54. Aufli-'ôt il appella (bn écuyer, & lui

& dit dd eum : EvJghia gtdjjum utum, dit : Tire* vôtre épée & tuez-raoi , de peur

Cr p-.rtHU mt ; ne ftrt: dicdtur qu'od à qu’on ne dife, que j'aye été tué par une i’em-

ftmind imttfillus flm. Qiù jnjfd ptrfi- me. L’écuyer fit ce qu’il lui avoir commande,

tiens , interfecit eum. & le tua.

55. lUitjM mortHt , emnes ijui eum 55- Abimélech étant mort, tout ceux d’If'

M ertnt de Ifrail , nverjifunt in fedes raci qui éroicnc avec lui , retournèrent chacun

fHdi : en (à maifon.

COMMENTAIRE.
CiRCXJMDANS OBSIDEBAT EXERCITÜ. il HiHVtftît , rf*

rdjj.égcd avec fort armee. L’Hcbr. (a) les Septante, &: les autres Verfions

portent ^ qu’il l’afllcgca
, &c qu’il la ptit. En effet ce ne flit qu’aprés la

prife de la ville, & lotlqu’il aflîégeoit la tour
,
ou la citadelle

,
qu’ij

fut tué.

f.f}.UUA MU LIER ERAGMEN MOLÆ I>E SUPER lACIENSv

Une femme jettant d'en haut un mtrceast d'ttne meule de moulin. Les habi.

tans s’écoienc récitez dans cette tour
, & fur la platte-formc qui lui fer-

voit de toit, &: jectoient dc-là fur les allicgeans des pierres, qu’ils y
avoient aiuallccs. Une femme jettapar hazardun morceau d’une ineulç

de delTus ; (é) car c’eft
,
dit-on

,
la fignilication de l’Hébreu. Le Roi

Pyrrhus eut le meme fort qu’Abimélec
,
ayant été tué d’un morceau de

tuile ,
qu’une femme lui jetta de defllis un toit, (r) Il y a dans l’Hif-

toire quelques autres exemples d’un pareil accident. (</) Les Lacédé-

moniem n’étoient pas pour l’attaque des murailles, parce que dans ces

occafions le plus brave eft fouvent mis à mort par le plus lâche, &rlc

plus foible. {e)

54. VocAViT citoArmigerum suum. // appella fin

Ecuyer. Les anciens Guerriers &c les Héros avoient toujours leurs Ecuyers

,

qui les accompagnoicnc dans le combat
, &£ qui potcoient leurs armes ,,

lorfqu’ils ne s’en fervoient pas. L’Ecriture nous parle des Ecuyers de

Saiil , (/) de Goliat
,

de Jonathas, {h) dejoab. (/) L’hiftoirc pro-

(.) mo'-n pnajnn
(*) 33T n~9 Syr. V»ui. 70. tSàrfm

1

(f) PlutÂTch. inSyitn,

(f)
I Rtf XXXI 4.

(r) *• x-ti IV. I.

{c) flut. in Pyrrhe. [h) I Rt[. XVII. 7.

vUeSertr. J). I (1) t. xviii. J7.

Xij

Digitized by Google



IÜ4 COMMENTAIRE LITTERAL
• jtf. Et rlddidit Dtm rruitum

,
qnod

An.
AhimtUch contra patrimptum,

mttrf.lhs f-ptMagmta fratribus jais.

J7.
S:chimttis tjuo^M , tjiiod optrati

traiit .
rttrbittntn tft , & vtn tfuptrtos

mnkdiÜi» jattham filiiJinbanU

56. Et Dieu rendit 3 Abimciecti le mal qu'il

avoir commis contre Ton pere , en tuant fe$

loixame & dix frcies.
^

57. Les Sichimi es aiiflî reçurent la puni-

tion de ce qu’ils avoicrit fait -, 6c la malédic-

tion que Joatham EU de Jciobaal avoir pro-

noncée , tomba iùr cu]c.

COMMENTAIRE

fane Joüe quelques fcrviteurs
,
qui ont prêté leurs mains à leurs maî-

tres pour leur donner la mort, &: pour les fouftrairc par là à la fureur

aux infulres de leurs ennemis. Caïus Marius fc iit percer par fon

fcrvitcurj de l’Hiftorien égale dans cette rencontre l’adiondc l’clciave, à

la piété de ceux qui ont expofé leur vie pour fauver leurs maîcres : (j)
Cmjus dexttrjt tam opptrtuna minifterium nth'U terum pietati udu

, à quihus

fdltts domiiorum pretcCla tft. David n’étoit fùrcment pas de ce fentimenr,

puifqu’il fit mourir l’Amalécite, qui fc vantoit d’avoir rendu ce fcrvicc

a Saiil, à fa prière, dc dans la derniere extrémité. Le Chriftianifmc

condamne également
, & celui qui emprunte la main d’un autre p ir

s’arracher la vie
, & celui qui prête fon miniftére à une pareille aélion.

Percute ME, NE dicatur <i.uod a femina inter-
FECTUS SUM. ‘TueT^mti , de peur qu'on ne dfte que fai été tu<. par une

femme. Les Lacédémoniens avoient peine à fc réfoudre à aflîéger Argos,
lorfqu’ils virent que des femmes fc mêloient de la défendre, (é) Her-
cule a fa mort ne trouvoit rien de plus trille

,
que de mourir par la ma-

lice d’une femme. ( f )

O turpe fatum ! femi/ia Htrculea nteit

Autor feretur.

(«) ViUr. Umx. l.i.c- l.txtmpi. t. , (<) Sntt. Oilto,

(«) P«k/«n. 1 . 1 . 1
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SUR LES JUGES Chap. X. r<fy

CHAPITRE X.

ThoU <ÿ* JairJuges d lfraèl. Les Ifraelites livre:^ aux PhiliJUns (ÿ*

aux Ammonites pendant dix-hutt ans. Touche'^ de repentir, ils re-

noncent aux /dvles » dijpofent à combattre leurs ennemis.

I. T) Ofl jlhimtltch fiirrfX’t ifuv in

^ 1/raiil TIjoU
,
fit-us Phuu putrm

’jlkimtlteh , vir dt IJfacha'' , ejui htsbtU-

vit m Snmir mtniis Ephrasn :

X. Et judicnvit Ifrniltm viginti &
tribus nnnis , mtrtuûfqHt tft. tuftpultus

in Sstmir.

if.\. 4 Prés Abiméicch , Thola fils de
Phua oncle paternel d’Abimelrch,

qui étoit de la tribu d lilàchar , & qui de-

meuroit à Samit en la montagne d’Epntaïm,

fut Chef d’ifaiël.

1- Et après avoir jugélfraël vingt-trois ansj* Depuis
il mourut , Sc fut cmeveli dans Sainir.

'

monde

COMMENTAIRE.
I. Ç* Urrexit Dhx in Israël, Thola. Tholafut Chef

d'IJratl. Ou félon l’Hébreu ; [a) il s'éleva pour fauver Ifrael.

Mais ca quoiconlille le falut qu’il procura à Jfraclî C’eft ce que l’E-

criture ne nous dit point. 11 y en a qui croyent qu’il pacifia les troubles

caulez par Abimclec
,
qu’il jugea le peuple, qu’il le gouverna, qu’il le

contint dans le culte du Seigneur. Conjectures.

Thola filius Phua, patrui Abimelec. Thola fis de

Thua
, ( lequel Phua

) étoii oncleparterntl d'Abimélec. Phua étoit donc le

frere de Gédéon
j
peut-être qu’on le choisit à caufe de la jeunell'c de

Joatham
,
qui étoit relié feul des enfans de Gédéon

, fie qui étoit le plus

jeune de tous. Moyfc avoit ordonné qu’au defaut d’héritiers direds
,

lafuccelTion pafât aux frères du mort
, âc au défaut de fes frétés, qu’elle

pafsât aux freres de fon pcrc. ( ^ )
C’eft peut-être pour obéir à cette loi,

• qu’on déf:rc la judicature à Thola ,
fils du frere de Gédéon.

Mais fi Phuacft frere de Gédéon, comment peut-il être de la tribu d’If-

fachar
,
Gédéon étant de celle de Manaflc ; On répond

(
c

)
que Gédéon

&: Phua pouvoient être freres utérins
,
nez de la même mère

,
qui au-

toit fucceftivement époulc un homme de la tribu de Manafte
,
d’où fe-

1771.
}u (qu'en

l’An 1794.

(4) bai®’ m D’rinh op* 70. r« rs»f

(5) Nkiv. xxtii. y 10. Si fiUum ut» httut-

ris , huitUt fmujftrtsfrittus fûts : jiud p

frttTis tu» futrmt , dubisit htrtdittUm frutribus

ftSTts ejui.

(e) a»x- f». 47.1» /udit. ulii ftfpm.,

Xüj
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téé .COMMENTAIRE LITTERAL
}. I^ïc de Galaad lui fucc^da > & il fût Juf

gc dans Ifracl pendant vingt- deux ans.
*

^794-
^

COMMENTAIRE.
Jufqu’en

- roit forci Gédéon
, & enfuitc un autre mari de la tribu d’IlTachar

,
qui

auroit etc pcrc de Phua.

Les Septante
, ( 4 ) &: le Caldccn {h) portent

,
que TheU étaitfis de

rbu4, fou oncle patcTiécl. Mais comment cll-ü poUible qu’un homme foit

fils de fon oncle paternel î Cette propolicion enferme de la contradidlion

dans fon fens littéral. Pour fauver cette difficulté on peut dire, qu’il

n’cft pas impoflible que l’oncle paternel adopte le fils de fon frere
, &c.

en ce fens Thola fils de Gedeon
,
aura pu être adopté par Phua frere

de Gédéon
,
fon oncle paternel. 11 y en a qui l’expliquent ainfi : Thols

fis de rhu.i y lequel Thola croit aulfi fis de l’oncle paternel d'Àbiméleci

en forte que Phua pcrc de Thola
,
auroit été frere de Gédéon , onclç

paternel d’Abimélcc.

L’équivoque du terme Hébreu Dod, a donné lieu à toutes ces diffi-

culccz. Voici le Texceà la lettre; (r) Tholafis de Fhua
,
fis de Dodo^

Ce dernier mot fc peut prendre comme un nom propre
,
ou comme ua

nom générique. Ceux qui l’entendent au premier fens
, ( </) croycntquc

Phua, ou Thola étoient fils d’un nommé Les autres (e) l’expli-

quent ou de l’oncle paternel d’Abimélec, ou de celui de Thola
,
com-

me nous l’avons marqué ci-devant.

Qo I habitavit in Samir. demeurait à Samir dans U
montagne eÇEphraïm. On ne doit pas être furpris de voir un homme de
la tribu d’Illachar, demeurer dans le partage d’Ephraim. Les Ifraëlitcs

n’ont jamais été obligez de fixer leur demeure dans leur propre tribu |

Il n’y avoir que les biens en fond
,
qui ne pouvoient être vendus pour tou-

jours à des perfonnes d’une autre tribu. La ville de Samir cft inconnue..

On trouve une ville & une monugne de ce nom dans la tribu deju-
da. (/)

ÿ. 3 . Huic sirccESSiT Jair Galaadites. Ja'ir de Galaad
^

lui fucceda. On croit que ce Jairécoit difFcrenc d’un autre 3aïr
,
donc il

cil parlé dans les Nombres, & dans le Deutéronome, [h) Le pre-

mier écoit de la tribu de ManafTc
,
comme celui dont nous parlons

,
&:

avoit pluficurs villes dans le pays de Galaad
,
qu’il appcila Haveth-Jain

). HuitfuecilfiiJa'ir Galaadltts
y
^ui

judicavit Ifraelem ptr viginti & duos

annts.

(«) iff>* m»nf,

(*) ’mamr na nmo 73 ySn
I«l nn P nmo p ïSin
(a) Caùi. Fag»,

> (f) kîuni^ Bra/V. Ctrutl,
'

(f)
/»/»'' -* 4»-

[f] Nmm. XXXII. 4.1.

,
jfcj 0*V. 111. M.
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SUR LES JUGES. Chap. X.' ' lûj

4 . Htbtni tnginu filitt ftitntttfu-

ftr triginttt puilts afinArum, & princi-

pes triginta civitatum, tfnt ex ntmint

ejnsfnnt appelUtet , /J-tvMhJnir , id efl

oppidé Jaic, Hfqtu in prdftnitm diem,

in ttrrn Galtuid.

4. 11 avoir trente fils qui montoient autant ^
de poulains d’ànclTcs , & qui croient Princes

de trente vi||es , au pays de GaLad
,
qui juf*

qu’aujouid'hui font nommées de (ôn nom ,

Havoth-Jaïr , c’eft à dirc 1 les villes de Jaïr.

COMMENTAIRE.

mais U vivoiclong-tcms avant cclui-ci} il avoir foixantc villes,& ce Juge

d’Ilraël n’en poilcdoit que trente. Pluficurs (a) croyent que Jaïr Juge
d’Il'raél, cil appelle Ltàan dans les Livres des Kois. {b) L’Ecriture ne
nous dit rien

,
ni l'ur la manière dont il fut établi Juge

,
ni fur ce qu’ilTSt

en cette qualité pour Ion peuple.

ÿ. 4. Habcns triginta filios, sedentes supea
TRIGINTA PULLüS ASINARUM. a'V0:S trc/StCfls ,

qui nlluitnt

montez. J'itr autant d à tes. A la lettre
, fur trente fils d'àntjfes i ce qui ne

marque pas toujours des ânons
,
mais des ânes. C’étoit la monture com-

mune Sc ordinaire de ce pays-'à ; un n’ufoit point de chevaux parmi les

Heureux en ce te. ns-là
, de S. jerô ne (f) croit meme qu’il leur croit

défendu de s’en f:rvir, quoique nous n’en trouvions riend’expres dans

la Loi. Il en étoit de même dans l’Egypte , félon le meme Pere; {d)

il falloir permilfiou du Roi pour aller achevai. On a vù ci-devant que
c’étoit une diftinélion d’aller montez fur des ânes ; les riches étoient

diltinguez par là des pauvres} ils avoient des ânes de monture bien entre-

tenus
, (<) qui afeenditts fuper mtentes afinos. Les Septante des Editions

de Ro ne & de Baflc
,
au lieu de trente fils

,
&: de trente ânes

,
en mettent

trente-deux. On ne fait fur quel fondement.

Principes triginta civitatum, q,uæ ex nomi-
NE Elus SUNT appellatæ HavothJair. trimes de trente

•villes
,
qui de fon nom font appellées Havoth- fair. On connoit dans le

mé ne pays foixantc villes [f) nommées aulfi Havotl^-Jair, ou n crairics

de Jaïr
,
qui tiroient leur nom du premier Jaïr fils de ManalTc. On ignore

fl CCS trente métairies du fécond Jaïr, font toutes differentes de celles du
premier, ou fi ce Juge d’Ifracl n’a fait que confirmer

,
continuer

, ou
rcnouvcllcr le nom d’ffjvoth-jair

,

à trente endroits qui portoient ce
nom dés le tems d’un de fes ayeux. Grotius croit que Jaïr dont nous
parlons dans ce Chapitre

,
étoit le fils de Segub qui cil marque dans les

(«) Strtr. Z>ffer. {J. alii.

(i) I. XII. II. I. Par. Tii. 17.

(f) Prâeeftum tfl in l-fi ut ntn Htbrtm hn-
hne rfiKi. hren, in r/nltn. 7;. Utm in Iftti.

*xxi. 7 ,

(J) I»r»»7iB in ferem.

(r) Jnàit. v. lo.

(fl i. far. II. t}.
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•COMMENTAIRE LITTERAL1^8

. 5
. AfirtHHfque rji Jtir , Mcfrpultus

An. îSlfi.
Docalfiilum CAinetu

6. Fitii Auitm Ijrail fucutis vittri-

tus jungmtts r.tvA
,
ftctrunt militm in

ctrjp llu Domini , & ftrviemnt ui$l!s

,

& y1fl*r$th , & Mis Syrid dt

' Sidtms (!r Afodb & plierum Amman
dr Phililihitm ; MmifiruntqHC Daminnsn,

& nan calutritnt csm.

5
. Et Jaïr étant mort , fut cnfeveli î C»*'

mon.
6. Mais les enfans d’irtaël joignant de nou>

veaux crimes aux anciens, firent le mal aux
yeux du Seigneut , & adorèrent les Idoles

de Baal Sc d'Afiaroth , & les Dieux de Syrie

8c de Sidon , de Moab , des en(^ d'Ammon,
& des Phililtins : ilsabandonnâcnt le Seigneur

& ceflèrent de l’adotet.

commentaire.

Eiiralipomcncs , ( 4) & qui laillà en héritage à fon fils
,
vingt-trois mé-

tairies
,
ou hdVêth dans le pays de Galaad ; lefquelles avec fept autres

qu’il put avoir d’Efron fon aycul
,
font le nombre de trente. Ün pour-

roit éviter toutes ces difficultez ; en traduifantainfi l’Hébreu :{b) Il avait

trente fis ,
montez, fur trente ânes , & ces fis aveietst trente villes

, afpel-

lées Havoth Jaïr, fufqu’aujourd but. Le Texte ne dit point qu’elles ayent

pris ce nom ,
du Juge d’Ifracl, elles l’avoicnt auparavant, de l’ancien

ÿ-,
J.
C AMO N. Adrichomius & Bonfretius mettent cette ville au

delà du Jourdain dans le pays de Galaad, & naturellement on la con-

çoit en cet endroit
,
puifque Jaïr &c fa famille étoient établis en ce pays-

là ; c’eft apparemment cette ville dont parle Polybc, (1 ) & qui fut pri-

fe après celle du Thabor, par Antiochus le Grand ; Eufebe &: S, Jé-

rôme nous parlent de Camon dans le grand champ
,
à fix milles de Lé-

gion vers le feptentrion ,
en allant à Ptolemàidc. Mais ce dernier Ca-

mon ne peut être celui dont il s’agit ici. Les Septante lifent Rhamnon , au

lieu de Camon.

f . 6. Baalim et Astaroth dus Syriæ ac Sidonis,
ET Moab, et filiorum Am mon, et Philistiim. ih
adorèrent Baal & Afiaroth , les Dieux de Syrie & de Sidon , des Moahites,

des Ammanites& des Philifins. Nous p.rrIerons au longde Baal &c d’Afta-

toth dans la DilTertation fur les ,i)ivinitcz Phéniciennes ; on s’eft expli-

qué aufli fur les Dieux de la Syrie d.ins la Differtaticn fur Moloc,Dicu

des Ammonites ; on a ex.iminé quels étoient les Dieux des Moabi-

tes dans la DUTcrtation fur Chamos. On parlera des Dieux des Phi-

liftins en parlant de Dagon,

7. TrADIDIT EOS IN MAN U s PhILISTIIM ET FILIO'

( 4 ) I. 74r. II. pnuit Jdir,

(J. fijftdis tiiiinti ms tivitalsi in strr» G«-

(i) D’b'jB Sy tS'MT C3’33 tS’DH»

mn iKip’ anV tryTy d'c'îïti q'tv
ntn àrn ijr tk

(0 W/*- <• '•/f-41+.

RVl*
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SUR LES JUGES Chap. X. ï6y

7. Cantrâ ^uos Daminus iratni
,
trtt-

ditiit tas iss mMitt Philifibiim & fiUantm

jimman.

8. yiffliü'iijut fnnt , & vthtminttr

apprrjji per armas dtctttt & afia , armts

rjsti hahitakant trans Jardaturrs itt terra

jimarrhas
,
ejai t/l in GaUad :

9. In tantune ,
utfilii Amman ,Jarda-

ttt tranfmfa ,vajlartnt Juiam & Ben-

jamin& Ephraim ; affi Uüfejue tjl Ifraïl

nimis.

10. Et clamantes ai Dominum , dixe-

rnnt ; Ptccavimus tihi , auia dtrtliqui-

mus Dammum Dtttm ftaprtm , & fervi-

vimm Baaütn,

7. Le Seigneur étant en colère comt'eux

les livra encre les mains des Philiftins , & des

Cnfjns d’Ammon.
8. Et tous ceux qui habicoient au-deU du

Jourdain au pays des Amorihcens,qui e(l en

Galaad, furent affligez & opprimez cruelle- , _
ment pendant dix huit ans: *

..
•

9. E)c forte que les enfans d’Ammon paf- *
Z-
“

foient le Jourdain, 5c ravageoient les tiibus de ^

Juda , de Benjamin 5c d’Ephraïm i 5c Ifracl 1
“ ”•

fe trouva dans une extrême affliclion.
*1“^*

10. Les Ifraclites crièrent donc au Seigneur,
*

5c lui dirent : Nous avons pecliè contre

vous
.
parce que nous avons abandonné le

Seigneur nôtre Dieu , 5c que nous avons fervi

BaaL

COMMENTAI RE.

K.UM Ammon. Diett les livra entre les mains des Philijlins dr desen~

fans d'Ammon. Il ne paroîc pas par la fuite que les Ifraclites ayent été

afiujcttis à ces peuples j mais ils ctoient expofez à leurs pillerics
, 5c à

leurs ravages
,
n’ayant pas art'ez de force pour leur refifter. L’Hiftoricn

facré nous difpofe par ce prélude à l’hiftoirc de Jcphté
,
de Jaïr

,
d’A-

béfan, d’Aliialon, & d’Abdon
,
dont l’un qui fut Jcphté, délivra les

Ifraclites des vexations des Ammonites
, &c les autres les protégèrent

contre les Philiftins.

•f. 8. Per annos decem et octo. Pendant dix- hait ans. On
ne fait pas fcûrcment quand ces dix-huit ans commencèrent •, mais

on croit qu’ils finiflent à la viétoirc que Jcphté remporta fur les Am-
monites. Ces années ne regardent que le tems où les tribus de delà

le Jourdain furent expofccs aux violences des Ammonites. Le teins

que les Philiftins affligèrent les Ifraclites cft marque ci-apres au cha-

pitre XIII. -f. I. Le Texte Hébreu de ce palfage cft difficile : {a) ils

furent affligez, cette année-là pendant dix-huit ans. Qiielle cft cette anncc-

là i Les uns la prennent de la mort de Jaïr -, (h) les autres (» )
de l’an-

née dans laquelle ils commencèrent à abandonner le Seigneur. J’aime-

rois mieux traduire comme les Septante de Rome Sc de Baflc : En ce

tems- là ,
indéfiniment ; c’eft-à-dire fous le gouvernement de Jaïr le peu-

ple s’étant laifle aller à l’idolâtrie, Dieu lui fufeita des ennemis en la

perfonne des Ammonites
,
qui l’affligèrent pendant les huit dernières

I

f») njH mipy rtaow K’nnnJM ixxt ! (t) ratai.

(*) Tiiar. I

Y
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An i3i6 *’• locutus tfl Dcm'niit : Num-
^uid non lÆ^ptü & A/aorrhn, filiijm

jimmon & i'hiUjih.im ,

II. Et le Seigneur leur dit : Les Egyptiensi

les .Sinutrhéens , les enfjus d'Amniuii , les

Philiitins,

COMMENTAIRE.

années de ce Juge, (a) Ou, ces dix-huit années fc rapportent au tems

des Juges qui ont fuivi Jair. {h) On ne voit dans le Tc.\te aucun moyen
certain de décider ces dirtieultcz.

ÜMNES t5jUI HABITABANT TRANS J O R D A N E M . . . 9.

IN tantum ut filii Ammon Jordane TRANSMISSO,
VASTARENT JUDAM,ET BeNIAMIN,ET LpHRAIM. Ti/US

ceux e]ui babiloient au-dda du Jourdain
, furent .... 9. tnjone que

les enfant d'Ammon faffûtent le Jourdain , dr ravageoir/.t les tribus de Ju-
da

, de Benjamin & d‘ E^hraim. Voici la dcfcrip.ion des maux que les

Ammonites firent fouft.ir aux Il'raciiccs, pend.int que les Pliililtins les

alHigcoicnt d’un autre côté. Les Ammonites comnicttoient donc des

ravages dans tout le pays de deià le Jourdain, fur tout dans celui de
.Galaad ; &: delà palî'ant le Jourdain, ils fc répandoient dans les cam-
pagnes de Juda, de Benjamin &c d’Ephraïm, les traitoient à peu prés

de meme que nous avons vu les Madianites traiter les tribus de Ma-
nafi'é, Sc les terres voifmcs ;

c’eft-à-dirc qu’ils fourageoient
, & rava-

geoient toute la campagne. Ifrael ne leur ctoit pas alîujetr:
,
mais l’im-

puillàncc ou il fc trouvoit de leur rélilJcr
,

le çontraignoit a fouftrir

ces violences.

II. Q_u IBUS LOCUTUS EST DoMiNüS. If Seigneur hurdit.

C’eft-à-dirc
,
ou un Ange

,
ou un Prophète

,
ou quelque homme de

pieté fufeite extraordinairement pour leur faire les reproches marquez
ici.

Ægyptii, a m o k V. h a. 1
,
Scc. Les Egyptiens

, les Amorrh'ens dre.

ne Vins ont -ils pas autrefois upprimez, ? L'oppreflion que les Hébreux
fouflfiircnt dans l’Egypte n’eft que trop connue : mais on ne lit point que
les A norrhéens les ayent perfécutez ; à moins que fous le nom d’Amor-
rhéens, ou n’entende les Caiiané-ns qui les opprimèrent fous Jabin

Roi d’Afor. (r) D’autres l’entendent d’Og & de Séhon Roi des Amor-
rhéens, qui traitèrent les Ifraclites en ennemis, {d) &: les pcrfccute-

rent autant qu’il fut en leur pouvoir.

Les A.mmonitcs perfécutoient adluellement les Ifraëlites, &ilss’é-
toient joints dés auparavant à Eglon Roi de Moab contre les Hé-
breux. (<•)

(m) ZJlfft. Sslitn. Terniei.

\h) Zuftk. Gtntb.iXtrdbàtt Htk.

(r) iv.

{À\ Sum, xx|.

(r) /miic. 111 . I).
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11 . Sidonii tjUtifHt & Amahc & Cha~

tltun , & opprt/ftruni ves , & cUtmajlU

me ,& crut vos de mtenn eoriimf

11. Les Sidonieiis , les Amaléeltes & les An. iS.fi.

Clunaiiccns ne vous oni ils pasaurtefois op-

primez
i & quand vous avez cric vers moi,

ne vous ai je pas délivrez d’entre leurs

mains

}

COMMENTAIRE.
Les Philiftins ctoicnc auffi ai^lucllcmcnt en guerre avec les enfans

d’ifracl
, &c Samgar (a) avoir deja auparavant réprime leur infoleiicc,

&c les ades d’holtilirc qu’ils excrçoicnr dans leur pays.

Les Sidoniens étant auljf puillans qu’ils l’étoicnt dans la terre de Ca-
naan

,
ne manquèrent pas lans doute de maltraiter les Ifraclitcs leurs

voifins
,
autant qu’ils en eurent l’occafion ; mais l’Ecriture ne nous mar-

que aucune perfécution en particulier, qu’ils ayent exercée contr’eux.

On fait en général que les Sidoniens etoient du nombre de ces peu-

ples
,
que Dieu avoir laiflé pour éxcrcerfic pour éprouver la fidélité de

l'on peuple J (i) &; il y a beaucoup d’apparence que Sidon étoit liguée

avec le Roi d’Afor, qui traita lcs Ifraëlitcs avec tant de rigueur.

Les Amalécites lurent toujours ennemis des Hébreux i ils étoient

joints avec Eglon leur pcrfécuteur
,
(c) &c dans la fervitude fous les Ma-

dianites
,

ils étoient du nombre de ces Orientaux
,
qui venoient faire le

ravage dans les terres d’IfracM. (.ei)

Enfin les Cananéens pcrfécutcrcnt les Ifraclites dans tous les endroits

du pays
, &c en commun

,
Se en p.rrticulier, autant qu’ils purent, Sc par

la force
,
Sc par l’artifice i ils corrompirent leurs cœurs Sc leurs cfprits,

Sc au lieu que les autres peuples voilins n’étoient des ennemis que de
quelque teins Sc de quelques rencontres

,
les Cananéens étoient des

ennemis continels. Ils étoient, félon l’exprelfion de Jofué
, commodes

cguillons dans leurs cotez
,
Sc comme des épines dans leurs yeux

, (r)

qui ne leur donnoient point de repos.

Au lieu de Canaan qu’on lit dans la Vulgate
, Sc dans le Grec de

l’Edition de Complote & d’Aldc, le Grec du manuferit Alexandrin &:

de l’Edition Romaine portent Madtats : l’Hébreu lit Maon :
(f) Le Cal-

deen
,
l’homme de Moon. Nous ne connoiflons ni peuple

,
ni Prince de

ce nom
,
qui ait perfécuré les Ifraclites avant ce tems. On lit dans les

Paralipoménes le nom de M^ouim comme d’un peuple defeendu

de Chain
,
qui pofiTédoit un fort bon pays

,
dont ceux de la tribu de

(«) III. }I.

(S) /«Vie III

(r) /«Vie. III. i|.

(V) /«Vie. ïi. J.

(e) Itfut XXllI. I).

in tVD
(î) I. f»T. lY. 40. 4L Viit& i. ?»t.

XXVL 7.

Yij
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IJ. Et t»mm rtliifuijhs me ,
Ô" ctlui/lit

An. i8l5. tlioi Mlienes, iileircg nen adJum ut ultra

vit liiirtm :

14. Itt , & invocatt dtts tjun tltgifiùi

ijtfi VIS libèrent in tempore unguflU.

ij. DixtrunijNe filil Ifraêl ai Dimî-

fium : P'Ccuvimui , re idr tu mbit tfu<d -

^u'd libi pUc t ; tantum nunc Lbera

fus.

16 . Q^a dlctntes ,imniadt pwbusfuû
abtnirum Aeoruta iJila prijreerunt , &
fervitrunt Dsmim Du : ^ui dilttit fu-

per t. iferàs eirum.

IJ. Après ccla neanmoins vous m’arez

abandonné , & vous avez adoré des Dieux

étrangers. Cclt pourquoi je ne vous délivre*

rai plus.

14. Allez , & invoquez les Dieux que vous

vous êtes choilis i & qu'ils vous délivrent eux-

mêmes de l’afflicl.on qui vous accable.

IJ. Les cnfans d’Ilracl répondirent au Sei-

gneur : Nous avons péché. Paires nous vous-

même tout le mal qu'il vous plaira maisau

moins pour cette heure délivrez-nous de ms
maux. •

16. Aptés'avoir prié de la forte , ils jetté-

renthoisde leurs terres toutes les idoles ries

Dieux cirangers Ae ilsadoréient le Seigneur

Dieu
,
qui le lailTa toucher de leur mifere.

COMMENTAIRE.

Simeon fc rendirent les maîtres. Les Septante leur donnent le nom de

Mtnéens. Or les Minéens étoient des peuples d’Arabie connus dans Sera-

bon, (a) &: dans Diodore de Sicile -, (b) ainli on peut fort bien joindre

ces Maonim avec les Madianites
,

les Amalccites
, ôc les autres peu-

ples orientaux
,
qui ravagèrent pendant plufleurs années la terre d’Ilraë!.

On voit par tout ce dénombrement que l’Ecriture n'a pas rapporté dans

ce Livre, toutes les perfécutions des Ifraëlitcs.

]}. IJ. Non addam ut ultra vos \.i h Je ne vsms dé-

livrera plus , à moins que vous ne changiez de conduite.

if. 16. Q_ü I DOLUIT SUPER MISERIIS EORUM. il fe laijfx

tosuhcr de hur mifere. A la lettre
,

// eut de la douleur de leur mtfere , il

y comp.itir j
l’Hebreu : (< ) fon ame fe rétrécit

, fcrclTcrra, à eaufe des

maux d'ifatl. C’eft une f.içon de parler humaine. On dit que l’amc fc

dilate dans la joyc
, &; quelle fc reflerre dans la trillelTe. On dit aulli

de celui qui cil patient
,
qui ne fc laifle point ailcment émouvoir

,
qu’il

a de la grandeur d’a ne i & au contraire de celui qui eft fcnfible
,
qui

s’émeut ailcment
,
qu’il a l’amc courte. C’eft une expreflion hébraïque

qui eft fort lignificative. (d)

f . 17. Filii Ammom conclamantes in Galaad fi-

XERE TENTORIA. Les enfans d'An.mon vinrent avec de fjrandsiri <
,
fe

camper dans le pays de Galaad, Les Ammonites criant aux armes
,

s’. lTcm.

blérent ic vinrent camper prés la ville de Galaad ,
capitale de ce pays

,

(«) Serai. I. i*. 1 (t) Vm®' Sojja 1ÇB3 Tïpm 70. lutyrir-

(FJ Ditd. l. J. f. 4 t.
I

Zfre’ " rtt *rwm l'r^ffA.

4 (a) rida ratai. Druf. &*.

f
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VJ. lu^ue fini Ammtn ctnclam*ntu

in Gjidjd fitèrt tinltrU : ctntrn qutt

cngregttti filit Ifrnil, in Mnfphn enfirn-

mttniifnnt.

18. Dixtrinl^ue Princlpts GaUtdfin-

gnli ni prtximot fntt : Qui primni tx

nokii contrn filits Ammtn captrit dirni-

enrc , trit d$fX popdi GnUnd.

17. Cependant les cnfans d’Ainmon vin-

rent avec de grands cris , Ce camper dans le

pays de Gataad, & les cnfans d'ilr.cl s’étanc

alTèmblcz de leur côte pour les coiubactre,

C; campèrent â Mafpha.

18. Alors les Princes de Galaad (ê dirent

les uns aux autres : Le premier d'entre nous

ciui commencera à combattre contre les en-

fans d'Ammon , fera le chefdu peuple de Ga-

Laad.

An. aSifi.

COMMENTAIRE.

te dans le partage de la tribu de Gad
,
que les Ammonites pretendoient

leur appartenir. Le nom de Galaad clt d’une (ignificaiion tore étendue.

Mais pourquoi ces cris
,
qui font remarquez en cet endroit ? Ils vinrent

comme en triomphe
,
avec des cris de joyc

, & s’excitant les uns les au-

tres par des acclamations
,
comme il arrive parmi les gens de guerre qui

ne craignent rien
, &: qui font dans l’abondance. Ou ils s’aflemblérent

par de grands cris j ils envoyèrent des Cricurs par le pays.

Filii Israël in Maspha castrametati sont.
enfans d'ifrael Je camp rent à Maf'pba de Galaad

,
vers les fourccs du tor-

rent de JaboK
, à peu prés au milieu d; la longueur des montagnes de

Galaad. Il cft fouvent parlé de cette ville de Mafpha. Voyez ce qu’on

en a dit fur Jofuc. ( a
)

y. 18. Q^U I PKIMUS EX NOBIS CONTRA FILIOS AmMON
COE PERIT DIMICARE,bRlT DUXPOPULI Ga L A A D. Z.C

premier d'e ure mns ejiti corn emera à combattre contre les enfans dAmmon

,

fera Chef du peuple de Galaad. Ils promettent non feulement l’honneur

la qualité de Chefde cette guerre, mais aufli celle de Chefde tout

le peuple
,
pour tout le te;ns de fa vie

,
à celui qui ofera le premier atta-

quer les A nmonites j à peu prés de même qu’aprés la mort de Jofué ,
les

tribus confultérent le Seigneur
,
pour favoir qui feroit celui qui com-

menccroit la guerre (é) contre les Cananéens. Le plus grand danger

dans ces fortes de guerres, étoit tou ours pour c'lui qui commençoit
l’attaque ; tout dépenJoit de la première impétuofité

,
du premier feu

,

avec lequel on attaquoit l’ennemi
,
ou de la valeur avec laquelle on foù-

tenoit fon premier effort. Celui qui fe préfentoit le premier
,
ouvroit

le chemin aux autres. Se caufoit le gain
,
ou la perte de la bataille, SC

cette bataille éroit prefque toujours décifive } car les guerres dont on
nous parle dans ce Livre, étoient terminées quelquefois en deux ou
trois jours

,
quelquefois en un mois

, te toujours en fort peu de tems , en

(a) fifm XI. (. <3>xiii. I (èj /udit. 1. 1.

y iij
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An. corrpar.iifon de celles qu’on a vues dans la fuite. Il y a toute apparen-

ce que perfonne d’entre les Princes de Galaad ,
n’ofa le hazarder a don-

ner le premier contre les Ammonites ,
puifquc nous les allons voir au

Chapitre fuivant
,
déférer le commandement de leur armée àjcphtc.

CHAPITRE XI.

Jtfphté choifî CheJ^ des Ijraélites
,
combat les jimmonites , çÿ' Its dé-

fait. Jjant fait vœu d'offrir a Dieu la première chofe quifortiroit

de fa maifon , il fe croit obligé defacrifier fa fille au Seigneur.

if.l, TpZJit iUo ttmportj'pth'. GaUaii- ! ir.i.

a tes vir fanijftmus aljue piigna- *

ter
, fiinu mHlitris merttricis , tjui natus

efi de GaUad.

E
n ce tems là, il y avoir un homme

de guerre fort vaillant en Galaad

,

nommé Jephtc > fiUde Galaad& d une coui-

ttlâne.

COMMENTAIRE.
j^. I. TEphte Galaadites filius mulieris mere-

I T R I c I s. Jephtcfis dt Galaad , & i'uheiourtifanc. On a vu au

CliapiSe précédent l’ctat des aft'aircs des Il'raclitcs du pays de Galaad.

Les Ammonites répandus dans leur terre, ravageoient tout, les H-

raclitcs n’avoicntm les forces
,
ni le courage de leur rélifter. Dieu leur

fufeite ici un Libérateur dans la perfonne de Jephtc, fie il .'ipprouyclc

choix qu’ils ont fait de fa perfonne pour leur Prince. Ce Jcphté ctoit

natif de Mafpha en Galaad, fils de Galaad, &: d’une courtifine
,

(a
)

c’eft-à-dire
,
lelon les uns

,
d’une femme publique & débauchée ; félon

d’autres, {h) d’une concubine, que Galaad avoit prife fans Ifs forma-

litcz ufitccs dans les mariages
,
fans écrit

,
fans dot

, &c par confequent

fans obligation de donner une fucccllion aux enfans qui en nailfoicnt.

D’autres croyent que cette femme étoir d’une nation étrangère
, ( < )

&
du nombre de celles avec lefquelles les Hébreux ne pouvoient pas con-

traéler de mariage. LeCaldéen rend ordinairement le non; Hébreu

par une Càbarcticre
, & Jof ph ( d )

croit que c’étoit une fcmrne étran-

gère, que Galaad avoit prife dans fa maifon. Ce qui cft certain, ceft

{.•) rau nïK p nySan nna» j * •hir» matn «afai «».

[t) Rai.D.vid. DrHf.Munp.ytt.Ctrnil. I [d) /ififh ÀnùJMit.l. 5. t. f.

(tj Itapijtfh, Grtt.Mic &l”fTa f.i.Sm» 1,
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i. Haiuit auttM GilA.td iix-or m , dt

fnfctpit fiiiei ; (jui ftflquAm criv -

runr , (/ :ctrunt Jrp. te , die nf.t : Htrts

in domo pMnt najln tjf< nin poltr:l

,

de iiittrn mmrt nains ts.

l. Gal.ud (on pcrc ayant eu d’autres filj de
fa temate légitime , ces ciifans étant devenus
grands, cluHrrcnt Jcphté de laniailbn , en lui

dilâiit : Vous ne pouvez pas être héiiiicr en
la mai(on de nône pete

,
paice que vous êtes

ne d'une autre merc.

An. iSi£.

COMMENTAIRE.
ajuc la mcrc de Jephte n’écoit pas une femme publique

,
puifqu’clle de-

nicuroic dans la mailbn de Ion mari, aulli-bi en que Jephte fun fils
, Se

que cclui-ei le piainc conune d une injure
,
qu’on l’tù. charte de la mai-

fon de Ion pere.

Les Hébreux enfeignent (a) que parmi eux les enfans d’une concu-

bine
,
laquelle avoir embrarté la loi

,
Se qui n’écoic ni étrangère, ni cl-

clavc
,
heritoienc comme les autres enfans ; mais que les flis des femmes

étrangères
,
ou payennes

,
ou d’une autre tribu

,
n’avoient point de p.uc

à l’heritage de leur pcrc; les enfans l’uivoicnt la qualité
,
la condition

5e la tribu de leurs mères
, Se il étoit défendu de confondre les hérita-

ges Se les fonds des divctlcs tribus.

Chez les anciens Grecs à Athènes on voyoit quelque chofe d’appro-

chant
,
pihl'que les enfans qui étoicut nez d’une mere

,
qui n’étoit pas

de la ville
,
p.ilToient pour illégitimes. ( h ) Mais à l’égard des Hébreux

,

voici des faits qui femblcnt détruire ce qu’enfeignent fur cela les Rab-
bins. Abraham charta par l’ordre de Dieu Ifmacl de fa maifon ; il donna
des prél'cns aux fiis de Céthura. Tous les enfans de Jacob

,
tant ceux qui

croient nez de Lia Se de Rachcl
,
que ceux qui étoient fortis de leurs fer-

vantes, héritèrent également. Moyl'c n’a fait aucune loi particulière pour

la fuccelfion des enfans nez hors d’un légitime mariage} mais il exclut

de l’art'embléc du Seigneur
,
ceux qui font nez d’une courtifane. (r)

Les plaintes que forme Jephte contre les Principaux de Galaad
,
qui l’a-

voient vu charter de la maifon de fon pcrc
,
lans prendre fa défenfe,

font juger qu’on avoir agi en cela contre les loix du pays
,

Se qu’on

arc pouvoir au moms lui refiifcr la nourriture &: l’entretien, jufqu’à ce

qu’il fut en âge de gagner fa vie. ( d) Il ne fc plaint pas qu’on l ait prive

de l’héritage &: de la llicccrtion de fon pere. On a averti plufîcurs fois

qu’on devoir avoir pour fufpeftes les dccilîons delà Jurifprudcncc Ra-
binique, à moins qu’elles ne fuflent fondées en loix

,
ou en exemples

dans l’Ecriture.

.(<*) yiJs Druf. hic Stlitn.

tijj in t . r. )

(h) ArtfiêfhAn. tn Avibs Vidi Gut, dt jmrt

O* i'AC, t, f. 0 Tt. 1 /.

(«) De»t. xxiii. 1 Nen i^trtd emt
htt ejl , à» ftêrtt MMtut in Eultjînm DtmiiHf
nd àtctmtm itntfMtêntm,

(W) YUt
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17g COMMENTAIRE LITTERAt
3. Jephté les fuyant donc & s’éloignant

d’eux fe retira au pays de Tob . où des gens

fmil nd tum viri imp’s, & Utr»cindn-
j
qui n’avoient rien , & qui vivoient de brigatv-

3. Qu0t iUe fugitm ntt/ue dtvituns

,

hubitéivit in terra Tth ; ctnj^'tgatiifnt

Ut
, & quafi Frincipimfequetantur. dages , s’artcmblcren pics de lui , & le fui-

voient comme leur chef.

COMMENTAIRE.
•ÿ'. 3. Habitavit in terra Tob. Il demtura dans la terre de

Toh- La terre de Tob étoit au nord du pays de Galaad
,
dont il faifoit

partie, félon Jofephj (a) ce pays eft allez connu dans l’Ecriture ; (é)

il eft appelle dans les Maccabées Tuhim , 6c les Juifs de ce pays font

nommez Tubiens. (f)

CONGREGATI QJU ESUNT ADEUM VIRI INOPES ET LA-

TROCINANTES. Des gens qui n'avaient rien , & qui v/veun: de brigandages

,

s'ajfemhlirent prés de lui. Ce Texte nous donne l’idée d’un malheureux

Chef de voleurs, qui nevivoitque de rapines & de brigandages ,& qui

abufoit de fes forces pour oprimer les foibles. C’eft le fentiment que s’en

forme l’Auteur des Queftions fur l’Ancien Teftament
,
fous le nom de

S. Augurtin. {d) Mais d’autres s’efforcent de juftifîer Jephtc de ce re-

proche. Les uns croyent que ces gens qui s’attachèrent a lui
,
avoient

fait auparavant le métier de voleurs
,
mais que depuis qu’ils furent à

fon fervicc
,

il ne les employa que dans de juftes guettés. D’autres re-

marquent que le nom de voleurs n’étoit pas autrefois aulTi odieux qu’il

l’cft aujourd’hui. On donnoit le nom de larrons aux foldats
, 6c en par-

ticulier à ceux qui s’engageoient à fervir
,
fous condition de s’entrete-

nir avec ce qu’ils pourroient prendre ou gagner. ( e
)
Latrteinatus annos

decem mercedem accipio , dit un foldat dans Plaute. Et ailleurs : Le Roi

Selcucus m’a donné une grofte fomme pour lui faire des foldats
,
des

lairans. Rex Seleucus me opéré oravit maximo , utJibi latrones cogerem , dr

(onicriheiem.

Ôn verra ci-aprés David {/) à la tête de gens femblables à ceux que

Jephté conduit ici. Ni l’Hébreu ni les Septante ne parlent point de bri-

gands. Ils portent fimplcment que amaffd prés de lui des gens pau-

vres , ou o[fifs i (g) ( c’eft le même terme qu’on a expliqué ci-devant en

parlant d’Abimélec
) {/>) & que ces gens allaient avec lui. Ils le fuivoient,

iis alloient à la guerre fous fa conduite
,

il croit leur Chef.

(») Lit. {. c. >.

(t) i. Reg X. e:'

h) I. SétlCl. T. I|. ($tl. M4». XII. 17.

(V) im ytlÊil , Ttfi.qu.

(») Vidt Haut, in Uil$tt

{f) I. Rtg. XXII. 1. CmvMttum ad tumem-

nii (fui trtnt in nnguPin tenfliinti, c3< ffpriji

àrt alitn» Vidt i- ür/. xxvii. s 7.

(„’) 10JJ i.xx'icypn D’CJK 70. Alix. &
Aid ntim xItu Vxtiea». ntiu

m/adu. IX. 4.

1^-4-
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SUR L E S J U G E S. Chap. XI. 177

4. h itt’t dirhus fugn^hant filii yim- 4. En ce mèmc teras lus cnfans d’Ammon A.n. iSitf.

m»n contra Ifrac!. combattoient contre Ifracl.

5. Quibai acriter inflanlibiu
,
ffrrt- 5. Et comme ils les prclToient vivement, les

xtrunt majorts natn di GaUad , ut lollt- anciens de Galaad allèrent itouvcc Jephte aa

rtnt in nuxitium fui Jtfhu de tirrn pays de Tob, pour le faire venir à leur fc-

Tob:
I
cours.

6 . Dixerunt^ue nâ eum : yeni & efto 6 , Us lui -dirent donc ; Venex , & foyez

Fhnctpt nofter & pngnn contra ftlios nôtre Prince, pour combattre contre les en-

ulntmon. fans d’Ammon.

7. Qmhus Ole rejpondit ; N-mte vos 7. Jcphté leur répondit : N’cft ce pas vous

tftis , tjui odijlit me , & ejeciji.t de domo qui êtes mes ennemis , Sc qui m’avez chafle

fatris mei ? & tmne vinijiit ad me nectf- de la maifon de mon pctc î Et maintenant

ftate ctmpulji.
J

vous venez à moi
,
parce que la ncccifiié

I
vous y contraint.

COMMENTAIRE.
/

ILLIS DIEBUS PUGNABANX FILII AmMON COK-
T R A Israël. E» ce ums-ld les enfans d'Anmon comhatto ent contre if-

rael. Apres avoir fait connoître la perfonne de Jcphté, l’Hiftorien fa-<

cré nous rappelle à la çiicrrc des Ammonites contre ceux de Galaad

dont il avoit commence le récit au chapitre précédent. Les Annno-
nixes étant donc entrez dans le pays de Galaad, Ô£ les ll'raëlitcs s’erant

campez à Mafpha 5 ceux-ci apres avoir inutilement tenté l’ambition

des Principaux de l’armée
,
en promettant le gouvernement général

du peuple
,
à celui qui oferoit le premier donner fur l’ennemi

,
rélblu-

rent enfin d’envoyer appeller Jcphté leur compatriote
,
dont la valeur

leur étoit connue
, S<. qui étoit à la tête d’une troupe de déterminez.

ÿ. y. Q^u iBUS ACRITER iNSTANTiBus. t.tccmmeUs Us fref-

Joient vivement. Il fcmblcroit par cet endroit que les armées étoient

aux mains
,
ou du moins que les Ammonites ferroient de fi prés les

Ifraëlites, qu’ils ne pouvoient plus éviter le combat. Mais l’Hcbrcu de

ce du précédent porte liinplcmcnt ; ( }î'. 4. )
T/ il arriva après du

tims cjue les Jils d’Amn.on fient la guerre à ifra'el : ( 1^. j. )
contne ils

leurfaifoient la guerre , Us anciens de Galaad allèrent prendre Jephté de la

terre de Toh. La fuite ( a )
fait voir que les Ammonites commettoient finv-

plement des hoftijitez dans le pays
,
&c ils ne faifoient apparemment

cette année-là, que ce qu’ils avoient fait les années précédentes.

ÿ.7.NoNNE V O s E s T I s CL.V I ODISTISME,ET EIECISTI-S
DE DOMO PATRis MEI î N efl-ce pas VOUS qui êtes mes ennemis , tfr

qui m'aveé^ chaffé de la rnaifon de mon pere ? Il pouvoit y avoir dans le

nombre des députez quelques-uns des frères de Jcphté
,
qui l’avoicnc

l*) f. II. 11. IJ.
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_

8. Dî.vtrûntjuf princlpis GaImiI Md

Jtphti : Oh banc i^hur ctmftm mmc mÀ

te vcnïmus . ut preficifearis nob:Jcitm ,

dr pugnts ectitr.t filins jimmon , sifquc

dux omttiur/t qui hubiiMiit in üuUttd.

^ g. Jrph'.c q::oqii! dixlt eis : St v:ri vt-

fiijlit a i tn: , ut piigtiem prt vohit eontm

fitics jdmmefi
,
traJidtnrqui tes Domi-

nta m munus ntcM ,
ego tro vefier Pr,n~

cips ?

10 . rtjpondirunt ei : Dominus ,

qui htcaisdit, ipfemtdiator ac ttfiis efi ,

qitod nofira prom jfa f^cietnus.

L’an du it. ylbiit itaque Jiphte cum prlncipi-

mondc GMund .fuirque eum tmnis popùlus

1S17. Prmcipemfm. Lncutù''qut tfi jephte om-

avantj. C. f comm Dommo in Mufi-

I1S7.

‘

’
fh*-

8 . Les Principaux de Galaad loi dirent:

C’eft pour cela que nous venons vous trou-

ver , afin que vous marchiez avec nous
,
que

vous combattiez contre les enfans d'Ammon,
Sc que vous fo/cz le chef de tous ceux qui

habitent dans le pays de Galaad.

i>- Jephté leur répondit ; Sic’cft avec un
défit fincére que vous venez m’engager i

combattre pour vous contre les enfans d’Am-
mon , en cas que le Seigneur me les livre en-

tre les mains , Icrai- je votre Prince i

10. Ils lui répondirent : Qn_c le Seigneur

qui nous rnrend , Toit entre vous (c nous , &
(oit témoin que nous voulons accomplir ce

que nous vous promettons.

U. Jephié s’en alla donc avec Ips Princi-

paux de Galaad , Sc tout le peuple lelur pour

Ibn Prince : Et Jephté après avoir propofé^rt

peseplt tout ce qu’il avoir à lui dire , en pté-

fence du Seigneur à Mafpha ,

COMMENTAIRE.

chafiTc de la maifon de leur pcrc t mais quand il n’y auroit eu que des

Principaux du peuple
,
Jephté avoir raifon de leur faire ce reproche,

puifqu’ils n’avoicnt pas empêché qu’on ne lui fift cette injulticc, ôc

qu’ils l’avoicnt autonfee par leur lilencc, ou peut-être même par leur

jugement.

ÿ.S. Ob hanc icitur causa m. efiefif doncpour cela
, pour fa-

tisfaire à riii)urc qu’on vous a faire ; ou plutôt pour nous tirer de l’op-

prellion
, &: pour nous délivrer de la vexation des Ammonites. L’Hé-

breu : ( 4 ) C’f/? pourquoi nous revenons à vous , (fi- vous viendrez, avec nous.

]î-. II. Fecit eum POPULUS Principem sui. Tout le peu-

ple l’elut pour [on Prince. On lui déféra dés ce moment le commande-
ment de toute l'armée

,
avec allurancc d’être reconnu pour chef ou ju-

ge de tout le peuple après la bataille, s’il remportoit la viâoire.

Locutusque est omnes sermones suos coram Do-
mino IN M A s P H A. Et il expofa au peuple tout ce qu'il avoit à lui di-

re en préft/.ce du Seigneur à Mafpha. Il déclara au peuple les conditions

fous lefquclles il écoit venu ; il s’engagea à eux
,

&e. il prit fes aflliran-

ces de leur part ; leur propofa les moyens qu’il jugeoit propres à ter-

miner cette guerre : enfin il s’expliqua dans ralTcmblce
,
où le nom du

Seigneur fut invoqué, &: où l’on le promit réciproquement fidélité avec

(a) i3 s;’ jh-j 133® nw p*j
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SURLESIUGES. Chap. XI. 179

11. El mlfu nuntio! dJ Regcm filio- ii. U envoya enfuitc des AnibalTadeius au

mm Amman, tjui tx pcrfona jua dict- Roi des enfans d'Ammon, pour lui dire de An. 1817.

rent : (juid mihi & tibi tfl , ‘fui vini/ii fa part : Qify a-t'il entre vous & nioi î Pour-

eantrd mt , m vdfidrti tirram miam ? quoi êtes vous venu ra’attaqucr ôc ravager

,
mon pays }

ïj. Quitus iSt rtjpand't : Qmd iulit 15- Le Roi des Ammonites leur répondit ;

Jfrdïl ttrrdm mtdm , ifUdnda dfctndit de C’tft parce qu'Ifracl venant d'Egypte m’a

tÆgypr» , d fimbue Aman ulqut Jniae pris mon pays , depuis les confins d’Atnon

dtque Jarddntm : ^unc ttga cum puce juiqu au Jaboc, 5t jufqu au Jourdain. Reudez-

rtdde mihi item. 1 *-’ maintenant de vous- mêmes , 9c
demeurons en paix.

14. Per quas rurfum mdnddvlt Jipb- H- Jepbtc donna de nouveau <ës ordres

te , & imperdvit ess su dsctrtnt Rtgi aux Ambartàdeurs , & leur commanda de dite

Amman: au Roi des Ammonites:

15. Hue dicii Jtphtt: Non tuCt If-
_
M- Voici ce que dit Jephtc :Les liraëb'tes

rdit ttrr/m Mont , nec wrdm Jiliarum n’ont pris ni le pays de Moab , ni le pays des

Amman : enfans d’Ammon :

COMMENTAIRE.
ferment, & en prenant le Seigneur à témoin. Tout ceci fc pa/la à Maf-
pha de Galaad , où les Ifracliccs ccoient campez

, comme on l’a vu fur

le chapitre precedent. (4)

f. II. Qu ID MIHI ET TIBI EST ? 4-/’/V tSI/re 'L'OHS mot }

Qu’cft-cc qui vous oblige à me faire la ç;uetrc ? tjuel fujet de plainte

avez-vous contre moi î qu’avons-nous à demêler cnfemblc > Jephtc fait

voir ici une rare prudence
, Sc plus de modération

,
qu’on n’en auroic

attendu d’un homme élevé comme lui
, dans l’exercice de la guerre

, Sc

parmi le bruit des armes.

j5
'. ly. Non tulit Israël terram Moab, nec ter-

KAM FiLIORUM Ammon. Lts IJ'rdtlitts n’ontfris ni Upays de Moab,

ni celui des enfans d’An.mo». Comme les Ammonites dans leur reponfe

avoient dit que les Ifraëlites avoient ufurpe tout le pays
,
qui ctoit depuis

les confus de l'Arnon
,
jufjuau Jahoc , & fu/qu’au Jourdain , ce qui com-

prend non feulement le pays des Anunonites
,
mais aulfi celui des Moa-

bites
,
Jofué répond qu’il n’a rien pris ni à Ammon

,
ni à Moab. li s’é-

tend principalement à prouver l’articio de Moab
,
parce que c’étoit le

principal motif, ou du moins le motif le plus apparent de cette guerre.

Quoiqu’à vrai dire, cela parût aflez étranger à la qucllion donc il s’a-

gilfoit
,
puifque le partage des Moabites ctoit difterent de celui d’Am-»

mon, &: que les Gaïaadites ne polfédoicnt pas les terres, qui avoient au-
trefois appartenu à Moab ; elles avoient etc données à Ruben.

(«) Cdp. X. 17.

Z ij
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tSo commenta
^ dirnat , nmhuUvit frfol indinem ufjue

4td marc riibrum, CT v nie in Cadis

,

I7. Misii^Hc numios ad R g(m Eitm,

dicmt : Dimitte me ut tranjtam fer ter-

ram tuam. Qjii ntlu't acefuiejttrt preci-

tus ejut. Afi/ît ^utqut ad R gtm Moab,
y«i & ipfe tranjitum prabcri cantempfit.

Alanfit iijjMC in Cadts

,

18. Et cireuivit IX latert terram Edam,

& terram Metab : vtnli^ue contra arien

talem pUgam terra Moab , & caflrame-

tatus tjl Iran airnen : n'c voluit in- \

trart terminas Moab : Amtn ejaippt

ctnfinimn ifi terra Metab, )

IRE LITTERAL
16. Mais lorfqu’iii fortirent d’Egypte , ils

maichéiciu par ic drfmiuf^u’à la mec rou-

ge ; & étant venus à Cades,

17. Ils envoyèrent des AmbalTadeurs an

Roi d'Edom , & lui firent dire : LailLz nous

pairerpat vôite pays. Et le Roi d'Edom ne

voulut point leur accorder ce qu’ils deman-
doieni. ils envoyéient audj des Amb.ifLdeurs

au Roi de Moab
,
qui les mep; ifa , £e ne vou-

lut point leiit donner paflâge. Us detneuiércQt

donc à Cades

,

iS. Et ay,intcô'oyé le pays d’Edom & le

pays de Moab, ils vinrent parle côx orien-

tal du pays de Moab , Te camper au delà

de l’Arnon, fans vouloir , ntrer dans le pays de

Moab ; cat l’Arnon cR la Eonticte de la terrç

de Moab.

COMMENTAIRE.

Mais il y a beaucoup d’apparence que l’armée ennemie croit com-
pofee de Moabites &c d Amnronites

, & que ces deux peuples étant frè-

res
,
regardoient tous leurs intérefts comme communs

,
de mcinc que

tous les Hébreux de delà le Jourdain étoient liez entr’eux
, &c deffen-

doient réciproquement leur terrain & leurs droits. Je ne fai pas même
fi alors les Moabites avoientun Koi particulier j depuis la défaite d’E-

glon leur Roi
,
on ne voit plus ces peuples parmi les ennemis des Hé-

breux i on ne parle que des Ammonites. Le premier Roi de Moab dont

nous ayons connoillance depuis Eglon
,
vivoit du tems de David. Et

Jephté ci-aprés (a) parle au Roi des Ammonites comme étant Roi
de Moab

,
&: fuccellcur de Balac. On peut donc conjedurer que les

Ammonites s’etoient jettez dans le p^s de Moab
,
après la mort d’Eglon

Roi des Moabites
, & qu’ils le pollcioient aéluclicinent

,
lorfque Je-

phté leur fit la guerre.

y. i<5. Ambulavit pek solitudinem üsq^ue ad mare
R U B R U M. Ils marchèrent par le -dêfert jufiju'd la mer range. Il ne parle

pas de la première fois que Icj Ifraclites arrivèrent fur le bord de la

mer rouge
,
quatre jours après leur fortic d’Egypte

,
mais du voyage

qu’ils firent vers cctre mer droit à Afiongaber
,
après avoir tenté inu-

tilement d’entrer par les montagnes dans le pays de Canaan. D’Afion.

gaber ils revinrent à Cadelbarné
,
d’où Moyfc envoya des députez au

Roy d’Edom
,
&c à celui de Moab

,
pour leur demander le pafiage dans

(«) f. ij. KiJi\ftTti mtlitr ti Balat fin» Stflnr Ri^i Utab,&t.
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SUR L E S JU G E S. Chap. XI. iSi

tp. Mifit ittufHt Ij'ratl tiuntioi tiâ

Sch»n R g m Amorrhtarum , tfui habtta-

ijit in Htfcbon , & d'^-runt ei : Dimittc

ht tranfinm per tirrnm tmim nfqut tld

finv^um.

10. Qw & ipft IjrMl verhd defpi-

cUns , non dimift tnm tranfirt per ttrmi-

H«S tut! : f’d mfiniiti nrnttitudme cengre-

g»tà ,
egr jf.is efl ctntru eum in Jnjd

,

(ÿ-

ftmt.r rejijl:b*t.

11. Trndidh^iu tum Dominut inmee-

nut Ifrnil cum »mni txerciln fut,

ptrtujjit tKiti, & pojfcdit amnem terretm

Atatrrhti habitaiaris regionis HiMS,

11 . Et univerfos fines ijsu, de Anton

t^fnt Jaboc, & defolitndint ufijut ad

JorJan'rn.

ij. Domimes trgo Deut Ifra'ètfinhvtr-

tit Aaiorrha:im
,
pngnanit contra lünm

populo fuo l'ra'èl

,

CT tinne v:s pojfidtrt

terrant ejtuf

19. Les Ifraclitcs envoyirent enfoitc des
1817;

Amb..fTjdeurs vers Séhon Roi des Amor-
théens

,
qui hjbitoic d^ns Héfebon

,
pour lui

diie : L^ullL-z nous paiTcr pat vos terres jnC-

qu’au Jourdain.

10. Séhon mépriiânt comme les autres , la

demande des Kracliccs , leur refufa le palTàgc

par fes terres ; & ayant alTemblé une armée
d’une multitude innombrable , il mattha con-

tre les IfracÜ.-cs à Jafa , & s’oppofa à leur paf-

lâge de toutes fes fo'ces.

11. Mais le Seigneur le livra entre le»"

mains d’ifraël avec toute fon année , & ifracl

le défit & le rendit m..îtie de toutes les ter-

res des Amorrhéens
,
qui habiioicnt en ce

pays- là,

11. Et de rout ce qui étoit renfermé dans

leurs limites depuis l’Arnon jufqu’au Jaboc,

& depuis le délerr jufqu’au Jourdain.

15. Ainfi le Seigneur le Dieud’irracl dé-

truifit les Amorrhéens , dans la guerre que

les Ifraëlites fon peuple leur firent ; & vous

prétendez maintenant revendiquer ces ter-

res î

COMMENTAIRE.

leurs terres ; mais l’un &c l’autre le lui refuferent. Moyfc ne parle pas

cxprclTcmcnt de la députation au Roi de Moab ; mais il en dit allez pour

faire connoitre que véritablement il lui avoit demandé IcpalTagc
,
puif-

qu’il rapporte l’ordre qu’il reçut de Dieu
, de ne pas faire la guerre

ni aux lauméens
,
ni aux Moabites. (a) Jephté parle de tout ceci aux

Ammonites comme de chofes connues parmi eux
, & de notoriété pu-

blique.

f. zo. Ecressus est in Jasa, il marcha à Jttfa. C’eft une vil-

le du Royaume de Séhon à l’orient d’Efébon, en allant vers le torrent

d’Arnon
,

lur lequel les Hébreux étoient campez.

l.t. DeSOLITUDINE us CL.U E JoRDANEM. D'pUfS U dé-

ftrt u!qu’au iourdain. Depuis l’Arabie défertc à l’orient, jufqu’au Jour-

^
dain au couchant.

lî'.
i}. Deus Israël subvertit Amorrhævm, pog-

nante CONTRA ILLUM POPULO SUO ISRAEL, ET TV
NUNC VIS PossiDERE TERRAM Eivs ? Le Dieu d'ifracl détruijjt

(«) Deul. II. I. s,

Ziij
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i8i COMMENTAIRE LITTERAL
les Atnorrhécns dâns la guerre tjue les Ijrai litesfon peuple leurfirent , & veut

prltendezi maintenant rivendiquer ces rrrrr/ , c’cft-à-dirc, ou les terres de

Moab, oudeSchon
,
ou celles du peuple d’Ifraël ; car ce n’cft qu’une me.

me chofe ; elles croient aduellement aux Uraclitcs
,
elles avoient été pti-

fes fur Séhon
, & appartenoient auparavant aux Moabites. Jephté après

avoir réfuté les Ammonites
,
qui avoient avancé que Moyfc avoir pris

fur eux le pays que poU'édoient les Ifraélites au-delà du Jourdain, &
apres avoir rapporté Thiftoirc véritable de cette conquête, les Ifracli-

tes ayant reçu un ordre exprès de Dieu de ne pas meme attaquer les

Moabites ou les Ammonites \ il montre que ces peuples n’ont aucun

droit de répéter ce que les Hébreux ont conquis lut les Ainorrhéens ,

& il le montre par trois preuves •, la première
,
que les Ifraélites en ont

fait la conquête en bonne guerre , la féconde
,
que Dieu le leur a don-

né ; & la troiliéme
,
qu’ils le polTédent depuis trois cens ans. Il faut fai-

te quelques réflexions fur ces raifons de Jephté.

Tout le monde convient que le droit de conquête eft un titre légiti-

me pour pollédcr ce qu’on a conquis en bonne guerre ; (a) ^ua ex

hejhhus capiuntur
,
ju^e gentium fiatirrt capientium fiunt ; {l) qu’une cho-

fe cil: cenfée acquife au vainqueur
,
fans que le vaincu ait aucun droit

d’y plus prétendre
,
lorfque celui-ci a perdu l’cfpérancc probable de re-

couvrer ce qui lui a été ^i\',\CapiJfe rem is inielligitur , tpui ita ntinet

,

ut recuperandi fpem prchabiUm aller am ferit

,

dit Grotius. Mais on peut

faire une difliculté fur les chofes qu’on a prifes fur unufurpateur
, ôc

non pas fur le poUdleur légitime. EÎt-il permis de s’approprier ce qu’on,

a repris par exemple fur des brigans > Celui qui fait la conquête d’une

chofe
,
peut-il avoir fur elle plus de droit

,
que n’en avoir celui fur qui

il l’a prife ? Abraham (c
)
n’eut garde de retenir ce qu’il avoir pris Air

Codorlahomor &c fur fes alliez, parce quec’étoit un biuin enlevé à ceux
de Sodome i Démofthénes {d) dit pofitivemcnt que perfonne n’ofera

foutenir qu’il y ait de la juftice à garder ce qu’on a tiré des mains des

voleurs. Comment donc Jephté défend-il la polVdlion des Hébreux
dans les terres conquifes fur Séhon Roi des Amorrhéens

,
puifquc ce

Prince étoit un ufurpatcur
,
qui avoir envahi le pays des Ammonites ?

On répond, qu’il ne s’agit ici que du droit de conquête
, & non pas

du vol
,
ni de l'ufurpation ; on foûtient qu’une guerre

,
pourvu qu’elle

foit publique & folemnelle
,
faite & déclarée félon les loix ordimircs,

fuifit pour- acquérir au Conquérant un domaine extérieur
,
qui le rend

(<rf) DtmfiJIh. •TÂt- dt • it ris

i ÇittK m mmmi diùutf

itHtTM

{s] Gr»t. dtjitrt Mtlh ^ /. J

(t) C*i. 7urif(9nfml tunitm,
^c) Qtmf. xiT. 11. XJ.
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SUR LES JUGES. Chap. XI.

Vcritablcmcnc maître de fa conquête ; enforte que celui qui reprend 1817.

lur lui ,cc qu’il avoir gagné fur d’autres, en devient lui-même le maî-

tre légitime, fans que les arricrcs-poirefl'curs ayent aucun droit de re-

vendiquer ce qui leur appartenoit autrefois. C’eft fur ce droit des gens

que fe fondoit Jephtéi fans entrer dans ladifcullion, li la guerre de Schon
contre les Moabites

,
croit jufte oumjulle, il fuHifoit que Séhon fut

en pailible poll'cfTion de la conquête qu’il avoir faite en bonne guerre,

lorlque Moyfc parut dans fon pays, pour acquérir aux Ifraclites
,
qui

le défirent dans une guerre réglée
, le domaine Se la poflellion de tout

fes Etats, fans que les Moabites y pûd'ent rien répéter. C’cll par le

meme droit que David garda pour foi le butin qu’il reprit fur les Ama-
Iccites

,
(a) Icfqucls venoient de piller dans laPaleftiue. Abraham au-

roit pu conferver de même ce qu’il avoir repris fur Codorlahomor ;

Se le Roi de Sodome s’attendoit qu’il uferoit de fon droit
,
puifqu’il

lui demande feulement les perfonnes qu'il avoir ramenées. Se lui aban-

donne tout le relie, (h
)
Les Hdloircs font pleines de faits qui julli-

fient le droit dont on vient de parler i (r) êc c’eft Icfentiment ôcl’u-

fage des Grecs Se des Romains.
La féconde raifon que Jephté allégué pour jullificr la poflclfionoà

il ell du pays dc-là le Jourdain, ell fans réplique; elle fe tire du fou-

verain do. naine que Dieu exerce fur les biens de tous les hommes ;

il a droit fans doute de tranfporter le domaine Se la poflclfion des ter-

res de qui il lui plaît, entre les mains d’un autre
,
fans que le premier

polfellcur air fu;et de s’en plaindre.

Mais comme les Ammonites auroient pu répondre
,
que ne connoif-

iant pas le Dieu d’Ifraël pour leur Dieu, ils ne fe croyoient pas obli-

gez à lui accorder le pouvoir abfolu de difpofcr de leurs biens : Jeph-

té leur fait ce raifonnemcnt. (ti) Si vous troyez. avoir un droit légitimé

Ae fpjféder ce ejue vôtre Dieu C hamos vous a donné ; pourquoi ne fujjéde-

rions-nons pas aaffî nous autres ce que le Seigneur nôtre Dieu nous a acquis par

le droit de lavUloirei II joint le droit de viéloire par furabondancc
,
à

celui de la conceffiondu Seigneur.

Enfin, la troifiémc raifon de Jephté, ell celle de la préfeription.

Se d’une pofTeffion de trois cens ans. Pour établir une jullc preferip-

lion
,

il faut de la bonne foi de la part de celui qui pofléde
, &: que

Ja pofTeffion n’ait été ni troublée ni interrompue. Les Ifraëlites avoient

pofTcdé pendant crois cens ans leur pays, fans trouble ni de la part des

Amorrhéens
,
qui étoienc détruits

,
ni de la part des Moabites

,
qui

(<) t XXX 10. {e) yiihOnl.lit.dt juTlBillià- r»t. l. {.( Ci

(il (ttatf. fie, D» mihi awiiuai, unr» art. 7.
tellmU. Voyez le f. »4i
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1^4 COMMENTAIRE LITTERAL
« 14. Uonnt <4 qu* vojfidtt ChAmêt

Dtus litui, tiii jifC d'h mur: Q^détu-

tem Do’alnus DatsmiftirviEiar tbtitmit

,

in nojirdm çidtnt jfttntm :

14. Ne croyez-vous pas avoir droit depoC-

feder ce qui appartient à Chatnos vôtre Dieuh
Il cft de incinc bien jufte que nous pofTéiions

ce que le Seigneur nôtte Dieu s'eft acquis par

les vidloircF.

commentaire.

avoient été cemoins de la prife de ce pays
,
fans que Balac qui regnoic

alors dans Moab
,
fe foit mis en devoir de la recouvrer

,
ni que ceux

qui y avoient règne depuis lui
,
ayent fait valoir leur prétendu droit.

Les Hébreux écoient dans la meilleure foi du monde. 11 n’y auroit ja-

mais de fin dans les contefiations des hommes
,

fi la pofl'eûion d’un (i

lorg-tems n’écoit un jufte titre, pour les conferver dans leurs biens. Ces

régies qui font le fondement de la tranquilité des familles dans leurs

héritages , le font aufti de la paix publique dans les Etats
, &c dans les

Nations. {

4

)

]}’. 24 . Nonne ea q.uæ possidet Chamos Deos tuos,
TIBI JURE DEBENTUR? QUÆ AUTEM DoMINUS DeUS
NOSTER VICTOR OBTINUIT, IN NOSTRAM CEDENT
POSSESSIONEM. Ne crojitz^vous pas d^oir droit de pajjeder ce qui ef-

fartient 4 Chamos uotre Dieu ? Il tfl de mime bien jujle q^e nous ftffé-

dions ce que le Seigneur r.ôire Dieu s’cjl acquis far fes Vîffeires. Le Texte

Hébreu peut recevoir un autre fens : {b) Ne fojfédtreî.vous pas celui

que chamos ictre Dieu aura ihaJJ'é de fonpsys i ^ ne poj]éderons-t.ous pas

tous ceux que le Seigneur nôtre Dieu a cha^ de devant nous ? Si vous au-

tres Ammonites & Moabites croyez avoir droit de pofleder les pa)S

dont vôtre Dieu a chafté les premiers habitans
,
pour vous y placer :

Pourquoi voulez-vous ^ue nous n’ayons pas le même privilège
,
pour

pofleder le pays dont notre Dieu nous a donné la poflclTion
,
en exter-

minant ceux qui y étoient avant nous ? On doit remarquer ici
,
que

les Ammonites fie les Moabites avoient dépouillez les En cens de leur

héritage
,
pour s’y établir

, comme le dit Moyfe dans le Deutérono-

me. (e) Jephté raifonne fuivant les idées des Ammonites
,
ou plutôt

des Moabites , en dilant que chanos leur Dieu leur avoir don-

né ce pays ; il ne croyoit point en ce Dieu } mais par une figure de dif-

cours, qu’on appelle conceflion,- il veut bien fuppofer ce que fes en-

nemis prétendoient. Chamos eft le Dieu des Moabites
,
comme on It

voit par toute l’Ecriture, (d)

(/i) CtPt. hic, lit. 1. (. 4. dt jmrt

tel 6' rüt.

- iniK Trp8 mon qr’iin ibk dk
U’iT?K mn’ Bmn -œx So oki n'n

BTi’i mut u’jca

f.2j.

(ï) Dtttt. II. To. Em/m frimi fmtrunt hâèi:*^

tfftt tjw , pafulus mt^nus
(d) Sum, XXI. 19. J. XI. 7 . 5J. & 4»

Rtg. iLXiii. Wiii.
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SUR LES JUGES. Chap. XL i8y

ï J. N\Jî ftriè mtUor ti BaUc fiti»

Srphor X tgt Aloub : aul dtctrt fttes,

^uoi jurgalus fit contr* Ij'rtiil , & pag-

tuvtrit ceittrA tum y

15. Eli ce que vous êtes niciüeur que Ba-

lac fils de Sephor Roi de Moab î Ou pouvez-

vous faire voir qu'il ait formé contre les llvac-

lices les plaintes que voft formez ptefenre-

raenc > ou qu’il leur ait fur ciU Jcclaïc la

guerre

,

An. 1817.

COMMENTAIRE.
ly. Aut docere potes, q,uod jurgatl's sit

CONTRA Israël
,
et pugnaverit contra eum. Cm

jQuvez.-vous fAire voir ^u'ilait formé cor,ire les Jfratliies les pUintes tjue

•vous formez, 4 préfent > oit qu'il leur ait pour cela déclaré la guerre ? Si

les Hébreux s’eroient rendus les maures du pays des Amorrheens à

l’infçù
,
ou en l’abfencc des Moabiccs

,
on pourroit peut-être dire

,
que

ceux-ci n’étant pas informez de la conquête que les Ifraëiites en au-

roient faite fur Séhon n’ont pu revendiquer leur héritage
,
ufurpe

auparavant fur eux par ce Prince : Mais Balac fils de Sephor
,
Roi des

Moabites
,

fiit témoin de la guerre que fit Moyfe au Roi des Amor-
rhéens j il vit les terres conquifes fur ce Prince partagées entre les

tribus de Ruben
,
de Gad

,
&c de la moitié de Manallé -, cependant il

ne fe plaignit point
,

il ne déclara point la guerre
,

il ne fit pas même
de remontrance contre la dif^ofition que Moyfe faifoit de ce pays ,

qui avoit appartenu autrefois a Moab. Les Ammonites font-ils donc
aujourd’hui recevables à redemander à Jephtc

,
qu’il leur reftituë ce

nicmc pays
,
qui a été abandonné par les anciens Moabites.

'

Mais
,
dira-t-on

,
comment eft-il vrai que Balac n’ait pas déclaré la;

guerre aux Ifraclites
,
puifque nous lifons dans Jofué

, (4 )
que ce Prin-

ce combattit contre Ifraël i Surrexit auterf BalacJilius Sephor

,

navit contra Ifraélem. On répond
,
que Balac ne fit pas une guerre réel-

le &: finglante au peuple de Dieu -, mais une guerre de haine
,
d’en-

vie, de jaloulic; il envoya quérir le devin Balaam
,
pour dévoiler Se

pour maudire les Hébreux i fa haine le ponoit fans doute à les atta-

quer, Se à les combattre > mais la crainte qu’il avoit de leurs forces

l’empêcha d’en venir jufqucs-!à ; Se le motifqui le détermina à recher-

cher le fccours de l’art de Balaam ,’ n’étoit pas qu’il voulût recouvrer

le pays qui venoit d’être conquis par les Ifraclites
,
c’eft qu’il craignoit

qu’ils ne vinlTent l’attaquer lui-n.ême
,

Sc afiujcttir fon p.iys. C’cR-
ainfi qu’il s’en explique aux anciens de Madian : (é) Ce peuple détrui~-

ra tous ceux qui font dans nos confns , comme u» bœuf ronge l'herbe ^uf-

{•) /»/•<* «>T.
I fé) XXII. 4.

A^u
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lis COMMENTAIRE LITTERAL
- 16. Qjutndohtibitdvitin Htfcion ,&

* vicitlis tjui . & in Arttr
, & viUu iSius,

vil in cunSlis civitatibni juxtn Jtrdn-

ncm ,
per trectnta^nnnts. Qnnre tsnto

ttmport nihil fnper h*c reptiieitnt tin-

tnftu ?

17. I^ltiir nin ego p:cco in tt, fed tu

tontra mt rn.tit agis ,
indicens mihi h:lU

non jnfla. Judictt Dom nus arbittr hujus

disi , inter Ifrail& inter jüios Amman.

iS. Nolmtque acquie/cere Rexfiliontm

'Amman v rb s Jcphte
,
quaper nuntias

tuandaverat.

C O M M

x6. Tant qu’lfracl a habité dans Héicbon

dedans fes villages, dans Aroc: , & dans les

villages qui en dépendent , ou dans toutes les

villes qui (ont le long du jouedain , pendant

ttoiscens ansi D'oi'i vient que pendant tout

ce teins là vous n'avez lait aucune démarche

pour rentter dans ces droits prétendus î

17. Ce n’cft donc point moi qai vous fais

injure i mais c'eft vous qui me fa faites , en

me déclarant une guerre injufte. Q^le Sei-

gneur en juge , dr qu'il lôit l'arbitre de cette

journée , entre Ifracl de les enfans d'Ain-

mon.
Mais le Roi des enfans d'Ammon ne

voulut point fe rendre à ce que Jephté lui

avait fait dire pat Tes AmbaiTadeun.

= N T A I R E.

^u'à U racine i & en parlant à Balaam ; Un grand peuple ejl ferti d'E-

gypte, & il ceuvre tome la furface de mon pays ; venez,, cr maudijfe^le.

Balac n’ignoroic pas que dans la rigueur les Ifraëlitcs auroient pû lui

faire une jufte guerre -, il fc l’étoit arcircc par le refus qu’il leur avoir

fait de palier par fou pays
,

il crut devoir prendre fes précautions con-

tre les Hébreux, au cas qu’ils cntrall’cnt dans fes terres; il fc mit en

armes
, &c fit venir un Devin. C’eft ce que Jofué a voulu exprimer en

difant
,

qu'il fit la guerre à ifrael,

x6. Per trecentos annos. Fendant trois cens ans. Il y a

pluûeurs manières de co.npc . r ces trois cens ans ; mais il n’y en a pas une

où l’on trouve trois cens anfjuftcs. Les Juifs (a
)
en comptent troiscens

quatre-vingt-quatorze. Ceux qui les prennent depuis la fortic de l’E-

gypte, en mettent trois cens cinq ou trois cens lix. Nous en trouvons

deux cens foixante-quatreou deux cens foixante-cinq
, félon nôtre fup-

putation. Les plus habiles (b
)
conviennent que Jephté n’a pas parlé dans

la dernierc exaiftitude
, &c qu’il a (împlcment prétendu marquer à peu

prés Ictems qui s’etoit écoulé depuis la guerre contre Séhon
,
jufqu’a-

îors.

JüDICET DoMINUS ARBITER HUIUS DIEI INTER
Israël et filios Ammon. J^/ee le Seigneur juge , ejr qu'il fo’t

terb'-tre de eette journée, entre Ifraelô- les enfans edAmmon. Ou félon l’Hé-

breu :[i) Le Seigneurfera juge
,
il jugera aujourd'hui entre Ifrdèl (fi les Am-

(*) KM. in stitr oUm,
j

(f) avn u3Tn mrp tsap'

(i) Scrar. Uctsoeh. Btnfr. CtH./hh. \
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SUR LES J U
If. Fdlius ift trgt fuptr Jtpblf Spi-

ritm Dtmini, & tircuitnt ôtlattl , &
M4tn»ÿt , M»fph» G*Uud , &
indt trinfitnt td fili»s jdmmtn

,

JO.’ VatHm vtvit Damlno dictas : Si

tradidtiit fiiUsAmman in nutnus mus

,

jl. QHicum^ut pnmsts fmrit tgnfftu

difariiits damm m tt , mihlqitt acatrrtrit

rtvtrunti cum psut i filiis Amman , tum

halacsufinm affirsm Damino.

G E S. Chap. XI,
, 187

19. Après cela donc rEfpn't da Seigneur . .

fe faifit de Jephtc ; de forte qu’allant par tout
'

le pays de Galaad , de ManaiTé , de Mafpha
de Galaad , il pallà jufqu’aux enfans d’Atn-

mon

,

JO. Et fit ce vœu au Seigneur : Seigneur

,

fi vous livrez entre mes mains les enfatts

d’Ammon

,

31. Je vous offrirai en holocaufle le pre« ;

mier qui fortira de la porte de nsa inailon ,

&qui viendra au-devant de moi, lorfque je

retournerai vièlotienx dn p»ys des enfan»

d’Ammon.

COMMENTAIRE.

psonites. Jephtc en bon Prince cherche toutes les voyes d’accommode-
ment

,
avant que d’en venir à une rupture manifefte

,
perfuade que la

guerre ne doit être entreprife que pour une jufte caufe
, &: pour éviter

de plus grands maux. Il menace les Ammonites du Jugement de Dieu ,

fi ce mal arrive par leur faute.

7.19. Factus est super Jephte Spiritus Domini,
L'Efprit de Dieu fefùft deJephié j Dieu le remplit de l’clprit de fagefle,

de force ,
de confcil ; il lui communiqua les lumières &c les grâces nc-

celfaires à l’emploi dont il le chargeoit.

CiRCUiENS Galaad et M a n a s s e ,
Ma s p ha quoque

Galaad, ET inde transiens ad eiliosAmmok. Jtph-

ti dllânt p4f tout le pays de Galaad ér de Manajfé , de Uajpha de Galaad,

il pajfa jufjuaux csfaus d'Ammon. Jephtc pour amaflcr des troupes
, SC

pour fe mettre en état d’attaquer les Ammonites
,
parcourut les Pro-

vinces qui croient les plus foulées
, Sc qui avoient plus d’inrérct à rc-

poulTcr les ennemis. Il partit de Mafpha de Galaad, où s’étoit tenue

l’alTcmbléc du peuple
, SC oùétoit le camp d’Ifracl ;{<»)&: après avoir

parcouru totitc la tribu de Gad
, & tout le pays de Galaad qu’elle pof-

fedoit
,
Sc de plus la demie tribu de Manallc

,
qui avoir fon p.trtagc au-

delà du Jourdain, il revint .à Mafpha, Sc livra le combat. C’cflle fens

de l’Hébreu : {b) il pajfa par Galaad par Manajfé , (Jr pajfa d Majpha

de Galaad , é" de Majpha de Galaad il pajfa aux enfans d'Asnmon. On verra

dans le Chapitre fuivant, qu’il avoit aulK demandé du fecours à la tribu

.^Ephraïm. (r)

Jf. JI. Q,U ICUMQ^UE PRIMUS EGRESSÜS FUERIT DE FO-

(«) Smfra C9
f.

X. 17.^ XI. II.
I

(1) fiidic. xii. x. rscaviijiie vas mi frsbtTt^
(i) n« -ûï'l nï)33 nm nn-l3J>'1 titmhi auxiUum , & faenc isslmfiis.

pay ua na;; -'ihi naxaoi noxo I

Aa 1 j
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i88 COMMENTAIRE LITTERAL
An. 1S17.

}Z. TriuiJîvit^Ht Jtphre s-ifilits yim-

mon ,
ut pugnartt contru toi : quel tru-

Àidit Dammut in muititi tjut.

J5.
PtrcMplrjue «y jiraïr uf^Mt dum

vtmM in Mtnnith, viginti civuutti , &
nf<]Ht éd Ab'l . tjut tji vincit cen/îté ,

fUgù mugnà ni/nis , humdUlljut fmt
Jilit Amman ù fLis lfruit.

)t. Jrphtc p<(Ti enfuite dans les terres det

enfans li’Ammon poitr les combattre, & k
Seigneur ics livra ciiuc les maicu.

){. Il prit & ravagea vingt villes , depuis

Arocr julqu à Meiiimb, jufqua Abel quieft

planice de vigocs. Les enfans d'Ammuii per-

dirent datu cette défaite un grand nombre
d'hommes , & tL fuient dclolcz pat Les enfans

d’ifiaël.

COMMENTAIRE
RIBUS domus meæ... eum holocavstum offeram
D O M I N O. /f vous offrirai en holotaiijle le . rirmer tput jortiva de taparte

de ma maifon. On a traite dans une DiÜ'crtation à part la quclhon qui

regarde le voeu de jephte,

ÿ. 33 . PeRCUSSIT AB ArOERjUSCLUE düm VENIAS IN
Mennith. Il ravagea vingt villes

,
depuis Aruerju/tfu'a Mer./,iih. ]cph\.z

ayant alTcmblé fes troupes à Mafpha de Galaaa, frit chercher l’cnne-

mi à Arocr, ville de la tribu de Gad fur l’Arnon. Il les y battit
,

les charta jufqu’à Mennith, fituéc à quatre milles d’Efebon
,
en tirant

vers Rabbath des enfans d’Ammon ou Philadelphie
, & dc-là jufqu’à

Abel ,
ou Abila aux vignes.

ViGINTI CIVITATESjUS Q.U E AD A B E L Q.U Æ E S T V I-

NEIS CONSITA. il ravagea vingt vtlles
, juftju a Abel qui efl plantée

de vignes. Abel
,
ville fameufe par l'on excellent vignoble, étoit felop

jofeph SC S. Jcrô.ne
,
à douze milles de Gadira, vers rorient. Or Ga-

dara étoit la capitale de la Perce
,
du teins de Jofeph ,{a)&c une des

villes de la Décapolc. Cet Auteur la met à foixante llades de Tibériade,

&c à trente d’Hippos. De cette forte il faut dire que Jephte pourfuivit

les Ammonites depuis Aroir

,

jufqu’à Abel
,
du midi au feptentrion ,dans

l’étendue de prés de vingt lieues de pays
,
bruina vingt de leurs villes,

Ccllarius (b) veut que la ville de Minnith ait été nommée Minnith des

vingt Villes, comme on appelle, par exemple, Philadelphie de laDé-
capolc. Il croit qu’il y auroit de l’exaggeration à dire

,
que Jcphté ruina

vingt villes de fes ennemis ; comme fi l’on étoit obligé de foûtenir qu’il

fit tout cela en un jour
, & non pas dans la fuite de cette guerre.

34 . OcCURRIT El UNIGENITA FILIA SUA CUM
TYMPANis ET CHORis. .ya Hile unique vint au devant de lui

,
en

danfant aufm des tambours. Il y a aflez d’apparence que le vœu de Jcphfè

(a) faftrhjit. a it StBae. if. lAS/rn» tm'i J,'
' (i) CtlUr. l. J.<. H-f. 4>I.

fuiT^ssXif T^t wtfmimt
|
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SUR LES JUGES. Chap. XL \t9
Î4* Rrvirnme aunmfephit in Mttf- 54 Mji» lorfquc Jcphté rcYCtioit de

Jih* Jemitm fiutm , 0ccurnt ti Hnigtm’» phj dans fa maiTon , fa fille unique, car il An. îSl/.'

Jî/»4 fua cHm tympnnis & thtri) , non n’avoit point d’aurres enfans qu’tdle , vint

tnim héünktu ntios Uhtrts. audi vam de lui , en cUnfânt au fon des tara-

buurr.

55. Qui v'si
, /eUit vtfiimtntdfmt

,

tj. J-phté l’ayant vue déchira fes vete-

<!r nu : HtHMf, filin mm ^ itc:pifU>ni, mens, iSc lui dit ; Ha, malheureux que |c

& ipfn iecepta 11 : np'rni tnim et fuis ! ma fille , vous m’avez trompé , ^ vou»

m(«»> ni Dommnm, & nündfnctrc non vous ères trompée vous-même i car j’ai fait

fiottro. un veru au Seigneur , de je ne puis manquer

à ma promcfic.

COMMENTAIRE.

ætoit fecret
,
puifqu’on n’avoit pris aucune précaution ,pour empêcher

•qu’il ne le prerciuâc rien devant lui
,
qui put i’obiigcr à agir contre fon

inclination dans l’accompliHcmcnc de fa promelTe. Sa fille
,
comme il

croit ordinaire en ces occafions
,
vint accompagnée d’autres perfon-

nes de fon fexe
,
chantant & danfant au fon des tambours

,
ou des tym-

panums
\ qui étoicnt de petits tambours de cuivre de meme forme

,
mais

beaucoup plus petits que nos tymbales. C’eft ainfi qu’aprés la défaite

des Phililtin»
, üc de Goliat

,
les femmes &c les filles vinrent au devant

de Saül 5c de David. (4)

f. 3J. Heu me,eilia mi,decepisti me, et ifsade-
• E P T A ES! Ha ma fille , vous m'avez^ trempé

, (fi vous vous êtes trompée

vous-méme ! Falloit-il que vous vous préfentafliez la première à ma ren-.

contre ? Je fuis bien trompé dans mon attente
,
mais vous l’êtes d’u-

ne maniéré bien plus trifte
,
puifque je dois vous annoncer que vous

«tes dévouée au Seigneur. L’Hébreu cft traduit diverfement : (é) Fous

ou'nveT^ nhùatu , humilié
,
tcrrallc

, (fi vous êtes parmi ceux (jui m'ont trou-'

hlé. Je retourne viâorieux de mes ennemis
,
mais en même rems je fuis

Taincu par mon propre malheur
,
en vous rencontrant. Aucrement : Vous

fnnve\ troublé , (fi vous vous êtes en tjueltjue forte rnnpée contre moi , avec

mes ennemis. Vous êtes venue troubler la joyede ma vi£loirc,5t mes enne-

nfis n’auroient pu faire pis contre moi. Theodotion : Vous m’avez étran-

glé. Les Septante: Vous m’avez trouble.

F I L I A MI, cH mis pour filin mea , de même qued^ns de bons Au-
teurs Latins on dit

,
mi anus , Domina mi. (

c)

I. xviu. <. ^^riJfA fumt mulirrts

de mnivtrfts nfhtbus tfre'et , cmtitdnus ekeref^ue pa.

du enm m etatrfum Sdul Ke^is , j» tymfénu U- (t
| vUe Vrttf. h%t, Tihuh Vive Dim , mi duUii

fittA ô* Sjfirit Anus. Sdlviêm /. |. Adverf. nvnrit. i Demins
(k) nm y-ort

^
mi Utupn z>«,

Aa üj
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COMMENTAIRE LITTERALipo

fi. Cm Wm rtfptndit : PMtr mi, fi
*®*7 ’ Mptruifli ts tunm tiâDommm

, fiic imhi

i/HtdcHmqHt ptüicitMS et, conetfsÀ tiii

nltiene m^hi viSirii di htftibm tms.

}7. DixitqHt sd patrtm : Htt ftlum

fnlhi prtfia ifmd diprictr : Dimittt mt

m dtuhm menfiinu circMmum monttt

,

tr pUngnm virginitMem mttm CHmfihU-
bbnt mtis.

)6. Sa fille lui répondit ; Mon p«e , fi »ouf

avez fait vrru au Seigneur , faites de moi

tout ce que vous avez promis, aptes la grâce

que vous avez tc^ûë , de tiret vengeance

de vos ennemis , Sc d’en temporcet une fi

grande viâoire.

37. Accordez-moi lêulement, ajoûta-t’elle,

la pi iere que je vous fais ; Laiflèz-moi aller

fut les montagnes pendant deux mois , afin

que je pleure ma virginité avec mes corn»

pagnes.

COMMENTAIRE.

ApERVI os MEUM AO DoMINUMET ALIVO PACERB
NON POTERO. fai fait un vau au Seigneur : A la lettre : J’ai ouvert

ma bouche au Seigneur
,

je ne fuis manquer à mafronejfe ; je ne puis m’en

dédire
; je me luis engage de lui confacrer la première chofe ^ui vicn-

droit au devant de moi . 11 faut que le voeu de Icphté n’ait pas été un fira-

plc voeu
,
dans lequel la chofe étoit rachctable pour une certaine fem-

me. On donnolt trente liclcs pour le rachat d’une femme ,
&: dix ficlcs

pour une fille au defl'ous de vingt, &c au deflus de cinq ans. (<i) Son
vœu étoit un anathème

, où la choie étoit tellement dévouée
,
quelle

ne pouvoit plus être rachetée, {b) Si c’étoit une chofe vivante
,
clic

étoit mife à tnort ; mais fi c’étoit un champ ou une niaifon
,
ils ctoi.. :

au Seigneur pour toujours. On peut voir nôtre Difl'ertation
, & celle

de Loüis Cappcl fur le vœu de jephté. Pluficurs nouveaux prétendent

que les filles ainfi dévoilées, étoient attachées pour toujours au fervice

du Seigneur, vivoient dans le célibat
,
demeuroient enfermées dans le

Tabernacle, ou dans le Temple. Grotius croit que les epoufes de Da-
vid , dont Abfalon avoit abufé

,
furent traitées de la meme maniéré, que

les perfonnes de leur fexc dévoilées au Seigneur ; on les enferma
, &

elles vécurent jufqu’à la mort dans la continence, (c) Mais tout cela

n’eft nullement fondé dans l’Ecriture.

lî'. 37. DlMlTTEME UT DUOBUS MENSIBOS CiRCUMEAM
MONTES, ET PLANGAM VIRGINITATEM MEAMCUM SO-
JîALiBUS MEis. Laijfiz, moi aller fur les montagnes fendant deux mois,

afin qui je fleure ma virginité avecmes compagnes. La coutume d’aller fur

les montagnes dans les difgraccs
, & dans les grands dciiils

,
fc voit dans

cet endroit
, &; dans quelques autres, (d) fur tout à l’égard des pays de

{«) trait xxvii, 4. J. Si mtilirr trifmt* ; i
tuimtt tuum mnf , ufijKi »i viiepmum mafcH-
m tidHl vifmil fitlti

,
ftmin» ditm.

(*) IM. f. XJ. JO. Omnii ttnfuroM Jiu

tfrntT âi kttnint «m ndirnttur ,fii mette mâ*
riemr.

(f) X. Ref rx. j.

ldi) /mm. zxxl. IJ. Efui. ZT.x,
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SUR LES JUGES. Chap. XL m
Cul lUt rtfftndit : Et di-

mifit tun ddtâhm menfîkm. CimtjHt

ttbiifftt CHmfieüt ttcftdMibiufmis

,

virgmuMtm fium mmontibus.

}9. Explit'tftjitt dittbut mtnjîbm , re-

vtrf* ejl ad patrtm fuum , & ftcit ci fi

cm vovcrat , cfua ignorabat vinm. Ex-

indt nul inertbaic in I/rail , & Ctnfnt-

titdt ficrvuta tfi

,

}8. Jcphté lui répondit : Allcx. Et il U hilTà

libre pendant ces deux mois. Elle alla donc
avec (es compagnes Sc (es amies , & elle pleu>

roit fa virginité fur les montagnes.

j9- Après les deux mois , elle revint trou-

ver foii pere , & il exécuta ce qu’il avoir pro-

mis , & fa (iilc demeura vierge. De li vint

lacuûtume
,
qui s'ed toujours depuis oblccvée

en llraël

,

An. 1817.

COMMENTAIRE.

<lc-là le Jouid.iin. La fille de Jcphté voyant que fon pere l’avoit dévoiiee

à la mort
,
va pleurer avec fes compagnes la di (grâce qui lui étoit arri-

vée, en ce qu’elle mourroit fans laill'cr aucune polléritédans.Kraël. La
fterilité étoit une honte Sc un opprobre parmi ce peuple. La virginité

Sc le célibat
,
bien loin d’y être eu honneur

,
ctoient regardez comme

un malheur, &: une efpéce de malédicYion. Le texte Hébreu porte à la

lettre : ( 4 ) / 'irai Cr je dtfitndraifur tes mo/itagh es
,

je pleurerai ma virgi-

nité , m-jic^m's awrVa. Peut-on defeendre fur les montagnes î N’y a-t’il

pas de la contradiction dans ces termes î On fait que les Hébreux fc fer-

vent fouvent des mots de defeendre Sc de monter
,
pour dire (imple-

ment aller. Et on remarque dans le texte de l’Ecriture «quelques en-

droits pareils à celui-ci
,
où l’on n’a pas beaucoup d’égard a la (ituation

des lieux
,
dans l’ufige des verbes de defeendre& de monter. Par exem-

ple, au chap. xv. f. ii. de ce Livre : Ils defeendirtnt au haut du recher.

Et dans Jofué: ( /) ilsfirent monter à la vallée d'dchor. Ainfi cette fille de
Jephtcdifmc qu’elle defeendra fur les montagnes, veut marquer fi:n-

plemcnt qu’elle ira : ou en fuppofant que la ville Mafpha croit dans

les plus hautes montagn'’s de GalaaJ
,
comme elle y étoit en ctïct,

elle a pu dire qu’elle defeendroit dans les autres montagnes des envi-

rons
,
plus baffes que celles où étoit Mafpha.

^.59. Fecit eisicut voverat: Q^u æ ignorabat
V I R U M. Il accomplit ce eju'’l avait voiié , é" fa fille demeura vierge. 11

fît mourir fa fille, comme il l’avoit promis j il l’immola au Seigneur,

Sc cette fille étoit encore vierge, Sc n’avoir point été mariée.

f. 40. CONSUETUDO SERVATA EST, UT POST ANNI
CIRCULUMCONVENIANTIN UNUM FILIÆIsRAEL,ET
PLANGANT FILIAM Jephte. La coutume s'efi toujours depuis oh-

fervée en Ifra'él
,
que toutes les filles d’ifrael s'affemhlent unefois Cannée ,

(a) hÿ naam annn Sv 'nm nabt»
j

(*) vu. 14. npN pop canw iVÿ»

'33k hto l ndi dt»[. hu.

Digitized by Google



ija COMMENTAIRE LITTERAL
40. Vt f»ft anni cWcnlum convtm^nt 1 40. Qim: toutes les filles d'ifract s’alTèm-

An. 1817. m„trp fl’£ J ail
, & platfgant Jiùdtn 1 bicnt une fois l’année

,
pour pleurer la fille

J pbtt GaUadiu diibm ^uamtr.
|
de Jephcc de GaUad pendant quatre jouis.

COMMENTAIRE.

four fleurer Ufile de Jefhté. On ignore combien dura cette cérémonie

dans H'racl
,
au de-là du Jourdain ; mais on lit dans S. Epiphane

, ( *r
)

qu’à Saniaric Se à Sichem on avoir fait de la fille de Jephté une Dcdl'c

,

à laquelle on facrifioit tous les ans
,
mais cela paroîc allez diflicile à

croire. Kimchi traduit ainli l’Hébreu : [b) Et cefut une loi dans Ifratl

etannée en année , ( à la lettre
,
de jours en jours

)
; les files d'Ifratl aUoient

entretenir , ou confoler lafile de Jephté. Ce qui marque
,
félon ce Rab-

bin
,
que cette cérémonie ne dura que pendant la vie de la fille

,
qui

demeuroir ,
dit-il

,
enfermée ou dans quelque logement prés du Taber-

nacle
,
ou limplement dans la mailbn de Ion pere ^ &: étoit vificée &c

confolée tous les ans pendant quatre jours par les filles du pays. Mais
plulburs Interprètes l’expliquent autrement : LesfUes deGaiaad alloient

tous les ans publier y loücr la générofité delà fille de Jephté ; elles al-

loient célébrer fa mémoire
, &: renouveller le fouvenir de fa mort. D’au-

tres enfin traduifent comme la Vulgate & les Septante : Elles s’ajfcm-

hloieut pour déplorer la ihginité de cette file , & fa mort prématurée.

II fcmble que l'hiftoire de Jephté ait donné lieu à celle que les HilJo-

riens prophanes racontent d’Idoménée. Ce Prince revenant de la guerre

de Troye
,
fut affailli par une violente tempête

,
pendant laquelle il

voiia à Neptune de lui offrir enfacrifice, la première chofe qu’il ren-

contreroit en entrant dans fa maifon. { c )
Malheureufement fon fils fût

le premier qui fc préfenta à lui. Il voulut exécuter fon vœu
,
ou me-

me il l’exécuta véritablement
,
félon quelques-uns i ce qui obligea fes

fujets à le rejetter , Se à le chailcr à caufe de fa cruauté. L’Hiftoire fa-

buleufe a aufîi mêlé beaucoup de circonftanccs de l’avanture de la fille

de Jephté
,
avec celle d’Iphigénie (d)

,
fille d’Agamemnon. Ce Prince

étant arrivé avec les autres Grecs à Aulidc
, où ils attendoient le vent

favorable
, afin de s’embarquer pour le fiége de Troye

,
tua malheureu-

fement dans une chaffe la biche de Diane. La Décffc irritée arrêta les

vents, &: retarda la flotte.^ On s’addreffe au Devin Calchas
,
qui répond

{m) Epiihân. Hdrtf. jy ^ui ejl MtUhiftdt^
thimn. , r? Vdti TMUetpuu M>4r-

rcAirw» ««r «y«r( Et kéref. 7 t. qui. tfi

aénfidt(»mar$Mn. E’t EtKtfitif 5»rUf ii

'
TâAîfla tii ïufuiT^t bW rff W0fii-

rimf TtçP %yMT^r UÇtmt %irt v^rutyjttfrf

ri <«f -Srter.

(*) noaVn ns'O'O'a’D pn
nnû' naV rviorh Skiü'

(f) Servim sd Ætteid. ni.

Id) lim ad d£ncid, il- à^Ovid.Unamtrfk,
/. Uli,

que
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SUR LES JUGES. Chap, XII.

que Diane en colère demande un facrificc du fang d’Agamcmnon
;
qu’en An. 1817.

un mot il faut facrifiet Iphigénie. Ulylfe ayant amené cette jeune Prin-

cell'c pour l’immoler
,

la Dcclle attendrie la tira de fes mains
,
&c mit

en fa place une biche qui fut facritice. Iphigénie fait conduite dans la

Taunque, où elle fut Prctrdî'e d’un Temple de Diane Or/A/a, à qui

l’on oftroit des vicHmes humaines. Le nom 6!Iphigénie peut marquer la

fille de jéphi , afl'ez approchant de Jepté , ou jephec. Iphigénie n'cll:

point immolée
,
mais une biche l'eft en fa place. La fille de jephtene

fut pas d’abord offerte en facrifice
,
mais comme une biche échappée

•dans les montagnes, elle y pleura pendant deux mois fa virginité.

Guerre entre les Galaadites ^ EphrAÎm. Les Ephratéens ne pou'vant

prononcer Schibholesh, font mis à mort au pajja^e duJourdain, Mort
de Jephté. Gouvernement d'Abéjan jih'ialon& d'Abdon,

"i- 1. "P Cet auum in Ephrn'im cnn tj{

C-'/iditit
, n»m tranftnnus cenfu

n^niUntm
, dixtrunt nd fphtt : Quart

vudtmad pugnam contra Jiltts Ammen,
vocart nos noluifti , Ht pergtremus ttciim ?

Jgitur inetndtmHi domum titam.

I. Ependant il s’excita une fcdiiioa

dans la tribu d’Ephraïm; car ceux

de cette tribu pafi'ant vers le feprentrion , di-

rent j Jephté : Pourquoi n’avez-vous point

voulu nous appciler, lorfjue vous alliez com-
battre les enfaiis d'Ammon , afin que nous y
alLflions avec vous ; Nous allons donc mettre

le feu à vôtre maifon.

COMMENTAIRE.

f.l. I
C C Ë AUTEM IN EpHRAIM ORTA EST SEDITIO,

l* I II s’excita une fedition dans la tribu d'Ephraïm. Cette tribu

ficrede fes forces, & jaloufedes avantages des autres tribus, prend
ombrage de la viéfoire remportée par Jephté fur les Ammonites 5 clic

fc plaint de n’avoir point été appcllée à cette affaire, de meme qu’elle

s’écoit formaliféc auparavant de ce que Gédéon ne l’avoir pas appelléc

à la défaite des Madianites. ( 4 )
Le Texte Hébreu

(
h

)
marque plus vive-

ment que la Vulgatc, l’entrcprifc des Ephraïmites : Et les hommes d'E-

fhraimfe mirent à crier
, é- pajferet.t au feptentrion. Ils crièrent aux ut-

(a) /ntic. vin. i. (4) msï najn ont» p-ïî
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19A COMMENTAIRE LITTERAL
i, QiûbHt iSt rtfpmdit : Difttftatlo I i. Jrphcc leur icpondic ; Nous avions an

An. 1817. trat mihi & foputô mto cantrA fitias |
grand d-licrent mon peuple & moi comte les

uimman vthtinwi ; •vocAvljue vas , Mt l enfans d’Ammon i je vous ai priez de nous

prdiir.tis toihi Auxiliurn, cr factre no- I donner fecouis , & vous ne l'avez point vou-

iit'-flis. 1
lu faite.

COMMENTAIRE.
mes , ou ils s’cxciccrcnt mucuellcmenc par de grands cris à venir contre

Jcplitc. Les Septante: (a) Les hommes d’EpIiraïm crièrent ; ou félon un
autre Interprète : Les e/ifaissdEphréii» s’ajfembiérent

, tÿ- vinrent * Sé^hénn.

Mais les autres Editions font fcmblablcs à l’Hébreu.

Transeuntes contra aq,oilonem Pnjfnnt vers le fef-

tentrion. Il y a alfei d’apparence qu’ils furent trouver jephte , comme

^ il croit encore vers Abel aux Figues

,

à la pourfuice des Ammonites,

&: avant qu’il fut de retour à Mafpha. Cette dcrnicre ville clf plutôt

à l’orient
,
qu’au feptentrion d’Ephraim ; mais Abel ou Ahila tire plus au

fepeentrion. Les Septante qu’on vient de citer
,
ont pris "Léfhsna ^

qui

lignifie le feptentrion
,
pour un nom de lieu : & ils ont etc fuivis de

quelques Interprètes, (è) Il cft parlé dans le Livre des Nombres d’un

lieu nommé Séphrana
,
au nord de la Terre fainte.

IciTUR iNCENDEMUSDOMUM TUAM. NOUS allons do»c met-

tre lefeu à voire maifon. L’Hébreu : ( r )
Nous allons brûler vôtre maifbnfur

vous
,
ou avec vous. Nous allons vous brûler

,
vous vôtre maifon,

ÿ.Z.DlSCEPTATIO ERAT MI Ht ET POPULO MEO. NoUS
avions un grand d'Jférent mon oeuple dr mai contre les enfans d’Ammon. On
avù .au Chapitre précédent (<1) les prétentions réciproques des deux peu.

pies
, &: l’on en n’a pù conclure l’importance du procès qui étoit entr’eux.

L’Hébreu à la lettre : (e) f'étois un homme de procès moi , mon peuple
,
(ÿ-

les enfms d’Ammon. Cette façon de parler
,
un homme de procès

,

un hom-
me.de querelle &: de contradiefion

, fc prend également S>c pour celui

qui contefte &: qui plaide, (/') & pour celui qu’on attaque
, Sc qui fc

défend j ( ^) Jcphté n’etoit que défendeur dans ce procès.

VOCAVIQ^UEVOSUT PRÆBERETIS MIHI AUXILIUM.
Je vous ai prié de nous donner du feiours. Jcphté les envoya prier de venir

à fon fecours
,
pendant que lui-mcmc parcouroit tout Galaad &: tout

ManalTc
,
pour ramaifer des troupes. ( h) Cette particularité n’cft pour-

(4) *îO. it

M Km LÛ»i;r(C' tltr.f E.

(è) AtiAi liionîdfi

(f
J exa ^n•3

(i) ÿ i(. u.é- ff

(<) }io;y >331 'S'j ’3K >,Tn 3>n »>r

70. levrç ùirTtctKm F.fijM i >Mt%

tfot Xuuun.

{f} XLT. II.

(|) f$rtma XV. 10.

[b) y$d* Caf. Xi. 19.
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SÛR LRS JUGES. Chap. XII. 19;
'

f' etmtits f^fti intnuim mtam
in mnmbns mtit , IranJîvIjut ni filin

nlTimon , <Sr tradidlt tôt Dtminut in

nutma tntm. Qjfid ctmmtrui
, ut ndvtr-

tum mt confiufgntit in prnlium f

J. Ce qu’ayanr vû
, j’ai expofc ma vie;

j‘ai marche conrre les enfans d’Ammon , iV

le Seigneur me les a livrez entre les nuiiis.

Q_/ai- je fair en tout cela qui mérite que vous
veniez me faire la guerre }

An. 1817.

commentaire.

tant pas marquée au Chapitre précédent} il n’y cft pas dit que Jcpluc
ait envoyé vers Ephraïm} 5c Drulius doute qu’il l’aie fait ; autrement
quelle raifon auroicnt ceux d’ Ephraïm de fc plaindre ? L’Hébreu porte :

fni frié vers vous , efi vous ne m'nvez, point fiuvé ; & voyant epuil n’y avoit

ptrfonne pour me fecourir
,
j'ai mis mon ame dans ma main Ainfi on ne peut

nier que Galaad
,
ou même Jephte en particulier

,
n’ait imploré le fe-

cours d’Ephraïm, dans l’opprcllion qu’il foufFroit, quoique peut-être il

ne l’eût pas fait cxpreflcnicnt dans cette dernière guerre } mais ayant

remarqué l’indifférence d’Ephraïm dans d’autres circonllanccs
,

il ne
voulut pas s’expofer à un nouveau refus.

^f.J.PoSUI ANIMAM MEAM IN MANIDUS M E I S. /"rf/ f.V-

pofê ma vie -, à la lettre ; ] ai mis mon ame dans mes mains. ( a )
Exprclîîon

qui s’employc aflez fouventdans l’Ecriture
,
pour dire s’expofer au dan-

ger
,
rifqucr fa vie. Par exemple

,
Jonathas parlant de David à Saiil

,
lui

dit : [b) C'efi un homme tjui a mis fon ame dans fes mains , (fi- tjui a vaincu

le Philiftin. Et la PythoniH'c parlant à Saül : (r) J’ai mis mon ame dans

ma main pour vous obliger. Job dit ( d) qu’il porte fon .une dans fa main ;•

5c David le dit de même, [e) Les Interprètes l’cntcndenr unanimement
du danger auquel on s’expofe. (f) Mais on ne convient pas de la raifon

de cette manière de parler. Les uns veulent que comme l’on ne met pas

dans fes mains une chofe fort prétieufe
, 5c que l’on veut conferver chè-

rement} ainfi quand on porte fon aine dans fes mains, qu’on la met en
évidence

,
on marque allez qu’on la ménage peu

, & qu’on ne craint pas

qu’elle nous foit ravie par nos ennemis.

On pourroit dire auffi que mettre fon ame dans fês mains
,
fignific

à la lettre
,
prendre les armes

, 5c combattre contre fes ennemis. Qui-
conque entre oans le combat met fon ame 5C fa vie dans fa main } il

n’y a que fa réfiftance
,

fa force
,
fa valeur qui puifTcnt le mettre à cou-

vert de la mort
,
qui puiflent le tirer du danger. C’eft par une fem-

blable figure
,
qu’on dit mettre fon falut dans fon épée

,
dans fa main

dans fes pieds, dans la fuite. Un Héros qui parle dans Ifaïe, dit:(_^)

(«) ’B33 ’OW na'BR I («) P/«l. CXTIII. lof.

(t) I. R«r XIX. i.
_

1 {/) Viit Delr:i Jdji. 1}S.

(A I. R«/. xxTiii. 11. I (jj Ifni. LXIU- /.

(d) foi. XIII. 14. f

Bbij
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,96 COMMENTAIRE LITTERAL*
4. Fer/ffî/ Uitqut ttd ft cnnElis viris

G.ila^i ,
contra Ephraïm, per-

cujfriwt^ut viti GaUad Ephraim

,

^H-a dtxtrAt : hug'tn'HS tfl GMaad de

Ephraim
, & hkbiiai in mtdio Ephraim

& Manajfi,

C O M M

4. Ji’phié a^ant donc fait aflêinblcr tou
ceux de Galaad, cumbactic cumrc tphraïm 1

& ceux de Galaad dé&icn' ceux d'Ephraînii

qui avoicnc die par mépris : Galaad clï un tu-

giiifd’Epliraïm
,
qui demcuic au milieu d'E-

phtaïm , & de Manallc.

E N T A I R E.

J'ai jette les yeux de tout côté
, é" ferfonr.e h tfl venu 4 pson fecturs , mats

mon bras ma fauve , ma colère m'a fecouru. Salomon dit que le Sage (4)
met fon caur dans fa main droite , d>“ l’infnfé le met dans Ja gauiht. II

veut dire apparemment que le Sage cftimant fa vie autant qu’il le doit

,

la conferve comme une chofe trcs-piéticufc
, & ne néglige rien pour

la mettre à couvert ; au lieu que l’infcnlé la regardant avec indiffé-

rence, n’cmployc que fa gauche pour la garder -, ainli quand jeplué

dit qu’il a mis fon ame dans fa main, il ne veut rien dire autre cho-

fc
,
linon : J’ai pris les armes pour me défendre ;

j’ai tout niqué pour

fauver mon peuple. On dit aulli en parlant d’un autre
, Je tiens fon

ame dans mes nains , [b) je fuis le maître de fa vie.

P E R c U s s E K U N T Q.U E VIRl GaLAAD EpHRAIM,
QJJIA DIXERAT : FUGITIVUS EST GaLAAD DE EpHRAIM

,
ET

HABITAT IN MEDio EpHRAiM ET Manasse. CfA.v de Ga-
laad défirent ceux d’Ejhratm

,
qui avcieni ditfar mjfns : Galaad n’tfl qu'un

fugitifd'Ephraïm y
qui demeure au milieu d’Efhraitn cr de jslat.afl'é. Com-

ment peut-on foutenir que Galaad demeure au milieu d’Ephraim SC

de Manaffc
,
puifqu’il elï fi éloigné d’Ephraïm, &c qu’il en cft féparc

par les terres de Gad Sc de Ruben
, &: par le Jourdain ? Et comment

peut-on entendre que Galaad foit un fugitif d’Ephraïm
,
puifque Ga-

laad defeendoit de Manallc
, & que jamais Ephraim n’eut rien dans

Galaad ! Quoiqu’apparemment ces reproches fuient mal fondez
, &

ne puilfent paffer que pour une rodomontade d’Ephraïm , il faut croi-

re néanmoins qu’ils avoient au moins quelque couleur de vérité dans le

fond. On peu: donc dire quant au dernier chef
,
que Galaad étoit un fu-

gitif d’Ephraim

,

en ce que les fils de Galaad s’étoient*n quelque for-

te feparez de leurs freres
,
de Manaffc & d’Ephraïm

,
en fe rendant

les maîtres du pays de Galaad, &: des villes nommées Havoth-Jaïn
c’cll cette féparation

,
cette elpécc de fchifme

,
que ceux d’Ephraïm

leur reprochent
,
par une balle jaloufic de leurs profpéritez.

Mais .à l’egard de la première aceufation
,
que Galaad ait jamais de-

T.cchf X. 1, • I û xter'i ti nTe iftà't îxui Ha '|'v'x«r.

(tj Titus »îui lofefhly.it telle hU.e. 15. 1
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su R LES J U G E s. Chap. XII. 197

Occufaver!uii<j»e Gult^idit* vatU

Jorddn I
,
p-r tph'aim nvcrfurus

tréit. CmntjUt Vtn’ff-t ad ta de £phr«tm

numéro funens , at-;ue dix’ÿ'rt .• Oifecro

ni me traufire perniittatis ; dicchant ti

CaUadit* ; Nnmejuxd £phrAthtui ui
^uo dictme : Nonfnm:

5. M.1ÎS ceux de GaUad fc raifircot des guez
du Jouidain

,
par üùceuxd'Ephtaïni dévoient

rcp.lH'r à leur pays : & lurfque quelqu'un

d'Ephraïm fuyant de la bataille < venoit fur

le bord de l’eau , & difuit à ceux de G )I lad ;

}e vous prie de me laiflêr palTcr, ils lui di-

loicnt : N êtes- vous . as Ephrateen î & lui

répondant que non >

An. zSiy.

COMMENTAIRE.

jjicurc entre Ephraim &c Manafle, clic cft abandonnée par les Com-
jnentateurs ; ( .1 )

aufli n’cil-cllc pas cxprcHcmcnt dans le 1 exte ; le voici

à la lettre ; (é) tarie que ceux qui èioient échappez. d'£phraim dijoient,

( ou avoient dit : )
t'eus autres Calaadites , vous etes au milieu d'£phraim

fir au milieu de Manajfé. Il fcmblc que ceci regarde plutôt l’iiilloirc

qui luit
,
que celle qu’on vient de lire j THiftoricn facré raconte ici

deux défaites de ceux d’Ephraïm ; l’une en une bataille réglée contre

jephte J & l’autre fur les pallagcs du Jourdain. La première
,
à caufe

du prétendu tort que ceux d’Ephraïm croyoient leur avoir été fait par

Jephté
,
qui ne les avoit pas appellé à la guerre contre les Ammonites;

& la féconde
,
à caufe des inlültcs que ceux d’Ephraïm avoient faites

i ceux de Galaad après le combat
,
en leur difant qu’ils étoient de purs

Galaaditcs
,
&c qu’ils n’étoient ni d’Ephraïm

,
ni de ManalTé

, en un
mot qu’ils n’appartenoient point à jofeph ; ce, dernier reproche irrita

£cux de Galaad
, &: leur Et poull'cr leur rcU'entimcnt jufqu’à n’en laif.

fer échapper aucun de ceux qui s’etoient fauvez du combat. Cctc cira

confiance cil remarquée expreflément
,
parce que ceux d’Ephraïni étant

frères des Galaaditcs &: de ceux de ManalTé
,

il auroit été na#i^l de
jic les pas pourfuivre dans leur retraite

,
s’ils ne fc full'cnt attiré cwcdil-

grâce par leurs difeours infolcns & infultans.

. Voici donc le fens de ccpalTage. Après que Jephté eut gagné la ba*

taille contre Ephraïm ,
ceux qui étoient échappez du combat, outrez

Je dépit de fc voir battus par des gens qu’ils méprifoient, curent Tin-

folencc de leur dire : t'ous n'étes que des Galaadhes , gens méprifables

,

& étrangers à la race d’Ifraël &: de Jofeph ; vous êtes entre F.phra'im

C^ Manajp , non pas que leurs demeures fulTcnt entre celles d’Ephraïm

&c de Manallc
,
mais parce que ni Tune ni l’autre de ces deux tribus

jic daignoit reconnoître les Galaadites pour frétés. Ce qui prouve que
ce ne fut qu’aprés la bataille que ceux d’Ephraïm infultércnt ceux de

l») vide Bmfr. Idc, (*) 1W3 ijéri C3TK onoK 'sVa noK o

6 b iij
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COMMENTAIRE LITTERALi «>8 '

• . 6. Inttmgthdnt tmn ; Die trg» Sehik-

biUth
.
^tud inter^astur

, f^ie*. Qm
rifftndtb*t , Sibittelh : tsdem liittri

fpicMU txprimtrt non VMlim. SiAtim-

ijHt MpprehinfKm jHguUidnt in ipfi Jtr-

djoih tranfiiM. Et eieidtrimt in Ht ttm-

prre de Ephrdim qHadr,ginU dtt» wttiid.

6, lit Ini réplimoicnt : Dites donc Schib-

bolech
,
qui (i^nim un ^pi. Mais comme il

protxmçoic Sibbolech, parce qu’il ne pouvoic

pas bien exprimer la premier lente de ce nom,
ils le prenoient auili-tôt & le tuoient au paf*

(âge du Jourdain -, de fone qu'il y eut qua>

rante-deux mille hommes de la tribu à'if

phtaïm ,qui fuient tuez en ce jour* là.

COMMENTAIRk.

Oalaad, c’eft que le Texte employé ici le même terme dont il fe fert

au jf. fuivant
,
pour marquer ceux qui fc prefenterent fur le Jourdain

pour le repafTcr. £t quant à cette exprcllion
,
au mUitu d'Ephr/iïm , ^ 4»

milieu de Manajfé

,

elle ne marque autre chofe, (inon. Vous n’étes ni

des uns
,
ni des autres ; vous êtes fcparez de tous les deux

,
vous faites

bande à part. Le milieu marque fouvent réparation comme (a) Ufir-

mament 4» milieu des eaux , Pharaon au milieu de fiesfleuves , {h) Scc.

On conjedure que le combat entre ceux d’Ephraïm Sc les Galaadi-

tes
,
fc donna aux environs de la forefl d’Ephraïm , dont il cft parlé ail-

leurs. (r) On ne voit dans rhilloirc aucune autre occalion que celle-ci,

qui lui ait pu faire donner ce nom. La conduite que ceux d’Ephrâim

ont fait paroltre dans toute cette tfaire
,
ne peut être conlidcrée que

comme l’effet d’une vanité & d’une jaloufic bafle &c indigne j & rien

n’eft plus injufte que Ij guerre qu’ils fontà jephté.

•f. 6. DiC ERCO SCHIBBOLETH, q,UOD INTERPRETA-
7UR,SPICA ; Q^U I R£SPOMDEBAT,SlBBOLETH. Dites dont ,

Sihilboleth , ce qui fignifie un épi mais il frononcoit Sibbtleth. Le nom
de Si'ivboleth , {d) avec un fehin , fignifie un épi

,
un nxifl'eau

,
ou un

couunt d’eau. Sihboleth , {e) avec un famée, peut fignificr un fardeau.

, Ceux d’Ephraïm ne prononçoient pas bien le fehin

,

qui vaut autant

que le feh
,
en François -, ils l’exprimoient comme un fimple f, com-

meceux qui bégayent expriment
,
par exemple

, unfien , pour un chien y

un feval

,

pour un- cheval, &c. C’eft à quoi ceux deCalaad les re-

connurent. Il n’eft pas extraordinaire dans la meme langue de remar-

quer des varietez de prononciation
,
qui viennent du pays où l’on cft

né. Du tems de J. C. les Galilécns avoient un|accent particulier
,
qui fit

remarquer S. Pierre dans la Cour du Prince des Prêtres. (/) On re-

connut aufli les Apôtres pour Galiléens dans leur manière de pronon-

(«) Gntf. 1 . 1.

(S) E^k rxix. }.

(c] X. Âet-xtui. (.rid*Strâr,fn,t. i

ld) nhan stlMslnk
(») rhao sHétUt, vide Ijtim. tic iÇr Onf.

If) Mattk xxJi.xf,
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SUR LES JUGES Chap. XII. ip9

J. jMdieav:i iuifut Jtfhtt GaUdditis
j

7. Jcphté de Galaad jugea donc le peuple

fcx aupis : & martHHS tji , <ee I d’iiracl pendant Hz ans i
* & il mourut enfui-

jtppUus in civiutt fua GnUnd. I te fut enlèveli dans (à ville dans Galaad.

COMMENTAIRE.

ccr les langues
,
dont ils avoient reçu le don. {a) Et ne voyons-nous pas

en France que chaque Province a l'on accent, &c fa prononciation par-

ticulière.

Qticlqucs-uns {h) ont crû que Schihholtth ctoit le mot du guet des
ennemis, ou même des Ifraciites. Lorfqii’on voyoit un etranger appro-

cher du Jourdain, on lui dcinandoit le mot du guet, &: en le pronon-
çant il fail'oit connoître pat Ion accent qui il ctoit j mais ce fentimenc

n’a rién de folide. c

7. Sepultus in civitate sua Galaad. il fut enfe-

•veli dans fa ville en GaUad. Il paroît par le ÿ. 54. du chapitre xi. que
fa demeure ordinaire ctoit à Malpha > ainil Galaad lignitie non pas la

ville, mais le pays où il fut enterré. L’Hébreu porte : (c) ilfut enter-

ré dins It s villes de Galaad : c’eft-à-dire dans l’une des villes de Galaad ;

C’ell ainli qy’on dit que {d) Luth demeura dans les villes de la Pentapa-

le i tfue Jouas dtfendit dans les citez, du vaijfeau. (r) Les Rabbins {f)
ont inventé diverfes fables pour expliquer ce palTage

,
qui n’a nulle dif-

^cultc. Les uns veulent que par honneur chacune des villes de Galaad
ait voulu avoir une partie de fon corps qu’ainli il ait été partagé dans
diverfes villes de ce pays. D’autres au contraire enfeignent que Dieu
l’ayant frappé d’une maladie fâcheiifc en punition du crime qu’il avoir

commis en facrifiant fa fille, fes membres s’étoient détachez de fon

corps
, &c avoient été mis en terre dans les dilïcrcntcs villes où il s’é-

toit rencontré.

S. Paul (^) ne nous permet pas d’avoir une balTe idée de laperfon-

ne & du mérite de Jcphté, puifqu’il le met parmi les Saints de l’an-

cien Tellamcnt
,
qui fc font dillinguez par le mérite de leur foi. On

voit en eftet dans te grand homme non feulement les vertus militai-

res âepolitiques
,
mais aulTi les vertus morales

,
dans un dégrc qui n’cft pas

commun. La fagefle qu’il fit paroîtredans la guerre qu’il entreprit contre

les Ammonites, la fermeté qu’il témoigna contre ceux d’Ephraïm i la Re-
ligion qui le porta à l’accomplilTcmcnt de fon vœu envers fa propre
fille

,
qui éroit toute l’cfpérance de fa famille

,
tout cela forme fans dou-

te le caraclérc d’un grand homme
, &c d’un génie fort fupérieur à fa

* Depuis
l’an du
monde
1817.

Jufqu’cn

l’an 281;.

avamJ.C.

11S4.

(«I AS. II t f.

(S) II» 70 In Ctlice T»i hwii

mvréh. H-a»Tt II fivar , i »»-

r»C%i»i rS irVif,

< 'ini ns>a Tsg»

(I) Cmif XIX. t;.

(f) I»n»i. I. f.

(/) Vidt Munylcr. c^Sirar. ««.4.

ii) Utk,Xl.
>
1 .
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An. xStj.

ioo COMMENTAIRE LITTERAL
8. Pofi hune judieuvit Ifr/él Abifun

|
8. Ab;fan de Bcthlihem fut après lui Juge

dtStthUhtm:
I

d’Ifracl.

COMMENTAIRE.

nailTancc & à fa première condition. Grotius le compare au fameux

Viriatus qui de paltcur devint chafl'cur
,
Sc de chafleur

,
voleur ; il fe vit

enfuicc à la tête d’une armée allez nombreufe
,
avec laquelle il fe rendit

maître de la Lufitanie ou du Portugal ; il défît l’armée du Préteur Ro-
main Marcus Vitilius, &: le prit lui-même pnfonnicr >

il battit encore

-le Préteur Caius Plautius
, &: répandit enfin tant de terreur dans Ro-

me, qu’on fut obligé d’envoyer contre lui un Conful, avec une julle

armée.

Mais ce qui attache le plus nôtre attention dans Jephté
,
ce font les

qualitez qui l’ont rendu une parfaite image qui répréfente plufieurs cir-

conllanccs de la vie du Sauveur du monde. Jephté né d’une femme de

mauvaife vie
, &: chalTc de la maifon de fon pere

,
par fes propres frè-

res
,
qui prétendoient fculs à l’héritage paternel, répréfcncc ). C. (a)

forci de la Synagogue
,
cette mere impure

,
&c fi fouvent foüillce par

fes infidélitez: il cil chalïé de la maifon & de l’héritage de fon pere,

du milieu des Juifs fes frères
,
par ceux memes qui avoient le plus de

crédit dans la nation
, & plus d’intérêt à l’y faire recevoir. Jephté fe

retire dans la terre de Tob
,
où il fe met à la tête d’une troupe de vo-

leurs. J. G. après fa léfurrcclion devient le Chef de l’Eglifc Chré-
tienne

,
coinpolce de Gentils

,
d’idolâtres

,
de pécheurs

,
mais conver-

tis
, & purifiez de leurs crimes. Ceux qui avoient rejette Jephté

,
font

contraints de recourir à lui
,
de l’établir Prince dans leür pays

,
de lui

donner le commandement de leur armée. Un grand nombre de Juifs

,

qui avoient pcrfécuté le Sauveur
,

fe convcrciircnt à lui après fa ré-

furreftion. Ephraïm jaloux de la viéloirc de.Jephté
,
vient le pcrlccu-

tcr. Les Juifs infidèles & endurcis perféverent dans leur opiniâtreté

,

& pcrfécutcnt l’Eglife s mais ils font exterminez détruits par les Ro-
mains, par CCS Nations étrangères

,
nour qui ils n’avoient que du mé-

pris &c clc l’averfion. Le vœu que Jephté fait d’offrir à Dieu fa fille uni-

que, peut marquer la réfolution de Jefus-Chrifl, qui offre à Dieu fon

pere fon humanité fainte
,
pour être immolée à fa jullicc. Soit que la

fille de Jephté ait été réellement immolée ; comme l’ont cru plulicurs

Pères
,

foit quelle ait été fimplcmcnt dcvoüée
, & confacréc à Dieu par

la profelfion de la continence
,
on trouvera toujours dans fa perfonne

une figure de la mort de la réfurrcûion du Sauveur.

(*) ^»S- <» ludit. vuhSiTur. j«,

f. 8.
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SUR LESJUGES.Cha». XII. zoi

tf. Qu! hukuit mgintA fitios , & toti- 9 - Il avoit trente fils & amant de filk-s ,

Jlem fiius , tfuas tmttttns forât ,
muriùs qu’tl maria hors de chez lui, il donna à Tes tren-

dtdit

,

CT tjufdtm numtn fiHis fuis acct- te fils
, autant de femmes qu’il prit d’ailleurs, * Depuis

fit Hxortt , introduetm in donumfuum. ^u'il fit venir dans (a maifon , apres avoir l’An du

Qm ftpitm annis judlcuvit Ifruil. jttge Ifraël pendant fept ans ,
* monde

lo MortuûfijHt efl , mc ftpidtus in lo. U mourut, & fiitenfevcii dans Bcth- jSij. juf-

JSfthtehim. lehem. qu'en l’an

II. Cui fufcejftl ^hUlon Zabulonitu : *!• Ahialon de Z,buIon lui fucceda, âc il lüjo.

^ judicuvit Ifruel dtttmamtis ; jugea Ifraël pendant dix ans ;
* avant J. C.

II. Mortuuf^ue ifl , nefcpuliui inZu~ ti. Et étant mort , il fut enfeveli dans Za- 1175.

kulort. bulon.
^ Depuis

i}. Pojl hune judienvit Ifruïl Zbdtn, >}• Abdon fils d’illcl de Pharathon , fut

fiUus litl, Phurutbtnitn: apres lui Juge d’Ifraël. monde
14. Qui huhuit tjHudrugintu plies,& 14- U eut quarante fils, &de cesfilstren-

j8jq. ju(l

trlgintu IX lis nipitii , ufttndintisfuptr te petits fils
,
qui momoient tous fut foixante

’

ftptuugintu pulles upnurum , & iudieu- Sc dix ânes. 11 jugea Ifraël pendant huit
‘

vit Ifruil oüe unnis : ans : avant J.O

COMMENTAIRE.
* Depuis

. r, ». T, l’An du
y.5. PoST HÜNC lüDICAVIT ISRAËL AbESANDE BeTH-

LEHEM. Abf/an de Bhhlehem fut après lui Juge éflfraèl. Les Juifs (a
) jg^o. jufl^

enfeignent qu’Abefan eft le même que Boos qui époufa Ruth. Ce fen- qu’en l’aiv

timciit eft fondé fur une légère rclTemblance du nom d’Abéfan
,
avec ^*^8

celui de Boos
, ic fur le lieu de Bcth lehem d’où il ctoit

,
aufli-bien que

Boos epoux de Ruth. Mais il y a d’habiles ^ens (^ )
qui veulent qu’Abc-

fan ait été de la ville de Béthlehem, fltucc dans la tribu de Zabulon,

te non pas de Béthlehem de Juda. Ce qui nous importe aflez peu r

puifquc quand Abéfan feroit de Béthlehem de Juda
,
ce feroit en-

core une trop foible preuve
,
pour nous perfuader qu’il fut le même que

Boos.

II. Cui svccESSiT Ahial on Zabulonites. Ahia-

Im de Zabulon luifucteda. Les Exemplaires des Septante
,
dont fe fervoic

Eufébe
,
(r) ne iifoirmt pas Ahialon ; il l’appelle Adon, te fon fuccef-

feur
,
Labdon, Aujourd’hui nous le lifons dans toutes les Editions des

Sepunte. -
’

f. ij.AbdonfiliusIlle 1 . Abdonfh d'illel. Jofeph l’appelle(r/y

Abdonfis d'Hélon. Ce qui a fait croire ù quelques-uns
, ( e

)
qu’il étoic

fils
,
ou même ferviteur àèAhialon

,

ou Ælon ; car fouvent dans l’Ecri-

ture le nom de puer figniiîc un ferviteur. Mais le Texte Hébreu détruit'

(À) VUtTMfium'^ih.TmlmudytTêfùl.Kuhh.
j

{c)'Bi»f$hH Chr$mU.
^ ^

Kimehi , Ltvt jSliui Dsxid , Ahrub.
J

7*ffpb l. j. c. 9 . Â^7mi

ZMUr mliês Mfui hiMnfiff. StrAfofÊê. j, I [t) Têfiét. Vidf StfAr- (lu, j»

{h) UAldêHAt. m HAtt.luu 1

Cç
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loi COMMENTAIRE LITTERAL
. - . 15. AftrtMMpftu t(l , 4K ftpitUlu iif I «5. Et éMntmort, il fut «t(ëveli à Phara-
An. 1 48. tcrr4 Ephratm , m m*iut 1 thon , au pays d’Ephiaïin ' fur la montagne

Amultc.
I
d’AmaIcc.

COMMENTAIRE.

coûtes CCS conjc£lurcs -, il eft tout fcmblablc à la Vulgate.

f. 14. Q_U I H A B U I T <i.U ADRACINTA FILIOS, ET TRI-
CINTA EX Eis NEPOTES. J^<t Mvosi quarantefils , O tru.te faits j

fils. Ce noiubrc d’enfans ne doit pas furprendre dans un pays où la

polygamie CLoit en ufage. On en voit d’autres exemples dans l’Ecri-

ture
,
&: dans l’HUloirc profane. Le Roi Priam avoir cinquante fils.

Parmi les Turcs on voit encore des pères
,
qui ont des cinquante

foixantc enfans.

-j^. ly. Sepultus inPharaton terræEphraim
• IN MONTE Amalec. il fut e/ftvtU à Pharaten au fays £Efhratm,

fur la montagne d'Amalec. On ne connoit la ville de Pharaton
,
que par

ce feul endroit. La montagne d’Amalcc eft encore plus inconnue. Il

y en a qui croyent qu’il eft parle de cette même montagne d’Amalcc

dans le Chapitre v. y. 14.de ce Livre: Ex Efhratm dclevit eosin Ama-

lec. Mais nous avons tâché de donner un autre fens à ce palTage. D’au-

tres veulent que les Amalécites ayent été en polTclIlon de cette mon-
. tagne

, & y forent demeurez jufqu’à Saiil
,
qui les extermina. Denys le

Chartreux prétend qu’Amalcc eft le nom propre d’un homme
,
qui pof-

fedoit cette montagne. Pures conjedures. Cette montagne croit nom>
mec Amalec j on n’en fait pas davantage.
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SUR LES JUGES. Chap. XIIL zoj
i

CHAPITRE XII I.

Servitude des Ifr*elites fous les Philtjlins. Un ^nge apparoit à la

' femme de Manué
,
puis à Alanué lui-même

,

(Jr leur promet

un fils. N'iijfunce de Samfon.

f. 1. jyVrsim^Ht filii TfrAtl frctrunt I T^->* l E* cnfiw d’ifracl commirent encore An dura.
rntlHTn jV confptRu Domhiî : ijui

J L le mal aux yeux du Seigneur
,
qui les 1848,

prAdUit loi in numus Phiiiphmornm <jha-
|

livra entre les mains des Philillint pendant avantJ.CK

drAfinta nnnis. j
quarante ans.

COMMENTAIRE.

f . 1 .
^1' Radidit eos in manus Philistinorüm’-

Q_u ADR.AGINTÀ ANNIS. Dieu US livra entre les mains des

thilijlirts pendant quarante ans. On n’eft pas d’accord fur le coinmcncc--

menr de ces quarante ans de fervitude fous les Philiftins. Ullcrius veut

qu’ils ayent commence fept mois apres le commencement du grand Pre-'

tre Hcli
,
qui jugea, mais qui ne délivra pas le peuple de la vexation

des Pliiliftins. Samfon naquit .au commencement de ces quarante ans s-

&c il commença l’office de Libérateur, âgé de dix-huit ans. Marsham (a )'

feit commencer la domination des Phiiiftins trois ans après la mort de'

Jâir ,
la continue jufqu’à la troilicme année de Samuel. Pendant cet

adujettilTement Hcli jugea
,
Samfon commençai délivrer

,
Samuel ache--

va. Dans le meme tems on vit dans d’autres endroits de la Paleftinc

Jephté
,
Abcfan

,
Elon

,
Abdon

,
qui jugeoient ceux des enfans d’Ifraël,,

dont ils avoient été choifis. La fervitude dont il clt parlé ici
,

cft la mc--

mc, dont l’Auteur a dit un mot au chap. x..^. 7 . Voilà le fyftcmc de'

cet Auteur. D’autres {h) diftribuent de cette forte les quarante ans de
fervitude fous les Philiftins } Samfon en occupe vingt ans

, Hcli vingt

autres. Enfin il y en a (r) qui font commencer ces quarante années

d’an'ujcttifrcmcnt à la huitième année d’Abcfan
,
5c qui les terminent

à la mort de Samfon. Il cft aft'cz indifterent laquelle de ces hypothéfes-

on choififtc
,
puifqu’cllcs n’ont rien de contraire au Texte facrc.

L’aft'ujcttill'cmcnt aux Philiftins ne fut pas une fervitude entière de'

(*) UarihamfatMl. XI. Mf. xox. tiit,

Undm.
î [S) ruftb. Gtnth, Lyt.Ttfitt

I (e) Tftaitl. Sahaa. Bir.fr. C'c

Ce i]s

i

Digitized by Google



,L’/»n du
m&nde

184 S.

COMMENTAIRE LITTERAL104
1 . Erat éktrm ^mdMn vir Je S*rM4 ,

& de Stirpe Djen , ntmiiie Mteniee , hee-

htns iixtrem flerilrm

,

}. Cuiappjruit Dtmini , &
dixit ad eam : [hritis ei & al/fjue liberds :

fed ttncipies & purin fii.um :

4 . Ckve erg» ne bibnt vlmem nepce-

r.nn , nu im/auaiHm ^uidtjnnm c»mt-

déu:

X. Or il y avait un honinie de Saraadela

tribu de Dan , nommé Manué , donc U fein>

me éiuit f\crile.

). Et l'Ange du Seigneur apparut à fa fem-

me, & lui dit ; Vous êtes Itéiile & fana en-

fans ( mais vous conceviez & vous cnfaniecez

un EU.

4 Prenez donebien garde de ne point boire

de vin , ni rien de ce qui peut enyveer , & de

ne manger rien d’impur j

COMMENTAIRE.
tout Ifraël, ni même de toutes les tribus de deçà le Jourdain. C’etoit

plutôt une vexation
,
que ces peuples faifoient foufFrir aux Hébreux,

ou en r.ivagcant leurs terres
,
ou en les refferrant dans leur pays

,
fans

qu’ils puH'cnt s’étendre
,
qu’une fcrvltudc réelle. On verra par riiilloirc

de Samfon, que les Ifraëlites & les Philiftins étoient en commerce cn-

fcmble, &c que ceux-ci ne prenoient point une autorité abfoluë fur les

Hébreux. On remarque
,
par exemple

,
que ceux de Juda leur deman-

dent pourquoi ils font entrez dans leurs terres
, &c que les Philiftins

répondent que c’eft pour ufer envers eux du droit de rcprcfailles
,
à caufe

des maux que Samfon leur avoir fait, (j) Ce qui marque encore un
refte de liberté dans les Ifraëlites.

•f. 1. Erat qjuidam vir de Saraa. Il y nvoit un certain

homme de Saraa. La ville de Saraa fut dans le commencement à la tribu

de Judas on la donna enfuite à c'-llc de Dan. Elle étoit fituée, félon

EufébCjà dix milles d’Eleutéropolis , vers le Septentrion, du côte de
Nicopolis ,ou EmmaUs.

f.3. Cwi APPARUIT Ancelus T> O tJi in i. UÀKge du Seigneur

apparut nfa fmme. Quelques-uns ont crû que cet An^e étoit la féconde
perfonne de la faintc Trinité

,
parce qu’il cft appelle ci-aprés du nom

de Jéhovah, {h) Mais le fentiment ordinaire en fait un Ange defeendu
du Ciel

,
qui apparut à cette femme fous une forme hiniaine. Er quant

au nom de Jéhovah qui lui cft donné ,
nous avons répondu à une fem-

blable raifon ci-devant, chap. vi. 3^. h.

4. Nec immundum q^uic(j.uam comedas.
manger rien d'impur. Pourquoi faire ce commandement à la mcredeSain-
fon, puifqu’il étoit défendu à tous les Ifraëlites de manger rien d’im-

pur î On peut répondre { c )
que cette défenfe ne doit pas paroître plus

{»] ThJie. xr. f. 10. '! (e) Vide jtni»p.qn. }o-

&

Serar.jn. ».

Wf.it. xu I
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SUR LES JUGES. Cha». XHI. loj-

5. ttncipiis , & p*ritt filinm

,

5. Pirce que vous concevrez Se vous en- ^ 184g,
eu/Hi ntn tAnget CAput tievAtHla : trit fancerez un nls > fur la t£ic duquel le rafoir

^

emm N*tAtr£M Dit ub iiifAntU fiu, & ne pallcra point ; car il feia Nazaréen , con->

€x matris uttri

,

(y ipft inapiit iUxriut tjccé à Dieu dés fon enfance. Ce dés le ventre

JfrAil dt m*nH FhtUjthmtrMm. I de fa mere ; & c’eft lui qui commenceta à dc-

I
livrer Uracl de la main des PhiliAins.

COMMENTAIRE.

extraordinaire ,
que les exhortations fi frequentes qu’on lit dans l’Ecri-

ture aux Ilraciiccs
,
d’obfcrvcr les loix aufquellcs ils ecoient tous obligez.

De plus fous le nom de chofes impures
,
on peut entendre celles qui

n’etoient pas pertnifes aux Nazaréens
,
comme font les raifins

, Sc tou-

tes les boiflbns capables d’cnyvrcr
,
quoiqu’elles ne fuflent point intc r-

dites au reltc des Ifraëiites. Enfin ce qu’il y avoir ici de plus fingulier

,

c’eft que la mere de Samfon croit obligée
,
pendant tout le tems de

fa groll'eflc
, & durant le tems quelle nourrilToit le )eune Nazaréen

,

de fc garder autant qu'il étoit pollible
,
de tout ce qui étoit capable de

fouiller fon fils. Je dis autant qu’il étoit polTible
,
puifqu’il y avoir cer-

taines foüillcures inévitables
,
dont elle ne pouvoir abfolumentfe ga-

rantir , comme font celles qui font des fuites de fes couches
,
Sc de fes

incommoditez naturelles
,
Icfquellcs fe communiquoient néceiîaircmcnC

à fon enfant, qui étoit Nazaréen dés le fein de fa mere. {a)

J. ErIT ENIM NaZARÆUS DeI AB IKFANTIA SUA,
ET EX MATRis UTERO. Car l'enfant Jtra Nazaréen dés fon enfance ,

(ir dés le ventre de fa mere. On a parle alfez au long des Nazaréens or-

dinaires fur le chapitre vi. des Nombres ; mais le Nazaréat de Samfon
étoit d’une nature particulière ; il commençoit dés le fein de fa mere

,

Sc continuoit jufqu’à fa mort ; il n’étoit point de fon choix ; c’étoit Dieu
même qui le deftinoit à cet exercice. Les obligations en étoient les mê-
mes que celles des Nazaréens ordinaires. Elles engageoient les Na-
zaréens perpétuels à une abftincnce pour toujours de vin &: de tout ce
qui peut enyvrer

,
à ne couper jamais leurs cheveux , & à éviter les

foüillures qu'on contraéloit par la prcfcnce, ou l’attouchement d’un

mort ; Pour le refte il ne paroît pas t^u’ils ayent eu aucune obligation

• particulière, ni que leur Nazarcat fut rompu par la contravention à

quelques-unes de ces obfervances
,
puifqu’ctant perpémel

,
ilnepou-

voit ni commencer ni finir
,
qu’avec leur vie ; Sc certes om ne peur nier

que Samfon n’ait conrmis plulicurs aélions contraires à la pureté de cet-

te profeflion j fafonéfron meme de Libérateur d’Ifracl
,
l’obligeoit à vi-

vre en guerre avec les Philiftins
,
ce qui ne pouvoir s’éxécuter

,
fans
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to6 .'COMMENTAIRE LITTERAL
. 6. QMchmvtniffit éUimMriiitmfMHm,
Jln. 1848.

^
-

, yif, Dii fd mt ^ hAhm
vuliHmj^ngtliam, ttrritiüinimû :QHtm

cim mttmgtjftm , f«iJ 'ff’* , & "«de

vtnijfet , & <fnt ntmitu vteArttHr, ni-

luit mihi dictrt :

7. Sed htc rtjpandit : Ecet cmcipiti

C pMries filiitm ; atve ne vinnm biiM

,

file Jtctrnm, & ne nliqui vefearii immun-

dt : erit enint fuer NnZArtut Del *h

infuntU feue , ex utere nuuris fun nffne

eut dkm marlhfn*.

6. Etant dore venu trouver (ôn mari, elfe

lui dit : Un homme de Dieu , m’eft venu

trouver , ayant le vifàge d’un Ange , & d’un

arptâ terrible. Je lui ai demandé qui il étoif

,

d'où il venoit , & comment il s'appelloit ; 8c

il ne me l’a pas voulu dire.

7. Mais voici ce qu'il m’a dit : Vota con-

eevrei& vous enfanterez un fils. Prenez bien

garde de ne point boite de vin , ni rien de ce

qui peut enyvccr , de ne manger rien d’im»

pur ; car l'enfant lêra Nazaréen , conlâoé à

D.eu dés fon enfance , & depuis le venue dç

là mere, jufqu’au joui de là mort.

COMMENTAIRE.
^u’il en mît fouvent à mort

, & par conlcquent fans qu’il fc fouillât eir

touchant leurs cadavres. Mais nous ne liions en aucun endroit qu'il fc

foit fait couper les cheveux
,
ni qu’il ait eu recours aux Prêtres pour re-

commencer de nouveau fon Nazarcat. Il y avoir donc apparemment

pour la puriiication & pour l’expiation des Nazaréens perpciucls
,
cer-

taines règles particulières, dont la loi ne nous a rien dit j 6c les loüil-

lûres (^u’ils pouvoient contracter
,
ne detruifoient pas pour toujours leur

Nazarcat j nous ne croyons pas même que Saiiifon fut déchu de la qua-

lité de Nazaréen lorfqu’on lui coupa les cheveux
,
puifqu’il perfevéra

dans la refolution d’obl'crvcr autant qu’il croit en lui, toutes les autres

régies de cette profeflion, & que cette injure fut toute involontaire de

£a part.

Ipse incipiet liberare Israël. 1/ emmemna 4 délivrer

Ifracl. Il commença, mais il n’acheva pas de délivrer les Iffaclitcs de

l’opprcllion des Philillins ; la parfaite délivrance ne s’éxécuta quç fous

Samiicl 6c Ibus Saul. Les Philillins furent les plus forts pendant tout

le tems de Samion ; ils furent fort puiflans encore dans les dernières"

années du grand-Prêtre Héli
,
comme on le verra dans la fuite.

f. 6. ViR DeI VENIT ad MEHAJENS VULTUM ANGEL I»

CUM, TErriuilisnimis. ü« h<,mrr;e de Dieu rr'ijî venu trmvcr ,

4yar:t le vifage d'un Ange , & d’un afpeB terrible. Elle prit l’Ange qui"

lui appaï ut pour un Prophète
, ( <r) pour un homme extraordinaire , 6C

envoyé de DiciA Un homme de Dieu peut marquer aulli un grand hom-
me, un excellent homme, un homme divin

,
d’une niajeftc, d’un air,,

d’un afpeék divin Sc terrible. L’Hébreu à la Icare : (é) Va hctmst df

‘ le) Je*Mh. VAUt, Dmf, slti flfun,
1K3 (ni3 ca’n'îKn
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f. OrMÎt it4jue A/éUme Demitmm,

& éût : Okftcrt Domine , ne vir Dei

,

mipjli ,
vtmnt itinun , & docut

ms tfHÎd dehtnmm fnctre de pnero , <jui

Mftisurns efi.

9. Exnudivit^ut Dominm depreease-

tem Muttue , & appdneit riersùm

lus Dei, Hxonejm fedtnsi in seg-o. Ma-
teue Mtene muriius ejus non er*s cm» e».

ilu4 cum vidijfit Angtltsm

,

10. Fellinavit , & cucurrit sed virum

fuum : Muntiavttque ei. dicins : Eect

sepparuit mihi vir, ifuem/ent) viderom.

11. J^' furrex t, & fecutus efl uxo-

rem fuaiu : veniin/fut ud virum
, dixis

oi : Tu es ijui locutus es taulieri ! Et iUe

rtfpondit : Egt [uns.

U G E S Cma». XIÏI. 107
8. Manu^ pria donc le Seigneur , Sc lui dit ;

Seigneur
, je voua prie que l'homme de Dieu

que vous avez envoyé , vienne encore , afin

qu’il nous apprenne ce que nous devons faire

de cet enfant qui doit naître.

e>. Le Seigneur exauça la prière de Manuét
& l'Ange de Dieu appaïut encore à fa fem-

me , lorfqu’elle éroic affilfc dans les champs.

Manuc (on mari n’écoit pas alors avec elle.

Ayant donc vû l’Ange

,

10. Elle courut vite! fonmari, & lui dit:

Voilà ce même homme que j’avois vû aupa-

ravant , qui m’eft encore «paru.

11. Manué fêlera aum-tôt. Se fnivit fa

femme. Et étant veim vers cet homme , it

lui dit : Eft-ce vous qui avez parlé à ma fem-
me } C’eH moi , lui répondu-iL

COMMENTAIRE.
Dieu eft venu i met , ^ fin efptS itoit etmme Fafpelf etun Ange de Dieu

,

extrêmement terrible.

Qu EM CUM INTERJLOCASSEM Q,U I S E S S B T. /c lui 4/ dt~

wtttudi epui il était. L’Hcbrcu lie au contraire •. [j) Je ne lui ai point de-

mandé eCoù il venait , dr il ne m'a pas dit fin nam. Les Septante {h) de
rEdition Romaine, le Caldécn, le Syriaque & l’Arabe lifent aulTi cet-

te négation ; mais les Seprante de l’Edition Royale &r de celle de Bade

,

(f) S. Auguftin, (d) &: d’autres ne la lifent point. Saint Augiillin a

entrevu la néceflitc d’une négation en cet endroit
,
puifqu’il remarque

premièrement qu’on ne lit point au f. précédent que la femme de Ma-
nué ait fait cette interrogation à l’Ange ; Et fecondement, qu’il y a

quelque efpece d’incongruité à dire : /e lui ai demandé etoù il était , (fi

il ne m’a pas dit fon nom. Comme fi l’Ange eût dû lui dire ce qu’elle ne
lui demandoit pas f

f.i. Gravit £taq.ue Manue Dominum, Manué pria

donc le Seigneur. Qiielques-uns [e) 'ont crû que Manué avoir été touché

de quelques fentimens naturels de jaloulie
,

fur ce que fon époufe lut

avoir parlé d’un Etranger, qui lui avoir apparu, Sc qui lui avoir pro-

mis la naifianced’un fils. Mais S. Ambroife (/) a entrepris la défcnle dd

(«) 10» nio' Kirt mo *K inTihit» «Si

n TJrt vh
(i) iC I» ifftdrudu.

(c) «trràr w/$ir ifi,

SL?’ >*•

(«) ^ f* Antiq. t. 10. h
Utrr^ tÎ rin

{/) Amhof. tf. 7 *s

Aq. 184^
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COMMENTAIRE LITTERACxot

-, U. Cüi Mâmt ; Q^ndo , mqmt

,

^
‘ ftrma tuus fnirit ixplttus , cfuid vis ut

fac ft putrf Autk quoft obftrvurt dt-

ktitf

i|. DlxUqut Angélus Domini ad Ma-
nue : Ah omnibus

,
qut itcututfum ssxari

tua, abft neat je :

14. Et quidquid ex vinea nafcitur,

titn ctmedat : vitmm & fictram non bi-

hat , nuda vtfcatur immunda .• & qttad

ai pracrpi , if. ipUat atqut cujiadiat,

15. Dixhqut Manut ai Angelum Da-

mini : Objecra te ut acqmefcat pncibut

mis , &fatutmtts tibi hadum de eaprit.

II. Manué lui die : Quand ce que <»*
avei prédit fera accompli

,
que voulcz-vou»

quefaiTe renfani , & de quoi fe devra- c'il.

abftcnir t

I). L’Ange du Seigneur répondit à Matuié:

vôtre femme s’abfticnne de tout ce que

je lui ai marqué.

14. Qu'elle ne mange rien de ce qui naît

de la vigne , ni de ce qui peur enyvrer. Quel-
le ne mange tien d'impur i & qu'elle accom-

plilTc & garde avec foin ce que j’ai ordonné

liu Ccÿ iu)et.

15. Manué die à l'Ange du Seigneur : Je

vous prie de m’accorder une grâce que j'ai i

vous demander ; c’eft que nous vous prépa-

rions un chevreau.

COMMENTAIRE.

Manué ; il foutient que cc fut fimplemcnt le défit de participer à la

grâce dont fon épouï'e avoit été honorée
, &c de connoitre plus pré-

eifément ce que Dieu demandoit de lui
,
qui lui fit fouhaiter de voir

cct homme de Dieu •, ôc certes il n’y a pas beaucoup d’apparence que

le Seigneur eût voulu guérir la jaloulie de cct homme par un nouveau
miracle en fa faveur

,
en lui envoyant fon Ange exprès pour cela.

f. 11 . Quid vis ut faciat puer., aut a q^uo se ob-
SER.VARE DEBEBIT î vtult^vaus tfue fajfe l'enfant , (jr deejuai

devra isl s'abjlenir ? L’Hébreu : (a) Quellefera la maniéré dent fe etn-

dtt ra cet enfant , & quelles feront fes œuvres i A la lettre : J^elfera fon

jugement , ér quel fit* fin œuvre ? Le nom de jugement ou de droit

,

cft fouvent mis pour la coutume, Pufage, la pratique , la maniéré.

i}. Abstineat s e. Le Texte Hébreu nous

détermine à l’expliquer de la femme, de même que leÿ. fuivant.

^.15. ObSECRO te ut AC Q,U IESCAS PRECIBUS MEISl
£T FACIAMUS TIBI HjEdum DE CAPRis. /c VOUS prie de m'ac-

corder une chofe que j'ai i vous demander : c’afl que nous vousfréparions un

chevreau. L’Hébreu à la lettre : (é) Nous vous arrêterons , je vous prit

,

nous vous ferons un ihevreau tiré du troupeau de chèvres. En Hébreu

,

comme en Latin &: en Grec , le verbe faire

,

fignifie fouvent prépa-

rer à manger, ou ol&ir un facrificc. (r) Manué ne connoiffoit point

(4) m»PDi lyjrt osea n*n’
$rit jm $f>as tjtis. yo. r< «r«f t$

ri ^ hym iLori.

(b) D’v -jueV iniK rw mipj

(r) ViiU ZxeJ.xxtsi. )
S. ^ xti. 47. (ÿ' (><•

nff. XVIII. 7. r^f. riffil.Zdff. lit.

Crtt faiiam vituU.

encore
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SUR LES JUGES Cha». XIII. io<»

l6

.

Cm rtfftndit uingtlm : Si me co- L’Ange lui répondit : Quelque inftan-

fis , ntn comedsm f«ms fH$s ; fi âHttm ce que vous me L liiez, je ne mangerai p>oint
‘

vis helocaH/lum fttetre , efir illud Demi- de vôtre nourriture : mats li vous voulez faire

»». Et nffcky*t Mumte tjüod jitigtliu un holocaufte , offtez-le au Seigneur. Or Ma-

Domini tfftt

.

nue ne lavoir pas que ce fût un Ange du Sei-

gneur.

i’. Et il dit à l’Ange : Comment tous ap-

pelez - vous ? Afin que nous vous puilEons

honorer , fi vos paroles s’accomphlTcnt.

i8. L’Ange lui répondit : Pourquoi de-

mn meum, qutd' tfi
mrttbilt f' I

mandez-vous i favoit mon nom
,
qui eft ad-

mirable?

COMMENTAIRE.

encore l’Ange pour ce qu’il croit
,
il vouloir fimplemcnt lui fervir à man-

ger. L’Ange lui répond qu’à fon égard il ne mangeroit point de fes vian-

des ,
mais que s’il vouloir faire un holocaufte

,
qu’il l’olFrît à Dieu. On

voit par cet endroit quel étoir le gourdes anciens-, le chevreau pall'oic

chez eux pour un excellent manger. Rcbccca n’a rien de plus délicat

à donner à Ifaac. Gédéon ne prélente qu’un chevreau à l’Ange qui lui ,

apparut. Samfon ne porte qu’un chevreau à fa femme
,
pour fc récon-

cilier avec elle. Les Anciens, comme Ariftophanc
,
Athenée, Jiivé-

nal & autres loücnt cette viande
,
comme une des meilleures qu’on fer-

vît fur les tables les plus délicates ; les Médecins même la croyenc

trés-falutaire. Les goûts ont changé, (a)

17. Ut honoremus te. /tjin que mus puijftc/is vous honorer.

Ou plutôt, afin que nous puiflions vous récompenfer
,
vous témoigner

nôtre reconnoiftance. Honorer fe prend fouvent en ce fens : Ceux qui

fréfident fout d\qnes d'un double honneur

,

dit S. Paul
, (é) c’eft-à-dire^

d’une double récompenfe.

18. O.UID CLUÆRIS NOMEN MEUM, Q^U O D EST M I R A-
BILE î Pourquoi de/n.tnde^^vous J favo rmon nom^ qut tjl admirable ? L’Hé-
breu : (f) Pourquoi dcmartdez,-vous quel ejl mon nom ? il efl Péli. Ce mot,
Péli ,

lignifie admirable
,
myftérieux

,
caché

, & le peut prendre pour
le nom propre de l’Ange qui parle à Manué ; Haïe parlant de la

nailTance du Mcflie dit

,

qu’il portera les noms de Péli , ou Pélé

,

c’eft-

à-dire admirable, de Confeiller , de Dieufort , & le relie ; les Rabbins
ont appellé l’Ange de Jacob /’f/ï-r/; [d) maisily a beaucoup plus d’ap-

parence que l’Ange ne déclara pas fon nom à Manué
, & qu’il lui dit

(«) Vidé Eceh. dt anim. [Atr. fAUi i. tih. t,

J.

(i) i. Timét. V. 17.

(f) »î<7û Mm HT noV

Dd

(À) Viit Strit, ijK.tf. O- Afut tum, CaOa-
Itim tiin. CAfir. 1» //*>. ix. AfiéU tun-

dtm JH. 1

7

.

17. Dixltque ad tum : QMd tjl tibi

nomen , ut fi ftrmo tmu fuerit e.xpUtiis

,

honoremus te f

18. Cui nie rerpondtt : Cur quarts no-
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&!• COMMENTAIRE LITTERAL
IJ. Titlit Itéiqut M/tnut haàkmdtc^-

frii, & Hbtamma , & pofuit fnp:r p;-

tr*m , offcrcns Dtmino ,
jmfucit mimii-

lU : ipft *Mtm & HXtr tjm

tur.

ij. Matiué prie donc le chevreau , aveclet

libarioiis ; il let mit fui une pierre, & les

otFiic au Seigneur
.
qui ell l'auiruc des <ruvre*

miraculcuics &: il cunlidcroic lui & Ùl fem<

me et qui tn Arrivenit.

COMMENTAIRE.

fimplcmcht que ce nom ctoit une chofe qui ne fe dcclaroit point aux

hommes, une chofe cachée, myftericufe, inconnue. C’cll ainli que

le Caldécn
,

les Septante, la Vulgatc &c le commun des Commenta-
teurs l’entendent ordinairement.

Quelques-uns (4) parugent cette propofition, & traduifent ainfi:

Tourtjnei demandtz.'vous mon nom} Et V fut admirable. 11 leur mon-
tra qui il ctoit

,
par les merveilles qu’il opéra devant eux dans la fuite ;

il lit voir qu’il ctoit' admirable, j’aimerois mieux le rapporter à Dieu de

cette forte : Pourquoi me dtmaréde^-ious mon nom ? l'ej: Dieu qui ejl ad-

mirahle ; c’eft lui qui mérite vos rcfpccls &c vôtre reconnoilfancc ; c’eft

lui qui doit faire les merveilles dont je vous ai parle. La fuite favori-

fe allez cette manière d’expliquer ,puifqu’il eft dit aulli-tôt apres
,
que

Manué offrit fon chevreau &c les liqueurs au Seigneur adn.irabie dans Çes

oférations. Mais rien n’oblige à quitter la Vulgate, ni l’opinion com-
mune.
On demande en cet endroit fi les Anges ont des noms propres î L’Au-

teur du Livre du changement des noms parmi les oqvragcs de Philon,

ne veut pas qu’on cherche parmi les natures immortelles, des noms,

qui ne font que des lignes des chofes créées, Toftat foùticnt auffi que

les Anges n’ont point de noms particuliers
,
parce qu’ils n’en ont point

de befoin, ni pour être connus des autres, ni pour s’entretenir entre

eux i mais ne peuvent-ils pas recevoir des noms
,
qui marquent leurs

qualitcz particulières, leurs fondions, leurs dégrezî Ne pouvons-nous

pas leur en donner
,
qui ayent du rapport à leurs qualitcz qui nous font

connues
, & aux effets que nous leur voyons produire î D’où viennent

les noms de Gabriel
,
de Raphaël

,
de Michel fi connus dans l’Ecriture î

A l’égard de Dieu &c des fubftances fpirituelles
, ü cft vrai que les An-

ges n’ont point de noms ,qui s’expriment par le fon de la voix
, & par

de* paroles articulées ; mais cela cmpcchc-t’il que chacun des cfprits

bien-heureux ayant fes qualitcz individuelles
,
qui ne font propres qu’a

lui fcul, il ne puifl'c être défigne par ces qualitcz, de la manière qu’il

plaît à Dieu de les diftingucr, lorfqu’il leur fait connoître fes volon-

tez, ficdcla manière dont les Anges fe diftinguent entr’eux, 'orfqu’ils

(») ti'TTimU
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SUR LES JUGES. Chap. XIII. zii

ÎO. Ciuiufiu dfctndtnt all4-

ris in cceium , jingdus Demlm pAriur in

flAmm» dfctndif. Qnod cum vid'ffmt

Mahhc & uxor tjus ^ frtni ctcidtrnnt in

ttrram.

it. Et ultri lit non dpparuit jlngt-

lus Demini. SutinKjut intiUtxit Manne
^nge/um Domini tjfe :

ii.tEt dixit ai Hxorrm fuam ; Mor-

te morimttr , ijuia vidimus Dtum.

10. Alors la Bammc de l'autel nnonrant vers

le ciel , l’Ange du Seigneur j monta aulTiaa

milieu des fljmmes ice queManué & ù fem-

me ayant vû, ils tombetent le vifage contre

terre i

it Et l’Ange du Seigneur difparuc de de-

vant leurs yeux. Manué reconnut aufli- tôt que
c’cioit l’Ange du Seigneur

,

11. Es il dit à fa femme : Nous mourront
certainement , car nous avons vû Dieu.

An. xS^S.

COMMENTAIRE.
fc communiquent les uns aux autres leurs penfées & leurs fentimensî

POSOIT SUPER. PETR.AM0FFERENSD0.MIN0,
QUI FACiT MiRABiLiA. il Its mitfuT unt fttrrt , dr les offrit a»

Seigneur , (jui eft l'auteur des œuvres merveillcufes, L’Hcbrcu à la lettre :

{a) Il les mit fur un rocher au Seigneur , & à celui ejui fait des œuvres

merveilliufes. Ce qu’on peut prendre en deux fens. 11 les ofirit au Sei-

gneur, qui fait dc.s œuvres merveillcufes -, ou il les prefenta au Seigneur,

Se à l’Ange
,
qui lui avoir dit que fon nom croit admirable. On peut

aufli l’entendre autrement : Il les offrit au Seigntur 1 ‘.Angeft une mer-

veille , en tirant du feu d’un rocher. Mais l’Ecriture «c marque point

cette dernière circonftancc
,
quoique les Commentateurs ( ^) la rccon-

noilfent communément, jofeph (c) l’alTurc d’une manière pofitivc,

en difanc que l’Ange ayant touche ‘les chairs du bout de la verge qu’il

portoit
,
on vit aufli-tôt une flamme qui s’éleva du rocher, Sc confuma

la chair Se les pains
,
Se l’Ange monta au Ciel dans la fumée qui en

fortit
,
comme dans un chariot qui le porta en haut. Ainfion peut dire

que dans cette occalion ce fut proprement l’Ange qui offrit le facrifîce,

qui fit l’office de Prêtre Se de Sacrificateur
, (d) puifqu’il mit le feu à

l’holocauftc
, Se que Manué Se fa femme demeurèrent comme fimples

fpeélateurs en fa préfencc
,
après que Manué eût mis les chairs ' le pain

Se les liqueurs fur la pierre. Tout ceci fc fit contrôles régies ordinaires

des fiCrific ’S. On offrit des chairs cuites
, Si fur un fimple rocher. Ce fut

un Ange
, Se non pas un Prêtre, qui mit le feu au facrifîce. Toutes cir-

i confiances finguliercs Se extraordinaires : mais dans ces cas où Dieu fait

éclater fes merveilles
,
il fc met ordinairement au dcflùs des régies com-

munes.

(») niesh K’Ssri mn’h nvri hy hy'

(^) VAt OrmÇ. ftft.Ktmthi t

U) Anttai.l f. c IO À-artl-is

^ r«* xftm. m ii , , iif*A

T'Tf iî,T#/f CNo/frr. i • t*

irrwif «»!•'> «.V eivrtîf

lia C.tittan hîtntfh.Bcr^fr.

Dd i)
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COMMENTAIRE LITTERAL
An du m rtfpondit mnlur : Si Dom'mm

2S .g
nosvtâtt tcciitre, de minibus ntfirii ha-

"*
’

Uc»u[iii'» & libamentM nan fufctp lf<t

,

tt'C ojhndijfct nabu htc emnU , nttjHt t»

^Hd funt ventura dixijfet.

14. P/perit itaejHt fUium , & vtca-

L’An du t/’t namen ejui Sam: an. Crevieque puer:

monde benedixit ei Damimu.

4 S4 9. i). Capirque Spiritus Da>Jni e(fecHm

avantJ.C. w» caflns Van, mterSaraa & Ejihaal.

ij. Si femme lui répondit : Si le Seigneur

nous vouloir faire mourir , il n'auroir pas

te^û de nos mains l’holocauile , & les liba-

tions que nous lui avons ofTcttes : il ne nous

auroit point fait voir toutes ces chofes ; &
il ne nous auroit point prédit ce qui doit ar-

river.

14. Elle enfanta donc un fils , & elle l’ap-

pella Samfon. L’enfant crut , Sc le Sràgncur

le bénit. é
15. Et rEfprit du Seigneur commença à

le faire remarquer dans Samion ,“qui demeu-
roit dans le camp de Dan, encre Sataa 6c

Efthaol.

COMMENTAIRE.

f. 11. Morte moriemur, cl.u i a v i d i m u s Dominum.
Nous mourrons urtait.emuu

,
parie que nous avons vu Duu. On a renur-

que plus (l'une fois le fentunent des Anciens, qui croyoient qu’onne
pouvoir vivre apres avoir eu une vilion célefte. Manué comprit qu’il

avoir vu un Ange, comme il eff dit ici au f. ii. mais il ne paroît pas

qu’il ait crû avoir vu Dieu. Le Texte porte : (a) Nous avons vit E/ohim.

Ce dernier nom fe donne à Dieu, aux Anges, &c même aux grands hom-
mes

,
aux Juges

,
aux Princes.

14. VocAViTNOMEN ei-usSamson. Elle fappelle Sam-

fon. Ce fut la mere qui lui impofa le nom
,
de même qu’on le voit pra-

tiquer en divers endroits de l’Ecriture, [h) Le nom de Samfon vient

d’une racine qui fignific le folcil
,
ou d’une autre qui fignifîe la joye.

Quelques-uns ont crû qu’il ctoit nomme Badan dans les Livres des

Rois, (t
)
parce que Samfon étoit de la tribu de Dan, Mais on ne fait

de quelle tribu ctoit Badan
,
qui fucceda apparemment à Gedeon, puif-

que Samuel le met immédiatement après ce Juge; au lieu que Samfon
ne parut qu’alTcz long-tcms apres l’un 6c l’autre.

Benedixit ei Domijius. Le, Se gneur le bénit. Il lui donna
des marques de fa protection

,
il le combla de fes grâces ; il le pre-

p.ua aux grands ddl'eins qu’il avoit fur fa perfonne
,
par les grâces qu’il

lui communiqua
,
par la force étonnante dont il le revêtit,

C0EPITCÎ.UE Spiritus Domini esse cum eo. Ftl'Ef

fut du Seigneur commença à être avec Samfon. L’efpiit de Dieu donna des

(a) IJ'KT D’dSm ’3 I (f) I. Sfj. XI. U. Mijli Dtminasjerttaalj^
(») v,Àt Ctiuf. IV. 1. VJ.& XXX 7.8. II. IJ.

I
Madan, eyftfhet Samuil.

& XXXV. 18. J
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SUR L E s J U G E s. Chap. XIV. iij

marques de fa prcfence dans Samfon
,
par l’envie qu’il lut infpira de

délivrer fes freres
, & par la vigueur& la force qu’il lui communqu.i ; en

forte que dés lors on pue juger de ce qu’il feroit un jour
,
par ces difpo-

litions qu’on voyoic en lui. Le texte Hébreu fe traduit divcifemcnt : (<')

VEf^ritdu Seigiitur comtntnçA i lefr,tj>per, comme on frappe le fer fur l’en-

clume. Les Septante : {h) V l-Jprit de Dieu commef,çj à matcher erec lui

,

à

régler fes pas
,
à le conduire pas à pas. Jonathan : L’efprit de Dieu com-

mença à le fanditier.

In castris Dan. Dans le camp de Dan ; dans un lieu qui avoir

pris le nom de camp de Dan
,
parce que ceux de cotre tribu s’y étoient

arrêtez, pendant que leurs frères allèrent dérober l’Idole de Mit lias,

comme on le verraauchap.xviii. C’etoit Iclicu de ladeuicurcdc Maliuc

perede Samfon. (f)

Saraa et Esthaol. On a vû ci-devant au f. x. la fituation de

Saraa ; Efthaol en étoit fort prés dans la tribu de Dan. Eufébe mci. Sa-

raa & Efthaol à dix milles d’Elcutéropolis
,
vers le feptentnon.

CHAPITRE XIV.

Samfon époufe une Philijline -, il propofe une énigme aux jeunes hom-

mes de U noce. Ceux-ci la découvrent par le moy n de lafemme

de Samfon. Il U quitte

,

çÿ* fe retire che^Jonpere.

f.l. T^Efendit trfo Samfon in Tham-
' -dnalha

, vidinf^ut iti mulicrim

de fiVabue Philijfhiim,

X. jlfcendit, & nuntiav't patri fuo ,

& matri fua , d‘Ctns : f'"idi muHtrtm

in Thamnatha de filiuhm Phili/lhino-

rum : juam juaf» ut mihi accipiatis uxe-

rrm.

f.i. A Lors Samfon delcendit à Thamna-

x\. th.i, & ayant vû li une femme en

rre les filles des Pliiliftins,

1 . Il revint trouver fon pere Sc fa meie,

6c leur dit : J’ai vû dans Thamnatha une

femme d'entre les filles des PhililUns
; je vous

prie de me la prendre pour femme.

COMMENTAIRE.

ÿ.z. TTIdi mulierem in Thamnathade filiabus
Y PhILISTINORUM, Q^UAM (i.UÆSO UT MIHI AC-

CiPiATis UXOREM. J'ai vû dans Thamnatha unefemme d'entre lesfil-

(*I pÿÿi mrr m-i Snni
{h) wnifdm rvpdW*fd/tc^ttf littTS, ^

(<} /uJs(, XllI. X.

Dd iij

An. iS^j.
1

L’An du
monde
a S (5 7.

avant J.C.

**i7-
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COMMENTAIRE LITTERAL214

J.
Cui dixtr»nt futir & matirjU^ :

1867. n»n fji nuilur in fiLnhus frA-

trum tuirutn , & in tmni ftpHlo mte ,

^ui* vis acciftrc Hxorcm de Phil’fthiim

,

qni incinmncififunt f Dixii^iie Sam/on

«i fsAirem [rntm : HAm m-hi Acepe
Quia pUcuit oeuhs mtis.

). Son peie & l'a mere lui dirent : N’y a-

t’il point de femme parmi routes les filles de

vos frétés , Je dans tout nôtre peuple
,
pour

vouloii époufer une femme d’entre les l’hi-

fftins
,
qui font incirconcis \ SamTon dit à fbn

pere : Donnez moi celle-là
,
parce qu’elle a

plû à mes yeux.

COMMENTAIRE.

les des Th'tVJlins
,
je vous prie de me la prendre pourfemme. Samfon âge de

de dix-l'cpt à dix-huit ans, (a) va à Thaninata
,
pour quelque raifon

qui nous cft inconnue ; &: ayant vu par hazard une fille des Philillinj
,

il la demande pour femme. Thamnaca étoit au commencement à la tri-

bu dejuda; (t-)cllc fut enfuite cédée à celle de Dan ; (f) les Phinftins

en ctoient les maîtres du tems de Samion, comme nous le voyons ici.

David la piit fur eux ; mais les Phiiiftins s’en rendirent de nouveau les

maîtres fous le règne d’Achas. [d) Jofeph [e) &c Pline (/inous parlent

de la toparehic
,
ou du gouvernement de Thaninata. Et Eufebedit que

Thamnata croit dans les confins de Lidda ou Diofpolis
,
en tirant vers

Jcrufalem.

3. Q_ü IA VIS AC CI PERE UXOREM DE PhILISTIIM, QUI
iNciRCONCisi SUNT. / our vouloir époufer une fervme d'entre les 1 hi~

li/lins
,
qui font incirconcis. La loi défendoit aux Hébreux de prendre

des femmes étrangères
, (^) de peur quelles ne les féduiliflent

, fit ne les

cngageall'cnt dans l’idolâtne. Cependant Samfon
,
que Dieu dcllinoit

pour délivrer fon peuple , tombe dans une contravention manifefte à

cette loi, fie fes peres fie mères, qui favoient les delfcins de Dieu fur

lui, fie qui avoient reçu des ordres fi précis de prendre garde qu’il ne

fe fouillât, confentent à ce mariage^ avec une facilité qui étonne,

après ce fimplc avcrtillemcnt ; N'y a-t’il point de femme pa>mi les files

de vos frères , lui difcnt-ils
,
pour voteloir époufer une femme d’entre Us

J'hilfins, qui font ineinoneis?

Qiic doit-on )ugcr de cette conduite de Samfon ’ Prefquc tous les Com-
mentateurs ( A) rextufent, fie prércmlent que Samfon avoit reçu un or-

dre particulier
,
ou au moins uncdil'penfé de la part de Dieu pour cette

atfion
,
Se qu’il y fu. poulfc par l’Efprlt de Dieu

,
qui vouloir faire naî-

tre de là une oecafion de guerre fie de querelle entre les Hébreux fie

(>) Uficr. ma's }un. & Trcmcî. ne lui en

4ornci« t|itc il. Scrar. 14 . Biouijionjo.

it>) 7fl'*t XV ;7.
(r) 4).

X. Fat. xxviii. xt.

ff) /o'efttL 4. Me Béllo € 16.

if) Fhn. J c 14.

l^) fxcà. XXXIV II Deut.vu. f.

jfb) Lyr Ca 'ux. A*uu un. Petr. Mart. Strâr.

CAToe!- iienfr. Grêt.

Digilized by Google



SUR LES JUGES. Chap. XIV.
4. PiirtHKt amem tjtu ntfci’itnii

ru À Damina fiertt , & ^H4tymt accafia-

ntrn cantr* PhilijihUm. Ea tnim ttrnpore

thitiflhiiM daminabarntur I/raïli.

4. Or lôn pcrc & fa mcrc ne favoient pas

que ceci fc falfoic par l’ordre de Dieu , Sc qu’il

cherchoic une occalîon pour perdre les l'hi-

lillins; car en cetcms-liles PhililUns do-nû*

noient fut le peuple d’ifiaël.

A

COMMENTAIRE.

les Philiftins. Mais ne fcroit-il pas mieux de dire avec Theodoret
,
{a)

que Samlbn fit en cela une faute confiJérablc contre la loi. Quoique
Dieu ait permis qu’il fe foit lailTc aller plus d’une fois à l’amour des

femmes
,
pour lui fournir des occaûons de maltraiter les Philiftins ; on

n’en doit pas inférer qu’il ait approuvé le mal. Il fc fort pour fa gloire

des plus grandes foiblcft'cs des ho.nmcs
,
mais il ne les juftific pas pour

cela.

Ce que les Juifs nous difent
,

qu’il convertit cette femme au Ju-

daifnc, avant que de l’époufer, n’a aucun fondement dans i’Hiftoire;

& ce qu’on lit ici au f. 4. ^lefts ftrens ne favoient p4s que tout telu

fe fu'/bii pur le Seigneur

^

ne prouve pas que. le Seigneur l’approuvât,

ni qu’il y poufsàt Samfoii. Le Seigneur put bien lui inipircr l’envie de
venger les frères

, &: de faire la guerre aux Philiftins ; mais peut-on

dire qu’il lui air infpiré d’agir contre fes loix; ayant tant d’autres moyens
d’exécuter fes dcllcins > Quand R cbccca engagea Jacob à furprendre la

bénédidion d’ifaac
,
clic fur fans doute portée à cctcc aclion par l’cf-

prit de Dieu, mais ce fut par fon propre cfpric quelle fuggeraâ Ja-

cob de faire un menfonge. L’Ecriture dit fouvent que Dieu veut, &:

qu’il f.iit
,
ce qu’il permet fimplcmcnt. Par exemple

,
elle dit que Dieu

endurcit le cœur de Pharaon ; (b) cllcafliire que la volonté de Dieu avoir

été que les Cananéens s’cndurcifi'cnt
,
{c} Sc qu’ils ne demandaflent

pas la paix aux Ifraëlites
,
afin qu’ils full’ent exterminez. S. Ainbroifc

parlant de ce mariage de Samfon
,

le donne pour exemple du danger

qu’il y a de s’allier avec des étrangères ; il oroic que dans cette alliance

il perdit la grâce dont il écoic rempli
,
{d) é" ipfe perditus ejl-,&ipfe

permulierem non potuit fuom lencre g'atium. Il en parle aillcurrprcfque

dans les mêmes termes • Vtirum tum cuutus ad fervandam gratiarn
,
quàm

fortis ad fiiperandam he!Ham,

4.NESCIEBANT Q.UODRES A DeO FIERET,ET QUÆ-
RERET occASiONES CONTRA Philistiim. Ses parens ne

favoient peint que ceci fe faifeit par Perdre de Dieu , ô" qu'il chercheit une

(*) Thtûdêut dfu. ii« ri

K9fiit f<À> , « cttfyHMt rn> 5l««r
,

rtyx*^’**^*

rif BtÎMt

(^) Exêda ir. 11. ni. 5.

(f) ^fme XI. to.

(W) Amhcf. E^. Tf. 1 . ClMjf. n^aidit.

(f) Idtm t in Itb. %. dtSfiritn fnnSi»

\ iS^7.
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^l6 COMMENTAIRE LITTERAL
. 5. Dtfcindit ita^uc Snmfon cum pa-

frf /«» & mutri in TharnnAthn, Cwn-

ijH’ v<n'Jftnt ad vintM uppldi
, apparult

catalut ttcnls favus , & rugUns , & aç-

currit ti.

€. Irrmt auttm SpWitHS Domini in

Samfon , & dilactravit Icontm , tpuafi

hcedum infrnfira difctrptns , nihil otnni-

r.'a habttu in manu : & htc patri & matri

* ««//(!> indicart.

7. Dcfccnditijut & ItCMtMi tfl mnlit-

ri, qua placmrat «cmUs tjuj.

5.

Samfon vint donc avec fonpere 8c fa

nicrc àThamnatha. Ec Iorfqu‘ils hircm arii-

vez aux vigne» qui font prés de la ville, il

parut tout d’un coup un jeune lion furieux Sc

rugidànt
,
qui vint a la rerKontrc de Samfon.

6 . Mais l’Efprit du Seigneur fe faifit de

Samiôn
,

qtti déchira le lion comme il auroit

fait un chevreau , & le mit en pièces , fans

qu'il eut rien dans la main. Et il n'cn voulut

pas parler ni à lôn pcre ni à fa mcre.

7. Il vintenfuitc parler à la femme qui lui

avoic plû.

COMMENTAIRE.
tccajîon pour perdre les Fhilijltns. L’Hébreu à la lettre ; (a) Ils ne fs~

•voient pas que cela venoit de Dieu
,
parce qu'il cherchoit une occajion

,
un

prétexte, un fujet
,
de lapart des Philijlins. £ft-ce Dieu, eft-ce Samfon

ijLii cherclie une occailon de la part des Philiftins, pour leur faire la

guerre? Prcfquc tous les Interprètes le rapportent àSaml'on. llscroycnt

que ce fut à delfcin qu’il epoufa une femme Philillinc
, Sc qu’il pro-

pofa une énigme aux jeunes gens
,
qu’on lui avoit donné pour l’accom-

pagner dans fa noce. Les Septante : (é) Il cherchoit à rendra la pareiUt

aux Philijlins.

y.APPARUIT CATULUS LEONIS SÆVÜS ET RUGlENS.
Il parut tout d’un coup un jeune lion furieux

, cr rugijfant. Les Hébreux

enfeignent que le terme de l’original (r
)
fignific un lion jeune & plein

de vigueur, plus fort que le lionceau
,
moins fort que le lion parfait.

L’Hébreu à la lettre : \Jn jeune lion fis des lionnes.

f. 6. Irruit Spiritus Domini in Samson. Z. ’Efrit it

Dieu fefaift de Samfon. Samfon fe fentit emporté d’une force &c d’un

cour.igc extraordinaire. Ceci fait voir que la force de Samfon ctoit un

don furnaaircl & miraculeux
,
puifqu’elle étoit produite par l’Efprit de

Dieu i c’étoit un don permanent & habituel y attaché par la volonté de

Dicu.\ la chevelure, Sc à fonNazarcat.

7. D E s C E N D I T Q_U E ET LOCUTUS EST M Ü L I E R I. // 'If/VZ

ertfuite parler à la femme. Quelques-uns {d) l’expliquent du pcre de Sam-

fon
,
qui étant .arrivé à Thamnata, propofa à cette jeune Philillinc le ma-

riage avec Samfon. D’autres (e
)
veulent que Samfon lui ait parlé lur-

(«) Nirt n3N,n ’3 s'ri nirro p ijr nS

,

î-'pao
(i' 70. Ùk lyrtntt Sri ««gj» khiw i-itt i‘u «>W

stiafut «vrsf ci» rm

(c) riVIH TD3 70. nCin^
(Jj /un. TrcmeL
{t) tife. ô* mIü flurts^

xnemo
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SUR LES J UG E S. Chap. XlV. 117

t. Et ftjl éliquet Jiet rtwruns ut

acc’pirit MW , diclinttvit ut vidtret c*-

duvtr U»ms , & fcct examen apum in

are Itonit erat , acfavus mekis.

8. Et quelques jours apr^s il revint pour An. 181^7.

l’époufer. Et s'ccanc détourné du chemin pout

voir le corps du Won qu il ttvoit 'tui , il trou-

I

va un eiTain d’abeilles dans la gueule du lion-»

& un rayon de miel.

COMMENTAIRE.

même. Vatable croit qu’on parla
,
non à clic, mais à les parens -, (a)

qu’on demanda leur confcntcmcnt. Parler à une femme fc prend fou-

vent pour lui propofer le mariage : ^ue ftrons-nous i nôtre Jœur an jour

quen lui parlera ? dit l’Epoufe dans le Cantique, {b)

8.P0ST AUQJJOT DIES REVERTENS UT ACCIPERET
S A M. ,^elqnes jours après il revint pour l'tpoufer. L’Hcbrcu à la lettre :

le) Il revint après des jours pour la prendre. Les Rabbins {d) fouticnnent

qu’il ne revint qu’un an apres, & qu’on donnoit un an entier aux filles

qui femarioient
,
pour fc préparer à leurs noces. Le Caldécn, l’Arabe,

le Perfan
,
&c pluficurs bons Auteurs { e )

font de ce fcntinient
, &c tout le

monde convient que /es- jours fc prennent quelquefois pour une année

if) &c certes on ne peut nier qu’il ne fc foit pall'c untems alTcz long

entre les fiançailles Si les noces
,
puifquc durant cet intcrvale des abeilles

avoient faiqdu miel dans le corps du lion, qui avoir etc tué par Samfon,
ce qui ne fc put faire

,
qu’aprés que l’infedion de ce cadavre eut été dif-

fipéc
,
Sc les chairs abfolumcnt confumées. On fait par le Livre d’Efthcr,.

(^) que l’on preparoit pendant un an
,
les filles qui dévoient devenir

femmes du Roi des Perfes ; &c quoiqu’on ne puill'c pas montrer que la

meme coutume s’obfcrvât envers les autres perfonnes
,
on ne doute pas

que parmi les Hébreux , on ne mît un intcrvale confidérablc entre les

noces &c les fiançailles.

Et ECCE EXAME NA PUM IN ORE LEONIS ERAT, ET FA-

VUS MELLis. Il trouva un tjfain d'abeilles dans la gueule du lion , (jr un
rayon de miel. L’Hébreu {h) porte que cet cfiain d’abeilles ctoit dans le

corps du lion
, & qu’il y avoir du miel. La fuite fait juger que ce miel

ctoit dans le rayon, quoique le Texte n’en parle point. Il n’cft pas fort

difficile à concevoir qu’un cfiain d’abeilles fc foit retiré dans le crâne,,

ou dans le fquclcttc d’un lion, apres que les chairs en facent confu-

(*) nO'n'î laT* Teri» hainit de muliere

d$fmd fartnm iüims. Pât

{h) Cuntir ^lu. t. Vide Gtmf.xxy^. jj,

_ i«) Q’D'D ar’1
\d) Kimthit RMk.Sikl mpud Serar. qti. 1 0.

(«) Ari/n Mont. ScAlig. l, 4. d* Emorndst Mêth.

d* itnim. f*(f. p. 1. 1. c 9,

(f] yidtjndit^ XIX. ». Lm/. xxT. \9itx9d.

E c

XIII. 10 I. Xig. I. 1 .

(X) E/A II. II. Exr^fn/r emnikeet ad /./-

r«m mtliehrem ftrimiiatit , menjie duedetimut
vtrttbatur.

{h) B3T1 nnxn _m;3 cr«T ntj
Jefefh , in ftOete , cl «•»<#.. jtmbref. Zf ij. i>-

atere.
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I.S COMMENTAIRE LITTERAL
mccs

, &: la puanteur dilTipcc, comme on l’a dit ci-devant. Hérodote (<)
An. iî6j. qu’on vit un clTain d’abcilles fc retirer dans le crâne dcllc,.hc

d’Onéfyle Tyran de Cypre ,
apres que l'a tête eut été long-tcms pendue.

On dit aulli que des mouches à miel fe logèrent dans le tombeau d’Hi-

pocrates ,{l>)6c y demeurèrent allez long-tcms. On fait que les abeilles

fiiycnt la puanteur
,

qu’on ne les voit jamais approcher ni des cada-

vres puants
,
ni du fang

,
ni du carnage

,
ni de la graille : (r

)
Nemt his

•v'idit in carne , aut fan^uine , dut adife. Comment donc fc feroicnt-clles

attachées au carnage d un lion
,
dont l’infcclion cil plus puante que d’au-

cun autre animal î Qiiclqucs Commentateurs i,dj veulent que ces mou-

ches n’ayent pas été des abeilles, mais des guefpcs
,
ou d’autres fortes

de mouches
,
du nombre de celles qui aiment la corruption

, &c qui font

leur nid dans la terre
,
ou dans des lieux mal propres. Mais ces mouches

font-elles du miel
, &: font-elles jamais appcllécs dans l’Ecriture du nom

de déhorim , qui ell tellement propre aux abeilles
,
qu’on ne le donne

jamais aux autres mouches?
D’autres (r) croyent que les abeilles, qui produifirent du miel dans

le corps du lion
,
pouvoient cti c engendrées de la corruption des chairs

memes de cet animal. Ils montrent par les Anciens, que les abeilles

peuvent naitre de la chair d’un bœuf, comme les guefpes de la chair

d’un cheval ,(/) &: les efearbots de celle de l’âne. Virgile (^) raconte

la maniéré dont on peut faire naître de nouvelles mouches à miel
,
lorf-

que les mères font toutes mortes. Il dit qu’on choifit un cndroifbicn

couvert
,
ferré entre quatre murailles

, & à l’abri des vents
,
avec qu.urc

feneftres qui ne reçoivent le jour qu’indircclcmcnt. Alors onchcrchc

un jeune taureau de deux ans
, à qui on bouche fortement les nafeaux Sc

la gueule
,
en forte qu’il ne puilTc refpirer ; enfuite on le tuë à coups de

bà'ons
, &: on le lailVe avec les intcllins crevez fans l’ouvrir. Il demeure

dans l’endroit qu’on vient de décrire bien fermé
, &: on met pardefl'us

fon corps des branches vertes, avec quantité d’herbes odorantes. En-

viron quar.inte-cinq jours .apres on voit tout le ventre de l’animal fe re-

muer, & fourmiller de mouches
,
qui fe font ouverture à travers les

côtes
, & paroilfent d’abord comme de gros vers

,
fans pieds &: fans ailes j

puis leurs ailes fe déployant, Sc leurs pieds fc développant, elles pren-

nent leur effort
, &c s’envolent.

{4) Htrtdot. Ith. f. t. 114.

««rri
,

ta» c*

(i) Vide Vit. HipfHTAt.

(«) VArr§
, F/l». L XI. C. !!•

Lyt Ô* dikul 1 )

{«} yidg Snâr.qm* 10 . Cgrntl.À Lâfidg hic.

Bonfrgr. BgghMTt. di MnimAÏ. Çact. furti 1 . Uh 4 *

(^f)
r7v«r*

Afud Vsrrên.

(1 )
Virjil. Gtcrffie lit. 4. Vide ô* Ovid.

Ut. I. Ô* 1 . 1/. Vmttû de re Ku^. I

e. f CflttmeU l. 9. (. 14. Blm.l. xt.g. lO.SwU*
f» ^c.

nini;i.’c<j by Coogle



SUR LES JUGES. Chap. XIV. xi9

ç. Qmm cicn fumpfjftt /» tMmbitt

,

itmtdthat in vi* ; viuitnfifiit nd pa-

irtmfuum & métrm ,
dtdii tis p*rttm

,

ijnd & ipfi cimidcrnnt : me tnmtn tu ve-

luit inditart qutd ml de ctrpen Uenù il ne voulut point non pliu leur decou-

nÿ'iempftrM, viir > qu'il avoit pus le miel cLins la gueule d«i

itou mort.

COMMENTAIRE.
*

Jnteret teneris tepefaSus in cffibus hnmor

JEfluat , & •vijtndti modes animalia mirés
^

Trunca pedetm primo
, mox dr Jridenti* pennés

Mifeentur , ttnuemque magis mogis aéra csrpunt.

Ilcft aflez croyable que ces abeilles qui ibreent du corps d’un jeune tau.t

reau
,
étoicnc déjà renfermées en œufs dans l’hcrbc que ccc animal avoir

mangée auparavant
, & que la chaleur produite dans lés inteftins &: dans

fon ventre ,
contribuoit à en développer les germes

,
à les faire ctoitre,

à les animer
, & enfin à leur donner la naillance. Les boeufs fenourrif-

font des herbes &: des flclirs
, où les abeilles vont fuccer le miel

,
&: où

elles lailfcnt fouvent leurs oeufs. Peut-être aulTi que les branches de ver-

dure, &: les herbes odoriférantes, dont on couvre le corps du bœufmeur-
tri &c brifé

, y
artirent des mouches à miel

,
Icfquellcs s’attachant à cette

verdure & à ces herbes
,
lailTent aulTi fur le corps du bouvillon quel-

ques o-’ufs
,
qui aidez de la chaleur du lieu

, de de l’humidité du corps,

s’éclofcnt
,
fe nourrilfent quelque tems de la fubftance du boeuf, &c en-

fin prênnent l’cflort
, üc s’envolent.

Mais ni la raifon
,

ni l’expcricncc ne fournilTcnt rien de pareil pour

le lion. Samfon avoir mis en pièce celui dont il cft parlé dans cette hif-

toirc > il n’avoit gardé aucunes des précautions needTaires pour en faire

fortir des mouches à miel
,
fupposé que fa chair eut été propre à en

produire. Enfin quand on rencontrerott dans le lion les mêmes qualitez

qu’on fuppofe dans le bœuf; quand la chair du lionpourroit fervir com-

me de matière pour produire des abeilles
,
d’où venoit le miel que Sam-

Ibn y trouva? Ces abeilles qu’on veut qui foient fortics de la charogne

du lion
,
après qu’il fut tué

,
vinrent-elles enfuite fc loger dans ce car

davre
, & y

produire du miel pour Samfon
,
pour fon pere & pour fa

merc
, &C meme pour fonépou^'- future, fi l’on en croit jofeph, (a)

ic s. Ambroife ? (t) Il vaut doiii, mieux s’en tenir au premier fenti-

ment qu’on a propofé, &c dire que Samfon étant revenu à Thamnatha,.

quelques mois
, &c peut-être un an apres fes fiançailles

,
trouva dans

{») lefifh l. f. I. lo, ^ Amlrtf.Sf if.

Ec Ij

9. 11 prit ce rayon de miel entre fês mains,
. g

-

& il en m.'ingeoic en marchant. Ec locrqu'il
' '

‘

fut arrivé où étoient fon perefic fa mere, il

leur en donna u;ic partie . qu’ils mangèrent.
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COMMENTAIRE LITTERAL
18^7.

10 . Dtfetniit puttr tjut m4
mHlitrim t & fuit filio fuo Stimfon con-

vivinm. Sic tnim juvtnti ftcire ctnfttt-

vimtir.

11. C'am er^9 cives hci iSitu vidijfmt

eum. dcdtrttnt li ftdstlts tritinté. Ht ijftnt

cum tt.

10. Son pere vint donc ches cftte femi

me» ^ il fie un feftin pour fon iiirSïmfôn,

félon la cuûtuine que les jeunes gens avoient

alors.

11. Les habicans de cette ville t'ayant vâ,

lui dunnérent trente jeuneshommes poutl’ao

compagnec >

C O MMENT AIRE.
* *

le rquelenc du lion des rayons de miel
,
que des abeilles y avoient

amall'é.

ÿ. 10. D E s c E N D I T ÏTAC^^UE PATER EIUS AD MULII-
REM, ET FECIT FILIO SUO SaMSON CONVIVIUM. i’Sflfcre

'vint donc chez, cettefemme

,

c?* ilft unffiin i fonfis Samfon. Manué pcrc

de Samfon, accompagné de fa femme &: de fon fils, vint à Thainna-

tha pour achever le mariage de Samfon avec fa fiancée. Le texte Hé-
breu fepeut alTez naturellement expliquer

,
comme fi Samfon eût lui-

même préparé le feftin. ( 4) Septante ,{() leCaldccn
, &c quelques

autres l’entendent en ce fens
,
qui eft fort bien lié à ce qui fuit ; Car c’eft

ainfi que les jeunes gens avoient accoutumé d’en ulcr
,
dit le Texte

facré.

j}’. n. DeDERÜNT El SODALES TRIGINTA, Q,ÜI ESSENT
C,U M E O. Ils lui donnèrent trente jeunet hommes pour l’accompeg/.er. Il y
en a (r) qui croyent que ceux de Thamnata ayant pris quelque dé-

fianee de Samfon, lui donnèrent ces trente jeunes hommes pour l’ac-

compagner &: pour l’obferver
,
fous prétexte de lui faire honneur. Mais

il eft certain que Samfon les avoit invité
,
comme il eft dit cy-aprés au

"i. ly. ¥ft-ct que vous nous avez, convié a vos noces
,
pour nous dépouiller?

Il pria apparemment les Principaux de la ville de lui donner de jeunes

hommes pour l’accompagner
,

on lui en envoya trente. On voit par

pluficurs autres paflages de l’Ecriture, que les nouveaux mariez, pen-

dant les jours de leurs noces
,
avoient toujours auprès d’eux quelques-

uns de leurs amis
, 5c des jeunes gens de leur âge : ils font nommez dans

l’Evangile les amis de l’époux
,
ou les enfans de la noce -, [d) &c on dit

(f
)
que ces jeunes gens étoient cxemts de toute forte de charge publi-

que pendant tout le tems des noces.

II. Proponam vobis PP' JLEMA. /e vais vous propofer une

énigme. Le terme de l’original, (/) lignifie toute forte de queftions ob-

I») nriBo pco» a» cpi
{k) Kof is«iVrtp «rfvp,

(c) Jeftfb lik. J. c. 10. M$nHh* /iM. Pif$,

Cr»/. Cêi$iu

(i) Vidt ÂiMtt. IX, I/. MMtt. 11. 19.

iii. 19 .

(«) jlrtM UfHt.

. [f) m'n coh na niinn
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SOR LES JUGES. Chaf. XIV. ut
!!• Ombus Ueutm ifl Sitm/bn : Pn-

ftnéim vabil frtbhtnA : qitaàJifalvtritù

mihi ititKM fipttm ditt ctmnvii , daba

*abu trifinu findants , & tatidm tu-

fMM :

II. Aurquels Samfbn dit : Je m’en vais

vous propoicr une énigme î & A vous pou-

vez me l'expliquer pendant les fept jours du
feflin, je vous donnerai trente robes > jeau-;

tant de tuniques.

An.

COMMENTAIRE.

icurcs
,
ingénieufes

,
énigmatiques ; rEcrirarc parle des énigmes ou des

problèmes que la Reine de Saba vint propofer à Salomon, (a) jofeph

dans fon premier Livre contre Appion
,
rapporte le témoignage de Dius

&: de Mcnandre
,
touchant les problèmes que fc propofoient l’un à l’au-

rre Hiram Roi de Tyr, Sc Salomon Roi des Juifs. La plus grande fa-

gefle des Egyptiens conliftoit autrefois dans cette Philolophic énigma-
tique ; elle regnoit dans leurs écoles

,
dans leur religion

,
dans leur po-

litique. Les Pytagoriciens n exprimoient guéres leurs principales ma-
ximes

,
que fous des énigmes, (é)

Les anciens Grecs (r) dans leurs feftins avoient accoutumé de pro-

pofer ce qu’ils appellent g^i^hes , [d) des qucllions obfcurcs
,
curieufes

&c difficiles
, &c on donnoit a celui qui les expliquoit

,
une récompenfe,

qui conTihoit pour l'ordinaire dans une couronne, ou à boire un verre

plein de vin i on condamnoit celui qui ne pouvoir pas les expliquer,

a boire une quantité d’eau pure , ou du vin mêlé avec de l’eau de mer

,

qu’ils étoient obligez d’avallcr fans reprendre haleine. Quelquefois (<•)

on odroit à la Divinité donc on failoic la fête
,
la couronne dcffince

à celui qui auroit trouvé la folucion du problème, s’il ne s’étoit trou-

vé perfonne de la compagnie qui l’eût pû refoudre ; d’autrefois ondon-
noic la récompenfe à celui qui avoit propole l’énigme. On peut voie

des exemples de ces énigmes dans Hérodote
,
dans le Feftin des fept

Sages parmi les œuvres de Plutarque
, & dans la vie d’Efope.

Nous en rapporterons ici quelques-uns tirez d’Athcnée
, {f) qui ont

quelque rapport à celui de Samfon, 5c qui pourront faire juger du goût

des Anciens fur cela. Simonides étant allé chez un maréchal porter à

racommoder une hache, qui devoir fervir à un facrifice de Bacchus, trou-

va le maréchal endormi
,
ayant auprès de lui un outre à mettre du vin

,

& une écrevifle vis-à-vis de l’outre i Simonides fans éveiller le ma-

réchal* rapporte fa hache
, bc propofe à fes compagnons cette éni-

(«) X. ]. SMhm êmiitâ ftmm
SéX»m»nis in ntmim Dtmini , venit untnrt $nm
in Ânigmntitms

(i) f^idt Clem. AUk. StrêmMt. U
(c) Vidt Arififpb. invtffis tinîtiâ.

Zs vhnm Diêdm €fintmtnt0 Cnni nfnd Lsirt.

Eujtnt. in Odyjf. X. Ntfydh. in

nm. Vidé B^nfr, hi(.

{d)

(<) AttL G»S. iib- c.x.

if) Athtu. l. X. IX. fni-

£e üj
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An. 18^7.

111 COMMENTAIRE LITTERAL
IJ. S!n Mtmnon fttutrUii f0h)crt, I ij. Que fi vous ne pouvez l'expfiqtMt,

vei dAhitis mihi triginta findonts , &
|

vous me donnerez auHi cccnie robes, & iren-

tjufdtm numri tunicat. Qm rtjpendt- I te tuniques. Ils lui répondirent : Piopofei

runt (i ; Prepent frabUma, ut uudia- vôtre énigme, afin que nous fâchions ce que

mm. 1
c’eft.

COM MENTAIRE.

gmc : Le ptre du chtvretu tjui brtuu touteforte d’herhe ,& le po'tjfon moi-

heureux ,fe font heurté la tète l un contre Pautre : à" celui qui a reçu dons

fes paupicres le fis de la nuit , rPa pas voulu nourrir le mimflre qui tué les

bœufs du Roi Bacchus. Le pere du chevreau , marque l’outre fait d’une

peau de bouc j le poijfon malheureux , eft l’ccrcviire. Ilsfe heurtent la tè-

te l’un contre Poutre ; parce que l’outre &: l’écreviflc ctoient pofez vis-à-

vis l’im de l’autre
,
comme deux chevreaux qui fc frappent des cornes-

Le fils de la nuit eft le fommeil
,
que le maréchal avoit reçu dans fes pau-

pières. Le miniftre qui tue les bœufs de Bacchus , eft la hache du facrifi-

catcur. En voici une autre du Poète Theognide. (a) Un mort marin me

rappelle à la maifon , (fi tout mort qu'il efi , il parle ePune bouche vivante.

Ce mort marin
,

eft un poifton de la nature des Tcftacées
,
dont ce Pocte

devoit manger ; la bouche par laquelle ce poijfon parle , eft la coquille dont

on fc fervoit autrefois pour faire des cornets. Virgile,

Sed cumforte cavâ dum perfonat aquora conchâ.

Dabo vobis triginta sindones, et totidem tv-

mcAS. Je vous donnerai trente robbes (fi autant de tuniques. 1.’Hébreu;

{b) Je vous donnerai trente fedinim, (fi trente habits à changer. Le pre-

mier terme eft le même que ftndones en Grec -, il figmliedes habits de

lin avec des franges j il femble que leftndon croit principalement enufa»

gc chez les Phéniciens. Martial
,
(r)

Non Jîc in Tyria findone tePlus eris.

La femme forte de Salomon fi\e.\xnfindon

,

& une ceinture, &:elle

lès vend aux Phéniciens ; {d) les filles de Jérufalem porcoient de ces

fortes d’habits
,
comme on le voit dans Ifaic -rie) en général l’habit or-

dinaire des Egyptiens
,
des Hébreux des anciens Grecs

,
étoit de lin ;

je penfe que le ündon fe portoit fur la chair nue
, &: étoit la îneme chofe

que la tunique. S. Marc dans l’hiftoirc de la pallion
,
nous parle d’ua

jeune homme qui étoit revécu d’un findon fur la chair nue
, & q^i s’en-

•
(t) D’îi'iBi aune d’w'îo ’nnj

P3’ij3 mann
fcj UâtiM. lit, 4.

[0] frav XXXI. 14. Sinicnim ficil vtadi-

dit, eingulum trudidit C/rnuni^

(^) If»i. lài. ij, ïf fftcuU, ô* Jinddtus &
VittMta
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SÎJ R LES JU
14. D'xitifttt fis : De omedtntt- exi~

vie cthns , & dtforti tgr,^* efl duieido.

Nie petmrtim per très dits propefltitnem

folvere.

G E S. Ch AF. XIV. 113

14. Samfôn leur dit : La nourriture cil

fonie de celui qui dévore , Sc la douceur cil
'

Ibrtic du fort. Ils ne purent pendant trois

jours expliquer cette énigme.

COMMENTAIRE.
fuie tout nud d’entre les mains de ceux quiravoient pris

, en leur aban-

donnant Ton findon. ( 4 )

Ornant aux habits à changer, mutitoriavejîts , on ne fait pas trop ce

que c’étoir. S. Jérome a entendu ici fimplement des tuniques j les Sep-

tante
,
des fioles , qui ctoicnt un habit long

,
commun aux hommes SC

aux femmes dans l’orient. D’autres
,
un habit neuf SiC pretieux. J’aime

mieux l’entendre avec le Syriaque
,
d'une paire d habits , c’eft-à-dire

,
de

la tunique lie du manteau, (b) 11 a promis la tunique fous le nom de

findon, il promet le manteau fous le nom d'habit à changer. Ce qui fait

encore pour cette derniere explication, c’tft qu’au f. 19. où Samfon
exécute fa promell'c envers les trente jeunes Philillins de la noce

,
il leur

donne trente dépouilles d’autant de Philillins qu’il avoir tué ; il leur

donne l’habit que chacun d’eux portoit; or ils portoient apparemment
le manteau 3c la tunique

,
de même que tous les peuples voifrns i Sam-

fon donna l’un &: l’autre habit à ceux de Thamnata.
On voit dans l’antiquité la pratique de donner des habits par pré-

fens
, &c par récompenfe. Les Rois de Perfe donnoient des robbes aux

A nbaffadeurs des autres Princes
,
qui leur étoient envoyez, (r) Lejeu-

ne* Cyrus fait préfent à un Cilicien d’un collier d’or &c d’une vclle Per-

liennc. [d) Qiiinte-Curfc (e) remarque qu’on donna dix paires d’ha-

bits à chacun des foldats, qup la cruauté des Perfes avoir rendu dif-

formes &c hideux. Encore aujourd'hui à la Cour des Turcs
,
on ne fait

gucrcs d’autres prefens que de vertes ; les AmbalTadeurs en donnent
au grand Seigneur

, & en reçoivent par préfent.
(f)

f. 14. De comedente exivit cibus, etdeforti
SxiviT DULCEDO. La nourriture efi fortie de celui ejui d vore

, ey- U
douceur t(l fortie du fort On peut conferver l’allulionqui fe remarque
dans le Texte

,
en traduifant : {g) Du mangeur efi forti le manger , Cf du

dur, de l’amer, du fort, efi forti it doux. Le problème ne peut plus

paroître obfcur
,
dés qu’on fait l’hiftoirc qui a précédé. Mais fans ce-

la qui pourroit le deviner î La folution des énigmes que les Anciens

(<) Sfmtt. XIV, fl. ft.
(S) Vidi Oinif.xir. 11.

(i) ÆlUa VMTtar. hifl. l. e.t. ii.
\d] Xintfhm l. i.Exfiit. C/ri,

(e) fl»mt Cun I. f c. f.

if)
Pictro dclli Ville , tom. i. lettre /.

(i) P’IHD Kï* niBI ‘?3*a KX'
‘
73Kri3
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COMMENTAIRE LITTERALii4

An. 18^7. ' î- Cümijut adiftt dits fptimut
, di-

xerunt ad uxortm S*mftn : BUndtrt vi-

re tue , & fuMdt ei ut indicet tihi tjuid

fignifictt prehltmA. Q^od ji fttctrt ne-

iiifrù , iricindimm te, & demum pétris

tui jin idcirce vecefiù nos ed rutptisu ut

ÿelùtrttû ?

i{. Mais le fepticmc jour, ils dirent i la’

femme de Samion : Gagnez-vôtte mari par

vos carcdcs , & fuites qu’il vous découvre

ce que fon énigme lignifie. Qw fi vous ne

voulez pas le faire , nous vous b; ulerons vou*

& toute la maifon de vôtre pere. Eft ce que

vous nous avez conviez i vos noces pour

nous dépoiiilletu

COMMENTAIRE.
propofoicnc

,
dépcndoic fouvcnt de la connoiflancc de quelques faits-

particuliers & inconnus, comme on l’a pu remarquer dans les exem-

ples qu’on a citez fur le f. iz. Nos faifeurs d’énigmes auront peine fans

doute à approuver les anciennes
,
qui ne leur paroîtront pas conformes

aux régies qu’on propofe aujourd’hui fur ce fujet.

On peut donner au problème de Samfon divers fens fpirituels ; les

Philiftms qui étoient alors comme des lions dévorans à l’égard des Hé-

breux
,
dévoient devenir dans la fuite comme leur nourriture ; &c ces

mêmes peuples dont les forces étoient alors fi redoutables , &c quiop-

primoient les Ifraclitcs d’une manière fi abfoluc &c f« impérieufe, dé-

voient quelque jour leur fournit la matière d’une gloricufc &c agréable

viûoire. S. Auguftin (a) l’explique de J. C. qui dans fa Réfurreélios

fort du fein de la mort &c du tombeau
,
comme une nourriture vivante

& fpirituclle
,
comme le pain des vivans ; il trouve la vie au milieu

des chofos mêmes qui dévorent Sc qui confument toutes chofes. Du
corps de ce Lion mis en pièces & déchiré dans fa palfion

,
eft produit

Je miel des grâces 5c des bénédiâions du ciel
, 5c l’Eglife Chrétien-

ne
,
comme un eflain d’abeilles

,
en fort

, & fc répand dans tout le

monde.

f. ip. CuMQjDE ADESSET DiES SEPTIMUS. Mdis le/eptiémt

jour ils vinrent trouver U femme de Samfon > ou autrement : Le fr^iémo
jour étant proche , ils vinrent trouver cettefemme. Ils l’avoient priée dés-

Je commencement de la noce
,
d’elTayer de découvrir l’énigme de Sam-

fon i 5c le feptiéme jour approchant ,
ils vinrent renouvcllcr leurs inftan-

ccs. Mais comment accorder ceci le 14 . où l’on raconte que

Jes jeunes gens de la noce furent trois jours à chercher l’explication

de l’énigme propofé par Samfon, après lefquelsils vinrent le feptiéme

jour prier la femme de Samfon- de tirer ce fccret de fon mari? Il y a

diverfes manières de réfoudre ces difficultez. La première eft
,
que Sam-

fon ayant propofe fon énigme le premier jour de la noce
,
5c les jeunes'

(«) Jstiup. ftrm. )< 4 . de Temf . uev. idét.

gens
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SUR LES J U
i(f. Q^à fmidib»t *pnd Stmfan U-

trymoi , & ijHtrthdtHr aictns : Odijii mt,

^ non diliyu
, idcirch prohUmn,<jnodpro-

pofuifti fihupopHÜ nui , nonvitmiht tx-

pontri. At ille rtjpondit : P«tri mto C
nutri nolm dietrc ; & tibi iiodienrt po-

ttn ?

G E S. Ch AP. XIV. n;
ifi. Cette femme pleuroit donc AUptcs de . j,

Samfon, t< fe plaignoit de lui, en difanc:

Vous me haiïTez , & vous ne m'aimez point i

6c c’eft pour cela que vous ne voulez poin*

m’expliquer l'énigme que vous avez propofée

aux jeunes gens de mon peuple. Samfon lur

répondit : }e ne l'ai point voulu dire à moiv

perc ni à n>a mete i comment donc vous Is

dirai- je 2

COMMENTAIRE.

ifcns ayant travaille inutilement pendant trois jours à en chercher l’cx-

plication
,
prièrent l’cpoufe de Samfon de la lui demander. Elle n’y

manqua pas : elle le foUicita pendant tout le relie de la fête -, mais n’en

ayant rien pu tirer
,
ces jeunes gens vinrent avec menaces la prdl'er de

nouveau le fepticme jour de la noce
,
de leur découvrir cet énigme.

Alors elle employa tant de prières Se de larmes
,
qu’enfin Samfon vaincu

par fes importuniiez
,
lui découvrit le fccret. Quand on dit qu’elle pleura

pendant les fept jours de la noce
,

il ne faut pas l’entendre de fept jours

complets
,
mais feulement de tous les jours qui s’écoulèrent depuis le

quatriéme-jufqu’au feptiéme.

D’autres (a) prétendent que lefepiicme jour de ce f. n’cll pas le fep'^

ciéme jour de la noce
,
mais le jour du Sabbath

,
feptiéme de la fcmainc,

qui tomba dans le quatrième jour de la noce. Le Syriaque
,
l’Arabe

,
Icfe

Septante [b) lifent ici le quatrième jour
,
au lieu du feptiéme ; 3c

cette explication fauve toutes les diiîicultcz qu’on forme lùr cet en-

droit.

On peut remarquer ici
,
comme on l’a déjà vu dans le mariage de Ja-

cob avec Lia
,
que la folemnité des noces duroit ordinairement fept

jours. On doubloit quelquefois ce nombre de jours
,
comme on le voie

dans Tobie. (f)

An idctrco vocastisnosaonüptias otspolia-
it £ T I s .* Nous «.vtT^vous convié à vos noces

,
pour nous dépouiller ? On

voit dans Homère (<f) la coutume des époufes de donner des habits i-

ceux, qui les condurfoient chez leurs maris.Minervc dit à Nauficaa ; Vous

devez, bien- têt vous marier , il faut ejue vous ayez, du linge blanc
, pour

vous & peur ceux qui vous conduiront. Ces jeunes gens
,
félon cet ufage,.

(a) Lyr.Tt^. Vmt.

(^) L'c<I)tion des Polyglottes d'Anvers porte
* U ftftiémii mais les Exemplaires de Rome &
4c BaAe , U ^uMtrièmr.

W tiii. 2^.

Ht duês hthdcmtiiMs merdutur ft. Vide S

f/bf. hic. im T$b. X.

[d] Ncmer. OdyJf.Z. Tritid.

di •**'» *M> ti dvripr ^
,
i’n f Si' di T»7ri

E£
‘
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COMMENTAIRE LITTERAL
VJ. Stftm igitur dithm cmvivil flt-

i8tf7. dmt tum : tdndimfHi dit ftptima

ditm CI ijfci mtltfid , cxfdfmt. ^tim
mditdvtt civibm fnis.

iS. El itidlximul ti dit feftimêdmtt

ftlu tecdhiiHm : Qjtid ditUiiis mtUt , &
fmd fartidt Umt f Qm dit dd (M : Si

rua drdfttit in viluld mtd , ttra mvtmf-

fait frtptjîtiantm muotu

ij. Elle pleura ainfi auprès lie loi peadanc

les Icpc jours du feftin. Eofin le fepiiétnc jour,

vaincu par les imponuniiez , il lui découvrit

l'énigmcidc elleralla redire aalE- tôt âceux

de fa ville.

1 $. Ces jeunes gens donc, avant que le

foleil fût couché , vinrent dirent i Samibn :

Qu’p a-t’il de plus doue que le miel , 6c de

plus fort que le lion } Samibn leur répondit :

Si vous n'eufliez pas labouré avec ma genille,

vous n’euflicz jamais trouvé ce que mou éni-

gme vouloir dire.

COMMENTAIRE.

auroient dû recevoir des habits de la femme de Samfoa, & Il fe ctoo.

veroic au contraire qu’ils feroient obligez d’en donjaet à Samron
,
s’ils

n’expliquoient pas fon énigme.

i8. Die septimo ante solis occvbitum. Le feptit,

me jemr 4v*nt que Ufoleilfit couché. Le jour commençoit& finiflbit par-

mi CCS peuples au coucher du foleil ; c’eft pourquoi ces jeunes hommes
vinrent avant ce tems

,
avant que le feptiçme jour fût expiré

,
donner

l’explication de l’énigme ptopolée.

Sx NON ARASSETIS IN VITULA MEA, NON INVENIS-
SETis PROPQSITIONEM MEAM. Si VOUS D’cujjîez, pds Idhouré avec

ma genijfe , vous neujfiex. jamais trouvé ce t]ue mon é,signe vouloit dire. Ccae
maniéré de parler proverbiale

,
labourer avec lageniffe d'un autre, fe prend

en deux maniérés
,
qui reviennent au meme fens. La première : Si vous

ne vous étiez pas fervi du fecours de ma femme ; 11 elle ne vous avoir

Î
as découvert mon fccret

,
vous n’auriez jamais pu le découvrir, ( 4 )

.a féconde: Si vous n’aviez pas abulc de ma femme ; C elle ne m’avoir

pas manqué de fidélité dans ce qui regarde le mariage
,
elle n’auroir pas

violé le fccret que je lui avois confie. On trouve dans les anciens Au-
teurs Grecs &: Latins

,
des cxpreflions fcmblablcs pour marquer une

epoufe infidèle. ( é)

ÿ. 19 . Descendit Ascalonem,,et percussit ibi
TR iGiNTA viRos. Etant vetiu 4 Afcalon , ilj tua trente hommes. Af-

calon éroir aux Pbiliftins
,
environ à dix ou douze lieues de Thamna-

(m) ftM Vnt»b. Drm[. lun. Strêt. Cfirntl.

(i>) Thecptiii. Sentfnt. fS.

Q€ nfr BirAir* mfif,

Tlâmt. fbindum nUtnum «r«/ * wcultumfâm-^
üartm itftrit.

htdrtiâi. lih. 7.

Mii$ iêmi M» ff I ptrigr} dtiÀii9nê frffiâê,

Afv» vê€ân$ , mxn mm wünms imdê PMrit.

yidé SêfMf.
f«. IJ. jUcir. dd âjhimd\.[miT. f-

<•

L t. (. 41.
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SUR L E S 7 U G E S. Cmap. XIV. ii7

1^. ïrruh iu<jut in tnm Sfiritus Do-

mni , dtfctnditijHt Afcaltntm , & ftr-

enjpt ibi triginta vires , ifuerum nbUt/u

vtjits dtdit iù frobltma feherdnt.

JrntHf^su nimèt Mlcendit in demnmfttrù

/*'•

zo. Vxorauttm tjtu ncctpit nutrUstm

nnum de nmtcis tjtes & prenubû.

lÿ. En mème-tems l’Efpric du Seigneur

faifit Samlbn , éc éuni venu à Afcalon
, il y

tua (tente hommei , dont il prit les habittr

Si les donna à ceux qui avoicnt expliqué lônr

énigme. Alors entrant dans une étrange co-

lère , il revint dans la maifon de l'on pcre.

zo. Cependant Ta femme époulà un de*
jeunes hommes amis de Samfen , un de cota
qui ravoient accompagné » fes nôccs.

commentaire.

tha, ver» le midi. Samfon prit 3c tua ces trente Philiilins
, apparem>>

ment dans la campagne & aux environs de la ville -, car il ne paroit pas
meme qu’on ait lu qu’il les eût tué. Ce ne fut que par l’impullion de
rEfpiit S. qu’il fe porta à cette aélion

,
comme il cil aflez marqué au-

commencement de ce f. L’Efpit de DieuJ'AiJit Samfon , & il defetniiti

Afcolon. On ne doit plus conüdcrer Samfon comme un particulier
,
qui

n’auroit point de droit de faire la guerre ^ ni de mettre à mort les enne-
mis de l’Etat , il étoit revêtu d’un caraélére

,
qui ne lui permettoit pa*

feulement
,
mais qui l’obligeoitàperfccutcr les ennemis du peuple de

Dieu
, &: à leur faire la guerre par tout où il les trouveroit,

UxOR BIOS ACCEPIT MARITUM UNUM DE AMICIS-
1 J U S. Safemme époufa un des jeunes hommes amis de Samfon , un de ceux
qui avoicnt été avec lui durant fa noce. L’Hébreu : Elle époufa l'ami de

Samfon , celui tjui avoit étéfonami} le principal des compagnons ou des-

amis de Samfon , celui qui efl nommé dans l’Evangile
,
l'ami de l'époux s

<4) le paranymphe
,
qui accompagnoit l’époux lorfqu’il conduifoit l’é-

poufe dans fa maifon ,
ou celui qui la conduifoit lui-même

,
fi elle avoir

déjà été mariée auparavant, (h) Cette femme crut que Samfon ne re^

viendroit point
, 3c -qu’il l’avoit entièrement abandonnée i elle n’attciV'

dit pas qu’il eût fait divorce félon les loix.

(s) pektn. III ly.Lcs Septante de l'édition
J

s Amiref. Ferenymphe.
de Balle ti d'AovciS , laftfmydyn ftftfh. | (i) viit Htfyeh, ^ Benft. hiw

Ef iji

I. tZSrf.
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COMMENTAIRE LITTERAL}.z8

An. tT68.

CHAPITRE XV,

Samfon met le feu aux moijfons des Philifins, par le moyen de trois

cens renards. H tue mille Philiftins avec une mâchoire d'une ^

d’où il fort enfuite une fontaine pour le défaltcrer.

f.l. T) O/l auttm ttmp»-

An du ra
""‘‘‘O* >'‘i/f“ »»-

x868
' > vtmt Siimfen , mviftrt volwl

avjnrJ.C.
^ <1‘

UiS.
'
cafrü. Cù/nijMCHbicKlMn tjm ftlitovH-

" ' Ut inlrdrt
,

prehiiuit cum patir iiim

,

dittnt :

1. Putavi tfHed odijfa t/tm & idio

tmdidi idmtitmka luo : ftd h»htt fon-

rtm
,
qut jumtr & pnlchioriii eji, fit

tibi pr» tét uxtr.

f, I. DEu de tems après , la moi^ôn da
1 bics écanc proche , Samibn voulanf

aller voir fa femme , lui apporta un che-

vreau i & lorfqu’il vouloir entrer en fa cham-

bre, (clon fa coutume, fonpere l‘en empê-

cha , en difant :

a. J’ai crû que vous aviez de l’averGon

pour vôtre femme i c’eft pourquoi je l’ai

donnée i un de vos amis. Mais elle a une

I

fœur qui eft plus jeune & plus belle qu’elle,

ôc je vous la donnerai pour femme au lieu

COMME NTAI RE.

ÿ. I. OST ALIQ.UANTULUM TEMPORIS, CUM DIES
TRITICEÆ MESSJS INSTARENT. ftU dt tms

après , la meijfon des bleds étant proche. On trouve ici dans l’Hébreu les

memes termes
,
(a) qu’on a voulu expliquer dans le Chapitre prece-

dent Ÿ* 8- piir une année entière. Ceci fc parta allez long -tems apres

le mariage de Samfon
,
n’étant pas croyable que fon beau-pere eût vou-

lu donner fa femme à un autre
,
aufli-tôt après que Samfon fe fut retire,

ni que celui-ci dût fi-tôt revenir de la jufte colère
,
qu’il avoir con-

çue contre fa femme. Or la fuite fait voir qu’il revenoit de fort botme
foi.

Attulit hoedüm DE CAPRis. il lui apporta un chevreau ;

préfent chétif &: méprifable félon nos moeurs
,
fort aifferentes de celles

des Anciens
,
8c fur tout des gens de ’a campagne en ce tems-là

,
où le

chevreau paifoit pour un excellent manger. Voyez ce qu’on a dit ci-de-

yant fur le ij. duchap. xm.

(m) i>!{p <oa ca'O’o
’
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SUR LES JUGES ChAp. XV. 119

Chï Sdmftn rtfpondit : jlb hac die i j.Simfon luirépondic : Déformais les Phi- ^ j,85î,

fie» frit en!p* in me contres Phslijihtes : I liftins n'auront plus fujec de fe plaindre de

f*cinm enim vtiü maU, 1 moi , H je leur tends le mal qu’ils m'on fait.

COMMENTAIRE.
j}-. 2. Habbt sororem* sit txbi pro ea üxor. Elle

M unefœur
,
prenez-U four "vôtrefemme

.

Ces mariages n’ccoient point dé-

fendus parmi les Philillins
,
non plus que parmi les autres peuples d’O-

jient. Jacob avoir epoufe les deux fœurs
, & les avoir eues pour fem-

mes toutes deuxeniémble ; mais Moyfc avoit défendu de prendre les

jdeux foeurs
,
ni à la fois

,
ni fuccefllvcment. (4)

ÿ.3. Ab hac die non erit culpa in mecontra Phi-

XISTÆOS: FACIAM ENIM VOBIS MAL A. Deformâts les PhUif-
tins u'auront plus Jujet de fe plaindre de mat je leur fais du mal. Sam-
fon déclare la guerre aux PhiliUins

,
puifqu’ils lui ont fait injure. Sa

qualité feule de Libérateur
,
ou de juge d’irtacl

,
lui donnoit un droit

incontcftable de défendre fon peuple,8c de perfécuter les Philiftins : mais

comme ces peuples pouvoient ne pas rcconnoître Samfon en cette qua-
lité, il déclare qu’il vangera coutr’eux fes propres injures par le droit

des gens
,
fans qu’ils ayent lieu de s’en plaindre

,
ni de faire la guerre

pour cela aux autres Ifraclitcs, ou de les opprimer d’une maniéré plus

cruelle. Les Philiftins avoientété bien informez du tort qu’on lui avoir

fait
,
en donnant fa femme à un autre : ils l’avoient fouffert ; Samfon

prétend avoir raifon de s’en prendre à toute la nation

,

puifque toute la

Xiation étoit cenfée approuver cette injure, (é)

La vengeance faite par fon autorité privée
,
fur tout contre les Etran-

gers , étoit quelquefois tolcrée dans les particuliers fous la Loi ancien-

ne ; mais elle eft défendue dans la nouvelle
,
envers toute forte deper-

fonnes. Et certes fl l’on ne confidére Samfon
,
que comme un fimplep.ir-

ticulier
,
on doit rcconnoître qu’il n’a pu venger fes injures de fon clicf^

qu’aprés en avoir inutilement demandé jufticc aux Magiftrats des Phi-
liftins ; & en cela même on ne peut l’cxcufcr d’avoir fait tomber fur

toute cette nation la peine d’une faute
,
qui ne regardoit que fon bcau-

pcrc Sc fa femme. Mais fi l’on envifage la perfonne de Samfon
, com-

me Chef des Ifraëlitcs
, ôc fufeité de Dieu pour les défendre

,
on de-

vra xaiibnncr tout autrement. Le deftein de Dieu n’étoit pas qu’il irri-

tât les Philiftins
, & les engageât dans une guerre ouverte & déclarée

contre Ifracl j il vouloir qu’il les affoiblît peu à peu, & qu’il fe com-
portât envers eux plutôt comme particulier

,
que comme Chef dé-

claré de la nation. t

(a) Levie. XTttl. t$, . I {h) Vide Cru. hit ,
r*"r. tf-rt.EjUà-e,’
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An. iS£8.

COMMENTAIRE LITTERAL
4. Ptrrtxltt/Ht & eitpit tnetntm vnl- 1 4. Après cela il alla prendre trois cens rc-

pei . cMiuUpfHt tfruM Junxit dJ tMtdtu, I nards , qu’il lia l’un à l’autre par la queue , St

^ faut kgdvit in màk : I y attacha des flambeaux i

COMMENTAIRE.

•ÿ. 4. C OE P I T T K E c fe N T A s v% L P E S. il frit tTfis ttus ttnaris,

Cccce circondancc pourra parokrc incroyable à ceux qui ne fauronc

pas que les renards lonc excraordinairemenc communs dans laPalcfline.

Quelques Voyageurs (a) alTureiic que ce pays en fourmille
, Sc qu’ils

ibnc en cres-grand nombre dans les halicrs & dans les ruines des bâti-

mens. Il y a aulTi dans ce pays un animal qui tient du loup &: du re-

nard
, & qui y eftfi commun, que Bcllon {^) affure y en avoir vu juf-

^u’à deux cens cnfemblc.

L’Ecriture en plufieurs endroits nous parle du renard comme crâne

fort frequent dans la Palcftine t Frtnt>u-tuits Us fetits renards , tjni rava-

gent nos vignes , (i) dit l’Epoux du Cantique -, La tntntagne de Sien ç/2
'

perdue , dit Jérémie
,
^d) les renards s’y prtmenent. Si Us renards hsicn-

nent , Us fauteront par deffus leurs murailles de pierres , ( r )
difoit en rail-

lant Tobic Ammanites voyant les murs de Jcrufalem
,
qu’on rebâtie

au retour de la captivité. Lzéchiel parlant du grand nombre de faux

Prophètes qui étoienc eu llraël
,

les compare aux renards du défert ;

(/) èluaft vulffs in defirtts Profheta tui , Ifraél , erant. Enfin on remar-

que dans les Livres fainrs un grand nombre de lieux qui prennent leur

no n des renards qu’on y voyoit ; Par exemple, la terre de Sua

f

(^) ou
des renards, & la ville nommée HaKjr-fual, le parvis des renards

, L:

la ville de SaUhhn , (h) qui tire aulfi fon nom des renards.

Si l’on veut des exemples d’un grand nombre d’animaux plus féro-

ces &c plus rares que les renards, qu’on a fouvent fait paroitre dans

l’Amphithéâtre à Rome
,
on peut voir Serarius & Cornélius à Lapide,

,qui remarquent que Lucius Sylla fit voir au peuple Romain cent lions

avec leurs crinières ; (/) Pompée en fit paroitre dans le Théâtre jufqu’à

fix cent, entre lefquels il y en avoir 31^. avec leurs crinières. Jules

Céfar en donna quatre cent. L’En>pcreur Probus (é) lâcha dans le

Théâtre mille autruches
,
mille cerfs mille fanglicrs

,
mille dains-, fie

une infinité d’autres animaux. E(l-il .plus incroyable que Samfon ait pu
amalTer en alTcz peu de tems trois cens renards

,
qu’il les ait pris ou

' tw

(•) VoycT Morizon,). t>c. ;i.

(i) BtUm vidi Bth. paru l. Ut- yt.ti.

k) II. I|.

' -frf) 7mm Tkfim. v. il,

W »».

(f) tuth. XIII. 4.

(») 7«/Îm xr. ri.

/</< XIX. 4t.

(i) rtbi. l. VIII. (. i<.

(ij attud Pfpifi. m ertioi
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lui-méme, ou par d’aucres, dans un pays où ces animaux écoienc An. a8£t.

certainement très-communs î II n’eft donc pas nccefl'airc de recourir au

miracle
,
comme ont fait quelques-uns

,
pour expliquer d’où venoit cet-

te quantité de renards.

Au relie Samfoo nepouvoUrien choiûr de plus convenable à Ton def-

fein que le renard
; par ce moyen il nettoyoit Ton pays d’un animal im-

pur &: incommode
, &c l’envoyoit dans le pays des ennemis i la longue

queue du renard eft tout-à-fait propre ù porter ces flambeaux qu’il y vou-

loir attacher
, & cet animal qui court fort vite, qui va toujours en ca-

racollant, Sc qui d’ailleurs craint extrêmement le feu
,
pouvoir mieux

qu’un autre répandre la flamme dans les moilTons 5c dans les campa-
gnes des Philillins, où fon inllinâ le portoit naturellement, comme pour
éteindre ce feu qui le fuivoit

, 5c qui le brûloir. Un autre artifice de
Samfon fut de joi^dic ces renards deux à deux. Il ne les attache pas

cous enfemble i cela n’auroit caule que do la conflifion entr’eux ; il ne
les envoyé pas feuls

,
ils auroient pû fe' retirer dans leurs tanières

, 5c

éteindre leurs flambeaux ; il les mec deux enfemble
,
afin d’arrêter la

trop grande précipitation de leur courfe
,
pendant qu’ils tirent l’un con-

tre l’autre , 5c afin de donner aux flammes plus de loifir de s’attacher

aux moiflbns
, & de fe communiquer par toute la campagne.

Faces Licavit im mbdio. Il attacha des fiats^aux au militu.

C’eft-à-dire
,

il mit des flambeaux de bois réfineux ,
(a) comme de l’o-

livier
,
du pin

,
du fapin

,
qui prennent ailcment feu , 5c qui s’éteignent

«lifficilement. Les deux renards étoient attachez enfemble par une cor-

de qui tenoit à leurs queuës
,
le flambeau étoit au milieu de la corde.

On croit que Samlôn ne lâcha pas tous ces renards dans un même
endroit

,
mais en divers lieux

,
afin qu’ils caufaflent plus de dommage

,

5c dans une plus grande étendue de pays. Il efl à croire qu’il employa
à cela plufieurs perfonnes

, & il ne trouva que trop de gens parmi les

Hébreux pour le féconder
, fur tout prenant fur lui feul

,
toute la haine

5c tout le mal de cette aéhon.

Quelques habiles Commentateurs (i) ont remarqué dans les Faf-

tes d’Ovide ( r )
une hifloire qui a quelque rapport à ce que nous lifons

(«) init ToS enwn 7»-
/SIA».

, (t) Vii« Strsr fM. 7. ténfhr. hit. Stek dt

/Mim.fMtr.f 1. 1. f. t. I).

(c) Ovid. US. 4 . F4/Ï.
C«r iiiiuT mijfà jtinSii ndnti» ttdis

,

Tniaftrtntvulftt,ttnf» ÂHniamihiif.

HlÎMS hMjnî trni prim» Uferum i» tvê

,

tt»nn ai Uftr» Cm*!
f

Jt tapit tMtrmi valptm etavaUt [tlUU.

Ah^altrat multat iHa cthtrtit avtt .

Ctprivam JUpitU ftnti/Mi invtlvii , ipttt

Aimtvit mrtMtti, efiifil ilia maam.
ÿ«4 /»X'* ittraiil vijUtai mtjfihtt agrtt

,

Damaajît viru igmiSiit aaraiakat-

TaS»m Mt mnimunta maatni , aam vivra
taptam

Stau qua^tu Ux vulpim catfnla»a vttat,

XJl^uê htat paeaat gtaxt hae etttalihu ardtl

,

g^tfift mrdt frititi pirdfdit > iU» f"it-

1
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COMMENTAIRE LITTERALi^r

* 9/'» 5' ‘i** fMCtndtns , dimijît , ut
^ “

hue iBuct/ut difeurrertnt. ilud ftatim

ftrrrxiruM in flottes Phitifimtrum. Qm-
bui fuceenfis , Cf comptrutt Jum fru-

gts, & udhuc jfantes in flipulu , etnert-

mntu funt , in tantum , ut vincat ^uejut

& tlivtta fiamma etnfumtrtt.

5. El les ayant allumez il chalTa les renarefs^

afin qu’ils courulTent de tous curez. Les re-

nards auilî-iôc allétent couiir au iravets des-

blés des Philiftins , & y ayant mis le feu 1 tous,

les blés , tant ceux qui étoient déjà amaflèz

dam l'aire >
que ceux qui étoient encore fur le

I
pied,furent btûlez', 6c le feu même s’étant mis

I
dans les vignes, & dans les plants d'oUviess>.

I confuma tout.

COMMENTAIRE
ici dans l’Ecriture. C’etoit à Rome une ancienne coutume de lâcher

dans le Cirque un nombre de renards avec des flambeaux allumez fut

le dos. Cette ceremonie fe faifoit au mois d’Avril
,

le peuple Ro-
main avoir le plaifir de voir courir ces animaux

,
julqu’à ce que le &u.

qu’ils porcoienc lûr eux ^ les eut fait mourir. Ovide qui nous décrit ces

jeux
,
dit qu’il apprit ce qui leur avoir donne l’origine, d’un vieillard,

de la ville de Carlcole ; ce vieillard raconroit qu’un jeune homme de
cette ville ayant pris un renard

,
& l’ayant enveloppé dans du £}in

, y
mit le feu pour le brûler ; mais l’animal s’étant échappé à demi rôti

,

porta la flamme dans les fromens qui étoient prêts à être coupez. C’é-

toir, difoit-il ,.pouT conferver la mémoire de cet événement
,
qu’on fài-

foit brûler des renards dans le cirque , en les lâchant après leur avoir ap-^

pliqué des flambeaux allumez fur le dos.

Serarius &c Bochart s’inferivent en faux contre l’opinion d’Ovide fuc

l’origine de cette cérémonie -, ils foûtiennent que c’eft une imitation do

ce que flt Samfon contre les Philiflins. La manière dont le vieillard

de Carféolc raconte cette avanture à Ovide
,
paroît trop fabulcufe

,

la chofe en elle-même eft trop frivole & trop peu de confèquence ^pour

mériter qu’on en confervât la mémoire dans Rome
,
que cet événement

ne regardoit pas. Le tems auquel on célébroit ces jeux
,
ne revient pas

à celui auquel on fait la moiflon à Rome dans l’Italie -, mais il fe rap-'

porte au tems de la moiflon dans la Paleftine ; le renard du jeune hom^
me de Carféole qui eft enveloppé dans du foin, qui met par hazard

le feu aux moiflbns de cette ville, ne xcflembic guéres aux renards

qu’on lâche dans le cirque avec des flambeaux allumez fur le dos. Ces
Auteurs croyent qu’il y beaucoup plus d’apparence que cette fête eft ve-

nue des Orientaux à Rome , de Tiêmc qu’un grand nombre d’autres cé-

rémonies, que les Payons ont imité des Juifs. Mais comment prouvent^

ils que les Orientaux & les Juifs ont jamais penfé à f^re une fctc,.

pour conferver la mémoire de l’aébon de Samfon ?

f. y. Comportât^ iam irvoes, bt stantes
IH
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SUR LES JUGES. Chaî. XV. 235
6. Dixiri/it^ui Philiflhiim : 6. Alors les Philiftins dirent : Qui a fait

fit hxnt rem f Q^bus dillnm t/l : Snm- ce defordre } Oa leur répondit : C’dl Sam- ^
f*H gentrThamnathâi : tfmtt tulit Hxt- (ôn, gendre de cet homme de Thamnatha ,

rem ejut & *lteri tmdidit , hte tperattu qui a fait tout ce mal
; parce oue fon beau pcrc

t/l. ^/cendirMnlijue Phili/lhiim , & lui a ôté fa femme , & l'a donnée à un au-
ctmbujferunt ttm muUertm tjHtun pttrtm tre. Et les Philiftins étant venus chez cet
i/iee. homme , b.ûlcrent la femme de Samfon avec

(ôn perc.

7. Qmbm tit Samfcn : Lien hteft- 7. Alors Samlôn leur dit: Quoi que vous
ctr:tü , ttmntdhHc IX vobis expitAm ni- ayez fait, je ne laiffcrai pas encore de me
t'untm, & tune qme/etm. venger de vous j Sc aptes cela je demeurerai

en repos.

COMMENTAIRE.
IN STIPULA COKCREMATÆSUNT, IN TANTUM UT VI-
NEAS Q^UOQJJE ET OLIVETA FLAMMA CONSUMERET. Et
tous les bleds , Unt ceux cjui isolent déjt amtjftz,

,

cfue ceux t]ui isolent en-
core fur le pied

, furent brule\, le feu mime fe mettent dans les vignes &
dans les plants d’oliviers. On amadoit les bleds dans des aires à la campa-'
gne pour les battre en les faifint fouler aux pieds des bœufs

,
ou en traî-

nant fur les gerbes de gros rouleaux de bois ; c’eft ce qui elt appelle ici

comportata fegetes. Le texte Hébreu porte à la lettre -.{a) Et il brûla de^
puis les monceaux

, jufju’aux bledsfur pieds , dr juftfu’aux vignes etoliviers ,

ce que quelques-uns (é>) entendent des oliviers plantez comme des'
vignes

,
en un mot des plants d’oliviers. Mais qui a jamais oiii parler

dune vigne d'oliviers ? Il vaut mieux fupplcer une conjonébon dans le
Texte avec tous les meilleurs Interprètes, & lire comme la Vu]<rate

les Septante, les vignes dr les oliviers.

jî'. 6 . COMBUSSERUNT TAM MULIEREM, Q^UAM PATREM
Elus, ils brûleront lafemme de Samfon avec fon pere. Les Principaux des
Philillins (r

)
rcconnoilîcnt le bon droit de Samfon ; ils font punir ceux

qui ccoient les auteurs de l’injure qu’il avoir reçue ; ils auroient pu y
joindre les Magiftrats de Thamnata

,
qui n’avoient point empêché le

mal. On voit ici l’extrcmc horreur de ces peuples pour l’adultcre.

jl. 7 . Licet hæc feceritis,tamen adhuc ex vobis
£ X P E T A M ULTIONENlj ET TUNC Q^U I £ S C A M. *V0$iS'

cela, je ne laijfcrai pas encore de me vanger de vous, O- alors je
demeurerai en repos. Je ne fuis pas encore content de cette vengeance ;

je ne ceflerai point que je ne vous aye châtié de nouveau comme vous

!(«) 013 171 nap 171 Q'=i:a lyai
J

u) vu,7fph i

y

Jl't
I

iif Toit mvrS
(p) Kimchi. Dtnf, |- cvf^uf ^ f

Gg
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COMMENTAIRE LITTERAL
An. aura.

* '»*

iSt.S
fiuptnm Jurum ftmori hnpanertrrt.

Et j{/c:»dtni hubiiavii in/ptUêncnfttre

Etdm.

9. IfitMf «fcindinttt rhilifihsim in

ttrrnm Jndn ,
enflrainttdti fnnt in Uco

qui pojltk vec.ttus tÿ Ltchi, id tjl ,nm-

xilld , uki eerum tffufm eji extrcittu.

10. Dixtrintqut ud tes de tribu Ju-

dn ; Cur ufctndifiu advirfumniis }

rcfpendtrunt : Ut hgemus Samfen ,vc-

nimia , & rtddamm ci qut in nos opcrn-

tus tfi.

C O M M

8. Il les bjttic enfuicc , en (îr ud fi

grand carnage
,
que mettant la jambe fut

la cuilTc , ils ilcmeutoicnt lotit inieraits. Aptes

cela Samfon demeura dans U caverne du ro-

cher d’Eiam.

9. Les Philillins étant donc venus dans le

pays de Juda , fc campèrent au lieu
,
qui de-

puis fut appelle , La mâchoire , où leur armée

fut mile en fuite.

10. Ceux de la tribu de Juda leur dirent:

Pourquoi êtes vous venus contre nous ? Les

Philiilins leur répondirent : Nous (brames ve-

nus pour lier Samfon, afin de lui cendre le

mal qu'il nous a fait.

£ N T À I R E.

le méritez. Le Texte Hébreu cft plus obfcur ; (4) Si 'vous enjjltz, agi de

cetteforte

,

dés le coiiuiicncemcnt
,
pe mefertis contenté de cette vengean-

ce , & je meferois tenu en repos. Ou autrement : Ejî-ce ainft que vous en

agtjfei. ? Je veux paiTer pour un lâche
, Jije ne me venge de vous , & apres

cela je demeurerai eu repos. Mais la plupart des meilleurs Interprètes fui-

vent le fens de la Vulgate.

8 . PeRCUSSIT EOS.-..ITA OT STUPENTES SURAM
P E M O R 1 I M P O N E a E N T. il enfit UHfi grand carnage

,
que mettant la

jambe fur la cuijfe , ils demeuroient tout interdits. Cette pofliurc de met-
tre la jambe fur la cuifle

,
marque

,
dit-on

, un homme penlif
, inquiet,

interdit, L’Ecriture en d’autres endroits
,
donne pour une marque d’é-

tonnement de frapper fa cuifle. {b
)
Le Texte Hébreu de cet endroit

porte fimpicment ; (r) Il lesfrappa la cttifie avec la jambe
,
ou la jambe

fut la cuifle. Les Interprètes font fort partagez fur ce paflTage. Vata-

ble le prend dans un fens proverbial
,
comme nous dirions

,
il les bat-

tit dos & ventre. Le Caldéen -, il battit les cavaliers & les piétons. Paul

de Burgos &: Junius ,
il les traita comme des poltrons

,
il les chalTa

comme des lâches
,

il leur donna du pied au derrière ; enfin on peut dire

que Samfon leur coupa les jambes ôc les cuilfcs, ou qu’il les battit
,
fans

qu’ils ayent pu lui échapper. Caftalion fuit Jofeph, {d) qui croit que

cet endroit marque fimpicment que Samibn battit les Philiftins en quel-

ques endroits de leur pays ; voici un autre fens que l’on pourroit don-

ner à ce paflage : Samfon frappa les Philifiins aux cuiffts cr aux jambes.

(«) 033 ’iiapj ost '3 nîiT3 pwn os
itntc -lOKi

(i)Jrrtm. XXXI. ij. tfliudiPi mihi

,

ptTtuJfi ftmur mtum.
^

(tl T>' hÿ piï? om.'t q>i 70. ivaiir»

Mti(uuir twt ^8^».
(d) /•ftfh dintiif l /. e. to. cV rS

mtdtf rit» ««AMfirâw •viJtj’KMff
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SUR LES J

it. DtfctndtrMnt trga trUmlOid vira-

tum dtjudd éd fpecüm Jilic'u Etton,di-

*rrimt^iu dd Sdm/an : Ntfcis ^ii'ad Phi-

li/lhiim imptrmt nat/ié ? Q^rt hacfdtt-

rt veluifli l Q^tbfu iüi dit : Sicut ftet-

rrnit mihi, fie ftci tit.

SI. Ligart 'intjttmnt , tt vtnimdt, &
trddtre inmdmts Phitifthinarum. Qmbm
Sdmfait. Jurdtt , dit , & fipandttt mihi

,

yu'ad non acciddtii me.

IJ. Dixtrunt; N’ente aecidtmtu
.
fed

vinÜHm trddemiu. LigdvtrintjHe tum
duabui navis finnibus , & ttderunt um
de fttrd Etdm.

UGES Chaf. XV. 23J
U. Alors trois mille hommes de la tribude •

Juda vinrent à la caverne du rocher d’Etam,

& dirent à Samfon : Ne lavez-vous pasque
nous Tommes aiîujcttis aux Philitliiui Pour*
quoi les avez-vous traitez de la forte 1 1l leur

répondit : Je leur ai rendu le mal qu’ils in’onc

fait.

II. Nous Tommes venus, lui dirent- ils,

pour vous lier , & pour vous livret entre les

mains des PhiLllins. Jurez-moi , leur dit Sam-
fon , 6c pcoraettez-moi que vous ne me tue-,

rez point.

15. Ils lui répondirent : Nous ne vous tue-

j

rons point ; mais apres vous avoir lié , nous
vous livrerons aux Philiftins. Ils le lièrent

dorK de deux grolTcs cordes neuves, & ils le-

tircrenc du rocher d'Eiam.

COMMENTAIRE.
Les cuilTcs marquent la vîtclTc

,
&: les jambes la force j (4) Le Seigneur'

ne donne point la vUloire aux cutjj'es de l'homme ,
dit le Prophète

, ni à la

force des chevaux : Et Nahum ; ( h) Les cuijfesferont rompues dans les pla-

ces puhliejues i perfonne n’aura la force de fuir ni de relifter. Saml'on
frappa les Philiftins aux memes endroits

,
il leur coupa en quelque for^

te bras &: jambes
,

il les mit hors d’état de fuir
, Sc de lui rcfiher.

Habitavit in spelunca petræ Etam. Il demeura
dans la caverne du rocher d'Etam. Il y avoit une ville à'Etam dans la tri--

bu de Simeon, voihne de celle de Dan. (c) On croit que ce fut cette

ville d’Eum
,
qui fut dans la fuite fortifiée par Roboam Roi de Juda,.

(d) auprès de laquelle Samfon fc retira dans quclquccavcrne. (r
)
L’Hé-

breu :\f) Il demeura àfe'tph du roder d'Etam
,
ou aufmmet du rocher d'E-

tam i ou plutôt les branches , à l’ombre de la pierre cfEtam, à l’abri

des arbres qui étoient aux environs des rochers d’Etam. Le nom de
feïph fignific fouvent des branches, [g)

ÿ". iz. Spondete mihi qjjod non occidatis me. Pro^

mettezj-mof ejue vous ne me tuireT^joint. On ne peut lire cet endroit
,
qu’on

ne fc reprefente J. C. qui fc livre aux foldats
, & qui fc laiflc lier par les*

Juifs fes frères, pour le falut defquels il veut bien s’abandonner à fes-

(a) rftlm. CTivi. i«.

{i) nahum. il. j.

(r) I. Par. iv. }i.

(
4

)
1- far XI. t.

(*) Baafi. hit Ctllat. l. J. t. lyfaii JJ*;

1/1 caO’P sha ti'ioa 3»>
(g)Viitl(ai. xvit. 6 xxvii.io. <i> maximih

im.
J. cs'j’ion '6’ÿo rnn Ex«/r. Xxxi. 64

O* ».

G g i
jj
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AIRE LITTERAL136 COMMENT/14.

Qm car» vtrt'Jftt ai hcum A/axtl-

U , & Phiüjihiim vtciftranta occitrrif^

ftnt ti , irruit SpirilHS Domini in tut» ;

<$“ fcMt ftlcnt ad ardartm ignis lina con-

fumi ,
ita viitcala ^hIÙus ligams irai ,

di/Jipata fum & ftlata.

15.

InvtHtàmifae maxiSam, id tfi,

mandibHlamafini.ejua jattbat ,
arr'^pitns,

interfccit in ta miÙt vins.

16. Et ait ; In maxiHa afini , in

taandÜHlapuUi ajlnarum , dtUvi tfij &
ptrcuffi miUt virts.

14. Et écint venu au lieu appelle, Lamt-
choice , les Philiftins vinrent contre lui avee

de grands cris. Mais l'Elprit du Seigneur (âilît

tout d’un coupSamTon, & il rompit en piè-

ces les cordes dent il ctcit lié , comme le lin

Ce brûle lorfqu’il fcnt le feu.

15. Etayant trouve li une mâchoire d’àiie

qui étoit i terre , il la prit , & en tua mille

hommes ;

16. Et il dit : Je les ai défaits avec une mâ-

choire d’âne , avec la mâchoire d’un poulain

d’ânclTc i & j’ai tué mille hommes.

COMMENTAIRE.

rimcmis .toujours le maître de fa vie &: de fa mort. Samfon ftipule qu’on

ne le tuera point en trahifon ; car autrement il ne craignoit gucrcs ccu^c

qui venoient pour le prendre.

1^. 14. A D LO c U M M A X I L L Æ. Utu apptlU U machoirt

}

en

Hébreu
, ( a )

Lcchi, Ce lieu ne porta le nom de la mâchoire
,
que dcr

puis le combat rapporté ci-apres. (h) où Samfon tua mille Philiftins

avec une mâchoire d’âne. On dit que Léchi eft environ à fept lieues d’Af-

calon, vers l’orient, (c) Les rochers d’Etam où Samfon s’étoit retiré,

n en dévoient pas être bien éloignez.

Sicur SOLENT AD ODOR.EM IGNIS LIGNA CONSUMI.
il rompit les ctrdes dont H étoit lié , comme le lin fe brûle lorfqu,'tl fent le

feu. A la lettre : comme le lin fe confume à l'odeur dufeu. L’Hébreu : com-
me le lin qui fc brûle au feu. L’Auteur de la Vulgatc ufc fouvent de
cette cxprelfion

,
l’odeur dufeu, ( d) pour marquer l’aéliondu feu

,
la brû-

lure. Les Septante : ( f )
comme l’étoupe lorfju’ellefent l'odeur du feu.

ÿ. 13. I N V E N T A M Q_U E MAXILLAM...ASINI, A I A C E-

bat
,
AR.RIPIENS. Et ayant trouvé là une mâchoire d'âne , qui étoit à

terre
,

il la prit. L’Hébreu porte que cette macKoirc d’âne étoit toute

fraîche
,
toute récente. (/) Les Septante : (^) une maihoire d'âne

,
qui

étoit jettée à terre. La Vulgate &: Joi'cph l’ont entendu de meme. Ilsii-

foient dans leur Texte un peu autrement que nous. La remarque d’une

mâchoire fraîche & charnue paroît alTcz froide en cet endroit.

(«) ’nh TJ xa Nin
{bj y. ij.

(() Tctic faimp d'Eugenc Roger , Recoller.

C. ij.

(d) JtUic. XTi. ». Otn. III. »4. •.-«

«tr wv^ç.

(«) iT nSen nno nian ’nS «xan

MttKjf. Pii^n VatAk. fuH, Drttf Syr.

(^) •**>•** Ils ont îû

de iTi^mc t]uc la Vu’gatc , au Ücu de , qui

ne Ce trouve quen etc endroit , & dans Ilâïc

U 6 . nnü nso
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SUR LES J U G E S. Ch AP. XV. 137

17. Cùm<jHt hte verht C4nent ctm-
j

17. Et ajirés qu’il eut achevé ce Cantique,
tStjî.

pltjftt
,
pnjccit méndibnUm de m/mu

,

| il jctta de là main la mâchoire, & appella ce
'

& vecMvit nomen loci itlius R*mnt-le- lieu là , Ramat lechi; c’eft- à-dire , l’elcvation

chi
,
quad iulerpretalur ^ eltviieio ma- de la mâchoire.

xilla.

COMMENTAIRE.

f. ï6 . Et ait : in maxilla asini, in mandibula
P U L Ll A S I N A R. U M D E L E V I E O S. kt H àit : je les ai défait i'vec

u).e macheire d'à ne , avec la mâchoire d’un faid.iin dàuejfe

.

C’eft un Can-
tique de viftoirc que Saml'on chante

,
en mémoire de cctcc aclion fi ex-

traordinaire. Plulieurs Interprètes traduil'cnc l’Hcbrcu autrement : ( a )

Avec une mâchoire d'âne , j’en ai fait un monceau , deux monceaux -, avec

une mâchoire d'ânefai défait mille hommes, (h) Mais Callalion
,
Bonfre-

rius, &: quelques autres foucicnncnc la traduélion de la Vulgatc, &tra-
duifent l’Hébreu de cette autre maniéré : Avec une mâchoire d'âne , d'un

âne fis de deux âneffes , avec une mâchoire d'âne j’ai défait mille hommes.

Il inftftc fur cette mâchoire , comme fur la chofe qui rendoit fa vidoirc

plus gloricufc i il dit que c’eft un gros âne
,
un .âne fils de deux âncfl'cs

,

ou à caufe de fon extrême grofTeur
,
ou de peur qu’on ne s’imaginât

qu’il y eût quelque équivoque fous le nom de mâchoire d’àne.

On pourroit s’attacher à la verlion des Septante
,
qui porte : ( e) Avec

une mâchoire dâne je les ai entièrement défait ; avecune mâchoire d âne j’ai tué

mille hommes. Pour favori fer cette traduélion
,
je voudrois donner ce fens

à l’Hébreu : Avec une mâchoire dâne je les ai mis enfang

,

ou je les ai

détruit i avec une mâchoire dâne j’ai défait mille hommes. Samfon veut faire

allufion entre l’Hébreu chamor

,

un âne
, & chamarti

,
j’ai détruit , ou j’ai

enfanglanté. Ce qu’il y a d’incommode dans la Verfion
,
qui veut confer-

ver le mot d’ânclfe dans le Texte, c’eft qu’il fait dire à Samfon, que
l’àne étoit fils de deux ànclTcs

,
ce qui ne fe peut dire à la lettre.

17. Rama t-l echi, q^uod interpretatur ele va-
Tio MAXILLÆ. Ramat-lcchi , c’efl-â-dire , l’élévation de la mâchoire.

Le texte Hébreu porte fimplcment, Ramat-lechi. Les Interprètes Grecs

& le Latin ont ajouté, c’cjhâ-dire
,

l’élévation de la ma<hoire ; ou parce

que Samfon l’avoit levée de terre
,
ou parce qu’il l’avoit levée contre les

Phililtins. Mais la plupart des nouveaux l^d) Interprètes traduifent l’Hé-

(») mortri ’n'ra a’mion urnrt ’nSa r«<iri«ytri Usent

D’K q .R 'non pris a’mon comme la première (er'bnne de

(k) It* Jm'^‘ Vnt. Mnnjf. *V2n ou Rtf&z/i'fif , ou feion le Caldccu,

So(h. Syr. Arah. f^e. OiftrHXÙ, vnflavit.

[c) ci #i«yari <>» (</) Mmnfi. frtn Enh* Cald.Ximtli, *

G g iij
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COMMENTAIRE LITTERAL
18. SiiiinfijMe viUdi , cUmtivit *à Dt-

An. I8i8.
jiif ; Th dttiifii in rnnnu ftr-

vi rni fnlultm hnnc mHximHm *t^Ht vic-

torium : tn fiti morUr , ineiddmjHC in

mnmts incîrcumciforitm.

19. Aptruit itaifuc Demintu meUrtm

dcnttm in m*xiUa n/îni , & cgrrjptfnnt

tx (0 Q^bni hauflit , rtfociÜAvit

fpirltHm , & vins rtetpit. Idcirc» npptl-

iaium tfl ntmtn loci ilUta , fons invccnn-

tis de mdxilia, ufque in prdfentem ditm.

18. Il fut endiitc ptcfle d’une grande loif,

& criant au Seigneur , il dit : C’eft vous qui

avez fauve vôtre ferviieur , Se qui lui avez

donné cette grande viéloire •, ée maintenant

je meurs de foif , Se je tomberai entre les

mains de ces incirconcis.

19. Le Seigneur ouvrit donc une des grof-

fes dents de cette mâchoire d’âne, & il en
fortit de l'eau ; Se Samfon avant bû , revint

de là défaillance , & reprit (es forces. C'eflr

pourquoi ce lieu a été appcllé jurqu’aujout-

d’hui, la Fontaine fortie de celui qui invo-

que, & qui cil fortie de la mâchoire.

COMMENTAIRE.
breu

,
par : (<t) Le jet de la mâchoire

,
parce qu’il jetta à terre cet inftru-

ment de fa viftoirc. Le Syriaque& l’Arabe portent : Lefangde la maihoire^

Ils ont lu Damath , au lieu de Aawa/dans le Texte.

18. SlTIENSQ^l'E VALUE CLAMAVIT AD DoMlNUM.
il fut enfuite frejje £une grandep>‘f , & U cria au Seigneur. Quelques-
uns ( h )

ont voulu que cette alteration de Samfon fût un châtiment de
l’clcvation de fon coeur, &: de la gloire qu’il s’étoi'c attribuée dans le

Cantique qu’il compofa apres fa victoire
,
comme 11 par fa valeur

, Sc

parfes propres forces il l’eût rempottée. Jnfolens rerum ftiundarum ani-

mus
,

dit S. Ambroife
,
(r) ^ui dihuit eitntum fugna divine favori

frajidio deferre , Jlhi arregavu , dicens ; In maxilla ajini delevi mille vins.

Mais d’autres {d) plus favorables à Samfon, attribuent la foif qu’il

fouffrit
,
à la fatigue

,
à la chaleut

,
au mouvement

,
à l’agitation de

.
cette journée. Il fait allez connoitre les jullcs fentimens de fon cœur,
lorfquc s’adrclTant à Dieu

,
il lui dit : C'ejl vous qui avez,fauve vôtre fer-

viteur, cr qui lui ave\^ donné cette grande viHoire
, ér maintenant je vais

mourir de foif , & je tomberai entre les mains de ces incirconcis.

y. ij.Aperuit itaq.üeDeus molarem dentem in

MAXILLA ASINI
,
ET EGRESSÆ SONT EX EO AQ.UÆ. Le

Seigneur ouvris donc une des greffes dents de cette mâchoire d'âne , cr il en

fortit de l’eau. Dieu fit couler miraculeufcment une fontaine de l’alvcolc

de la dent machclicre de la mâchoire j & en mémoire de ce prodige

ce lieu s’appella la fontaine de celui qui invoque
,
jufqu’au tems de

(•) ’nS TOT 70-
Vil ilivMtiintm

, nlinttffeàionim

fcMi. Vtdt AmhefZp. ].n#v. tdit.

Anti% l
. J . t. 10 . ftuim » '»'

rvr« ^ StS nuetfyt m* iXyt rvr* rtw
f rnodi tdiMt dftrltù yiÿ«r«n.

(<) Arnhof tp 19.

(d) AM>Utnecb. StrAr^CcrmLJ^nft.
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SUR LES JUGES. Chap. XV. ij?

rAuteur de cc Livre. Ce fentiment qui nous cft naturellement prefenté

par le texte de la Vulgatc, & des Septante
, (<») clt luivi par le plus A”*

grand nombre des Interprètes, (b) Mais les uns (t) croyent que cette

t’ontaine ne dura qu’un moment
, & ne fournit qu’autant d’eau qu’il en

fallut pour foulagcr la foif préfentc de Samfon. D’autres (</) fc per-

fuadent que les eaux couloient par l’ouverture de la dent macheliere
,

mais qu’elles avoient leur fource dans la terre, où la mâchoire fut

jcttcc.

Serarius ne doute pas que d’abord les eaux n’ayent coulé de l’alveole

de la dent macheliere j mais il doute fi dans la fuite des tems
,
après que

l’on eût remué la mâchoire, les eaux continuèrent à couler ; ou fi après

avoir coulé quelque tems de la mâchoire
,
elles ne fortirent pas enfuitc

de la terre i ou enfin fi le nom defontaine de celai qui invoqae , demeu-
ra fimplcmcnt au lieu où cette merveille croit arrivée

,
ou s’il fut atta-

a:hé à la mâchoire
,
& à la fontaine tout enfemble. On n’a fur tout cela

que d’alfez foibles conjeûures. Ce qui eft certain
,

c’eft que du tems

de S. Jerome, (<) on montroit encore la fontaine de Samfon : on la

montroitmeme du tems deGlycas,qui vivoit dans l’onzicnie ficcic.

Mais cc qui peut donner quelque fcrupulc fur la durée de cette fon-

taine, c’ell qu’on la met en des endroits fort éloignez les uns des au;-

très. Glycas (/) la place dans le fauxbourg d’Eleutéropolis. D’autres

)
la mettent prés du torrent de Cédron -, &c d’autres

( )
à Tybériadc.

Qiielques Pores ( i )
ont crû que l’eau étoit fortic de la mâchoire

,
comme

Samfon la tenoit encore dans fes mains i & d’autres (é) ont jugé qu’elle

étoit pat terre, quand Samfon en vit fortir de l’eau. Et le f. 17. fait vifi-

blemcnt pour cette dernicre opinion
,
puifqu’il porte que Samfon ayant

chanté fon Cantique de viéloire, jetta par terre la mâchoire qu’il te-

noit en main
, & qu’enfuite prefic de la îbif

,
il obtint de Dieu une fon-

taine pour fe défalterer.

On forme encore d’autres difficultez fur le fens de ce partage
,
en fui-

vant l’Hébreu. V oici cc texte a la lettre : ( / )
Et le Seigneurfendit le mor~

tier , on la dent macheliere qui étoit a Léchi , il en fortit de l'ean. Ce
mortier cft

,
dit-on, le nom d’un rocher

,
qui étoit dans le lieu nommé

Léchi. D’autres croyent que mathtes
, ( c’eft cc terme qui fait toute la

(«) Kflf i Ot*f T9 T^vfia

$ù Ütivri

(i) VAtéh. Jun Dr»f.^9th. it untmul. fucr.

fUTtt I. r i r. IJ . Strur. qu. f /. \6. Grw.
tus Cràù Lêtini , ufùd Bonfr. kit,

(() Btih. Uc cit.

( 1^) Bonfr. bie,

(f) ItTon.inBfiuph. FsuU*

(f) Glyrui Annol. p. t.

(;) CâUâms Afud Both. loto tit.

{h) Midrud HAgMddu.

(i) Suivit, t. I. H ‘P- ChryftP. bomii. tf. Ex
vuriis in Mutt. l^ts>

(*) Grtgor. I IJ Ho^nl. t, 6. Sirur. kir.

(/) »nSa HüK proan dk tamSn >.p3n

' C3’S 1300 IKX'I
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£40 COMMENTAIRE LITTERAL
dilHciütc de ce pall'agc

)
ligiiitic un rocher nommé la dciic nuchelicrc»

à caufe qu’il en avoir la tonne. Le Paraphrafte Jonathan traduit : Le

Seigneur ouvrit un rocher , <]ui ctoit i la mâchoire , & H enfouit de l'eau. ( a )

Jofeph en dit autant : {b) Dieu fit fortir d’une pierre qui étoit là , unefon-

taine d’une eau douce & abondante.

Ce fens nous paroît beaucoup plus naturel
,
plus fimple

,
plus littéral,

SC fujet à de moindres inconveniens
,
que la première opinion ^u’on a

rapportée. Car on ne multiplie pas les miracles fans nécciruc ;n’cn

ell-cc pas un afl’cz grand d’avoir ouvert un rocher
,
pour en tirer dcl’c.iuî

On explique aifement comment cette fourcca pu durer au même
endroit pendant pluficurs ficelés

, &c peut-être qu’elle y fublifle encore

aujourd’hui, f. Le Texte nous donne l’idée d’une pierre fendue ^cou-

verte, &c d'une ehofe qui étoit dans le lieu nommé Léchi, 4“. On a pù
donner après coup , Sc à caufe de l’évenemcnt

,
le nom de dent mache-

liere

,

( Machtes ) ou à’alvéolé d’une dent macheliere

,

au rocher d’où l’eau

fortit ; de même qu’on donna le nom de mâchoire à l’endroit où Sam-
fon battit les Philiftins, avec une mâchoire d’âne. j°. Ceux qui ont cru

que cette fontaine fe voyoit encore dans la Paleftine,. n’ont pas dùaflù-

rément la faire fortir de l’alvcole d’une mâchoire d’âne. 6®. Le texte de

l’Ecriture marque vifiblemeat que cette fourcc étoit dans Léchi
,
pris

comme nom de lieu
, & non pas dans une mâchoire materielle : Le

Seigneur fendit te machtes , ( le rocher de ce nom
)
qui étoit dans Léchi

, (ÿ

il en fortit des eaux
, (fi Samfon but

^ (fifon efprit revint , (fi il vécut

,

( il

reprit fes forces ) cefi pourquoi il lui donna le nom de fontaine de celui qui

crie
,
laquelle ejl à Léchi

,
jufquà ce jour. ( c ) Ces dernières paroles me

p-aroilTcnt dcmonflratives
,
pour prouver que Léihi eft un nom de lieu.

C’etoit alTez le goût des Hébreux
,
de donner le nom de dents à des ro-

chers efearpez. On en rcm.irque quelques-uns de ce nom dans les Li-

vres des Rois
,
[d] & ailleurs. Nous trouvons dans Sophonic (e) un

lieu nommé Machtes , qui fut apparemment bâti auprès de la fontaine

de Samfon
,
long-teras après cet événement. On ne lit jsoint ce terino

dans les tems qui ont précédé Samfon. 7®. Enfin ce fiyitiment cllfuivi

par un grand nombre de favans Interprètes.
(f)

JuDicAviT Israël in diebus Philistiim viginti

la) NpiSa n kb’3 n> Q'nSK ytai

(S) ^afe^h Ub. (*. c. lo « wr.y^t

xxTM Tt>0**

(c) ’ûba nvH Nipn pv n::ü xnp p hÿ
ti2vn Ty

I. Reg. XIV. ^.Emhientes

in niadum drtitiHm fccfuli
him C?* indt fràruf’ti ,nofMn uni lijfts

nUeii Stm. Vide vu. ii. Int r

^ inter Sen , & Stn-ftnn» , Si C f;4f-

fennn. jofiïc XV. j i. & 49. Ce nom
fie une Hcnr.

(e) Sophùn. 1 . ti. TJluÎAtê bubitAterts PiU*

Hel. Habitstfires Mschtes.

[f]
Atîm MontAH. Drmf./ua. Pifeat- Ammtn»,

Cnfitll. Schmid. Cleric^aliu

ANNIS
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SUR LES J U G E S Chap. XVI. 141

i». JiuficdvltijKt Ifrdilin ditbus Phÿ-
j

lo. £c Samfon Jugea pendant Wngt ans le * Depuis
tfikiitn vigimi dnnù. peuple d'Ifraël , lous la domination des Phi" p^n du

ihhns. * inonde

COMMENTAIRE. l'a'

1*87.

A N M r s. It Satnfon juged ifraélfendAnt vingt ans
, feus la iaminatitn des avant J.C..

Philijlins. On a vu ci-dcvant fur le i. du chap. xiii. que les vin^t ans “77*

de la judicaturc de Samfon commencent vers la dix-huiciéme annee de
raffujeteiflement des ifraclitcs aux Philiftins. On fait auffi que ces vingt

ans font renfermez fous la judicaturc du grand Prêtre Hcli.

CHAPITRE XVI.

Samfon enlève les portes de Ga-ga. DaliUparfes iml>ortHnite:(^ découvre

lefecret de fa force. On lui coupe les cheveux 1 tl ejî pris gÿ* aveu^

glé parles Philijhns. Il écrafe trois mille Philiftinsfous les ruines

du Temple de Da^on
,
qu’il renverfe par un e^et prodigieux de fa-

force.

ÿ. I. ’n Gatjm, & vi- . f . i. A Prîs cela Samlôn alla i Gaza , ôi Année
•datütm tmiiitnm mtrttrittm, in I J \ j ayant vû une courtilâne , il entra înccctai&K-

‘fi I

COMMENTAIRE.

f.i. A But xn Ga^am, et vidit ibi mulierem me-
XjL*-ET*.I C EM , INCRESSUSCI.UE EST AD EAM. Sainfon-

alla à Gasoa
, & j ayant vù une courtifane , il entra chez, elle, La ville de Gaza-

croit une des principales des Philidins ; fa fituation ed prés de la mer
Mediterranée

,
le long d’un torrent qui defeend des montagnes de Ju-

dée. C’eft une des villes les plus méridionales de la Palcftine,- elle cft célé-

bré dans l’Ecriture
, & chez les prophancs

,
dont quelques-uns ont crd

tnal à propos
,
que le nom de Gaza lui croit venu de ce qiieCambyfe

Roi de Perfe y avoir dépole fes trefors
,
nommez Gaza en Perfan.

(
a ),

Samfon étant venu dans cette ville
,
entra chez une femme de mauvaife

vie, ou lîmplement chez une hôtcllié'e; (é) car on prétend que le mot:

(«} Utia l. i.t.u- I (i) VoTctlcCommemairc fnr Tc'fué n. 1,

H h.
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COMMENTAIRE LITTERAL
1. Qwdc'»m ttudijftnt Philifthiim, &

p:rcrtbruijfrt apud tas . intr»jft urhtm

Séimfcn ,
circumdtdtrunt tHm , fojitû in

porté! eivitatis cnjlodiim : CT ibi tord

noble eum Jiientio prxj}ol»ntes , ut fnblo

mAnt exeuntem occidenne.

1. Les Philiftins l'ayant appris , & le braie

s'étant répandu pai iiù eux
,
que Samfon étoit

entré dans la ville , ils le firent environner

,

Sc mirent des gardes aux port.-s de la ville , où
ils l’attendirent en filetKC toute lanuitjpouc

le tuer au matin lorlqu'il Ibttitoit*

COMMENTAIRE.

Hébreu ne fe prend pas toujours en raauvaife part. Elle ctoit de la mê-
me profellion que Rahab

,
qui reçut chez elle les efpions à Jcrico. On

a examiné à fonoccafion, lalignitication de l’Hébreu (4) L’Ecri-

ture ne dit point que Samfon ait aimé cette femme
,
ni qu’il foit entré

chez elle à mauvais dclTeini il en fort au milieu de la nuit, d’une ma-
niéré qui ne répréfente pas un homme plongé dans la débauche ; &c

quelques Pères, (é) fuivis d’un nombre de Conusentateurs
,
(r) pré-

tendent qu’il vint chez elle feulement pour y palTer la nuit
,
comme dam

une hôtellerie publique.

Mais d’autres en plus grand nombre ( d) foutiennent que Samfon flic

épris d’un amour impur pour cette courtifanc
,
ce qui cft marqué par ces

paroles : Il y vit une cturtifune , Sc qu’il encra chez elle pour fatisfairc

fa palGon. Encrer chez une femme
,
fc prend fouvent en ce fem dans

l’Ecriture, L’appartement d’une femme d’honneur dans ce pays
,
n’étoit

ouvert qu’à fon mari ; Sc une femme qui recevoir chez clic toutes for-

tes de gens
,
croit cenfée femme de mauvaifcvic. De là vient l’équi-

voque du nom de Zona
,
qui figniôe une hôtcllicre

, Sc une courci-

fanc.

Samfon croyoit apparemment qu’il ne feroic pas reconnu dans Gaza ;

ou plutôt il cherchoïc occallon de guerre Sc de querelle contre les Phi-

lillins
,
allant ainh dans une de leurs plus fortes villes

,
fans craindre

ni leur grand nombre, ni leurmauvaife volonté.

ÿ.Z. CIR.CUMDEDERUNT EUM, POSITIS IN PORTA CI-

VITATIS CUSTODIBUS, ET IBl TOTA NOCTE CÜM SILEN-

Tio PRÆSTOtANTES. Ils lefrcnt cnvironntr , mtrtnt des gnrdts

i U porte de U ville , eu ils tdttendirent en filence toute U nuit, L’Hé-
breu porte

,
(e) qu’ils Cenvironnèrent

,

apparemment dans la mai fon où
il étoit entré

,
qu’ils lui drejfértnt des embûches k U porte de la ville pen-

dant toute la nuit , é- qu’ils demeurèrent dans le^lence pendant tout ce tems
y

attendant le matin pour le mettre à mort. Le Texte ne dit pas qu’ils vou-

(•) nhvt mu nr»K VidtPofu, n. t. I (i) Onf. /«». Pife Jfr«r.

I*) étuiHji. ftrm j«4
j

L) lyM ihhn Va p «iKn laji

(1) Véu, Ruib. cbjtT. riÀo fofitb i.j.o.iu, L rhnn 13 '«nfwn
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SUR LES JUGES. Chap.XVI. .

). Dormivit »nttm Sdmfan ufjutdd

mtdium noQis : & indt ctnfurgtm , *f-
frihtndit dmhM partd farts cnm faflibua

juû & ftrk , impafitdftfHt humtrû fsùs

fartdvit dd vtrticem mantit
,
jui rifpkit

Htbran^

}. Samfôn dormit jufqucs fut le minuit.

Et s’étant levé alors, il alla prendre les deux

portes de la ville avec leurs montans Sc leurs

lèciutes , les mit fur fes épaules , & les porta

fur le haat de la montagne qui regarde Hé-
broQ.

COMMENTAIRE.

lulTcnt le tuer
,
lorfqu’il fortiroit ; mais la fuite fait affez juger que c’e-

toit là leur intention. Ils craignirent de l’attaquerjauvertement
, & dans

leur ville
, de peur que ce héros en fe défendant

,
ne la remplît de car-

nage i mais ils lui dreflerent des embûches à la porte
,
afin que s’ils ne

fe trouvoient pas alfcz forts pour lui réfifter
,
au moins ils lui fcrmafl'enc

les portes , & le milfent hors de chez eux. C’eft apparemment la même
railbn qui les empêcha de mettre le feu dans la maifon où il ctoit. Us
demeurent dans le lilcnce

, de peur d’éveiller ce lion , 6c d’attirer la per-

te de toute leur ville.

Apprehendit ambas portæ fores, cum pos-
TiBUS SU^ ET SERA, il alla prendre les deux portes de la ville ,

avec leurs montans& leursferrures ; comme pour braver ces Princes
,
qui

avoient crû pouvoir l’arrêter avec leurs gens à la porte. L’Hébreu porte

à la lettre, ( a)'qû‘il enleva les deux hattans de la porte
,
avec les deux men-

tans , ou les jambages qui dévoient être de bois
, & la barre df les liens qui

l'attachaient aux portes. Il n’cft point p.arlé de ferrure; on attachoit lim-,

plemcnt la barre avec de certains liens
,
qu’on ne pouvoit délier qu’cli

dedans
,
avec des cfpéces de clefs qui fervoient à cet ufage. On peut

voir nôtre Dillertation fur les demeures des anciens Hébreux. Samfon
par un elFec furprenant d’une force furnaturellc

,
charge tout cela fur

fes épaules
,
6c va les porter fur la montagne qui regarde Hébron. La

ville d’Hébron étoit à plus dedouze lieues de Gaza
; quand on mettroic

la montagne dont l’Ecriture parle ici
,
à deux lieues en deçà d’Hébron ,

ce feroit encore dix lieues, qui eft une efpacc prodigieux pour porter

tinc telle charge. Mais on montre aux Voyageurs une montagne prés

de Gaza
,
où l’on prétend que Samfon enporta ces portes. Jofrçh (b)

femble avoir crû qucc’étoieiK celles de la maifon particulière où Sam-
fon étoit entré ; 6c S. Ambroife le foutient d’une maniéré alfcz pofitive.

(c) Leurs Exemplaires de l’Ecriture metroient félon les apparences,

fimplemrnt la perte
,
fans ajouter, de la ville, qui fe lit dans l’Hébreu

,
6e,

dans les Septante.

(a) nintarr ’rrai Tjm m.iSia tnK’i

iai l'ona hj/ nnnn rar cavon
I*) s- (• lo. »vrms rr

^>iâé( trm ti «igÀ h
mÇ^ipSfr^ tiMTiâpucê^t

{<) Amkr$f ly. nov.

Hh i)
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COMMENTAIRE LITTERAL
** 4- Pofl hte »mavit tmlitron . aut

^ h*l)itAhi>t in vaUt Sorte, & vec/Ununr

f^imriintfut Ad mm PriiteiptsPhi-

HJIhintrum at^Ht dixtnmt : Dtcift mm,
& difet Ab iio

, in tju» MtAt tAnlAm
ferf.tudinim , & tjH» modo eumfHperAre
VAltAmm

, & vinêlum Affligtrt.. Q^ed fi
fteirü , dabimiu tibi finÿtli nûdt & etn-

tMfn Argtntets.

4. Après ccta il aima une femme au! jo>'

meuroit dans U vallée de Sorec , & t^appd'

loir Dalila.

5. Les Princes des P hiliftins l’ayant (ù > vin-

rent trouver cette femme ^ ic lui dirent!

Trompez Samfon , & lâchez de lui d’où lui

vient cette grande force , a6n que nous le

poilfions vaincre , & le tourmenter après l’ar

voit lié. Si vous le faites, nous vousdomw-
rons chacun onze cens pièces d’argent.

COMMENTAIRE.
'ÿ'.4.PoST HÆC AMAVIT MÜLIEREM,Q_UÆ HABITABAT

ïN VALLE Sorec. Après etU il Aimé unefemme , tjui habiteit dens U
VAllée de Sorec. La vallée de Sorec

,
dans laquelle pall’oit le torrent de

tnemenom^ & où l’onvoyoit la ville nommée CéphAr-Serec

,

étoit feloi)

Eulebe &c S» Jérôme
,
au l'eptentrion d’Eleutéropolis

,
alTcz prés de Sa-

raa
,
d’où étoit Samfon. Sorec étoit apparemment aux Philillins

,
puifque

Dalila
,
qui y demeuroit ,

étoit félon la plupart des Interprètes
,
une fem-

me Philifttnc j mais tout le monde ne convient pas qu’ette ait été une
débauchée. Plufieurs Anciens (4) ont ctù quelle étoit femme légitime

de Samfon
,
quoique peut-être elle ne fut pas du rang des femmes qu’oa

epoufoit avec les formalitcz ordinaires du pays
, Si avec promelTc pour

les enfans
,
de fucceder à tous les biens du pere. Dalila pouvoit n’etre

a l’égard de Samfon
,
que comme Agar &: Céthura envers Abraham.

Mais le fentiment le plus ordinaire cft
,
qu’elle étoit une courtifane,

& que Samfon ne tomba dans les malheurs ^u’on va décrire
,
que pour

s*être abandonné à un amour impur pour une étrangère
, ( é ) & une mal-

heureufe. Toute la fuite de ce récit ne juftific que trop ce fentiment.

Les artifices &c la trahifon de cette femme, fon amour pour l’argenr

,

fon indifférence pour fon amant
,
les gens qu’elle tient cachez dans fa

maifon
,
à l’infçù de Samfon j tout cela découvre le caraclérc d’une dé-

bauchée. Les Philiftins euflent-ils été faire la propofition à une femme
d’honneur

,
de trahir fon mari, & de le livrer à fes ennemis ? &c Sam-

fon feroit-il demeuré au milieu des Philillins avec cette femme
, & ne

l’auroit-il pas menée chez lui
,

s’il l’eût épouféc i

•jf-.y. PrincipesPhilistinorum.Lw Prinus des Philiftins. {c)

{«) Cbryfêf. bpmil. 17. tu Vuriis i» bddtth.

i» fhilifp. hapùL 11.. up/U Anufi. Anticeh.

mu, ti^Ab./oftfhtmpu4 Cmjftmn, eâl.xj. e- 10.

kfhrÂtn ferm. mdverf. imprth. muiitr.^ Fertf» i»

0tnt[,0‘ ibUi nfud Snmr. jm .

{^) f»f*pb l9Cê citët0 vtcftflmtfii êi ^
rg/i» iC Ttir tfju/ut ttutcûf

fuirn >0 rvrv ufX*f ùvtS umuS yinrmf. It4

^ Amhrtf. Ef . [HffM titmté , (5*

(<) ’JTQ
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SUR LES JU
‘S. LtCHtd tfl trgo DaliU »d S»mfan :

|

JDicmihi, eh/icri , in jho fittunmnxi-
\

m* ftrtitudt , & tjnid fit qua ligntm

drumpert ntqntm?
j

7. Cni rtfpandit Snmfon : Si ftpttm

mrvictisfunikni , nttdnmficcis& ndhtu

humtntibm , Itgtum fuir* , infirmnt m
M fdttri htminu.

\

G ES. Ch AP. Xvr. a'4f

6. D^LIa tiit donc à Sanifbn : D!tet-raoi
,
je

voui prie , d’où voiu vient cette force fi gran-

de i & avec quoi vous fandroit-il lier
,
pour

vous ôtet le mo^eo de vous lâuver i

7. Samibn lui dit : Si on nae lioit avec iêpe

cordes, faites de nerfs encore frais & humi-
des , je deviendtois foible comme les auitec

hommes.

COM MENTAIRE.

On a déjà remarque ailleurs que l’Etat des Philillins ctoit partage

en cinq Satrapies , Sc que les Princes des cinq villes principales
,
qui

iCtoient nommez Satrapes
,
en Hébreu Seranim , gpuvernoient tout l’E-

tat. Ces Princes vinrent eux-mêmes
,
ou envoyèrent à Cttfhar-Sortc

,
pour

eflayer de découvrir en quoi confilloit la force de Samfon. Ils compre-
tioicnt ailcment qu'elle n’etoit pas ruturelle , &c ils s’imaginoient peut-

,ctre qu’elle croit un effet de quelque fort
,
ou de c|uclquc opération ma-

gique, qu’ils pourroient détruire par d’autres operations de même na-

ture ; ou bien ils croyoient que ce héros ctoit invulnérable
,
comme ces

autres héros dont nous parle la Fable
,
qui ne pouvoient être blcffcz

que dans quelque endroit fatal
, comme Achillcs qui ne pouvoir ctra

percé qu’au talon s ou enfin que toute fa force confilloit dans l’obfer-

vation de quelque pratique xeligicufe ou fupcrftiticufe. Us fouhaitoient

d’être infttuits de tout cela, pour effayer «Te le prendre par fon foible ;

car ils défcfpccoient d’en venir à bout par la force.

Mille et centum argenteos. Onz^ cens pièces £argent.

Onze cens ficlcs
,
qui font dix- fept cens quatre-vingt-deux livres dix-

Icpt fols ,
à trente-deux fols cinq deniers le ficle.

f. J. Si SEPTEM NERVICEIS FÜNIBÜS, NECDUM SIC-
(CIS ET AOHUC HUMEMTIBUS, LICATUS FUERO. St fin me
iioit avec fept cardes faites de nerfs encart frais (Sr humides , (fi- qui nefuf
fent pas encore fecs. Samfon fe délivre par un mcnfbngc

,
des importu-

jiitcz de Dalila; il dit que fa force n’auroit point d’effet contre fept cor-

des faites de nerfs encore frais & plians. Les Anciens fc fervoient de
ces fortes de cordes de nerfs, principalement pour les machines de guer-

re. Vcgecc (4) veut qu’on ait toujours dans l’armée bonne provifion

de nerfs
,
parce que les balliftes

,
&: les autres machines propres à lancer

des dards
,
ou des flèches

,
ne valent rien

,
fi elles ne font tendues avec

des cordes de nerfs ; à leur défaut on prenoit du poil de cheval
,
ou des

l»)f'ilttiMi{.^.c.f,NirvtTMm)f$u^iuctfUmiStlifà ctHr*jut UrmnU» nihil fTtfmnt

,

fnmnt fiiédu ixftdit CMiii
,
fnia mairi , vil | faoUm utniuii iaunt».

Hhiij

An. 188;.'

Digitized by Google



COMMENTAIRE LITTERALi4é

s. AttuUrUni^iu ttd t*m fttmPd Phi-

Hjlhinorum ftfttm funtt , ta Âixtrét

,

^mkns vinxit tum.

9. LuttntibHS xfiul ft injUih, & i»

euiicul» fimm ni rxfrifdntibm , cUm*-

vinjut *d (um : Philifthüm fuftr ti S»m-

fut. ijw ntfU vintiUé , ifiumadêfi mtn-

fAt ifint fihtm dt fixff* ttntm put»-

mint , cim$ adtrtm ifnis xccepirit : &
w*a tji (tgmtim ia jiu tjfct ftrtitadê

tjas.

S. Les Princes des PhiliAins lui apporté-

rent donc fepe cordes > comme elle avoii dit,

dont elle le lia i

9. Et ayant fait cacher dans lâmaifôndes

hommes
,
qui accendeient dans une chambre

rêvenement de cette aâion < elle lui ctiat

Sarofon , voilà les PhiJiftins qui fondent fut

vous. Et aullî tôc il rompit les cordes comme
fe rompt un filet d’etoupe loifqu’il fent le feu

}

ainfî l'on ne connut point pour lors d’où lus

veumi là force.

COMMENTAIRE.

cheveux de femmes. Héron (4 ) confcille d’employer les nerfs des ani-

maux les plus forts
,
comme ceux des cerfs

, &c des bœufs ; & qu’en-

tre ceux-là on préfère dans les cerfs
,
les nerfs des pieds &c des cuillcs ^

&c dans les bœufs
,
ceux du dos. Les Hébreux le lervoiect incontclla-

bleinent de cordes de nerfs pour les arcs i (é) & les peuples du Mé-

xique employent encore aujourd’hui ces forces de cordes à differents

ufages. ( c )
Caton

,
6c les autres anciens Auteurs qui ont écrit tou-

chant l’agrieuiturc
,
parlent tres-fouvent de cordes de cuir

,
loreos futus.

Les nouveaux Interprètes abandonnent prefquc tous la VulgatcSi

les Septante en cet endroit. Ils traduifent l’Hébreu de cette forte : {d)

Sionn.e lie avec fept cerdes
^
ou avec fept liens, fept verges vtues &

hamides , df ejni ne fuientpoint encore fcches
,
je feraifcible , (fi- je devien-

drai tomme un autre homme. Qc. qui cft expliqué par Jofeph ,
de branches

de vigne toutes vertes. ( t
)
D’autres , des liens

,
ou des verges flexibles,

comme de faulcs
,
ou d’autres arbrilTeaux plians. (/) Les autres (^)

l’entendent des cordes faites avec de l’écorce d’arbres
;
par exemple

,

avec l’écorce intérieure du tilleul. Ce qui fait le plus pour cette der-

nière explication
,
cft l’épitéte de verds

,
d’humides, qu’on donne à ces

cordes
,
&c qui ne convient proprement qu’à des arbres

,
ou à des écor-

ces. Je ne voudrois pourtant pas pour cela quitter les anciennes traduc-

tions Grecques 6c Latines. Il cft inconteftablc que l’Hébreu Jeter, figni*

fie fbuvent une corde de nerfs
,
comme celle que l’on met à l’arc ; 6C

répiiétc de verd
,
fe peut donner aufti par métaphore aux nerfs cruds&:

plians
,
de mc.nc quelle fc donne dans l’Ecriture

,
par exemple

,
aux

(a) H Tt». t. tt.

(S) ef.dm. X. ». CIT. 10. Iti. XXX. II. i»

, (t) Relation Ae II noUTclIc Efpagnc
,
pag. 1 1.

{d\ noK csrh ca»in’ nyara onotcop
î3in 10

(») Uftfh Amif. L s- e. 10. <'i imS

(f) Unir. fapr. falUr. Kimthi , KxiS.

(x) Syr. Jrai. Imat, Uttafi Val.
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SUR LES JUGES. Chap. XVI. 147
te. Dixlt^iu Md tnm DmüIm : Ecet lo. Dalila lui dit : Vous vous êtes joiié de ^

ittujîfli mihi , & fMlfum Ikuihs a : fai- moi) 8c vous m’avez dit uitc chofe qui n’c-
'

ttm nunc iadies mibi ijM tigari deknu. toit point vraye : Découvrez-moi donc au
moins maintenant avec quoi il vous faudeoit

lier ?

iT. Cnî Ht rtfptndit i Si ligMtHsfut- U. Samlbn lui tépondit : Si on me lioit avec

r» H0VÎS fanitHi , ijm fmrutit des cotdes toutes neuves , dont on ne fe (croit

«s 0pcrt , infirmtu tr*, & MÜtrHm ht- jamais (ètvi > je deviendrois foible Sc (êrabla* *

minHiH jinûlis. ole aux autres hommes. *
12. Qmhm rurfkm DmIUm vimxit tMm, il. Dalila l’en ayant encore lié , après avoir

& clamMvit : Philijihiim fuptr tt Sdm- fait cacher des gens dans une chambre de fa

ftn , in cithtcitle wfidiis prtpuratii. Qm maifon , elle lui cria : Samlbn , voili les Phi-

ÙM rupit vmeitlM fiU itUrim, lidins qui fondent fur vous. Et auHî-tôt il

rompit ces cotdes , comme on tomproit un
filet.

IJ. DixittfMt DmHU Tttrfum Md eum ; ij. Dalila lui dit encore : Jufqu’d quand

tdfjitiquo diciph mt,& falfum Itqittrù ? me tromperez-vous , & me direz vous des

OJltndt qut vinciri dthttu. Cm refptn- cho(cs faulTcs ? Dites- moi donc avec quoi il

dit SMmftn : Si ftpttm crintt cMpitis mti vous faudrait lier. Samfon lui dit : Si vous

tMiH tieit pltXHtris , & cUvum hit tir- faites un ti(Tu des fept trèfles de mes cheveux

nmligMtMm ttrTM fatrù , irprmm tr*. avec le fil dont on fait la toile , Sc que l’ayanc

attaché à un clqu , vous enfonciez ce clou

I
dans la terre

,
je deviendrai foible.

COMMENTAIRE.
ynix de Moyfc

,
qui conferverent leur vivacité jufqu’à la mort, (a)

•f. 9. LaTEN TIB WS APUD SE INSIDIIS
,
ET IN CUBICtT-

to FINEM REi E xp Ë c T AN T I

B

U S. Ayant fiit CAchtr dts hommes
dans fa maifon ,

qui attendaient lefuceex. de cette aUion. L’Hébreu porte

,

(é) qu’il y avoit dans le plus fccret de la maifon une embufeade; mais
ceux qui étoienc cachez ne parurent point

,
Samfon ayant rompu fc$

liens
,
aufli-tôt que Dalila lui eut dit qu’on venoit pour le prendre ; Sc il

ne fe douta de rien, s’imaginant que tout cela n’etoit qu’un jeu, que
Dalila joüoit pour découvrir quelles étoient fes forces.

’

II. Si licatus fuero novis fun ibus,qjuimum->
AM FOERUNT IN OPERE. Si tn me lioit avec des cordes toutes

neuves , dont on ne fe ferait jamais fervi. Les Hébreux, les nouveaux
Interprètes enfeignent que le terme de l’original (t) fignifîc de groffes

cordes
,
ou des cables compofez de trois cordes mifes enfcmblc. Mais

cette remarque eft peu folide
,
puifqu’on trouve ce terme employé

,

pour fignifîer les chaînettes d’or du rational i{d)Sc ailleurs pour de um>
pies cordes.

(») DtHt. XXXIT. 7. N«e intt! iUiHi wttti I (t) D’inn a’IVI3F3
rmu Heb. Et tten ftnit virtr tim ( OCttlL ) I (W) Mati. zxvili. I4. xt.

l*j Tiro ih pr a-wm i
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t4» COMMENTAIRE LITTERAL
An. tJS?.

'4 - CHm fttiftt DÆd, dixlt

dd CHm : Philifihiim fkplr te Sdmfon,
Qui ctnfurgent de (tmnt extrdxit cU-
dtum cum crinihut & licite

15. Dixitfue dd eum DdüU ; Quamt-
dt dieis efuiuidmdt me , cim dnimus teeett

tien fit mtcum î Per très vieu mtntitus et

nihi, & neluiJH ditere in que fitmdxi-

tndfertUude tud.

14. Ce qde Pailla ayant fàk elle lai dit :*

Samlbn , voilà les Philiftins qui fondent ftic

vous. Et s’éveillant tout d’un coup , il artar

cha le clou avec Tes cheveux > & le fil.

15. Alots Dalila lui dit : Comment dket--

vous que vous m’aimez ,
puifque vous ne té*

moignez que de l'éloignement pour moil'

Vous m’avez déjà menti par trois fois, 8c

vous ne m’avez |x>int voulu dire d’où vous--

vient cette grdude foccc.-

COMMENTAIRE..

y. 15. Si semu c&ines capitis meicum licio plc>
X U E R I s

, (14.) Et clavum his circumligatum terra
r I X £ R I s. Si vans faites un tiffu defeft trejfes de mes cheveux , avec Us

fis dent en fait la te'rle , ér qu'ayant attaché ce tiffu a un cleu , vous enfen-

fitT^ce clou dans la terre. Il femble que Samfon portoit ordinairement fes

cheveux partagez en fept treiTes
, ( 4 )

ou que Dalila les partagea ainfi

,

pour enfuite les entrelalTer avec le fil qui ctoit fur fon métier ; car alors

c’croit les femmes quufaifoient la toile; & pour les ficher en terre avec

un clou. Samlbn dormoit apparemment fur la terre
,
pendant que Dalila

joüoit toute cette farce. Le texte Hébreu fouffee d’aifez grandes diffi-

cultez : {b) Si veut faites un tiffu de feft treffes de ma tète , avec U veile

que vous eserdiffe\^ & que veus lefchie\ à un date-
,
je deviendrai faible

comme un autre homme. D’autres traduifent ; Si vous faites un tiffu de mes

cheveux , avec le fl qui eftfur vitre métier

,

en forte que mes cheveux

foient comme la trême
, & le fil

,
comme la chaîne

,
que vous les atta-

chiez^ à ce gros bois rond

,

autour duquel on roule la toile à mefure quelle

fe fait
,
je perdrai ma force. D’autres enfin traduifent ainfi : Si vousfai-

tes un tiffu de mes cheveux & de vitrefl,& que veus les frappiez, avec cet

inftrument que les Anciens ont nomméfpatha

,

une épée
,
ou un couteau

,
qui

fervoit à ferrer les fils de la chaîne &c. de la trême ,, alors je feraifans

force.

On doit fe fouvenir en cet endroit, que le métier des Tiflerans étoit

anciennement dreifé d’une autre maniéré qu’il ne l’cft aujourd’hui. Alors

ils travailloient debout
, & pouvoient tourner autour de leur métier

,
au

lieu qu’aujourd’hui ils travaillent allis ; & au lieu de cet inftrument fait

en forme d’un long peigne
,
avec lequel ils prelfent les fils de la trême,

ils avoient un bois fait en forme d’une longue épée
,
qui faifbit à peu

prés le meme oifice dans la toile
,
dont les fils ctoient tendus de haut en

i») Voyez k f- 19 •

i
(*) C3K ’SKT nifiSno nu uiKn ck

Tn’3 mdîî

bat.
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SUR LES JUGES. Chap, XVI. 149
Htf. CîmqM moleflu tjftt et, & ptr

multas dits jugittr tdhtrtrit
, fpétium

ad quittwt tun tribuins , dtftcit anima

tjHS , & ad morttm afsjut Uffata tfl^

17. Tanc aptritns vtritattm rti^dlxit

ad tam : FtrrHmnHm^aam afctnditfu-

pcr capHt mtum , tjma Nazaraus , id tjl

,

cenftcratus Dto fum dt uttro matrit mea :

fi rafum futrit caput mtum , rtctdtt à me
foriitudf mta , & dtfieiam , troque ficut

easeri homints.

16. Etcomme elle rimportunoit fins celle

,

& fans le quitter pendant plulieurs jours , te
fans lui donner aucun repos , enfin la ferme-
té de foncsurferalleniit , te il tomba dans
un découragement mortel.

17. Alors lui découvrant toute la vérité, il

lui dit ; Le rafoit n’a jamais palT'é fur ma tê-

te, parce que je fuis Nazaréen , c’eft à dirc,
conlaccé à Dieu des le ventre de ma mere.
Si l’on me rafe la tête , toute ma force m’a-
bandonnera ; & je deviendrai foible comme
les autres hommes.

An. i8S7.

COMMENTAIRE.

bas. Ceft cette epee
,
qui eft nommée ici le clou du Tijfferand

,

dit Bran,
nius i (a) ce qui ne me paroît pas autrement certain. Je voudrois en-
tendre tout fimplcment /ec/tf* deTiJferand, de quelqu’un des clous qui
fcrvoicnt à foûtenir leur métier. Le Texte ne dit point que Dalila l’aie

attaché
,
ou fiché en terre

,
mais fimplement qu’elle ficha le tiflii de fes

cheveux , & du fil au clou du Tifiérand.

•^.16. Defecit anima Elus, et ad moktem us q_ü %
tASSATA EST. Enfin fia fitrmeti fie rallenüt , cf il tomba dstis un dé-
couragement mortel, A la lettre : il fiut tajfié jufiqu à la mort. L’Hébreu c

{b) Et l'onamefiut rejfierrée à mourir i i\. fut affligé
,
abbatu

,
accablé à mou-

rir. La foiblellc du cœur de Samfon dans toute cette hiftoire, eft en-
core plus étonnante

,
que la force de fon corps.

f. 17. Si rasum fuerit caput meum,recedet amb
FORTITUDO MEA. Si t'on me rafie la tite

,
toute ma fiorie m'abandon-

îtera. La chevelure de Samfon étoit-elle la caufe réelle
,
phyfique & vé-

ritable de la force de Samfon 5 ou en ctoit-ellc fimplement la caufe mo-
rale

, & comme un gage de la protedion de Dieu
, fle de la préfencc de

fon efprit
,
tandis qu’il porteroit fur lui cette marque de fon dévoue-

ment SC de fon Nazaréat > Le fentiment commun des Peres (r
) Si des

Commentateurs (</) eft, que fa chevelure n’étoit que la caufe morale de
fes forces

,
Dieu ayant bien voulu s’engager à lui donner cette force pro-

digieufe, comme une qualité permanente
, & qu’il ne perdoitpas mê-

me pendant le fommeil
,
fous cette condition

, & non autrement, qu’il
conferveroit cette chevelure

, Sc qu’il la porteroit toute fa vie comme
un figne de fa confccration au Seigneur.

é" l- 1- o^e. c. 1». A»ur À! mir.tlil.
Sa{t. Script, li^. 1. e. é, Sphremtem. i. Paulin
^p. 4. CP tlrUT. f». 14

(a) Sirtt. Utxtth. Tirin. Corntl. Benfnrt-
Cru. âlii,

li

4 }
vtdt Braun, me vejittu Saura, l. i. e. iS.

art. >6.

(i) m37 1»SJ IXpn 70. i".f

if) Vide Amhtaf. U de Spjrilu fauSo t in*
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ijo COMMENTA
iS. f'UênftfUi ilU tjuod confiffus ci

18S7. uninmm fimm ,
mijit tut prin-

cipes Philifihinorstm , ne mnndnvit ; Af-
timitc ndhuc fttntl ,ijma msnc mihi npt-

rss'tt car fuum : £>ui nfccndcrsmt , njfnm-

psà pteswià ejHMn pramiftrant.

19. At UU darmire esan fecit fuper

gtnnn fnn , & in fitsn fue rcclinnrc cn-

put. f^acavit^uc tonforent, & rnfit ftp-

ttm crlnts tjus , C coepit ahigtre cum , &
à ft npilltre : fintim m m nb eo furtitudo

defctjftt.

IRE LITTERAL
’ 18. 0.ilila voyant qu’il lui avoic confdllè

tout ce qu’il avoir dans le coeur , envoya vera

les Princes des Philiflins, ic leur fit dircr.

Venez encore pour ectie fois
,
parce qu’il m’a

maintenant ouvert Ton ccrur. Ils vinrent donc

chez elle portant avec eux l’argent qu’ils lui

avoient promis.

. 19. Dalila fit dormir Samfon fut fês ge-

noux , & lui fit repolèt la rctc dans Ton fein i

& ayant fait venir un Baibier , elle lui fit rafer

les l'ept louiTcs de les cheveux : après quoi

elle commenta à le chalTer, & à le repoufler

d’auprès d’elle i car iâ force l’abandonna au
même moment j

COMMENTAIRE,

La fable du cheveu fatal de Nifus
,
parole formée fur l’hiftoirc de

Samfon
,
qu’on vient de raconter. Nü'us Roi de Mégare avoir fur le haut

de la tête un cheveu de couleur de pourpre
,
duquel dépendoit & fa

vie &c fon Royaume. Il ne pouvoir être ni challc de fes Etats
,
ni vaincu

par fes ennemis ,
tandis qu’il auroit ce cheveu fatal, {a)

, Splendidus eftro

Inter honorâtes medio de vtrtice canos ,

Crinis inhrtrthat , magnijiducia regni.

Scylla fille de Nifus étant devenue amoureufe de Minos
,
qui aflicgcoh

la ville de Mégare
,
lui promit ce cheveu

,
pourvu qu’il voulut l’épou-

fcr. Elle entra la nuit dans la chambre de fon pcrc, comme il dormoit,

& lui coupa la chevelure,

Apollodore (é) raconte aulTi un autre fait qui a un rapport vifiblc à

celui de Samfon. Cornetho fille de Ptcrclaüs
,
éprife de l’amour d’Am-

phitrion, coupa un cheveu d’or qu’avoit fon pere
,
ce qui fut caufe de

la mort de ce Prince, &: delà perte de fes Etats. Mais Amphitrion ne
put fc réfoudre d’époufer cette fille infidèle à fon propre pere -, il la fit

mourir pour récompenfe de fon impiété. Il n’eftpas ncccHairc de faire

remarquer le rapport de ces hiftoites fabuleufcs
,
avec ce qu’on vient de

raconter de Samfon.

1Î'. 19. VoCAVITQ^UE TONSOREM, & RASIT SEPTEM CRI-

NES Elus. Ayant fait venir un Barbier , elle lui rafa les fept touffes de fes

theveux. L’homme ne fit que lui prêter fon rafoir ou fes cifeaux
,
elle

lui coupa elle-mcme les cheveux. L’Hébreu porte quelle appella un

(4) Ovii. Uttntmorfh. l. S. init. Viio t»H-
|

(i) AffetloJ. BMiot. l. s.

fn». in Auie.
1
1

Digitized by Google



SUR LES J ü G £ S. Ch a p. XVI.
to. Dixi’r^iit ; Philifihiim fuptr it

Samfort. Qui dt fomno ctnfnrgtm , di-

xit in anime fne : Egrtdtar fient ami

fecl , & mt txcHiiam , ntfeimi ^ned rt-

eijftt ab ta Demimu.-

10. Et clic lui dit : Snmfon , voilà les Phi-

lilàins qui viennent tondte fur vous. Samfbn An.

s’éveillaiK , dit eu lui même : J'irai contt’eux

comme j’ai Fait auparavant , Ac je me déga-

gerai d’eux ) car il ne favoic pas que le Sei-

gneur s’cioii retiré de lui.

1887.

COMMENTAIRE.

homme , & qu'elle lui coupa lesfept touffes , ou les fept trèfles cheveux.

Je ne fai s'il y avoir parmi les Hébreux des Barbiers qui fe ferviflent du
rafoir ; on fait qu’ils ne fc coupoient point toute la barbe, & ils ne tou-

ehoient guércs à leurs cheveux. Quelquefois l’Ecriture pour exprimer

la tonfurc de la tête
,
(a

)
.qui fc faifoit dans le dcüil

, &; même celle du
Nazaréen, (é) fe fert du même terme, qu’elle employé pour marquer
la tondaille des brebis 5 chez les Hébreux le merne inlhumcnt qui fer-

voit à faire la barbe , fervoit aufli à couper les cheveux
, & la meme

perfonne fc coupe l’un &c l’autre
,
on l’cmployoit même pour tondre les

brebis } ainfi ce ne pouvoir être que de limples eifeaux. Ce qui ne doit

pas furprendre
,
puifqu’on fut quatre cent cinquante-quatre ans à Ro-

me fans y avoir de Barbiers
,
(r

) & les anciens Grecs regardèrent avec

indign.ition ceux qui apportèrent chez eux la coutume de fc rafer. Les
Hébreux n’étoient ni plus délicats

,
ni plus polis que les anciens Grccs^

&: que les Romains. Toutes ces raifons nous perfuadent que Dalila

prit limplemcnt des eifeaux, dont elle coupa les cheveux de Samlbn,
Ce héros portoit fes cheveux partagez en fept trclfcs

,
ainfi qu’ôn Vx

déjà remarqué. Il y avoir autrefois, &: il y a encore aujourd’hui des

peuples
,
qui font confiRcr une partie de leur beauté à porter ainfi leurs

cheveux en trclfcs.

Et coepit abigere eum, et a se repellere, statia*
ENIM AB EO fortitudo discessit. Et elle commença à le ré-

citaffer & à le repouffer d'auprès d'elle i car faforce l'-handonna au même mo-

ment. L’Hébreu porte : (d) Et elle commença à l'humilier, ffi" fu forcefe
retira de lui. Les Septante : il commet ça à être humilié , dr fa force fe
retira de lui.

10. E T ME E X c U T I A M. /c dégagerai. Cela infinuë que D.i-

lila l’avoit lié avant qu’elle criât : Les EhÙiflins viennentfondreJur vous.
On p'eut aufli l’entendre ainfi ; ( r

) Je me dégagerai d’eux
, je les écar-

terai comme auparavant.

(«) I. 10 Tenft eafiu , ttrrHtns in ttr- (fj V»m dt Ri ruftit. l. i. t nitirnt. FUin
mm HtO. HSSJI fiK U’1 I /. 7-f. Ji rid, Nitn, tntnnd.ltc.

(i) ttrtm *u. if Tindt enfillnm itmm & I [d) 1 hïO 1f13 lO’l imSi'S Sfim
fr<jiet. Hch. Ttndt Kt^ftalum luum, I (<) 70 mmiTi die/ti,

H ijî
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COMMENTAIRE LITTERAL
An. 1S87.

11. Qjttm c'itm apprthtndijj'mt Phiti-

trucrun! ccmIoi ijui, & du-

xtruut Gaz.am vixllitm rutmis

,

Ci* cLtu-

fum in cnreere tmUrt fictrunt.

ai. Lu Philiftim layam donc pris , lui cre>

vctcm au(Ti tôt l« yeux , & l'ayant mené à

Gaza chargé de chaînes , ils renfermèrent

dans une prifon , où ils lui &cnc toutner la

meule d'un moulin.

CO MMENTAIRE.

f'. ai. ViNCTUM CATENis. Chargé de chaîne}. L’Hébreu ; (4)

chargé de deux chaînes d'airain. Quelques Interprètes prétendent qu’on

doit l’entendre de chaînes de fer, {b) ou de menottes d’acier j mais

nous ne pouvons être de leur avis. Chez les Anciens l’airain étoit

beaucoup plus commun que le fer ; on faifoit fouvent d’airain non feu-

lement les chaînes
,
mais aulli les inftrumens de labourage

,
les vafes

où l’on mangeoit ,
les haches , les couteaux

, & prcfque tout ce qui fe

fait aujourd’hui de fey ou d’acier.

Clausum in carcere molere fecerünt. /// l’enfer-

mèrent dsns une frifon , où ils lui firent tourner la meule d'un moulin.

Avant l’invention des moulins à eau
,
on fc fervoit communément de

moulins à bras, comme on s’en fert encore en plulieurs endroits de

l’orient & des Indes. L’on employoit ordinairement les cfclavcs à tour-

ner de lourdes meules de pierre
,
qui fervoient à écrafer le grain ; c’cll

à ce pénible emploi que les Philiftins occupèrent Samfon, ils le traitè-

rent en cfclavc
, & comme le plus vil des el'clavcs. Le châtiment or-

dinaire des ferviteurs qui avoient fait quelque faute confidérablc
,
étoit

le moulin. D’où viennent ces menaces fi fréquentes dans les Comiques:

Je te jetterai dans un moulin jufiju'à la mort. On les y cnchaînoit, &: on
éxîgcoit d’eux une certaine quantité de farine par jour, ou par mois. Les

loix Romaines (r) condamnoient aux moulins publics de la ville de Ro-
me

,
ceux qui n’étoient coupables que de crimes

,
qui ne méritoient pas

la mort ; c’étoit comme la galère parmi nous.

L’Ecriture appelle prifon
,
le lieu où Samfon fut enchaîné & enfermé,

l’Hébreu, {d) la maifan des enchaînez, ; c’éroit la coutume autrefois
, &:

ce l’eft encore aujourd’hui dans les lieux où il y a des efclaves
,
d’enfer-

mer ceux qui ont fait quelque faute
,
ou dont on fe défie

, dans des cf-

péces de priions, où ils demeurent enchaînez ; [e) voici quelle étoit

la figure de ces malheureux dans ces triftes féjours ; ils font, dit Apu-
lée, (/) tout livides de mcurtrill'urcs, toute leur peau labourée de mar-

(») Q'ncnaa inSax’i r*ntv «0T*> c*

'b ]
VAt. lun . Bach I. |. c . it.

(t) L- iê f
, C$i, Tbt$d, fit. dt

CUrit.

(d) c^n'Dxnn'a
(f) ytde C»fAub»n. in TheêCrit, c. 17.

dt ftrvit 9- 10. CltHArd.

[f) Aftiiti* t. 7* Metnmtrpb,
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SUR LES JUG ES. Chap. XVI. lyj

xi.Jitm^iu capitli tjiu rtndfei ceipt- I ii. Ses cheveux commençoicRt déjà à rc- 4n i8S8,
T4nt , \

venir,

COMMENTAIRE.

ques des coups de foüct qu’ils ont reçu ; à demi couverts d’un mau-
vais morceau d’habit

,
quelques-uns tout nuds

,
hors ce que la pudeur

veut qu’on couvre
,
tous fi mal vêtus qu’on leur voit la chair de tous

cotez, le front chargé de marqiies imprimées dans la chair, qu’on leur

a faites pour les punir de leur luitc
,
ou pour les reconnoître j les che-

veux à demi coupez, 6C les pieds chargez déchaînés. Hérodote (a) re-

marque que les Scytlics ne manquoient pas de crever les yeux à tous

leurs efclaves
,
pour empêcher qu’ils ne s’étourdilTent en tournant,

parce qu’on les employé à tourner des vafes pleins de lait
,
dont ces

peuples fe nourriflent. Voilà la condition dans laquelle Samfon fut ré-

duit.

S. Jérâme (é) rapporte fur l’ancienne tradition des Hébreux, que
nous lifons encore dans les Rabbins &c dans le Talmud, que le mot
de moudre

,

fe prend ici dans un fens obfcéne, les Philiftins ayant voulu

avoir de la race de Samfon. Mais nous rejettons avec mépris une expli-

cation (i éloignée de la raifon &: de la vrai-femblance.

•f. Zl. J A M Q,U E CAPILLI EJUS RENASCr COEPERANT.
/es cheveux commenfoient déjà à revenir. L’Hébreu à la lettre, {c) Et les

cheveux fe f* tète commencèrent k germer

,

à pouffer
,
à croître

,
de même

qu'ils (toient couper, à proportion du tems qu’il y avoir qu’ils étoient

coupez : ou félon quelques-uns
,

ils commencèrent à revenir après avoir

été coupez ; ou félon Vatable Sc Junius
,

ils étoient au même état que
Jorfqu'on les coupa. S’il fut long-tems,cn prifon, fes cheveux purent

croître a peu prés à la meme grandeur qu’ils étoient auparavant ; mais
l’Ecriture ne nous apprend pas combien il y demeura.

A mefurc que les cheveux de Samfon croilfoicnt
,

fes forces lui rc-

venoient, non pas précifément à caufe de fes cheveux matériels, qui

comme on l’a vu, croient plutôt le fymbole, le gage, Sc la mar<^ue,

que la vraye caufe de fa force ; mais parce que dans fa prifon il croit

rentré dans lui-meme
,

il avoir reconnu la jufticc des jugemensde Dieu
,

'

il avoir expié fa faute par fes larmes 6c par fa douleur ; enfin il s’é-

toit mis en état de rentrer dans les droits 6^ dans les prérogatives de

. fon Nazaréat.

(4) Hitfdet. l. 4, 4 . r«r /l' ii

rv^Xin.

(^) i» Jf/ii. 47 . Ad ttuUm $um
( 54w-

{•mm
)
4 fhiUfiifnm ÿjfi iumnutimy hn

fiesn vêlwtt
,
qu»d ftâ ffihêU f»hnftiÿim$rum vi*

fCTum t în Allcphytéts muUtrts fmetrtfit e»m*

fuifus. Vidtf^ T<tlmud trsÛ.futMh. i.J.fûl. 19 ^

(«) ma nptQ non ipm Sn*

’ Ii üj
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COMMENTAIRE LITTERAL
. ij. Et Prixcipei Philiflhirorxm con-

in unnm ut immolartnt hofliat

magnificat Dagon dto fuo , & epulartn-

tur ,dictntis ; Tradidit Drus ntfierini-

micum nofirum Samfon , in ’nanm nof-

tras.

14.. Q^aà ttiam fitpulut vident , lan-

dabat JJium fuiim ,
eadtmqut dicrbat :

Tradidit Deus nafitradvtrfarium nafirum

in manus nafirat
,
qui dihvit ttrram nof-

tram & accidit plurimei.

15. Latantij'qut ptr convivia ,fumptii

jam ipulit
y

praccperunt ut vacarttur

Samfan , & ante toi liidtrtt. j£^i addnc~

tus de carcm ludtbat ante tôt , fectrknt-

que eum jlare inter duat cohunnat.

1}. Lorfque les Princes des Phil’ftîns firfnt

une grande .illcmblce pour immoler des hof-

lies folemnelles à leur dieu Dagon , 8c pour

faire des feftins de rcjoiiiflance , en difant :

Nôtre Dieu nous a livré entre lesmainsSam'

fon nôtre ennemi.

14. Tout le peuple voyant ces heureux

fuccez , loüoit aufli fes Dieux , en difant conv
me eux; Nôtre Dieu a livré entre nos mains

nôtre ennemi, qui a ruiné nôtre pays, 8cqui.

en a tué pkilïeuts.

1 j. Ils firent enfuitc des feftins avec de gran-

des réjouifTauccs ; 8c apres le dîner , ils com-
mandèrent que l'on fift venir Samfon , afin

qu'il jouât devant eux. Samfon ayant été

amené de la prifon, joiioit devant les Phi-

lifiins , 8c ils le firent tenir de bouc entre deux,

colomnes.

COMMENTAIR E.

f. 13. Ut immolarent hostias magnificas Dagok
Deo SUO, et e+Ularentur. Pour immoler des hojlies foltnmel-

its à leur Dieu Dagon , C' pour faire des feftins de réjvitiftdnce. Nous nous

Ibmnics étendus fur le Dieu Dagon dans la Differcaiion fur les Divini-

tez des Philiftins. Il y a toute apparence que c’cftde Dagon%ont par-

le Diodore de Sicile, (.r) lorfque décrivant la Divinité qui étoit ado-

rée à Afcalon
,

il dit qu’on la répréfentoit avec la tête d’une femme
, &c

le bas d’un poilTon. Les payons l’appclloient Dcrccco.

15. Qui adductus^de carcere ludebatante eos.

Jyant été amené de laprifon , H joiioit devant eux. Il n’cll nullement croya-

ble que Samfon ait pû fc réfoudre à joiier &c à faire des fmgerics de-

vant les Philiftins pour les divertir ; mais il cft trés-vrai-fcmblable que
la canaille s’étant afl'cmblée autour de lui, prit plaifir à lui faire mille

niches & mille indignitez pour fc réjoüir, &c que Samfon faifant de
vains efforts pour les écarter

,
apprêtai rire à toute l’afTcmblée. (é) Les

Septante dans l’Edition Romaine portent que les Philiftins en faifoienc

un)oüct, &: qu’ils lui donnoient des foufflets. (c)

"i. z6. Fecerunt eum stare inter duas columnas.

(m) DifiJer. Sicul. l. ). t* -K^rtivt tx**

^ métê riiftM vSf V$d*(^
iMciâtt. lit Dm

, Syr>

Amirof. tp. 19. ftfiv. tJit. Grâviyus in

tum mjultahMnt (onvitiitt circt4m»gtb*wt luili-

btiis
, fHtd duriMs 0* ultr^ ipfsm Mffivi/éifû

fpteirm , vira initnùà %irtMtis ttnfeiê tclrrâ-

bMtur.

(c) i»aal»Tf c»d-wtt9 Murin
f • • • tù c*(isai^ir

murS. Ham. Codex, tù ctdwiit ar/r«^» ^
â9rè¥. /ofeph. Anittf. /, f. 10.

mwrtf tf* ««ti*.
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SUR LES JUGES. Chap. XVI.
i6. Qu! puero rigmti gr'jfus

fuot Dimitie me, ut taugMU ctUoruuu,

^uibus tmnis immimt domus , & recliner

fuptr <M & puuüélum requitjçum.

l6. Alors Snmfondir au garçon qui leçon- i88S.
duifoit : Laiflcz-moi toucher lescolomnesqui

foûcicnnrnc tout le temple , afin que je m'ap-

puie CODU 'elles , & que je prenne un peu de
repos. /

C O MM EN T AIRE.

jls It frtnt Unir debout entre deux colonnes. Il y a toute apparence que
les Temples des Philiilins étoient de pareilje flrufture, que ceux des

Egyptiens. Ainfi il y avoir de grands portiques devant le Temple
, &c

le Temple proprement dit croît une vafte falle foutenuë apparemment
ale deux piliers j le toit étoit cn^lattc-forme

,
de même que les autres

toits de ce pays-là. Samfon apres avoir fervi de fpeclacle au peuple qui

étoit dans les portiques
,
dcllous &: dell'us les galeries

,
fut mené dans

le Temple ,
ou étoient allemblez tous les principaux des Philillins

, &:

où ils avoient mangé en prclcnce de leurs Dieux
,
félon la coutume ; (a)

le toit étoit tout chargé de fpeélateurs, &: on peut juger que chacun vou-
lut s’cmprcirer de voir ce qui fe pafl'eroit dans cet endroit -, alors Sam-
fon, foit qu’il connût la ftrudurc particulière de ce Temple ,

foit qu’il

Içût en général que les Temples des Philiftins étoient foutenus de deux
colonnes, il pria celui qui le conduifoit de lui permettre de s’appuyer

un moment contre ces colonnes } alors il les ébranla
, 8c fit tomber tout

l’édifice de la manière qui eft racontée ici.

Je ne fai fi c’étoic unechofe particulière aux Temples des Philiftins

d’avoir deux colonnes ; mais on en remarque un pareil nombre dans le

fameux Temple d’Hcrcules dcTyr, &dans un autre aulfi d’Hcrcules

dans l’Afrique, (é) Il faut que ces deux colonnes ayent été prés l’une

de l’autre
,
puifque Samfon les touchoit de fes deux mains ; elles étoient

apparemment de bois. Les plus beaux édifices d’alors dans ce pays-là

croient prefque tous de cette matière. On ne doit pas fc figurer ici un \

Temple gros
,
malfif

,
voûté

,
foutenu de gros pillicrs de pierre, ou de

marbre
,
comme font nos grandes Eglifes. Serarius 8c Bonfrerius croycne

qu’il y avoir au milieu du toit une ouverture par laquelle on pouvoir

voir au dedans du Temple. Ceux à qui il paroîtra incroyable qu’un

Temple ait pû fc foutenir fur deux colonnes
,
pourront remarquer qu’on

a vû le théâtre de Rome foutenu fur un fcul pivot, 8c l’amphithéâtre

fur deux -,

( f )
Ecce populus Romanus univerfus , dit Pline

,
duobus navi-

giis impojitus , hinis cardinihus fujlinetur.

(t) riJt /uJic. IX. 17. TirfiU Tii. Æncii. I (i) Ttrfhyr. l. i. de jltflm.f. 4<,
Het ilUiemUTimplmm

,

I («j Plim. l. tt. e. it-

Uâc futris fidts tfulu. *
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COMMENTAIRE LITTERAL
1 <99

-®*'’*“* Mtm er/it pUn» viromm
yvn. ISO».

triHlierum, & trMI iii omnn Princi-

pes Philiflhintrsm , ne de eeSc & faUerio

eirciter tria miSla mriüféjue fexàsfpee-

lantes liedeneem Sam/on.

i8. AtiUe invacataDamina ait : Do-

mineD eus , memtnta r,iti , & reddemihi

nunc fortimdinem pnjhnam Ditu meut

,

Ht ulclfear me de heflihut rnùs , & pra

amijftone duartem luminum unam ultia-

ntm recipiam.

îp. Et apprehindens ambat eolumnat.

^uibut innitebatur domut , altcrdmijue

uertm dtxttrà, & alttram leevàtentns

,

17. Ot le temple étoit plein d'hommei Se

de femmes. Tous les Princes des PhiLftinsy

étoient , & il y avoir bien trois mille perfon-

nes de l'un & de l'autre Icxe
,
qui du haut da

temple regardoient Samfon joiier.

28. Alors Samfon invoquant le Seigneutr

lui dit : O Seigneur man Dieu , fouvenez-

vous de moi : mon Dieu , rendez-moi main-

tenant ma première force , afin que je me
venge en une i'eule fois de mes ennemis , pour

la pet(e de mes deux yeux.

19. Et prenant les deux cofomnes fur leÇ-

uelles le temple étoit appuyé , tenant l'ur.e

c la main droite , & l’autre de la gauche

,

COMMENTAIRE.

f. 17. Ac DE TECTO ET SOLAR.IO CIRCITER TRÏAV
MiLLiA. Ily avait bien trois mille ptr/oi.nes de l’un & de l'autreftxe,.

qui du haut de la maifort regardaient Samfon •oieer. Il n’eft pas bien cer-

tain par le Texte, fî ces trois milles perloniics étoient différentes de

celles qui étoient dans le temple ; ou fi ce nombre de trois mille per-

fonnes
, comprend tous ceux qui périrent dans cette occafion. Ce der-

nier point me paroît le plus vrai-Icmblablc..

ÿ. z8. Et pro amissione duoru.m ldminüm ukaj*
OLTioNEM RECIPIAM. Jfn que je me venge en une feule fois de

mes ennemis
, pour la perte de mes deux yeux. Samfon comme chef du

peuple de Dieu
,
prie le Seigneur de lui accorder la vengeance de fes

ennemis. L’injure qu’ils lui avoient faite, en lui crevant les yeux,re-
gardoit fon peuple plus que fa perfonne ; (4) & le miracle que Dieu
fit en fa faveur

,
montre que fa demande lui fut agréable. Quelques

nouveaux Interprètes (b) traduifent l’Hébreu de cette forte: (t)

je tire vengeance pour l’un de mes deux yeux. Mais la traduélion com-
mune eft plus jufte & plus naturelle. Les Septante :. (<^) Je vengerai

me vengeance pour mes yeux.

f. JO. Moriatur anima mea cum Phieisthiim,
^ue je meure avec les Philijlins. Samfon pouvoit-il fouhaiter fa mort
avec celle de fes ennemis, & pouvoit-il fe tuer lui-même ? Saint Au-
guftin le juftifie en plus d’un endroit par cette rai fon

,
(r) qu’il étoit

pouflé
, Sd. infpiré de Dieu à cette aétion

: que ce Souverain maître de

(a) yidc Strar. eb'Btafr.ltic.
{k) Ment. Vatak.

(fj 'VS ’flwo inx espj nop»

(d) 70 . CMttaiîrci fsjMC àert cm ietaX-

Um fca.

(») Aurait, l. I. de Civil. Dli caf. il ©• i(.

(ÿ> l. 1, ctnira Caudeat.

nos
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SUR LESJU
je. j4il ; Menâtur d/iima mea cttm

fhilifthlîm. CencHfslftjuc fertUtr celum-

nû , acidit derrnts fufer omrns PritiC'pts ,

tS" ctnnim multitudintm qtut ibi irai :

vmlréjHt plurts imtrftc'u meritns , tjHÀm

étui vivm ectidtrét.

G E S. Chap. XV'I.

JO. 11 dit : Qiie je meure avec les Philif- .

tins. Et ayant fortement ébranlé les colom-
*'

nés , le temple tomba fur tous les Princes Sc

fur tout le telle du peuple quiéioit-là; & il

en tua beaucoup plus en mouiani
,
qu'il n’en

avoir tué pendant (à vie.

COMMENTAIRE.

'nos vies
,
&c de nôtre mort

,
lui avoit ordonne inccricurcmcnt d’en agir

ainû
, Sc qu’il ne nous eft pas permis d’en juget aurrement. ffûcfecijfe

Sémfentm non hummiter dtctftum
, fid di-viniiùs jujfém , ntc erranttm ,

fed obedientem ; nec de eo nohis »tiud fas credere. Lorfquc Dieu com-
mande, ajoute ce Saint

,
qu’il fait connoître par une lumière inté-

rieure
,
à laquelle on ne peut refifter

,
que telle ell fa volonté

; qui ofe-

roit aceufer d’impietc celui qui obéit à la voi.x de fon Dieu ? Cum Dius

fubet
,
J'etjne jnhertfine nllis amhagibus intimât

,
quis obedientiam in crimen

voett ? ^uis obfiequium pietatis accufet f Ce fentiment cft communément
fuivi par les Interprètes.

Saint Bernard (4) foûticnt même que fi Samfon n’avoir en fur cela

un fentiment Sc une infpiration particulière de la volonté de Dieu
, on

ne pourroit l’excufcrde péché -, mais l’opinion de S. Bernard eft abandon-

née d’un grand nombre de Docteurs
,
(è)qui prétendenr qucSamlbn

auroir pu, fans révélation particulière
, iSc limplcmcnt en vertu de fon

emploi de Juge &c de Libérateur d’Ifracl
,
faire périr les ennemis de

fon peuple, quoiqu’il prévit que fa mort en fetoit une fuite inévita-

ble, de qu’il feroit enveloppé dans leur ruine 5 il ne devoir regarder

dans eda que la perte de les ennemis
, de la gloire de Dieu

,
com-

me premier fie principal motif : fa mort n’emre dans fes vues qu’indi-

reétemenr
,
comme un moyen inévitable pour exécuter une bonne &;

loilable action : Sa première intention ctoit
,
de vengcrla gloire de Dieu :

La féconde étoit
,
de donner fa vie pour cela, quoiqu’il eut fouhaitc

pouvoir la conferver
,
en caufant la mort à fes ennemis.

Les Hébreux croyent qu’on peut fe donner la mort, lorfqu’on pré-

voit que la vie ne nous peut être confervée
,
qu’à la honte en quelque

forte de Dieu meme
, de que les cimomis de fa gloire en prendront

occafion de lui infultcr ; C’eft par cette rai fon qu’ils exeufent Samfon,

Saül
,
de Rvis Sénateur de jérufalem, d. !U on- lit la mort dans les-

(•) Btrn dt ffàu^to dif^infétu t 5

ut'ufMt fn&Hm fi dtÿ'tnduHr nen fmtjft

fnvutMm hthuiift te\filmm indub'ttAnttr irt~

dtndtis eft, vUi Üft. fufifus in tum

{h) Vidt CdUt hic
, Tdfimt. tjté. 1.

dt jufiittA f. 9 Frunetf. VUUti* rtlodimt 4»

hoMicul.tfuli fintm f StrMtiHi >i. Utnfttr.

hic.
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ijS COMMENTAIRE LITTERAL
ji. Difcendmtit tHttmfronts cjus &

|
ji. Scs frères Se tous fes parent étant re-

• w,:v,rfu cejrnMilo luUrHnt corpm tjut

,

I nus en ce lieu, enlevèrent (bn corps. Se l'en-

1 8 ^ ftptlUrunt imtr SAriut & EjUtAot in 1 feveliicnt entre Sataa Se Eftluol tiaiu le fé-

Jufvju en ppitichro patris fni Maum : Judicnvlt- i pulchre de Ton pere Manuc, apres avoir été
1 An du qnt Ifr/ulviiinti 4»nis. | Juge d'ilraël pendant vingt i.*

monde
îSSï. COMMENTAIRE.

Livres des Maccabées ; (a) &: l’Eglife Chrétienne honore de faintes

Martyres
,
qui le noyèrent pour coni'crvcr leur virginité, {b) Mais nous

avons l'urlelujet de Samfondes motifs dcrcxculcr, que nous n’avons

pas pour tous les titres ; c’eft que ^Ecriture nous marque cxprcirément,

qu’il ne fit ceci qu’apres s’être adrcll'c à Dieu par la prière
, Sc que fa

mort elt une fuite d’un concours miraculeux de Dieu à fon aélion
, Sc

enfin
,
que l’Apôtre S. Paul le met au nombre des Saints

,
(t) ce que l’on

ne peut pas dire
,
ni de Saül ni de Razis.

M U L T O Q^U E PLUR.ES INTERFECIT MOR.IENS, Q^UAM
ANTEVIVUSOCCIDER.AT. il tn tua heAucûHf plus en mourant

,

qu'il rien avait tué pendant fa vie. Nous ne favons combien de Philif-

tins Samfon tua pendant fa vie. L’Hiftoire ne nous a confervé que
le nombre de ces mille hommes, qu’il tua avec une mâchoire d’âne,

&c des trente qu’il dépouilla à Afcalon ; mais on peut croite qu’il en
mit à mort beaucoup d’autres ; il eft dit après qu’il eut quitté fa

femme
,

qui avoir trahi fon fecret
,

qu’il les frappa
,
ou qu’il les

battit
,
en forte qu’ils en étoient tout interdits, [d) Le faux Phi-

Ion affure qu’il en tua jufqu’à quarante mille. ( e
)
Scrarius croit

qu’il y en eut bien vingt mille de tuez dans la ruine du temple s

je ne penfe pas qu’on puilfe bien prouver qu’il en mourut plus de trois

mille i ce qui rendit la perte des Philiflins plus confidcrablc
,
fut le

grand nombre de Princes
, &: de perfonnes de conûdcratlon

,
qui fc trou-

vèrent enveloppez dans ce malheur.

ji. JuDiCAViT Israël viciNTi annis. Après avoir été

Juge d'ifraél pendant vingt ans. L’Auteur facré a déjà fait cette remar-

que au Chapitre XV. (f) Cependant il y a quelques habiles Interprè-

tes (^) qui doutent qu’il ait véritablement gouverné Ifracl. Le Grand
Prêtre Héli étoit Juge en ce tems-ci j mais cela empcche-t’il que Sam-
fon n’ait pû l’être aulfi > Il eft très-croyable que fouvent il y eût plus

d’un Juge dans Ifracl j il po'« oit y en avoir plufieurs en divers cantons.

(4 ) èdstt. XIT. )7.

(i) VUi Cr*r. hic l. i. dt jnrt teUi

fMcifl t.e. 1^. PMfMg.j. Sirur. (]u. |i,

{«) Hthr. XI.

id) liêdic. XV. I. PtrcHjîJt^Ht $ts mMptd,

it* m jlHfmfes fumm famori imfcntrenu

(f) ji^ud CêTHtl. À

{f)
IhUc. XV. 10.

(X) dbd 19[U€ Ult. f. 51*
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SUR LES JUGES. Chap. XVI. îjj;

Hcli ctoit pour les afFaiics de la Religion, & Samfon pour la guerre. Jfc. i838 .

les anciens
, &: prel'que tous les nouveaux rcconnoillcnc SaniCon pour

'

Juge
,

c’eft- à-dire, pour Chef, &; pour Libérateur du peuple de
Dieu.

On remarque dans la perfonne & dans la vie de Samfon, tant de

traits qui nous figurent Jesus-Christ
,

qu’il cil prel'que impolüble de

ji’cn être pas frappe à la fimplc lecture. Sa naiÜance prédite par un

Ange ; le nom de Samfon
,
qui fignific le Soleil

,
ne font-ce pas autant

de caraûercs qui nous font entrevoir J. C. folcil de Juflicc
,
donc la

naiflànce eft annoncée à Marie par l’Ange Gabriel î Les inquiétudes de

Manué ,
fur l’apparition d’un Ange à fbn epoufe, nous repréfentent

faint jofeph
,
troublé de voir Marie fon epoufe enceinte. Le Nazaréat

de Samfon ,
eft le fymbole de celui de Jesus-Christ

,
nommé Naza-

réen dans les Prophéties
,
&c reconnu pour tel par ceux meme qui le

nient, &C qui ignorent le myftcrc de ce nom. Samfon eft Juge ,Chef
&: Sauveur d’ifraél ; J. C. cil le Chef de fon Eglife

,
Sauveur de tous

les hommes ,
Juge des vivans 8c des morts : Samfon prend une femme

étrangère
,
comme J. C. donne fon amour à une étrangère

,
à la Gcnti-

lité dont il compofe fon Eglife.

Nôtre Héros cil livré aux Philillins par fes propres freres ; mais-

bicn-tôt il fe dégage, &: mec en fuite les ennemis
,
avec une mâchoi-

re d’âne. Prefle de Ta foif il crie vers te Seigneur
,
qui lui donne une

fource d’eau. J. C. trahi & livre parles Juifs, & abandonné aux Ro-
mains, triomphe de fes ennemis par la Croix, par fa baUclfe ,par fes

humiliations -, au milieu de Ibn fuplice il demande à boire
, Sc embraf-

fant la Croix
,
comme Samfon embralfc les colomnes du temple de

Dagon, il expire. A fa mort toute la terre cil ébranlée
,
ôc chargée de

ténèbres. Les ennemis de Samfon ccra fez fous les ruines de leur tem-
ple

,
repréfentent les Juifs accablez en quelque force fous les ruines de

leur ville, Sc de leur temple : Enfin le corps de Samfon emporté par

fes proches
,
Sc enterré dans fa p.atrie, malgré la haine Sc la rage des

Philillins ,*cil un fymbole de la fépulture du Sauveur
,
&: de fa Kefur-

leâion gloricufe, prêchée &: reconnue par toute la terre, malgré la

mauvaife volonté de fes ennemis.

Pour lef fens allégoriques fur Sam fon
,
on peut voir le Sermon 364,

de faine Auguilin de Timfore , qu’on met entre les douteux. L’Epître

dix-ncuvicme de faint Ambroife, de la première Clafl'e de la nouvelle

édition. L’Epître quatrième de faint Paulin
, & le Difeours de faine

Ephrem ,
contre les mauvaifes femmes. Voyez auilî Scrarius fur ccr

chapitre.

La vie de Samfon ayant été auiTi remplie de merveilles qu'elle l’a été,

si ne doit pas paroître furprenant
,
que l’antiquité payenne air empruiv

K K i)
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1^0 COMMENTAIRE LITTERAL

Ac aun»té quolqucs-uncs de les plus brillantes adions
,
pour en orner un de

iSsS. • les plus lamcux héros. Une partie de ce qu’on nous conte d’Hercules,

n’cll; vrai que dans la vie de Samfon i fc l’on peut dire en quelque

Ibrtc
,
qu’ Hercules n’cft que Saiiilon travcili. Le rems où ces deux Hé-

ros ont vécu
,
cft à peu prés le meme. L’un Sc l’autre eli voilin de la

guerre de Troyesi on connoît un Hercules Phénicien
,
fort honoré

dans la Phenicic > Samfon a vécu au vo'.iinage de ce Pays. La force

extraordinaire d’Hcrcules, le lion quil etouda
,

la fervitude ou il fut

réduit chez le Roi Eurillhée, &c les travaux qu’il fiit oblige de fuppor-

ter pour s’en délivrer ,
ne nous rappellent-ils pas 1 image de Samfon,

avec les forces prodigieufes
,
qui déchiré un lion avec les mains

,
qui

cil livré aux Philiftins
, & qui endure chez eux tout ce que l’cfclavage

a de plus dur de plus humiliant ;

L’infamc complai lance de Samlon pour Dalila, &c celle d Hercules

pour Omplialé ; les deux colomnes d Hercules
,
celles de Samlon, qui

furent .1 l’un &: à l’autre la fin de leur travaux
,
tout cela peut-il fc ren-

contrer ûjuftc fans dedéin & fans préméditation» Le nom d’Herculcs

fignifie le Soleil
,
félon Macrobe , ( a )

aulfi bien que celui de Samfon.:

Hercules ne fe fetvit jamais d’epee ,
ni d armure complctte : nous ne

lifons pas non plus que Samfon en ait jamais porte,.

Je ne fai fi l’on doit mettre au rang des Fables imitées fur la vie de

Samfon
,
ce qu’on lit dans Eulcbe ,

(k) d un certain Cleomcdcs
,
lequel

ayant été condamné à une amende de quatre talens
,
alla décharger

Ibn chagrin fur une école qu’il abattit
,
6c ccrafa ceux qui y croient

,

ayant arraché la colomne qui la Ibutenoit. Strabon (r) raconte que le

fameux Milon de Crotonc, difciple de Pytagore, étant un jour dans une

école remplie de Philofophcs
,
6c voyant une colomne qui menaçoit

d’une ruine prochaine ,
fc mit en la place de la colomne

,
foutint 1 c-

difice, donna le rems aux Philofophcs de fe retirer, 6c enfin fe retira

lui-mcinc. Polydamas fameux athlète de Thellalic, étrangla un lion

fur le mont Olympe. Il foulcvoitdc terre le taureau le plus furieux >

il arretoit
,
dit-on

,
un chariot

,
quelque forts que fulfcnt les cjievaux qui

le tiroient 1 enfin il fut ccrafé fous un rocher ,
qu’il fc flatadc pouvoir

foutenir dans fa chute avec fes forces.

(a) MarriJi. Suturn.l. t.c. lO. P.tver.t Hir-
j

(h) Puftb. Prtf. l. j. t. 14 l’Ut
fi’ Ptufta.

ctiîtffi foUm fjf* “itl iv ncrntHf psfei. Heraeîts I /o

tiumlatiid étlÎHii rjl nijî iras i [id ej} aerij
)
(Uoj f i {c) Strai;i,l. 6 .

( ghria t

}
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SUR LES JUGES Chap, XVII. l6l

CHAPITRE XVII.

Jidichxs rend 4 fn mere une femme donv^e cens ficles : Elle confacre

cet argent à Dieu , en fait faire des omemens, & une idole ,

met tout cela dans la maifon de Michas. Celui-ci établit Prêtre

un de fes fils
,
puis un Lévite de Bethlehem ,

qui Je trouva par

hasard dans fa maifon.

I- jptjit t» tempên vir qui<Ltm Je
a mente Ephreiine nemine AU-

chtu

,

f. I. TJN ce tems li il y eut un homme de
1*. U montagne d'Éphtaïm nommé Mi-

chas,

COMMENTAIRE.

Vers iPati

du mond.
ajgt.

avant J.C.
• 4'J*

I. T^Uit eo tempore vir q_uidam de monte
EphraiMjNomine Michas. En ce tems - l* il y tut

un homme de U montagne etEphraïm , nommé Michas. Les trois hiftoi-

Tcs qu’on lit depuis ce Chapitre jufqu’à la fin de ce Livre
,
font rap-

portées comme hors d’œuvre
,
&c hors de leur place naturelle. L’Au-

teur Sacré nous dit fimplemcnt qu’elles font arrivées dansuntemsoù
la République des Hébreux écoit fans Roi. On la voit en effet étran-

gement dérangée
, &: corrompue ; fans Chef, fans autorité publique

& reconnue
,
qui prit le foin du gouvernement du peuple & du pays

}

fans Juge, qui s’inccrefsàt à conlervcr la Religion
,

fie a arrêter la cor-

ruption des mœurs. *

Quelques Interprètes rapportent tout ceci au tems qui fuivit la mort

de Jofué
, (4) ou aux dernières années de fa vie : D’autres le mettent

fous Othonicl
,
ou après la mort des Anciens qui fuccedérent à Jofué,

{h) ou fous Chufan Roi de Méfopotamic. D’autres enfin le placent

après la mort de Samfon ; (f) l’ordre naturel du récit, fie delà dif-

pofition du Livre
,
nous conduiroit dans ce fentiment

,
fi dans ces hiC-

toires memes il n’y avoir des caractères qui y font incompatibles. Par

exemple
,
le Lévite de Bethléhem qui s’engagea à demeurer chez Mi-

chas en qualité de Prêtre
,
écoit petit-fils de Moyfe, ayant pour pere

(*) Lyr. Tcji. Mâf.
{ij Mt»0ch. lu». Btnfr. Cernel,

(fj Gril. Peir. Martyr, Str»r.

Kk ii;
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An. 1591.

x6i COMMENTAIRE LITTERAL
Gerfatn

,
fils de ce Lcgiflaceur. Ce Lévite auroit donc etc extraordi-

nairement vieux après la mort de Samfon ; cependant l’Ecriture l’ap-

pelle ici un jeune homme, (a)

De plus ,
l’hiftoirc de ceux de la tribu de Dan , qui cft placée après

celle de Michas ,
arriva apparemment peu après la mort de Joluè ,

puifqu’au Chapitre i. 34. de ce Livre
,

il ell remarqué que cette tri-

bu fut extrêmement rcllerréc dans les montagnes
,
les Amorrhèens ne

lui ayant pas laille la liberté de s’étendre dans la plaine
,
en forte qu’au

Chapitre xviii. de ce Livre "f, i. il cH marqué expreflément que les

Danites n’avoient jufqu’alors reçu aucun partage parmi leurs freres. Or
quelle apparence que ceux de cette tribu ayent demeuré dans cet état

depuis la mort de Jofué
,
jufques après celle de Samlbn

,
c’eft-à-dife

prés de 317. ans ; Enfin, on montrera fur le Chap.. xx,que l’hilloirc

de la femme du Lévite arriva après la tranfmigration de ceux de Dan ;

ainfi nous croyons que le tems le plus propre où l’on puifle rapporter

CCS évenemens
,

ell celui qui fuivit la mort de Jofue , & des An-
ciens.

Quant à l’hilloirc de Michas, que nous lifons dans ce Chapitre,,

clic y cfl; racontée d’une manière
,
qui laiflc à peine entrevoir com-

ment elle s’cll pafice tyoici comme nous la concevons. Une femme
de la tribu d’E^hraim

,
veuve, riche, fupcrftiticufc, avoir lan nom-

bre d’enfans deja grands ; elle perdit une fomme d’onze cens ficles d’ar-

gent
,
dont elle fit grand bruit , &c s’emporta jufqu’à proférer beaucoup

d’imprécations contre celui qui avoir fait ce vol- Michas un de fes

fils
,
vint lui dire qu’il avoir en main l’argent qu’elle croyoit perdu ;

Sc en meme - tems il le lui rendit. La merc appaifée ayant donné
toute forte de bénédiélions à fon fils , lui déclara qu’elle vouloir con-

facrer cet argent à Dieu
,
&c en Élire des ornemens facerdotaux ; Sc que

fon dcil'ein étoit de meure ces ornemens chez lui
, Sc d’y établir une

chapelle domclliquc. En effet
,
elle employa l’argent que Michas lui

avoir rendu
,
à faire un Ephod

, Sc d’autres ornemens
, &: quelques fi-

gures de métal
,

qu’elle plaça dans la maifon de Michas. Celui-ci

pour répondre aux deffeins de fa merc, établit Prêtre un de fes pro-

pres fils
,
&c enfuite ayant trouvé un jeune homme de la race de Lé-

vi
,

il rétablit Prêtre en la place de fon fils
,
pour delfcrvir fa cha-

pelle.

Les Interprètes font partagez fur l’aélion ÔC fur l’intention de cette

femme
, & de Michas fon fils. Les uns ( i ) les approuvent

, &c croyent

qu’en cela ils n’ont voulu qu’honorer le vrai Dieu. Comme ils vivoient

(•) Cj-iftisf 7 .
I
«W ÿ. 4. Utrtjr. Chjtrtut, »lü.

(i) Uttutiut de Viinh /. i. f, 7, Gr«r. E
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SUR LES J U G E S.' Ch AP, XVII. ifij

<lans des tcms de troubles &c de confufions
,
où le culte public du Sei-

gneur croit ou entièrement abandonne
,
ou cxcrcinement -néglige, ils

voulurent fc faire un tabernacle domellique
, & rendre en leur parti-

culier au Seigneur
,
un cuire qu’ils ne pouvoient lui rendre que diffi-

cilement en public. Leur ephod, leur voile
,
leur tcrapliims

,
ou leurs

ligures n’étoient autre que ce qu’on voyoit dans le Tabernacle. L’ephod
croit l’habit du grand-Pretre

,
les teraphims ctoient les Chérubins. La

mere de Michas déclare qu’elle a voüé fon argent au Seigneur, à

Jehova. Michas croyant qu’un fimplc laïc feroit moins agréable à Dieu
dans le miniflcrc facrc

,
qu’un homme de la race dcLcvi, établit un

Lévite pour Prêtre dans fa chapelle } Dieu lui-même femble approuver

l’établiiremcnt de Michas
,
en rendant à ceux de la tribu de Dan

,
un

oracle par le Prêtre qui y étoit. Voilà les principales raifons dont on le

fert pour juftifier l’aétion de Michas &c de fa mere.

Ceux qui la condamnent propofent les défenfes que la Loi fait aux

Ifraclitcs d’avoir des figures de fonte
,
ou d’autre matière pour les ado-

rer i ( a
) de fc faire à foi-même un culte religieux

,
différent de celui

qui cil établi par le Seigneur ; de facrificr Se de faire les autres exer-

cices publics de Religion hors du Tabernacle
,
&c du lieu qu’il a choilî,

{b) d’avoir d’autres Prêtres que ceux de la race d’Aaron
, Se ceux qui

font appeliez de Dieu au faint miniftérc. Michas & fa mere contre-

vinrent à toutes ces loix. Quand on accorderoit que cette femme &c

fon fils adoroient le vrai Dieu
, & lui avoient voüé cet argent ; Quand

même on reconnoîtroit qu’ils avoient fimplement voulu adorer le Dieu
ai’Ifraél alfis fur les Chérubins

,
on ne pcût les juftifier du crime d’ido-

lâtrie
,
pour avoir fait des téraphims &c. des figures jettées en fonte.

Ce qu’on pourroit donc dire de moins odieux contre^ix
,
c’eft qu’ils

étoient en même-tems adorateurs du vrai Dieu
,
&: des Idoles

,
ce qui

ne peut être ni juftifié ni approuvé par aucune régie de morale. Déplus
il n’cft pas vrai de dire abfialumcnt

,
qu’en ce tems le culte du Seigneur

fut abandonné dans Ifracl
,
puifqu’apparemmcnt le grand-Prêtre Phi-

nées vivoit encore, fi cette hiftoire arriva après la mort de Jofué &
des Anciens : Se fi elle arriva après la fporr de Samfon

,
le grand-

Prêtre Héli étoit à Silo
, & l’Arche y réfidoit. L’éloignement des lieux

,

& la difficulté du voyage
,
ne pouvoit être non plus pour eux une cx-

eufe légitime, puifqu’ils demeuroient fi prés de Silo; cette ville étant

dans la tribu d’Ephraïm
, Se félon les apparences dans les montagnes

où étoit la demeure de Michas 8c de fa mere. Enfin l’opinion qui con-

damncMichasêc fa mere,cft celle de prcfque tous les autres Interpréter.

( m ) VUt Extd. XX. 4. ^XXXIT. 17. 6- Ot»t. 1 (i) Uvit. x»ii. S. Dm. Xll. 14' ($ Xr,

XT. 17. U. 6* XXVII. i;.
I to.

An. 2591.
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t^4 COMMENTAIRE LITTERAL
i. Qm dixit mdtrîfué ; MiSi & ttn-

i5Ji. tum drgctitits
,
quos fipdruveras tibi , &

fup'.r qulbus mt unditnsc juruvirut , tcct

ego habco , & apud ms funt. Cui ilia

rt/pond.t : BintdiÜHS filisss meus Do-

mino.

J.
Reddidh ergo tos matri fui, qua

dixerae es : Cossfrcravi & vovi hoc ar-

gtntum Domino , ut de manu mta fufci-

fiat filius meus ,& faciat fculptilt atque

tonjlatile : & tiunc sradoitiud tibi.

t. Qm dit à fa mere : Les onze cenr piè-

ces d’aigent que vous aviez mifes à part , au
fujet defquclles vous aviez fait iêrment en ma
préfêncc, je les ai, Sc elles font entre mes
mains. Sa mere lui répondit : Que le Seigneur

comble mon lïlsdelcsbénédiAionSk

f. Michas rendit donc ces pièces d'argent

à fa mere
,
qui lui avoit dit : J'ai voiié & coi>-

facrè cet argent au Seigneur , afin que mon
fils le reçoive de ma main , & qu’il en falTe

une image de fculpturc , & jetiée en fonte ::

c’efl pour cela meme que je vous le donne-

maintenant.

COMMENTAIRE.

Fwit eo tempore vir qjj I d a U. /// eut e/i ce tems-là. Ni.

l’Hébreu ni les Septante ne portent point en ce tems-là 5 ainfi la preuve

qu’on tire de là pour placer cette hiftoirc apres la mort de Samfon

,

tombe d’elle-mcme.

1. Mille etcentum argenteos, q_u os separa-
VERAS, ET SUPER Q^U I B U S ME AUDIENTE lUR AVERAS,
ECCE APUD ME H A B E O. Les on^c cens fiéces d argent a»fujet def-

ejuelles veusaviez. fait ferment en ma prcfence, je les ai , elles font en-

tre mes mains. L’Auteur de la Vulgatc
,
autant qu’on en peut juger par

la traduction de ce & par celle du
-jf. 5. a eonçû que Michas avoit

reçu en dépôt
,
ou autrement de fa mere la fomme d’onze cens licles

,

qu’elle avoit votiez au Seigneur en fa prcfence. Il prend juraverasy

vous avez fait ferment
,
dans ce f. comme équivalent à ce qui cil dit

au f. 3. J’ai oMié drconfacré cet argent au Seigneur. Le Texte original fc

peut entendre en ce fens. Mais on peut encore l’expliquer
,
comme nous

avons fait cy-devant. Voici l’Hébreu à lalcttre : (<») Les tnzecent fié-

ces d'argent qu'on “Vous avoit frfes ,
à" aufujet defquelles vous aviez, fait

des imprécations
, & dont vous aviez, parlé en ma préfer.ee , cet argent ejl avec

moi. Les Septante Sa le Caldéen fuivent ce fens mot à mot. Les onze
cent ficles font 1781. livres 17*. fols..

Benedictus filius MEUS Domino, le Seigneur cem-

ile mon fis de fes bénédiéîions. Cette mere loue la lincéritc dcTon fils
,

clic lève en quelque forte les imprécations qu’elle avoit prononcées

,

par les bénédictions quelle lui donne.

if. 3.REDDIDIT ERGO EOS MATRI SUÆ QXlÆ DIXERAT El :

l«) ’JiK qo3n nar? >ji»3 mon dji n’S« rm 'fi npS ick qasrt nitoi t\\tt

CONSECRAVI
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SUR L E S J U G E S. Ch AP. XVII, i6f

Comsicravi et vovi hoc argentum Domino. Michas

rendit donc ces piéies d'argent À Ja tnere
,
qui lui •'voit du : fai voué fjr

ctnfacré cet argent au Seigneur. Le Traducteur fiippofe
,
comme nous l’a-

vons dit
,
que cet argent ctoit voüc &c confacre au Seigneur des aupa-

ravant. Mais d’autres croyent que cette mere touchée de la fincéritc SC

de la bonne foi de Ibn fils
,
fait feulement ton vœu dans le moment que

Michas lui rend la fomme ; comme fi ellcdifoit : Je ne veux point pro-

fiter de ces onze cens ficlcs
,
j’en fais une otfrande au Seigneur

, Sc je

veux que vous foyez l’exécuteur de n>on vœu
, Sc le dépofitaire de ce que

je veux faire i je mettrai dans votre maifon l’Ephod,& les ornemens que
j'ai promis. Voici tout ce à la lettre : Et Mnhas rendit les e/.ie cens

pièces 4 fa mere , & frt att : Je cttfacre cet argent de ma main au Sei-

gneur four menfis ,
peur faire nnefgure en relief& enfante , dr à prefent

je veus le rendrai.

Utfaciat sculptilb atq.de conflatile . Vnefgure

en ftulpture , ô" jettée en fonte

.

Comment la niéme figure peut-elle être

en fculpturc
, & icttée en fonte? L’on fai foit d’abord une figure de pierre

ou de bois
,
qu’on couvroit enfiiite de lames de métal jetté en fonte ;

c’eft la plus ancienne
, &c la plus limplc maniéré de faire des figures d’or

&: d’aigcnt. L’art de manier Sc decizcler les métaux, n’ert venu qu’a-

prés la fculpture du bois & des pierres. Quelques-uns foutiennent que
Michas fit deux figures

,
l’une en fculpture

, Sc l’autre jettée en fonte.

Enfin il y en a qui le prennent avec une disjonélion
;
pour enfaire une'

fgure en fculpture
,
ou une jettée en fonte. Et cette opinion paroit la mieux

appuyée
,
parce qu’au 4. il en cft parlé comme d’une (cule figure

Jci lptile atque conflatile ,
quodfuit in domo Micha. On remarque encore

quelques autres pafl'ages de l’Ecriture, (4) où fculpule (jr confiattlc nc-

marquent qu’une même chofe.

Tout cela ellaffcz peu important. Ce qui intérefle le plus eftde fa-

voir à quel dell'ein elle faifoit faire ces images
, Sc ce quelles dévoient

répréfenter. On a déjà remarqué que quelques habiles gens étoient per-

fuadez qu’elle n’avoit que de bonnes vues
,
Sc qu’elle ne vouloir faire

que des figures de Chérubims
,
fcmblables à celles qui étoient fur l’Ar-

che de l’alliance. Mais la plupart font perfuadez qu’elle en fit des Ido-

les. Les .termes de I original (é) fe prennent fouvent en cefens -, 3c au-

ÿ. y. où l’on voit l’exécution de tout ceci
,
on lit quelle mit dans la mai--

fon de Michas
,
des Téraphims

, Sc des Idoles.

Il eft vrai que le Texte Hébreu ne parle point d’idoles
,
mais feule--

ment de Téraphims. Or on fait que ce nom ne fc prend pas toujours-

An. 1591-

(«) Viàt 4 Ktt xyt. J. ttUaium mm c. Par.
J

(i) ri3021 ^;a3
xxjtiii. 7. Q. L

L 1
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An. 1591.

COMMENTAIRE LITTERAL
4. R.tâdidit igiturtas matrijHt ;^ud

tKÜt dnctntas drgtntiai ,& dt Ht tas ttr-

gtntdria , ut fdeirtt ex tisfcuIptiU dtqut

(anfidtile, ^uadfuic iu dama Aiichd,

4. Après donc que Michas eut rendu cet

argent à fa incrc , clic en jjiitdeuxcctrs piè-

ces d'argent qu’elle donna a un ouvrier, aiia

qu'il en fift une image de fculprurc , & une
jcrrèc en fonte

,
qui demeura dar« la tnaifoa

de Michas.

COMMENTAIRE.
en mauvaife parc j & S. Jérôme lui-même fri) femble dire que Tcra-
phim cil d’une lignification aufli étendue que Chérubim

, & que ce ter-

me lignifie des ouvrages de diverfes couleurs
, & de différentes formes ;

en forte que Michas n’auroit fait que les habits facerdotaux ordiqaitcs,

compris fous le nom d’Ephod
,
&c les autres ornemens des Prêtres, com-

pris fous le nom de TctzjpWxm. JuxuhuncfenfumdrMichacumvt^efutt-
dtuit , (tttrt tfux »d fdctrdtuli* pertinent orn*menta per Tenphim
fecijfe menjlratur. Grotius croit que ce font le» Téraphims

,
ou les Chc-

rubims qui font appeliez Elohim au jf. j. & que les figures en fculpture,

& jettées en fonte
,
fndptile& cenflatile ,

marquent les autels
,
les chan-

deliers
, 6c les autres inftrumens du Tabernacle

,
que Michas ou fa mere

firent en petit
,
fur le modèle de ceux qui éroient à Silo. Je ne vois pas

d’inconvénient à dire que les Téraphims en cet endroit font les mêmes
que rUrim Sc Tummim attachez au Rationnai j ce pouvoit être des jé-

roglyphes de la vérité &c de la pureté i ( é )
que fculptile& cenflatile mar-

quent les Chérubims
,

que fous le nom d’Ephod on comprend tous

les ornemens du grand Prêtre. Mais tout cela jullific-il Michas
,
ou fa

mere î Leur étoiuil permis de faire de leur Chefun Ephod
, &c des Clic-

rubims î

Et nunc trado illüd TiBi./e veut le donne maintenant; ou
plutôt je vous le deffine

,
je vous le promets. L’Hébreu: (r) Et âpre-

fent je vous le rendrai. Elle en fit des ornemens
, &C. des figures qu’elle

lui donna, dont elle le rendit gardien Sc dépofitaire.

lî'. 4. "TuhT DUCENTOS ARCENTEOS
,
ET DEOIT EOS

Argemtario. Elle en prit deux cens pièces d’argent
, tfu’elle donna i

un Ouvrier. L’Hébreu : {d) Elle les donna à un Fondeur. Ces deux cens
ficles

,
qui font trois cens vingt-neuf livres trois fols quatre deniers

,
fu-

rent employez à faire des Téraphims, ou des Chérubims
,
qui étoientdes

figures jettées en fonte
,
dans le fens marqué fur le ÿ. 3. Le relie de l’ar-

gent fut mis à faire les ornemens facerdotaux
, Sc les autres vafes de la

(4) Ittt». td UarulUm de Sfhad Tera-
phim.

(i) Voyez le Commentaite fur la Genefc
chap. XXXI. IJ. k £.xo<ic cfaap. xxriu. 33. &

Spencer Diflert, «le XJrim.

[c) -p ip’CK nnyï
(W) qmxS imnp
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SUR LES JUGES. Cha».XVII. i<57

QkÎ 4td\cHUm <fuo(fltt in ta Dt» ft-

f4’'4Vii , & fiCit tphti, & thirnphim

,

id 'ff, vtjicm fnc'r Uultm , & idoU :

impltvhjnt nnins filitrnm fuaritm mit-

num , & faHm ffl tifiutrdrs.

6. In dithus iB'i nan arnt Rex in If-

rnil
, fid Hnn[<jn \'<f»t ,i!Had Jiki rtünm

vidtbntnr, hac faeitinr.

).Ain(i Michis fit auflî ciant fa maifôn an petit .

temple pour le Dieu , avec un éphod 3c des

theraphims-, c'eit à-dire > le vêtement facer-

dotal , & les idoles ; & il confacra la main

d'un de Tes fils , & l’établit Ton prêtre.

6. En ce tcms-là il n'y avoir point de Roi

dans Ifraël; nuis chacun faifoit tout ce qui

lui fembloithon.

COMMENTAIRE.

Chapelle domeftique de Michas
,
qui lépréfcncoit en petit le Taber-

nacle du Seigneur.

ÿ. y. Q_u 1 ædiculam q.uo c^u e in eaDeo separavit.

MnhnsJit 4ujji dans fumnifen un petit Temple pour le Die» ; ou il prépara

dans fa mail'on une niche à Dieu. L’Hébreu: (a) Ætcet homme Mich»

eue une maifonde Dieu
,
ou des Dieux

,
Elohim. Ainfi ce particulier nom-

mé Micha fe vit avec une maifon de Dieu ; il fe trouva maître d’un

petit Temple. Les Septante : (é) Et U maifon ele Micha pofféda une mai-

fon de Dieu.

Fecit Ephod et Teraphim,io est vestem sacer-
DOTALEM ET Idola. Ilft un Ephod <jf des Téraphhns , c’ejl-à-dire,

le 'vêtementfacerdotal
, & des Idoles. Ces derniers mots font ajoutez par

rinterpréte
,
par forme d’explication. L’Hébreu met fimplement: lift

un Ephod c!r des Téraphims. On a vû ci-devant l’explication de ces ter-

mes
, & le vrai fentiment de S. Jérôme. Pluficurs habiles Interprètes

(r) croyent que Micha fc ft une Chapelle domeftique
, & des Dieux

fomiliers
,
comme ceux que les payens appelloient Lares Penates.

Implevit uniüs FiLioRUM suoRVM MANUM. il con-

fiera un defisfis ,
l'établit pourfon Prêtre. A la lettre ; Il remplit la main

d'un de fesfis. On a vû ailleurs que c’étoit une cérémonie ordinaire

dans la confccration des Prêtres
,
de leur remplir la main des offrandes

qu’ils dévoient faire au Seigneur
,
lorfqu’on les mettoit dans l’exercice 6c

dans la profefüon de leur charge, {d') Michas agit ici direélement contre

les ordres de Dieu , (e J en ctabliftant Prêtre un Laïque
,
un profane.

f,6. In diebus illis non erat Rex in Israël. En ce

tems là il n'y avoit point de Roi dans Ifraél. L’Ecriture fait cette remar-

que
,
pour tirer le Leâeur de la furprife où il pourroit être

,
de voir

1») o'nSu n*3 •h na'o
{*) -Ê

•• MtXili »9Tm

(<) Vida Srrét. C. Banfrtr. Cerntl.

id) rida txad. uvni. 41. & »Uii fifitti.

(«) Vidi Smm. ni. 10.^ xvi. xvii, cf* Di*!-

XXI. J. (J. Hitr. ». 4. N« fnmit fiti

hêxntm
, fid qui vatatur et Daa , ttmquam

Aaraat-

L1 ij
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168 COMMENTAIRE LITTERAL
7. Fait tfueijHi ulttr tidoUfctm dt

' BithUhtm Jud/i , f.v cogruttiant tj$ts ;

trdttjHt iffe Ltvitts , & Hi.

S. EgrrlfM''i]Ht civitntc Btthlthtm

,

ftregrinMri valHst dr ubicHm<jHt fihi cem-

madum rtftrrjf r. Cdnjut vcniftt in

mant'm Ephruim , ieir fdciens ,
Ô" dt~

cUnMjfct pnrnmper in damum Micht.

9. Inttrragatus tft ni f« Hndt vtnif-

fct. refpandit: Ltvitn fum dt Biih-

Ithem Juin , & vndo us hnbittm nbi pa-

tutra , & HtiU mihi tjfcptrfptxtrt.

C O M M

7. Ec en ce même-teras il y eut anilï tu

autre jeune homme de ficthlehein qui eft ea

Juda , de cette mente tribu
,
qui étoic Lévice>

& qui avoir li (à demeure ordinaire.

)f. Etant unjourfortide fiethlchetn.datu

le dcni-m de s’aller établir ailleurs
,
par tout

où il trouveroit Ton avantage. Et étant venu
en la mont^ned'Ephraïm, lorfqu’il éroit en
chemin , il le détourna un peu pour aller en
la maifon de Michas.

9. Michas lui demanda d'où il venoit. Il

lut répondit ; Je fuis Lévite , natif de Bethle-

Item en Juda ; je cherche à m'établir où je

pourrai , & où je verrai qu'il me fera le plus

utile.

E N T A I R E.

rdcs changcmens aulli publics
, &: aulfi confidcrablcs dans la Religion,

faits par une autorité particulière
,
fans que le Chefde la nation y parût

,

&c en prît connoilfance. Sous le nom de Roi l’on peut entendre ici un
Juge

, ( a) un Gouverneur, en un mot un Chef avec l’autorité fouverai-

nelurlfraél. C’eft dans ce l'cns qu’Abimélec fils de Gedéon eft appcllé

Roi
, (é )

c’eft-à-dire Juge fuccelleur de fon pere Gédéon. Ou plutôt

celui qui a rédigé ce Livre
,
écrivant depuis l’établilfemcnt des Rois dans

Jfraël, remarque qu’il n’y en avoir point alors
,
&c que chacun faifoit

)CC qu’il jug;oit à propos
,
fans en rendre compte à perfonne.

7. Fuit <luoq.ue in tempore illo alter. adoles-
CENS DE BeTHLEHEM JwDA

,
EX COGNATIONE EIUS,

X R A T E IPSE Levites. En Ce tems-li tl y eut nujji un autre jeune

homme de BeihlehemenJuin , de cette meme tribu
,
tjui étoit Lévite. Ce jeune

Lévite eft appellé Jonathan ,
fils de Gerfam

,
fils de Moyfc

,
au Chapitre

fuivant. {c) Il étoit de la race de Lévi par fon pere
,
mais apparemment

•que fa mcrc étoit de la tribu de Juda, &c ainfi il appartenoit à cette

tribu par fa mcrc. L’Auteur fait donc ici cette remarque
,
pour rendre

raifon de ce qu’il demeuroit à Béthlehcm
,
qui n’étoit pas du nombre

des villes alfignées aux Lévites. Tout le monde fait que les Lévites
,
de

jnêmc que les autres Ifraclitcs
,
pouvoientépoufer des femmes dérou-

tes les autres tribus, à moins que ces femmes ne fuflent héritières; car

alors clics ne pouvoient prendre des maris que dans leurs tribus. L’Hc-
Wreu de ce palTagc porte à la lettre : ily nvo/t unjeune homme de Béthlehem

(a) lu Vtui.Jun. DrufGrtl rife. | Ut futreum tfmt ftubnt in Sjthtm.

[i) Jniit. IX, t. Cmflitutruni RtitnAbimc- J (c) C»(. xvili.)e,
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SUR LES JU
10. Dlxlttjht MichM : M*nt ttfud

mt , & tfl» mihi ptrtns 4C ftctrdts : d*-

biijHf tihi per aimos fingulos dictm nr-

gtmtts , te vtflfm dHplictm , & ^nt td

v'iHum funt tuctjftria.

11. yie^uitvit , & mtnfit tpud h»mi-

nm , iüi qntfi nnus de filns.

II. TmpUvitqiu MichtimAnitmtjtu

,

& habuit pturumftterdttem apndfe

,

G E S. Ch A P. XVII. i6>

10. Michas lai die : Demeurez chez moi ; .

vous mctiendiez lieu de peie & de PiCtie.
‘

Je vous donnerai chaque année dix piccet

d’argent , deux habits , & ce qui cil néeciTai-

te pour la vie.

11. Le Lévite $‘j accorda , & il demeura
chez lui, où il fut traité comme l’un de fes

enfans.

11. Michas le conlâcra , lui remplidànt les

mains d’offrandes , & il le rcitnt chez lui en

qualité de Prêtre ;

COMMENTAIRE.

de'judd, de U tribu de Judt
,
qui était Lévite

, cf quiy demeurait.

ÿ. 10. Esto mihi parens AC Sacerdos. Vaus me tiendrel^

lieu de pi re dr dePrétre. Vous m’mllruirez comme mon maître 6c mon perc,

&c vous ferez les fondions du facerdocc dans mamaifon. Ou plutôt,

vous ferez honoré dans ma maifon comme mon pere
, & comme un Prê-

tre du Seigneur. Le nom de pere eft un nom d’honneur 6c de dignité.

Les Perfes donnoient le nom de peres à ceux qu’ils vouloient honorer.

Amanportoit ce nom fous le regne d’All'uérus. {a) Simon Maccabéc
eft a^pcllé le pere des fils de Matathias fes freres. {b) Razis Sén.itcur

dejerufalem, cftnommé le pere des Juifs, (c) Hiram fameux Ouvrier

du tems de Salomon
,
porte le nom de pere de Hiram Roi de Tyr

, z.

Par. II. 13 .

Dabo tibi per annos sinculos decem arcenteos
AC VESTEM dUplicem. Je vaus dannerai chaque année dix pièces

d'argent , df deux habits. L’Hébreu à la lettre •. {d) Je vaus donnerai dix

pièces d'argent paue des jaurs , dP un ardre d'habit, ou une paire d’ha-

bits, ou félon plufieurs Interprètes, (e) deux habits complets
,
l’un

pour l’hyver, & l’autre pour l’été. D’autres, deux habits, l’un pour

vôtre ufage ordinaire, 5c l’autre pour le facré minifterc. Ou plutôt,

deux habits
,
la tunique 5c le manteau } c’étoit l’habit ordinaire des Hé-

breux
,
comme on l’a remarqué plus d’une fois } c’eft apparemment la

meme chofe que l’on appelle quelquefois dans l’Ecrinire des habits à

changer
,
mutataria vefies ; Louis de Dieu traduit le Texte par

,
facietas

vejhum,\xn habit avec fon accompagnement
,
un habit complet, ce qui

xevieni à l’explication que nous venons de domicr- Le texte Hébreu

,

(«) ^fihtr XVI. II.

(i) 1 af««. Il tf.
(rj %. Mate. XIY.

(d) Tin o’D’h t)33 rivp qV

(«) DmJ. Cerael, Btnfr. &*
L1 iij
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17» COMMENTAIRE LITTERAL
IJ. Nunc fcU ,dictm ,<j»oihtn''ftcia

j

ij. Car maintenant, difoit-il,je fai que
mihiDm hsbtnti Liv'mci gmtrisf»ctr- I Dieu me fera du bien piiirque j'ai chez moi
dtttm, 1 uu Piètre de U lace de Lévi.

COMMENTAIRE.

au Heu de eht/jue annie

,

met fimpicment pour dis ; mais cette ex-

preffion fignifie le plus fouvent une année, {a)

^.13. Nunc scio q,uod benefaciet mihi Dominos.
Je fai mai tei:aot qut Dieu me fera du tien. Michas s’applaudit d’avoir

chez lui un Prêtre de fa façon
,
qui écoit de la race de Lévi -, il fc per-

fuade que Dieu aura fa dévocion pour beaucoup plus agréable, &c que
le P up'e voyant fa C hapelle doineftique défervie par un homme dç la

race de 1 évi

,

y viendra avec plus de confiance
, te que ceconcours

avec les i tfrandes qu’on y fera
,

lui procureront un gain confidcrable ;

c ft .ipparcmiiicnt ce gain qu’il appelle ici hém'àiÛien deDiiu -, vrai ca-

raélcre des avares fup'dlitieux, qui veulent allier la Religion avec l’a-

mour des richclfcs
, te qui s’imaginent, félon l’exptdfion de S. Paul,

(h) que la pieté leur doit fervir de moyen pour s’enrichir.

CHAPITRE XV ni.

Six cens hommes de la Trthu de Dan vont chercher un lieu pour s’y

établir. Ils enlevent en pajfant le Prêtre (y les Figures qui étaient

chez Michas. Ils prennent Lais
^ y fixent leur demeure.

Vers l’an ••• JN dîthus iBis non erat Rtx in

du monde ^ Ifatl . & tribm Dan tjuar'bat

a'5>U p»Jft[fion m fibi , uf^ut ad iBum tmm
Uim inter castras tribus ftrtttn non ac- 1

teptrat.
I

li-.i. C N ce rems là il n’y avoir point de

JlL Roi dans Ifracl , te la tribu de Daa
cherchoit des terres pour y habiter j car jul-

qii’alors clic n’avoit point eu de paruge par-

mi les autres tribus.

COMMENTAIRE.

f . I. ^ I ''R I B U s Dan q.üærebat p osse ssion em . . .. vs-

I QJ.IE AD ILLUM ENIM DIEM INTER CÆTERAS
Tribus sortem non acceperat. La triiu de Dan cherchoit

(a] Ita y»t. nfc . lun . Drnf. Ump. t (i) i. Timtf. rs. j . txiphnaplit quo/tum

\ ejft fictàitm.
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1 . AfiftrHtit er^o fini Dan,fti’-pis , &
fdmili* fiu t/uin^Ht vsrei fortijfi nos de

Sara* & Efihjil, Ht txpltrnrent tir^ant,

df diligenter inCpicerent : dixtrientejue

th Ite
, & eenfiierate ttrrnm. Qji cum

perg-ntet venijfmt in mtntem Ephrdim

,

& intrajftnt dtmHtn Miehê, requievt-

runt il>i :

U G E S Chaï. XVIII. tyi

t. Les enfans (le Dan ayanc donc choifi de ^ ..

Saraa & d'EflhaoIcinq hommesdes plus vail-

lans de leur race Sc de leur famille, ils les

envoyèrent pour rcconnoittclepays , & pour

y remarquer tout avec grand foin ,& ils leur

dirent : Allez , 6c reconnoiflèz bien le pays.

S'étant donc mis en chemin , ils vinrent à la

montagne d’Ephraïm . & durèrent chez Mi-

chas, oùils fc repoférent.

COMMENTAIRE.

des terres peur jt habiter , car jufcjté alors elle n'avaitpoint eufon partage par~

mi les autres tribus. On a vu ci-devant au chapitre 19. du Livre de Jo-

fuc
,
que la tribu de Dan reçut l'on partage avec les autres ; mais on

y a remarqué aulli que les Ainorrhcens l’avoicnc fi fort rcn'crrcc dans

les montagnes, tju’ellc n’avoit pu s’étendre dans la plaine
, Sc qu’elle

s’étoit vue obligée de chercher des terres ailleurs j c’eft ce que ntxis

lifons ici plus en particulier. Ainli lorfque l’Ecriture dit que la tribu

de Dan n’avoit point reçu de partage, cela doit s’entendre de «quel-

ques familles, qui n’avoient pu s’établir en exterminant les Anîorrheens;

{ <r
) ou de toute la tribu

,
qui n’ayant pas allez de terrain

, (é) fut obli-

gée de fe décharger en envoyant une colonie pour chercher d’autres

terres. Ceci arriva, comme nous l’avons déjà remarqué
,
après le dé-

ecz de Jofué
, Sc pendant l’anarchie qui fui vit fa mort, fit celle des prin-

cipaux Ancien^ d’Ifraël. Du tems de Débora Dan étoit occupé à la na-

vigation
,
Dan vacabat navibus, (c) Et du tems de Samfon cette tribu

n’etoit pas méprifablc
,
puifque ce Juge d’Ifraël en étoit. Elle s’étoit

mife au large depuis l’envoi marqué ici.
*'

f. 1. Miseront erco filii Dan stirpis et familiæ
SUÆ,Q.UINQ,UE VIROS FORTISSIMOSDeSaRAA EtEs-
T H A O L. Les enfans de Dan ayant donc envoyé de Saraa & d'Eflhaol , cinq

hommes des plus vaillans de leur race dr de leurs familles. L’Hébreu à la

lettre : (d) Les enfans de Dan envoyèrent de leur famille cinq hommes

,

de leurs exirémitez,, des hommes rnfans de force , ou enfans de valeur
,
ou

de richelTes. Par ces paroles
,
de leurs extrémitez.

,

les Juifs foutiennent

qu’il faut entendre fimplcment quelques-uns d’entr’eux
,
fans aucun

choix ni diftindion. D’autres (<•) veulent qu’ils les ayent envoyé des

confins de leurs pays \ Loüis de Dieu foutient qu’ils envoyèrent les prin-

(4) été Ditu.

(*| Munfi. Cr$t CtrHdl.

^4nfr. M Psfftm.

(e ) fUie. T. 17.

(J) '«’an csnnBBDO *33 in^ci
3’n *33 Q‘B3K OniXpn a>B3ît

(t) Sirsr. Jhh. tag». Utnt.
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Vers l’an é£n$fctntis vtctm ttdtltfartt'n

Ltvit* , utlntif^ut illlus divtrfori» , di-

xirunt «i tMm : S^uis te hue udduxit î

Q^d htc ugit ? Qieum ob CAufam hue ve-

ntre vtlu'fli f

4. rejp->ndlt eis : Htc& hteprtf-

t'itit m hi Michte , & me mercedt con-

duxit , ut Jim ti facerda.

J.
R‘ftvtrunt autem eum , ut cenfu-

Urit Dom-num , ut feirt feJjMt tn proj-

per» iiintre pergtrent , & rts htbtrtt tf-

ftüum,

C OM M

IRE LITTERAL
3. Us reconnurent i la parole le jeune'

homme Lérite, & ayant pris le couvert en cet

endioir, ils lui dirent : Qui vous a amené ici î

Qii'y faites-vous ? Et quel eft le fujet qui vous

a porté à y venir î

4. U leur répondit : Michas a fait pour

moi telle 8e telle chofe , ôe il m'a donné des

gages ] afin que Je le lcrve en qualité de

Prêtre.

5. Us le prièrent donc de confulter le Sei-

gneur ,
pour fivoir fi leur vovage feroii heu-

reux , 6e s’ils viendroknt i bout de leur cn-

trcprilc.

E N T A I R E.

cipaux, les plus entendus, les plus vaillans d’entr’eux. (<r) Caftalion

croit qu’ils envoyèrent les plus chétifs
,
les moins apparens

,
afin que

leur prcfence donnât moins d’ombrage, & qu’ils fuflent moins cxpolcz

à être reconnus. Nous fommes pour la première explication.

J. Etagnoscektes vocem adolescentis Levi-
TÆ. ils ncentlUTtiit t U parole le jeune Lévite, Ils reconnurent a fon ac-

cent qu’il n’etoit pas de la tribu d’Ephraïm ; on a déjà vu cy-devant

( b )
que ceux de cette tribu avoient un accent particulier

,
qui les fai-

foit remarquer. Le jeune Lévite avoit été élevé à Bcthléhem.

y. Rogaverunt eum ut consuleret Deüm. Ils le

prièrent de confulter le Seigneur. Ils fe fervent du nom Etohim

,

qui fe dit

quelquefois des faux Dieux. Mais le Lévite leur répond au nom de jé-

hovA^cc qui fait croire qu’apparemment les uns & les autres recon-

noilfoicnt& adoroient le vrai Dieu
,
quoique leur culte ne fût pas exemt

de corruption de fiiperftitions.

On demande fi ce fut Dieu qui répondit au Lévite
,
ou le démon , ou

fi ce jeune homme ne forgea pas la réponfe qu’il fit à ceux qui l’avoient

confulté. S’il falloit méfurer les chofes par l’évenemcnt
,
on devroit

dire que Dieu fut l’auteur de la réponfe du Lévite, puifquc ceux de
Danréüffitent dans leur delî'ein

, & trouvèrent ce qu’ils cherchoient j

mais on fait que rien n’eft plus équivoque que les heureux fuccez, pour

joger de la faveur de Dieu. Il n’efl: nullement impoflible aufli que le

démon n’ait pu prédire un.événement
,
dont il voyoit les caufes toutes

prêtes à agir
,
connoifi'ant d’iin côté la valeur &c le courage des Da-

nites
, Sc d’un autre la lâcheté &c la trop grande fécurité des habitans de

Lais ; un homme habile pourroit en prédire tout autant. On n’ignore

(«) vide iiSt Cinrf. XLVii t. ]i (t) Judit. xn. (.

pas
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g. ^HÎ rtjpimiit cis; Ite in p*ct : Do-

minus njpicit vitsmvtjirjtn , lî" ittr tju'o

ftrg:ti5.

7. Euntts i^itur qHÎn^ut viri vtntrunt

Lah : viderâfst<jue popuium hnkitantitn

in ea abftjue mHo ùmort
,
jnxsa confiée-

t/i.-Uncm Sidoniorum.ftcurssns &^Hi!tsim,

msUo ti pccnitHS rtfîfltnn , Tnngnarûmjnt

oputn : & procul ù Sidone atqut 4 cunc-

tu bominibsu fcpurutum.

G E S. Chaî. XVIII. 273

6 . Il leur répondit ; Allez en paix, le Sei-

gneur fivoiife vôtre voyjgc.

7 Ces cinq hommes s’en étant donc allez,

vinrent i Laïs , & ils ttouvétcni le peuple de
cette ville comme ont accoûtnmc d’être les

Sidoniens , fans aucune crainte , en paix Sc

en afllitance , n’y ayant perfonne qui le trou-

blât , extrêmement riche , éloigné de Sidon ,

& Icparé de cous les autres hommes.

Vers l'ail

1591,

COMMENTAIRE.

pas non plus que quelquefois les Prêtres des Idoles
,

les Devins
, les

maîtres des Oracles ont feint des réponfes de la part de Dieu
, &c on:

donné leur penfée pour des déclarations du ciel 5 mais rien de tour

cela ne prouve que le Lévite ait trompé
,
ni que le démon ait parlé ; la

difficulté conlifte toujours à favoir li c’etoit le vrai Dieu qu’on adoroic

chez Michas
, & fi en confidération de la droiture de fes intentions, Dieu

n’aura pas eu l'on culte pour agréable ; fi cela étoit
,
pourquoi ne pour-

roit-on pas dire qu’il auroit rendu un oracle véritable par la bouche
du Lévite? Mais fi Dieu avoir en horreur le culte de Klichas

,
on ne

peut regarder la réponfe du Lévite que comme une fourberie de fa p.irt

ou une illulion de la part du démon
, &: ce dernier Icntimcnt cft le plus

commun parmi les Interprètes,

ÿ. 7. V E N E R U N T L A 1 s. //r Vinrent à LmÏs. Elle cft nommée Lé-

Jem dans Jofué. (a) Elle prit le nom de Dan après l’expédition dont
nous lifons ici l’hiftoire ; on trouve déjà le nom de Dj» dans la Gcncfe ÿ

{h) mais on croit que quelqu’un l’a mis dans ce Livre depuis Moyfc;.
elle eft appcllée en quelque endroit Lefem-Dan

,

(r
)
d’un nom compo-

Ic de l’ancien, qu’elle portoit avant cette avanture
, & du nouveau,

qu’elle prit depuis. Eufebe U. faint Jérôme (d) mettent Dan à quatre
milles de Panéade en tirant du côté de Tyr ; ils difent que c’eft de-
là que le Jourdain prend fa fource ; Jofeph (r) dit que cette ville n’cft

pas loin du Liban des fourecs du Jourdain
,
qu’elle eft diftante de

la campagne de Sidon
,
d’une journée. Ceux qui ont confondu la vil-

le de Dan avec Panéade
, (/) fe font alliiremcnt trompé

,
puifqu’Eufc-

be diftingue viliblcment ces deux villes. Panéade étoit à l’orient de Dan,,
au-delà du ruifl'eau du Jourdain. •

I») 7’fui-un. 47.
{b) Gtntf. xiT. 14.

if] Jtfut XIX. 47.
(ii) tuf{b, in Dao , <> in Laïfa.

(f î $•

if) Phdvftorg.Ctrnfl. Bcnfr.hUc Vidt

On9mafi(, StTÂt»

Mm-
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COMMENTAIRE LITTERAL174
ÿ. RtVirsîtjHt ad fi-atra fuoi in Sa-

raa & Ejihaol
, & ijuid tl'Jftnt fei/ci-

tunnl/fu rtjpondtrunt :

9. Sargire
,
afcindamus ad eonvidi-

mMS tnim terrant valdè opalintam &
ttberem ; noliie ntgligere , ntlite cejfart.

Eamtu & pcjjidtamm tam, mtUut erit

lakcr.

8. Ils revinrent enfuite trouver leurs frè-

res à Saraa & à EAhaol : & lotfqu'ils leur dc-

inandcicnt ce qu'ils avoicnt fait , Us lent c<^-

pondiicm :

9. Marchons vers ces gens- là; car le pays

que nous avons vûtft -«es- riche, & trés-fet-

lile : ne mgligez tien, ne perdez point de

cems. Allons nous mettre en pofTcIfioade cet-

te terre ; nous le ferons fans peine.

COMMENTAIRE.
JUXTA CONSUETUDINEM SiDONIORUM SECURUM ET

<i_UIETUM, NULLO EIS PENITUS RESISTENTE, MACNA-
RÜM OPUM, ET PROCUL A SiDONE, AT E A CUNCTIS
HOMINIBUS SEPARATUM. C$mmt Ont accoutumt d'être Us Sidor.itns

,

fans aucune crainte
,
en paix & en ajfurance , n‘y ayant perfonne qui U trou-

blât ,
extrêmement riche , éloigné de Sidon, dr féparé de tous les autres hm-

mes.'Qc Texte n’a pas befoin de commentaire
,
mais l’Hcbrcu enfer-

me des düTicultcz allez conddcrables : (a) A la manière des Sidoniens

,

tranquile dr en ajfurance , dr U ny avoit perfonne dans le pays qui leur cau-

sât de la confufion , ni qui y pojfédât lafouveraine puiJJ'ance. ils étoient éloi-

gnez, eUs Sidoniens , dr Us n’avaient aucun démêlé avec perfonne. Il ne faut

pas croire que nous ayons renfermé tous les fens qu’on peut donner
au Texte original, dans cette feule traduîHon ; il y a prefqu’autant de
varierez

,
que d’interprètes, {h)

Ces paroles
,
A la maniéré des Sidoniens , marquent que ceux de Laïs

,

qui étoiem apparemment une colonie des Sidoniens
,
vivoient comme

eux dans la paix
,
dans la lècuritc

, 6c dans l’abondance
,
ou bien qu’ils

fuivoient les loix
,
les coutumes 6c la Religion des Sidoniens. Ce qui

fuit , Et il n’y avoit perfonne dans le pays qui leur causât de la confufon , ni

qui y pojfédât la fouveraine puijfance , peut s’entendre de plulieurs maniè-

res
;
par exemple que n’ayant point de Rois

,
point de Maîtres

,
chacun

y fail'oit ce qu’il vouloir
,
fans crainte d’en être repris

,
ou châtié ; on

s’y abandonnoit à fon inclination
,
fans honte 6c fans ménagement. On

peut aulli traduire le Texte de cette forte : Il n'y avoit perfonne dans U
pays qui leur causât du trouble , de l’inquiétude

,
de la confuHon

,
de la

peine ; De plus
,

ils pojfédoient des tréfors j (f
)
c’étoit un peuple opu-

lent ; ou autrement ; Il n'y avoit perfonne dans leur pays dont ils craignif-

fent la préfence , il n’y avoit point de Roi
,
ni defucceffeur

,

ou d’héritier

du Royaume.

(«) f'Vaa i’(o no3i vpv ut’x oecea (*) yui fi i»i,t Ludtv. dt Duu, i» *»»
CD’JTxa non ca'pimi nxy tm' p»3 -un /«.

C31K C3J? anS i*K nam (0 nxx *• nxy mv
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10. Jntrabimtu aJ feciiros in rigij-

Htm Uttjfimam, tratHt<fUt nohi$ Demi-

nns locum in yxe nnU'iti ni ifl pcnuria

,

itntmttjiu gignnntur in terra.

it. FrofÆ igitur fttnt de cognatlont

Dan, id efl , de Saraa CT Eflhaol ,fex-

timi viri accinSli armis btRicis.

1 1 .Affendenieftjue manf\runi in Caria-

thiarim Juda : hcnt , ix eo ttrnpore

tafirtrntn Dan namtnacctpit , & eji ftjl

ttrgrnn Cariathiarim.

G E S Chap. XVIÎI.
^

27 J

10. Nous trouverons des gens en une
pleine aHûr;ince , une contrée fort étendue >

& le Seigneur nous donnera ce lieu, où il

ne manque tien de tout ce qui croît fur la

terre.

11. Il partit donc alors de la tribu de Dan,
c’eft-à-dirc , de Saraa & d’Efthaol , un corps

de (îx cens hommes bien armez

,

1 1. Qm étant venus .à Cariathiarim de la

tribu de Juda
, y campèrent : & ce lieu de-

puis ce tcms-là s’appella Iccamp de Dan
, qui

cil derrière Cariathiarim.

Vers l’ail

COMMENTAIRE.

Ce qu’on ajoûitc
,
tju’ils itsient iloigntT^de Sidon

,

faifoit beaucoup pout^

encourager les Danites à venir occuper cette ville, puil'quc les Sido-

niens, qui en étoient à une journée de chemin, (a) ne pourroient pas

venir à ion fecours
,
ac que la ville feroit prife avant qu’ils en eullcnc

le vent. Enfin ces peuples ittitnt fépareT^ de tous Us autres bon,mes , ejiiie-

tifecretique, comme s’exprime Tacite en parlant des Clierufqucs peuples

de Germanie. Comme ils croyoient n’avoir befoin de perfonne
,
ils n’a-

voient d’alliance
,
de commerce

,
de liaifon avec qui que ce foie j fc te-'

nant allez forts pour fe défendre &: pour fc Ibutenir fans le fecours d’au-

trui. Les Septante ont lû Aram en cet endroit
,
au lieu ^Adam ; ils n'u-

ueiet/t aucun commerce avec la Syrie

,

dont ils étoient frontières dont

ils auroient pu attendre du fecours. Cette leçon n’cll point à tejetter.

ÿ.IO. NuLLUS ERIT LABOR, INTRABIMUS ad SECUROS'
IN REGIONEM EATISSIMAM. Nous U feronsfans peine -, nous trou-

verons des gens en une pleine ajfàrame , une contrée fort étendue. Voici

l’Hébreu à la lettre Lotfque vous y entrerez, , vous entrerefchiz, un peu-

ple afjîtré y ér une terre étendue des mains. Cette manière de parler
,
éten-

due des mains

,

(f
)
s’employc pour marquer une vallc étendue ,{d) que

l’on marque naturellement en étendant les mains. Quelques-uns tradui-

fent
,
étendue en e/paces , comme li la main marquoit l’efpace. L’alfù-

rance &c la fccurité où vivoient ces peuples
,
ctoicne des moyens com-

me alTùrez de leur perte, {e) Nemo celerius opprimitur
, quàm qui nihil

timet
,

frequentijjimum initium ejl calamitatis ,fecuritas.

II. Sexcenti viri. Six cens hommes bien armez
,
fans comp-

(«) fiftfh Antiff. l. f. c. t.

(i) *C •« V mvTéîf rvptMf. ItM AlJ
Ctd. AU», ftd tdlit. Avm A^at 9*

U) an’
Vidt Centf. XXXIV. il. P/i/m.CMl- U»

j

(#î ytUtinil. X. \

Mm ij
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COMMENTAIRE LITTERALij.î

:j. Init tntnfi:runt in monttm E-
VtTS I an Cimaue vintfuit *d dtmum

14. Dixirunt quirjHi vin
,
qui priiii

mijji fiitnini uA conftUnmdnm terrain

Lais , caterü fratribiu fuit : Noftù qu'od

in damihut ijlù fit tphod , & theraphirn,

& fcuiptile ,
atjut cenjlatilt : vidtte quid

vtbis placeat.

15. Et chm paulniii’n dtcrmafftnt , in-

grtjji funt domum adottfctntis Ltvita

,

qui erat in domo AEcha : falutavcrunt-

qne tiim verb's paafiels.
iS. Sexcenti aiittm viri ira ut erant

urmati
, fiabant ante ajiium.

I}. Ils paficrenc de là en U montagne
d’Epliraïm i & étant venus à la maifonde

Mienas

,

14. Ces cinq hommes
,
qui avoienoiété en-

voyez auparavant pour teconnoîtte le pays

de Laïs , dirent à leurs autres frétés : Vous
favez qu'en cette maifon- là il y a un Ephod

,

des theraphimi , une image de fculptute , Si

une jettée en fonte. Voyez fur cela ce qu’il

vous plaît de faite.

IJ. S’étant donc un peu détournez, ils

entrèrent dans le logis du jeune Lévite
, qui

étoit dans la maifon de Nlichas , & le faluércnt

civilement.

i 6 - Cependant les Ex cens hommes de-

meurèrent à la porte fous les armes,

COMMENTAIRE.

ter les femmes, les enfans, & tout le relie de leur ménage. Voyez le

f. ir.

II. Mansertnt in Cariathiarim Judæ. E/rf»/ ver,Hs

à Cariathiarim de la tribu deJuda , ilsy campèrent , non pas dans la ville
,

mais au voifinage
, &c derrière la ville

,
(a) c’cll-à-dirc

,
à l’occident

,
dans

le lieu nommé depuis
,
le camp de Dan.

f. IJ. Ad d o M U m M I c h æ. Etant venus à la maifen de Michss.

Ils n’etoient pas alors dans fa maifon ; il paroit même par la fuite qu’ils

n’y entrèrent pas. On peut traduire : Etant arrivt\j>res de la maijon de

nichas , ou jufqu’auprés de fa maifon.

14. V I D E T E QJU ID VOBIS PLACEAT. yùyt\Ce qu’il VOUS plaît

de faire. Voyez li vous voulez exécuter le dcllein que nous avons pris

d’enlever les Téraphims de Michas
, & comment voulez-vous vous

y
prendre pour cela. La fuite montre que c’étoit un dell'cin prémédite.

IJ. CUM PAULULUM DECLINASSENT, INGKESSI SL’NT

IN DOMUM ADOLESCENTis Levitæ. S'étant UH peu d tournez., ils en-

trèrent dans la maifon du jeune Levite. Ce Lévite avoit un appartement

féparé de celui de Michas
, &: apparemment il logeoit joignant la Cha-

pelle, dont il étoit le Miniflrc. Les Danites étant donc arrivez à l’en-

droit de fa maifon, détachèrent de leurs troupes les cinq memes hom-
mes qui étoient allez confidérer Laïs ,{b)&c qui avoient fait quelque

connoilfancc avec le Lévite dans leur premier voyage. Pendant que

quelques-uns d’entreux l’amufoient&: le conduifoient vers le gros de

(«) Suf. f. tmgum Cariathiarim.
|

(i) f.iy. m Hibr. 6" 7°-
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SUR LES JU
VJ, jlt ISi tjM iingrt0 fuerAnt do-

m»m jHVtnii
,
fculptili , & tphod , &

th'rAphim, At'jut c»nfl*tllt tolltre nin-

ijnrur, & fActries jlAhAt AttU tjliunt,

fixctnth virii fortiffirms hAud pnenl tx-

ftÜAntibiu.

18. Tni.rHnt igirur intrAVtrAnt ,

fcAlptiU ,
tplttd , & ideU , At^ne con-

fiAtilt. QmbHS dixit /ÀetrdfS ; ilpùd

[

a-

dris ?

19. Cui refpandtritnt ; Taci , & pâ-

tit digitHm fHptr ts tMum : vimijHt na-

HfcHM Ht hakcAtnHS te pAtrtm, AcfACtr-

dattm. Quid tibi mtÜM efl , Ht fisfAcer-
das I» doraa Hnini v'wi. An in utta tribu

&fdtmUAin IfrAÏtl

; E S. Ch AP. XVIII. 177
17. Et ceux qui étoient entrez où logeoit

le jeune homme, râchoient d’emporter l’ima-

ge de Iculpture , l’éphod , les theraphims , Sc

nmage jettée en fonte i 3c le Prêtre fe tenoic

à la porte
,
pendant que les fix cens hommes

fort vaillans attendoient , non loin de là Itt

cituf AHtrtt.

18. Ceux donc qui étoient entrez ompor-
térenc l’image caillée , l’éphod , les idoles , &c

l’image jeetee en fonte. Le Ptetre leur dit :

Que faites-vous î

19. Us lui tépondirenc : Taifez-vous, &
mettez vôtre doigt fut vôtre bouche; venez

avec nous , afin que vous nous teniez lieu de
pere 3c de Prêtre. Lequel vous cft le plus

avantageux , ou d’être Prêtre dans la mailôn

d’un particulier , ou de l'être dans une tribu

il dans toute une famille d’Ilraël i

Vers l'an

rj9t.

COMMENTAIRE.
1a troupe

,
qui attendoient là auprès

,
les autres entrant dans le pe-

tit Teniplc
,
enlevèrent tout ce qui y ètoit

, &: vinrent trouver leurs

compagnons. Le Lévite qui ètoit au milieu d’eux, fut fort furpris de
voir qu’ils avoient pillé fon Temple ; il leur demanda ce qu’ils preten-

doient faire, le relie, comme il ell raconté ici.

17. At ILLI Q.U1 INGRESSI FUERANT.* Mass CtUX qui
itoient entrez,. Le texte Hébreu pris à la lettre

,
{a) dit que ceux qui

entrèrent dans la maifon
, &L dans le Temple du Lévite, étoient les

cinq qui avoient d’abord été conlidérer le pays
, & que le jeune Lévite

ètoit devant la porte avec les fix cens hommes.
19. Tace ,et pone digitum tuum super os tuum.

Tai/i^vous , (fi- mttteT^'vàtre doigt fur vitre bouche. L’Hébreu : { é) Soyez,

muet , mettez, vitre main fur vitre bouche. Cette exprelfion proverbiale

cfl affez connue. On la trouve fouvent Sc dans l’Ecriture
,
&: dans les

profanes. Job : (c) Les Princes cejfoitnt de parler pour m’écouter. Et ail-

leurs ; (</) Puifque j'ai mal parlé
,
que puis-je faire autre chofe que met-

tre le doigtfur ma bouche. Le Sage dans les Proverbes : {c )
S’il eût eu

l'intelligence , il auroit mis fa mainfurfa bouche. L’Auteur de l’Ecclefiafli-

^ue : {f) Si vous êtes intelligent
,
réponde^ à vitre prochain! ftnon

,
que

vitre main foit fur vitre bouche , de peur que vous nefojez,furpris dans un

(«) Ihiitm tx Hiir.
(t) JO Svii' Q'F mnrr
(0 /»i. XXIX. XXI.

[d) thidim. c XXXIX.

(») Prtv. XXX. ji.

\[) Sedi. v. IX.

M m iij
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COMMENTAIRE LITTERAL17*

,, 10. Qiud cum »Hdijfu , Malùevitfir-
Vers 1 an ttrHm , & mlil tpbed, & idtU,

*5^^’ de feulftile, & proftHm tjieum lis.

il. Qmî tum plrgertnt , & *ntt ft ire

ftcijftnt parunlos dc jHmtntd , & tmne

^Htd trdt pretiefum ,

il. Et jdm d dma Afichd tlfent pr».

ChI ,
viri efM hdkitdidnt in ddibiu Mi~

(hd conctdmdnies ftCHtifnnt ^

ij. Et pefl ttrgum eUmdrt capimnt.

ilni titm rtfpexijfmt , dixtrunt dd Mi-
fhdm : Q^id tibi vit ? Cur etdmdi f

14. nfpendit : Dtes mtes
,
^nes

mihi feci ,
tnUjlU , & facerdettm , &

evmid qttd hdbte , & dicitis : SÎM tibi

eji!

10. Le Lévite les ayant entendu patfee

ainfî , Te rendit â ce qu'ils difoient i ti prenant

l’éphod , les idoles , & l'image de fculpturc ,

il s'en alla avec eux.

11. Lorfqu’ils étoienc en chemin, ayant

fait marcher devant eux les petits enfans , les

bediaux , & tout ce qu'ils avoient de plus

précieux i

il. £t étant déjà loin de la maifon de Mi-
chas , ceux qui demeuroient chez Michas les

fuivitent avec grand bruit,

ij. Et commencèrent àciiet après eux. Ces
gC! s s’étant retournez pour voit ce que c'é-

toit,ils dirent à Michas
;
Q^e demandez- vous t

Pourquoi criez-vous <^t Uféru?
14. Il leur répondit ; Vous m’emporte*

mes dieux que je me fuis faits, & vous

m’emmenez mon Piètre, & tout cequej’a-

vois ( & après cela vous me dites : QVavc*-^

vous à ciiet ?

COM MENTAIRE.

difeours ntdl digéré , ^ que vous n'en »ye\ U etn^ufttn. Chez les Romains-

Angcronc Déclic du filcncc
,
croie rcprcfcntce avec le doigt (ur la bou-

che J de même que parmi les Egyptiens Harpocrate Dieu du filcncc

donc Ovidc^ a dit
, ( 4 )

^utque premit vocem
,
digitéque Jîlentid Juddet.

f. 11. Viri <i.ui habitabant in ædibos Michæ^
CONCLAMANTES SECUTi SUNT. Cei/x qui dttr.turoient chez, Mi-

chds ,
les fuivirtnt dvec de grdttds cris. L’Hébreu : Ft ceux qui étoientddnt

Là mâifon ,
qui étaient dvec lu nttifen de Michas

, s'etant dppellez, dvcc de

grands cris
,
joignirent les enfans de Dan. Michas appel la les voifins avec

de grands cris
,
èc ils fc mirent à pourfuivre

, Sc atteignirent enfin les

Danites qui continuoient leur chemin.

2.4. T U L l ST I s O MN I A QJJ Æ HABEO,ET DICITIS: QUID •

tibi est? Vous avez, emporté tout ce que j'avais , dr après cela vous dites :

qu'avez-vous à crier ? L’Hcbrcu à la lettre : (b) Ft que me refie-il ? & pour-

quoi me dites-vous ; qu’avez,-vous ? Il ne faut pas prétendre juftificr l’ac-

tion de ceux de Dan j c’eft un vol manifdlc
, &c un facrilége.

Et veniant ad te viri animo concitati,et ipsb

C üM OMNI D OMO TUA PEREAS. De peur que des gens animez, de

(«] Ovid. Uttam’tb. Ui. tx> (*) no >'îi« vœw) m noi -nj> nos
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SUR LES JUGES. Cha». XVIII. 179

1.5. D:xtr!mttjne ù filii D*n : Cxvt 15. Les enfans de Dan lui dirent : Prenez
J’jjj

Ht ultra loijuarî! ad nos , & vtniant ad garde de ne nous parler pas davantage , de

te virianimo concitati, & ifft (tun tm- peur que des gens iranfpottez de colère ne

ni domt tua perlas. viennent fondre fur vous , & ne vous falTenc

périr avec toute vôtre mailbn.
''

ifi. Et fie cæpto'itmtrt ptrrtxtrunt. j 5 . Us continuèrent enfuitc leur chemin,

yidens auttm Michas , efuod fortiortsfe & Michai voyant au’ils ètoient plus fotts que

tjfent . rtverfus ejl in domum/uasH. lui , s’en retourna a Ci maifbn.

17. Stxeenti auttm viri tultruntfactr- 17. Cependant lès (ix etns hommes emme-
dottm , & tjua fuprà diximut : vme- nérent le Prêtre , avec ce que nous avons dit

rùntejut in Lais ad popsdtm tjuitfetn- auparavant , & étant venus à Laïs , iU trou-

stm atqut fteurtfin, & ptrcujferunt eos in vérent un peuple qui fe tenoit en aflùrance

,

en gUiii : urbimunt incendit tradide- & dans un plein repos. Us firent pafler au fil

runt

,

I
de l'épée tout ce qui fe trouva dans la ville j

I
ils y mirent le feu Si labiûlérent

,

COMMENTAIRE.

(olére nt viennent tmber fur vtus , & ne vousfajfent périr avec toute vitre

maifon. Le texte Hébreu : ( 4 } De peur ^ue des hommes qui ont l'ame dans

l'amertume , ne viennent à vitre rencontre
,

que vous ne ramajjiez, vitre

ame , & les âmes de vitre maifon ; c’eft-à-dire
,
de peur que des hommes

dans la douleur Sc dans la colère ne tombent fur vous
, &: que vous

ne vous attiriez la mort
, Sc celle de vôtre maifon. On fait que fou-

vent l’Ecriture pour exprimer la mort
,
fe fert de cette expreffion, (é)

recueillir l'ame de quelqu'un : Ne recueilles^ point mon ame , i mon Dieu , avec

celle des pécheurs; ne me faites point mourir avec eux i ne me placez

point avec eux dans l’autre vie. On dit ici , ne reçût illes:. point vitre ame

,

c’eft-à-dirc
,
ne vous expofez point à perdre la vie -, ne nous mettez point

dans l’occafionj ne nous donnez point fujet devons la faire perdre.

17. Urbem incekdio tradiderunt. ils mirent lefeu
À la ville

,

pour s’en rendre plus ailcment les maîtres; car d’ailleurs ils

n’avoient pas intérctde labrûler, puifqu’ils vouloients’y établir, & qu’ils

furent obligez de la rébitir , comme il eft marqué au fuivant. Laïs

croit peuplée de peuples Cananéens. Les Ifraclites purent légitimement

leur faire la guerre
, &: s’emparer de leur ville, à moins qu’il n’y eut quel-

que alliance précédente entr’eux
, & ceux de la tribu à qui ce terrain ap-

partenoit. Quelques Rabbins (f) ont voulu dire que Sidon n’étoit pas

comprife dans les villes Cananéennes, que Dieu abandonna aux Hé-
breux ; d’où l’on pourroit conclure que Laïs étant une colonie de Sidon ,

n’étoit pas non plus foumife à l’anathcmc des autres Cananéens. Mais

(«) n&OKI i;D3 na 0*V3K oaa t Ugas cum imfUi TSeus an'mam mtam.

in>3 WU1
I (0 Vidt Druf. ad f- 7 -

{i) rfatm. XXT. j. Nt frdas

,

Hcb. Ni fil- |
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xS.'T^hSo pm'tm ftrtntt frtfiimm ,

ù tju'oi prociil hiil>irar:nr a Sidom , d*

cam miUo hnn'wum hahertnt ifuid^utim

ficittaris ac lugot'u. Erat Aunm civitM

fitd in rtgiom Xthti : tjuam rnrfnm tx-

trM'.ntts h.tb tavirunt in cm-

aj. Voi,*tt nemint civitatis Dm ,

jMxtA voc.tl/Htim pMtrisfui , tfuimgtnm-

rét Ifréld, qut priui Lan diccbutiir.

18. Sans qu’il fc trouvâr perfonnc pour Je*

lècourir
,
parce qu’ils demeuroient loindeSi'-

don , Sc qu’ils n’avoicnt aucune focicré, ni au-

cun commerce avec qui que ce foit. Or la ville

cioit lîtuec au pays de [lohub ; Sc l’ayant re-

bâtie , ils y demcuiérent.

.

19. Ou lui donna le nom de Dan, â caufe

de leur pere
,
qui étoit fils d’ilraël , au lieu

de celui de Laïs qu’elle portoic auparavant.

COMMENTAIR E. •

le fentiment de ces Docteurs n’eft fondé que fur des preuves frivoles

,

des textes mal entendus. La ville de Lais étoit dans le partage d’Afcr

mais il paroît que les tribus mal fatisfaites de leur fort, &c qui faifoient des

conquêtes fur les Cananéens dans les terres des autres tribus
,
confer-

voient paiûblcmcnt ce qu’ils avoient conquis
,
fans qu’on les inquiétât

ou qu’on leur demandât des dédommagemens. On en a vu des exem-
ples dansjofué. {4)

ÿ^.lS.ERAT AVTEM CIVlfAS SITA IN REGIONE ROHOB.
Or U ville étoitJltuée au pays de Rehob. L’Hébreu : (l) tt U ville éteit dans

la vallée qui efl à Bet-rohob Rohob
,
ou Bet-rohob étoit au pied du Li-

ban
,
dans le lot d’Afcr ,{c)&c voifme de l’entrée d’Hémat

,
comme il

paroît par le Livre des Nombres, (d) La vallée de Rohob s’éten-

doic du midi au nord jufqu’à Lais
,
dans l’efpace d’environ lix ou fept

lieues
,
au travers du Liban.

f. 19. Q^\i Æ PRius Lais vocabatur. On lui donna le nom

de Dan , au lieu de celui de Laïs qu'elle porteit auparavant. L’Hébreu : (f
)

Et Vlam Laïs étoit le premier nom de la ville. Ce terme Ulam fignifie un por-

tique, une demeure
, & Laïs , un lion. Les Septante (/) ont conlcrvc

ce terme dans leur texte, comme un nom propre. D’autres Interprètes :

(^) Ft certes l'ancien nom de Dan étoit Laïs. La ville de Dan cft célébré

dans l’Ecritirre -, on la met fouvent comme une des limites de la Terre
fainte oppolces à Berfabée : à Dan ufque Berfahée, Dan au feptentrion, Sc

Berfah e au midi.

ÿ. 50. JoNATHAM FILI WM GeRSAM FILII MOSE. Jona-

thamJils de Gerfamfils de Moy/'e. Le texte Hébreu d’aujourd’hui
,
au lieu

de fils de Moyfe
,
lit rfis Manajfé. On foupçonne les Juifs d’avoir altéré

(4 ) Vidt ftfue XVII lo. ii.

<*) 31M n’33 iw pa?3 N'm
(c) lefut XIX, iS.
(d) Kum. XIII. ji.

(«J nivurt Tÿn es» c>S dSiki

I (f) ild'it SmU. Edit. Rtf. ^ Ctdex Altx

I
«I Xmi< *fftx TV Vidt Grvi. kit

I O- nci xdatnef. xxtltt. if.

I
(x) ln»t. Pxi- Utxi. &(.

ce
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SUR. LES lUG
JO. VofHtrüntqut fihi fculptilt , &

JtnuthMm filium Gtrftm jiHi M»yfi , *c

Jiüts tjusfaeirdatts in triin Dan , nfjat

ad dion caftivitatit fua.

ji. Afaniltyut afud tos idohtm Mi-
gha gmni ttmpgre

, yno fuit domni Dii in

Silo. In ditcm iUis non trat Xt.v in

Ijra'éL

E S. Chap. XVIII i8t

JO. lU s’approprièrent donc l’image de ^
fculptoïc , 8c Us établirent Jonatham fils de

’ ^
Geilâm

,
qui étoit fils de Moyfe

,
pour fetvit

de Prêtre lui 8c lés fils , daru la tribu de Dan,
jufqu’au jour rni’ils furent emmenez captifs ;

ji. Et l’idole de Michas demeura parmi

eux pendant tout le tems que la mailon de
Dieu fut i Silo. En ce tems-lâ il n’y avoic

point de Roi dans Üracl.

commentaire.

cc texte en y ajoutant une lettre
,
pour épargner à leur Lcgiflatcur la

honte de l’impiété d’un de fes petits-fîls. Ils n’ont pourtant pas ofe met-

tre la lettre ajoutée dans le rang des autres. Ils l’ont fufpcnduc pardelEus

le mot Mû/e. (a) Ceux qui veulent que cette hiftoire l'oit arrivée .iprés

la mort de Gedéon ,
(b) entendent fous le nom de fils de Gerfam, ou

petit-fils de Gerfam, ou un de fes defeendans.

US(i,UE AD DIEM CAPTIVITATIS SUÆ.(ji.)MaNSIT-
Q^U E APUD EOsIdOLUM MiCHÆ OMNI TEMPORE Q^UO
SUIT DOMUS Dei in S\hO. Jtt/iju ûm tcms de leur Captivité.

Pidole de Michas demeura farmi eux pendant tout le tems
,
que la maifen de

Dieu fut à Silo. La pollerité de Jonathamfit l’office de Prêtre dans la

ville de Dan
,
tout le tems que l’Idole de Michas y fiit. Or elle n’y fut

que pendant que la maifon de Dieu demeura à Silo i & par confe-

quent les fils dejonatham ne furent Prêtres à Dan, que jufqu’au teins

de la prife de l’Arche par les Philiftins
, la dcrnicre année du grand

Prêtre Hcli -, car depuis ce tems l’Arche ne retourna plus à Silo. Cela
paroît clair.

Mais ce qui fait de la difficulté, c’eft la captivité de Dan
,
qui cft

marquée ici dont on ne fait pas l’époque. La plupart des Commen-
tateurs {<•) l'expliquent de la fervitudedes Ifraëlites fous les Philiftins,

après ta bataille où ils prirent l’Arche d’alliance. Ce fut alors que l’Ar-

che cefla d’être à Silo, & que la rribu de Dan, comme la plus voifinc

des Philiftins
,
fut la plus opprimée

, & pluficurs d’entr’eux furent ap-

paremment réduits en captivité
,
quoique l’Ecriture ne le marque pas

expreflémenr. Au commencement du gouvernement de Samuel
,
qui

fuccéda à Hélf dans la judicarurc
,

les Ifraclites (d) retourneront au Sti-

gneuT
, t!r quittèrent le culte de Baal de d'Afiaroth. On peut croire que

i

(4) nt?n
(5) Grat. hic.

4^i Utinf.Vn. Grot fjf. Stror. Comil, Iitti.

Fifc. a lit pajfm.

(4) I- Ref. vm. 4 . jtijluterMnt tria ptii

Ifrail Baalim Aparttt: t Ô* ftrvitrMMt Dm
faii.

Na.
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dans ccttc heurcufc conjonclurc

,
ceux de Dan renoncèrent abfolumcnt

à toute la fupcrlUtion de Michas
,
Sc renvoyèrent les Lévites defeen-

dus dejonatham.
Mais dans ce lyftcmc il y a encore des embarras confidèrablcs. On

y confond les Danites voilins des Philillins
,
avec ceux de la ville de

Dan, qui ètoient au pied du Liban, Sc prés du ruilfeau du Jourdain.

Qiic ceux qui ètoient dans l’ancien partage de la uibu de Dan
, ayent

etc opprimez par les Phüiftins
;
qu'il y en ait eu même quelques-nns

d’emmenez captifs
,
qu’eft-cc que cela faifoit à ceux de la ville de

Danî les Philillins n’allèrcnt lurement pas les inquiéter jufqucs-là. Et

quand ils y feroient allez, Sc auroient emmenez captifs tous les ha-

bitans de cette ville
,
pourroit-on en parlant cxaèlcment

,
foutenirqu’a-

lors arriva la captivité du pays, ou fui vant l’Hébreu
,
(a) U tranjmigratiem

de U terre î Et quand l’Ecriture dit que fous Samuel on quitta les Dieux
étrangers, en peut-on conclure qu’on quitta aufli les cultes particuliers

du Seigneur
,
qui fc faifoient hors de fon Tabernacle

,
tels qu’étoit ce-

lui de Michas î

En faifant un léger changement dans le Texte
, ( é )

on pourroit tradui-

re : IlsfcTVÏrent de Prêtres dans la ville de Dan
,
juftju’a» tems de la déli-

vrance du pjj/s , cr tandis que l’Archefut à Sih. Ce qu’il feroit aile d’ex-

pliquer de la délivrance du pays
, & de raffranchillcment du joug des

Philillins, qui arriva fous Samuel. Alors, dit l’Ecriture, (r) les Phi-

liflins furent humiliez, ,
n'oferentplus venir dans tes terres d'ifrael ; ils

furent contraints de rendre aux Ijraelites
,

les villes qu'ils avoient prifes

fur eux. Ce fut aulB dans le même tems que les Hébreux renoncèrent

à tout culte étrangci.
, 5c retournèrent fincérement au Seigneur. Les ha-

bitans de la ville de Dan fuivirent fans doute l’exemple de k-rs frétés,

puifque fous le gouvernement dcSamucl tout Ifr.rcl fervoit le Seigneur.

On doit faire une férieufe attention fur l’incompatibilité de ces deux
époques marquées ici

,
du tranfport des tribus en captivité par les Rois

d’Alîyric
, 5c de la priie de l’Arche par les Philillins j Sc c’ell cette in-

compatiblité meme
,
qui confirme nôtre conjechire

, Sc qui doit faire

rejetter les autres manières d’expliquer.

Si l’on veut s’en tenir au texe Hébreu fans adoucilTcment
, on pourra

lui donner cette explication
,
qui paroît alTez plaullble ; Elle conlillc à

dillingucr deux tems
,
qu’on confond pour l’ordinaire dans ce palTage.

Le tems de la demeure desTéraphims dans Dan,ou Laïs
, Sc le tems du

tranfport des defeendans de Jonatham. Les Téraphims de Michas furent

(•) pxn mSa ov ij; •'»» ifuvf lieu de aeict ktrtt, pKfi mSa
/imiOK-ûc W yfc. (t) Jt,^. TU. IJ. 14.

'S) £n Ufuic GeüUt harn yiKil T\1H1

,

au i
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SUR LE S J U G E S. Chap. XVIII. iSj

dans la ville de Dan, tout le tems que la maifon de Dieu fut à Silo, c’eft Vers l'an

ce qui cil clairement marque auiî'. 31. c’eft- à-dire que les Teraphimsy tjgi.

furent julqu’au gouvernement de Samuel
,
comme nous l’avons déjà dit.

La féconde, que les defeendans de Jonatham furent Prêtres dans la ville

de Dan
,
jufqu’à la tranfmigration du pays ; c’eft-à-dire qu’apres avoir

etc Prêtres des Téraphins de Michas, jufqu’au gouvernement de Sa-

muel, ils s’engagèrent enfuite de nouveau dans le faccrdocc des veaux

d’or
,
placez dans leur ville par Jéroboam

, Se demeurèrent dans cet cm-
ploy jufqu’au tems de Téglatphal-aft'ar

,
ou de Salman-aftar

,
qui les em-

mena captifs avec les autres tribus voifines.

Je ne vois qu’une difficulté dans cette opinion
, c’eft qu’il eft dit dans

l’Ecriture
, ( 4 )

que Jéroboam établit pourJérvir Us veaux d'or qu'il avoit

fahrique\^, des Prêtres tire\des derniers du peuple ,& qui riétaient point de

U race de Lévi. Mais on peut répondre qu’il n’établit point de Prêtres de

la race de Lévi
,
lorfqu’il n’en eût pas la commodité ; mais il ne manqua

pas d’employer ceux de cette tribu qui fe rencontrèrent dans fes Etats

Se qui eurent aftez de lâcheté pour s’engager dans le culte fuperftitieux

des veaux d’or ,
comme firent apparemment les delcendans du Lévite

dont il eft parle ici -, de même que nous avons vû que Michas
,
qui avoit

d’abord établi Prêtre fon propre fils, prit un Lévite à gage. Se fous des

conditions onéreufes
,
auffi-tôt qu’il en trouva. Ëzéchicl montre allez,

clairement que plufieurs Prêtres de la race d’Aaron s’étoient laift'cz

aller au culte Se au fcrvice des veaux d’or, (é) Suivant cette hypothéfc

nous fommes obligez de dire
,
que ce Livre a été ou compofe

,
ou qu’au

moins on y a inféré quelques mots depuis la captivité des dix tribus. Mais
nous ne regardons pas cet aveu comme un grand inconvénient. On a vû
dans les Livres de Moyfc même , des endroits que les meilleurs Inter-

pré tes croyent y avoir été mis long-tems après lui.

(«) j. Rtt- «II. I
(i) £*«A. xiiY. 10. Il,

Nn i;

*
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CHAPITRE XIX.

'Vn Lévite ramenant fa femme de Bethléhcm , loge àGahaa. Les heU

hitans du lieu ayant voulu outrager ce Lévite
,
fattsjoni leur bru-

talité furfa femme , e^ui meurt à la porte de la maijon. Le Lévite

étant retourné chet^ lui^ coupe le corps de fa femme en dou^e par-

ties
, ^ tenvoyé aux doutée tribus d'Ifra'él.

ers an
j_ pZ)tt ijuidam vlr Ltvittt haii-

* tans in lattrt mentit Ephraim

,

acetpit Hxertm de SethUhtmJuda.

f. I. T TN Lévite qui denMOiok au côté

delà montagne d'Ephiaïm , ayant

pris une femme de Bethlchem , qui cil en

Juda,

CO MMENTAIR E

f . I. TTIr. Levites habitans in latere moktis
Y Ephraim. ü» Lévite epui hatiteit au tôté de la memagne

d’Ephraim. II y en a qui croyent que fa demeure ordinaire croit à Silo
,

où éroic le Tabernacle du Seigneur
,
dans les montagnes de la tribu d’E-

phraïm. Il déclare ci-aprés au vieillard qui le reçut chez lui, qu’il s’en

alloit à la maifon de Dieu. ( a )
Mais ne pouvoit-il pas y aller fimplemcnt

par dévotion î Dans le texte Hébreu, ce Chapitre commence par ces pa-

roles, qui dansla Vulgatcfbntàlahndu Chapitre précédent ; re /en»/-

là il n’y avaitfaint de Rai dans Ifra'él. La remarque convient également

& à l’hidoire des Danites qui s'établirent à Lais
, &c à celle qu’on lie

dans ce Chapitre 3c dans les luivans
,
puifqu’cllcs font arrivées dans des

tems de liberté
, 5c où chacun faifoit dans Ifracl ce qu’il jugeoit à propos.

Mais il paroît alTcz inutile de remarquer la meme choie deux fois dans

un même récit
, Sc dans un même Chapitre

,
comme le fait la Vulgatc,

qui met cette réflexion au premier 3c au dernier f. du Chapitre i8. qu’a-

lors il n’y avoir point de Roi dans ifraël.

On n’ell pas d’accord fur le tems auquel cft arrivée cette hiftoire. On
convient qu’alors il n’y avoir ni Roi

,
ni Juge dans Ifraël ; tout fc faifoit

dans les alfcmblées par la voix de la multimdc. Les Hébreux étoient

dans une paix profonde avec les étrangers
, 5c fort unis entr’eux

,
puif.

qu’ils s’all'cmblcnt au nombre de quatre cens mille hommes à Silo , ou

(•) t. il. ride Mmtft. Vatai. Druf. Ctntl.
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SUR LES JUGES. CnAt. XIX. ijj
1. Qm nüqmt tum , & rtvtrf* tfl in i. Sa femme le quitta ; & ^tant retournée

tUmum p4tris fui in Betblihim, mnnslt-
J

à Bcthichcm en la maifôn de fon pere
, elle Vers l’an

qnt npud enm quatntr mtnftbm.
J
demeura chez lui pendant quatre mois. 15^1.

C O MMENT AIRE

croit l’Archc du Seigneur. Phinées croit grand Prêtre
, & la ville de

Jcrufalcm étoit entre les mains des Jcbulccns. Ifracl craignoit &: ado-
roit le Seigneur, quoiq^uc la corruption des mœurs fut grande dans le

particulier
,
comme ce Icul exemple de ceux de Gabaa le montre aflez.

Tout cela convient au tems qui fuivit la mort de Jofué &: des Anciens.
(a) Nous croyons qu’elle cil placée ici dans le rang qui lui convient,
par rapport aux deux hilloires précédentes.

1. Q_u Æ RELIQ^UIT EUM Safemmt U quitta. L’Hébreu porte :

{b) Sa concubine tomba dans lafornication contre lai. Le Caldécn ; ( t
)
Elit

leméfrifa. Les Septante : {d) Ellefefâcha contre lui.-, ou félon d’autres

Exemplaires : Elle s'éloigna de lui. Jolcph : ( r
)
Elle fc broiiilla avec lui.

Il cft clair que les Septante & la Vulgatc
, Sc peut-être le Caldécn, ont

lû dans l’Hébreu un peu autrement que nous n’y lifons ; & il faut avouer
que leur manière de lire paroît plus jufte

,
que celle que nous avons au-

jourd’hui dans nos Bibles. Eft-il croyable qu’un homme dont la femme
feroit tombée dans l’adultérc

, &c l’auroit quittée
, voulût l’aller recher-

cher contre l’intention de la Loi
, {f) qui défend de reprendre une

femme répudiée, Sc contre l’cfprit &: la coutume des Juifs
, & même

des peuples payens
,
qui regardoient non feulement avec mépris

,
mais

meme comme des infâmes
,
ceux qui retenoient un femme dont le dc-

fordre leur croit connu.

Junius & Trcmcllius traduifent : Elle v^cut wee luidans le défordre

^

feortata efi cum eo s il la tint d’abord à titre de concubine, fans être lié

avec elle par les liens du mariage ; mais enfuite étant allé la chercher
chez fon pere, elle devint fon époufe par le confentement que le pè-
re voulut bien y donner. Cette opinion femblc fauver les difficultez de
ce palTagc

,
mais la conftruébon du Texte ne lui cft point favorable -, il

auroit fallu que le Texte portât : Elle tomba dans lafornication avec lui

,

au lieu qu’il porte : Elle tomba dans la fornication contre lui.

Le nom de concubine dans le ftyle des Hébreux
,
n’emporte pas la

meme idée que dans nôtre langue. Il fignific, parmi eux, fimplcment
une femme qu’on a prife fans les folcmnitcz accoutumées

, fans écrit

,

f») U» Joftfh. Zyr»». Ttf. Cmir. Hih. in

Std*t OUm. f«. 4,

(i) irsbiJ l’Sy njtm
(0 nwm mo» 1

'{d) antrS. tft mm* M9tû.

(«j Xiè.trg4mt HZ*-

if) Dmtt. xxiT. 1. 1. 4, Viiêé'J^mm.ixin

ÿ ?r«v. xnii. fti»

Nn üj

Digitized by Google



rié 'COMMENTAIRE LITTERAL
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StCHtttftjut tft um vir /hhs , vo-
Vers 1 an

nceticilUn ei , dt^ui kUndiri, &
A53 *' ftcum rtducm , hakens in êtmltdtufKt-

• mm & du9S d/inos : qud [nfctpit tnm ^

& intrtdnxit in domum patris fui. Q^d
cîim midijfttfoccrtjm ^ tûmijM vidiÿct

,

•cturrit ti UtM,
4. Et dmpUxdtiu tf} htmintm. Mtn-

iitijiu gtmr in domt fictri tribut diebut

,

tomtdens cum ta & bibtnifumiliaritir.

5. Die HHttm epmrta de naSie eanfur-

gtnt
,

pnaficifci valuit. Qj^em tenuit fa-

ctr , & dit dd Htm : Gufia prius pdii.xil-

ium pdnit , & canfartd fiamdchum , &
Jic praficifccru.

C O M M

J. Son mari voulant le réconcilier avec ef-

le , vint la trouver pour lui témoigner de l’a-

mitié , & la ramener avec lui , étant fuivi d’un

fervitear avec deux ânes. Sa femme le reçût

bien, & l'introduilit dans la maifen de Ibn

pere. Celui-ci ayant appris (à venue, & l’ayanc

apperçû , vint au-devant de lui avec joie ,

4. Et l’embralTa. Il demeura dans la raai-

Ibn du braU'pete pendant trois jours , man-
geant & buvant enfemble avec beaucoup de
familiarité.

J.
Le quatrième jour le Lévite le levant

avant le jour , voulut s’en aller i mais Ibn

beau-pere le retint , & lui dit : Mangez un
morceau auparavant pour vous fortifrer , Se

aptes cela vous vous mettrez en chemin.

ENTAI R^E.

& fans lui donner la dot. (4} Encore aujourd’hui parmi les Mahomc-
tans on ne diflinguc la femme de la concubine

,
que par la dot qu’on

donne aux matron^'s
, & non pas aux autres 5 dans tout le refte elles font,

femblables. XJxor jufla à cencubina
,
folà doit dignoftitur i ftrvarum mlld

dts tft

^

dit Bufbeque. (b) Les unes &c les autres font également appcl-

lécs les femmes du maître de la maifon. Ainfi parmi les Hébreux ibu-

vent on confond les noms de femmes &c de concubines.

• Mansit apud eum Q.UATUORMENSIBUS. Elle demeura cicz,

ini pendant quatre mets. Elle fut chez fon pere pendant quatre mois
, avant

que fon mari la vint rechercher. Jofeph (r) croit que ces quatre mois
font ceux quelle palTa chat fon mari. Elle ne fiit avec lui que quatre

mois. L’Hébreu à la lettre ; {d) Ellefut là les jours de quatre mets ; qua-
tre mois complets

,
ou le tems de quatre mois.

J.
VoLENSRECONCILIARIEI, ATQ^UE BLANDIRI,

ET SECUM REDUCERE. Son mari voulant fe reconcilier avec elle , vint

la trouverpour lui témoigner de l’amitié , cf pour la ramener avec lui. Le tex-

te Hébreu ne parle pas de reconcilier, mais la liiitc le fait affez en-
tendre ; il porte à la lettre : [e] Il vint pour lui parler au coeur , ejr peur

ta ramener. On a déjà vu fur la Gencfc
(f) que parler au coeur , lignifie

confoler.

f. 4. COMEDEHS CUM EO, ET BIBENS FAMILIARITE R-

(«) vide Stidn. l. /. e. 7. it jura Kal. &
Ctni ô* Grtt. hit.

(i) Bufiti Ef. i.tj.

{i)/of<fh Ar-nii 1.

(-<) C3M?Tn njTIK C3’3’ QO Ttni

(t] na'TcnS rraS hv nanS

(f) Gtnef. XXXIV. Itrtnym. in Ifni. xi Qmi
mtrenti ht^mitur , ^ hlnudêant tanfriniar tf . nd
tar ivjM iuuur. 1
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SUR LES J U
s. SedtriiHtfitt flmul, ac csmtdennu

& hibcrunt. DixitijHtpattr putU* ddgc-
ntrumfmtm; Qjuf0 tt ut btdit hîc mu-
»l4t

,
puriltrijut Ultmur.

7. At itU etnfurgtnt capit vtSi pre-

ficifc't. Et nihiltminus ahnixè lum foçtr

tenuit, & Apudftftôt mantre.

8 . M»tii Auttm fdCli pardiat Lni-
tts ittr. Cui feitr rurfum : Ore te , in-

duit , ut pdululum ait cdpidt , & ajfum

plis viritus , dajttc incnjcat dits
, pofttd

prçjiôfcdris. Comedcruut trgtfimtd :

5. SurrtxltifUl ddtiefcinl , ut ptrgirtt

tum uxart fud & putro. Cui rurfum It-

cutHS tflfactr ; Ctnfidtrd tjuod dits dd
dccdfuta detlivier fit, & p'tpiuijHdtdd

vtfptrutd : mdnt dpud tnt ttidut hodie , &
duc Urum ditm <$• crdi proficlfcèrù ut

vdddt in dttmum tudm.

G E S. Chaï. XIX. 187
6 . Ils s'affirent donc , & ils mangérem &

burent eufemblc. Le beau peic dit enfuite i
fon gendre : Je vous prie de demeurer _t<-

core ici pour ce ioor , abu que nous le pallions

dans la joye

7. Le Lévite le levaiu voulut s’en aller;

mais Ion beau- perde conjura avec tant d’inC*

tance
.
qu’il le retint & le bt demeurer che*

lui.

8. Le lendemain au matin le Lévite le pré-
paroit à s'en aller ; mais Ion beau-pere lui dit

denouveau : Je vous prie de manger unmor*
ceau auparavant , afin qu’ayant pris des forces»

vous vous en alliez quand le jour fitra plut

avance. Ils mangèrent donc enfemble :

9. Et le jeune homme fe levant vouloic
s’en aller avec fa femme & fon ferviteur ;

mais fon beau-pere lui dit etreore : Confide-
rez que le jour eft fort avancé , Sc que le loir

approche ; demeurez encore chez moi pour
aujourd’hui , & réjoüillbns-nous : vous par-
tirez demain pour retourner en vôtre mai-
lôn.

Vers l’an

*59 '*

COMMENTAIRE.
Mdugednt ér huvant enfemble avec bedtutnp de fdmilidrité. L’Hcbrcu por-
te : Iis burent, ils mangèrent , & ils pajferent la nuit en cet endroit.

f. 8 . Et assumptis viribus donec increscat dies
,ROSTEA PROFiciSCARis. Afn tjU*ayant pris desforces , vous vous

en alliez,
,
quand le jour fera plus avance. L’HcDrcii porte limplement :

( 4
) £/ ils différèrent jufqu'à ce que /e jour fut haijfe. [b) 0\x,il Parrè-

ta jttfqu’au déclin du jour. Les Septante -, (c) Préparez,-vous en attendant
que le jour s‘abaiffe. Il l’exhorte à lailTcr pafl'cr la grande ardeur du fo-
Jeil

,
afin qu’il puilTc voyager plus commodément fur le foir.

ÿ. 9. Considéra q^u o d dies ad occasum procli-'
VIOR SIT, ET APPROPIMQ^UAT AD VESPERUM. Confdére^
que le jour eftfort avancé, & ejae lefoir approche. Le texte Hébreu eft plus
embarrafle : [d) Voilà que le jour s'ahaiffe vers le foir , demeurez, ici, je
vous prie , voila le campement du jour. Ou voilà la fin du jour

, le tems
auquel on doit fe repofer

, auquel les foldats & les voyageius déplient
leurs tentes ; ou bien

, le tems auquel le foleil fe retire dans fon gîte.

(*) av.T 01W ip nnononn
(t) II* Munft. rag. Vut./un.
(t) 70. f(fr4/Siri îiar tXiry C iftigt.

I
(d) njn KJ ij’b anpS çavn Km kj mrt

I
avrt mjri
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Vers l’an

ijji.

COMMENTAIRE LITTERALiSS

10. Ntimt ginir «cijmtfc’.rtfermtm-

btu (jus : fed fiaiim ftrrtxit , & vemt

cin.Tit Jtbut , ijut dlttro nem'mi vocMixr

Jtruftltm , dHc niftcmn àuts a/inti «nuf-

tn , & ct»cub-n4m.

11. Jdmifitt trjnt jüxtdjibut, & dits

THUtaL'Mitr in ntHim ; dixiitjiu f»tr ad

DemînHm fstxm ; f^tni, ibficris, dttli-

nmns nd urb:wjtbnfdtntm . & mdncé-

tnm in Cd.

II. Cni rtfftndit Dormnsu : Non in-

grtdUr oppiitH/n gtniis nliin* , non

</? dt fli.s Ifritil , ftd tranfibo

Cuba» :

15. Et cit n illkc ptrvtntro t tnantbi-

mtis in ta , am etni in urbt Rama.

•
14. Traafitrunt trgojibm . & eerp-

tnm earpthant ittr ,
occnbnitijHt tis Jol

jnxta Cabaa, tpua t/b in tribn Btnja-

snin :

I
J.

Divtrttrlmttjnt ad tam Ht mant-

rtnt ibi. cism intrafftnt .ftdrbant in

flatta civitatis , & nnllus tos rteiftrt vo-

lait hofpitio.

10. Son gendre ne vou’ui point fe rendre

i fes prières •, mais il partit auffi-tôt , Sc vint

proche de jebus
,
qui s’appelle autrement Jé-

rufalcm, menant avec lui les deux ânes char-

gez , 9c fa femme.

11. Us croient déjà proche de Jébus , & la

nuit coromer.çoit à mendre la place du jour,

lotfjuc le fervitcur dit à fon maître .• Entrons,

je vous plie , dans la ville des Icbuféens , 9c

paCTons J la nuit.

n. Son maître lui répondit : Je n’entre-

rai point daw une ville d’un peuple étranger,,

qui n’cft point des enfans dlfraël ; mais je

pailcrai jufqu’i Gabaa ;

13. Et quand je ferai arrivé là , nom j de-

meurerons , ou au moins en la ville de Ra-

ma.

I 4. Ils palTérent donc Jébus , flr continuant

leur chemin , ils fe trouvèrent au coucher du

folcil prés de Gabaa
,
qui eft dans la tribu de

Benjamin..

i
15. Us allèrent à Gabaa pour y demeurer ;

\

9c y étant entrez , ils s’ailîrent en la place de

la ville, (ans qu’il y eût petfonne qui voulût

k$ retirer & les loger chez lui.

COMMENTAIRE.

Les Septante : (4) Failà le jour qsû s'ahatjft vers le fait , demeurez, 1er

encore aujourd'hui.

"^.10. Venit contra Jebüs. // vintproche de jéhus. jébus cft

le nom qu’on donnoit pour lors à Jcrulilcm. Apres la mort de Jofué

ceux de ]uda prirent cette ville, (fc) au moins en partie, fur les jebu-

féens. Ceux-ci la reprirent bien-tôt apres
, & s’y maintinrent jufqu’au

teins de David. Dans le tems où nous parlons
,

il paroît qu’ils en croient

entièrement les maîtres, foit que ceux de la tribu de Juda n’en euflent

pas encore fait la conquête ,
foit que les jebufeens les en eulTcnt déjà

cKafTcz. De Bethléhcm à Jébus il y avoir environ deux lieuës
, & de

Jébus à Gabaa, où le Lévite vouloir aller
, à peu prés autam.

ly. Nullus recibere eos voluit hospitio. //»’_>

eut perfenne qui les voulût retirer ni recevoir chez, lui. Il n’y avoir appa-

remment point d’hôtcllcric à Gabaa -, les hôtelleries étoient rares dans

ce pays-là ; mais il y en avoir pourtant
,
témoin ce qu’on lit des frères

(é) iii ntipdi^ ni
|

(t) JuiU. l. 6. 7. 11.

ie
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su R LES J U
tS: Et tece âp^druit hemo ftntx , rt-

utrttm de djrt O" de aptre fna vefperi

,

ful & ipfe de mante erat Ephralm , &
feregrinm hdiitnidt in Cabtut. Harmrttt

dtutm regianis iSiiu trant filiijtmini.

VJ. EUvatifepae aculis , vidit fenex ft-

dentem hamintm cum Jarcirmlis fuit in

flatta civitatii ; & dixit ad ettm : Vndt
v;nis, & fuà vadisf

18. î>m rtfpondit ei : PraftFli fumas

ale Bethlehtm fada , & ptrgimat ad la~

ram nafirum , epai tjl in latert mentis

Ephraim , undt ieramsts in Btthlthtm,

& nam vadimas ad demstm Des nal-

laf^atfab teüamfaam nas vtdt reciptre

,

19. Habentts paleas & faettam in af-
tsaram pabalsm , & panem ae vinam in

mtas , & anciUa taa afas , & patri epai

n:cam tfl : naUà rt indi^tmas nifi haf~

pjiia.

Vers l’iii

G E S. Ch A P. XIX. iSp'

x6. Mais fut le foir on vit venir un vieil-

lard
,
qui retoutnoic des champs après fon

travail
,
qui étoit lui-meme de la montagne

d Ephraïm , Sc qui demeutoic comme etran-

ger en la ville de Gabaa. Or les hommes de
ce pays-U éroient enfansde Jémini.

17. Ce vieillard levant les yeux vit le Lé-
vite afils dans la place de la ville avec fon pc--

tit bagage > & s’adrelTant à lui , il lui dit :

D’où venez-vous , & où allez-vous ?

18. Le Lévite lui répondit : Nous femmes'
partis de Bethlchem qui c(l en Juda , & nous-

retournons en nôtre maitbn
, qui cfl au côté

de la montagne d'Ephtaim , d'où nous étions'

allez à Bcthléhem : Nous allons maintenant

à la maifon de Dieu , de perlônne ne nous •

veut recevoir chez lui

,

19. Quoique nous ayons de la paille Sc du =

foin pour les ânes , avec du pain & du vin

pour moi >& pour vôtre fervante , & pour le-

fetviteut qui eft avec moi. Nous ne deman- '

dons que le couvert.

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

de Jofeph
,
qui au retour de l’Egypte entrèrent dans une hôwllcric

,
où»

ils trouvèrent leur argent à l’ouverture de leurs facs. {a) Llinaifondc
Rahab, (b) &: celle de la fenune de Gaza, (r) où alla Samfon

,
croient

des hôtelleries publiques.

f. 16. PeREGRINUS HABITABAT IN GaBAA. dtmtU-

rtit comme étranger dans la ville de Gabaa. 11 étoit de la tribu d’Ephraïm ,

,

&c par confèquent etranger à Gabaa
,
qui étoit à la tribu de Benjamin.

Filii Jemini, Fils de jémini. Fils de Benjamin, jémini lignifie

ma droite, Benjamin l’enfant de la droite. Voyezei-devant Judic. m. ly.,

^.ly.ViDiT SENEXSEDENTEM HOMiNEM.Cf vieillard vit

le Lévite ajfis dans la place. L’Hébreu : (t/) il vit cet hotmnt voyageant F
ou plutôt

,
il vit ce voyageur , tpui étoit dans la place.

f. 18. V A D I M U s AD D O M U M D E i; NOUS allons à la maifon de '

Ttieu. A Silo
,
où cfl: le Tabernacle.

jf. 19. Habentes paleas et FOENUM in ASINORÜM;
PA B U LU M. Nous avons de la paille & du foin pour les ânes. Le ternie

-

Hébreu ( e )
qu’on a traduit par du foin , fignifie plutôt du mélange de -

{«) Geiuf XIII. 17 .

(*)/./« II. I.

|«) Judit. ZTl. 1.'

I

-l’prt aima msn r’Kn nM kt

1 ' (') «13PD c=; îa.-. c::

O O..
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COMMENTAIRE LITTERALtjo

10. ChÎ rtff»ndit finix ; Pax ueum

fit , tga prdêeht amnU ^ut ntctjfarùt

funt : tttnùtm , tfutfa , nt in pUutn nut-

niM.

11. Intrednxlnjut tnm in damumfunm.

& pniulnm ttfinU prabuit : dc pofljudin

lavcrHHl pUct fîtes ,
riccpit tas in ean-

vivium.

11. Mis tpulamibHS , & paji Uberim

ilintris , cibe & patii rtfitienlibns cerpe-

rd , vtntrnnt viri civitdtis idins
, filit

BciidI, (
id tfl, dbf^Ht juga ) . & eircum-

ddntes damum ftnis
,
fans pnlfart cæpc-

ntnt , eldmdniis dd dominitm domùs , dt-

^Hi dsctntis : Edue viritm , tjui ingnfm
tji damum tudm , ut dbutdmur ta.

zj. Egrtguftfut cfldJ tat ftntx, Cr dit -

Nalilt frdirts ,
nolitt fdctn nsdlum hee ,

tjuid ingnffut tfl hema hefpitiummtum:

& cijfdtt db bd( flultltid :

10. Le vieillard lui r^ondit : La paix (bk

avec vous
, je vous donnerai tout ce qui von*

fera nécefTaire i je vous prie (êulctnetudc ne

point demeurer dans cette place.

11. Us les fit donc entrer dans fa roaiibn,

il donna à manger aux ânes ; & pour eux ,

apres qu'ils curent lave leurs pies, il les fit

mettre à cable , Si leur fit un feftin.

11. Pendant qu'ils etoient â table, 8c que

fatiguez du chemin , ils mangeoient Sc bu-

voient pour reprendre leurs forces , il vint

des hommes de cette ville
,
qui étoient de*

enfans de Bclial , c'cft-à-dire , (ans joug ', dc

environnant la tnailôn du vieillard , ils com-
mencèrent â frapper â la porte , en enant aa

maitre de la mai (on , & lui dilànt : Faites foi-

tic cet homme qui eft entré chez- vous," afin

que nous en abufions.

i;. Le vieillard (ortit pour leur parler

,

Sc leur dit : Gardez-vous, mes fteres, gardez-

vous bien de Ctice un fi grand mal ; car j’ai

reçu cet homme comme mon hâte, & cédiez

dc penfer à cette folie :

COMMENTAIRE.

quelque fcPavcc le grain ; c’eft apparemment ce qui cft appelle mlgmit

dans Ifaïe, ( a )
8c dans les Auteurs Latins, {h) On voit ici la

pratique ancienne de porter en voyage dequoi fc nourrir
,
foi 8c fesani-

maux.

ÿ. 10. Eco PRÆBEBO OMNIA QJU Æ NECESSARIA SUN T.

Je vous donnerdi tout ce qui vous fera néceffaire. L’Hébreu : (r) Je me
charge de tout ce qui vous manquera

,

je fuppléerai à tout ce qui pourra

vous manquer \ ou je fournirai tout ce donc vous pourrez avoir befoin,

f. 11. FtLii Belial,id est absolue iuco. Des enfans de

Séliat , c'ef-à-direfans joug. L’Interprète Latin a ajouté
, feft à-direfans

joug

,

des gens fans dépendance
,
fans obéïlfance aux Juges

,
fans crain-

te des jugemens de Dieu, des libertins. D’autres traduifent le nom de
Bélial

,
par des gens qui ne valent rien

,
qui ne font bons à rien

,
dont

il n’y a rien dc bon à cfpércr. L’Hébreu : Les hommes de cette ville étaient

des hommesfis de sélial ,{d) Les Septante
,
(e) fis des méchans.

(4) Ipi. XX*. 14. Voyez auflî Geoef. xxiv. (c) 'Sjt ynOflO *73 »*> xi ri iV

(i) rant Ut. 1 . 1 . 1 } Ài *« ruflita. Tli». l.lt. {i) 7P’*?3 U3 'tP3K^

f. t<4 («) wetÇfbtifttla
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SUR LES JUGES. Chap. XIX. tyt

S4. H*bt» fUUm vir^inentj & bic hi-

tna h*btt concubirum
^
tduc»m t*s tti

VIS , ut humilittù tM , & vtftram libldi-

nem ctmfUutis ; tantum obfccro , Ht fct-

lui h«c contra naruram opcrcmini in vi-

ritm.

14. J’ai une fille vierge
, & cct homme a

fa concubine i je les amènerai vers vous ,5c ci s 1 an

vous les aurez pour fatisfaire vôtre paillon :
^59*’

je vous prie feulement de ne pas commettre

à l’egard d’un homme ce crime dctejiabU con-

tre ta nature.

COMMENTAIRE.
'j}'. 14. E D ü c A M E A S AD V O S. Jt VOUS Its amènerai. On a vu une

propolition pareille dans l'hiftoirc de Loth. {a) On dl faili d’horreur

de voir un pere qui s’engage d’expofer la pudeur de fa propre hile, fie

un mari qui a la làchccé d'abandonner fon epoufe à la brutalité de cette

populace i le commun des Commentateurs (b) s’applique néanmoins à

les exeufer
,

Parce qu’il eft permis ^ difent-ils
,
de confcillcr un moin-

dre mal à celui qui cft refolu d’en faire un plus grand, &c qu’on peut

tolérer un moindre crime
,
pour empêcher qu’on n’en commette un

plus grand ; Parce que l’hôte le le mari étant apparemment dans

l’ignorance de leur devoir à cet égard
, leur ignorance

,
leur bonne foi

,

&c la droiture de leur intention, fuffifbicntpour jultifîcr toute leur con-

duite.

Mais il crt: aifé de renverfer ces raifons
, & de montrer que la pro-

pofition du pere, & l’aéliondu Lévite font inloutenablcs. (c )
On avoiic

fans peine qu’il cil permis de confciller à un homme qui cllréfoiudc

faire deux maux ,
de ne faire que le moindre : mais il n’cll pas permis

de lui confcillcr un petit mal
,
pour lui faire quitter l’envie d’en com-

mettre un plus grand ; ce feroit agir dircélcmcnt contre le fentiment

de l’Apôtre, qui enfeigne [d) attil nejl jamais permis de faire le mal

,

afin (JH il en arrive un bien. Or clans le cas dont il s’agit
,
ceux de Ga-

baa ne penfoient ni à la fille de ce vieillard
,
ni à l’époufc du Lévite 1

il n’étoit donc pas permis de leur propofer ce crime
,
pour les empê-

cher d’en commettre un autre fur la perfonne du Lévite j l’ignorance
,

la bonne foi
,
la bomac intention de ces deux hommes

,
ne peuvent tout

au plus que diminuer la grandeur de leur faute
,
puifquc pour une bon-

ne aélion, il faut non feulement la droiture d’intention, mais encore

la conformité dcl’aclion aux régies de la Juflicc éternelle, & des loix

de Dieu ; d’ailleurs leur ignorance dans cette occalion ne pouvant paf-

fer pour invincible, ne peut aufli les exeufer. Ils ne pouvoient ignorer

fti l’un ni l’autre
,
que proftitucr fa fille ou fa femme

,
ne Eillcnt des

(«) Gtnt(. xtx. 8 .

(
4 ) Cdtttt. Serat. Carntl. alii.

(fj Vidé Têfi. hfi. Martyr,

{d) Ram. lit. S. (5* Gngor,
tatmm cartnturr

, ât majM tvitêtur , efi e [ctUra

MtSmM ajftrrt Dta,

O O ij

Digitized by Google



COMMENTAIRE LITTERAL
if, NoUhéint Âc^uitfctrt fermonibiu

•Vers l’an iHui. Quad cimtns hama , tduxit nd
tes concubiiutm fitam , & lit traiidit illtt-

dend/im r c'u'n tatà na£lt 4bHjî rjfent,

dimftrsutt etm nattai.

Mais le livtre voyant qu’ils ne vos-'

loienc point Te rendre à lés paroles, leur ame-
na lui-mcme fa femm'e, & l’abandonna à lents

outrages i & après avoir abufë d’elle toute

la nuit quand le matin fut venu , ils la laiP

firent.

COMMENTAIRE.

icrimcs dctcllablcs
, & qu’ils n’étoient pas les maîtres de difpofer en

cette maniéré de l’honneur des corps de ces perfonnes
,
qui leur

croient foumifes.

Ce qu’on peut dire de plus plaufiblc en faveur du vieillard
, c’eft que

la crainte le trouble où la pro^ofition de ceux de Gabaa l’avoit jette,

Jui ôtèrent la préfencc d’efprit nccclTairc pour réfléchir fur ce qu’il di-

foit
, &: qu’il crut que ces brutaux n’auroient garde d’accepter Todre qu’il

ne leur faifoit
,
que pour leur inlpircr de l’horreur de leur aftion. Mais

Æcla fuffit-il pour difculper ni l’un ni l’autre ’ fur tout le Lévite
,
qui

n’ait point de honte de leur livrer fon époufe ; car pour le vieillard
,
il

ne paroît pas quM en foit venu à l’exécution pour fa fille. Il n’y a ni

danger
,
ni peine corporelle qui doivent nous éloigner de la jufticc

, Sc

-nous obliger à commettre le çcché. Si le vieillard craiçnoit le crime de
Ja part du Lévite

,
fa crainte ctoit mal fondée : Si le Levite malgré fes

efforts
, &c fa réfiftancc

,
eût fuccombé à la honteufe pallion de ceux de

Gabaa, fon amc n’eût pas été foüillée pour cela; &: ne dévoient-ils

pas l’un 5c l’autre offrir plutôt leur vie
,
que de confentit à proftituer

l’honneur de leur femme & de leur fille? Si c’eft la peine, ou la honte

que le Lévite vouloir éviter ; étoit-cc une raifon pour l’obliger a com-
jnettre une injufticc 5c un crime

, 5c à donner le bien d’un autre pour

confçrver le ficnî Le vieillard devoit-il moins à fa fille qu’à fon hôte?

& le Lévite avoit-Ü droit de forcer fa femme à une adion honteufe

,

pour l’éviter dans fa perfonne î Le Texte marque cxprcflcmcnt { a )
qu’il

la prit malgré elle, qu’il lui fit violence pour la livrera ceux de Ga-
baa. jofeph a déguifé cette hiffoirc

, en difant que ceux de Gabaa épris

de la beauté de la femme du Lévite
,
la demandèrent

, 5c cpntraigni-

rent le Lévite
,
de la leur abandonner , au lieu que l’Ecriture dit cx-

preffement qu’ils en vouloicnt au Lévite lui-même.

f'.'lj. O.UA CHM TOTA NOCTE ABUSI ESSE N T. AfsrfS tevoir

téusé d’elle toute U nuit. Les Interprètes veulent que le terme Hébreu

( b }
marque une adion déteffable 5c contre nature.

(») pnn con’SK ax*i wjhaa v* ptnn l (*) na ihhwi
70. i rit v«Muisiir.

70.
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‘SUR LES lÜGES. Chap. XIX.
l6- -At mitUtr , rtetdtntihiu teniiris ,

vitiit dd ofliHm dtmis, uki mdntkdi dt-

-mimufHiu, & itictirnit.

ij. Mdnl fdS» ,
furrixit himt , &

dferuit ajl'mm , m cœptum expleret v'um :

^ tect canatbin* ejni jdctbdt mu tfimm,

fpsrfii in limint mnmbm.
18. Cni iSe

,
pnum tnm fuitfetri U-

(jMhdtur : Surge , & mbnltmiti.

nihil rtfpmdtntt , inttUigtns qu*d trtu

purtMA ; titGt tdm , & impofmt dfino ,

nvtrfuftjHt tfi in damnmfndm.

19. QMm ékm tff'ti ingrtjfut, nrrlpmt

gUdinm , & tnd*ver nxeris cnm tjjikiu

fuis in duadecim psnts de frnjid et/ui-

dcns , mifit in trnnts terminai IfrdiL

JO. !(nad cumvidijfent fingnli , tan-

tUmdbdHt : nnaujuam m tdùsfaQd tfi

in Ifrdiil , ix ta die ^ua dfcenderitnt pd-

très naflri de i^gypta , nffnt in prdfent

tempm
, féru fententidm , & in cammn-

mi dtetmiit qnid fdüa apm fit.

16. Lotfquc les ténèbres de U nuit le diA

(ipoient , cette femme vint à la porte de la

raailbn où demeuroic fon mari , 8c y tomba
étendue par terre.

17. Le matin fon mari s’étant levé ouvrit

la porte pour continuer fon chemin , & il 7
trouva là femme couchée par terre , ayant les

mains étendues fur le (êiiil de la porte.

18. Il crut d’abord qu’elle étoit endormie,

8c il lui dit : Levez vous , 8c allons-nous-en.

Mais elle ne répondant rien , il reconnut

qu’elle écoit morte ; & l’ayant prilê , il ta

mit fur fon âne , te s’en retourna en fa inai-

lôn.

s<). Etant venu chez lui ,'ilprit un couteau,

& divifa le corps de ù femme avec les os en

douze parts , & en envoya une part en chaco-

Bc des tribus dliraël.

jo. Ce que les enlâns d’ilracl ayant vû

,

ils crièrent tous d’une voix : Jamais rien de
tel n’eft arrivé dans Ifracl , depuis le jour que

nos peres ibrtirent d’Egypte, jufqu’aujour-

d’hui : Prononcez là-dellus , & ordonnez

tous enlêmblc ce qu'il faut faire en cette rei»>

contre.

COMMENTAIRE.
jj'. zi. E T I B I c O RR. U I T. EUe y tomba éuniuï parterre. Elle y cx-

-pira peu apres
,
ou de douleur

, ( 4 )
ou de honte

,
n’ayant pas eu aflez

de force pour frapper
,
8c pour faire ouvrir.

.In DUODECiM PARTES CONCIDIT. Il divifd U corps de fa
femme en donx.e parts ,

il en envoya une part à chacune des douze
tribus. Quelques-uns croyent qu’il n’en envoya point à celle de Benja-

min
,
parce que le crime avoir été commis dans une de leurs villes j

mais qu’il en envoya deux à la tribu de Manaflc
,
qui étoit partagée en

deux parties, qui domcucoient féparément, l’une au deçà, 8c l’autre

au delà du Jourdain. Mais pourquoi n’en pas envoyer aulli dans Ben-
jamin, afin qu’ils tiraircnt eux-mêmes vengeance d’un crime, dont la hon-
te retomboit fur toute leur tribu ». L’état où vivoient alor^ les Ifraëlites

,

fans Roi
, 8c fans Juge

,
pcrmetcoit à ce Lévite de prendre cette voye fi

extraordinaire
,
pour inviter toutes les tribus à venger an fi fanglanc

outrage
,
8c une adhon fi atroce.

(«) I. ». Kjp YvpÜMMi r/w( I. ^ tm/i/lfii. Grai. hit. Stufra-

^ PhiUuf. I UTum sd , txtmfU etitm mMffz
àd vmdtriii , afnd Atkiaanm l.t}. \ iavitdrim& Tnrtamm kifterih kaiemni^

Oo iij

Vers Tan
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COMMENTAIRE LITTERAL
JO. Perte sektentiam. Prentitcez, Ik-dtpts. Ccft ce qu’on»

difoit dans les allcmblccs de chaque ville ; tout le monde conclut qu’il

falloit s’aricmblcr à Silo
,
pour délibérer fur cette affaire.

CHAPITRE XX.

’j^Jfemhlée des on:^e tribus
,
dans laquelle laguerre contre Benjamin ejt

réfoluë. Commencement de cette guerre favorable aux Benjamites.

Enfin ils font tous défaits , horsfix cens hommes
^
qui

fie fauvérent

dans le défert.

Vers l’in ir- 1. 'pGnJft ita^ui fnnt mua fiCti If-

j^I,
L.' r*el , & p4rittr etngregati ,<fH4-

fi vir Mnus ,
dt D*n Hfqut Berfabu

,

& Urr* GaUad , ad Dtmimm in Maf-

fh«;

f. I. A Lot» tous lei enfans d’Iftaïl fe mi*

,f\ rent en campagne , te fe trouvèrent

comme un feul homme raflimblra , depuis

Dan jufqii’à Berfabèc & la terre dcGalaadj-

I
devant le Seigneur à Mafpha ,

COMMENTAIRE.

f.i. \ Dan usqjue Bersabee. jyepuis Dan juftju'à BerfAhée^

2 \ Depuis une extrémité du pays jufqu’à l’autre. Dan cil à l’ex-

trémité féptentrionale
, &c Bcrfabée à l’extrémité méridionale de la terre

de Canaan. Cette exprellion fe rencontre fouvent dans les Livres fui-

vans } &: ce fut une efpéce de proverbe parmi les Hébreux
,
depuis que

les Danites fe furent tendus maîtres de la ville de Lais
,
Sc qu’ils lui

curent donné le nom de Dan.

In Maspha. Tout ifraél l'ajfemhla à Majpha. Cette ville croit fituée

fuc les confins des tribu de Juda ,(<»)& de Benjamin -, [b) d’où vient que
dans l’Ecriture elle ell attribuée tantôt à l’une de ces tribus

,
tantôt à

l’autre. Le peuple d’ifracl s’y alfembla fouvent
,
(r) &: on lit dans les

Livres des Maccabées
,
que c’étoit un lieu d’oraifon. [d) On croit qu’il

y avoir aulîi un autel -, ce qui fe peut confirmer par ce qui cil dit ici
,
que

le peuple s’y alfembla adhminum, pour confultcr le Seigneur. Quel-
ques-uns (e) ont voulu Majphaen ce palfage fignific une hauteur,

& qu’il foit mis pour Silo. D’autres ont crû qu’il iignifioit la ville de Maf-

(4) /o/i.« XV. jl. I (lè) I. M«rc. III. 4<.

l*) 7«/»»xrui. i<.
I

(<) AS./. 4W /v/m XTlll.

1<) I. tti- m. 10. gtrm. XL’ 41, 1
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SUR LES J

I. Omnif(jiu ongHli ptpHlarum, &
eunüd tribus Ifruèl in tceUfium prpuli

Dit ttnvintrunt, ^uuiriagtnts miUiÂ p<-

ditum pugrtMorum.

J. ( Nte Utuit filits Btnjamln ,tju»d

nfctndijftttt filii Ifruil in Mufphu.) Jn-

urrogAtuftiut Ltviu, muritns muiitrit

mitrfiÜA , tfuumtdi tétitum fctlus pcrpt-

tratum tjfu

,

4. Rifpôndit : FVm in Gubu* Btujd-

min cunt nxart meu, iUuctjui divirti :

5. Et tctt homintt civiutis illint tir-

cumdtrunt naüt damttm , in (juu nutnt-

bum , voUntts me occidere . & uxtrtm

mtum incrtdibiii furtre libidinis vtxun-

tes, denijue mtrtuu eft.

U G E S. Chap.’XX. iff

1. Tous les chefs du peuple, Se tourcsies
p

tribus d'ifraël, qui compofoiemi’afl'emblée

peuple de Dieu , ils ecoienc au nombre de
*

quacieccns mille hommes de pied , cous hom-
mes de guerre.

}. Et les cofans de Benjamin n'ignoroienc

pas que cous les enfant d’ifracl ne rndènc af-

IcmbL'Z à Mafpha. Le Lévite mari de la fem-

me qui avoir été tuée , étant interrogé de

quelle manière un h grand crime s'écoit com-
mit ,

4. Répondit : Etant allé dans la ville de
Gabaa de la tribu de Benjamin , avec ma fem-

me pour y palTer la nuit ;

5. Les hommes de cette ville-là vinrent

tout d'un coup la nuit environner la mailôn

où j’étois, pour me tuer, & ils ont outragé

ma femme avec une brutalité fi farieufe & û
incroyable ,qu’cnfincUe en eft morte.

COMMENTAIRE.

pha dans le pays de Galaad
,
au delà du Jourdain. Mais rien n’oblige à

quitter la première explication.

a. Omnesanguli populorum. Ttus les Chefs du peuple.

A la lettre : Les uugles

,

ou les coins du peuple , ceux qui croient comme
les pierres angulaires qui foutenoient tout l’cdifice de la nation. C’eft

dans le meme fens que Sophonie (4 ) dit : fei exterminé 1er uatioas , de
leurs angles ont été dijfipez,. On peut aufll l’entendre de tout le peuple
raiTcmblc de tous les coins du pays. Par exemple, dans les Livres des
Rois {b) Faites venir tous les coins du peuple

, dr efu'on fâche par tpui

cette faute a été commife : c’eft-à-dirc
,
que tout le peuple

,
depuis le pre-

mier jufqu’au dernier, vienne fe prefenter ici. Dans Ifaïc : ( r
)
Les J’rin-

ces de Tanis & de Memphis ontfeduit les angles de l’Egypte; tous les can-

tons
,
tout le pays

,
jufqu’au dernier recoin. Les Septante l’ont pris en

ce fens : [d] Tout le pays du peuple. Le Syriaque Sc l’Arabe : Lesfamilles

de tout le peuple
,
ou de toutes les tribus. ’

f - S- VoLENTES ME OCCIDERE. Pour me tuer. Us me mena-
çoient de me tuer

,
fi je ne confentois à ce qu’ils demandoient de moi,.

Ils vouloient m’obliger à une aftion, dont je me ferois défendu au péril

de ma vie ; ou ils vouloient me faire un outrage
,
qui m’auroit été plus

fenfiblc que la perte de ma vie.

(*) Qvn So mio
{

(<) tfù. xix. ij.

(i) 1. R»|. XIT. jl. Afflituu but Muivir- I (il) ri xU/ui iraTnt rSMi,
/u UUfuttl ftfuU. I
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COMMENTAIRE LITTERAI:
Vers l’an

*' trr’ffm , in ttncîdi, I

,
msi^ut pAriti in tmnts urminot ftfftf-

^ fi»nis vefire : ^uin nnm^unm tnntum nt-
|

fm, & tnm grande finentum fuQum tfi

in Ifrail.

7. jldefiis tmnts fiüi Jfrail, dtttrnitt

fni i facert deteat s,

8 . StdnfjMt omnis ptpnhts ^uafittnisu

h*mm:s ftrmtne refpindit : ntn rtctdt-

mus in tttbtrnâCHÙ nejha ^ vie ftutm

spsiftpst inrrabit domntn

,

9. Sed hac centra Cabaa in etmmum
faciamns.

10. Decem viri tügantttr i ctntnm ex

emnihas tribahns I/raïl , & cenenm de

mille , & mille de decem miliibus , ut

etmpenent txtreieui cibaria , & pijjimui

pufnare centra Gabon Benjamin , &
référé ei pre fetUre

,
^uad mtritur,

11. Cenveniltjue univerfut Ifraiil ad
dvitaitm , epeafi home nirui , eademmen-

te , unéjue ctnfiüe.

6. Ayant pris enfuite fon corps je l’ai cao- •

pé en morceaux , & |'en ai envoyé les parts>

dans tout le pays que vous poilèdez
,

parcci

qu'il ne s’eft jamais commis un fi grandeti-

me , ni un excès fi abominable mins tout

Ifiacl.

7. Vous voiU tons t ô enfans d’ifiacl»-.

voyez ce que vous avez à faire.

8. Tout le peuple qui étoit làJui répondit,

comme s’ils n’eufient été qu’un feul homme :

Nous ne retournerons point à nos tentes , &
perfonne ne retournera en (à maifon

,

9. Jufqu’à ce que nous ayons exécuté cecK

tous cofemble contre Gabaa :

10. Qu’on choififle d’entre toutes les tri-

bus d’ilraël dix hommes de cent , cent de
raille , te raille de dix raille , afin qu'ils por-

tent des vivres à l’armée , Sc que nous puifi-

lions faire la guerre contre Gabaa de Bcnja-

I min, Si la châtier d’une maniéré proportion-

-

née i la grandeur de fon crime.

11. Ainfi tout Ifticl fe ligua contre cette-

ville , comme s’il n’eût été qu’un (èul hom-
me, n’ayant tous qu’un même efprit & une.

même télôlution :

COMMENTAIRE.
' -j^. ^.TaN t'u M NEFAS ETTAM GRANDE PIACVLVU.U»^
grand crime

,
ni un encex,Ji abâminaile. L’Hébreu fc peut traduire par : ( 4 )

j/s tntfait un crime, dr unefolie-, ou un crime
,
une impiété,- & une adion

honteufe.

f.S>' Hoc CONTRA Gabaa in commune f a c i a m u s.

Jufyud ce tjue nous ayons exécuté ceci tous enfemhle centre Gabaa. L’Hé-
breu porte -.{b) Et rvoici ce que nousferons contre Gabaa

,
ctntrellefar lefort

Les Septante : (c
)
Voici ce que nous ferons contre Gabaa , nous irons centre

elle far le fort. Puifqu’il faut fupplccr un verbe dans le Texte, onpour-
roit le rendre ainfi : Voici ce que nous ferons à l'égard de Gabaa ,- procé-
dons cemr'elle far te fort , {to.'jdr frenons dix hommes de cent , (fc. pour

.

apporter des vivres à l’armée.

f , II. Q_u AS I HOMO UNU s. Comme unfeul homme- LaVuIgatea

* («i nSai-i not iry 70. isafjjni»

ri lâtt ù V ^0mdbn. C^dex. 4*i**^>

Ils ont coafcivé k premier (ctmc
de l'Hcbrcn , nOT

fi) nyaiS myi i»k nnn nt nnvi
bina rnSy

(r) • • • . e« «Arjr*.

ajoute.
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ri. Et miferunt nmitiei Ad tmmm ni- ii. El ils envoyèrent des AmbafTjdeurs vert „
ium StnjAmin ,

tjni dicertnt : Cwr tan- mute la tribu de Benjamin pour leur dire;
^

mmntfAt invobis rtptrnnntftf Pourquoi une aâion lï dèrcflable s'eft-elle

commife parmi vous ?

I). Trddiie hominn dt G»bA4 , <jui rj. Livrer -nous lei hommes de Gabaa

htc ftAgitimn firpttrAru/it , ut mtrùm- qui font coupables de ce crime infâme , afm

rwr, & AuftrAtur mMium dt IfracL Qui qu’ik meurent , & que le mal foir banni d’if-

nolutrunt frAtrum futrmnfiktrum Jfrutl racl. Les Benjamites ne voulurent point Ce

AndirtmAndAtum: rendre à cette ptopofition de leurs frétés le*

enfans d’ifraël.

14. Std tx cu/tChs Hrbibm , 14. Mais ils vinrent de toutes les villes de

titfuA trAHt ,
ctHVirttrunt in CaIaa , ut leur tribu à Gabaa pour lafecourir, & pour

iSùftrrtnt Auxilium , (f centrA nnivtr- combattre contre tout le peuple d’Ilrael.

fumfopulum IJ’rAtl dimicArtnt.

IJ. [nvtntiqut funt vigiuti quintput 15. Il Ce trouva dans la tribu de Benjamin

miSiAdt BtnjAmin iductmium glAdium, vingt cinq mille hommes portant les armes>

fVAttr hAbiiAtmt GubAA^ outre les habitans de Gabaa ,

COMMENTAIRE.

ajouté par forme d’explication
,
d’un même cfprit, &r par un même fen--

liment
,
tâdem nenie , unotjxe canftlio.

•]}', iz. Miseruntnuntiüs adomnemtribum Ben-
I A MIN. ils envoyèrent des Amhajfadeurs vers toute U trilu de BenjAmin,

félon le droit des gens
,
& les régies de la juftice

,
qui veulent qu’on de-

mande raifon & fatisfacüon du mal
,
avant que d’en venir à aucun aéte

d’hoftilitc
,
ou de vengeance. C’ett ainfi qu’on a vu ci-devant IcsPhi-

liftins demander Samlon à ceux de Juda, comme l’auteur du tort donc

ils fc plaignoient. ( * )
11 fcmble que Tes Ifraclitcs auroient du commen-

cer par là, avant que de prendre les refolutions qu’on voit dans les f.
prccedens.- Mais on peut dire que leurs refolutions n’ctoicnt que pro-

vifionnellcs
, & quelles ne dévoient avoir lieu

,
qu’au cas que toute la

tribu voulût foutenir l’adion de ceux de Gabaa. L’Hébreu de cet en- '

droit porte, {h) qu’on envoya des députez, à toutes les tribus de Benjamin. Mais

le nom de tribus fe doit prendre pour les familles. La tribu de Benja-

min ctoit partagée en dix ou douze grandes familles (c)

I G I N T I Q.U I N Q^u E M I L L I A. Vinff-cittq mille. Les Sep-

tante de l’Exemplaire de Rome lifent vingt-trois mille
,
&: le texte Hé-

breu vingt-fix mille. Mais le nombre de la Vulgacc cil conforme aux

Septante de Bade
, &: de Complute

,
&: aux autres Editions

,
au texte

de Jofeph, &c il revient parfaitement aux nombres des morts qu’on lie

Juiif XV. 10. Tl. I (f) Voyez ce <ju*on a dit fur la Gcnefc , xivi.

(f) ra>» 'lUV *7^ II. & tium. XXVI. & Kim, h, ,fud Drufj-
'1 A)fi

P P
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l6.
Qiù ftptingemi erant'jiri fûrtiffi-

mi , iu fimjhi Ht dtxtri p’tlUntis

,

& ficfundit Ufidu »d c-rium jociinrtt.

Ht captÜHm ^Ht^Ht fsfftnt pimitrt, &
niifiM^ium iH ttltirém partim idkt Upi-

dù dtferrttHT.

\6. Qji étoient fcpc cens hommes ttés-

va Hans , combattant de la gauche comme de
la droite , & A adroits à )atcr des picctcs

avec la fronde
,
qu’ils auroient pû même frap-

per un cheveu , fans que la pierre qu'ils au-

roient jcttcc fe fût tant fuit peu détournée de
part ou d'autre.

COMMENTAIRE.

dans la fuite de ce Chapitre. Les Benjamites étoient en tout
, y com-

pris ceux de Gabaa, vingt-cinq millc^feptccns. Il y en eut vingt-cinq

mille &: cent de tuez -, ( 4 )
llx cens fc fauverent : ainli l’armée ne pou-

voir être que de vingt-cinq mille ic. fept cens hommes. Ceux qui veu-

lent fauver la vérité du texte Hébreu
,
&c le concilier avec le ÿ. 35. font

obligez de dire qu’il fut tué mille Benjamites dans les deux premietes

batailles, qu’ils gagnèrent fur les autres Ifraclitcs. (é)

f. 16. ItA SINISTR.A UT DEXTRA PRÆLIANTES. Comh4U
tins de Ia gauche , comme de U droite. L’Hébreu ( c) eft traduit dans la

plupart des nouveaux par
,
des gauchers , qui ne fe peuvent fervir de leur

main droite. Mais nous avons fait voir ailleurs
,
(r/) qu’il faut l’enten-

dre des hommes ambi dextres. La Vulgate ic les Septante ont crû que tous

ces fept cens ambi-dextres étoient de Gabaai mais l’Hébreu femblc dire

qu’ils étoient choifis de tout le peuple
, de toute l’armée de Benjamin.

Et sic fundis lapides ad certum iacientes, ut
CAPILLUM Q^UOQ^UE POSSENT PERCUTER E. Et tjui étoientft

adroits à jetter des pierres avec lafronde , cfuils auroient pû même frapper

un cheveu. Cette expreflion pourroitparoître hyperbolique, fi nous ne
trouvions dans des Hiftoriens très - dignes de foi

,
des récits à peu prés

femblables
,
qui ont toute la certitude qu’on peut demander en fait

d’hiftoires, Philoftorge {e) alTure que les Indiens fe fervent de l’arc

avec tant d’aflurance
,
que quelquefois pour s’exercer après avoir bù

,

ils tirent contre la tête d’un enfant, fans toucher que l’extrémité de fes

cheveux. Pluficurs anciens Ecrivains (/) parient avec admiration de
l’adrelTe des habitans des Ifes Baléares

, aujourd’hui Majorque &: Mi-
norque

,
à tirer de la fronde. Ils étoient fi bienéxercez

,
qu’ils ne man-

quoient point d'atteindre au but qu’ils s’étoient propofe. On afiurc

que fouvent on a vû les balles de plomb des frondeurs, fe fondre en l’air

,

(«) y. IJ. InttrfutTUHi IX tii m iUiilit,vi-

g'mti fmiHfiii milia d- tintam vint.

(S) Dnf. Mmfi. Cm.
(t) 13'D' T 10*

Id) ndi iHiUf. itl.iS-

(<) Invita jtfillimi lu t.c.ii.Vidt Strar.

I fN 7 <» tap, XIX, <3. Binfr. hic , d^t.

I \f\
Sttak. lit. ). fltrat iiê. {. Piidir. Sicul.
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17. f^n»nw« qHHjHt Ifrâil, tibfjiu I

finis BtnjMmin , invtnt* funt fMMÜrin-

gtntts miUi* sdMCtntium gUuB»t , & p4-

rât»rsm éd pugn*m.

17. Et les enfant d'ifraël , (ans compter

ceux de Benjamin , ëtoient quatre cens mille

hommes poitant les armes, &ptêtsàcom«
battre.

CO MMENT AIRE.

par l’impctuoCtc de leur mouvement. (4)

NonfciHS cxarjit
,
quàm cum Boltarica flutnhum

ïunda jacit. Vol»t iUud , & incalefeit tundo

,

Et quos non hahuit ,fub nuhibus invenit ignés.

Non feulement les Poètes, mais les Philofophes & les Hiftoriena

confirment la meme chofe : (i) Liquefeit excujfa glansfundk , dit Sénè-

que le Philofbphe, Et attritu déris , velut igné diJhUat. Il ne parott pas

par l’Ecriture qu’on ait mis le plomb en ufage pour la fronde , mais

feulement les pierres j ce qui n'empêcha pas qu’on n’en vît des effets

ctonnans. Ceux des Ifles Baléares (r) lançoient leurs pierres avec au-

tant de roideur
,
que fi elles euffent été envoyées par des machines nom-

mées Baliftes -, elles brifoient &: les boucliers
, & les cafques

, &c au-

cune force d’armes n’étoit capable de leur réfifter. Végece {</) raconte

que les frondeurs pour l’ordinaire tiroient au blanc de fix cens pas

,

&: rarement ils manquoient de toucher. Xénophon, (e) Strabon (/)
&£ Dion (^) alfurent que la fronde portoit fouvent plus loin

,
que l’arc

& les flèches -, les pierres qu'on jettoit dévoient être d’une groffeur con-
fidérable

,
pour produire tous ces effets -, celles des foldacs Romains pe-

foient uue livre. On fait par l’Ecriture le fuccez du combat de David
contre Goliat.

L’hiftoire nous a confervé des effets de l’adreffe des Archers
,
qui

ne font pas moins extraordinaires
,
que ce qu’on vient de voir des fron-

deurs. Un certain Soranus , après avoir tiré une flèche en l’air
, en droit

une autre contre la première, & la perçoit en tombant ; (h) llerdes ,

dont parle Silius Italiens , ne manquoic jamais de tuer les oifeaux au vol

,

ouïes animaux les plus vîtes, qui couroienc dans les campagnes. (/)
L’Empereur Domiticn

,
au rapport de Suétone, (é) fcdivcrtiffoit quel-

quefois à tirer deux flèches contre la tête d’un feul animal , en forte

(<] Ovidiuî.

(*) Situe. NMtMT ». t. /*.

(() DieiUr. Sicul. lit. /.

[dt t'i[H. id- i. e t|.

(•) Kintfhi». Xnalm. lii. j,

\f) StTult lit. t.

(x! Du. lit. 4f. Vidt Lift. l.f. DiaUt» ull.

de Miltl. Sam.

1

(f>) Di Sirami /!{ Imfn.
arm t/itm fendit in aire lilnm ,

de redit , ex allé fiai freriaue fatiui.

• (0 su. Italie.

1

. ... VilnerelijHe vagae defrendere itxh.
jtjfxetxt jecxltt.

SmetiH, m DemittaH*,t. t».

Ppi;

Vtrifaa

ÏJOI.
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Vers l’an
s'Mf’’»*»» »'» dtmnm

Dti , hic ifl , in Sili : confulHiriuit^ut

' Dtmn , nt<jue dixerunt : ij«i» crit in txci^

citu nifiro prinetps ctrtttmnis cintra fi-

tiis Benjamin ? Qmbui refpindit Himi-

nus : Judat fit dux vt/hr.

19. SiatimtfHt fini Ifraïlfuratnttsma-

»! , euflrametati J'antjuxta Gabaa :

10. Et indt pnctdtntts ad pngnam
finira Benjamin, urbm ippn^nan tm-

ferteat.

ig. S'éranc donc mis en campagne , ils vm»
rent d la maifon de Dieu à Silo , où ils con>

üiltérem Dieu , & lui dirent : fera le Gé-
néral de nôtre armée pour ctunhattie les en-

fans de Benjamin ? Le Seigneur leur répondit:

Que Juda Ibic vôtre Général.

19. Auin tôt les enfans d’ilracl marchant

dés la pointe du jour , vinrent fe camper prés

de Gabaa.

10. Et s'avançant de li pour combattre les

enfans de Benjamin , ils commencèrent â bat-

tre la ville.

COMMENTAIRE.

3
ue ces flèches paroifloient comme deux cornes fichées dans fon fironf s

'autrefois il faifoit palTer entre les doigts écartez d'un enfant, quite-

noit la main haute
,
des flèches qu’il tiroit de fort loin. On raconte

d’un certain Texcir, qu’il enlevai l’un après l’autre à coups de flèches ,
tous

les crins de l’aigrette d’un cafquc
^
qu’on avoit mis pour but dans un

jeu de prix, {a) Ce qu’il y a de plus merveilleux dans cc.que l’Ecriture '

nous dit de ceux de Gabaa, c’eft que tous les habitans d'e cette ville

étoient ambidextres
, &c tous également habiles à jetter des pierres avec

la fronde. Les anciens peuples de la Paleftine s’exerçoient beaucoup
à cet exercice

, ôz Pline {b) nous apprend que c’eft de là qu’eft venu l’ii-

fage des frondes
, Sc P.art de s’en feryir ; &c Strabon (c ) remarque que

les habitans des liles Baléares ne fe rendirent fi fameux frondeurs
,
que

depuis que les Phéniciens fe furent rendus maîtres de leurs Ides.

f. 18. V E N E R U N T IN D O M U M D El. Jls ’vinur.t dans la maifon
de Dieu. C’eft-à-dire à Silo

, comme l’a mis ici S. Jérôme
,
quoiqu'il ne

foit point dans le texte Hébreu
,
qui lit fimplement

,
à Béihel ; les Sep-

tante, Jofeph, le Syriaque, l’Arabe & quelques autres ofit cru que le

peuple croit allé véritablement à la ville de Béthcl ; mais la plupart des
Interprètes foutiennent qu’ils fe rendirent à Silo

,
où croit alors l’Ar-

che éc le Tabernacle du Seigneur, &c où demeuroit le grand Prêtre
Phinccs

,
qu’ils dévoient confultcr fur le fuccez de leur entreprife. Au

Chapitre fuivant
, ( d) Béthel

, la maifon de Dieu
,
cft mife comme équi-

valante à Silo.

^
Q,ü is ERiT.... Princeps certaminis î fera le Ge-

neral 4e notre armee ? L’Hébreu : ( e )
manhera four commencer la

(*) Smirn, l. 4 .

(h) Plia. L i.c. ft.
(’) Strah lu. y 1

(W) Comparez le f. i.avec les y. &ia.
(•) noiTîoh nSnna uS nV *0
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il. Egn/slfHt fini Benjumin dt Gn- n. Mail les cnfani de Benjamin étant
j.

btut , tccidemnt de filiii Ifraii die illi vi- lôrtis de Gabaa , tuèrent en ce jour vingt-
^

jfinri dut miUia virintm, . deux mille hommes de racmèc des enfans
‘

dlfracl.

II. Le lendemain les enfant d'ifracl s’ap-

puyant fur leuts forces & fur leur grand

nombre , Ce remirent encore en bataille dans

ntnt le même lieu où ils avoient combattu.

15. Itd t/emen nt prliis nfcenderent & ij. Auparavant neanmoins ils allèrent pleu-

fierent ctntm Domin» nfijue ted neüem : ret jufqu’à la nuit devant le Seigneur , 8e ils le

cenfulerintefue eum,& dicerent : Deheo coiilultctcnt, en difant : Devons-nous cora-

nltrk pntedere ad dimietendum lentrn
fi-

battre encore contre les enfans de Benjamin

lits Benjnm'mfrjtlrts mers, sert ntnf ^ni- qui font nos frétés , ou en demeurer-B î Le

tns nie refpondit : Afcenditeeed ers , .& Seigneur leur répondit : Marchez cantr’euz .

initt certMoen. Bi leur livrez bataille.

> '

COMMENTAIRE.

guerre contre les enfans de Benjamin ? Les Ifraclitcs ne demandent point

a Dieu s’il a pour agréable qu’ils faflcnt la guerre à leurs frères i ils

s’afl'emblcnt lùr cette affaire, ils prennent leur réfolution
,
ils envoyent

vers les familles de Benjamin faiu confultcr le Seigneur i ils préfumenc

de fa protcéTtion, ils fuppofent fa volonté dans une aéfion qui paroilToit

li loüablc i ils ne doutent pas même de la réüfl'ite de leur entreprife,

fiers de leur nombre fi fort fupérieur à celui de la tribu de Benjamin ;

enfin on voit dans toute leur conduite une fort grande préfomption ;

c’eft apparemment ce qui fùtcaufe du mauvais fuccez des deux premières

batailles qu’ils livrèrent à Benjamin. Ils demandent ici
,
non pas qui

les commandera , car dans chaque tribu il y avoir des Chefs
, Bc des

Princes de tribus
,
qui avoient fous leur commandement un nombre

d’officiers fubaltcrnes ; ils remettent fimplcment à Dieu de déterminer

quelle fera la tribu qui aura l’honneur
,
ou qui fubira le danger /'C

commencer la première le combat. On peut voir ce que nous avons dit

fur le chapitre i. jl. i. chapitre x. -f. 18. de ce Livre.

f. ZI. Filii Benjamin occiderunt de Israël vr-
CiNTi DUO MILLIA. LeS enfans de Benjamin tuerent vingt-deux mil-

le hommes des enfans d'Ifraél. On auroit fans doute fujet d’être furpris

de la perte de cette bataille, dans une guerre auffi jufte, & entrepri-

fe avec tant de zélé
,
pour venger l’honneur de Dieu

, Bc pour punir

un crime abominable
,

fi l’on ne favoit que les jugemens de l’Eternel

font bien au-deflus de ceux des hommes
, Bc que fouvent nos delfeins

les: plus juftes
, Bc nos intentions les plus faintes

,
ne font point fuivies

du fuccez qu’on croyoit avoir droit d’efpérer
,
afin que l’homme ap-

prenne à s’hundlier , à fc défier de Tes forces
, Bc à mettre fa confiance

Pp iij]

11. Burfum filii Ifraii, & fortitudint

eb" numéro confidentes , in erdem loct , in

nue priées cerutvtrant , aeiem dirtxe-

Digitized by Google



COMMENTAIRE LITTERAL301,

,, 14. Clm^tU filü Ifrttl 4iU<rÀ diecen-
Vetslan Bitijétmn *d prtliitm frtctjfif-

*59*’ f(nt.

15. Erupemnt fitii Stnjdmm dt ptrtis

Gnban : & eccHrtntts tis , téttilâ in iios

c*de bncchntifnnt , Ht dtcm & iHe mil-

lié virtrum tductntiHm gUdinm prtft:r-

nennt.

16 . Qtotmobrrm tmncs fitii Ifrdîl

,

vmtrimt in domnm Dti , &ftdtntti fit-

innt ctrnm Dtmint : /ejunMverHitt^Ht

dit m» h/jhi ndvtfptrnm & tbtulcrunt

,ti htltetutfin, difui paeificds viflirndt

,

17. Etfnptr fidtH fnt intimgdvtnmt.

Et tttnport ibi trdt nrcnfadiris Dti

,

14. Le Icndetnain les enfans d’Kiacl s’étant

présentez encore pour combattre les enfans

de Benjamin,

15. Ceux de Benjamin fortîrent avec impé-

tuofîté des portes de Gabaa , & les ayant ren-

contrez, ils en firent un fi grand carnage
,
qu’ils

tuèrent fur la place dix- huit mille hommes de

guerre.

16. Après cela donc tous les enfans d'Ifraël

vinrent en la maiiôn de Dieu , te étant ailïs,

ils pleuroient devant le Seigneur. Ils jeûnè-

rent ce jour-là jufqu’au foir, te ils ofrrirent

au Seigneur des holocauftes & des hoAies pa-

cifiques ,

17. Et le confultérent touchant l'état cù
ils le irouvoient. En ce tems-là l’Arche de

l’alliance du Seigneur écoit en ce lieu ,

COMMENTAIRE.

non pas dans Tes jufticcs
,
ni dans la force de Ton bras , mais dans la mi-

fcricordc
,
&c dans la protcâion du Touc-puilTanc.

f. i3. Ascendite ad eos, et inite CER.TAMEN. Mar-
chez, contr'eux ,

à- leur livrez, bataille. Dieu dans fa colère permet aux

Hébreux de livrer bataille aux enfans de Benjamin
, & les Hébreux font

battus. Trompoit-il fon peuple en lui difant de combattre î Non
,
mais

il vouloir qu’ils combatti(lent,& qu’ils fulTent livrez à leurs ennemis. Les

Ifraëlites ne demandent pas à Dieu fon fccours ; fondez fur leur grand

nombre
,

ils fc flattent d’une viéloire certaine ; trop contens d’eux-mc-

mes
, & de la pureté prétendue du zélé qui les fait agir , ils négligent de

demander les fecours furnaturcls •, Dieu permet qu’ils foient humiliez, il

Içs force à venir en fa prcfcnce reconnoître leur impuifl'ancc
, à pleurer

si gémir ; Enfin apres avoir guéri leur enflure
,

il leur donne la viëloi-

rc , ôc il la leur donne en maître x Allez, , leur dit-il
, /> les livrerai entre

vos mains ; Les Hébreux avancent fans aucune apparence, que ce fut en
punition de l’idolâttie de Michas

,
que les Ifraclitcs furent vaincus.

16. Jeiunaverunt us e ad vesperam. Ils jetinerent

jufqu'du feir. Les Hébreux dans leurs jeûnes
,
ne mangeoient qu’une

fois, &: cela après le coucher dufoleil. Ils obfervcnt encore cette cou-

tume
,
aufTi-bien que les Mahométans : mais pour les derniers

,
leurs

jeûnes font plûtôt des débauches
,
que de vrais jeûnes

,
puifqu’aprcs avoir

pafTé le jour à dormir, ils paflent la nuit à boire, à manger, à fe di-

vertir.

ÿ. aS. P H 1 N E £ s. Cefl le fameux Phinccs fils du grand Prêtre Eléa-
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18. Et Phinées tils d’Eléjzar fils d’Aaron, Vcr$l’.in
tenoic le premier rang dans la maifon Ditu.

Ils confiitiérenc donc le Seigneur , & ils lui

dirent : Devons-nous encore combattre nos

fteres les enfans de Benjamin , ou demeu-
rer en paix ? Le Seigneur leur dit : Marchez
contr’eux ; car demain je les livrerai entre vos

mains.

19. Les enfans d’Ifraël dreflerent .enfui'e

des embulcades autour de la ville de Gabaa

,

)o. Er marchèrent en bataille pour la rroi-

me fois contre Benjamin < comme ils avoienc

déjà fut deux fois.

51. Les enfans de Benjamin lôrtirent aufiî

de la ville avec une grande audace , & voyant

fuit leurs ennemis , ils les pourfiiivircnt bien

loin , & ils en blclTérent quelques-uns , com-
me ils avoient fait le premier & le fécond

jour,les taillèrent en pièces comme ils fuyoienc

F
ar deux chemins , donc l'un va i Bèrhel , 6c

autre à Gabaa , & ils tuèrent environ trente

hommes -,

COMMENTAIRE.

zar, & petit-fils d’Aaron, qui fignala fon zclc contre Zambri Prince de
la tribu de Simeon, qui s’ctoit laill'é aller au culte de Phogor

, Sc à l’im-

pureté. (4)

il-. 3
o.Exercitum pr.oduxes.unt. Ils marchèrent en bataille.

Les Hébreux avoient partagé leur armée en trois corps. L’un fut mis en
embufeade prés de la ville de Gabaa, avec ordre de s’en faifir & d’y

mettre le feu
,
lorfquc l’armée ennemie en feroit (ortie j le fécond corps

de l’armée des Ifraëlitcs fc pofta devant la ville en bataille
, & feignit

de lâcher le pied dés la première attaque
,
afin d’attirer l’ennemi dans

la campagne ; ce corps étoit de dix mille hommes
,
comme il fc voit au

f. 34. Enfin le gros de l’armée étoit caché à Baal-thamar
, & ne fc mon-

tra que lorfquc les Benjamites s’étant éloignez de leur ville
,
curent don-

né lieu à l’embufcadc d’y entrer &: d’y mettre le feu. Alors ceux de Ben-
jamin furent attaquez tout d’un coup de tous cotez

,
tant par le gros de

l’armée d’Ifraël
,
que par les dix mille qui avoient fait femblant de fuir,

&C par l’cmbufcadc, qui ayant mis le feu à la ville, fc préfenta devant

les portes pour en défendre l’entrée
,
à ceux qui auroient voulu s’y

fauver. .

18. Et Phlnttt filim EUazMri fiüi

jlartn frdpi/iiHS donutt- Cenfulutrunt

igÙHr Deminam , aujut dixeriuu : Exi-

n ultrÀ dthtmus ad fufnam centra fiiios

B’njamin fratru neflros, an ^uiefcinf

Qwiim ait Dcm'mus ; Afcinditt , erai

tmm tradam ttt in mantu vtjlras.

tj. Pefutriitjiit fitii Ifratl infidiat

ftr circuitam arbis Gabaa :

30. Et tertià vice ,ficat femd& hû,

centra Btnjamin extreitam predaxt-

rant.

31. Std & fitii Btnjamin aadalicr eni-

ptrant de âvitatt , (jrfagitntts advtrfa-

riei iengiui perfteati fant , ita at valnt-

rartnt ex en ficat primo die dr fecando

,

dr caderent per dans femitas vertentet

terga
,
quarum ana fertbatar in Bethtl,

& altéra in Gabaa , atqae preflemerent

trigmta circittr vires :

(4) Sam. xxr. 7.

*
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J04 COMMENT;
)i. PuiâvtruHt enim Ctlitt tu mort

ctdtre. QmfugdmMrti firnhUntts . init-

runt confiitum ut ttiflrttltirent tes de ci-

vitaie, & qusijifugitntts ad fafradiSM
ftnùtas pirditeertm.

ff.OmtttsitaijMe filii Tfratlfurgent t

s

de ftdibusfuis , tetendirurl acitm in leco

ejui veeaturEaat-thamar. Infidia ^utqut,

^Ué circa urbtm trant
,
fauiatim ft apt-

firt cœperunt

,

J4. Et ab ecc'dintali urbis parte pty-

atderi. Sed & alia d(ctm millia virerum

dtuniverft Ifratl, habilaieret urbis ad

etrtam'na prtvecabant. Ingravatuv^ut

tjb-btUum contra filiet Benjamin : & non

inttUexerunt fuod ex mni parte iiss infa-

nt inttritus.

Percufslttfue tes Deminus in ctnf-

ptHu fitiorum ifraïl , & iutirftctrunt ex

tu in itle dit vtginti tfuin^ut miUia &
ttntum vires , emnts beUaterts ÿ eduetn-

us gladitsm.

IRE LITTERAL
}i. Car ils s’imaeinoicnt qu’ils fuyoicnt de-

vant eux , comme ils avoicnt fait les deux pre-

mières fois. Mais c’étoit un llratagêmc des

enfans d’ifracl qui feignoient de fuir, afinde

tes éloigner de la ville , te de les attirer en ce»

chemins , dont nous venons de parler.

Alors rous les enfans d’ifracl le levant

du lieu où ils étoient , fe mirent en ba-

raille dans le lieu appelle Baal-thaniar. Le»

gens des embufeades qu’on avoir drcllces au-

tour de la ville , commencèrent auffi à parol-

tre peu à peu ,

J4- Et a marcher du côté de la ville qui re-

garde l’occident. Dix mille hommes de l’ar-

mée d’Ifr.icl s’avancéicntaufli vers les habi-

rans de Gabaa, ti les atiii oient au combat.

De lotte que les enfans de Benjaminfc trou-

vèrent accablez de gens de guerre -, & ils ne

s’aperçurent point qu’une mort préfenie le»

envitonnoit de toutes parts.

55. Aiiifi le Seigneur les tailla en pièces aux-

yeux des enfans d’ifr.ël , qui tuèrent ce jour-

U vingt-cinq mille & cent hommes, tous gens-

de guerre & de valeur.

COMMENTAIRE.
f. 33. Baal-tham>sr. C’cll-à-dire

,
U matire despalmiers. Le Pj—

raphralle Caldccn a crû que c’etoit la plaine de Icricho, où il y avott

quantité de palmiers. Mais il cft bien plus croyable ^uc c’etoit quelque

village voilin de Gabaa ; & en effet Eufébe &: S. jerôme parlent d’un

petit lieu nommé Bcjlhamar prés de Gabaa.

ÿ. 34. Ab 0CCIDENTA.L1 URBIS PA R.T E. Bu cité de la ville

^ui regarde l'occident. L’Hébreu (4) cft traduit par la plupart des nou-
veaux Interprètes : {l) De la campagne couvtne d'herbes prés de Gabaa. Le»
Septante ont lû comme la Vulgatc dans l’Hébreu

, fie ont traduit de mê-
me, par l'ectident. Le Caldcen : La plaine de Gabaa. ]’aimerois mieux
dire : ils fertirent de la caverne de Gabaa. lis s’étoient mis enenibufca-

de dans les cavernes qui étoient prés de Gabaa j ils en fortirent aulli-tôt

qu’ils virent les Benjamites hors de leur ville. Maharah lignifie une ca-

verne, comme tout le monde en convient 5 il y avoir peu de nionta-

(a) vai rnyso 1 (c) r—• evrfiS-* lU ont lü,

(*) E iremiiuie Otbâa. tant. Unt, Druf. I flSISD, au lieu de nUtt
Màmiki, Muafl.yaiab. l^t, J

gnes
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FiliidHtim Benjamin , eumft in- '

feritra tjft vidifint , caftrunt fagtn,

Sintd ctrntmts fiüi Ifrael , dtdtrnnt tû

ad fugiendam Ucrnn , nt ad frtfaratat

infîjüat dtvminnt
,
qnat jnxta urbm

fofnerant.

yj. Ü^Menm repente de latUeulitfnr-

ertx'Jftnt , & Benjamn ttrga eadentUeue

daret , ingrrjjlftmt eivitatem , & ftrcnf-

fernnt eam in eregladii.

3S. Signiem antem dederant filii Ifrael

hit ejots in infidiis eaBecoverant , nt fefi-

^uamurleem eeepijfent, ignem aecendtrtnt:

ut afcendtnte in altum ftem* , taptam nr-

btm demenfirarent.

G E S. C H A r. X X. }of
Les cnfans de Benjamin voyant qu'ils ^ «

écoient trop foibles , commencèrent à fuir.
* ***

Ce que les cnfans 4'lfraël ayant apperçû , ils

leur firent place, a6n que s’enfuyant ils tom-
baflènt daiu les embulcadcs qui ètoient ton-

tes prêtes ,& qu’ils leur avoient drcBces prés

de la ville.

37. Alors ceux qui ètoient en embulcade
étant fortis tout d’un coup , taillèrent en piè-

ces les Benjamites qui fuyoient devant eux »

entrèrent enfuite dans la ville , & y paflèrent

tout au fil de

38. Oc les cnfans d'ifracl avoient donné-

pour lignai à ceux qu’ils avoient mis en cm-
bufc.ide , d'allumer un grand feu après avoir

pris la ville , afin que la fumée qui s’èle-

veroit en haut , fût la marque la prifê de U
ville.

COMMENTAIRE.

gnes dans la Judée ,
où il n’y en eût , & fouvent de fort vaftes. Ga-

baa école fur une montagne.

^.36. F. IL II Béni AM IN. Les enfans de Benjamin. Une partie

d'eux
,
comme toute la fuite le fait voir. Car leur armée fût coupée

& battue en divers pelotons.

DeOERUNT EIS ad EUCIENDtJM LOCVM, UT AD PARA-
TAS INSIDIAS DEVENIRENT. ils leurfre/it place , afn eju’en s'en-

fuyant ils tmhafjent dans les embufeades. L’Hébreu cft un peu diflerent r

Et les enfans dlifraelfirent place à Benjamin
,
parce ejuils Je confiaient en

Hembufcade , eju ils avoient mfe prés de Cahaa. Perfuadez qu’ils ne pou-
voient leur échapper

,
ils ne fc mirent pas en peine de les tellement en-

velopper, qu’ils ne puflent s’enfuir vers leur ville..

37. Ingressi svnt civitatem. //r entrèrent dans la ville.

Il y en a qui traduifent l’Hébreu
,
(a

)
par L'emhufcadeJouit j on s’a-

vança. D’autres : (é) L'emhufcadefonna de la trompette à le,.gs traits ; c’é-

toit peut-être un fignal dont on écoit convenu.

•ÿ. 38. SiCNUM AUTEM DEDERANT FILII ISRAEL MIS
q_UOS IN INSIDIIS CO LLO CA V ER A NT

,
&C. Or/r/

rael avo'ent d nr.é pourfignal à ceux qu’ils avoient mis en cmhuicade. On»
leur avoit prefctic l’heure &c le tems , c’eft à ce qu’on croit

,
la fignifi-

(ü) aiIKil IBDM 70. i£ tÎ
|

(i) t»fn. Vat./un. Draf. Fife-Cy

.Q-q:
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1J91.

COMMENTAIRE LITTERAL'jo6

}9- ctmtrtnt fiüi Ifreïl in

iffo certnmine pc/iti
, ( pntnvcrnni inim

pUi Benjnmin cas . & infinniim

ptrftifmbiutt$ir, ettpt di (xtnilu tartm

triginta viris. )

40. Et vidtrtnt ijiMp caluptnam fn-

tni de civitati tanfctndtre : Benjamin

tjHajHt afp'eUns rétro , cum captam cer-

ntrtt eivitattm , & pummas in fablime

ftrri ;

41. Qiei priiet pmulaverant fatam

,

versa fatit fartiiti repPebaeet. iiuod càm

vidijfent pîii Benjamin , in fagam verfi

fane.

Les Ifraelites étant donc dans lecom-
bat s’appcrçûrent de ce qui étoit ani?é. Car
ceux dcBenjamins'étant imaginé d'abord que
ceux d’ifcacl fuyoient , les avoient pouriuivis

vivement , après avoir tué trente hommes de
leurs gens.

40. Mais lorfqu'on vit comme une colom-
ne de fumée, qui s'élevoit au-dclHis des mai-

(bns ; ceux de Benjamin regardant aullî der-

rière eux, s’apperçûrent que la ville étoit pti-

fe , & que les flammes s’élevoîenc en haut.

41. Alors les Ifracliics
,

qui auparavant

failoicnt (cmblant de fuir , commencèrent à

tourner vifage contre eux , Sc ^ les charger vi-

vement. Ce que les enfans de Benjamin ayant

vû, ils prirent la fuite.

COMMENTAIRE.

cation précife de l’Hébreu mohtd. ( a )
Les Septante : {h) On leur avait

donné pour met du guet , l’épée. Mais il eft plus croyable que la fumée

qui devoir s’élever de la ville
,
apres qu’on y auroit mis le feu

,
étoit le

vrai fignal dont on étoit convenu.

T®’- 39 - Q.^ °° CUM CERNERENT FILII IsRAEL. Les ifraHi-

tes s'appercûrent de ce qui étoit arrivé. Voici l’Hébreu à la lettre : Et les

jfraclices retournèrent au combat , cjr Benjamin commença à tuer environ trente

hommes de ceux d’ifraèli car ils difoient : ils tourneront le dos devant nous ,

comme ils ontfait aupremier combat. Les Hébreux ayant apperçû la fumée

qui s’clevoit de la ville
, &: qui les alîuroit que leurs gens s’en ctoicnc

rendus les maîtres
,
tournèrent vifage contre les Benjamites. Ceux-qi ne

fachant pas en quelle extrémité étoient leurs affaires
,
combattirent con-

tre les Ilraciitcs qui leur faifoient tête
,
&c en tuèrent environ trente

,
cf-

pérant que bien-tôt le refie prendroit la fuite.

if. 40. Cum captam cerneret civitatem. Voyant que

la ville étoit prife. L’Hébreu : ( r
)
Et Benjamin regarda derrière , ejr voilà

que toute la ville s’Heve vers le ciel. La fumée montoit au ciel
,
comme

li toute la ville fe fût élevée en flammes
,

eût été réduite en feu.

f . 41. Qui urbem succenderant
,
occurrerunt

E I s. Ceux qui avoient mis lefeu .1 la ville
,
vinre t au devi'st d'eux. Ils

fortirent de Gabaa pour mettre à mort ceux qui fuyoient vers la ville.

(<) 3in 3"nK_n C3V.. .. rvn 35:13^1
j

ils ont lû 33n jniKn
(t) iç ijnr.3,yii5> »eViVy>, | (i.) no’Dpn TiM Ws nSÿ nsm
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41. Et ad viam dtfirti irt catptrunt

,

iKiic- ifuoijMt tes advtrfinis pirjujutiiti-

iui. Srd & hi ^iii Hrbdn fHtttndtrant

,

9ccuritrnm lit.

45. Atifitt itafaEitm tfi , Httxutnh

^ut pane ab htfl bue cadertntar , n:c trat

nlU reefmts taoneatium. Ctcidtrunt , at-

epue pmflrati fnHt ad trientaltm plagam

ttrbu Gabaa,

44. FHenent aattm qui In eodem lac»

inlerfeüi funt, dtctm& oüa miitavi-

rarum, omms rabujlijfim pugnatont.

41. Et voulurent gagner li; chemin du dé- ^ .,

(crt ; mais leurs ennemis les pourfuivirenc

juf>ques-U. Et ceux qui avoient mis le feu
^

5
^^’

Â la ville , les coMpinnl ,& vinrent au-devant

d’eux.

4j. Ainfi les Ben|amites ayant leurs enne-
mis CB iSte Sc en queue, furent taillez en piè-

ces devant & derrière, lâns que rien artciilc

un fi grand carnage. Us tombèrent morts fur

la place au côté de la ville de Gabaa
,
qui re-

garde l’otient.

44. Dix-huit mille hommes furent tuez ers

ce môme endroit , cous hommes de guerre 6c.
très- vaillant.

COMMENTAIRE.

L’Hébreu porte : {a) Et ceux efseîfortoUnt des villes , les mettoient à mort

au milieu d'eux. Les Ifraclites des villes voifincs mettoient à mort ceux
qui vouloient fc retirer chez eux. Ou bien les Ifraclites de l’cmbufcadc

mettoient à mort ceux des Benjamites
,
qui étoient venus des autres villes-

au fccours de Gabaa.

^.43. Factum est ut ab utra q,u e parte ab hosti-
BUS CÆDERENTUR, NEC ERAT ULLA RE Q.U I E S MORIEN-
T I U M. Les Beujamites ayant leurs ennemis en tète dr en queue , furent taiU

lez. en pièces devant çr derrière
, fans que rien arrêtât unfi ^rand carnage^

Il y a aans l’Hébreu un mot qui jette une grande confufion dans l’expli-

cation de ce paflage. Voici comme on le peut traduire ; (i ) Ils enve~

loppérent Benjamin ,
ils le pourfuivirent à loifir

,

( ou depuis le lieu de leur,

demeure
)
ils les cerafèrent

,

les foulèrent aux pieds. Les Septante : ( r )

ils taillèrent en pièes Benjamin
,

ils le pourfuirent de près , (fi le foulèrent

aux pieds jufqu'a l’oppofite de Gabaa ,vers l'orient. D’autres (</) traduifentr

Ils les battirent , (fi les pourfuivirent depuis Nucha, { ou jufqu’a Ménucha,)
jufques vis-â vis de Gabaa

,
vers l'orient. Il cft parlé de Mènuchat dans les

Parai ipomenes ,
comme d’un lieu de la tribu dejuda, ou des environs-

Voyez I. Par. ii. 31. & 34. &c viti. 6 .

]^.43. Fuga PALANTES...OCCIDERUNT. Comme ils ètoient

tons dijperfez. dans cettefuite , ils en tuèrent cinq mille. L’Hébreu : (e) ils

englanèrent , ou ils engrapilièrent dans les chemins cinq mille s ils les chajfè-

(.<) imst owneo a'iyna
^ i» nnua insmn f’aoa ns» nna

n"3:.T_na: ina-nn
_

(r) K«f iuirr«i\p«* TB» Bt.ixwi'i sd «îwri»

miitti mvri ttMTivtlrtjntt tmf

rùftîff

( 1^} MereeTf Mund. jfnglle.

(«} ü'K CD'ûVx reen jriSD::3

•jQ, cû*n» ^ rûi dêntS*

dqi);
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Vers l’jn 45- f» rtménft'

ly^u Binjttmiri
,
fugtrmit in fttitudi-

ntm ; & fiergtbnnt nd Pitrnm, cujusvt-

cnhulnm ejl S.tmmtn. In Un tfuntjut fin-

gn pnlnntis , & in diverfn tendtntts ,tc-

tidtrimi ijuin^nt millin virerwm. Etàtm
uUr'n tindtrtHt

,
ptrfuuti funt tu , &

inttifteernnt ttinm nlU du» milùn.

46. Et fie fafhm tfl , ut tmnts

eteidtrant di Èinjnrnin in divtrfii lacis

,

tfftnt viginti juinfut millin
,
pugnnteres

nd ielU prempii/fimi.

Rcrnnnfcrunt itnjuc ât amui nu-

mtr» Btnjnmin
,
jui evadtrt , &fugert

in felitudintm peiutrunt
,
ftxCinti viri :

ftdtrûntjut in Fctrn Rtmmon mtnfihus

juntutr.

45. Ceux qui croienc rcllrz des Becjsm!»
tes voyant la acCiiee de leurs gcr« , s’enfuit ent

dans le délcrt > pour gagner Te rocher appel*

lé Rcnimon. Mais comme ils étoienr tous dif-

pctlez dans cette fuite , l’un d'un côte & l’au-

tre d'un autre ; ceux d'ifcaël en tuèrent enco-

re cinq mille. Et ayant palTé plus loin eu les

pourfuivant , ils en tuèrent encore deux
mille.

4(>. Aiiilî vingt- cinq mille hommes de la

tribu de Benjamin furent tuez en cette jour-

née en divers endroits
,
qui écoient tous gens

de guerre , de trés-vaillans.

47. De lôrte que tous ceux de cette tribu

qui purent fc (âuver de s'enfuit dans le délêrr,

ne montoient qu’à fix cens hommes
,
qui de-

meurèrent au rocher de Remmon pendant

quatre mois.

COMMENTAIRE.

rtnt jufqu’à Giddom , & ils en tuèrent deux mille. Apres avoir rompu &
taillé en pièces le gros de leur armée

,
ils allèrent chercher ceux qui

s’étoient échappez, comme on va recueillir dans la vigne, les grappes

oubliées après la vendange. La Vulgate a omis quelque chofe dans ce

if. elle ne parle point de Les Septante de l’Edicion Rom. lifent

Cédan ; les autres
,
Culuad.

f .
4d. V I G I N T I I N Q,u E M I L L I A. Vingt-cinq mille. Il a né-

gligé cent hommes
,
qui font pardcfl'us ce nombre. Dans toutes les Lan-

gues
, &c parmi toutes les Nations

,
dans les grandes fommes alTcz fou-

vem on néglige les nombres rompus. Les Ecrivains facrez écrivant pour
les hommes

,
s’expriment d’une manière humaine.

f. 47. P E T R. A R E M M O N . Le rocher de Remmon. Eufébe parle d’une
ville de Remmon

,
au feptentrion, & à quinze milles de Jérufalem. Za-

charie {a) parle du rocher de Remmon i il le met prés de Gabaa. On
trouve dans Jofué une ville de Remmon

,
qui fut d’abord à la tribu de

Juda, (b) &c enfuitc à celle de Simeon, (c) Mais nous ne croyons pas

que le rocher de Remmon regarde cette ville. Remmon en Hébreu fighi-

fic une grenade 5 le rocher de Remmon
,
le rocher de U grenade.

f. 48. OmNES RELIQ^UIAS CIVITATIS A VIMS ÜSQUl
AD I 0 M E N TA, CLADIO PERCUSSERUNT, ///firent feffet aufl

• " T —
(m) Znth. XI». 10.

j
(i) /•/•« XIX. 7.

(*) Tffu» X». jt. I
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48. Ri£rtJJi AHtm fitii Ifrdiil , m/tii

rtUfWM civitMtù 4 vtrù ûpim ad

ounta
,
gUdit pcrtaferrnt , cunElàf^at

urbcs & vieults Scnjamm vorax flaama

c*a/'nmpfih

48. Lci enfâm dlfracl étant retournez du
cotnbat , firent p«f&r au fil de l'épée tout ce Vers l’an

qui (ë trouva de reAe dans U ville , depuis les 1591.

hommes jufqu'aux bêtes ; Si toutes les villes

Bc ks villages de Benjamin furent confumez
pat les flammes.

COMMENTAIRE.

Je réfée tout ce ejui ft trouva de refle dans la ville , depuis les hommes

,

qu'aux tètes. L’Hcbrcu : ( 4 ) Et ils les fafférent aufil de tépée , depuis la

ville d'hommes
, jufiju'à la h 'te. Ou plutôt : Depuis Us hommes des villes

,

ju/tju’aux animaux, (i) D’autres traduifents (<) ils fafferent au fil de Cé-

pée , depuis la confommation de la ville
,
jufqu'aux tètes ; c’eft-à-dirc

,
ils

ne lai llcrcnc rien en vie dans toute cette ville, ils la défolcrent entière-

ment. Les Septante : {d) Ils les taillèrent en pièces , depuis la ville , de

fuite jufqu'aux animaux.

CtINCTASQ.UE UH.BES BT VICULOS BeMTAMIN VORAX
FLAMMA COMSUMPSIT. Toutes Us vilUs & Us villages de Benja-

minfurent confumcT^jar lesflammes. L’Hébreu ne dit pas tout-à-fait cela :

Et même ils mirent le feu à toutes Us villes qu'tls trouv'rent. Ils dévouè-
rent à l’anathcme toutes les villes de la tribu de Benjamin, en exccu»

cion de la loi du Deutéronome
,
(r) qui ordonne quefi dans quelqu'une

des villes d'ifraèl , ilfe trouve des enfans de Belial qui pervertiffeut leurs

freres , & qui veulent les engager i un culte étranger ; qu'après s’être informé

exaélement de la vérité dufait ,
on faffe faffer au fil de l'épée tous Us ha-

bitans de la ville , é" qu’on la détruife , avec tout ce qui s’j trouvera
, juf-

qu’aux têtes.

Les Ifraclites crurent que l’abomination commife fur la femme du
Lévite, n’étoit pas un moindre crime que l’idolitrie s & comme toute

la tribu foutenoit ceux qui l’avoient fait
,
on jugea qu’ils dévoient erre

enveloppiez dans la meme peine
, 8£ dévoilez comme eux à un anathè-

me général. L’exemple qu’on avoir de la vengeance terrible que Dieu
avoir exercée contre les villes de Sodome Sc de Gomorrhe

,
coupables

de femblables abominations
,
fut encore un puilTant motif pour les por-

ter à punir dans toute la rigueur les défordres de Gabaa. On examinera

fur le Chapitre fuivant
,

fi les Hébreux curent raifon de pouffer les cho-

Tes à cette extrémité envers leurs freres.

(a) nona ly Qino vpa ain ’eS csna’i
|

(<i) •-a»!» Arw û

(0 i (t) Dbmi. xuu IX. &

Qq iij
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CHAPITRE XXL

Serment des Ifraelites de ne donner pas leurs filles en mariage à ceux

de Benjamin. Leur regret pourU perte dtune tribu d'Ifraël.Jabés de

Galaad ruinée

,

cîT[es habitans mis 4 mort
,
pour ne s'être pas trou-

4 l’ajjemblée de Ma/pha , à U guerre contre Benjamin.

- On prend quatre censfilles de cette ville, pour les donner aux Ben-

jamites. On permet à ceux-ci d'en prendre encore deux cens de la

. ville de Silo.

f.t. TVraventnf ijMtjUt JiHi Ifracl in -i.\. enfins d’Iftaël jctoicnt en-

vers l’an J MAfphA (S- dixtrnnt : Nnÿm gagez par ferment dans leur alTcni-

ajÿi. nofirûm dAbit fitiis Senjamin de filiaius blée de Mafpha ,cn difant : Nul d'enrre nous

/mm Hxonm. ne donnera là IHIe en mariage aux enfans de

Benjamin.

COMMENTAIRE.

f. I. TUraverünt filii Israël in Maspha. Les enfant

I £Ifraél s'itùient engagtTyjar ferment lorfifu’ils éitient à Majpha, de

.
ne donner pas leurs filles en mariage à ceux de Benjamin. Ce fcrmcnc

prononcé trop légèrement
, &: lans confulcer Dieu

,
n’obligeoit pas dans

la rigueur ceux qui l’avaient fait, puifqu’il avoit pour objet une chofe

manvaife &: illicite
,
comme on le fera voir. Cela ne laill'a pas ncam-

moins de caufer du lcrupule aux Principaux d’Ifraël
,
& ils crûrent que

la Religion du ferment ne leur permettoit pas de coiurcvenir ouver-

tement a leur parole j c’eft pourquoi ils cherchent des moyens de faur

ver leur promelTc
, & de conferver la tribu de Benjamin

,
qui n’avoit

déjà que trop expié le crime
,
qui avoit donné occafion à cette guerre.

L’on remarque dans pluficurs endroits de l’Ectiturc
,
le refpcét religieux

des Anciens pour le ferment. Ils ne fc donnoient pas la liberté d’inter-

préter les fenrimens
, de raifonner ûir les intentions. Ils prenoient

les paroles dans leur fens fimple &: naturel
, 3c les cxécutoient de meme..

On a vu dans la Gcnefc, (a) le foin qu’Eliézer prend de faire expli-

quer Abraham ,
fur les circonftances de la chofe qu’il exige de lui avec

(<) >xis. y..
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SUR LES JUGES Ch a p. XXI. 311

ferment. On a remarque auffi fur Jofué , (4 )
de quelle manière ce Gé-

néral exécuta fapromcll'e envers les Gabaonites. Saül fut fur le point

défaire mourir J onathas fonfils,(^) pour facisfaire à un ferment
,
qu’il

avoit fait inconfidérément, &: que Jonachas avoir viole fans le lavoir.

Nullus nostrum dabit Finis Beniamin de filia-

Büs SUIS uxoKEM.iVW d'entrenous nt donneraft fille en mariage aux enfans
de Benjamin. Avoicnt-ils raifon de faire ce ferment

, fie étoicnc-ils oblii

gcz de l’obfcrvcr î Scrarius (r) &: Bonfrerius {d) foucicnnciu que ce

lcrment étant Icgicime & honnête
,

les Ifraëlitcs étoient obligez

de l’obfcrver. La chofe à laquelle ils s’obligcoicnc étant indifférente

d’clle-mcme
,

il n’y a aucune raifon
,
qui ait pu les empêcher de s’enga-

ger par ferment à la faire
,
ou à ne la pas taire. Il cil vrai que par une

fuite nécelfairc de ce ferment
,
les Benjamites étoient réduits ou à pren-

dre des femmes étrangères & payennes
,
ce qui leur étoit défendu par la

Loi ; ou à vivre dans le célibat, ce quiauroit infailliblement anéanti leur

tribu ; ou à ravir des femmes , ce qiii cft contraire à toutes les Loix s ou
à tomber dans les defordres de la fornication

,
s’ils nepouvotent garder

la continence
,
ce qui efl: encore un autre mal

,
que les Ifraclites dé-

voient prévenir dans leurs freres
,
autant qu’il étoit en leur pouvoir.

Mais ces Auteurs répondent que n’ayant aucun de ces maux en vue dans
leur ferment, cela ne devoir pas tes empêcher de le faire -, Qu’à la vérité

ils étoient dégagez de leur ferment, des qu’ils s’appcrçùrent des mau-
vais effets qui s’en enfuivoient ; mais que fi leur coiifciencc quoi qu’er-

ronée, leur difoit qu’ils croient obligez de tenir leur parole
, ils ne pou-

voient fe difpcnlcr de l’exécuter dans toute fa rigueur.

D’autres ( r
)
croyent que ce ferment n’étoit ni jufte

,
ni légitime, &

par confequent qu’il n’obligeoit point en confcicnce. La choie promife

croit injufte i la circonftancc du crime des Benjamites ne devoir point

empêcher les autres Ifraclites
,
de faire attention aux fuites fàchcufcs de

leur ferment inconfidérc
j ils dévoient faire pénitence de leur légèreté à

jurer
, & fatisfairc à Dieu pour la palTion précipitée

,
qui les avoit porté

à excéder dans la vengeance qu’ils avoient faite du crime des Bcnj.i-

mites
,
ne diftinguant pas affez le crime d’avec la perfonne , fe après cela

leur permettre fins fcrupule de prendre des femmes dans les autres tri-

bus
,
comme la Loi le permettoit.

Grotius if) met au nombre des chofes qui font de droit naturel
,
la

liberté de fe maria- chez les Nations voifmcs
,
parmi Icfquelles on fe

(j) 7«/«« IX. I/.

(S) I. Ktg XIV. 14. if.

(<) StT^T. qu.i. urt.i.ai cat.xx.
(tj Boafr. adf. i.

(r) Tffl/it. ad hcc eaf. t.ju. t. ÿ
Tetr. h^Artyr. hic.

{f) Gret. dt juft Btlti & Pâeis 1. 1 . CAf* u
Mît. XI, *

Vers l’an
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}tt COMMENTAIRE LITTERAL
I. ytntrimt^iée cmtiii *ddtmumDti

w Sita , & in cen/peiln ejm ftdtntts uf
tjuc ad vtfpcram Uvdvtrimt vactm , &
pta^na hImUiu captruitt fitrt , dicintu :

J. Qnartj Damine Dans Ifraël.faQitm

tfl hac maüm inpapnlo tua , ut hadk mut

tribut duftrretur tx nabù î

1 . Et ils vinrent tous en la mailôn de Dieu
à Silo , & le tenant afCs en (a picfence juf-

qu'au foir , ils clevcrent la voix , & commen-
cèrent à pleuter en jettant de grands ciis , &
en diiânt:

y Seigneur Dieu d’Ilraël
,
pourquoi eft-

il arrivé un fi grand malheur i vôirc peuple ,

qu’aujourd’hui une des tribus fût tetranchee

d'enue nous 2

COMMENTAIRE.

trouve. C’cll fur ce principe que S. Auguftin (<i) croit qu’on pourroic

Juftifier le rapt que les Romains firent des Sabincs
,

s’ils ne les avoicnc

ravies
,
qu’aptes avoir inutilement tenté de les obtenir pour femmes

,
ca

les demandant à leurs parens. Alioquin tnimfortajfe jure hdli injujli ne-

gâtas, jujfi vider auferret ; nulle autem jure pacis, nen datas rapuit. Les Ro-
mains auroient même pu déclarer une jufte guerre à leurs voillns

,
li

ceux-ci leur euRent refulc des femmes en mariage. Nous n’avons point

d’autres preuves pour mettre à couvert les Bcnpmitcs
,
qui ravilfcnt

deux cens filles de Silo
,
linon qu’on ne leur en avoir pas voulu donner

auparavant. Ils n'ont pas pris chacunfa^enme par les voyes de la guerre

,

dit le texte Hébreu du ÿ. ai. mais parce que veus ne les leur avt^eint
dennees dans le tems , la faute en retombefur veus. Si donc c’etoit une in-

juftice aux Ifraclires de refiifcr des femmes à leurs frères
,

il ne leur croit

pas permis de s’engager par ferment à leur faite ce refus c’étoit faire

ferment d’une aûion injufte
, &: par conlcquent un ferment illicite

, 6c.

qui n’obligeoit point : car il eft étranger à cette qucllion
,
d’examiner

s’il obligcoit à caufe de leur confcicncc erronée. Ce dernier fentiment

nous paroît le plus jufte
, Sc le mieux appuyé-

a. Addomwm Dei IM Silo. Dans la maifen de Dieu i Silo,

Le texte Hébreu ne met pas à Silo : c’eft une addition
,
de meme qu’au

y. i8. du chapitre précédent.

y,3. O.UAK.E FACTUMEST HOCMALUM IN POPULO TUO î

Tourqui ejl-il arrivé un figrand malheur à vôtre peuple ? Ils ne fc repen-

tent pas de la guerre qu’ils ont déclarée aux Benjamites. Dieu l’avoit

approuvée
, & on ne peut nier quelle ne fut jufte. Mais ils avoient

certainement poulie trop loin leur zélé ; ils n’avoient pas envifagé les

fuites de leur aébon ; ils avoient enveloppé l’innocent avec le coupable

dans ce châtiment. Eftoit-il permis, par exemple, de faire mourir les

femmes 6c les enfans
,
6c de ravager tout le pays de Benjamin ? Et coin-

4*1 atui- l. t.ia Civil, f. I7<

me
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SUR LES J U G E S. Chap. XXL jrj

4. Alttri auttm die dilucHla confur-

'
fentes , exertexemne nlure : obtultrlent-

ski holteteuflÂ ,& fstcificM viüsmM,

& dixerunt :

5. Qms ntn sefeendit in exercim D»-
mini de seniverfis triknksa Ifrts'tl f Gran-

di estim jurament* fe conflrinxtrant , csim

ijfertt’fn Afs^pba , interfici tes qsù de-

fmpnt.
6 . DulUque pcenitentiâ fiUi Ifraïlfn-

per fratre fser Benjamin, cœperstnt di-

ttrt : Ablata tjl tribm nna de Jfrdït

,

7. Vndt ttxoret aecipient ? Omnfs enim

in etmmane jaravimtu , ntn datnrts ntt

, hit fiitat ntfirai.

4. Le Icndcrnain s’etant levez an point 'du

jour , ils élevérem un autel
, y offrirent des

holocauftcs Sc des vidlimes pacifiques , &
'

dirent ;

5. Qui d’entre toutes les tribus d’irraël n’a

point marché avec l’armec du Seigneur î Car
étant â Mafpha , ils s’étoient engagez pat un
grand ferment , à tuer tous ceux quiauroienr

manqué de s’y trouver.

6 . Etlesenfans d'iri-acl touchez de repen-

tir de ce qui étoit arrivé à leurs frétés de Ben'

jamin , commencèrent i. dite : Une des tribus

a été tettanchéc d’ifracl ;

7. Où prendront-ils des femmes î Car nous

avons juré tous enfemble
,
que nous ne leur

donnetions point nos filles.

(

CO MMENTAIRE
me fl ce n’etoit poinc allez de faire mourir les prefens

,
ils prennent in-

conlidcrcmcnc la réfolution d’anéantir toute la tribu
,
&c d’empêcher que

ceux qui pourroient échapper à leur vengeance
,
ne pull'ent perpétuer l.a

race de Benjamin par le mariage. C’eft de ces cxcez dont ils font péni-

tence, c’cflcc mal qu’ils déplorent devant Dieu, (a)

. ÿ. 4. Extruxerunt ALTARE.//r éUvercut un autel
,
différent

de celui qui étoit dans le Tabernacle
,
foie à caufe' que celui du Taber-

nacle ne put lutfirc pour la multitude des hollics qu’on offrit alors; (b)

foit que Dieu l’eût permis expreffément pour cette feule occ.rfion
,
com-

me par une difpcnl'e de la Loi générale
,
qui défcndoit d’ériger d’autres

autels
,
que celui qui étoit devant le Seigneur, (r) Dans un cas pareil

Salomon fir drclTcr un autel dans le parvis du Temple
,
parce que l’autel

d’airain ne fiiffiloit pas pour porter le nombre de viCfimes qu’on immola
le jour de la dédicace du Temple. (J) Quelques Commentateurs fouticn-

nent que l’autel que les Ifraclitcs drclfércnt, fut érigé dans le parvis

du Tabernacle ; mais l’Ecriture n’en parle pas : Et certes les Hébreux,

n’avoient garde de s’approcher d’un autel conftruit dans le Tabernacle,

étant encore fouillez du fang de leurs frétés
,
la Loi les obligeant .V

demeurer hors du camp pendant fept jours après le combat, (e) Ne
fcroit-cc pas au contraire, parce que ne pouvant entrer dans le par--

(«) ytdtTêfitt f«. t7. Suarez idtFUe,Sft

^ Charir. Difps/t. Je BtlU feFl.y.

(A) Tejfat. Martyr. /»». Cernel. à LayiJe ,

^enftrr.

(f) Deut. 11. /. U. t|. Levit. xvil. 3 . Vide

4. dirstiq t. 8.

{J) J. VIII < 4 -

(é-) K«m. XXXI. 14 F.avaklt!fVf/fr*'Oitavtf^-

tra die ftfurnê

i

ô
kiùs,

Rrï
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î'4 COMMENTAIRE LITTERAL
K. Idcirci âixtrunt : Qhù efi dt uni-

vnfit trihuhm Ifruil, non afcindit

nd Dem'wHm in A4*jph* f Et icce in-

vrnti funt htbitattris f*hti- GMtud , iit

ill» extrfilH ntn fnifft.

9 . Eo qtutjnt timftrt àtn tjfmt in

SU» , nulim IX tit ibi riftrtnt tft.

10. AEftrunt itajHt dtctm millin vi-

ns TobHjhJfimes , & prtstptrunt tü ; Ite !

(ÿ* ftrfHtitt h4bit*t»rajMbis-GnLiuidin

«rt gUdii , um uxn'H <jukm fnrvnUs

$«rum.

8. Ils s'cntredirenr donc ; Qnjlônt ceux

de tomes les nibus d’ifraël, qui ne fc font

point trouvé en préfencc du Seigneur à Maf-

pha ; Et il (ê trouva que les habitans de Ja>

oés-Galaad ne s'cioicnt point trouvez dans

l’armce.

Et depuis même que lesenfins d’Iftacl

furent d Silo , il nefe trouva parmi cuxïucun

homme de Jabés.

10. Ils envoyèrent donc dix mille hommes
trés-vaillans , avec cet ordre : Allez, & faiie*

palTer au fil de l’épée tous les habitans de Ja-

bcs- Galaad , fans épargner ni les femmes lû

les petits enfans.

COMMENTAIRE.

vis,& y offrir leurs vi£Umcs, par unfcntimcntdercfpcû ils drcfTcntun au-

tel au dehors,pour y facrificr au Seigneur en aftions de grâces î La Loi qui

les exclut du camp pendant fept jours apres la bataille
,
ne les prive pas

exprefl'ement de Tuiage des chofes faintes
, & s’ils en culTcnt été privez

,

pour qui eulfent-ils offert des hofties pacifiques î

8. Inventi sunthabitatoresJa b es-G al a ad. Il

ft trouva tjue les habitans de Jabés-Galaad ne s'étaient point trouvez, à Car-
mée. La ville de Jabcs dans le pays de Galaad croit fur une montagne,

à fix mille de Pclla, du côte de Gcrafa. ( 4 ) On ne fait pas le motif qui

empêcha cette ville d’aller contre la tribu de Benjamin. On paffa au fil

de l’cp.ée tous fes habitans
,
pour les punir de ce qu’ils ne s’etoient pas

joints à leurs frères. Elle ctoit bien rétablie du tems de Saül
,
comme

on le verra ci-apres. {b)

tP. io.Decem millia viROS itOBUSTissiMOS. Dix mille

hommes trés-vaillans

.

L’Hébreu, le Caldéen, les Septante, Jofepb
,
ont

douze mille hommes.

Ite et percdtite habitatoresJabes. Àdez& faites

faffer au fl de l'épée tous les habitans de Jabés. Les Ifraclites s’étoient

engagez par ferment dans leur aflcmblée de Silo
,
de mettre à mort tous

ceux qui ne fc trouveroient pas à cette guerre. C’cfl en exécution de ce

ferment
,
qu’ils envoyent maffacrer tous ceux de Jabés. On regardoit

non feulement comme une ignominie, mais auffi comme un crime
, ic

une cfpéce de révolte
,
de ne fc pas trouver aux guerres communes de

la Nation. Débora dans fon Cantique
, ( r

)
maudit ceux de la terre de

(4) E«/«t. ^Inùn.i» Ittii. 1 (f) Juiu.t. ij.

(i)i. XI. I
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11. Et hoc trit ^Hod obftrv.tri dtbthi-

tis : Ommt gentru m*fcuHni, & mulit-

rtt tfHt cognovtrmt vins , imerficite

,

virgims MUttm rtfcrvârt.

12 . Irrvtntittfue fnnt dt Jabis GdLud
^tutdriagtnuvirgincs qiia TufcUrant vî-

ri thontm , & adduxmint iM ad cajlra

in Silo . in ttrram Chanaan.

IJ. Miftrùntqut nuntios ad filios Btn-

jamin , qai trant in fitra Rtmmon , &
fraetptruni tôt , Ht tôt fiifâptrtnt in

face.

14. r’entrintqHt fiüi Btnjarmn in iio

tanport
, & data fant tis axores dt fiUa-

bm Jabts-GaUad : alias aatem non rt-

pirtrant
,
qaas /ïnûli modo tradtrtnt.

II. Et voici ce que vous obferverez : Tuez
tous les luücs. & toutes les femmes ma-

ciées ; mais céfervez les filles.

Vers l’an

1591.

12. Il fe trouva dans Jabés- Galaad quatre

cens filles qui étoient encore vierges ; & ils

les emmenèrent au camp à Silo , au pays de
Chanaan.

JJ. Us envoyèrent enlùite des députez aux

enfans de Benjamin
,
qui étoient au rocher

de Remmon , avec ordre de les recevoir com-
me amis.

14. Alors les enfans de Benjamin revin-

rent , & on leur donna pour femme ces fille*

de Jabés- Galaad ; mais on n’en trouva point

d’autre
,
qu’on leur pût donner de la mém«

maniéré.

COMMENTA IRE.

Meroz, parce qu’ils n’ccoicnt pas venus au fecours du peuple du Sei-

gneur. On puniflüit du dernier liipplicc
, Sc ceux qui defertoient de l’ar-

mée
, Sc ceux qui n’y vouloient pas fervir.

f.VlRGINESAUTEM RESE RVAT E. Bé/crVtZ. tOUttS Us flltS.

Ceci n’cll ni dans l’Hébreu , ni dans les Sepeante « mais la fuite montre
allez qu’on donna cet ordre aux foldats. On doute s’ils réfctvérent tou-

tes les filles
,
tant celles qui étoient nubiles

,
que celles qui étoient

plus petites.
(
4 ) Mais il y a beaucoup d’apparence qu’on referva toutes

lés filles de tout âge
,
&: meme les petits enfans ; car il n’y avoit ordre

que de tuer les hommes. 6d les femmes mariées.

j}-. iz. In Silo, in terram Chanaan. A Silo
,
au^ays de

CâttaAn. Par oppofition au pays de Galaad , où étoit lituéc Jabes
,
qui

ne palToit pas pour pays de Canaan ,'non plus que tout le pays de delà

le Jourdain.

IJ. PrÆCEPERUNT EIS, ut EOS SUSCITERENT IN
PAGE. Avec ordre de les recevoir comme amis. L’Hébreu a la lettre : (é)
ils leur crièrent la paix. Les Septante: [c) Ils les appellérent en paix. Ils leur

dirent de defeendre de ce rocher , &: qu’on les recevroit comme amis-

ly. UNIVERSUSQ.UE Israël valde doluit. £/ tout

J[railfut alors touché (tune grande douleur. L’Hébreu : [d) Et tout lepew'

fie confola Benjamin , de ce que le Seigneur avoitfait une divijion dans /fraîli

(
4 ) VUt Sitidr. Scnfr.hie.

(*) diVb canb wipn
(f) iC «’uraf c* Hptm.

U) PD mn» nw ’s atii t=:rni
T.v-'U' ’BDca

Rr ij
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Si6 COMMENTAIRE LITTERAL
II. Vn'virfHf^iii Ifrttl vdldi dolnit

,

& e^it fintiiim'uim faper mtcrfichoni

Hfiitu tr.bùi t.v Ifr/él :

iS. DixirHniifHt majtris nam : Q^d
facitmm reiiqaü , f«i non acetptrunt

uxortt? Omnes in Benjamin fenüne eon-

cidtrmt,

VJ. Et nobü cwrà , ingemi^nt

ftiidio providtndum tft , nt una trilms

dtitaïur ex Ifra'èl

,

iS. EUiaa enim nojlrat tis dart non

pnlfiimul , conjiridi juramtnto O" tnale^

dicliont
,

qiia diximm : AialtdiElta tjai

dtdtrit de filiabuo fuis uxorern Benja-

min.

19. Cctp'.rûntejUt eon/îlium , aitjue di-

xerunt ; Ecce foUmniiat Domini tfl in

Silo anniverfaria
,
ejua jita ejl adftpten-

Iriontm urbis Belhel, & ad orientalim

flagam via , ijua de Bethet lendit ad
Sichimam , & ai mtridkm oppidi Le-

bona.

C O M M

15. Tout Ifracl fut touché alors d'une gtatw

de douleur , le ils eurent un extrême regret

ou'une des tribus d'ifracl fut perte de cette

lonc.

16. Et les plus anciens du peuple dirent :

Q^e ferons-nous aux auttesà qui un n’a pas

donné de femmes ? Car routes les femmes de
la tribu de Benjamin on etc tuées ,

17. Et il n’y a tien que nous ne devions

faire
,
pour empêcher , autant qj’il ert en nô-

tre pouvoir
,
qu’une des tribus d’ifraëi ne

pcriilè.

18. Cependant nous ne pouvons leur don-

ner nos files, étant licx comme nous Tommes
par nôtre (crmenr

, & par les imprécations que
nous avons faites , en difant : Maudit l'oit ce-

lui qui donnera fa file en mariage aux enfant

de Benjamin.

19. Ils prirent donc cette réfolution entre

eux , le ils dirent aux cnftns de Benjamin :

Voici la fêtefolemnclle du Seigneur
,
qui fc

célébré tous les ans à Silo
,
qui eft fituce ata

lèptentrion de la ville de Bcthel, & àl’oiicnt

du chemin qui va de BethelàSichcm , le au
midi de la ville de Lebona.

E N T A I R E.

ou de ce que le Seigneur avoir Elit une grande pîayc
,
une grande brè-

che
,
une grande blcllurcdans Il'rael. ,

’f. 17. Et magna nobis cura... providendum est,
NE UNA TRIBUS DELEATUR EX ISRAEL. // n'y 4 ritn qut mut
ne devions faire

,
pour empêcher qu'une des tribus d'Ifrarl ne périjfe. Voici

le texte Hébreu à la lettre ; (a) Et ils dirent -.L'héritage fera toujours à ceux
de Benjamin qui font éch.tppez, du danger

, dr on n'éteindra pas une tribu ètlf-
ra'él. Nous fommes rcfolus de conferver à cette tribu &: fon partage, &c
Ibn pays. A Dieu ne plaifc qu’une tribu d’Ifraël foit éteinte par nôtre
faute. Les Septante : (b) L héritage de Benjamin lui fera confervé ,

à" on
re fera pas périr une tribu du milieu d'ifrael. Le Syriaque : il faut confer-
ver les refies de Benjamin.

ÿ. 19. Ecce solemnitas Domini est in Silo. Voici U
fete folemnelle du Seigneur

,
qui fe célèbre k Silo. On ne fait de quelle

fete ils veulent parler. Les uns veulent que ce foit Pâque
,
d’autres

,

1») nnn* po’jaS no'So neT mctui > (S) Tm »
7K1P’3 uae i ed ilmoaifli iifrcfiÎA Viii/tftfhl.f.c. s.
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SUR LES JUGES. Chaf. XXL J17

10. Pneiflrint^ut filiis Scnjumm , \ to. Allez > fuirez cet ordre que. noai vous

at^iêt dixiritnt : ht. & Uiitatt in vi- I donnons ; Cachez- VOUS dans les vignes,

«lit

,

1

COMMENTAIRE.

Ja fcrc du commencement du mois
,
ou celle de la mémoire de la fille

de jephte ; d’autres
,
lafiêtcdc l’expiation folemnellc } d’autres

, la fê-

te des Tabernacles ; ou enfin que c’etoit une des trois grandes folcm-

nitez aufquelles la Loi ordonnoit à tous les mâles d’Ifraêl de paroîcrc

en la prclcncc du Seigneur j ( 4 )
elles fe cclcbroicnt toutes trois

,
fa-

voir Pâques
,
la Pentecôte

,
&: les Tabernacles , dans un teins ou les

vignes font chargées de fcüillcs, en force que ceux de Benjamin pu-

rent aifement s’y cacher. L’Hébreu porte à la lettre : Voici la fête d»
Seigneur à Silo , de jours en /ours , &cc. c’eft-â-dire

,
qui fe célébré d’an-

occ en année.

In Silo, q.u æ sita est ad septentrionem urbis
BetheLjAD orientalem placam viæ qju æ de b e-

THEL TENDIT AD SlCHIMAM,ET AD MERIDIEMOPPIDI
L E B O N A. Â Silo

,
qui ejl Jituée au ftptentrion de la ville de Bethel , à l'o-

rient du chemin qui va de Béthel à Sichem , au midi de la ville de Lé-

hona. Pourquoi cette defeription en cet endroit, dans untems, &c dans

un pays où la fituation de Silo ne pouvoit être ignorée de perfonne,

&: fur tout en parlant aux Benjamites.qui croient ptéfens &c aéluellcment

à Silo ? Vatable croit avec beaucoup de vrai-fcmblance
,
que cette dcf.

cription ne regarde que l’endroit ou fe devoir célébrer la fête de Silo

,

& où les filles de la ville fe dévoient trouver pour danfer. Le Texte
peut fort bien fouffrir cette explication : {h) Voici la fî/e du Seigneur,

,
qui fe célébré à Silo annuellement -, qui fe fait au Septentrion de Béthel

,

6cc. La fête dont il s’agit
,
fe faifoit hors de la ville dans l’endroit mar-

qué ici. Ce pouvoit être une fête particulière à la ville de Silo
, 8c peut-

être la mémoire du jour auquel on y tranlporta l’Arche pour la premiè-
re fois. Au refte la ville de Silo étoit plutôt au couchant, qu’au fep-

tentrion de Béthel
, &: il eft aflez mal-aifé de laplaccr à l’orient du che-

min qui va de Béthel à Sichem
,

fi l’on veut conferver les polirions qui
nous font connues d’ailleurs ; Par exemple S. Jérôme la met à dix mil-
les de Naploufe

, ou de Sichem dans l’Acrabatcne ; or l’Acrabatenc

croit au couchant de Sichem 8c de Samaric. Léhonanc peut pas erre la

meme que Lihna , ville au midi de la Judée, 8c voifinc d’Elcutéropo-

lis. Celle dont il cft parlé ici
,
ne devoir pas être éloignée de Silo!

(*} Extd. XXIII. 17. ! (t) irK riD’D’ ca’O’D mm :n rurt

i IJ1 Su p’aS njisato

Rr iij

Vers i’an

1591.
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JIS COMMENTAIRE LITTERAL
U. ClrntfM vidtriiü fiRéÊt SiU dd dit-

vers 1 an ch»ns tx mtrt pnctdtrt , exile

?55‘* repente de vineis , & npite ex eu fingHÜ
texeret fingnUs , & pergitt in terrtem

Btnjdtmn.

11 . Cnm^ne vetierint ptitrti tdntm , ne

frétret , & ndverfnm vas ijneri ceepermi,

Mtjne jurgari, dicemut eis : Miferemini

earssm : nan enim rapuerunt e/u jure hl-

Umium atfue vinarum-, fed raganlihns

ut dtdpertnt , nondedijiùt & * vtjlra

farte ptccatum ejl.

II. £c lorfqae vous venez les filles de Si-

lo, qui viendront danfer félon la coutume,
forcez tout d’un coup des vignes , & que
chacun de vous en prenne une pour fa fem-

me , Ac rctoutnez-Yous-en au pays de Bea-
jamin.

a a. Et lorfqae leurs peres 8r leurs frères

viendront fc plaindre de TOUS, en vous accu-

fâne de cette violence , nous leur dirons ; Ayeas

compaffion d’eux ; car ils ne les ont pas prifés

comme des viûorieuz prennent des captives

par le droit de la guerre; mais aptes qu’ils

vous ont fuppliez de leur donner vos filles ^
vous les leur avez tefufces, & ainfi la faute

eft venue de vous.

COMMENTAIRE.

On connok aujourd'hui chan-LehM , environ à quatre heures au midi

de Sichem. ( 4 )

jf. 2.1. Filias Silo ad ducendos chojlosexmoile
PROCEDER E. Lorjcfuc VOUS veruz les files de Silo

,
qui viendro/.t dam-

fer félon la loutume. jofeph (^J a crû que ces Bcnjaiiiitcs avoienc ravi

CCS deux cenr filles
,
lorfqu’cllcs vcnoicnc à la fcce à Silo ,

dans l’une

des trois l'olcranitcz qu’on y célebroit au Tabernacle ; ce qui eft con-

traire à ce que nous dit ici l’Écriture, que ces filles fortirent de Silo, &:

en fortirent apparemment en grand nombre &: fans compagnie, puif-

qu’on en put prendre deux cens d’cntr’clles. 11 n’cfl: pas extraordinai-

re dans les fêtes de Religion, de voir des danfes, fie des inftruniens

de mufique
,
non feulement parmi les Hébreux

,
mais aulU parmi tous

les autres peuples. Ces pratiques font aulfi anciennes que les fêtes
, &c

il étoit de la f^elfc des Legiflateurs de les permettre
,
en banniffanc

toutefois la diflolution & l’excez
,
pour attacher les plus grolTiers du

S
euple aux pratiques de la Religion

,
par quelque chofe de fcnliblc Si

’agrcable.

Rapite ex Eis singuli uxores sikculas. chacun

de vous en prenne une pour fa femme. Les Ifraëlites n’agircnt-ils point

contre leur ferment en donnant ce confeil ; & les Benjamites ne pc-
chercnt-ils point en raviffant ces filles de Silo ? Les Hébreux n’agif.

foient-ils pas contre la bonne foi &; lafinccnté
, &: ne contrevenoient-

ils pas à ce qu’ils avoient promis
,
en donnant moyen aux Benjamites

f») Uaunitd- f»i. 1 (*) Àntij. lit. e. i,
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s U R L E s J U G E s. Chap. XXI. ji?

i;. Ftctrùnt<]ue filü Btnitm'tn ,ut fiki tf. Lcj cnfaiu de Benjamin firent ce qui

fncrjt imptnmm : & Juxta mmerum leur avoir été commandé -, & , félon le nom-

fàum ,
rApmritnt fibi dt his aiu ducc- brc qn'ils écoicnc , chacun d’eux enleva une '

banithoràs .uxortsfiitguUt , aiterluttqut des filles qui danfoient
,
pour erre (â femme.

in p»lfjftanem fntun édifictmnsurbu, & Etant enfuite retournez chez eux. ils rebâtirent

hahitMues in tis. leurs villes , & y habitèrent.

I.J.. Filü ^uoyut Ifrailrtvcrjifunt ptr 14. Les enfans d’ifiaël retournèrent aulfi

tribui & fnmiliM in TAbtm*cuU [m. dans leurs tentes , chacun daiti fa tribu & dan»

Indi’butiUisnenerJtRixinlfrM'él: f<d là famille. En ce tcrat-là il n’y avoit point

tmufyittfqnt
,
qutd fibi reQmn vüUbntiér, de Roi dans Ifracl -, mais shacun faifoit ce qu’il

htcf.icitbat. lui plaifoit.

COMMENTAIRE.
d’avoir des femmes

,
contre leur première intention

, &c contre la fin

de leur ferment » Et li les Benjamitcs n’étoient point autorifez à faire

cette aiStion, que doit-on penfer de leur conduite > fur qui doit tomber
le crime de ce rapt, ou fur celui qui le confeille, ou fur ceux qui le

font ?

On répond (4) que dans lesehofes odieufes on ne doit point pref-

fer l’exécution des promeflês fie du ferment
,
au-delà des paroles pri-

fes dans la rigueur de la lettre. Celui qui a fait ferment de ne pas don-
ner fa fille en mariage à quelqu’un

,
n’cll pas oblige d’empêcher que

celui-là ne la prenne fie ne demeure avec elle
,
.après qu’il l’a ravie j il

y a bien de la différence entre donner
,

fie ne répéter pas ce qu’on nous
a pris. Ceux qui donnèrent ce confcil aux Benjamitcs ne font peut-être

pas cxcufables
,
à caufe du détour artificieux qu’ils prirent pour déga-

ger leur parole, ce qui paroit contraire à la bonne foi j mais tous les

autres qui ne furent point informez de ce deffein qu’aprés l’exécution

,

font fans doute trés-iimocens ; &: les Benjamitcs n’ayant fait en cela que
ce qui leur étoit confcillé par des gens d’une autoriré &c d’une fagelTe

reconnue
, &c d’ailleurs l’aélion étant neceflaire dans les cireonftances

où ils fe trouvoient, fie la fin qu’ils fc propofoient étant honnête fie

légitime
,
on ne peut

,
ce me femblc

,
les accu fer d’avoir commis un

rapt, puifque ce qui rend le rapt odieux fie criminel, ne fe trouvoic

pas dans leur aélion ; ils avoient le confentement au moins préfumé des

parens de leurs époufes ; les anciens du peuple s’étant engagé à les fai-

re confentir à ce mariage
,

ils cfpéroient aulTi le confentement de leurs

époufes ; ils avoient une cfpéce d’autorité publique, fie enfin des mo-
tifs tout differens de ceux qu’on condamne dans les raviffeurs.

(4) Vidt Crêt. hic ». d* jur9 BiUi f4 i4 [acfMnmtt , n44!Mt ccgtndi

T^cis e. IJ. 4fl. y. StTÂT. qm 4. Bcnfr. hic ^ h qu* frohihtndi nrttjfttas impo{itiCvidcrtlur.

Lmfidt Amhff Bf. Chjf.i. edit. Ktqut Pour le fentiment contraire, on peut Tou
t*mg» (»ntT* fMÇTMngHtMmvidtri J fi prgbiinndim Toftac & Pierre Martyr.
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Jio COMMENTAIRE LITTERAL
Ven l’an

Miseremini eorum îNOK enimrapuerunt eas i v-

ijpi. RE BELLANTIUM. cowpajjlon d’cux ,
Car ils ne les tnt pas

ctnme des victorieux prennent des captives. Le texte Hébreu de ce f. cTl

aflez different de la Vulgatc. Le voici tout entier :{a) ylccerdez-nous

grâce peur eux , ( ou donnez-nous leur grâce
,
pardonnez-leur en nôtre

confidcration , )
parce que nous n'avons pas pris chacun unefemme dans U

guerre ; luifque vous ne leur en avez point donné à tems , vous êtes enfan-

te. Puifqu on n avoir point pris un alfez grand nombre de femmes à Ja-

bés pour chacun d’eux
,
vous deviez leur en donner

,
fans attendre qu’ils

en prilTent ; vous êtes lacaufe de tout le mal. Autrement : Ahandtnnez-^

leur ces femmes en notre confidération ; parce que nous n'avons pas ordonné

qu’en leur réfervât à chacun unefemme dans ta guerre ( de Jabcs
,
fuppofanc

qu’il y
aiiroit alfez de filles pour eux tous -,

)
Et puifque ce n'eft pas vous

• qui les leur avez données aujourdlhui .vous n’étes pas coupables (b) d’avoic

violé vôtre ferment. Mais nous aimons mieux lire avec les Septante,,

la Vulgate & l’Arabe : {c) Ils n’ont pas pris ces femmes .> la guerre . com-

me des ennemis qui enlèvent des femmes pour les réduire en captivi-

té i ils les ont fur.plement prifes pour les époufer
,
& chacun la Tienne^

C’eft la néceffite qui les a obligé d’en venir là j vous les y avez contraint

en leur refufant vos filles en mariage j & ce qui cft encore plus dur
, en

faifant ferment de ne leur en pas donner ; vous ne devez vous en pren-

dre qu’à vous fculs..

(») inüR .ïT’x iJnp'i >D oniK
nv3 on'? onna cyiR o nonioa

^avtm

(
i

)
3un. & Glaff. fupplcent une négation

tir^e <iu membre prcccdrat. Sen Atdiflh eh ,^
nen fgeeafttt M. Le clcfc : ne Umr $n nve^

feint dênné , env niers 'vens nmie^^fethe

(t) inpS au lieu de ijnp

SIN DV. LIVRE DES JUGES.

<8^ «AS?.
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