
PRÉFACE
N A HUM.

T O ü t ce qui regarde la pcrfonnc , 8c la vie de Nahum
,
nous eft

prcfque également inconnu. L’Écriture ( 4 )
ne nous en apprend

qu’une ferne chofc, qui eft qu’il étoit d’Elcéfaï i 8c encore con-

tdlc*c’on que ce nom foie celui de fa demeure, il y en a ( b )
qui

fouticnncnt qu’il croie natiidc Bégabor
,

fils à'tlkéfirï. Mais faine Jé-

rôme ,fuivi de la piûparc des Interprètes, croit qu’Elcéfaï étoit le lieu de
lanaiirancc deNahum, 8c que c’étoit un petit village de la Galilée

,
dont

•on moncroit encore quelques reftes de fon rems. Ce lieu n’cft marque en
.aucun autre endroit de i’Jicriture

,
ni dans Jofeph

, 8c on n’en peut fixer

la fituation qu’au hazard. Bchabor n’cft guércs plus connue. Les uns (c) la

placent prés d'Emmaiis, à deux
,
ou trois lieues de Jérufaîem

,
& l’on mon-

stroit autrefois le to.nbcau ue NJium dans un village nommé Bétogabrc
,

aujourd’hui Gibiin.prés d’Emmaiis. Mais fAuteur de laviedes Prophètes,

fous le nom de Paint Epiphanc
,
a mis Bégabare au- delà du Jourdain 4 ce qui

nous fait juger qu’il a voulu marquer Bethabara

,

qui étoit en effet au delà,

&aflezprés du bord de ce fleuve. (</) Le bai» fc prononce quelquefois

comme un g-, ainfi on a pu dire Betbgabara , au lieu de Béchabara, Cet.

Auteur nous jette dans un autre embarras, en difant que Nahum étoit de
la tribu de Siméon, car Béthabara étoit bien éloignée du terrain de cette

Tribu. Elcéfitï ne l’étoit pas moins
,
dira t’on. Mais ceux qui le font naître

d’Elcéfaï, ne déterminent point qu’elle étoit fa tribu. LcCaldccn nomme
Elctfaï, Beth ktjjl , 8c le Targum

,
Beth kofi. Mais nous n’en fommes pas

plus favans pour cela i puifque ces noms font auffi inconnus dans la Géo-
graphique celui d'Elcéf.ï. On nous dit qu’il mourut en paix

, 8c qu’il fuc

enterré dans Begabarc fa patrie.

Toute la prophétie de Nahum ne confifte qu’en trois Chapitres
,
qui

^contiennent un fcul difeours
,
où il prédit la ruine de N inivc. La manière

(*' N thim. i.j,

(£) QufdtmapuJler«j udo Epiphan,

Vjàcÿfftrefm. t. x.p-^6.

(d » Vide Jeron m lacis. Le faux Ifidor. vit. Vra-

t>het l'appelle Brtbéfanm, ou Bcthssbarim
, Sc la

Croni^uc Palcalc Beth*b*ra

Cjcc irj
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3?© PRE’FACESVRNAffUlt.
donc il s’exprime femble montrer qu'il etoit aile exprès à Ninive, pour y:

publier fa prophétie. Leftilecncft vif, grand, animé
, 5c pathétique

, SC
fes peintures fonc d'une beauté qui attache fortement l’cfprit. 11 met les

chofes comme devant les yeux par fes deferiptions
, Si il varie fon fujec

par des traits toujours nouveaux
,
Si toujours brillans. Je ne crois pas

qu’on trouve dans les Profanes un plus beau feu
,
ni une defeription plus

magnifique, & plus pompeufe. On eft fort partagé fur le teins auquel il %
prophétife. Jofeph l’Hiftoricn ( a )

aflurc qu’il prédit la prife de Ninive
cent quinze ans avant qu'elle arrivât i ce qui nous conduit en rétrogradant,

au règne d’Achaz Roi de Juda. Pour lui
,
il le fait encore plus ancien

, SC
le place fous Joatham pere d'Achaz. Les Juifs (b) croycnr qu’il prophetifat

fous Manairé. Saint Clément d'Alexandrie ( c) le mec encre Daniel
, SC

Ezcchiel
, Si par conséquent pendanc la captivité. Mais nous croyons avec

faint Jérôme
,
qu'il a annoncé la ruine dcNinivc du cctns d Ezécluas

, 5£
après l’expédition de Sennachérib contre l’Egypte

, Si contre la Judée-
Nahum parle clairement de la prife de No- Amman ,(d) ville d’Egypte,

laquelle fut aflujettic par Sennachérib
,
avant qu’il attaqua: Ezéthias ; il

parle aulfi des infolentcs menaces de Rabfaccs,(f,8c de la violente entrepri-

£cde Sennachérib, Si mè ne de fa punition, \f) comme de chofes paflecs. 11

marque ladifpcrfion, Si lacaptivicé des Ifraéiites. (£) li fuppofe que Juda
étoit encore dans fon pays

, 8c qu’il y célébrait fes fêtes. (A) Touscesca-
raftércs nous perfuadenc qu’on ne peut mettre Nahum avant.Lt quinziéme
année du règne d’Ezéchias ; Si comme la prife de Ninive qu’il prédit

,
ne

peut être la première, qui étoic arrivée fous Sardanapal
,
long ccms avant

Sennachérib, (/) il s’enfuie qu’on ne peut l’entendre que du fécond ficge

de Ninive formé par Nabopolaflar pere du grand Nabuchodonofor
, SC

par Aftyagés aycul de Cyrus, ce qui arriva l’année de la Période Julienne

4088. du Monde 3378. félon Ufsérius ; ce qui revient à l’année 16. de Jo-
fias Roi de Juda, fous lequel faint Jérôme (Ë) mec la ruine de Ninivc.Tobie -

dit que cette ville fuc prife par Nabuchodonofor^C Adhéras
, ( / )

donnant
à Nabopolaflar le nom de Nabuchodonofor, 5c à Aftyagés celui d’Afliiérus..

Nahum nous apprend les circonftances de ce fiége
,
Si en particulier

qu’elle fut prife à caufc d’une inondation { m) qui rompit fes portes
, fes.

ponts
,
ou fes digues ; il infinuc aufli que fes murailles croient de briques.

Ninive ne fc rétablit plus après cette deuxième défolarion
,
5c l’Empire

d’Aflytic fut parcage encre les Caldécns
,
5c les Médcs.

(* /cfph Anritj tilt, i x. c> II. wmA* {/ j
Nahum. II. il

.
Ô* 1. il. 13. ij.

r» tr {tu Pofyîa
,
ftini Tri» itarât , tù (g) N«hum il. 1.

(h) Nahum 1. if.

r^i Srdcr olam Grct. ht » » Vat. Htnt. S;xt. ( i
)
Lan de la Période Jàl. 3 96*

.

Stn. Gtnal/r.

(e) Cltm Mex. lih. i.Strem. p. 91s
(J, N- hum ni. 8.

Nahum 11. ij.
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COMMENTAIRE LITTERAL
SUR.

N A H U M.
CHAPITRE PREMIER.

Prophétie contre Ninive. Dieu vengeur
,
patient , & miséricordieux

protège ceux qui efpérent en lui. Il punit ceux qui le méprifcnt.

I-O Vus Ninivt. Liber vijîon'i I ir. I. T) Rophétie contre Ninive. Livre de*
L/ Nahnm EUtfti.

|
I vifions divines de Nahum , <jus voit

* d’Elxcfaï.

COMMENTAIRE.

Nus Ninive. Prophétie centre Ninive. A la lettre: (<)

Charge contre Ninive. C’cftainû que les Prophètes intitu-

lent les prophécics fâchcufes, & menaçantes.Les Septan-

te :( b ) Afemplie» de Ninive. C’cft à-dire
,
félon 1 héo-

dorct,U)êlévation de l’cfpritdu Prophétc,quivic la perte

de Ninive. On s’eft étendu fur l’hiftoire de cette ville dans le Commen-
taire fur Jonas. Nous croyons que toute la prophétie de Nahum regarde U
prife deNinivepar Aftyâgés ,& par Nabopolaffar pere du grand Nabucho-
«onofor. Cet événement arriva vers l’an 4088. de la Période Julienne, &

(a
J mj'3 MVO * {<) Aü/uum wffnylpitti rit tèt >S-i

4*J Hitut. jtfU. Affm. Ua chaiiot. )
uni tin mfyurii*' jttnitm,

)igitized by Google



39t COMMENT
t. Dtus amulaior, ulcifcens Dominas:

ulcifcent Dominas , & habens farorem :

ulcifcens Dominas in bojiesjuosr& iraf-

tcns ipft inimicis fais.

j. Dominas patiens , & magnas forti-

tnd ne , & mandons non facta innocen-

tera. Dominas in tempefiate , & tur-

bine via ejus , & ntbula pulvis ptdum

cjas.

AIRE LITTERAL
i. Le Seigneur eft un Dieu jaloux , 8f an

Dieu vengeur. Le Seigneur tait cclatter fa

vengeance , & le fait avec fureur : oui le Sei-

gneur fe venge de fes ennemis , & il le met
en colère conc e ceux qui le haïflenr.

3. Le Seigneur eft patient, il eft grand etv

pui(Tance,il ne laiftera pas le crime impuni.
Le Seigneur marche parmi les touibt tons ,

& les tempères 6c ti s 'élève tous les pieds de*
nuages de pouilicre.

COMMENTAIRE.

5378. du Monde,fclonUfsérius. 11 eftaftez croyable qucNahum étoit à Ni-

01 vc lorfqu il prononça cette prophétie i il parie comme un homme qui au*

roit été furies licuxjU) foie qu'il y (oit ailé exprès,comme Jonas 1 fou qu’il

y aie été tranfporté avec les autres captifs
,
comme I ohic

, ôc tant d'aunes

par Salmanaflar 1 car il etoit d'ElktJaï , en Galiiee
, &: par conlcqucnt dir

Royaume de Samaric, dont il parle comme d'un Etat qui ne lubliftoit

plus. ( b )

ÿ.z.DEUS ÆMti l ator ,
ulciscens Dominus. Le Seigneur tfl un

Dieu jaloux , & un Dieu vengeur. Ce verfet
,

les luivans julqu au 8 . ne

font qu’un préambule , fcmblabie à tant d’autres qu on vou dans les Pro-

phètes, pour préparer l’cfprit dulcâcur,&: pour lui imprimer des fenri-

mens de refpeâ:
,
U de crainte.

f . 3. Mundans non faciet innocente m. Il ne laiflir

a

pas le crime impuni. A la lettre: (c) Il ne rendra pas innocent. Dans l’t-

xode, où la meme expreffion fc trouve, ( d )
faint Jerome a traduit : Per-

fonnt n’efl innocent par lui mente devant vous , Seigneur ; fi vous voulez nous

traiter en rigueur, perfonne n’évitera la sévérité de vôtre juftice. Tout
homme eft coupable en bien des manières

,
6c a befoin de la miséricorde

du fouverain Juge. Loiiis de Dieu l’explique autrement : ( e )
Lt Seigneur

néputfera point fa colère ; il ne perdra pas abfolumcnt
, il ne pou fil ra pas

£a sévérité à bout. Il mettra des bornes à fa vengeance. Cela revient afi'cz à.

ce qui précède : Le Seigneur eflpatient , & puijfant , il ne détruira pas entiè-

rement. Jérémie (/) fc fert des mêmes termes en deux endroits ,où l’on ne

peut gucres l’expliquer qu’en ce dernier fcnsijefuis avec vous ,dit leSeigneur

,

pour vousftuver. J’exterminerai entièrement les nations au milieu deftjuelies

(*) Cliap. 1 S. Zi dans tous -In Chapitres i.

*!•
(S) Chap. II. li

(d npr ni npsv
ta 1 Exei. xxx ir- 7. Nullasafudtt ptrft in-

notens tft.

toi Ludovic, in txsd. xxxlv 7. Zvamar.it
non evtcuabtt , vrfitam peceata : ia eft , ïam
.populum [nam punit . non proriùt fuccidit

l/J Jtrtm. XXX. u. ©• xm. a*- té7 npî

U?»
i

-J91U
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SU R N A
4. Irtcrtpam mare , & txjiccant il~

tki: •V «mnia jiamna al dt (rtum de-

ahteens. fr'firmatui efi Bafan , & Carme-

dns : & jits L'bani (languit.

y. Montes commet
i
funt ab to ,& col-

les de olari funt : & contremuit terra a

facie ejus , & orbis , & omîtes habitantes

in eo.

H U M. C H A P. I. > J9J

4 . Il ménace la mer , & la dcITëchc : & il

change tous les fleuves en un defert. La béais-

lé de Bafan , & du Carmel s’efface , & les

fleurs du Liban le fl.mflcnt atjji-iot tju'il a
pa-li.

j. Il ébranle les montagnes , il défole les

collines : la terre , le monde , & tous ceux qui
l'habitent tremblent devant lui.

COMMENTAIRE.

vous avez, été difperfez.; pour vous
, je ne vous exterminerai point; mais je

vous châtierai avec jugement, Cf je néputferaipoint ma sévérité contre vous.
Et Moyfe voulanc appaifer le Seigneur irrité des murmures de fon peuple,
lui difoic : [a) Seigneur qui êtes fipatient , & fi plein de misériiorde

,
qui

fardonnez, l'iniquité, (fi qui ne aétruifez. point le pécheur entièrement ; (h)
quiyifitet, les péchez, des peres fier leurs enfant ju/qu'à la troifiéme

, (fi qua-
trième génération. Cette explication nous paroîc la plus jullc. Les Septan-
te: { f

j
Il ne rendra pas innocent celui qui efi innocent. Le plus innocent ne

l’eft point en fa prefencc. Il trouvera de quoi punir dans les plus juftes
s’il veut les juger fans miséricorde.

NtBULÆ pulvis pedumeius. Les nués font comme la poufi-
Jfére ,

qui s’élève de fous fies pieds. Lorfqu’il marche
,

il éléve les nues
, î£

les agite
,
comme un chariot t lie lever la poulliere. Ou bien: Il marche fur

Jcs nues
,
comme nous fur la terre.

'

4. I n c R F. pans mare.// menace la mer , (fi la defiéche. Il lui
parle du 1 air menaçant

, Oc comme en colère
,
& elle fc retire

, comme il

arriva au partage de la Mer Rouge. ( d )
Increpuit mare Rubrum , (fi txfic-

tatum e/l,

Fc u MINA AD DESERrtJM adducit. Il change les fleuves
+n u* défert. Il les dcfséchr

, & fait parolire leur lit comme une-’eam-*
pagne. L Hébreu : ( e

)
il defiéche tous es fleuves.

Infirmât es es r Basa N. La beauté de Bafan , (fi du Carmel’
s (face. A la lettre: (f) Bafan , (ÿ- le Carmel font languijfans

, font mala-
des

,
ne produilent rien

,
lorfqu-il leur parle dans fa coierc. On fait que

les plaines de Bafan, ic les montagnes de Carmel fc mettenc ordinairc-
ment (g) comme des exemples des lieux les plus beaux, les plus déii-

(*' Nm xiv îfl.

[h n vS
A* mt ù* Thiodtret. Q* Itronyn

M pfii.ct. ?..

I

l M : nnn rvnsrtn ‘'2170 . r*j ,ù
jtr»l»iev tboïviu

I f Veias ;i>: V>dn
U) ytdetjÎK.xxxin. g.ftrtm. v. ij.

Ddd
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COMMENTAIRE LITTERAL.
6. Qiii pourra foùrcnir fa colcre 5 Et qtii

lui rèflftcra lorfqu’il fera dans fa fureur ? Sou
indignation fe répandra comme un feu, &
elle fera fondre les pierres.

7 . Le Seigneur eft bon , il foûtient les fient

mjour de l aftlidioa , 6c il counoît ceux qui

cfpérent en lui.

3J4
6. Ante faciam iadignationit ejus

qui s fiubit ? Et ifuis rtfijl't in ira furo-

ris ejmiIndignais ejut ffafaoji ut igais:

& part lifte!ut* fiant ab et.

7 . Bonus Dominât , & confortant in

die iribuldtienis : & faons fperantts in

A
COMMENTAIRE.

!. T .

cieiix ,& les plus fertiles. Les Septante: {a) Le pays de Bafan , & U Car-

melfont diminuez,. .X . ,

ÿ. j. Colles desoiati sont, il défoie les collines. L’Hé-
breu : ( b t

Les follines fefont fondues

,

ou aflàifsécs. Les Septante : (c )
El-

lesf font ébranlées, -0 ,

Contremuit terra. La terre tremble devant lui. L’Hébreu

,

&: les Septante : ( d )
La terre s"eft élevée en fa préfente. Llle a comme tref-

failli de joye. Ou ,cüe s'ell, levée comme pour s’enfuir, AquiU : (r ; El-

le a tremblé de frayeur. Symmaquc : ( f)
Elles'eft ébranlée. Le Caldccn: g)

La terre * été dcfolée ,
defscchéc eu fa préfence. D’autres : [b] Elles'eft éle-

vée en fumée , ou comme une flamme. *
,

ÿ. S. Indignatio ejus efïijja’ est ut IGNIS
, ET

petra Dis sol II i A SUNTA* EO. Son indignation Je répandra

comme un feu , elle fera fondre les pierres. Lorfquc fa colère s’allumera

comme un feu
,
les plus ducs rochers fe fondront comme b cire en lapré-

fencc de ces flammes. Autrement : Sa colère fc répandra comme un feu

dans une forêt
,
ou comme un mécal fondu

, 6c liquide ; les plus dures ne

lui réfifteront point. Les Septante# U) Sa fureur fait fondre les Empires

,

& les rorhers font éclatiez, en morceaux en fia préfence.

jr. 7 . Bonus Douinus
,
confortans in die tribu-

L ATI o ni s
,
et sciens sperantes in se. Le Seigneur eft

bon i ilfoûtient lesftens aujour de l'afflidion , dr il connolt , il chérie
,

il pro-

tège ceux qui efpérent en lui. L’Hébreu : (k) Le Seigneur eft bon pour être la

force au jour de l’afflitlion ,& ilfait ceux quife confient en lui. Les Septante :

(l) Le Seigneur eftplein de bonté pour ceux qui mettent leur confiance en lui

(«) 70. Q*Aiy*$* ij frmrmtîtit , i

I*) i:;d/v

|{) Cfi fimot iratXtvBr.m*.

(i) vïqd n*m mm aW«*9« *5.

(«) Aqu.

( f i Sym E tt'Oio

(i) njns wnn
{h) /un. Trern. Grot . VMt. Mont. Druf.

( i
)

O' Sp/tii ot’jli rù,K4i *fX,*f , *£ wir<*tp.t 2u-

TfiZnr«* «w wfii Atjti O' Svuif min « n» Ifc*-.

Elle s’eft fonHuc. Sym- Cr Thcedot. eV«-
£ie. EHc a. coule goutte à goutte.

[k) >oin jnn mï nbva npoS mn> 3*10

( / )
Xfttfot K 0^4^* r»7t irofSjiWn mtlif eu

çf SxiÿiMf , ti yiiérumt rit «ail < ».
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SUR N A H U M. C h a p. I.
1 m

8. Et in diluvio prattrtunte , confim- I S. Il détruira ce lieu par l'inondation d'un
'

tn»rmncm fmtiti loti ijms : & immicos l déluge qui pudcra : & les tcnébres pourlui-

ojut ptrftqutruur luiikra. |
vronc Tes ennemis. ,

COMMENTAI RE.

4ujour de leur tribulation , dr il connoit ceux qui le craignent.

f. 8. ÏN DfLUVIO prætereunte consummationem
IacieT l O C I Bios:// détruira et lieu far /'inondation d'un déluge

qui psffer*. II détimca Ninive
,
en envoyanc contre clic une û violente

inondation
,
qu’elle renverfera les murailles, 8£ l’inondera toute entière.

Nous lifons que dans le fiege de Ninive formé par Bélcfis
, & par Arba-

cés,fous le règne de Sardaoapal
,
le Tigre s’enfla de telle forte par les

pluycs concmudies, qu'il monda une partie de la ville, Sc abattit vingt

ftades de murailles, ( 4) c’cft- à dire, environ une bonne licuë de long.-

Les alfiégeans encrèrent par cette vallc brèche
, & fc rendirent aisément

maîtres de la ville. Mais ce fiége arriva fans douce avant Nahum
,
puifque

ce Prophète parle clairement de l’expédition de Scnnachérib contre la

Judée
,
& de la prife de No- Ammon dans l’£gypte

,
comme de deux evé-

netnens palfcz, quoiqu’ils foient arrivez alTcz long-rems après Sardanapal.

Il faut donc dire qu’au fécond fiégcdc Ninive
,
formé par Aftyagés

, 6e par
Nabopolaflar

,
Dieu permit qu’il arrivât une inondation pareille à laprc-

miére. Ce qui cft allez probable
,
attendu la fituation de Ninive fur le

Tigre, quoique les Hiftoricn* profanes n’en ayent rien dit. Le Prophète
infinuë encore ce débordement ci-après au Chapitre u. verfers 6. & 8. &c
quelques Interprètes (b) le croyenc à la lettre ; &c cette exprclfion :U»
déluge qui p.ijfe , ne peut guércs marquer qu’une inondation ordinaire.

Mais d’autres en plus grand nombre ( c)
,
croycnt que cette inondation

déligne l’armée ennemie, qui alftégea, &c qui prie Ninive Souvent fous
ce nom de déluge, on entend des troupes ennemies, qui inondent, qui
ravagent un pays. ( d) Le Seigneur va envoyer Centre vous te; eaux dufleuve ,

ces eaux grandes , dr fortes , l'armée des Affyriens , dr toutesfes forces.

Les Septante ( e )
rendent ainfi tout le verfet: Le Seigneur l'exterminera

far un déluge paffager , dr les ténèbres pourftiiv ont ceux qui s’élèvent
, dr qui

fontfes ennemis. Aquiia
,
Sc Théodotion

,
St même le Caldécn l’expliquent

(s) tSioder. Sicul. lib. ». Athen. Itb 11. ex

Cttjîx Les vingt ftades font deux mille cinq cens

pas de long.

{b\ Vide Tftude-'Efifhan. allai de vit* Pre-

fhet Vide O- Tirm.

(c)V*t nient Sattf. Cxflr. Fcreir. G'et

ld)if*i.vin-7, & xvll- H. IJ. xxtjii. »,

I iS.fenm xivill. ». Iterh. xxrt. 10.
te i Key ce uru/.;aj. ï.^1veut

,, ,

«vj.elrtff , vue lit ye.çyiâpgt , iC ref i%Sfof .,75
Mit*! «.7®-. il» out pris rrcipo nt?i" ri*?3
comme fi noipo «toit le participe de .-— V-.

Ayu. Sixi Theedot Confurgimibui
«• S“">r. ‘du. A cenfuTgmubui iU,. 1eron.

D dd ij
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)96 COMMENTAIRE LITTERAL
y Quid ccgitatis contra DominantJ

Confummationem ipfe fac.tt : non con-

furgtt duplex tribalatie.

9- Pourquoi formez-vous des defleins con-
tre le Seigneur ? Il a entrepris lui-inêmc de
vous détruire abi'olumem : & il n'en fer»
point à deux fois.

CO MMENTAIRE,

de même. Symmaquc eft fcmblablc à la Vulgate, & la plupart des Inter-
prètes font pour cette tradudion. On pourrotc le joindre au verfee précé-
dent do cette forte ;('<*.} ( f

.

7. ) Le Seigneur ejl plein de bontépour affermir
au jour de l'affliÛion; il connote ceux fui efpéteni en lui. ( ÿ. g. )

Et par un
déluge d'une atH dion qui doit Je répandre fur eux , il les exterminera

;fes
ennemieferontpoursuivis par les ténèbres.

{ f. 9.) Pourquoi formez, vous des
pensées contre le Seigneur ? il exterminera , & iaffliciion ne s'élèverapas deux

f9it•

I N 1 m 1 c o s EIÜS PERSE quentu tenebræ. Les ténèbres

pourfuivront fes ennemis. Lorfque fes ennemis voudront fc fauver
,
ils fe

trouveront enveloppez de ténèbres. Ou, en prenant les ténèbres pour le

tems de Parti clion : Les maux les fuivront
, & ils ne pourront s’échapper.

f. 9. Q.u id cocitatis contra D o m 1 n u m > Pourquoi
formcz. vous des deffeins contre le Seigneur ? Ou plutôt : Pourquoi vous
êtes-vous formez des idées injurieufes au Seigneur ? Vous vous êtes figu-

rez un Dieu impuirtant j vous avez eu l infolencc de le mettre en parallèle

avec les faufles Divinitcz des autres peuples. Vous l’avez en quelque forte

défié de délivrer fon peuple de vos mains. Tout cela regarde Sennaché-
rib

,
& finfolcnt Rabfacés

,
qui difoit : (b) j^u’Ezécbias ne vous séduife

point , en vous difant : Le Seigneur nous délivrera. Les Dieux des nations que
j’ai fournifes , les ont ils délivrées de mes mains. C’cft à Scnnachérib que
s’adrertent ces paroles du Seigneur dans Ifaïc : [c) A qui as tufait des re-

pro bes ? Contre qui as tu blafphêmé,& as- tu élevé ta voix , tes yeux ?

C'eft contre le Saint d’ifrael. Tu asfait des reproches au Seigneur par la bo.. che

de tesferviteurs , (fc.

Consummationem ipse FACIETjNON consurget
duplex TRIBULATIO. lia entrepris de vous détruire abfolument ; il

tt'enferapas à deux fois. Ii la ruinera fi parfaitement
,
qu’il ne faudra pas

revenir à la charge. C’cft ainfi qu'Abifaï vouloir percer Saül
,
de telle ma-

nière qu’il ne faudroit pas y revenir : ( d ) Perfodiam eum lanceà in terra

femel,&fecundè opus non erit. C’eft le fens le plus naturel de ce partage, {e)

(«) n*W» 9- 7 - m* ova f. ».

té? noy ton nSa f. j. ( my s«rfi, ) rto’po

. mr ca’aya ca’pn
(S) l/ai. xxxvi. iS- 1 ».

(r| Ifai. xxx vl . ij.

(d I t.Rtg XXVJ. 8

la] Ita 7 hrodoret. Thtopkylucl. Hueâ. Caffr.
Vue. Druf. Qrot.
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SUR NAHUM. Chap. I. y97
to. Quia peut fpintft im/ictm ctxn- I 10 . Comme les épines s’enrrelaflent l'une

pltüuntur ,pc cinvivium earum ptnttr
|
dam l'autre i ainfi ils s'unifient dans les feftins

fotantium : confumtntur cjuaft fltpula
|

où ils s’cnyvrenr cnfemble : na-t ils feront

«riditateplana.
J
tnpn conlumez comme la paille lèche.

COMMENTAIRE.

tes Septante : (a) Il achèvera , ér il ne punira pas deux fais peur la même

chofe. Cette traduction a été beaucoup luivic
,

fit louvcnt cuec pat les An-

ciens
,
qui ont crû que le Prophète vouloit marquer que Dieu ne punie

point le même crime de deux thâùmcns divers. C’clt par ce principe que

pduficurs ont crû que les habitans de Sodomc qui turent conlumez dans

l’incendie de leur ville
,
que les Egyptiens qui périrent dans la mer rouge

,

que les lfraëlircs qui furent mis à mort dans le défère
,
& tant d’autres .que

Dieu a punis dans ce monde par des fléaux extraordinaires, ont obtenu

miséricorde , 3£ n’ont point été punis éternellement dans l’enfer; Dieu
s’étant concerné de la peine temporelle qu’ils avoienc foulferte en ce

inonde, (é) Mais cccte explication fouffre de grands inconvénicns ; car

on ne peut pas admettre abfolumcnt que ceux que Dieu frappe en ce

monde
,
foienc toujours épargnez dans l’autre vie. Souvent les maux tem-

porels donc Dieu punit les méchans
,
font pour eux un enfer anticipe. Ils

forcent de cette vie par les tourmens
,
pour en commencer une autre infini-

ment plus trille
, 5C plus malheureufe, Eerum percujf.o hic ctrpta , iliicperfici-

tur

,

dit faint Grégoire le Grand, {c) ui in correffis unum fl-gclLum fit t

quod temporalités incipit ,fed in aternisfuppliciis confummatur.

f. 10. Qu 1 A SICUTSPINÆ SElNVlCEM COMPLECTUN-
t ü r. Car comme les épines s'entrelajfent l'une dans fautre ; ainiî ils s’uniflent

dans leurs fcllins ; Si ils feront conlumez comme la paille sèche. Pour ex-

pliquer ce qu’il vienc de dire, que Dieu exterminera ceux de Ninivc
,
Si

qu’il n’en fera pas à deux fois avec eux
,
le Prophète die ici que ces ma’hcu-

reufes viâimes de la colère de Dieu feront comme des épines cntrelafsées.

Lorfqu’une fois le feu prend dans une haye épaifle
,
6c ferrée

,
i' n’y a nul

moyen d’en garantir la moindre partie ; il faut que touc brûle. L’Ecriture

(d) employé afTez fouvcnc cette fimilitude du feu qui gagne une haye

,

pour exprimer les effets de la colère de Dieu. En effet rien n’dl plus propre

pour en marquer la violence, la rapidité, & l’inutilité des efforts humains
pour réccindre. Les Septante: [e

)
Ils feront réduits en folitudejusqu'aux

m
(*) 7°* Otdlàç 3J - ««{tri/

,
}Î« C«C,Krctl

ii\ iw'i lorndU cif Sym Son f*fti»*bit im-
fttum feeund*. anguftté. Thio+of. Non coafurget
ffcnnda tribulntio.

ib) Origen. kanul. i. in ’E^eeh. leron. hic. Re-
mig. Haimo. D. Th. j. fnrtt fm . art. j.

(c', Grog. M tg. lil iS Moral injbb. C. II.

(d Pf l. lvii. io. //»#. ix 18. XXXIII. I x.

(e) <fn *â r ShptiAim* ettfli
, t£ «r

cp*(Am ç m&nXttiipàjéQsr , tC «r uA4«
f*n

D d d iij
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h# COMMENTAIRE LITTERAL
il. Ex teexibit ctgitan! contra Domi-

num maliiiam : mente pcrtraüam prava-

rieairomm.

il. Hte dicit Dominas : Si perfttli

fucrint , & ita plans
; fie quoejuc atton-

dtntar , & ptrtranfibit : ajflixi te , &
non affligam te ultra.

ij. Et mine conteram virgam ejut de

dorje tuo , (fi vincala tua dsjrumpam.

il. Car il forrira de vous un homme qui
formera contre le Seigneur de noirs defleins ,
te qui nourrira dans l'on elpnt des peniée»

de malice , O4 de perfidie.

u. Voici ce que dit le Seigneur : Qu’ilj

foient suffi forts qu’ils voudront , ils tombe-
ront comme les cheveux fous le raloir , &
toate cette armée dilp.rroîtra. Je vous ai affligé,

mais je ne vous affligerai plus.

ij. je m’en vais brifer cette ve ge dont l’en-

nemi vous frappoit , Sc je romprai vos ciult

nés.

COMMENTAIRE.

fondement ; ils feront tonfumez, comme cette plante qui s’enveloppe autour des

arbres , & ils sécheront comme la paille.

f. II. Ex TE EXIB1T COGITANS CONTRA DoMINDM
Malitiam. Il fortira de vous un homme qui formera contre le Seigneur

de noirs dtjjcins . On peut traduire par lepalscil a II efl foui de vous un

ho/tne qui a eu des pensées mauvaifes contre le Seigneur. DcNinivc eft foui

Scrïnachérib, Si l'impie Kablacés
,
qui ont pi n é , & parle du Dieu d lf»

racl d’en- manière indigne, Si infuitantc. V uyez ci-devant le 9-

ÿ. Il- Si PERfECTI F V ER I N T
,
ET 11 A FLVKES , SIC

O 0,0 E ATTONDENTUR, El V E R T R A N S 1 B 1 1. J^u’Us fêitJtt

aujjlforts qu'ils voudront , ils tomberont »omnu h s ihi veux fous le rufoir , d1

toute cette armée difparoîtra. Ou autrement : S il y avoir flan» Niuivc p'.u-

ficurs hommes parfaits
,
Si juftes,on ne laifleroic pas de la châtier , Si l’on

pafieroit après cela. Ou bien, en l’expliquant des Juifs: (h
,
Voici ce que

dit le Seigneur : Si les Hébreux cttjfent été parfaits , ou pacifiques , & s’ily en

tût eu plufteurs de cetteforte, ils auraient été tondus , frappez ,
affligez

, ffi on

auroit paflé , ou ,
Si on leur auroic pardonné. Je z ous ai affligé : mais /e ne

vous affligeraiplus. Comme fi Dieu rendoit raifon de ce qu’il a permis qui

foit arrivé au Royaume de Juda. J’ai proportionné mes châtimens aux

maux que j’ai trouvez dans le pays. Si j’en avois trouvé moins
,
j’aurois été

moins sévère. Mais je vais à préfent tourner ma colère contre vos enne-

mis ,
je vais vous délivrer de leur fcrvicude. f. 13. Les Septante ( e

}
ont

lu autrement dans l’Hébreu : Voici ce que dit le Seigneur qui domine fur les

grandes eaux : ilsferont ainfi mis enpièces
, & l’on rientendra plus parler de

vous.

( j

)

riïi ma* V» tien kï* 733 1 (t) 70. rat, \<yu k Hmm
(A) I—l'il pi O’oSe C3K flirt’ 13R no *•*.«•

, ii, Sim tim *«( » «**» m **

tijï nais tth "jvi’jjn najn maa pi 1 In.
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S V R N A H U M. C h a ». T. i99
14- Le Seigneur prononcera fes arrêts con-

tre vous , le omit de vôtre nom ne fe répan-
dra p’us â l’avenir. J’exterminerai les ftatucs ,

8c les idoles de la maifon de vôtre Dieu
; je

la rendrai vôtre fépulcre , &c vous tomberez
dans le mépris.

15. Je vois les pieds de celui qui apporte la

bonne nouvelle , & qui annonce la paix ; je

les vois paroître fur les montagnes. O Juda ,

célébrez vos jours de fêtes , 8c rendez vos.

verux m Seigneur ; parce que Déliai ne pa fiera

plus à l’avenir au travers de vous : il eft péri

avec tout fôn peuple.

COMMENTAIRE.
* *

. '
.

I

f. ij. Contera m vircam eîüs de dorso tuo. Je vais

Irifcr cette vergi dent l'ennemi vous fr.ppcit. Ezecbias étoir tributaire du
Roi d Allytic. 1 4) Nahum lui promue que bicn-tôc il fera délivré de cette

verge qui le ftappoit depuis li lopg-tcms* c’cft à dire, depuis qu'Achaz
avoir appelle à Ion fccours Thcglathphalaffar. (b) Les Rois de Juda furent

affranchis du joug des Rois de Syrie, apres la prife de Ninivc par Aftya-
gés

,
&c par Nabopolaffar.

L 14. Non seminabiturex nominetuo a m p l i u s.

Le bruit de vôtre nom neJe repandr4 plus à l'avenir. On ne fc.liera plus de
nouvelles effrayantes fur vocre lujet. D'autres : Vous n’aurez plus de pofté-

Tité. On ne parlera plus des Rois de Ninivc. Mais le premier fens eft le

plus naturel, & le plus fuivi.

De domo Dei toi interficiam scihitile. fex-
terminerai lesJlatuès de la maifon de vôtre Dieu. Jufte punition des inful-

tes que Sennachérib
,

Rablacés ont prononcées contre le Dieu d’ifracl.

Ces peuples emmenoient les Dieux du vaincu
,
captifs avec celui qui les

adoroic •, ces vaincs divinitez fuivoient la condition de leur peuple,

heureux ,ou malheureux
,
vainqueur, ou vaincu 4 ils rcccvoicnt la loi du

plus fort.

P o n a m sepulchrum tou M
. Je la rendrai vôtre sépulcre. Sen-

nachérib fut tué dans le temple de fon Dieu par fes propres fils. ( c
)

f. IJ. Ec C E SUPER MONTES PEDES EVANCELIZANTIS
p a c e m. Célébra, Juda, festivitates tuas. Je voit

'

*4, Et preoipiet fUptr te Dominai :

non feminabitur ex nom ne tuo ampltus :

de do no Dei lui interficiamfculptile , &
co i/iatih

,
ponam [cpulchrmn totem ,

quia inhonoratus et.

14. Ecce fttper montes ptdes evangeli-

xantil ,& annuntiantis pactm : célébra ,

Juda .fe/liv-’tOtes ruas . & redde vota

tua: quia nonadjiciti ultra lit pertran-

fiat in te Belial : univerfus intense.

(a) 4- Rig. xvm. 14. I (c) tfai. xxxvii. |K.

<éj +• Reg xri- 7. 8. I
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^00 COMMENTAIRE LITTERAL
les pie h de celui qui annonce U paix ,je les vois paraître fur les MttttagrifK

0 Juit .célébrez, vos jours defêtes. il veue peut être pailerdc la mort de

Scn uchéfib
,
qui rendit la paix à la Judée

, & qui la niit en état de célé-

b> et tranquillement fes fêtes. Saint Jetô ne dit que pendant que Senna-

chétib alli-gcoit Jérufalein
,
les Juifs ne purent faire la Pâ ]tie au premier

mois
,
comme Moyfe l'ordonnoit : mais que l’Ange du Seigneur ayant mis

a mort l’armée de ce Prince
, & la nouvelle ayant été apportée â jcrufalcm,

qu’il avoir lui même etc tué a Ninivc
,
le peuple célébra la Pâque au fé-

cond mois. Ce Pcrc cite ce fait comme raconté dans les Para ippoménes t

mais nous ne l'y lifons point -, il cil même abfolument impofllble qu’on aie

pu célébrer la deuxième Pâque le quatorzième du mois qui fui vit celui de

la mort de Scnnacherib
, &c après qu’on eut reçu la nouvelle de fa morr.

Car Tobic (a) nous apprend qu’il ne fut aflaflinc que quarante cinq
,
ou

même cinquante-cinq jours, félon le Grec, apres fon retour à Ninivc.

Ajoutez â cela le tems qu’il lui fallut pour s’en retourner ,Sc celui qui fe

palla avant qu’on en eût appris la nouvelle en Judée -, il fc parta fans doute

plus de deux mois. Le Prophète femble ici faire allufion aune ancienne

coutume des Hébreux
,
qui dans les tems de trouble

, & dans les affaires,

de grande conséquence
,
plaçoient fur les montagnes des fennnclles ,qui.

par des feux
,
ou par d’autres fignaux dont on étoit convenu ,annonçoicnt.

tres-promtement les irruptions des ennemis ,ou les chofcs importantes

pour lefquclles ils étoient envoyez.

(a) Tob. I. u.

I* v - *. J|—
fiV&r

&3

CHAPITRE
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SUR KAHUM. Chap.IL 401

CHAPITRE II.

Siège de Ninive 4 fa prife , çÿ* fa défolation par les Caldéens„

Dieu la punit de fon orgueil.

ir. I. yJSeendit qui di,
r
pergat coram

a 1 tt , cuflodiai ob/idiontm : con-

ttmpU't vtam, conforta iumbos , robora

'virtutem valdi.

X. l>uii1 reddidit Dominai feperbam

Jacob
,
fient fuperbiam Ifrail : quia vaf-

tatorcs d’jfipavérant col ,0 propagines

moritrn corraperaut.

f.i.\7 Oici celui qui doit tout renverfsr

V à vos yeu* , celui qui doit aflîégcr r

confidcrez les chemins , tenez- vous ferme ».

ralfiirez-vous.

2. Car le Seigneur va punir l'infelence dit

ennemis de Jacob , & d’ifraël qui les ont piU

j

lez , qui les ont difperi'cz , & qui ont gâté les*

I rejtttonsd’ane vigne ft fertile.

COMMENTAIRE.

-f. t, \ ScENDIT qui DISPERGAT CORAM TE. Ftîci Celai

f \ qui doit tout renverftr. Le Prophète continué à parler à Juda r
ta) à qui s’adrcflcnc les derniers mots du Chapitre précédent. Il lui du ds

prendre courage, puisque Nabopoialfar
,
qui doit prendre Ninive, va fe

mettre en chemin pour en former le fiege. 11 repréfenre cet événement

comme préfcnt,àla manière des Prophètes
,
quoiqu'il fût encore affez-

éloigné. On peut traduire l'Hcbreu ( b )
par ; Four le dejlrudeur , le rava»

geur
,
!c marteau qui marche devant vos yeux. Les Septante : ( c) Voici celui

qui vous fouffie au vifage
,
qui vous tire de ïaffliftion. Defcription qui nous

repréfente le Seigneur, qui donna la vie à Adam, en lui foufHant au vifage:-

{ d )
Infpiravit infaciem e]usfpiraculum vitx.

CoNTEMPLARE V1AM, CONFORTA LU M B O'S
, SCC. Confî-

dérez, les chemins ,
tenez vous ferme ; à la lettre, le ) affcrmijftz vos reins-.

Il continue fon difeours à Juda. Revenez de la frayeur que Scnnachérib

vous avoir causée
,
redrcffez-<vous

,
reprenez vos forces; jetiez les yeux

fur le chemin de Ninive
,
6c confiderez la marche de l’armée qui va la dé*-

truirc. Vous allez être vengé. D'autres (f) veulent que Nahum s’adrellê à..

(
4 ) Itu Itren. % Expofit. Theodor. Theopbyl

Kjittrt V*t S*n{}.

[b] hy V'fio nip
(c) À lZ* }t*Qurm Ht acçjTUMst rv # ifcoiflf*-

djSpQf 6%

fd, G*n(f. 11 77

U) crar? prn TH mur
(f) liton. H<ûrno. Albert. Rrmig. DienyfuZi*

r*n. kibtr. Drnf. Mttnfl. Grot.

ïer
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402, COMMENTAIRE LITTERAL
j. ClyptKt fonium e/us ignitus , viri

txerci’us in coccineit : ignta bubon cur-

rûi in Me prapwanams ejus . & agita-

tores confupiufunu

}. Le bouclier de fes braves jette des flam-

mes de feu; fesgens-d’armes (ont couverts

de pourpre ; les brides de Tes chariots étin-

cellent lotlqu'ils marchent au combat ; ceux

qui les conduifent lont comme des gens
yvres.

COMMENTAIRE.

Ninivc
,
3c que par une ironie piquante

,
il lui dife de fc préparer au liège,

& de fc rafsùrcr, de prendre les armes. Le premier fens eft mieux lié avec

le jr. fuivanc.

îr. 1. Qu IA REDDIDIT ÜOMINUS SUPERBIAM JaCOB,
sicut superbiam Israël. Car It Seigneur v» punir l'infolence

des ennemis de Jacob ,& d’ifrael. Ou : ( a )
Le Seigneur va punir U hauteur,

la fierté
,
l’infolence , Us vitUnces dont on a usé envers Jacob , de mime que

celles qu’on a exercées contre tjrael. C’cli de Ninivc que font forcis les

Phul,lcs Théglathphalalfar
,
les halmanalar

,
qui ont defolé

, ruiné , dif-

persé Ifraël. C’clt dc-là qu’elt forti l’infolenc bcnnachcrib. C’ell contre

eux que le Seigneur va lignalcr la force de Ion bras , en renverfant Ni-
nive. [b)

Propagines eorum corruperunt. ils ont gâté les rejet-

ions d'une vigneJi fertile

.

ils les ont arrachez
,
en tirant le pcup<c de loa

pays
,
3c en le conduifanc en captivité dans une terre étrangère, ifraël eft

fouvent comparé dans l’Ecricurc à une vigne, (r
)

f. J.
Clypeus fortium Elus icnitus. Le bouclier de fes

braves jette des jlamir.es de feu. On explique ordinairement ce verfee
, 3c

les trois fuivans de l’armée qui vint aflieger Ninivc. Mais je ne douce

point qu’tl ne faille au contraire les entendre des armes
, 6c des préparatifs

de ceux de Ninive. Ce qui m’en perfuade
,
eft premièrement la fuite du

difeours
,
où .l’on nous dit que ces riches chariots étoient conduits par des

cochers yvrcs.ou endormis
;
qu’ils fc brifoicnt,& s’cmbaralToicnt l’un

l’autre t que ces braves fi bien armez
,
comboienc

, 3c faifoient des faux pas

à tous momens t qu’ils prirent la fuitc.cn forte que perfonne ne revinc au
combat : State ,Jlate ;& non efl qui revertatur. i°. Le Prophérc décrit les

chariots
,
3c l’équipage des alficgeans aux verl'ets t. 3c j. du Chapitre nr.

3
°. Il eft naturel de rapporter la defeription qu’on lie ici

, à Ninive
, donc

on vient de parler immédiatement auparavant. Nahum vient de dire que
le Seigneur renverfera l’orgueil de ceux qui ont opprimé Juda

,
3c Ifraël. Il

(«1 JIXJO pm .IN !TO' (b) In ltrn T’neoÂevn. tft. Gmt Ca/tal ère.
SèOSJ» 70. ùktitt Y-i&Qr tç> v'Z&t9 (

c
) pful. LXX1X. 5> lf*i . v. i. (£* fr$n. /trems

ïi Ttjp *•&*» I it ifgpvA. Il> il. Ezub. XVII. é.Jotl I. 7 .
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SUR NAHÜM. Chaf.II. 4°j
continue, en nous faifant la defcripcion des armes, des chariots de ocs

ennemis ; & en même-tems il remarque que tout cet appareil deviendra

inutile
,
par la furprife

,
8c l'étourdiflemenc des Ninivites. Quant à ce que

porte le Texte, que ces boucliers étoient brillant
, & étincelions comme le

feu, on peut remarquer qu’autrefois on tenoit les armes fort Iuilantes, &
qu'on les faifoit d’un acier fort poli

, ou même d'or
, & d’airain. V u>

gilc: (a)

. . . Vfios umbo vomit eurent ignés.

Plaute : (b)

Curâte utfiplendor meofit clypeo cUrior

,

Jjtuàm folis radii ejfe olim cùmfitdum efi folent.

V 1 R 1 tXERCiTUS in cocciNEis. Sts gens d’ormesfont couvert

r

de pourpre. 11 relève la fompeuofite
,
&c la magnificence des habits, 3c des

armes des (bldats de Ninivc. Le rouge
,
ou la pourpre croit la couleur donc

les guerriers fe fervoienr plus ordinairement. Xénophon (c
) remarque

que les foldats de Cyrus croient tous vêtus de même couleur que ce Prin-
ce

, c’eft-à dire
,
de couleur de pourpre. Les Septante : ( d )

Ses guerriersfie
jouent dufeu.
lüNEi habenæ currus. Les brides de fies chariots étincellent»

Ou plutôt: Les brides des chevaux qui traînent les chariots de guerre,.

Jbnr d’un métal G brillant
,
& fi poli

,
quelles étincellent

, Sc parodient
tout de feu. Les Anciens étoient fort magnifiques en brides. On voyou:
pluficurs mords de brides tout d’or dans le camp de Darius, (e) Lt Vir-
gile parlant des chevaux que le Roi Latinus envoyoit à tnéc : (f)

. . . Fulvum mandantfub dentibus aurttm.

L’Hébreu : (g) Ses chariots font comme des lampes de feu , lorfqu'ils fie

difpofient à marcher. Ils brillent comme du feu ; ou ,
ils marchent avec une

rapidité femblable à là flamme » ou ,
ils abattent tout ce qu’ils rcncontrcnr,

comme un feu qui dévore tout ce qu’on lui préfcntc. Mais ni l’éclat
,
ni la-

bonté de ces chariots n’opéreront tien, parce que les cochers font comme
endormis.
Agitatores e iv s consoviti sont. Ceux qui les condu't-

fientfont comme des gens yvres. A la lettre : Ilsfont endormis, lis font dans
un etourdiflemcnt femblable à celui d’un homme y vrc. Us vont fans régie,

fins ordre
,
fans efprit. L Hébreu : (h) Les fiapius font ébranlez.. Peut être

Iteuc-il marquer les dards de fapin allumez qu'on lançoit autrefois contre

(*) Virgil. Æneid.x.
(b) Plant. Mil. Clot'of.

(c) Xénophon. de injht. Cyri. lib. j. initia.

(d) hnuiuf iparout^ot cm wveX- Ils

ou iû C3 ’Jirhna ou O'ShiWO au lieu 4ê

Ed’jr'vo dérivé de Tolahai flpVfl La [dutfri.
(#< C*rt lib

( f\ Vtrgil Æneid. 7

\f. ij'on ovn aa-irt rvnha ma
l<») rwnn Q’enan

Ece ij;
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4°4 COMMENTAIRE LITTERAL
4> In itintribm conturbati fu it ; <fua-

drigt collifafunt in plateis : a pelhts eo-

rum tjuafi Utnpaies , cjuaji falgura dif-

currenlia.

.

j
Recardabitur fortiumfUorum , ruent

in ittntrivta fuit : veloctter afcendent

murai ejus . & praparabitur umbracu-

lum.

4. Les chemins font pleins de trouble ,8e
d'embarras : & les chariots dans les places fc

heurtent l’un contre l’autre : leurs yeux pa-

rodient des lampes , & leurs vifages femblenc
lancer des foudres , 8c des éclairs.

5. Ils fe fouvicndronrde leurs braves , ils

tomberont dans leur chemin: ils fe hâteront

de monter fur la muraille , & ils prépareront

des machines pour le mettre à couvert.

COMMENTAIRE.

l'ennemi. ( a )
Ou bien : Lesfapinsfini envenimez.. Il étoit aflez ordinaire

chez les Anciens
,
d’empoifonncr les pointes des flèches ,6c des javelots.

Les Septante: {b) Leurs cavaliers feront dans le trouble, ils ont lû dans

l'Hcbreu
,
de même que faine Jérôme

,
autrement que nous n'y lifons au-

jourd’hui ; Si leur Leçon rend un bien meilleur fens.

f. 4 - In itinek-ibus conturbati sun t. Les cheminsfont

pleins de trouble , & d'tmbaras
,
comme il arrive dans les mouvemens

d’une nombreufe armée
, fur tout lorfqu’cllc cil furprife

, 3c fans Chef.

Voyez le Chapitre 111 . f. r8. L’Hébreu : (e )
Leurs chariots , ou leurs co-

chers font comme des infenfez, ; ils courent comme des foux dans les rues.

Les Septante: (d) Les chariotsfront confondus d ns Its fontes .dans les if-

fucs. Nous l’expliquons avec faine Jerome ( e )
de ceux de Ninivc enfer-

mez dans leur ville
,
qui dans la confternation où les jetta l'arrivée des

ennemis
,
tombèrent dans un tel défordre

,
qu’ils ne pouvoient ni ranger

leurs chariots
,
ni s’en fetvir. Ils s’embarafleront

,
Sc fc briferont l’un l’au-

tre :
Quadrige collift funt in plateis.

Aspectus e o r U m q^u ASi l a m p a d e s. Leurs yeux parafent

des lampes. La fureur
,
3c la rage dont ils feront tranfportcz

,
feront paroi*

tre leurs yeux comme des flambeaux: (f)
Ardent minaces igné truculente gêna

,

Ocultque vixfefedibus retinentfuis.

f. y. Recordabitur fortium svordm. ils fe fouvien-

dront de leurs braves. Ceux de Ninivc fc fouviendronc de tant de braves ,

de tant de grands Princes qui les ont gouvernez : mais ils ne trouveront

plus ces courageux défenfeurs -, ils fc verront fans force
, 3c fans appui.

Les grands noms de Salmanafar
,
de Sennachcrib

,
8c de tant d’autres ne

leur ferviront de rien, ne viendront point à leurs fccours.

(a) l’iJe Pfal extx. 4.

(S) O'i iwuZt àlHir S.fvClraCleu. l’s Ont lù

eo’W.a dts tavalitrt

,

au lieu de i—nanti Ces

/*/"*' ,,
(e) acin vnruv mxv»

(d) 70 . rmt ev%vSisrtr0f

fmrm.

(f) Irrm.hîc. l'Jt.tb,

[f,
Sente . Otdif*

r* if-
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SU R N AH U M. Ch a». II. 4«f
S. Porté fluvierum aptrta funt , &

Ttmplum ad folum dtrutum.

7. Et miles captivas abduflus tft : ér

mncilla ejus minabantur gemtntts ut co-

Mtmba , murmurantes in cerdibut fuis.

6. Enfin les portes des fleuves font ouver-
tes , 8c le Temple eft détruit julqu’aux fon-

dement.

y. Tous fes gens de guerre font pris , fes

femmes font emmenées captives
,
gemiflant

comme des colombes , 8c dévorant leurs

plaintes au fond de leur cœur.

COMMENTAIRE.

Ruent in itineribus suis. Ils tomberont dans leurs chemins ;

«00 ,
ils fe prccipiccront en marchant. La précipitation

, 8e le défordre les

feront tomber, lis fe heurteront
, & s’cmbaralfcront l’un l’autre. L’Hc-

brcu : ( 4 j
llstrébucheront en marchant

,

comme ceux qui rencontrent une
pierre dans leur chemin.

VfcLOCITER ASCENDENT M U R O S EJUS, ET PRÆPARA-
bitur umbraculum. Ils fe hâteront de monter fur ta muraille ,&
ils prépareront des machines pourfe mettre à couvert. Toute cette descrip-

tion convient fort bien à une ville lurprife
,
te enveloppée de fes ennemis

,

lorfqa’cilc y penfc le moins. On court avec cmprclfcment fur les murail-

les
, 8e on prépare les machines pour fe défendre. L’Hcbreu -Ah) Ils iront

avec récipitation à la muraille , & on préparera te couvert. Les Septante : ( c )

Sis prépareront leurs defenfes , ou leurs machines ; le Caldécn
,
leurs tours.

Ou bien: Ils courront fur les murailles ,& le défenjiur cft tout prêt. Ils fe

tiendront en état de refifter à l’ennemi. Mais l’ennemi n’aura pas la peine

-de forcer la place. Dieu envoyera un déluge
,
qui renverfera les mu-

tailles.

ÿ.é. Porta fluviorumapertæ sunt,etTemplum
ad solum dirutum. Les portes des fleuves font ouvertes , & le

Temple efl détruit jufju auxfondement. On a déjà vû ci-dcvant
,
8e on le

verra encore dans la fuite
,
que Ninivc fut prife pat une inondacion. Les

Hébreux appclloicnt portes d’un fleuve
,
les ponts, ou les arcades fous lef-

tjuclles il pafloit. ( d )
Le Temple dont il cft parlé ici

,
cft 1« meme dont il

eft dit au Chapitre 1. f . 14. qu’il fera ruiné
,
Se que les Idoles en feront bri-

sées. Le terme Hébreu [e
)
peut auflî lignifier un palais. Les Septante

, Sc

plufieurs bons Interprètes (/) l’entendent en ce dernier fens.

f. 7. Miles captivus abdoctus est, et ancillæ
ejus minàbantur gementes. Ses gens de guerrefont pris ;ftt

(a- romo'Sna iSeo* 70. ci 1»

av<g«<cc îtMié».

1*1 -port pm n.nom nno*
(c) 1*1 ni Taxa» ituftioim rit

«rZJfu/juM «v7m.

(4 )
CbotJ G rot.

î>) siaa

(/) 70 . tunMia tduuu. Vtdt Gtoi. Cruf,

Vatab. r»i».

Eec iij
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40 6 COMMENTAIRE LITTERAL
8 . Et î'Tmvt quafs pifcina ajuarum

atfiM tjus : ipfi vero fugtrum : flatt , flû-

te ,& non efl qsù revertatur.

9. Diripite argenthm , diripite aurum :

& non efl finis divitiarstm ex omnibus

Ufi s défi ierabilibus.

10. Dijfipata efl ,&fcifia > & dilace-

rata ,& cor tabcfcens , & dijfolutio ge-

nicularum , & dcftüio in cunths reni-

bus : & faciès omnium eorumfient nitrt-

de otU.

8 . Ninive eft toute couverte tTcancommë
un grand étang. Ses citoyens prennent la fai-

te. Elle crie : Arrêtez , arrêtez : mais perfon-

ne ne retourne.

9. Pillez l’argent
;
pillez l’or ; fes richefle*.

font infinies ; fes vafes . & fes meubles pie-

deux font inépuifables.

ro. Ninive ell détruite) elle eft renverfée».

elle eft déchirée. On n'y voit sue dis bornais

dont les cœurs fe fondent d’effroi ; dont les

genoux tremblent i dont les corps tombent en

défaillance > dont les vilàges paroifilnt tout

noirs > & d. figurez.

COMMENTAIRE.

femmes font emmenées captives. A la lettre : ( a )
Sa ftation ( fa garde }

tjl emmenée captive >• fes femmes ejdaves gemiffent tomme des coiombes-

Les gardes du Palais Royal
,
donc il a parlé au vcrlcc precedent

,
lonc

faits prifonniers
,
& les dites qui fervoient dans le même Palais

,
lune

réduites en captivité. Grotius croie que l’Hébreu Huzz»<b
,
lignifié Ni-

nive j & quefes filles

,

fes fervantes
,
ddignent les lieux de la dépendance..

D’autres veulent que le premier lignifie la Reine de Ninive
, & le fécond ^

fes fervantes. On pourroit entendre Huzzab de la ftatuë du Temple de
Ninive, laquelle fut enlevée par les ennemis ; Sc fts ejclaves

,

font les

femmes qui fervoient dans ce Temple; peut-être celles qui le fai foicnc

une religion de fe profticucr en fon honneur. Cela étoit ordinaire dans
l'Orient. ( b

)

f. 8. Ninive t^u a s i fiscina a q.u a r u m
,
a q.v æ e i 0 s-

Ninive ejl toute couverte d'eau , comme un grand étang. Cela peut marquer
ou l’inondation donc elle fut remplie

,
ou les peuples qui l'habitoicnt-

Les grandes eaux dans le ftile prophéciquc
,
défignent fouvent les na-

tions
, ôc les peuples. I c )

Ou l’abondance des belles eaux dont elle croit

arrosée : Ninive étoit comme un étang. On peut traduire l’Hébreu : ( d )
Ni-

nive étoit commeun étang s elle ejl très-ancienne. Ncmrod en croit le fonda-

teur, («) Sc clic s’étoit confcrvéc pendant très- iong-tems maîtrefle de

prcfque coûte l’Afic, Le Caldécn ; Ninive étoit depuis long-tems comme un

(«) nunaa mninom nnVyn nnbs axn
0»3V 70 - K«* ij ttverotrtf

tutlu , tù ai mtt'r.t nyo*!t.

(b) Vide Htrodot lib. 1. Qr* S*u c7 - hit. ». j|.

Str*be> i,b. v 1 1 Je Ctman*- !!**&&* y»»*rx«* râ*

âro rit rtruott&
,

H* eu xrAtiëf tiret

it&t. Vidt tuèd. lib, x11. Cfifftudocu». f. 365».

J 7 O. TlXeirS r
t tm* ri* n^ir OUH

yurmilf.

le) Ef*i . VÎ II. 7. jffH.XVlïo if. jjqu*. anj s

vidifti [tint
,

gentet lirrft/é.

{d) fcTn »D*0 C3’0 : 1012

2

ITU!»
(<) Gmsf. x. lu
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SUR N A H U M,

Tï. Vbi tfl habitaculum icamtm , &
fafcua camionna leonum adijuàmivit

Uo ut mfrederttur illuc , catulus letnit j

& non èjl ju> txitrretu l

Chat. IT, 407
11. Où eft maintenant certc caverne ue

lions ? où font ces pâturages de lionceaux i

Cette caverne où le lion le retitoit avec les

ictirs , fans que perfonne les y vînt trou-

)ler 1

COMMENTAIRE.

grand amas d'eau. Elle avoir anufsé dans fon fein des peuples
,
8c des ri-

chellcs infinies.

f. .10. Cor tabescenSjET dissolu iio cenicu-
X o r u M. Des hommes dont le coeurfe fond defrayeur , fjr dont les genoux

tremblent. Les peintures de ce Prophète font inimitables. 11 décrie ici la

fuite
,
la frayeur, le (ailiUcment

,
le découragement des Nimvitcs de U

manière la pus pathétique. Virgile n’a pas mieux dit: (4)

Genua labant
,
gelidus comrevitfrigorcfanguts.

Defectio in cungtis renibus. Leurs corps tombent en dé-

faillance. A la lettre : (b) Leurs reins font faifts de douleurs , comme ceux

dunefemme en travail. V oyez Jerem. xxx. 6. & Ifai. xxi
. j.

Faciès omnium sicuï nigredoollæ. Leurs vifages

faroijfent tout noirs ,& défigurer,. A la lettre : ( c
)
Leurs vifages à tous

, font

comme s’ils s’ttoient mis de la fuye

,

ou comme s’ils s’étoient noircis avec

un chaudron. Quelques Voyagems [d) afsurcnt que quelquefois dans le

dciiil les Orientaux fc noirci llcnc le vifage,cn fc frottanc du noir d’un

chaudron. L’Ecriture employé fouvent cctre cxprcflion
,
pour marquer un

deuil extraordinaire, 8c la couleur plombée, fombre, bafanéc d'un vifage

bave
,
8c défait. ( e

)

ÿ. j 1. U b 1 est habitaculum l e 0 n u M î Oit ef maintenant

cette caverne de lions rOà eft Ninive
,
qui ctoit une retraitte de lions

,
de

Privées violons ,3c injuftcs,qui ne fuivoient d’autre Loi que leur ambi-

tion
, 8c leur pallion?

A d q.u am 1 y i t leo. Cette caverne où le lionfe relirait. C’cft- là où

les Salmanafar
, 8C les Scnnachérib fc rcriroient

,
après avoir défolé les

peuples
, 8c ravage les Provinces ; comme des lions fe retirent dans leurs

anrres
,
après avoir égorgé leur proyc

,
8c après s'être rafTafiez. On peut

suffi l’entendre de cette forte : Cette caverne
,
où eft entré un autre iion,

qui a chafsé les premiers. C’eft Nabopolailar
,
pcrc de Nabuchodon f r,

avec Aftyagés,qui prirent Ninive fur Chinaladan ; ou Nabuchodo; o or

hii-mcmc, qui ruina abfolumenc cette ville
,
après avoir aflujetti toute

(n) Virgil. Æncitl. xiï.

(4/ noro Sna rtSn'rm

(ej ma ixsp oba uai

(d) Taveinicr , voyage de Pcrfc , liv. i. ch. 7.

pag. 191.

(«)/«/ 11. i.lfai.xui. 7 .3. E111h.xx.4i.
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4a» COMMENT
IL Léo cepit fufficienter tatulit fuis ,

CT ne cavit le&nu fuis : & impLvit pré-

dâfpcluncxs fuas, & cutilefuum rapinâ.

ij. Ecce ego ad te , dicit Dominus

weercitHU'n , <Tfucetndam uftjue adfu-

mum epuad'igas tuas , & leunculos tuos

corneJet glajius : & exterminât» de ter-

ra praiamtuam , & non audictur ultra

vox num itrum tuorum»

AIRE "LITTERAL
ii. Où le lion apporroic les bêtes tomesïar*».

plantes
,
qu’il avoir cgorg.es pour en î.ourrir

Les lionnes , 6c Tes lionceaux , rcmplilTuit (ba

antre de la proye , ôc les cavernes de les ra

r

pinés.

j. Je viens à vous , dit le Seigneur des ar-

mées. Je mettrai le feu à vos chariots , & je-

les réduirai en fumée. L’épée dévorera vos

jeunes lions, je vous arrachstai tout c. que

vous aviez pi is aux autres. Et on n’cntendrx

plus la voix i nfoiense des Ambalfadcurs que
vous envoiyea»

COMMENTAIRE.
l’Egypte

,
& la Syrie. Mais la première explication paroît mieux fuivie.

y. U, SucetMDAM U S QJJ E AO FUMUM Q.U A D R l G A S.

T U a s. Je mettrai lefeu à vas chariots ,& je les réduirai enfumée. Les Sep-

tante ont lu autrement i(a)Je brûlerai votre multitude avec lafumée. Théo-
dore! croit que le Prophète continué fa métaphore

,

Si. qu’apiés avoir die

3
uc les Rois d’ AlTytie écoient comme des lions

,
6c que Niuivc leur fervoit

e retraite
,

il les ménace de les étouffer dans leur caverne avec le feu
, SC

la fumée
,
comme cela l'c fait quelquefois envers cctcains animaux farou-

ches. Cette explication revient allez avec ce qui fuit : Je confumerai par la

fumée vitre ns lutude , & vos lionceaux périrent par fépée.

Non a u d i e r u r ultra vox Non tior.umtuor.um.
On n'entendraplus la voix infoL ntt de vos Ambajfadtssrs. 11 ne vous arrivera,

plus d’envoyer des mellagcrs pareils à l'impie Kabfacés. (6)

(s) tùnuivvm cV **w*Z «r. Us ont (£) 4. Rfj. XVJXI. 17. & fa. X, Pjr.xxxst»
lu rt32n vnjran-a* lieu-dc H33T Vo* J/iw. xxjc*ï.

chariots.

vtf ït' xt< -&X
fÇwrv'sw-

ttl r},

rftrrïî

%

CHAPITRE
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SUR N A H U M. C h a p. 1 1 1. 4°9

CHAPITRE III.

Cruautcg. , & projhtutions de JWinive ; fa deftruttion
, fa honte ;

elle fera cnyvrée du calice de la colère de Dieu , de même que

No-Amman. Foiblejfe , & lâcheté de fes Princes , & de fes

foldats.

f. i. IfcÆ , c'vitÂS fanguinum , uni-
' vtrfa mcndacii d lacerationc

p tenu : non recedet à te rapine.

X. P'ox flagellé ,& vox impetù t rote

,

& etfuifrememis , & quadrigefervemis

,

& equilit afcendentiu

f. t. Alheur i toi , ville de fang 5 qui és
* toute pleine de fourberie , & /ul

te repais fans celle de tes rapines , & de tes*

brigandages.

x. J 'encens déjà les foiiers qui retentilTenc

de loin ; fes roues qui fe précipitent avec un
grand bruit , les chevaux qui henniflent fiè-

rement , les chariots qui courent comme la-

tempête , & la cavalerie qui s’avance à toute

bride.

COMMENTAIRE.

f. I. TTÆ, CIVITAS SANGUINUM, UNlVERSA M EN DA-
Y cil DiLACtRATiONE plen a. Malheur à toi , ville de

fang ,
qui es toute pleine defourberie ; ou plutôt

,
coucc pleine de biens arra-

chez
,
ravis

,
ufurpez par le menfonge

,
tse par la fraude. L Hébreu : ( 4 )

Malheur à la ville de fang , toute pleine de menfonge , de déchiren ent , ou de
violence, t le nYlt nchc que d’mjufticcs

, de de rapines. Les Septante : (h)

,Toute menteufe , cé" pleine d'iniquité. Aquila : ( c) Pleine 4e menfonge, dr

de bnjiment de cou ; ou ,
félon d autres

,
d’une hauteur infolcntc

, & opi-

niâtre. Symmaque; [d) Pleine de cruauté i ou, félon une autre Édition,

pleine de chair haihé.

.

Ils ont voulu exprimer la lignification littérale de
l'Hebrcu rhtrtk.

Non recedet a te rapina ui te repais fans ceffe de tet

rapines. L’H breu : ( e )
La proye ne fe retirera

,
oint. C ’cft une violence

, un*

brigandage continuel. Elle ne peut fc refoudre à â.her fa proye. Les Scp-

(<•) fltAo p-'D vnj nUD O’aT TJ? >in 1 (a Sym ïudlt/eef
, oit tnx,<u-t.s xnd-

cTaj» I çfr. Itt'n * hic.

(fl Aa». EioWirfii M’fsfr J' (f) t)TB B'O’ té?

Ef-f
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+io COMMENT
j. Et micantis gladii , & fulgurant il

hajle , & multuudins intarfctla , &
gravis ruine : ntc tjl fn;.s cadavcrum ,

& corrutnt in corponbai fuis.

4. Proptcr muliitudinem formcatio-

num merttrieis fptnfe , & grata , & ha-

bentil malefieia
,
que vendtdit gcntts in

farn’cationibmfuis , & familial intna-

Itftdiifuis.

ATRE LITTERAL
Je vois les épccs qui brillent; les lances

q li étincellent , une multitude d'hommes
percez de coups ; une défaite fanglance , 5c

cruelle ; un carnage qui n’a point de fin ; 5c

des monceaux de corps qui tombent les uns
fur les autres.

4. Tout ctt maux arriveront a Ninive parce

qu’eUp s’eft tant de fois proftituée
;
quelle t ft

devenue une courtilane qui a râché de plaire.

Si de fe rendre agréable
;
qui s'eft fervie des

cnchantcmcns
;
qui a vendu les peuples par

fes fornications, & les nations par (es fortU
lcges.

COMMENTAIRE.

tante : [a) Laproye neferapeins maniée. Elle ne veut pas que perfonne tou-

che à ce qu'elle a amafsc uijuftcmcnt. Mais voici des challeurs
,
qui (auront

bien tirer ta proy c du fond de ta caverne. C’cft une continuation de la mé-
taphore du lion

,
dont il s’eft fervi au Chapitre précédent.

î, Vox F lagelli. J'entends déjà les fouets des chariots de l’ar-

mcc ennemie. Il a décrit ci-dcvanc (b) les chariots magnifiques qui

écoicnt dans Ninive ; il dépeint ici la venue de ceux de Cyaxarés
, & de

Nabopolaflar
,
qui marchent contre la ville. J’entcns leurs chariots

,
je vois

leurs cpécs,& leurs lances, Scc. Il faudroit commencer ici le Chap. 111.

car le ÿ. précédent cû une fuite du Chap. 11.

f. 3. Corruent in corporibus süis. Des monceaux de

corps t qui tombent les uns fur Us autres. L’Hébreu: ( c
)
ils fe heurteront

aux corps morts ; ils ne pourront marcher fans en rencontrer
, & fans y

trébucher.

f. 4 . PROPTER MDtTITVDIKEU FORNICATION» M.

Parce qu’elle s’eft tant de fois proftituée. Voici ce qui a attiré à Ninive tant

de malheurs, lia représenté ci devant les violences de Ninive fousl’em--

blême d’un lion; il dépeint ici fes déréglemcns , fon idolâtrie
,
fa corrup-

tion fous l’idée d'une proftituée.

Habentis maleficia. Jj>ui s’eft finie d‘enchantement , te de
philtres

,
pour fe faire aimer. Elle a séduit tous les peuples

, & les a engagez

dans fes déréglemcns. Les Aflyricns étoient de grands enchanteurs. ( d

)

Q^U Æ VENDIDIT GBNTES IN FORHICATION 1 BUS SUIS.

(*) O*
(*) Chap. II. J- 4-

, .
(c) CDnnaa lira* 70. auSp?*-*#* <* t»«

rmptMn ûuïïn.

[d) Grot. hic. Thtcdoret Phtrmiceutrid.

Ttim et es KiV« ***** fdppm»m* Çmui
ifvAelojur

A’orvfiÂ» , «(nu** £«»«•*
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SUR NAHUM. C h a p. 1 1 1. 4tr

j. Eccetgo ad te
, dicit Dominus exer-

ihuum , & revelabo pulenda tua in fa-

tic tua , & ojlendxUi gentibut nuditatem

tuant , & Rcgnis ignomimam tuarn.

6 Et projiciam fuper te abominatio-

tta , dr centumeliis te afficiam , & pa-

nam te in exetr.plurn.

7. Et erit omnit
,
quividerit te , re/i-

Uetdte, & dicte ' Vafiata tji Ninive:

tjuis commet tbit fuper te caput ? Vnde
quaram confolatorem tibi ?

y
Je viens à vous , dit le Seigneur des ar-

mées ; je vous d poüillcrai de tous vos vete-
mens qui couvrenr ce qui doit être caché -,

j’cxpolcrai vôtre nudité aux nations , & vô-
tre ignominie à tous les Royaumes.

6. Je ferai retomber vos abominations fur

vous
;
je vous couvrirai d’infàmic , & je vous

rendrai un exemple de met vengeances.

7. Tous ceux qui vous verront , fe retire-

ront en arriére, & diront : Ninive cft détrui-

te. Qui fera touché de vôtre malheur ? Où
trouverai-je un homme qui vous confole î

COMMENTAIRE.

Jgui 4 vendu les peuples par fes fornications. Elle les a engagez
,
aflfcr-

vis
,
contraints comme des cfclavcs vendus à fon fervicc

,
à imiter fes

proftitutions, & fes défordres. Etre vendu pour faire le mal, (4) ligni-

fie le faire par engagement
,
par obligation} ne pouvoir s’en difpenfcr:

comme un cielavc ne peut fe difpenfcr d'obéir à fon maître
,
& de le fervir

dans l’emploi pour lequel il l’aachctté. C’eft dans ce fens que faint Paul

dit que les méchans (b) font les efclaves du péché

,

livrez au péché
,
forcez

en quelque forte par leur mauvaife habitude
,
de commettre le mal

, & par

le penchant de la concupifcencc. Ainfi Ninive comme une proftituée s’é-

toic abandonnée aux peuples étrangers
,
pour les affervir à fon cfclavage.

C croit- là le prix de fon commerce honteux. Elle en vouloir à la liberté

des nations } clic vouloir les entraîner avec elle dans les plus honteux dc-

fordres.

f. j. Revelabo pudendatuain facietua. Je vous

découvrirai de tous vos vètemens ,
qui couvrent ce qui doit être caché. Je vous-

traiterai comme une malheureufe efclavc,& comme une infâme profti-

tuée. Je découvrirai vôtre infamie } je vous expoferai aux infulrcs de ces

peuples
,
que vous avez fafeinez par vos cnchantcmens

>
& follicitcz par

vos carcftcs.

f. 6 . P R.O 1 1 c 1 a m super te ABOMiNATioNE s. Jeferai re-

tomber fur vous vos abominations. L’Hébreu: {c) Je jetteraifur vous des

chofes qui font horreur ; des ordures ,dc la boue, comme on en jctccaux

perfonnes qui font en horreur ,fic qui font condamnées au fupplicc pour

des crimes abominables
,
& odieux à tout le monde.

f, 7. Omnis qjji viderit te.resiliet a te. Tous ceux

•

(a) 5. R*?- xxr- »o. IJ. vtnuudatut tp ut l ltid.ti. 6 - t6. 17.

fateret maium. i.Maïc 1. 1«. (<) Q'JfpB TV WnWî
Ib] Rem. vu. 14. Venundatut fui ptctau.

Bff ij
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4U COMMENTAIRE LITTERAL
g. Nimcju'd mclior et Alexanirià po-

pulorwn , tj-u b.lit tat in flumm-km,

jttjue in circuitu ejus : enjus divin* , nta-

re : ajua , mari tjus

!

8. Etes vous meilleure que la ville d'Alé-
xandriefi pleine de peuples , ficuée au milieu
des fleuves , & touce environnée d'eau ; dont
la mer eft le trélor , & dont les eaux font les

murailles , tic les remparts i

COMMENTAIRE.

qui vous verront,fe retireront en arriére i comme on fe retire à la vue d’un

objet qui fur prend, ou qui fait horreur, 6e dont on a dcl’avcrfion. Ces

mêmes peupics que vous avez séduits pat les charmes de vôtre beauté

,

vous fuiront
,
comme on fuit une charogne.

Qu IS COMMOVEBIT SUPER TE CAPBTÎ J$>ui ftr4 touché

de vôtre malheur ?A la lettre:^»» branlera la têtefur vous

?

Ce gefte eft

ordinairement infultant
,
8c une marque de mépris, (a

) Ici on ne peut le

prendre que comme un ligne de douleur
,
8c de compaflion

; de meme que

dans Job: {b
)
Ses parons, 8c amis le vinrent voir

,
branlèrent la tètefur lui,

dr le confièrent. Et ailleurs { c) Job parlant à les amis
,
leur die :Si voue

itiexs en ma place ,je vous confolerois ,& je branlerois la tètefur vous.

Mais 1 Hébreu (d
)
ne lit pas le nom de tête. Il dit fitnplcmcnt : Jj>ui s’af-

fligera pour elle ; ou
,
qui lui fera des condoléances ? ( e

) Autrement : Jguife

remuera pour elle? Qui fera un pas pour l’aller confoler ? D’autres (/; lup-

plécnt :
^ui remu e* les lèvres pour elle ? Qui fc donnera la peine de lui

parler pour la confoler ? On peut y fupplécr la tête , aulfi bien que les lèvres

dans le fens que nous avons proposé.

f . 8. N u m q,° 1 D melior es Alexandria populorum ?

Etes-vous meilleure ejue la ville d‘Alexandrie ,fi pleine de peuple ?L’Hebrcu

au lieu d Alexandrie
,
porte , No Ammon

,
que le Caldccn

, & faint Jérôme

rendent toujours par Alexandrie -, ce Pcre prétend que cette dernière

ville étoit bâtie à l’endroit de l’ancienne No-Ammon. Mais il eft sûr qu’il

n’y avoir point de ville confrdcrable au lieu où Aléxandrc le Grand jetta

les fondemens d’Aléxandrie. Les Hiftoricns ne nous parlent que de Ra-

thotis

,

qui étoit une bourgade fur la mer
, 8c fur le port, (g )

La ville fut

Ï

lacée dans un terrain libre
,
entre le lac de Maréote

,& la mer
,
en y cn-

ermant Rachotis. Saint Jérôme a trop déféré au fentiment des Juifs
,
qui

foutenoient que No- Ammon étoit au même endroit qu’Aléxandric. Les

(4 Pfal. sl IV- If. Pofuifti nos in ftmilituii-
|

(d

\

,"lS 113’ *0

ntm grntitin .
commettoncm cttfittt in ftfulit. I («) 7 ° T«« cttiin *. lu Chili. m* JQ

Vide & Mute- xxvn. j». xxxvii. it. /<-
|

-\r]} lu Mont. Pngn Jun. Pifc. Grot. Mutfl.
,cm xvtn- i«- Thren. ji. ij. . C4jt>-. frc.

XIII. U. Montrant fufir tum copur , I (/) Dru? Ttrnov Vticjcb ti. u. lfù. H ,

d- confoUti funt tum. I ly. ftrtm xv. f. xvi. f.

(<) jbti. xvi. J. I [£) VtdcStrnbo. hb. \-j.p. 7 yt. Panfttn. £h*e.
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- J 'SUR N AHUM. Cmap. III. 4tj

Septante ne font point uniformes dans leur Traduction. Ils nomment ici

Amman , la même ville qu’ils appellent ailleurs Memphis , 6C ailleurs Dtof-

C
hs. Bochart ( a ) foutient que c’eft la ville de Thébcs

,
Capitale de la

ucc Egypte, fi cclcbrc par fa grandeur
,
par fes richefles

, 6c par le grand

«ombre de fes habirans. Mais 1 Ecriture nous donne ici des caractères qui

ne conviennent pas à ccrtc ville. Elle n’etoit point au milieu desfleuves , &
toute environnée d'eaux ; la mer n’étoit pointfin tréfir ,& les eaux ri croient

pointfin rempart , &faforce. Elle ctoit à la vérité fituée fur le Nil s mais

elle étoit trop éloignée de la mer.

On pourroit croire que les Prophètes
,
qui ont fi fouvenc parlé de No-

Ammon

,

ou Ammon-No , comme de l’une des plus puilfantcs ,6c des plus

importantes places de l’Egypte , entendoient la ville, (b) 6c le Temple
d’Ammon , fituée dans le canton ( c) du meme nom

,
6c dans la Lybic.

Hérodote {d) parle des Ammonicns, qui habitoient ce canton, comme
d’un peuple nombreux, & guerrier, qui avoir un Roi,& qui taifoit la

guerre à les voilins. Diodorc ( e )
dit que la fortercife d’Ammon étoic fer-

mée par un triple circuit de murailles. Au milieu étoit le Palais Royal.

Dans la féconde enceinte écoicnt le Temple,& la fontaine de Jupiter

Ammon
,
6c les demeures des femmes

, 6c des enfans des Prêtres. La troi-

fiéme renfermoit les gardes, Sc lesMiniftrcs du Temple. Lcrellc du canton

étoit habité par des pay fans
,
qui demeuroient dans des villages. Hérodote

die que les Ammonicns font une colonie des Ethiopiens
, 6C des Egyp-

tiens. (f) No-Ammon étoit donc apparemment autrefois une ville célè-

bre, Capitale des Ammonicns s laquelle ayant été défoléc par les Rois

d’Aflyrie, 6c de Caldée, ne put fe récablir,& ne fubfiftaplus que dans la

forcerefTe dont Diodorc nous a rapporté la defeription. Mais toutes ces

conjectures font renversées par ce que nous dit ici le Prophète, que No-
Ammon étoit une ville fituée au milieu des fleuves

, 6c voifine de la mer :

Defeription qui ne convient nullement à la ville d’Ammon, ni à la Pro-

vince des Ammonicns, qui ctoit éloignée de la mer, &: qui n’avoir aucune

rivière. .. ,

Il faut donc rechercher une autre ville d 'Ammon, \ qui les caraûércs

marquez par Nahum
,
puiflcnc convenir. Nous n’en trouvons point de

{
lus propre que Diofpolis , ou la ville de Jupiter dans le Delta, fur un des

ras du Nil, encre Bufiris au midi
, 6c Mendés au nord. La fituacion n’ea

peuc pas être plus avancagcufc. Elle ell à l’extrémité de deux rui fléaux du
Nil, dont chacun a fon embouchure dans la Méditerranée

,
à une petite

(*) Boch. Ph.iteg lib.+.eay 17.
lb) Ptolem. lib. 4. c. f. O* a papeur vhjt.
(cï Pli», y. nomum

,
undtn-

ttm ad Uammonïsjovii oracnlnm.

(d ;
Hsrodot lib. t. 1 . Jl. Cr 4t. ex lib. 4. caf.

181.

(*} Diodtir. lib. 17. c. /O. Curt. lib. 4.

(/) Htrodot. lib . 1 . e 41.

Fffiij
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4 L4 COMMENTAIRE LITTERAL
dilUncc de Diofpolis. Elle a autour de- foi des lacs, dont parlent expTcfséÜ

nient Strabon
, ( a) Suidas

, ( b ) Se Diogène de Laërcc. ( e
)
Or du confort»

cernent de tous les Interprètes
,
le nom de mer fc donne fouvent aux lacs.

Le nom de Diofpolis
,
que les Grecs lui donnèrent, prouve que fon an»

cienne dénomination étoic No Ammon ,1a demeure de JupitcD-r car les

Egyptiens appellent Jupiter
,
Ammon

,

félon Hérodote, (d) On dira que
Diofpolis dont nous parlons ici

,
n’étoit point de ces villes célèbres par

leur grandeur
,
par leur grand peuple

,
par leurs richeffcss en forte qu’on la

pût mettre en parallèle avec Ninivc. On avoue que les Hiftoriens Grecs

ne nous parlent pas de cette Diofpolis comme d’une ville fbrrconfidcrablc

de leur tems : mais depuis Scnnachénb, Se Nabuchodonofor
,
jufqu’aux

guerres d'Aléxandre contre l’Egypte
,
il s’eft pafsé bien des années. Et ne

voyons nous pas dans l’Ecriture même la caufe de la ruine entière, ou de
l’extrême affoibliflcmcnt de Diofpolis > Les Prophètes ( e

)
nous apprend

nenc que cette ville fut défo!ée,quc fes Princes furent mis dans les fers,

que fes principaux habitans furent vendus, fes enfans froiflez contre terre,

Se fes habitans menez en captivité.

Mais en quel tems , Se par qui No-Ammon fut elle prife ? Les Interprè-

tes tiennent communément ijuc ce fut par Nabuchodonofor .apres la prife

de Tyr Les Prophètes (f) Jcréniic, Se Ezechiel marquent exprefsement

que ce Prince l’attaqua, Se la prit dans la guerre qu’il fit contre l’Egypte.

D’autres
)
croycnt que Nahum parle ici de la prife de cette ville

,
com-

me d’un événement pafsé, quoiqu'il fut encore au nombre des chofes à

venir. C'eft comme s’il difoit : Si l'armée des Caldéens doit un jour ren-

verfer No-Ammon
, Se y exercer les plus étranges cruaurcz

,
cfpérez vousj.

ô Ninivc, en échapper à meilleur marché ? Etes-vbus moins criminelle,

ou plus forte qu elle ? Mais nous croyons que le Prophète parle de No»
Atnmon comme d’une ville prife depuis quelque tems. La force de fon

raifonnement ne roule que fur la certitude
, & fur l’évidence de ce fait.

Quelle itnprefilon auroit tait fur l’cfprir de ceux de Ninivc l’exemple d’une

chofc suffi incertaine que l’auroit etc à leur égard la défolation de No-Acn-

mon
,
G cette ville eût encore fubfiftc ?

Scnnachérib entra dans l’Egypte
,
avant que de faire la guerre à Ezé-

chias. { h ) Il crut avoir mis Pharaon hors d’état de fccourir la Judée
,
puif-

que Rabf.iccs difoit à Ezéchias: ( i
)
Metiez.-vous vôtre confiance dans l'E~

gyfte , ce bâtun de rofeau rompu
,
qui percera la main de celui qui voudra s’ap-

- fo| (i

(4) Strdb. lib. 17.

(b) Suidas tn Dtmttr. Pbaltr

.

(e) Lairt. hô. j.

[d) Htrodoï. lib . 1. C. 41. Afiftw yùf Àtyvw-
7s*i Hm>tnn r» Am. *

[*) ni. 10. Vide Jtrtm, xlyi. tj.

Exech. xxx. 14. 1 j 1 6 .

[f \Jirem. xivi. Efcch. xxx*

{/) Ier§n. hic. Sanei- Druf kîtnocb-

(I») Vid$ Vjfcr. ad an. A/. jx^j.. JbJtfb.

lib. 6 . c. 1. x.

(«']+•«y XVlll. XI*
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f. tÆ'iiiapia fortitudt ejui , & *s£-

’prm, & non a/}finit : Af/iea , & Li-

tsfuemntm auxtho tua.

ç>. L’Ethiopie étoit fa force , auflî-bïen que
l’Egypte , Bc une infinité d’autres peuples. Il

lui venoic des fecours de l'Afrique , & delà
.

Libye.

COMMENTAIRE.

fujer fur lui ? Tel fera Pharaon à quiconque recherchera fon afftflance. II fe

vaatoic Savoir défiché avecfon armée les ruijjeaux de l'Egypte. ( a ) Le Sei-

gneur menace ce pays de dcfséchcr les ruilïcaux. ( b )
Enfin Bérofc

,
(c

) &:

Hcrodote ( d )
afsûrcnc que Sennacliérib entreprit d'entrer en Egypte

, Sc

qu’il s’avança pour cela jufqu a Pclufc. Mais les Prêcrcs Egyptiens avoienc

déguisé le relie de l’hiftoirc
,
ac racontoicnt que Séthon, Piètre de Vul-

cain, homme fort timide, s’étant adrefsé à fon Diçu.pbtint de lui une
victoire aisée contre les AtTyricns : Car la nuit une quantité innombrable

de rats étant entrée dans leur camp
,
rongea les cordes de leurs arcs

,
leurs

narquois, ôc les courroycs de leurs boucliers; de manière qu’ils furent

contraints d’abandonner leur entreprife. Mais cette fable n’eft inventés

que pour déguifer les maux que Scnnachérib fit à l’Egypte. C'cfl une fic-

tion forgée lut la véritable hiltoirc de la défaite des Alfyriens par l’Ange

du Seigneur
,
qui en tua en une nuit cent quatre-vingt cinq mille. ( e )

La
guerre de Scnnachérib contre l’Egypte paroît donc très-certaine ; & nous

ne pouvons mettre en aucun autre tems Laprifc de Ne-Amman : Car autant

Î
|u’on en peut juger par la prophétie de Nahutn

, Juda étoit encore dans

on pays
, (/) lors de la ruine de Ninive. Or la ville de No-Ammon ne fut

prifc,& renversée en dernier lieu pat Nabuchodonofor
,
que quelques

années après la prife de Jérufalcm
, & après la captivité de Juda. Il faut

donc bien diftingucr deux prifes de No Ainmon, Nahum ne parle que de

la première. 11 faut voir les Chapitres xvui. &xix. d’ifaïc. Si Alfaraddon

fuccclTcur de Scnnachérib, entra dans l’Egypte
, & y fit la guerre

,
comme,

nous avons effayé de le montrer fur le Chap. xx. d’Ifaic
,
on pourra

,
G l’on

veut
,
mettre la ruine de No-Ammon fous fon règne ; car il faut convenir

que nous n'avons fur cela que des conjectures.

Qu æ habitat [H fluminibus. Située au milieu des fleuves.

Diolpolis, que nous fuppofons être No Ammon
,
étoit fituée fur lcNil,

au deflus de la séparation des bras
,
nommez Mendeflen , & Phatnitiqne ;

ayant, comme nous avons déjà dit, des lacs aux environs
, & la mer à

portée : Aqua in circuitu ejus ,cujus divitia mare. D’ailleurs les Egyptiens

(a) Ifti. XXXVII. 1/. lixa HK' Ho Vulg. (di Htredot. lik. %.c. 141.
Omni s rivas agftrum. (t 4. Reg. xix. )/.

il) lf*i. XI. if. {/) Hahum I. j.

[c] Btrof. afmt fififb. Atttij. I. X. c. 1. X,
,
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4 i* COMMENTAIRE LITTERAL
10. S:d & îpf

a

in tran'migrationem

dutU tjl in captivitatim :
parvnli ejus

tlift funt in capitt omnium viarum , &
fuper indytos ejus ntftrunt fortem , &
amnti optimale! ejus ctnfixi funt in com-

pedibus.

11. Et tu ergo intbriaberis , & cris

defpeiïa : & tu quarts auxiliaire tb ini-

mité.

10. Et cependant elle a été elle-même ema
menée captive dans une terre étrangère. Se»
petits entons ont été écrafez au milieu de fès

rues ; les plus illuftres de fon peuple ont été

partagez au fort , & tous fes plus grands Sei-

gneurs ont été chargez de fers.

11. Vous ferez donc cnyvrce lu mime vin

de U cod e de Dieu ; vous tomberez dans le

mépris ; Sc vous ferez réduite à demander du
fecours à vôtre propre ennemi.

COMMENTAIRE.

regardoienc le Nil comme l’océan ,8c ils luien donnoient le nom. (a)

f J. Æthioha fortitudoemjs. L'Ethiopie étoit faforet.

Le pays de Chttftb, nommé ici l'Ethiopie ,étoic dans l’Arabie, ôc fur la

mer rouge. Cela n’étoit pas loin de Dit polis.

Et Ægyptus.et non est finis. L’Egypte , & une infinité

fiautres peuples. A la lettre -.(b) Et l’Egypte ,& il n'y a peint de fin. Se»
forces font infinies. Les fecours qu’elle tire de l'Egypte font immenfes.

Africa, et Libyes fuerunt in auxilio T«o.I//*i
venoit desfecours de l’As rique,& de la Lybie. Ces Provinces font à portée

dcDiofpolis. L'Hebrcu :(<) ?hut,Çr les Lybiens ont été à votrefecours.

Phut peupla une grande partie de l’Afrique * ( d ) ie Lubim marque les peu-

ples de la Lybie
,
entant que ce nom délignc cette Province particulière

,

qui cft entre la Marinariquc, & l’Egypte.

f. IO. IPSA IN TRANSM1GRATIONEM DUCTA EST. Elit

a été emmenée captive. Il faut que No-Ammon fc foit rétablie
,
puifquon

la met encore au nombre des conquêtes de Nabuthodonofor.

Parvuli e l i si. Ses petits enfans ont été /> rafesc. Ces exemples de
eruaucez font fréquents dans les hiftoires anciennes des Orientaux, [ e )

OpTIMATES CONF1X1 SONT IN COMPEDIBUS. Ses plut

grands Seigneurs ont été charger, tie fers ; à la lettre
, (f) ont été enfonc »

dans les entraves. C’éroit des ais percez à p'uficurs trous de differentes

diftances
,
dans lefqucls on faifoit palier les pieds

, & les mains des prifon-

niers ; ce qui les tenoit dans une pofturc très-incommode , ôi trcs vio-

lcnce.

(a) Diodor. lit. i p- 8 . O'i y»» Àtyvw'im mpu-
6r*tm*oy tirât Tl vmp Wtlttpiat NmAcf

,

»C rot* rio* S»** ç Cm

rryp pm 70-. r*
,

ti ira T,# «r tri Qvytjt trir. Ils joignent à CC-

ci ü‘0
,
qui cft du membre luivont.

U1 7miv3 vn O'siSi mu
ij) vide Gmrf x. 6 . Voyez nôtre Comment.

p. ij*.

il) Vidt ifai-XIII- 16. Pfol. czxxvi. f. Ofil

(/} O'pia ip’m mVna Sa-

i • »*
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SUR N A H U M. Ch a p. III. 417
11. Toutes vos fortification» feront comme

les premières ügucs ,
qui auili-tôt qu'on a fe-

coüé les branches du figuier , tombent dans la

bouche de celui qui les veut manger.

1 j. Tous vos citoyens (ont au milieu de vous

comme des femmes ; vos portes , & celles de
tout le pays feront ouvertes à vos ennemis

,

& le feu en dévorera les barres , & les ver-

toux.

14. Puifez de l’eau pour le fiege , rctablif-

fez vos remparts j entrez dans l’argile , fbu-

k-z-la aux pieds , & mettez-la en oeuvre pour

faire des briques.

COMMENTAIRE. .

1

*

"f. 11. Et tu ergo inebriaberis. Fous ferez, aujjt enyvrét ,

de même que No Ammon. On a déjà vâ fouvent cette manière de parler

,

(a) être enyvré du vin de la et1ère de Dieu.

Qu ares tu auxilium ab iNiMico. Fous ferez, réduite A
demander du fecours A vôtre propre ennemi. Vous vous adrefferez à ceux-
mêmes que vous avez maltraitez

, Si concrc qui vous vous êtes élevée du-

rant vôtre profpcrité. Quelques-uns traduifent l’Hébreu :{b) Fous deman-
derez, dufecours contre vos ennemis

,

ou à caufc de vos ennemis
,
pour vous

mettre à couvert de leur violence. ( c)

f. 11. Omnes munitiones tuæ. Teûtes vos fortifications ; ou
plutôt

, ( d) toutes vos forterejfes

,

tous les lieux forts de vôtre dépendance

,

toutes les places fortes de l’Empire d’Alfyric } tout cela eft tombé avec
Ninive

,
de même que les figues mures tombent lorfqu’on fccouê le tronc

de l’arbre auquel elles font attachées : Sicutficus cumgroffitfuis.

f. 1 j. E c c e POPBLUS t U U S mulieres. Fos citoyens font au
milieu de vous comme desfemmes , fans force

,
fans réfolution,fans réfiftan-

-ce ; timides ,
efféminez

,
foibles

, Sic.

O veri Phrygia , neque enim phryges ,(e)

difoit Numanus aux Troycns.

f. 14. Aqjiam propter obsidiowem hadri tibi.
Fuifez. de Veau pour lefiege. Faites provifion d’eau pour un long fiége. Le
Tigre paffoit prés de Ninive ; Si il y en avoir même quelque bras

,
qui

U, Omnes munitiones tue peut peut

cum grojfts fuis : fs concujft fuerint , co-

dent in os cornedemis.

if. Eccc topnlus tuut mulieres in mé-

dia tut : inimitis fuis adapertione pan-

dentur porta terra tue ,devorabit ignis

vtÜes tuas.

14. sljuam propter ohftdienem hauri

tibi , extrue munitiones tuas : tntra in lu-

4um , & calca ,fubigens teste Intérim,

1a)lfai. txsn. 4 . 11 . 17.Jtrem. xxv. 17. u.
V. jtxnc. rx. P/W. x. 7.1XXIV.9, fgtth. ami.
$x. &c.
4*; j'ino npo >epan

(r) 70. Tirlnit ruuTi ira rJey •'{

Vide Munjl. Tirttr. Jun. Pifc. Druf Cag.
(d) 1*1X30 Sd 70. ni,1m

(<) Virjtl. JEttitd. 9.

C SS
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COMMENTAIRE LITTERAL
i(. Ibi comcdct te ignit

: ptribisgla-

àio , devorabit te tu bruchus : cengrega-

re ut bruebut : multipikart ut locujla.

ij. Après cela néanmoins le feu vous con-
fumera ; l'épée vous exterminera , & vous dé-
vorera comme les hannetons mangent la ar-
bres. En vain vous vous ademblerez comme
ces infectes , & vous viendrez en foule com-
me, les làuterelles.

COMMENTAIRE.

ypa/Toienti maison n’avoit pas manqué dans ccttc occaflon d’en boucher
les ouvertures

,
de peur que l’ennemi n’enprofitâc. Il eft dit ci-dcvanc

(4) que les portes du deuve furent ouvertes,& la ville inondée ,lorfqu’on

la prit. Dans les pays chauds la plus grande attention des afliégez eft de
fc.fournir d’eau

,
&c celle des adiégeans eft de couper les eaux aux enne-

mis. Voyez dans les Rois ( b )
ce que fit Ezéchias

,
pour fc difpofer à ré*

fifter à Scnnachcrib ,
au cas qu'il afliégeât Jérufalcm.

Intra in l U t u m
,
e t c a L c a. Entrez, dans l'argile 1 foulez- la

aux pieds. Faites des briques pour récablir vos murailles t ramaffez-en

pour le fiége
,
pour faire de nouveaux ouvrages

,
pour réparer les brèches.

La plupart des fortifications des principales villes d’Oricnt étoient alors

de brique. Celles de Babylonc étoient de cette forte :

CÙm tamen ifigulis munitam intraveril urbem

,

Dit luvénal
, ( c

)
en parlant d’Aléxandre.

Subigens tene laterem. Mettez-U en oeuvre pour faire des

briques. L’Hébreu 1 ( d )
Tenez,fortement , défendez avec valeur vôtre ou-

vrage de brique. C’eft une efpécc d’ironie. (

e

)
Autrement: (/) Rétablijfiz,

vôtre four à cuire des briques.

f. IJ. CoNGREGAR-E UT BRUCHUSiMULTIPLICARE UT
L o c U s T A. Vous vous ajfemblerez, comme les hannetons ; vous viendrez en

foule comme lesfuterelles. Quand vous feriez aulfi nombreux que ces nuées

de fauterelles qui couvrent quelquefois les Provinces
,
l’ennemi vous écar-

tera ,
vous fera périr avec la même facilité que fi vous n’étiez que des fau-

tercllcs. On pourroic traduire de cette forte tout le veffet : (g) Lefeu vous

confumera ; l’épée vous dévorera ; elle vous mangera comme eûtferait unefou-

fertile ifujftezvous auffi nombreux que lesfauterelles. On fait qu’en Orient

on mange les fauterelles. ( h )
Plus vous ferez

,
plus l’ennemi aura à manger,

(#) Chap. 11 - 6 .

(b) 1. Par xxxii. j. 4.

(?) Juvinal Sa x.

j4i pSa 'p’tnn

[() Gratuit nie.

(/ ) M«*t. tagn. Druf. Jun. Tremil. Cap.
Afxnjf tifs.

(j) naon» pVa iMnn pVa iSustn

nsisj
1 ,

(fc) Vide Math. ni. 4.
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SUR NAHUM. C h a » . 1 1 1.

I g. Plant fecifli tugotiatitnct tuai

9»un jieII* fini Cœli •• bruchus expurifie s

ejl, & Avolavit.

Vf. Cufiodes tui quaft locufla :& pur-

vuli tui tjudfi locujix locu/larum , tfu*

ctnfidanr in fepibus in die frigerit : fol

ortu1 cfl , & uvoUvcntnt , & non eft co-

gnaus locus tarant ubi futrint.

\6 . Vous avez plus amafle de rréfors par vô-
tre trafic, qu’il n'y a d’étoiles dans le Ciel

j

mais tout cela fera comme une multitude de
hannetons qui couvrent la terre , Sc s’envo»
lent enfuite.

17. Vos gardes font comme des fauterelles,

Sc vos petits enfans font comme les petites

fauterelles
,
qui s'arrêtent fur les hayes quand

le tenis eft froid ; mais loi fque le foieil eft le-

vé , elles s’envolent , Si on ne reconnoît plus
la place où elles étoient.

COMMENTAIRE.

plus il tuera. Vous ne ferez pas plus de réfiftance que des fauterelles. Bru-
chus ne lignifie pas un hanneton : mais n’ayant pas deux termes en François
pour lignifier deux forces de fauterelles

,
on eft obligé de fc fervir de ce

terme
,
pour diftingucr bruchus de locufta.

f . 16. Bruchus expansus est, et avolavit. Comme
une multitude de hannetons qui couvrent la terre ,& s’envolent enfuite. Tous
ces Marchands qui fc raflembloient de tous cotez dans Ninivc

, Sc qui s’y
trouvoient en aufli grandmombre que les fauterelles qui couvrent la terre
ont pris leur vol

,
Sc fc font retirez dés qu’ils ont vû l’armée ennemie venir

contre vous. L’Hébreu : ( a )
Le bruchus , ou la fautcrcllc a tout ravagé , dé-

pouillé
,
rongé

, & il s'efl envolé. Les Septante : (b) Le bruchus afait irrup-
tion

, & s’eft envolé.

f. 17. Custodes tui q^uasi l o eu st æ. Vos gardes font
comme des fauterelles. Ils vous rongent, Sc vous confumcnt : mais ils ne
vous défendront pas. Dés que l’ennemi paroîcra

,
vous les verrez fuir

comme ces fauterelles qui demeurent dans les hayes pendant le frais de la
nuit, & pendant la rosée du matin ; mais qui d’abord que le folcil paroîc
prennent leur effort

,
Sc s’envolent : Sol ortus eft , & avolaverunt. Voici

l’Hébreu de tout le verfet : ( c
)
Vos Princes , vos couronnez, ceux d’entre

vous qui portent le diadème ,font comme des fauterelles vos Satrapes
font comme de groffes fauterelles

,
qui campent dans les hayes

, dans les mu- »

railles sèches des vignes
,
au jour du froid ; le foieil s'eft levé,& ellesfe

font enfuies ,• en forte qu’on ne connoit plus le l eu où elles étoient. Homère

(*ï CCO pS»
#

I un nom de dignité des AITyricns , dont les Grec»
(i) O" *

:
rmru

,
1£

J
ont formé sltnpc. Viitjcrtm. u. 17 . Les Scp-

(0 'au 3U3 TTDELJI nano T"1?JD 1 tante ont négligé ce terme , ou ne font pas tn-

\Î1 mp DV3 mvna O'Jinn S. Jérôme a I tendu,

iù J'flSD au lieu de qiDaO TAfhfar , tjui eft J,

Ggg
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4io COMMENTAIRE L I TT ER A L
, Sic.

ig. Dormhaverum paflores tssi.Rex iS. O Roi d’Alfiir , vos porteurs , & vos gar-
sifiur : fepcllentur Principes tui : leuitt- des Ce fonc endormis , vos Princes ont été cn-
vit popnlm mus in montibus , & non efl fevelis dans U Sommeil , vôcrc peuple sYft allé
?«' congreget. cacher dans les montagnes , Si il n y a perforv

ne pour le raflémbler.

19. Non efl ob/cura contritio tua
, pef-

19. Vôtre blelTureneft point cachée -, vôtre
ftma eji plaga tua : omnei qui auJurant

auditionem tstam , cornprejferunt mamim
fuper te : tjuia fuptr tjuetn non tranjiit

malnia tua ftmper t

COMMENTAIRE.
compare les vieillards de Troyc

,
qui n’alloicnt plus à la guerre, à des ciga-

les qui chantent touc le jour, (a)
°

f. 18. Dormitaverunt pastores toi. Fts pafleurs Je
font endormis. Us fe fonc lailiez furprendre par leur négligence

,& par leur
vainc confiance dans leurs forces. Ils ont abandonné leur troupeau

, fans y
veiller i il eft difpersé

, & perfonne ne penfe à le ralfemblcr : Latitavit
Hébr. ( b ) difperfus efl in montibus , & non eji qui congreget. Les Septante
Vôtre peuple eft alléfur les montagnes , & il n‘j aveit pirfonne pour le
recevoir.

‘

f. 19. Non est obscura contritio tua 5 pessima
est plaga TUA. Votre bleJJ'ure n’eftpoint cachée ,• vôtre plaje eft mor-
telle. L’Hébreu :{c) vôtre plaje n‘eftpoint reprift -, elle eft encore ouverte
elle n’eft point liée

,
ni bandée ;& vôtre blejfure eft douloureufe. Les Septan*

te ; U )
//ny a point deguérifonpour vôtre blefure ; vôtreplaje eft enflammée,

ou enflée. Le Caldécn \ Perfonne ne compatit à vôtre blejfure i vôtre plaje efl
dangereufe.

Compresseront manu m. Ont applaudi à vis maux. A la let-
tre : Ont frappé

,
ou prefsé la main fur vos playes

,
pour vous en rcnouvellcr

la douleur. Mais l’Hébreu
, ( e ) & les Septante fignifienc frapper des mains

en ligne de joyc.

(
4

)
Homer. lli*d.

(*) PP° f’jn canon \y idîmobj
(c) -jrioo nbm ynsn nro px
[d) O»* ifit tant rit r»>7e/fjc ru ; ifftly/iM

*in du Commentairefur Nahum.

>1» »Aryi OT.

(«) yry «J3 vjpn 70 . Rçjrïrrn 1‘«i

!

^ VCUA CjCJ I UiH
ce qui vous eft arrivé , ont applaudi à vos
maux. Car qui n’apasreffentilts effets con-
tinuels de vôcre malice i
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