
Jeener. major SC

LES RO I S.

Le 2 .

4.

Le s .

4 .

LIVRE TROISIEME

CE Livre eft appellé par les Hebreux le premier, MOLACHIM , c'eſt-à -dire, des Rois , &- felon nous ;

c'eſt le troiſiéme , pour les raiſons qui en ont été rapportées à la tête du premier Livre de cenom . Celui-ci

contient l'hiſtoire de ce qui préceda immediatement le Sacre de Salomon,les 40. années de ſon regne , & la

diviſion deſon Royaume après ſa mort ; les actions de quatre Rois deJuda ,ſavoir, de Roboam , a' Abias,

d Åza & de Joſaphat : Celles de huit Rois d'Iſraël, ſavoir, de feroboam , de Nadab, de Baaſa , d'Ela,

de Zamri, d Amri, d'Achab & d'Ochoſias ; & quelques faits particuliers du Prophete Elie fousAchab.

Le tout pendant l'eſpace de 1 26.années , depuis l'an du monde 2989. juſques en l'an 3108. oú 3115 .

L'Auteur de ce Livre n'eſt pointdu tout connu , les uns l'attribuent à Jeremie , d'autres à Eſdras, Theo

doret croit que ce Livre n'eſt compoſé quedes traits d'autres Livresplus amples,& compilépar un Hiſtorien

pofterieur àla captivité arrivée fous Nabuchodonofor.

Nota . Pour concilier ce livre des Rois avec ceux des Paralipomenes, Le verſ. 12. du ch. 9. des Paralp .

il faut lire de ſuite & par ordre tout le premier chapitre des Rois .
Lc ch . 11. & 12 . juſques au verf. 25. des Rois .

Les 5. premiers verf. du 23. ch.du 1. des Paral.
Le verſ. s . du ch. 11. du 2. des Paral.juſques à la fin du chap,

Le 28. & lc 29. ch . des Paral . juſques au verf. 20 . Le verf. 25. du 12.des Rois juſques à la fin du chap .

Le ch . 2. julques au verſ. 10. des Rois .
Le 13.ch. des Rois tout entier .

Le verf. 20. du ch . 29. des Paral . juſques à la fin du chap . Le 14. ch . des Rois juſques au verf. 19. & 20 . qu'on paſſera , &

on lira les verf. 21.22. 23. 24. & 25 .
Le ch .2.des Rois verf. 12. juſques à la fin du ch . enſuite le 3. ch.

des Rois juſques au verf.4. Le verſ. 2. juſques à la fin du ch . 12. des Paral.

verf. du ch . 1. du 2. des Paral. juſques au verſ. 15 . Le 13. ch . des Paralipomenes entier .

Le verf. s . du ch. 3. des Rois juſques à la fin du chap . Le verſ. 2. juſqu'au 6. verſ. du is.ch.des Rois .

Le ch . des Rois juſques au verf. 20 . Les trois premiers verſ. du 14. ch. des Paralip .

s.ch. des Rois juſques au 6. verf. Le verí. 11. juſqu'au verf. 16. du 15. ch . des Rois.

Le
Le verſ. 3. du ch. 2. du 2.des Paral. juſques au verf. 17 . verſ. du 14. ch . des Paral . juſques à la fiu du ch .

Le verſ. 10.du ch . s. des Rois juſques à la fin du ch . Le is . chap : des Paralip . entier .

Le verſ. 1. du 3. ch . des Paral.
Le 1. verf. du ch . 16. des Paralip.

Le 6.ch. des Rois , tout le 7. & le 8. juſqu'au verſ. 10 . Le 18. verf. du ch . 15. des Rois juſques au verſ. 23. du même.

Le verſ. 11. du s.ch.des Paral. Le 7. verf. des Paral. du ch . 16. juſques à la fin du même .

Le 6.ch. des Paral. juſques au verſ. 40 . Le. verf. 25. du 1s . ch . des Rois juſques à la fin .

Le 8.ch. des Kois verf. s ..juſques au verſ. 54. Le ch . 16. 17. 18. & 19. du 3. livre des Rois .

Le 6. ch . des Paral. verſ.40. juſques à la fin du ch . Le 17. chap : des Paralipomenes .

Le verſ. 14. du ch . des Rois juſqu'au verſ. 62 . Les chap . 20. 21.22.juſques au verf. 32. du livre des Rois.

Le 7. chap . des Paralipomencs. Le verf . 31. du ch . 18. des Paralip .

Le verſ. 10. juſqu'au verſ. 24.du ch . 9. des Rois . Le verf. 33. juſques au verf. 41. du ch. 22. des Rois.

Le verſ. 11. du ch. 8. des Paral . juſques à la fin du ch . Lc ch . 19. juſques au verf. 34. du ch . 20. des Paral.

Le 10. ch . des Rois juſques au verſ. 7 . Le verf. 44. du ch . 22. des Rois juſques au verf. 49 .

Le verf. 6. du 9. ch . des Paralipomenes. Le vert. 35. du ch . 20. des Paral. juſques à la fin .

Le verſ. 13. du 10. chap. des Rois . Le verl. so . du ch . 22. des Rois juſques à la fin du 3. livre.

CH A P I TRE PREMIER.

Abiſag choiſie pour échauffer David dans le grand froid que lui cauſoit ſa vieilleſſe, demeure totijours

vierge. Adonias forme un parti pour ſe faire declarer Roi: mais apprenant que David , à lafollicitation

de Bethſabée , avoitfaitſacrer & reconnoitre Salomon , il ſe retire dans le tabernacle , d'où ilfort pour ſe

ſoumettre à Salomon , qui le renvoye en paix en ſa maiſon.

T Rex Davidſenuerat, E Roi David étoit vicux I, & dans un

An du M
habebatque aratis plu

âge fortavancé ;& quoiqu'on le couvrîr 2989 .
rimos dies ; cumque ope

beaucoup ", il ne pouvoir échauffer.

Avant J: C :

riretur veſtibus , non ca 101 ) .

2. Ses ſerviteurs lui dirent donc : Nous

lefiebat.

2. Dixerunt
ergo

ei chercherons ;fi vous l'agréez , une jeune

ſervi ſui : Quæramus fille vierge pour le Roi notre ſeigneur ,

domino noftro Regi ado
afin qu'elle I ſe tienne devant le Roi ;

keſcentulam virginem , ó Stet coram Rege , qu'elle l'échauffe,& que dormant auprès de lui , elle remedie

foveateum , dormiatque in ſinu ſuo , á calefa- àce grand froid du Roi notre Seigneur.

ciat dominum noſtrum Regeri

. 1. Hebr. Il étoit vicilli , & croit parvenu a des jours , c'ejl à -dire, 7.2.expl. Quelques-uns ont prétendu cxpliquer cet endroit par ce

à un grand âge , jours pour années. On croit qu'il avoit pour lors
elle le fervoit, mais ce mot eſt en foi obicur , & doit êtreſoixante-dix ans, les travaux , les peines , les fatigues l'avoicnt beau cxpliqué par le détail du ſervice qu'il eſt dit ici qu'elle rendoit

coup uſé & affoibli.

Ibid. letik. On le couvrit de vétemens ou de hardes. David. On peut voir cn quelle contidcration elle étoit par ce qui eft

dit au ch. 2. 0. 22. ci-après.

1 . 1 .

1

mot du vi 4 .
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508 Chap.1. -A.soniasventſefaire Roi.

LES ROIS. LIV. III.

Cap. 1. Adonias regnum
affectat.

3 .
Ils chercherent donc dans toutes les terres d'Iſraël 3. Quefierint igitur adoleſcentulam ſpecioſam

une fille qui fut jeune & belle ; & ayant trouvé Abiſag de in onnibus finibus Ifraël , o invenerunt Abség

Sunam 1 : ils l'amenerent au Roi .
Sunamiridem , addixerunt earn ad Regem.

C'étoit une fille d'une grande beauté ; elle dormoit 4. Erat antern puella pilchra nims, dormie

auprès du Roi , & elle le ſervoit, & le Roi la laiſſa toûjours batque cum Rege , 6 miniftrabat ci , Rex verò

vierge .
non cognovit eam .

s . Cependant Adonias / fils d'Haggith s'élevoit , en di 5. A lonias autem filius Higgith elevabatur,

fint: Ce ſera moi qui regnerai . Et il te fit faire des chariots : dicens : Ego regnabo. Fecitque ſibicurrrus Ø

prit des gens-de-cheval , & cinquante hommes ! courir equites , Ċ quinquaginta viros qui currerent ante
pour

deyant lui .

1. Reg. 2 .

6. Jamais ſon pere ne l'en réprit , en lui diſant: Pourquoi 6. Nec corripuit eum pater ſuus aliquando ,

2. Reg. 13. agiſſez - vous aiņli ? Il étoit parfaitement beau , & le ſecond
dicens : Quare hoc feciſti ? Erat autem c ipſe

après Abſalon .

pulcher valdè ,ſecundus natu poft Abfalom .

2. do feq.
7. Il s'étoit lié avec Joab fils de Sarvia , & Abiatlar 7. Et ferno ei cum Joab filio Sarvie , ce cum

Prêtre , qui ſoûtenoient ſon parti.

Abiathar ſacerdote , qui adjuvabant partes Ado

nia.

8. Mais SadocGrand- prêtre,Banažas ? fils de Joiada, le pro 8. Sadoc verò Sacerdos , & Banai as filius

phete Nathan , Semei & Reï , & toute la force de l'armée de fora de , & Nathan propheta , & Simeï Ó Riž ,

David I n'étoit point pour Adonias..

c robur exercitûs David non erat cum Adonias.

9. Adonias
ayant

donc immolé des beliers , des veaux ,
9. Immolatis

ergo
Alonias arietibus e viru.

& toutes ſortes de victimes graſſes auprès de la pierre de lis, univerſis pinguibusjuxta Lapidem 20

Zohelech qui étoit près de la fontaine-Kogel" , convia à un

beleth , qui erat vicinus fontiRogel, vocavit uni

feſtin qu'il fit , tous ſes freres les fils du Roi , & tous ceux Fuda ſervos Regis.

verſos fratres ſuos filios Regis , omnes viros

de Juda qui étoientau ſervice du Roi :

10. mais il n'y conyia point le Prophete Nathan , ni Ba 10. Nathan autem prophetam , Ó Banaiam

naias , ni tous les plus vaillans de l'armée , ni Salomon fon & robuſtos quosque, ó Salomoner fratrem fuum

frere . I

non vocavit.

11. Alors Nathan dit à Bethfabée , mere de Salomon : 11. Dixit itaque Nathan ad Bethſabee ma

Savez-vous qu'Adonias fils d'Haggith s'eſt fait Roi , ſans que trem Salomonis : Num audiſti , quòd regnaverit

David notre ſeigneur le ſache ?
Adonias filiusHaggith , á dominus nofter Da

12. Venez donc , 8c ſuivez le conſeil que je vous donne:
12. Nunc ergo veni, accipe conſilium à me

ſauvez votre vie ! & celle de votre fils Salomon.
Salva animam tuamfiliique tui Salornonis .

13
Allez vous préſenter au Roi David , & dites-lui : 0

13. Vade , & ingredere ad Regem David ,

Roi mon ſeigneur, ne m'avez -vous pas juré à moi qui ſuis dicit ei : Nonne tu ,domine mi Rex , juraſti mi

votre ſervante , en me diſant : Salomon votre fils regnera

bi ancilla tua , dicens : Salomon filius tuus regna

après moi ,& c'eſt lui qui ſera aſſis ſur mon trône ? Pourquoi bit poſt me ,
bit poſt me , ipfe fedebit in folie meo ? Quare

donc Adoniasregne -t- il ?

ergo regnat Adonias ?

14. Pendant que vous parlerez encore avec le Roi , je 14. Et adhuc ibi te loquente cum Rege , ego

viendrai après vous , & j'appuyer
ai

tout ce que vous aurez dit. veniam poft te , é complebo ſermones tuos.

15. Bethſabée alla donc trouver le Roi dans ſa chambre. 55. Ingreſſa eft itaque Bethſabce ad Regem in

Le Roi éroic fort vieux , & Abiſag de Sunam le ſervoit. cubiculum: Rexautemſenucrat nimis , (Abi

Sag Sinanitis miniſtrabat ei.

16. Bethſabéc ſe baiſſa profon dément , & adora / le 16. Inclinavit ſe Bethfabee , & adoravit Re

Roi . Le Roi lui dit : Que detirez -vous ? gem.
Ad

quam Rex : Quid tibi , inquit , vis ?

17. Elle lui répondit :Monſeigneur, vous avez juréà votre 17. Que reſpondens , ait : Domine mi , tu js

fervante par le Seigneur votre Dicu ,' & vous m'avez dit ? raſti per Dominum Deumtuum arcille tue: Sa

Salomon votre fils regnera après moi , & c'eſt lui qui ſera lomon filius tuus regnabit poſt me , c ipfe fede

aſſis ſur mon trône .

bit in folio ineo ,

18. Cependant
voilà Adonias qui s'eſt fait Roi , ſans que 18. Et ecce nunc Adonias regnat , te , domine

vous le ſachiez , ô Roi , mon ſeigneur.
mi Rex , ignorante.

19. Ila immolé des bæufs, toutes ſortes de viſtimes graf 19.Maltavit boves , Ġ pinguia queque, “

ſes , & un grand nombre de beliers ; il y a convié tous arietes plurimos , a vocavit omnes filios Regis ,

les enfans du Roi , le Prêtre même Abiathar , & Joab Ge- Abiathar quoqueſacerdotem , ó Joabprincipem

neral de Parmée : mais il n'a point convié Salomon votre ſer- militia : Salomonem autem fervum tuum non vo

cavit.

viteur .

20. Or tout Iſraël a maintenant les
yeux

ſur vous , ôÔ 20. Verumtamen , domine mi Rex in te oculi

Roi mon ſeigneur , afin que vous leur declariez vous qui êtes refpiciunt totius Ifraël , ut indices eis , quis ſe

vid hoc ignorat.

V. 3. expl. ville de la tribu d'Iſſachar.

Ibid. Quelques -uns diſent qu'elle fut veritablement femme de

David , & ſaint Jerôme paroît être dece ſentiment , Epit. 2. tom . 1 .

page 11. d'autres , qu'elle ne fut destinée qu'à rencdicr au grand froid

que cauſoicnt à ce Prince ſa vieilleflc & les grandes fatigues. Eſtius.

Ce qu'il y a de certain par l'autorité de l'Ecriture , c'eſt qu'elle de

meura vierge tant qu'elle vécut avec lui, v . 4 .

W.5.expl. Les Septante ont lê Adonias , ainſi que les autres verſions ;

cependant Theodoret liſoit de ſon temps Ornias, ſans doute ſur la mé

puile d'un copiſte qui avoit mis un Rech pow ' un Daleth.

Ibid . expl. cinquante gardes , pour marcher devant lui .

V. 8. expl. Banaias cit un des 36. vaillansnommés au ch.23.0 .22 .

& Semci est le même ſans doute que celui du lib . 2. Reg 19. v . 18 .

pour Rci il n'eſt nommé qu'en ce leul endroit.

Ibid . expl. & les vaillans hoinmes de David , ceux ſans doute donc

ila été parlé , lib. 2. Reg. cap. 23. v . 24. deſuiv . Voyez ci-après u . 10

Le mot d'armée n'eſt point dans l'Hebreu ; par ces troupes on peut

entendre les Cerethiens & les Phelethiens. Voyez v). 38.ci-après.

V. 9. expl. Cette pierre ou ce roc eſt ficué à l'orient de Jeruſalem ,

près d'un fauxbourg de cette ville .

W.10 . expl. C'eſt le même mot hebreu en cet endroit qu'au

verf. 8. précedent. Ce mot d'armée n'eſt point dans l'Hebreu .

Ibid . expl. Parcequ'il les croyoit contraires à ſes derleins.

V. 12. lettr. ame pour la vie. Expl. parcequ'elle eſt en grand peril

ſi Adonias vient à regner. Voyez ci-après v . 21 .

W. 16. expl.Le termed'adoration eſt pris ici , & dans tous les autres

endroits del'Ecriture où il a rapport à une creature ,
d'une maniere

impropre , pour une profonde inclination jointe aux marques d'un

grand reſpect. Synops:

¥. 17. expl. Quoique l'Ecriture n'ait point marqué auparavant

cette promcile de Davidà Bethſabée, il paroît neanmoins qu'il l'a

voit faite par ce qui eſt dit au verf. 30. de ce chapitre .
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2989 .
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Cap. 1. Salomon ungitur.

LES ROIS. LIV. IIŤ.

Chap. 1. Salomon eft oint.

Šog

dere debeat in folio tuo , domine mi Rex , poſtdomine mi Rex , poft mon ſeigneur & mon Roi , qui doit être aſſis après vous ſur An.du M.

votre trône .

21. Eritque, cùn dormierit dominus meus Rex Avant J. C.

21. Car après que le Roi mon ſeigneur ſe ſera endormi

cum patribusſuis , erimus ego filius meus Sa
avec ſes peres , nousſeronstraités comme criminels moi & mon

fils Salomon 1 .

22. Adhuc illa loquente cum Rege, Nathan 22. Elle parloit encore au Roi , lorſque le Prophete Nathan

propheta venit.
arriva .

23. Et nuntiaverunt Regi, dicentes : Adeft 23. Et l'on dit au Roi : Voilà le Prophete Nathan. Nathan

Nathan propheta. Cumque intro:ſſet in conſpectu s'étant préſenté devant le Roi , l'adora en ſe baiſſant profon

Regis , c adoraffet eum pronus in terrain ,
dement en terre ,

24. dixit Nathan : Domine mi Rex , tu di

xiſti: Adonias règnet poft me , & ipſe fedeat Qu'Adonias
regne après moi , & que ce ſoit lui qui foit aſlis

24. & il lui dit : 0 Roi mon Seigneur , avez-vous dit :

fuper thronium meum ?

ſur mon trône ?

25. Quia defcendit hodie , co immolavit boves,

pinguia, 6 arietes plurimos , ó vocavit uni

25. Car il eſt deſcendu aujourd'hui , il a immolé des

verfosfiliosRegis, o principes exercitûs,Abia beufs, des vi&times graſſes & pluſieurs beliers, & ily a convié

quoque facerdotem : illiſque vefcentibus , có tous les fils du Roi, les Generaux del'armée , & le Prêtre

bibentibus coram eo , á dicentibus : Vivat Rex Abiathar , qui ont mangé & bu avec lui , en diſant : Vive le

Adonias :
le Roi Adonias :

26. me fervun tum , & Sadoc facerdotem ,

ở Banaiam filium foinde, & Salomonem famu- convié, ni le Grand- Prêtre Sadoc , ni Banažas fils de Joiada,

26. Mais pour moi qui ſuis votre ſerviteur , il ne m'a point

luin tuum non vocavit .

non plus que Salomon votre ſerviteur.

27. Numquid à domino meo Rege ex vit hoc

27. Cet ordre eſt -il venu de la part du Roi mon ſeigneur,verbum , & mihi non indicaſti ſervo tuo , quis

Seffurus effet ſuper thronum domini mei Regis
& ne m'ayez vous point declaré à moi votre ſerviteur , qui

poft eum ? étoit celui qui devoit être aſſis après le Roi inon ſeigneur ſur

fon trône ?

28. Et refpondit Rex David , dicens : Vocate 28. Le Roi David dit :Qu'on me faſſe venir Bethſabée !.

ad me Bethſabee. Qua cùm fuiſſet ingreſſa coram

Bethſabée s'étant préſentée devant le Roi , & ſe tenant de

Rege, á ſtetiffet ante eum ,

vant lui,

29. juravit Rex , & ait : Vivit Dominus,

29. le Roi lui jura , & lui dit:Vive le Seigneur , qui a déli

qui eruit animam mearn de omni anguſtia ,

vré mon ame de toute ſorte de perils ,

30. quia ficut juravi tibi per Dominum Deum

30 .
ainſi

Iſrael, dicens: Salomon filius tuus regnabitpost rael,en vous diſant: Salomon votre fils regnera après moi,

que je vous ai juré par le Seigneur le Dieu d'Il

me , c ipſe fedebit ſuper folium meum pro mne :

fic facianbodie. & c'eſt lui qui ſera aſſis en ma place ſur mon trône , je le

ferai auſſi, & je l'executerai dès aujourd'hui

31. Summiſſoque Bethfab:e in terram vultu ,

31 . Bethfabée baiſſant profondément ſon viſage en terre,

adoravit Regem , dicens : Vivat dominus meus

David in aternum .
adora le Roi, Sc lui dit :Que David mon ſeigneur vive àjamais.

32. Dixit quoque Rex David : Vocatemihi
32 .

Le Roi David dit encore : Faites-moi venir le Grand

Sadoc facerdotem , o Nathan prophetam , Ó
Précre Sadoc , le Prophete Nathan ! , & Banažas fils de

Banaian filium foiada. Qui cun ingreſſifuisſent Joiada. Lorſqu'ils ſe furent préſentés devant le Roi ,

coram Rege,

33. dixit ad eos : Tollite vobiſcum fervos do 33 . il leur dit : Prenez avec vous les ſerviteurs de votre

mini veſtri, cớ imponite Salomonem filium meum maître, faites monter ſur ma mule mon fils Salomon , &me

ſuper mulam meam , á ducite eum in Gihon ,
nez-le à Gihon ,

34. Á ungat cum ibi Sadoc Sacerdos , o
34. & que Sadoc Grand -Prêtre , & Nathan Prophete le

Nathan propheta , in Regem ſuper Iſraël, &

ſacrent en ce lieu , pour être Roi d'Iſraël : & vous ſonnerez

Caneris buccinâ , atque dicetis : Vivat Rex Sa

lomon . auſſi de la trompette , & vous crierez : Vive le Roi Salomons

35. Et aſcendetis poft eum , á veniet , dhe re
35 . Vous retournerez en le ſuivant , & il viendra s'aſſeoir

debit fuperfolium meun, ó ipfe regnabit pro ſurmon trône : il regnera après moi , &je lui ordonnerai,

me : illique precipian ut fit dux Super Ifraël, d'être chef d'Iſraël & Juda .

á ſuper fularn

36. Et reſpondit Banažas filius forade, Regi 36. Banažas fils deJoïada réponditau Roi : Qu'il ſoit ainſi.

dicens : Amen.SicloquaturDominus Deus do- Quele Seigneur le Dieu du Roi mon ſeigneur l'ordonne ainſi.

mini mei Régis.

37. Quomodo fuit Dominus cum domino meo 37. Comme le Seigneur a été avec le Roi mon ſeigneur, qu'il

Rege, fic fit cum Salomone , 6 ſublim s facias foic demême avec Salomon,& qu'iléleve ſon trône encore plus

jolium ejus à folio dornini mei Regis David. que ne l'a été le trône de David mon Roi & mon ſeigneur.

38. Deſcendit ergo Sadoc facerdos , “ Na 38. Alors le Grand -Prêtre Sadoc deſcendit avec le Pro

than propheta , ó Banaias filius forade , phere Nathan , Banaras fils de Joiada , les Cerethiens & les

Cerethi , ở Phelethi ; impofuerunt Salomo
Phelechiens , & ils firent monter Salomon ſur la mule du Roi

nem ſuper mulam Regis David , adduxerunt

David , & le menerent à Gihon ) .eum in Gihon.

V. 21. lettr. Nous ſcrons moi & mon fils Salomon des pecheurs ,

c'eſt-à -dire , traités comme des coupables & des criminels d'ctat , des

jeditieux , accuſés d'avoir envié lacouronne.

W.25.expl. Le mot Hebreu est ici different de celui du v . 8.10 .

qu'on a traduit vaillans. Ainſi ces Princes de l'armée font differens
de ces premiers.

W. 28. expl. Il est dit quc Bethſabée parloit encore au Roi , lorſque

Nathan entra ; ainſi ces mors , qu'on me faffe venir Bathlabée , prouvent

qu'elle s'étoit retirée à l'arrivée deNathan , atin de le laiſſer parler

icul au Roi .

Y. 32 expl. Il paroît que Nathan s'étoit retiré , lorfque David fit

&ppeller Bethfabée , comme elle -même l'avoit fait , lorſque Nachan

éroit arrivé .

X. 33.expl.Celieu eſt peu connu. On croit que c'étoit où un ruiſ

ſcau , ou une fontaine. Synopſ. Critic.

W.35.lettr. Vous montercz après lui , c'eſt-d-dire, vous irez après

lui : hebraiſm .

V. 38. expl . On peut lire la remarque ſur le verf. 18. du ch. 8. du
2. liv . des Rois.

Ibid. expl. C'eſt à ce que l'on croit une montagne très proche de

Jeruſalem, au couchane de cette ville , c'eſt pour cela peut- être qu'on

a dit verſ: 35. ci-deflus vous inonteren , Theodoret a lu Gehon , & croit

que c'eſt le Nil dont il eſt parlé dans la Geneíe .

Sff iij
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Cap . 1. Fugit Adonias.

LES ROIS LIV. III

SIO.

39. Et Sadoc Grand -Prêtre prit du tabernacleune corne 39. Sumfitque Sadoc facerdos cornu olei de

pleine d'huile , & ſacra Salomon. Ils ſonnerent de la trom

tabernaculo , unxit Salomonem . Et cecinea

Avant J.C.
runt buccinâ , de dixit omnis populus : Vivat

pette , & tout le monde s'écria : Vive le Roi Salomon .
Rex Salomon.

40. Tout le peuple vint après luis pluſieurs jouoient de la 40. Et aſcendit aniverſa multitudo poft eum ,

fûte , & donnoient toutes les marques d'une grande joic , &

joic , & de populus canentium tibiis , o latantiu'n garso

dio

la terre retentiſſoit I de leurs acclainations.
magno ,

e infonuit terra à clamore corum .

41. Adonias , & tous ceux qu'il avoit conviés entendirent 41. Audivit autem Adonias , Ġ omnes qui

ce bruit lorſque le feſtin étoit déja achevé ; & Joab ayant invitatifucrant ab co , jamqueconvivium finiiun

ouiſonnerde la trompette , dic; Que veulent dire ces cris sibi vult clamor civitatis tumultuentis ?

erat ; ſed & Joab , auditâ voce tube , ait : Quid

& ce tumulte de la ville ?

42. Lorſqu'il parloit encore,Jonathasfils d'Abiathar Grand 42. Adhuc illo loquente, Jonathas filius Abia

Prêtre ſe preſenta ; & Adonias lui dit ; Entrez , car vous êtes thar ſacerdotis venit ; cui dixit Adonias : In

un brave- homme , & vous nous apportez de bonnes nou

gredere , quia vir fortis es ; & bona nun

tians.

velles .

43. Jonathas répondit à Adonias : Je n'apporte rien de bon : 43. Refponditque Jonathas Adonie : Nequa

car le Roi David notre ſeigneur a établi RoiSalomon . quam : dominus enim nofter Rex David Regem

conſtituit Salomonem :

44 . Íla envoyé avec lui le Grand -Prêtre Sadoc , le Prophete 44. mifitque cum eo Sadoc Sacerdotem ,

Nachan , Banaias fils de Joïada , les Cerethiens & les Phele Narhan prophetam, óBanaiam filium fożade ,

thiens , & ils l'ont fait monter ſur la mule du Roi.
& Cerethi , Ó Phelethi , & impofuerunt eum

ſuper mulam Regis.

45. Et Sadoc Grand -Prêtre , & le Prophete Nathan l'ont 45. Unxeruntqueenm Sadoc facerdosá Na

ſacréRoi à Gihon , d'où ils ſont revenus avec des cris de ré- than propheta Regem in Gihon , e aſcenderunt

jouiſſance qui ont recenti par toute la ville : c'eſt -là le bruit inde leiantes, infonuit civitas : bác eft vox ,

que vous avez entendu.

46. Salomon même eſt déja aſſis ſur le trône du Roy P. 46. Sed & Salomonfedet ſuper folium regni.

47. Ec les ſerviteurs du Roi ont été témoigner leur joie 47. Et ingreffi fervi Regis benedixeruntdo

au Roi David notre ſeigneur , en lui diſant : Que Dieu rende mino noftro Regi David , dicentes : Amplificet

le nomde Salomon encore plus illuſtre que le vôtre , & qu'il Deus nomen Salomonis ſuper nomen tuum ,

éleve ſon trône au -deſſus de votre crône. Et le Roi adorant magnificet thronum ejus ſuper thronum tuum .

Et adoravit Rex in le & tulo ſuo ,

Dieu dans ſon lit ,

48. a dit : Beni ſoit le Seigneur le Dieu d'Iſraël, qui m'a 48. Ő locutus eft : Benedictus Dominus Deus

fait voir aujourd'hui de mes propres yeux mon filsaſſis ſur mon Iſraël , qui dedit hodie ſedentem in folio meo,

trône.

videntibus oculis meis.

49. Ceux donc qu'Adonias avoit invités à fon feſtin , ſe le 49. Territi ſunt ergo , & ſurrexerunt omnes

verent tous failis de frayeur , & chacun s'en alla de ſon côté. qui invitati fuerant ab Adonia , ó ivit knu

quiſque in viam ſuam .

so . Mais Adonias craignant Salomon , ſe leva promtement, so. A lonias autem timens Salomonem , ſurre

& s'en alla tenir la corne de l'autel . I xit, & abiit , tenuitque cornu altaris.

si . Et on vinc dire à Salomon : Voilà Adonias qui crai Sr. Et nuntiaverunt Salomoni , dicentes : Ecce

gnant le Roi Salomon , a pris la corne de l'autel, &qui dit : Adonias timens Regem Salomonem , tenuit cornig

Que le Roi Salomon me jure aujourd'hui, qu'il ne fera point
jure aujourd'hui, qu'il ne fera point altaris , dicens, Juret mihi Rex Salomon hodie ,

mourir fon ſerviteur par l'épée.

quòd non interficiat ſervum ſuum gladio.

52. Salomon répondit : S'il eſt homme de bien , il ne tom 52. Dixitque Salomon : Si fuerit vir bonus,

bera pas en terre un ſeul cheveu de fa tête ; mais s'il eſt cou non cadet ne unus quidem capillus ejus in terram :

pable , il mourra .

fin autem malam inventum fuerit in eo , morietur.

53.Le Roi Salomon envoya donc vers Adonias, & le fit tirer 53. Mifit ergo Rex Salomon , eduxit eum

de l'autel : & Adonias s'étant préſenté devant le Roi Salomon, ab altari : ingreſſus adoravit Regem Salomo

nem ; dixitque es Salomon : Vade in domum

l'adora ; & Salomon lui dît : Allez vous- en en votre maiſon .

quam audiſtis.

tuam .

y . 39. expl. C'étoit ſansdoute le tabernacle que David avoit fait

dreſſer dans la cité qui portoit ſon nom , 2. Reg. 6. 17. où il avoit

mis l'arche .

Ibid . expl. On croit que c'étoit un petit vaſe de corne qui ſervoit à

cet uſage .
V.40 . L'Hebr. & la terre ſe fendoit ou s'entrouvoit à leurs cris de

joic , ainſi les Sept. le Siriaque l'Arabe. Il paroît qu'il faut traduire :

Le bruit en a retenti par toute la ville & les environs. Voyez v.41.645.

ſuivans.

7.46. lettr. le trône du royaume.

9.47.expl. Ceci peut avoir cet autre ſens: David Jalna avec refpect

dans fon lit ſon fils Salomon , qui étoit dans ſon trône ; David trop foible

s'étoit fait porter dans ſon lit pour avoir part au couronnement de

ſon fils , L'Hebreu porte ,que voyant ſon fils, il ſe courbaſur ſon lit do

remercia Dien , doc. ce qui favoriſe le premier ſens.

W. so . Il n'y a pas d'apparence que ce fut à Gabaon od avoit été

l'autel & le tabernacle , mais bien celui que David avoit mis à Jeru

ſalem dans la cité qui portoit ſon nom. Voyez ci -après chap:2. verf. 28 .

Le reſpect qu'on devoit à Dieu avoir inſpire aux Juifs de regarder

l'autel ſur lequel on lui faiſoit des ſacrifices, comme un azile & un

lieu de ſûreté.

¥ . 52. L'Hebr. & les Sept. un enfant de vertu ce qui fait que le Si

riaque & l'Arabe ont traduit un hommede courage , mais la fuite dé

termine qu'il faut traduire comme la Vulgate , homme de bien , c'eſt- à

dire, lidansla ſuite il ſe conduit ſagement. Voyeza. 2. v. 2 2. ci-apris.
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David après avoir donné pluſieurs avis à Salomon , d’être fidelle à Dieu , de punir Foab eto Semeï , & dereconnoître les

ſervices de Berzellaï ,meurt, eft enterré en fa ville de Sion. Adonias ayant fait demander par Berſabée Abiſag pour

femine , eft tuépar ordrede Salomon. Abiatbareſt relegué ,o exclus des fonctions facerdotales. Foab s'enfuitdans le taber

nacle ,á y eſt tué par Banažas , qui eſt fait General de l'armée en la place. Semeï ayant violé l'ordre qu'il avoit de ne

point fortir de feruſalem , eft mis á mort.

" . A Ppropinquaverunt autem diesDavid it R le jour de la mort de David étant proche , 1 il

moreretur , precepitque Salomoni filio fuo,
donna ces avis à Salomon ſon fils, & lui dit :

dicens ,

2. Ego ingredior viam univerfæ terræ : con
2. Me voici preſt d'entrer dans la voie de coure la terre

i

fortare , á efto vir. Soyez ferme, & homme-de- cæur.

3. Et obſerva cuſtodias Domini Dei tui , ut 3. Obſervez tout ce que le Seigneur votre Dieu vous a

ambules in viis ejes, uscuftodias ceremoniasejus, commandé . Marchez dans ſes voies , gardez ſes ceremonies

precepta ejus, & judicia ,& teftimonia , for ſes préceptes, ſes ordonnances, & ſes loix , ſelon qu'ileſt écrit Deut.17.19.

cutſcriptum eſt in lege Moyſi ; ut intelligas uni

dans la loi de Moïſe , afin que vous vous conduiſiez fa
verſa quefacis , & quocumque te verteris :

gement en tout ce que vous ferez , ' & que quelque choſe

que vous entrepreniez , elle vous reullille.

4. ut confirmet Dominus fermones ſuos , quos 4. C'eſt ainſi que le Seigneur verifiera la parole qu'il m'a

tocutus eft de me , dicens : Si cuftodierint filii tui donnée , lorſqu'il m'a dit ;Si vos enfans demeurent fermes

viasfuas, & ambulaverint coranme in veritate, dans leur voie , ' & qu'ils marchent devant moi dans la ve

in omni corde fuo, in omni anima fua , non

auferetur tibi vir de folio Ifraëli
rité de cour leur cæur & de toute leur ame , vous aurez toll

jours quelqu'un de vos deſcendans qui ſera aſſis ſur le trône

d'Ifraël 1 .

s . Tu quoque nofti qua fecerit mihi foab filius s . Vous ſavez auſſi de quelle maniere m'a traité Joab fils

Sarvia , qua feceritduobusprincipibus exercitûs de Sarvia , & ce qu'il a fait à deux Generaux de l'armée d'Il

Ifraël, Abner filio Ner, & Amaſa filio Fether : raël , à Abner fils de Ner ; & à Amaſa fils de Jether , qu'il a 2. Reg. 3

quos occidit, & effuditſanguinem belli in pace , affaſſinés , ayant répandu leur ſang durant la paixcomme il 2. Reg. 20:

o poſuitcruorem prelii in balteo fuo , qui erat

circa lumbosejus, áin calceamento fuo , quod avoitfaitdurant la guerre ,& en ayant enſanglanté le baudrier 10.

erat in pedibus ejus. qui étoit ſur ſes reins , & les ſouliés qu'ilavoit aux piés.

6. Facies ergo juxtaſapientiam tram , co non 6. Vous ferez donc ſelon votre ſageſſe, & vous ne per

Weleduces canitiem ejus pacificè ad inferos. mettrez pas qu'après avoir vieilli, il deſcende en paix dans le

tombeau 1:

7. Sed á filiis Berzellaï Galaaditis reddes
7 . Vous témoignerez auſſi votre reconnoiſſance aux fils de

gratiam , eruntque comedentes in menfa tua : 06
Berzellaï de Galaad , & ils mangeront à votretable

currerunt enimmihi quando fugiebam à facie Ab- qu'ilſont venus au -devant de moi lorſque je fuyois devant

Saloms fratris tui.

Abſalon votre frere.

8. Habesquoqueapud te Semeï filium Gera 8. Vous avez de plus auprès de vous Semeſ fils de Gera į:

filii femini de Baburim , qui maledixit mihi ma

fils de Jemini de Bahurim , quiprononça des maledi&tions con

ledi&tione peffimâ , quando ibam ad caftra : fed

quia deſcendit mihi in occurſum cùm tranfirem
tre moi , di me dit les outrages les plus ſanglans, lorſque je

Jordanem , & juravi ci per Dominum , dicens : m'en allois au camp : mais parcequ'il vint au -devant de moi

Non te interficiam gladio: quand jepaſſai le Jourdain, je lui juraipar le Seigneur que

je ne le ferois point mourir par l'épée :

9. tú noli pati eum effe innoxium . Vir autem
9. ne laiſſez pas neanmoins ſon crime impuni./ Vous êtes

Sapiens es , ut fcias que facies ci , deduceſque ca
ſage pour ſavoir comment vous le devez traiter, & vous au

nes ejus cumfanguinc ad inferos:

rez ſoin qu'en fa vieilleſſe il ne deſcende au tombeau que par

une mort ſanglantel .

10. Dormivit igitur David cum patribusſuis, 10. David s'endormit donc avec ſes peres / ; & il fur enſe- NÅ. 2. 294

&fepultus eft in civitate David .
veli dans la ville de David 1 .

11. Dies autem quibus regnavit David ſuper
temps

du
regne

de David ſur Iſraël fut de qua- 1. Par.29

Ifraël, quadraginta anni funt. In Hebron re

gnavit ſeptern annis : in feruſalem triginta tri

rante ans ! . Il regna ſept ans à Hebron, & trente -trois dans 27 .

Jeruſalem .

, parce 2. Reg. 19 .

31 .

Reg. 16 .

sido 19.19 .

II . Le

bus.

j

V. 1. expl. David alors pouvoit avoir environ 70. ans & demi, &

Salomon avoit 19. ans.

¥ . 2. expl. de tous les hommes; c'eft-d -dire, où ſe terminc la vie

de tous les hommes.

*. 3. Hebr. afin quevous agiſſicz avec prudence.

. 4. lettr. gardent leurs voyes.

Ibid .lettr. L'homme ne vousſera point ôté dutrône d'Iſraël,

s'eft-d -dire , ily aura toûjours ſur le trône d'Ifraël quelqu'un de votre

pofterité ; Ce qui ſemble avoir rapport à la prophetie deJacob par .

rapport à Juda , oùil eft dit que le fceptre ne lui feroit point ótí.

Y. 6. lettr. les enfers , c'eſt-à -dire;la terre & lc tombeau : hebraiſm .

David n'avoit på punir les crimes de Joab , patccque ſon regno

étoit encore peu affermi, & que l'autorité de Joab étoit grande

dans l'armée. Il l'avoit même fait auſſi par douceur , & par un ſen

timent de pénitence pour ſes propres pechés : mais comme c'étoit

uneſprit brouillon , il craint qu'il ne trouble te regne de ſon fils.

C'eſtpourquoi il lui commandede le punir des crimes dont l'impu

nité étoit même un ſujet à quelques-unsde l'accuſer d'avoir contri

bué à ſes crimes ,ou d'avoir uſé d'une trop grande negligence à l'en

punir , & il craignoit ſur cela les jugemens de Dieu .

7. 8. lettr. je ne vous ferai point , & c.

7.9 . lettr. innocent. L'Hebr. impuni. David avoit donné des mare

ques
d'une douceur extraordinaire envers Scmei pendant la vie . Ainſi

il faut qu'il ait cu de grandes raiſons pour en uſer autrement à la

mort. C'étoit un eſprit remuant,& peu affe & ionné au regne de Da

vid & de ceux de la famille. C'eſtpourquoi Salomon lut donna Jeru

ſalem pour priſon. D'ailleurs David ſuppoſe qu'il combera dans quel

que faute nouvelle , qui lui attireta une punition digne de ſon inlo

lence paſſée. Eftius. 2. Reg .19. 22.

Ibid . lettr. avec le ſang .c'eft-d -dire , mort violente.

.

Ibid . expl. dans cette partie de Jeruſalem que David avoit priſe ſur

les Jebuſćens, appelle la forterefle de Sion , & qui fut depuis appellée

ville de David . 2. Reg. 5.7:

W. 11. expl. Lorſque David mourut il pouvoit avoir 70. ans & demi;

ainſi on ne doit pas entendre de differentes annéesde ſon regne, ce

qui eſt dit ici qu'il regna 40. ans en Ifraël, 7. à Hebron & 33. – Je

ruſalem , autrement il faudroit qu'il eût vecu plus de go . ans , puiſ

que ces differens regnes compoſent so . ans : mais il faut entendre

qu'il regna en tout 40:ans & demi; ſçavoir 7.ans à Hebron & 33 :

& demidansJeruſalem , depuis la mort de Saül juſques au couron

nement de Salomon ſon fils , depuis l'an monde 2949. juſques en

l'année 2990.

2
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LES ROIS LIV . III:

Cap. 2. Adonias petit fibi Abilag
Abifog , du oft tué.

in uxorem, & occiditur.

12. En même - temps Salomon prit poſſeſſion du royau 12. Salomon autem fedit ſuper thronum Daa

me de David ſon pere , & ſon regne s'affermit puiſſamment l . vid.patris fuis'affermit puiſſamment/ . vid patris ſui , firmatum eft regnum ejus

Avant J. C.
mimis.

13. Alors Adonias fils d'Haggith vint trouver Bethlabée 13. Et ingreffus eſt Adonias filius Haggith

mere de Salomon . Bethfabée luidit : Venez - vous ici avec un ad Bethfabeematrem Salomonis. Qua dixit ei

eſprit de paix ? Il lui répondit : Oui , j'y viens avec despenſées Pacificuſne eft ingresſus tuus ? Qui refpondie :

Pacificus.

14. Et il ajoura : J'ai un mot à vous dire . Dites , répondit 14. Addiditque : Sermo mihi eft ad te. Cui

Bechſabée.
ait :

: Loquere. Et ille :

15. Vous ſavez , dit . Adonias , que la couronne m'ap
is . Tu , inguit , nofti, quia meum erat rea

partenoir , & que tout Iſraël m'avoit choiſi par préferen- gnum , es, me prapofuerat omnis Iſraël fibiin

ce pour être ſon Roi !: mais le royaume aété transferé , & fratris mei;àDomino enimconftitutum eft ei.

il eſt paſſé à mon frere ; parceque c'eſt le Seigneur qui le lui

a donné.

16. Maintenant donc je n'ai qu'une priere à vous
faire 16. Nunc ergo petitionem unam precor à te ;

ne mc faites pas cette confuſion que de me refuſer 1. Bechla
ne confundas faciem meam . Quæ dixit ad eum :

Loquere.

bée ajoûta : Que me demandez - vous ?

17. Adonias lui dit : Comme le Roi Salomon ne vous 17. Et ille ait : Precor ut dicas Salomoni Regi

negare tibi quidquam poteſt ) ut det

peut rien refuſer , je vous prie de lui demander pour
moi

mibi Abiſag Sunamitidem uxorem .

Abiſag de Sunam , afin que je l'épouſe 7 .

18. Bethſabéc lui répondit : Je le veux bien , je parlerai

18. Et ait Bethſabee : Benè , ego loquar pre

te Regi
pour vous au Roi.

19. Bethſabéc
vint donc trouver le Roi Salomon , afin de

19. Venit ergo Bethſabee ad Regem Salomo

lui parler pourAdonias . Le Roi ſe leva ,vint au -devant d'elle, Rex in occurſum ejus,adoravitque eam ,

nem , ut loqueretur ei pro Adonia de furrexit

la ſalua profondément , & il s’aſſit ſur ſon trône ; & l'on mit
dit ſuper thronu'n ſuum : pofituſque eſt thronus

un trône pourla mere duRoi , laquelle s'aſſit à la main droite . matri Regis , que ſedit ad dexteram ejus.

26. Bethfabée dit à Salomon : Je n'ai qu'une petite priere
20. Dixitque ei : Petitionern unam parvulam

ego deprecor à te ; ne confundas faciem meam .

à vous faire ;ne me donnez pas la confuſion d'être refuſéc . .)
Ět dixit ei Rex : Pete , mater mea ; neque enim

Le Roi lui dit ; Ma mere , dites ce que vous demandez : car il fas eft ut avertam faciem tuam .

ne ſeroit pas juſte de vous renvoyer mécontente.

21. Bechſabée lui dir : Donnez Abiſag de Sunam à votre
21. Qua ait : Detur Abifag Sunamitis Ador

nie fratri tuo uxor .

frere Adonias , afin qu'il l'épouſe.

2 2. Le Roi Salomon répondit à ſa mere, & lui dit : / Pour

22. Refponditque Rex Salomon , dixitma

quoi demandez-vous Abiſag de Sunam pour Adonias : De

tri ſuæ : Quare poſtulas Abiſag Sunamitidem

Adonie ? Poſtula ei regnum : ipſe eſt enim

mandez donc auſſi pour lui le royaume ; car il eſt mon frere frater meus major me, ở habet Abiathar facer

aîné ; & il a déja pourlui Abiathar Grand- Prêtre, & Joab fils dotem , & Joab filium Sarvia.

de Sarvia .

23. Salomon jura donc par le Seigneur, & dit ; Que Dieu
23. Furavit itaque Rex Salomon per Domin

num : dicens : Hæc faciat mihi Deus , bec

me traite dans toute ſa ſeverité ! , s'il n'eſt vrai qu'Adonias
addat , quia contra animam fuam locutus efl

par cette demande a parlé contre la propre vie . Adonias verbum hoc.

24. Et maintenant je jure par leSeigneur quim'a aſſuré

24. Et nuncvivitDominus, qui firmavit me,

la couronne , qui m'a fait aſſeoir ſur le trône de David mon

e collocavit me ſuper folium David patris mei,co

qui fecit mihi domum , ficut locutus eft , quia hom
pere , & qui aà établi mamaiſon comme il l'avoit dit , qu’A- die occidetur Adonias.

donias ſera mis à mort aujourd'hui.

25.Etle Roi Salomon ayantenvoyé Banažasfils de Joiada, naizfiliFoiade: quiinterfeciteum,&mortuus

pour executer cet ordre' , il perça Adonias , & le tua 1 .

26. Le Roi dir auſſi à Abiathar Grand - Prêtre : Allez à 26. Abiathar quoque facerdoti dixit Rex :

Anathoth dans la terre qui vous appartient ; vous merite
Vade in Anathothadagrum tuum , equidem vir

riez la mort ,mais je ne vous ferai pas mourir ; 1 parcequevous

mortis es ; ſed hodie te non interficiam, quia por

taſtiarcam Domini Dei coram David patre ineo:

avez porté l'arche du Seigneur notre Dieu devant David mon
Ġ fiſtinuifti laborem in omnibus in quibus labo

pere, & que vous ayez accompagné mon pere dans tous les
ravit pater meus .

travaux qu'il a endurés .

27. Salomon relegua donc Abiathar , afin qu'il ne fit plus 27. Ejecit ergo Salomon Abiathar , ut non

eft.

. 12. exfl. par le conſentement du peuple & par ſon ſacre , &c.

Voyez 1.Paral. ch. 29. v . 22. 24. 25.

v . 15.lettr. le royaume .

Ibid . expl. pardroit d'aîneſſe. Voyez ci-après verf. 22 .

Ibid. L'Hebr . & que tout le peuple avoit jetté les yeux ſur moi pour

me le donner .

W.16 . L'Hebr. ne détournez pas votre viſage, c'eſt -à -dire, ne rejettez

pasma priere.

Ibid . lettr. Parlez .

V. 17. expl. Cette propoſition d'Adonias en elle-même n'étoit point

abſolument contre la défenſe de la loi : car quoiqu'Abiſag eût épouſé

le Roi David ſon pere. L'Ecriture remarque 'verf.2.64.ch. 1. ci-deſſus

qu'elle étoit toûjours demeurée vierge.

V. 19. lettr . il l'adora , l'Hebr. il ſe courba .

. 20. expl. Ce ſont les mêmes mors dans l'hebrea que ceux du

v. 16. ci-deſſus.

V. 22. expl.Salomon vit bien par cette demande qu'Adonias for

moit des deflcins & s'ouvroit des voyes pour lui ôter le royaume ,

c'eſtpourquoi il dit : Il eſt mon aîné , il a pour lui le Prêtre Abiathar

& Joab , en sous-entendant, il veut encore s'appuyer du credit.& du

nom d'Abiſag.

2. 2 3. lettr. Que Dieu me faſſe ces choſes , & qu'il ajoûte cęs cho

ſes: hebraiſm . Formule de jurement ordinaire chez les Hebreux , pott

dire , que Dieu me falle le même mal que je lui veux faire , & qu'il

y ajoûte encore de plus grands maux .

Ibid. expl. Adonias parlant les bornes de la modeftic , & oſant de

mander celle qui avoit tenu lieu de femmeà David , cherchoit par

là à s'ouvrir une voye pour monter ſur le trône. C'étoitdonc lui ſeul,

& non pas Salomon , qu'on devoit regarder comme la cauſe de la

mort . Theod. in 3. Reg. quæft. 7 .

. 25. lettr. Il envoya par la main de Banaïas .

Ibid . lettr. qui le cua , & il mourut . Hebr. il ſe jetta ſur lui & il

mourut .

W. 26. lettr. Vous êtes homme de mort , c'eſt-à -dire , digne de la

mort: hebraiſm .

Ibid . letır . mais je ne vous ferai pas mourir àcette heure.

¥ . 26. expl. Ceci prouve que cet Abiathar cſt le même que celui

ſous lequel David reçut d’Achimclech les pains de propofition , &

qui lui porta l'Ephod & l'accompagna par tout. 1. Reg. ch . 22.0

ch. 23. verf. 6. dx ſuiv.

- effet
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efſit facerdos Domini, ut impleretur fermo Don les fonctions de Grand -Prêtre du Seigneur , & que la pa- Andu M.

mini, quem locutus eft fuper domumn Heli in Silo. role que le Seigneur avoit prononcée dans Silo touchant la

maiſon d'Heli1 , fut ainſi accomplie.

28. Venit autem nuntius ad foab , quòd foab 28. Cette nouvelle écant venue à Joab qui avoit ſuivi le 1.Reg.2.31.

,declinaffet,fugit ergo foab in tabernaculum Do* parti d'Adonias, & non celui de Salomon ),il s'enfuit dans

mini ,d apprehendit cornu altars.
le cabernacle du Seigneur , & prit la corne de l'autel . 4

29. Nuntiarumque eft Regi Salomoni , quòd 29. On vino dire au Roi Salomon , que Joab s'en étoit

fugiſet foab in tabernaculum Domini , & effet . fui dans le tabernacle du Seigneur , & qu'il ſe tenoit à l'autel :

juxta altare : mifitque Salomon Banaiam filium & Salomon envoya Banaias filsde Joiada , & lui dit : Allez , &

Jorada , dicens : Vade , interfice eur .
le tuez .

30. Et venit Banažas ad tabernaculum
Do

30. Banaias vintau tabernacle du Seigneur , & dit à Joab ;

mini , dixit ei : Hæc dicit Rex : Egredere: Le Roivous commande de ſortir de là. Joab lui répondit : Je

Qui ait : Non egrediar, fed hicmoriar. Renun

tiavit Banažas regi ſermonem , dicens : Hac lo

ne ſortirai point , mais je mourrai en ce licu . Banažas fit

Chius eft foab , hæc refpondit mihi. ſon rapport au Roi , & il lui dit : Voilà la réponſe que Joab

m'a faite I.

31. Dixitque ei Rex : Fac ficuclocutus eft :

31. Le Roi lui dit : Faites comme il yous a dit; tuez
e interfice eum , &fepeli , 6 amovebis ſangui

nem innocentem qui effufus eft à Joab ,à me, je le , & l'enſeveliſſez 1 ; & vous empêcherez que nimoinila

à domo patris mei. maiſon de mon pere ne ſoyons chargés du ſang innocent ré

pandu par Joab /?

32. Et reddet Dominus ſanguinem ejus fuper

32. Et le Seigneur fera retomber ſon ſang / ſur ſa têre
caput ejus , quia interfecit duos viros juſtos , ine

lioreſqueſedá occidit* cosgladio,pairemeoDa parcequ'il a aflalline deux hommes juſtes qui valoient mieux

vid ignorante, Abner filium Ner principem mili- que lui , & qu'il a tué par l'épée ſans que mon pere David le 2.Reg.3129.

tie Ifraël, ó Amaſam filium Feiher principem fùr, Abner fils de Ner Generalde l'armée d'Iſraël, & Amaſa 2. Reg. 2c .

exercitus Fuda. fils de Jecher General de l'armée de Juda .

33. Et revertetur ſangii s illorum in caput foab, 33. Er leur ſang retombera pour jamais ſur la tête de Joab

& in caput feminis ejus in ſempiternum. David

8 ſur ſa poſterité. Mais quele Seigneur donne une éter
autem & feminiejus , domus , throno illius

nelle paix à David & à fa poſterité , à la maiſon & à ſon

fit pax uſque in eternum à Domino.

trône.

34. Aſcendit itaque Banažas filius forade,

34. Banaras fils de Joïada étant donc allé trouver Joab ,

e aggrejus cum interfecit :fepultuſque eſt in do- il l'attaqua & le tua ; & on l'enſevelic en la maiſon dans le de

mofua in deferto,
ſert.

35. Et conſtiruit Rex Banaïam filium Forade
35. Alors le Roi établit en la place de Joab Banažas fils

pro eofuper exercisum, á Sadoc facerdotem po- deJoiada pour être Generalde l'armée , & Sadoc pour

fuit pro Abiathar.

Grand. Prêtre en la place d'Abiachar .

36. Mifit quoque Rex , du vocavit Semer ,

36. Le Roi envoya auſſi appeller Semei, & lui dit : Bâtiſſez

dixitque ei: Ædifica tibi domnum in feruſalem ,

ohabita ibi, & non egredieris inde huc atque fortez pointpour aller d’un côté ou d'un autre.

vous une maiſon dans Jeruſalem , & demeurez-y , & n'en

illuc.

37. Quacumque autem die egreffus fueris ,o 37. Si vous en ſortez jamais, & que vous paſſiez letorrent

tranfieris torrentem Cedron , ſcito te interficien- de Cedron, ſachez que vous ſerez tué au même jour , & votre

dum : fanguis tuus erit ſuper caput tuum .

ſang retombera ſur votre tête 1 .

38. Dixitque Semnei Regi : Bonus fermo. Sicut 38. Semei dit au Roi : Cer ordre eſttrès- juſter . Ce que le

locutus eftdominus meus Rex , fic faciet,feruus Roi mon ſeigneur a dic , ſera executé par ſon ſerviceur. Semei

tuus. Habitavit itaque Semci in feruſalem die- demeura donclong -temps à Jeruſalem .

bus multis.

39. Factum eſt autem poft annos tres ,ut fu 39. Mais trois ans s'étant paſſés 7, il arriva
que

les eſcla

gerent ſervi Semeï ad Achis filium Maacha
ves de Semeï s'enfuirent yers Achis fils de Maacha Roi de

regem Geth ; nuntiatumque eft Simei , quòd ſervi Geth: &onvintdire à Semei que ſes eſclaves étoient allés à

ejus effent in Geth.

Geth.

40. Et furrexit Semei ' , do ſtravit afinum ; 40. Semei fit donc auſſi-tôt ſeller ſon âne , & s'en alla vers

fuum : ivieque ad Achis in Geth ad requirendum Achis à Geth pour redemander ſes eſclaves , & les ramena

fervos fuos , & adduxit cos de Geth .

de Geth.

41. Nuntiatum eft autem Salomoni , quòd 41. Salomon ayant écé averti que Semeï avoit été de Je

iffet Semez in Geth de Jeruſalem , á rediifet. ruſalem à Geth , & en étoit revenu ,

42. Et mittens vocavit eum , dixitque illi 42. l'envoya querir , & lui dit : Ne vous ai – je pas averti

Nonne teſtificatusfum tibi per Dominum ,
predixi tibi: Quacumque die egreffus, ierishuc auparavant,&ne vous ai- je pas juré par le Seigneur,envous

predixi tibi :Quacumque die egreſſus, ieris huc diſant: Sivous fortez jamaispour aller d'un côté ou d'un au

7. 27. expl. C'écoit le ſeul qui étoit demeuré de la poſtericé d'Heli, 7.29.lettr. proche ou vis-à -vis de l'autel, l'Hebr.porte, ou à l'autel .

& qui avoit échappé à la vengeance de Saül. 1. Reg. cap. 22. v. 20 . W. 30. lettr. Voici ce qu'il a dit & ce qu'il a répondu.

Ibid. expl. Cette prophetic avoit ére faite , lib. 1. Reg.cap. 2. 0. 30 . W. 31. expl . Joab ayant tué Abner & Amaſa en trahiſon , s'étoit

31. & feq. & s'étoit deja accomplie , lib. 2 . Reg. cap. 15.0, 35: rendu indigne de tout aſyle , ſelon la loi de Dicu qui ordonnoit :

Lorſque Sadoc fut affucié à Abiathar , ſelon ce qui avoit été dit au Que lo quelqu'un tuoit ſon prochair volontairement en trahiſon , on l'arra .

même endroit , lib. 1. Reg. cap. 2.0. 32 . cheroit de l'autel même , afin de le faire mourir. Exod . 21. 14.

W. 28. lettr. Il vint un avis à Joab queJoab avoit pris le parti d'A Ibid . expl. &vous ferez par là , qu'à l'avenir on nem'imputepoint

donias , & qu'il n'avoit pas pris celuide Salomon . Il n'y a pas de ſens, ni à mon pere la mort d'Abner & d'Amaſa tués par Joab . Vatabi.

c'eſt une mépriſe de copiſte, qui a mis quod pour qui, ce que l'on a V. 32. c'eſt -à -dire, le ſang qu'il a répandu en aſſaitinant , &c . Vat.

corrigé dans la verſion .
ou -bien , ſon propre ſang, & c'eſt une façon de parler qui ſignifie: Il ne

Ibid. expl. Quelques-uns doutent à le tabernacle que David avoit doit imputer la mort qu'à lui-même. Voyez v. 37. plus bas.

fait dreffer dans la cité qui portoit ſon nom , & où il avoit mis l'ar * Ibid. cos . Ce pronom eſt ſuperflu .

che , étoit le même que celuique Moiſc avoit fait conſtruire , & pré 1.37. C'eſt-d -dire, vous ſerez vous-même coupable de votre mort ,

tendent que tous les vales & l'autel y avoient aulli été portés. Cepen

dant il eſt dit , 1. Paral. cap. 21. v . 29. que le tabernacle & l'autel ¥.38 . lettr. c'eſt une bonne parole , parole pous' choſe , hebraiſm.

des holocauſtes étoit encore à Gabaon. Voyez ci-après cap.3.0.4. Ý . 39. expl. c'eſt-à -dire , l'an du monde 299 3. ainſi ceci eſt rage

lib. 1. Paral. cap.16.0.39.40. 2. Parab. cap .1.0.6. & 13 . porté par anticipation.

Tome I. T 06

Vatabl.



2990 .

Avant J. C.

1014 :

quod

avois menacé . Menoch .

I. I.

Au du M.

:' L

2.Par.8.II.

45 , Et Rex Salomo
n benedi

ctus
,

thron
us

Chap. 3. Salomo
n

épouſe la fille

514 de Pharao
n
.

LE
S
RO
IS

. LI
V

. III.
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Pharaonis.

An du M. tre , ſachez que vous ſerez puni de mort au même jour ; & &illuc, ſcito te elle moriturum ? Et reſpondiſi

vousm'avez répondu : Rien n'eſt plus juſte que ce que je viens mihi : Bonus ſermo , quem audivi.

d'ouir .

43. Pourquoi donc n'avez-vous pas gardé le ſerment que 43. Quare ergo non cuſtodiſti jusjurandum

vous avez fait auSeigneur,& l'ordre que jevous avois donné? Domini , & praceptum quod præceperam tibia

44.
Et le Roi dit à Semei: Vous ſavez tout le mal que votre 44. Dixitque Rex ad Semeï : Tu nofti omne

conſcience vous reproche d'avoir fait à David mon pere. Le malum , cujus tibi conſcium eſt cor tuum ,

Seigneur a fait retomber votre méchanceté ſur votre tête 1. fecifti David patri

feciſti David patri meo : reddidit Dominus man

litiarn tham in caput tuum.

45. Mais le Roi Salomon ſera beni , & le trône de David

ſera ſtable éternellement devant le Seigneur. David erit ſtabilis coram Domino uſque in fem .

46. Le Roi donna donc l'ordre à Banažas fils de Joiada ;

piternum .

46.Fufſit itaque Rex Bandie filio foiade : qui

qui étant allé l'executer, frappa Semei , & le tua ". egreſſus , percuſſit eum , á moriuus eft.

V. 44. expl. en punition du peché que vous avez commis en in peine de ces deux crimes par une ſeule punition , dont même je vous

ſultant à David , Dieu a permis par un juſte jugement , que vous L

manqualſiez à m'obeir encette rencontre : afin que vous portiez la W. 46. letti. & il mourut.
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CHAPITRE I Í Í.

Salomon épouſe la fille de Pharaon ; &offre des ſacrifices à Gabaon. Dieu lui apparoît, lui promet de lui accorder tout ce

qu'il lui demandera. Salornon demande à Dieu la ſageſſe ; À Dieu lui donne une très-grande ſagesſe,avec tous les autres

biens qu'il n'avoit pas demandés. Sacrifice offert à Feruſalem , e jugement de Salomon plein de ſageſſe.

E

regne
de Salomon s'étant ainſi affermi, il Confirmatum est igitur regnum inmanu

s'allia avec Pharaon Roi d'Egypte ; car il épou ano affinitate conjun &tus eft

Avant J.C. fa la fille , ' qu'ilamena dans la ville de David , juſqu'à liam ejus, & adduxil'in civitatem David, dones
Pharaoni Regi Ægypti : accepit namquefie

2.Par. 1 : 1. ce qu'il eût achevé de bâtirlamaiſon ,la maiſon duSei- compleret a dificans domum fuam, & domum Doa

gneur, & les murs qu'il faiſoit faire tout au -tour de Jeru- mini,omurnm Feruſalem per circuitum .

ſalem .

2. Le peuple neanmoins immoloit toujours dans les hauts 2. Attamen populus immolabat in excelſis nog

lieux , parceque juſqu'alors on n'avoit point encore bâti de enim ad ficatum erat templum nomini Domini uf.

que in diem illum .

temple au Seigneur !

3. Or Salomon aima le Seigneur, & il ſe conduiſit ſelon 3. Dilexit autem Salomon Dominum , ambua

lespréceptes de David ſon pere, excepté qu'il facrifioic & qu'il lans in præceptis David patris ſui , excepto quòd

brûloit de l'encens dans les hauts-lieux 1 . in excelſis immolabat, á accendebat thymiama.

Il s'en alla donc à Gabaon / pour y ſacrifier , parceque 4. Abiit itaque in Gabaon , ut inmolaret ibi :

c'écoir-là le plus conſiderable de tous les hauts-lieux ; & il illud quippe erat excelfum maximum , mille hoz

offrit mille hoſties en holocauſte ſur l'autel / qui étoit à Ga- ftias in holocauſtum obtulit Salomon fuper altart
illud in Gabaon

baon .

s . Or le Seigneur apparut à Salomon en ſonge pendand s . Apparuit aurem Dominus Salomoni, per

la nuit, & il lui dit : Demandez-moi ce que vous voulez que fomnium noéte , dicens : Poftula quod vis ut dem

tibi.
je vous donne.

6. Salomon lui répondit: Vous avez uſe d'une grande
6. Et ait Salomon ; Tu feciſti cum fervo tuo

David

miſericorde envers David mon pere votre ferviteur , ſelon patre meo miſericordiam magnam , ficut

qu'il a marché devant vousdans la verité & dans la juſtice , &

ambulavic in conſpectu tuo in veritate, o jufti

tia , & recto corde tecum : cuſtodiſti ei miſericor

que ſon cæur a été droit à vos yeux; vous lui avez confer- dian tuam grandem ,& dediſti ei filium fedentem

yé cette grande miſericorde , & vous lui avez donné un fils qui ſuper thronum ejus , ficut eft hodie.

eſt aſſis ſur ſon crône , comme il paroît aujourd'hui.

7.Maintenant donc , ô Seigneur mon Dieu , vous m'a
7. Et nunc , Domine Deus , tu regnarefecifti

regner , moi qui ſuis votre ſerviteur , en la placede fervum tuum pro David parre meo:ego autem fum

David monpere;maisje ne ſuis encore qu'unjeuneenfant puerparuulus , & ignorans egreIun¢ intro ;

qui ne fait de quelle maniere il ſe doit conduire 1 .

8. Et votre ſerviteur ſe trouve au milieu de votre peuple
8. Et ſervus tuus in medio eſt populi , quem

que vous avez choiſi , d’un peuple infini qui eſt innombrable elegiſti, populi infiniti , quinumerariofüppus

tari non poteſt pre multitudiue.
à cauſe de la multitude.

V. 1. Les premiers mots de ce chapitre ſont la fin du ſecond dans W. 4. expl. Cette ville étoit bâtie ſur le mont Silo , ce lieu étoit ce

l'Hebreu . letir. Ainti le regne fut affermi dans la main de Salomon . lebre , parceque le tabernacle & l'arche y étoient demeurés long

Ibid. expl. Dieu avoit defendu , Deut. 7. 3. aux Ifraëlites d'épouſer temps , ſelon le v. 29. du ch . 21.dú 1. des Paral. Le tabernacle

des femmesétrangeres. Mais cette défenſe ne doit s'entendre que de & l'autel des holocauftes y étoient encore. Quelques endroits des

celles du pais de Chanaan ; ou ſi on l'étend à toutes ,, ce n'eit que verf.6. od 13. duch.1.do 2. liv.desParal. empêchentde conclurepo

ſuppoſé qu'elles n'embraſſent pas le culte & la religion du vrai Dicu ; ſitivement que l'autel d'airain & les autres vaſes,& le tabernacle

ce quiparoît par bcaucoup d'exemples de l'Ecriture. Salomon pecha même ayent été depuis tranſportés à Jeruſalem du vivant de David ,

neanmoins dans la ſuite , forſqu'il n'obſerva pas cette condition , & oumêmedu temps de Salomon , quoiqu'il n'y ait guere d'apparence

c'eſt ce qui fut cauſe qu'il tomba dans l'idolatrie. Eſius. Men. queDavidfaiſantamenerl'arche en la cité,en attendantqu'onlui
V. 2. expl. ou il y avoir des aurels conſacrés au vrai Dieu .

eût bâti un temple , ait mieux aimé lui élever un tabernacle nouveau ;

Ibid. letrr. au nom du Seigncur. & faireun autre autel & d'autres vaſes,que de fairevenir ceux qui

V.3. expl. Thcodoret dit ,que ceci ne s'entend pasdes hauts- lieux étoient à Gabaon. Voyez 0.51.ch.7.ch. 8.0.4. ci-agris lib. 3. Reg .

dédiés aux faux - dieux , mais deceux où l'on alloit ſacrifier au Sei Ibid. L'auteldontil eit iciqueſtion, peut être l'autel d'airain fais

gneur , parceque la loi portoit , quel'on ne ſacrifieroit qu'en un ſeul par l'ordre de Moïſe , deſtinéaux holocauſtes , qui écoit alors dans

lieu , c'eſt -à -dire , devant l'arche d'alliance , ainſi l'Ecriture ne fait ici le tabernacle , fuppofé qu'il fût encore à Gabaon ,comme il eſt dit

certe remarque , que pour empêcher que cet exemple ne corrompît du liv. 2.des Paral. ch. 1.v.6. & ſuiv. ou unautel fixe qu'on y avoit

les Iſraëlites; &clle ſemble l'avoir excuſé par avance , lorſqu'elle dit bâti pour conſerver la memoire de la ſainteté de ce lieu .

au verſet précedent , que l'on n'avoit pointencore batide temple au Sei v . 7. lettr.ignorant ma fortie&mon entrée:hebraiſm . pourdire,JC

gneur. Dieu pardonnant avant cela à ceux qui lui ſacrifioient en d'au ne fçai comment il me faut conduire dans le gouvernemenc de mos

tres lieux,
royaume.

4 •

vez fait

tum meum .

& que
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Cap.z. Judicium Salomonis.
LES ROI

S. LIV . III. Chap . 3. Jugement de Salomoni

SI

9. Dabis ergo fervo tuo cor docile , ut populum 9. Je vous ſupplie donc dedonner à votre ſerviccur un caur AnduM.

tuun jadicare poſſit, ó diſcernere inter bonum docile , afin qu'il puiſle juger votre peuple, & diſcerner entre

cemalum: quis enim poteritjudicare populum lebien & le mal; car qui pourra rendre la juſtice à votre peu

Avant J. C.

iftum populun tuum hunc multum ?

ple, à ce peuple qui eſt ſi nombreux ?

io . Placuit ergo fermo coram Domino , quòd 10. Le Seigneur agrea donc que Salomon lui eut fait cerce

Salomon poſtulaffethujuſcemodi rem . demande.

11. Et dixit Dominus Salomoni : Quia poſtu 11. Et il dic à Salomon : Parceque vous m'avez fait cette

laſti verburn boc , đ non periſti tibi dies multos, demande , & que vous n'avez point deſiré que
je vous don

nec divitias, aut animas inimicorum tuorum ,fed naſle un grand nombre d'années , ou de grandes richeſtes ;
poſtulafti tibi fapientian ad diſcernendum judi

ou la vie de vos ennemis ; mais que vous m'avez deman

ciuin :

de la ſageſſe pour diſcerner ce qui eſt juſte ;

12. ecce feci tibi fecundum fermones tuos , 12. j'ai déja fait ce que vous m'avez demandé, & je vous

dedi tibi cor ſapiens á intelligens , in tantum ut ai donné uncæur ſi plein de ſageſſe & d'intelligence I, qu'il

mullus antete fimilis tui fucrit , nec poft te ſur n'y a jamaiseud'homme avant vousqui vous ait égalé , &
rečturusfit.

qu'il n'y en aura point après vous qui vous égale.

13. Sed á hec que non poſtu! afti , dedi tibi, 13
Mais je vous aimême donné de plus ce que vous ne m'a- Sap.7. it:

divitiasfeilicet, gloriam, ut ne nofuerit fimi- vez point demandé , ſavoir les richeſſes & la gloire , de ſorte Matth:6.

lis tui in Regibus cunctis retrò diebus.
qu'aucun Roi ne vous aura jamais égalé en ce point dans

tous les ſiecles paſſés.

14. Si autem ambulaveris in viis meis , 14. Que ſi vous marchez dans mes voies , & que vous

cuftodieris precepta mea , c randıta m : a , ſicut gardiez mes préceptes & mes ordonnances , commevotre

ambulavit pater tuus , longos faciam dies tuos. pere les a gardées, je vous donnerai encore une longue vie.

15. Igitur evigilavit Salonon , & intellexit
15. Salomon s'étant réveillé , fit reflexion au longe qu'il

quod eller fomniun : cimque veniffer Jerujalem ; avoir eu' ;&étant venu à Jeruſalem , il ſe préſenta devant

ſterit coram arca foederis Dornini , obıulit bo- l'arche de l'alliance du Seigneur, offrir des holocauſtes' & des

locauſta, ó fecit vltimas pacificas , ó grande victimes pacifiques, & fit à tous ſes ſerviteurs un grand feſtin .

convivium univerſis famulis fuis.
# 4. Lundt

16. # Alors deux femmes de mauvaiſe vie !) vinrent trouver de CARESE16. Tunc venerunt due mulieres meretrices ad

Regem , fteteruntque coram eo , le Roi , & ſe préſenterent devant lui ,

17. quaru'n una ait: Obfecro , mi domine : ego 17 .
dont l'une lui dit : Je vous pric ; mon ſeigneur faites

mulier hæc habitabarnus in domo una , pe moi juſtice. Nous demeurions cette femme & moi dans une

peri apud ean in cubiculo. même maiſon , & je ſuis accouchée dans la même chambre où

elle étoit.

18. Tertiâ autem die poſt quan ego peperi ; 18. Elle eſt accouchée außi trois jours après moi ; nous

peperit á hæc ; Ó ' eranus ſimul, nulluſque alius étions enſemble dans cette maiſon , & il n'y avoit qui que ce

nobiſcum in domo , exceptis nobis duabus. ſoit .

19. Mortuus eſt autem filius mulieris hujus 19. Le filsdecette femme eſt mort pendant la nuit , parce

nocte , dormiens quippe oppreſſit er: , qu'elle l'a étouffé en dormant,

20.á confurgens intempeſta noftis filentio , 20. & ſe levant dans le ſilence d'une nuit profonde,

Eulit filium meum de latere meo ancille tua dora pendant que je dormois , moi qui ſuis votre ſervante , elle

mientis , & collocavit in finu fuso : ſuum autem
m'a ôté mon fils que j'avois à mon côté ; & l'ayant pris auprès

filium , qui erat mortuus , pofuit in finu meo .
d'elle , elle a mis auprèsde moi ſon fils qui éroit mort.

21. Cúmque furrexiffem manè ut darem lac fi 21. M'étant levée le matin pour donner à terter à mon

lio meo , apparuit mortuus ;quem diligentius in- fils, il m'a paru qu'il étoit mort ; & le conſiderant avec plus

tuens clarà lace , deprehendi non effe meum
d'attention au grand jour ; j'ai reconnu que ce n'étoit point

quem genueram .
le mien que j'avois enfanté.

22. Refponditque altera mulier : Non eft ita 22. L'autre femme lui répondit : Ce que vous dites n'eſt

ut dicis fed filius tuus mortuus eft , meus autemvivit . Écontrariò illa dicebat: Mentiris:filius pointvrai ; mais c’eit votre fils qui eſt mort , & le mieneſt vi

quippe meus vivit , filius tuus mortuuseft. At

vant . La premiere au - contraire repliquoit : Vous mentez ; car

que in hunc modum contendebant coram Regė.

c'elt mon fils qui eſt vivant , & le votre eſt mort ; & elles

diſputoient ainſi devant le Roi.

23. Tunc Rex ait : Hec dicit : Filius meus 23. Alors le Roi dic : Celle -ci dit : Mon fils eſt vivant 3

vivit ,& filius tuus mortuus eft.Et ifta reſpon- & le vôtre eſt mort . Et l'autre répond : Non ;mais c'eſt votre

dit : Non , ſed filius tuus mortuus eſt , meus au -

tem vivit.
fils qui eſt mort ,& le mien eſt vivant.

24. Dixit ergo Rex : Afferte mihi gladium. 24. Le Roi ajoûra : Apportez-moi une épée . Lorſqu'on cuić

Ciumque attuliffent gladium coram Rege : apporté une épée devant le Roi ,

25. Dividité , inquit , infantem vivum in 25 . il dit à ſes gardes: Coupezen deux cet enfant qui eſt

duas partes , Ć dare dimidiam partem nni , vivant, & donnez - en la moitié à l'une , & la moitié à l'autre:

dimidiam pariem alteri.

26. Dixit autem mulier , cujus filius erat vi
26. Alors la femme dont le fils étoit vivant , dit au Roi ;

vus , ad Regem ; ( cornmora funt quippe viſcera ( car les entrailles furent émûes de tendreſſe pour ſon fils,) Sci

ejus / per filio fuo ) Obſecro , domine , dare illi gneur ; donnez -lui , je vous ſupplie , l'enfant vivant , & ne

7.9 . lettr. Vous donnerez donc , iHebr. Donnez à votre ſerviteur. de l'Ecclefiate. Voyez ce qui eft dit de lui , Eccli. 47. V.26.4 27.

¥ .11. L'Hebr. Lorſqu'il ſe fut éveillé : i'oici un longc, la Vulg. &

V. 12.expl. Cette lagelſe & certe intelligence s'explique par la de il comprit que c'étoit un longe qu'il avoit eu , l'Arabe , il compiic que

mande que Salomon a faire ci -deflus v . 9. d'un caur docile , c'eſt - à . c'étoit une vition qu'il avoitcue.

dire, ſoumis à la loi de Dieu ; & d'un diſcernement du bien & du inal Ibid . expl. Il y avoit donc à Jerufalem un autel pour les holocauſes

pour juger ſon peuple avec juſtice , c'est ce qui s'explique encore sar
le v. 7.ci-deſſus, par le cclebre jugement qu'il rendit ci-après v. 27. ¥ . 16. expl. Le mot hebreu ſignific auſſi une hòtclicrc . sinfi in

par ce qui est rapporté ci-après ch . 10. au ſujet de la Reine de Saba , Paraph. Chald.

& cb. 4. d . 29.& fuiv .On peut en juger par la ſageile , les avis & les

enſeignemens qu'il a laiſſés dans les livres des Proverbes ; de la Sagelſe do

que nous deux

V. 11. lettr . les ames .

devant l'Arche.

V. 20. Hebr. au milieu de la nuit.

Titij
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16 Chap. 4. Officiers de Salomon .

LES ROIS LIV. III.

Cap. 4. Salomonis Principes &

An du M. le tuez point. L'autre diſoit au.contraire : Qu'il ne ſoit ni infansein vivum , ó nolite interficere eum . Econ

2991, à moi , ni à vous ; mais qu'on le diviſe en deux .
trariò illa dicebat : Nec mihi , nec tibi fit , fed

Avant J. C.
dividatur.

27. Alors le Roi prononça cette ſentence : Donnez à celle 27. Refpondit Rex , ait : Date huic ina

ci l'enfant vivant , & qu'on ne le tue point ; car c'eſt elle qui funtem vivum , á non occidatur : hac eft enim

eft fa mere .
mater ejus.

28. Tout Iſraël ayant donc ſû la maniere dont le Roi 28. Aildivit itaque omnis Iſraëljudicium quod

avoit jugé cette affaire, ils eurent tous de la crainte & du ref- judicaffet Rex , o timueruntRegem , videntes

Sapientiam Dei effe in eo ad faciendum judia
pect pour lui,voyant que la ſageſſe de Dieu étoit en lui pour

rendre juſtice.

cium.

I.

O

CH A P I T RE I V.

Principaux Officiers de Salomon. Pax fousfon Regne. Magnificencedeſa table ,ſes richeſſes, « l'étendue de ſon empire.

Sageſſe de Salomoncelebre par tout. Ouvrages de ce Prince.

R le Roi Salomon regnoit ſur tout Iſraël;

E RatautemRex Salomon regnans ſuper

2. & ceux-ciétoient ſes principaux officiers : Aza omnem Iſraël ;

rias I hiisI de Sadoc Prêtre. 2. á biprincipes quos habebat : Azarias fie

lius Sadoc facerdotis :

3. Elihoreph & Ahia fils de Siſa écoient Secretaires : Jo
3. Elihoreph & Ahia filii Siſa fcribe : Foſa

faphat fils d'Ahilud étoit Chancelier I. phat filius Abilud à corrmentariis ;

4 . Banažas fils de Joiada étoit General d'armée. Sadoc &
4. Banažas filius foiadaſuper exercitum : Sa

Abiathar étoient Prêtres .
doc autem , Abiasharſacerdotes.

s . Azarias fils de Nathan avoit l'intendance ſur ceux qui s . Azarias filius Nathan , super eosqui affif

étoient coûjours auprès du Roi : Zabud Prêtre , fils deNathan, tebant Regi: Zabud filius Naihan ſacerdos,amią

étoit favori du Roi : cus Regis,

6. Ahiſar étoit Grand -maître de la maiſon : & Adoniram 6. Ahifir præpofitus domûs: Adoni

fils d’Abda étoit fur-intendant des tributs . ram filius Abda fuper tributa.

7. Salomon avoit établi douze Officiers ſur toutIſraël, qui 7. Habebat autem Salomon duodecim prefectos

avoient ſoin d'entretenir la cable du Roi , & de la maiſon : Super omnem Ifraël, qui prabebant annonam Re

chacun fourniſſoit pendant unmois de l'annéc tout ce qui gi domui ejus ; per fingulosenim menfes in

étoit neceſſaire à la maiſon du Roi.

anno , finguli neceſſariaminiftrabant.

8. Voici le nom de ces Officiers : Benhur avoit l'intendance 8. Et hæc noming corum : Benbur in monte

ſur la montagne d'Ephraim .
Ephrain.

9. Bendecar à Maccès, Salebim , Bechfamès , Elon& Be 9. Bendecar , in Macces, me in Salebim ,

thanan . in Bethfames, á in Elon , á in Bethanan.

10. Benhefed à Aruboth : il avoir auſſi Socho & toute 10. Benbefed in Aruboth : ipfius erat Socho ,

la terre d'Epher.
o omnis terra Epher.

11. Benabinadab
, qui avoit l'intendance

de toutle pays de 11. Benabinadab , cujus omnis Nepharhdor

Nephath -d'or ,eut pour femme Tapheth fille de Salomon 7. Tapheth filiam Salomonis habebat uxorem .

12. Bana fils d’Ahilud étoit Gouverneur de Thanach , de 12. Bana filius Ahilud regebat Thanach

Mageddo ,de tout le paysde Bethſan qui eſtproche deSartha- Migeddo, ó univerſam Bethſan, que eſtjuxta

na au -deſſous de Jezrahel , depuis Bethſan juſqu'à Abel

Saribana ſubter Jezrahel , à Bethſan ufque

Abelmehula è regione fecmaan.
mehula vis -à - vis de Jecmaan .

13. Bengaber étoic Intendant de Ramoth Galaad ; & il 13. Bengaber in Ramoth Galaad : habebat

avoit , les bourgs de Jair fils de Manaſſé qui ſont en Galaad . Avothjair filii Manaſſe in Galaad, ipſe praerat

Il commandoit dans tout le pays d'Argob qui eſt en Baſan , à in omni regione Argob , que eſt in Bajan , ſexa

ſoixante villes qui étoient fort grandes& fermées de murailles, bebant ferasareas.

ginta civitatibus magnis atque muraris , qua ba

& avoient des portes / de bronze.

14.
Alinadab fils d'Addo étoit Intendant en Manaim . 14. Abinadab filius Addo preerat in Ms.

naim .

15. Achimaas en Nephthali ; & il eut auſſi
pour

femme 15. Achimaas in Nephthali : fed & ipfe has

une fille de Salomon nommée Baſemath . bebat Baſemath filiam Salomonis in conjugio.

16. Baana . fils d’Huſi étoit Intendant dans tout le pays 16. Beana filius Huſ , in Afer , in Bac

loth .

d'Aſer & de Baloth .

17. Joſaphat fils de Pharué en Iſſachar.
17. Fosaphat filius Pharne , in Iffachar.

18. Semeï fils d'Ela en Benjamin . 18. Semeï filius Ela in Benjamin .

19. Gaber fils d'Uri en la province de Galaad , dans le pays 19. Gaberfilius Uri in terra Galaad , in terra

de Sehon Roi des Amorrhéens & d'Og Roi de Baſan , & fur Schon Regis Amorrhæi, d Og Regis Bafan ,

Super omnia quæ erant in illa terra.
tout ce qui étoit en certe terre .

20. Le peuple de Juda & d'Iſraël étoit innombrable com 20. Juda ( Iſraël innumerabiles , ficut arena

me le ſable de la mer ; & tous mangeoient & buvoient dans maris in multitudine : comedentes , ó bibentes ,

une grande joie.

V. 2. autr . Le premier des Princes de la Cour étoit Azarias , &c . étoit parmi les Prêtres , ſelon que Dieu l'avoit prédit. 1. Reg. 2. 36 .

y.s. lettr . ami. Ainſi la Paraph. Chald . I'Hebr. qui accompagnoit

Ibid. expl. petit - fils ; car il étoit fils d'Achimaas qui étoit fils de

Sadoc . Synopſ. W.11. expl. C'eſt par anticipation que l'Ecriture dit cela ,S.:lomon

V. 3. lettr. Garde des Commentaires, l'Hebr. qui avoit charge de n'ayant point encore alors de fille , qui pût être mariée. Menocb .

remontrer ou d'avertir le Prince , ou de le faire reſſouvenir. Voyer Ý . 13. Voyez . Nombr. 32. 41. Deut: 3.13.4 14 .

2. Reg. 8. v. 16

7.4 . expl. Sadoc étoit Grand-Prêtre , & Abiathar rappellé d'exil, 7.15 . Voyrr fupr. verf. 11 ,

atque latantes.

Vatabl.

le Roi .

Ibid . lettr . ſerrures.
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LES ROIS. LIV. III. Cap. 4. saye du livresdesalomex. 5 17

21. Salomon autem erat in ditione ſua , ha 21. Salomon avoic fous fa domination tous les royau- An du M.

bers omnia regna àflumine terra Philifthiim uf mes depuis le fleuve 1 d'Euphrate , juſqu'au pays des Phi

que adterminun Agypri, offerentium fibimu- liſtins,& juſqu'à la frontiere d'Egypte. Ils lui offroient tous
Avant J.C.

nera , co ſervientium eicunctis diebus vita ejus.

des préſens, & luidemeurerent aflujectis tous les jours de la Eccli.47.15.

vic .

22. Erat autem cibus Salomonis per dies fin

22. Les vivres pour la table de Salomon écoient chaque

gulos , triginta cori ftmila , o fexaginta cori jour trente meſures / de Acur de farine , & ſoixante de

farina ,
farine ordinaire,

23. decem boves pingues, á viginti boves pal 23 : dix bæufs gras, vingt bæufs depâturages, cent beliers,

Cuales , centum arietes , exceptà venationecer

outre la viande de venaiſon , les cerfs , les chevreuils, les bæufs
vorum , caprearurn , atque bubalorum , avium

altilium . ſauvages , & la volaille .

24. Ipfeenim obtincbat omnem regionen qua
24 Car il dominoit ſur tous les pays qui étoient au - delà du

erat trans flumen ,à Taphſa uſque ad Gizan, fleuve d'Euphrate , depuis Taphſa juſqu'à Gaza , & tous les

á cun tos Reges illarum regionum ; ¢ habebat

Rois de ces provinces lui étoient aſſujettis: & il avoit la paix

pacem ex omni parte in circuitu .

de toutes parts avec tous ceux qui eroient autour de lui i

25. Habitabatque Juda ( Ifraël abſque tie
25 Dans tour Juda & tout Ifraël tout homme demeuroic

more ullo,unuſquiſqueſub vite ſua , ó fub ficu ſansaucune crainte , chacun ſous ſa vigne , & ſousfon figuier,

fua , à Dan uſque Berjabee , cunctis diebus Sa

depuis Dan juſqu'à Berſabée ! , pendant , tout le
lomonis.

regne de

Salomon .

26. Et habebat Salomon quadraginta millia 26. Et Salomon avoit quarante mille chevaux dans ſes 2.Par.9.25,

preſopia equorum currilium , ó duodecim millia écuries pour les chariots , & douze mille chevaux de ſelle.

equejtriurn.

27. Nutriebantque eos fupradi&ti Regis prafe 27. Ces douze officiers du Roi, dont on a déja parlél, avoient

Eti : fed o neceſſaria menſe Regis Salomonis , la charge de les nourrir , & ils fournifloient dans le temps

Cum ingenti cura præbebant in tempore fuo.
avec unextrême ſoin tout ce qui étoit neceſſaire pour la table

du Roi Salomon .

.28. Hordeum quoque ao paleas equorum 28. Ils faiſoient auſſi porter l’orge & la paille pour les che

jumentorum , deferebant in locum ubi erat Rex ,

vaux & les autres bêtes au-lieu où écoit le Roi , ſelon l'ordre

juxta conftituruinfibi.

qu'ils avoient reçû.

quoque Deusfapientian Salomoni, 29. Dieu donna de plus à Salomon une ſageſſe & une

& prudentia nmultam nimis,á latitudinem cor

dis , quaſi arenan , qua eft in littore inaris.
prudence prodigieuſe , & une étenduë de cæur i auſſi grande

30. Etpricedebatſapientia Salomonisfapien que celledu ſable qui
eſt ſur lerivage de lamer.

30. Er la ſageſſe de Salomon furpaſſoit la ſageſſe de tous

tiam omnium orientalium Ægyptiorum ,

les Orientaux & de tous les Egyptiens .

31. á erat ſapientior cunétis hominibus : -ſa

31. Il étoit plus fage que tous les hommes , plus fage Eccli.47.16.pientior Ethan Ezrahita , d Heman , Chal

col, & Dorda , filiis Muhol ; e erat nominatus
qu'Ethan Ezrahice , qu'Heman , Chacol & Dorda enfans de

in univerſis gentibus per circu' tum . Mahol ! ; & ſa reputation étoit répandue dans toutes les na

tions voiſines .

32. Locutus eſt quoque Salomon tria millia

parabolas ; & fucrunt carmina ejus quinque
32 . Salomon compoſa auſſi trois mille paraboles , & il fit

mille. cinq mille cantiques 1 .

33. Et diſpuravit ſuper lignis , à cedro , que
33 : Il craita / auſſi de tous les arbres , depuis le cedre qui eſt

eſt in Libano, ufque ad hysſopum quaegreditur ſur le Liban , juſqu'à l'hyſſope qui ſort de la muraille : & il

de pariete ; á diſeruit dejuinentis ,& volucri.

bus, & reptilibus , & piſcibus.

traita de même des animaux de la terre , des oiſeaux , des

reptiles , & des poiſſons.

34. Et veniebant de cunctis populis ad audien 34. Il venoit des

dam fapientiam Salomonis,&ab univerfis Re- gente de Salomo
n
; & tous lesRois

dela terre envoyoient vers

gens de tous lespays pour entendre la fa

gibus terre, qui audiebant fapientiam ejus.
être inſtruits

par ſa ſageſlic '.

29. Dedit

.

lui, pour

X. 21. expl. L'Ecriture appelle ainſi d'un nom general l'Euphratt,

comme le fleuve le plus conſiderable.

V. 22. lettr. Cori. Expl. Cette meſure pour les choſes ſeches conte

noic 800. livres de l'ancien poids Romain , & pour les liquides , il

contenoit environ 280.pintes de notre meſure , c'eſt -à -dire, un muid .

W. 24. autr. ſes voilins .

V.25. expl. Ces deux villes marquoientles limites de la terre pro

miſe au ſeptentrion & au midi .

V. 26. lettr. quarante mille écuries pour les chevaux de chariors ,

c'eſt-à -dire, quarante milic ſéparations dans les écuries pour les che

vaux de chariots . Voyez 2. Paral. 9. 25 .

W. 27.expl . Voyez le verf: 7.6 ſuiv. ci-deffus juſques au v. 20.

. 29. auir. une étendue d'eſprit.

V. 31. autr fils d'Ezra .

Ibid . expl. La plupart de tous ceux-ci , fi ce ſont les mêmes que

ceux dont il eſt parlé en differents endroits de l'Ecriture, étoient

des Pſalmiites, Chantres ou Joueurs d'instrumens ſous le regne de

David . Voyez Pſalm . 8 8.1. Comme auſſi du nombre des Levires.

1. Paral. I S. v . 19. & cap. 25. v. 1. Pour Chalcol & Dorda il n'en

eft
pas

dit un mot ailleurs, ni de Maholleur pere . Voyez Theodoret.

V. 32. Joſephe, lib . antiq. inſinue que Salomon avoit laiflé par écrit

des livres pleinsde paraboles au nombre de 3000. Quelques Rabins

prétendent qu'ils ont été brûlés dans l'embraſement de Jeruſalem .

V. 33.expl. Cela ne veut pas dire qu'il ait écrit , mais qu'il a parlé

& diſcouru' ſur toutes ces matieres .

y . 34. lettr. pour entendre la fagcllc.

Tet iij
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Avant j.C. CH A P I TRE V.

Salornon voulant bâtir un temple au Seigneur, fait alliance avec Hiram Roi de Tur, qui lui envoye les bois de cedre ó de

Sapin qui lui font neceſſaires. Proviſions que Salomon fournit à Hiram . Nombre prodigieux des ouvriers employés

an bâtiment du temple.

Iram Roi de Tyr A envoya auſſi ſes ſerviteurs vers " MIfitquoqueHiram Rex Tyriferuos fuos

Salomon , ayant appris qu'il avoit été ſacré Roien la

ad Salomonern : audivit enim quòd ipſum

place de ſon pere # : car Hiram avoirtoûjoursétéaini de unxiffentRigem pro patreejus : quia'amnicus fiuca

rat Hirayn David omni tempori .

David .

2. Or Salomon envoya vers Hiram , & lui fic dire : 2. Miſit autem Salornon ad Hiram , dicens :

3 . Vous ſavez quel a été le deſir de David mon pere ,& qu'il 3. Tu ſcis voluntatem David patris mei , eja

n'apû bâtir une maiſon au Seigneur/notre Dieu , à cauſe des quianon potueritadificare domun nomini Domi

guerres & des ennemis qui le menaçoient de toutes parts , jul
ni Dei fui propter bella imminentia per

circui

tum , donec daret Dominus eosſub veſtigio pedim

qu'à ce que le Seigneur les eût tous mis ſous ſes piés .
ejus.

4 Mais maintenant le Seigneur mon Dieu m'a donné la paix 4. Nunc autem requiem dedit Dominus Deus

avectous les peuplesqui m'environnent,& il n'y a plus d'ennemi meusmihi per circuitum : non eft fatan , ne

quis'oppoſe àmoi,niqui inquiette monpeuple par ſes courſes / . que occurſus malus.

s . C'eſt pourquoi j'ai deſſein maintenant de bâtir un tem 5. Quamobrem cogito edificare templuin no

ple au Seigneur /mon Dieu , ſelon que le Seigneur la ordonné mini Domini Dei mei, ficut locutus eft Dominus

2.Reg.7.13 .á David monpere, en lui diſant : Votre fils que jeferai bo pro te fuper folium tuum , ipſe edificabitdo

aſſeoir en votre place ſur votre trône , fera celui qui bâtira une

maiſon à la gloire de mon nom .

6. Donnez donc ordre à vos ſerviteurs , qu'ils coupent pour 6. Precipe igitur ut precidant mihifervi tui

moi des cedres du Liban , & mes ſerviteurs ſeront il avec les

cedros de Libano , co fervi mei ſint cum ſervis

vôtres , & je donnerai à vos ſerviteurs telle recompenſe que

tuis : mercedem autemfervorum tuorum dabo tibi

vous me demanderez : car vous ſavez que je n'ai perſonne in populo meo virqui noveritligna cedere ficut

quamcumque petieris : ſcis enim quomodo non eft

parmi mon peuple qui ſache couper le bois comme les Sido- Sidonii.

niens . 1

7. Hiram ayant entendu ces paroles de Salomon , en eut ergo audiſſet Hiram verba Salomonis,

une grande joie , & il dit ; Beni ſoit le Seigneur Dieu , qui lætatus eſt valdè, Ġ ait : BenedictusDominus

donne aujourd'hui à David un fils très -fage pour gouverner Deushodie, quidedit David filium ſapientiffi

un ſi grand peuple.

mum ſuperpopulum hunc plurimum .

8. Et il envoya dire à Salomon : J'ai appris la propoſition 8. Et mifit Hiram ad Salomonem , dicens :

que vous m'avez fait faire : j'executerai tout ce que vous de- Audivi quacumqme mandaffimihi : ego faciam

firez pour les bois de cedre & de fapin.
ornnem voluntatem tuam in lignis cedrinis ó

abiegnis.

9. Mes ſerviteurs les porteront du Liban ſur le bord de la 9. Servi mei deponent ea de Libano ad mare :

mer ; & je les ferai mettre ſur la mer dans des vaiſſeaux jul- ó ego componam ea in ratibus in mari uſque ad

que vous m'aurez marqué, & où je les ferai débar- locum quem fignificaveris mihi ; applicabo ca

quer ; & vous aurez ſoin de les faire prendre : &pourcela vous
ibi, á tu tolles ea : prebebiſque neceffaria mihi ,

ut detur cibus domui mea .

me ferez donner tout ce qui me ſera neceſſaire

ma maiſon . I

10. Hiram donna donc à Salomon des bois de cedre & de tò . Itaque Hiram dabat Salomoni ligna ced

ſapin autant qu'il en defiroit.
drina , á ligna abiegna , juxta omnem volunta

11. Et Salomon donnoit à Hiram pour l'entretenement ! 11. Salomon autem prabebat Hiram coros tri

dc ſa maiſon vingt mille meſures / de froment , & vingt me- tici viginti millia, in cibum domui ejus , & via

ſures / d’huile très-pure : & ce ſont -là les proviſions que Sa- ginti coros puriſſimi olei : hac tribuébat Salomon

Hiram perſingulos annos.

lomon envoyoit chaque année à Hiram .

Supr.3. 12 . 12. Le Seigneur donna auſſi la ſageſſe à Salomon ſelon 12. Dedit quoque Dominussapientiam Salow

qu'il le lui avoit promis. Il y avoit paix entre Hiram & Sa- moni , ficut locutus eſt ei : “ erat pax inter Hi

ram & Salomonem , percufferunt ambo fædus.

lomon , & ils firent alliance l'un avec l'autre .

13 .

Le Roi Salomon choiſit auſſi des ouvriers dans tout 13. Elegitque Rex Salomon operarios de omni

Ifraël : & ilordonna que l'on prendroit pour cet ouvrage Ifraël, & crat indi tio triginta millia virorum .

trente mille hoinmes

.1.expl. Hiram eſt dit Roide Tyr, mais ſans doute qu'il l'étoit auſſi dépenſe des ouvriers qu'il employoit pour Salomon . Voyez ci - del

de Sidon, puiſqu'au v.6 . ſuiv .les Sidoniens ſont appellés les ſerviteurs. fus verf. 6 .

Ibid. Les Sept. inſinucnt que ce Roi envoya les enfanspour oindre V.11. L'Heb. Macleth ,les Sept. ont lů Machir, & n'ontpoint tra

& ſacrer Salomon. Theodoret dit qu'il ne les envoya pas pour cela , duit ce mot , la Vulgate l'a traduit nourriture , ſelon la première leçon .

mais pour affilter à ſon ſacre . L'Arabe dit : pour le feliciter de ſon D'autres ſelon la derniere prétendent que c'étoit un vaſe ou une ef

facre , mais il y a plus d'apparence que ce fut pourle congratuler ſur pece de meſure hebraique, Theodoret a traduit ce mot Macleth, par

l'atfermiflement de ſon regne. C'cit ce que le v. 4. ci-apre's inſinue vingt fois, c'oſt---dire , vingt mille fois vingt mille ; ſens qui ne con

par la réponſe que lui fit Salomon . vient nullement aux mots ſuivans , de ſa maiſon ,

V. 3. lettr. au noin du Seigneur ſon Dieu . Ibid . lettr . coros. corus , meſure hebraique , qui pour leschoſes ſéches,

¥. 4. lettr. Il n'y a point de Satan ; c'eſt le mot hebreu qui ſignifie contenoit 800. livres , ou près de deux ſetiers , ainſi c'écoit quarante

ennemi dw adverſaire.
mille ſetiers de blé au total.

Ibid. lettr. ni de rencontre fâcheuſe ,les Sept. il n'y a point de mau Ibid. expl . lib. 2. des Paral.cap. 2. U. 10. met ici vingt mille , le corus,

vais projets à craindre . sinfi l'Arabe. pour les liquides contenoit environ 280. pintes ou un muid , ainsi

wis. lettr. au nom du Seigneur. c'étoit vingt muids ou vingt mille muids.

. 6. lettr . ſoient, on a traduit ſelon l'Hcbrcu ſeront. W.13 . Icttr. Il y avoit uue indiction . Dans l'Hebreu c'eſt le même

Ibid. David avoit demandé à Hiram le même ſecours pour prépa la Vulgare a traduit par il chaiſit, les Sept. ont tra

ter ce qui étoit neceflaire pour cet édifice , & pour bâtir ſon Palais, duit tribut. Du grand nombre d'ouvriersemployés à cet ouvrage , il

lib. 2. Reg . cap. s.v. 11. lib. I. Paral.cap. 22.0.4.0 feq. n'y en avoit que trente mille d'Iſraëlites , tous les autres au nombre

W.9 . expl. Le 2. livre des Paral . ch . 2.v. 10. ſuppoſe que cela ne de plus de cent cinquante mille , étoient profelytes; -off- . dire , des

As dait pas entendre de la table de ce Roi , mais de la nourriture & étrangers allociés à la religion du vrai Dicu. Vatabl.

qu'au licu

pour nouri
s

tem ejus.

l .

mot que celui
que
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qui étoient la maiſon ſe bâtiſſoit , elle fut bâcie de pierres

LES ROIS LIV. III. Chap. 6. Plan du Temple.

14. Mittebatque cos in Libanum , decem millia
14 . Il les envoyoic au Libantourà tour , dix mille chaque an duM.

per menſes fingulosviciſſim , ita ut duobus men mois , de ſorte qu'ils demeuroient deux mois dans leurs mai

Avant J.C.

fibus effent indomibus fuis ; Adoniram erat
fons; & Adoniram avoir l'intendance ſur tous ces gens-là .

ſuper hujuſcemodi indićtione.

Is. Fueruntque Salomoni ſeptuaginta millia 15. Salomon avoit ſoixante & dix mille manquvres qui

eorum qui onera portabant , o&toginta millia portoient les fardeaux , & quatre-vingt mille qui cailloient

Latomorum in monte :
les pierres ſur la montagne ;

16. abſque prepoſitis qui præerant ſingulis 16. ſans ceux qui avoient l'incendance ſur chaque ouvra

operibus , nunero trium millium ( trecentoruin ,
ge , qui étoient au nombre de trois mille trois cens qui

precipientium populo á his qui faciebant opus.
donnoient les ordres au peuple & à ceux qui travailloient.

17: Precepitque Rex , ut tollerent lapides 17 Er le Roi leur commanda auſſi de prendre de gran

grandes ,lapides precioſos, in fundarnentum tem- des pierres , des pierres d'un grand prix ! pour les fondemens

pli, á quadrarent cos :
du temple , & de les préparer pour cet effet :

18 . quos
dolaverunt camentarii Salomonis , 18. & les maſſons de Salomon & ceux d’Hiram eurent

cementarii Hiram : porro Giblii præparaverunt ſoin de les tailler ; & ceux de Giblos I apprêterent le bois

ligna á lapides ad edificandam domum .
& les pierres pour bâtir la maiſon du Seigneur.

7. 17. lettr . précieuſes non pas par leur beauté , mais par leur gran y . 18. Ceux de Giblos, ou Gebal, ou Gabala en Phenicie , qui
deur , leur grofleur & leur dureté , le Siriaque da l' Arabe, de bonnes étoient d'excellens ouvriers. Plin . vatabl.

pierres .

* 76767636676* 766383667667636******** 93603.3 ****************************************

CH A P I T R E V 1.

Plan & deſcription dutemple quant aux parties principales du dedans & du dehors. Dieu parle à Salomon. Lambris da

bois de cedre. Deſcription de l'oracle qui eſt tout revêtu de lames d'or. Cherubins de bois d'olivier ;- & couverts

de laines d'or , mis dans l'oracle. Tout ce bâtiment achevé en ſept ans.

* .FAtum eft ergoquadringentefimo&ofto N commença donc à bâtir une maiſon au Sei- 2.Par.3 . i .

gefimo anno egreſſionis filiorum Ifraël de

terra Ægypti , in anno quarto , menſe Zio, des enfansd'Iſraël hors de l'Egyprel,la quatriéme année

quatre cens quatre-vingt ans après la ſortie

( ipſe eſt menfis ſecundus) regui Salomonisfuper du regnede Salomon ſur Iſraël ; au mois de Zio , qui

Ifraël, edificari cæpit domus Domino.

eſt le ſecond mois de l'année. !

2. Domus autem quam ædificabat Rx Salomon 2. La maiſon que le Roi Salomon bâtiſſoit à la gloire du

Domino , habebat fexaginta cubitos in longitudi- Seigneur , avoit ſoixante coudées de long " , vinge coudées

ne; & viginti cubitos in latitudine , 6 triginta de large , & trente coudées de haut / .

cubitos in altitudine.

3. Et porticus erat ante templum viginti cu 3 .

Il
у avoit un veſtibule devant le temple de vingt

birorum longitudinis , juxta menſuram latitudinis coudées de long " , autant que le temple avoit de l'argeur ;

templi ; & habebat decern cubitos latitudinis ante & il avoit dix coudées de large & ceveſtibule étoit devant

faciem templi.
la face du temple.

4. Fecitque in templo feneſtras obliquas. 4 . Et il fit au temple des fenêtres obliques ! .

5. Et adificavit ſuper parietem templi tabulata 5 . Et il bâtit des étages / ſur les murailles du temple au

per gyrum , in parietibus domûs per circuitum tour de l'enceinte du temple & de l'oracle , & il fit des

templi oraculi, áfecit latera in circuitu . bas-côtés tout alentour:

6. Tabulatuin quod ſubter erat , quinque cubi 6. L'étage d'en-bas avoir cinq coudées de large : celui

tos habebat latitudinis , & medium tabulatum du milieu avoit fix coudées de large, & le troiſiéme en avoit

fex cubitorum latitudinis,& tertium tabularum ſept. Il mit des poutres autour dela maiſonpar le dehors,

Septem habens cubitos latitudinis. Trabes autem

poſuit in domo per circuituin forinfecus , ut non
afin que ces étages ne fuſſent point appuyés ſur les murs

bererent muris templi .
du temple:

7. Domus autem cùm édificaretur , de lapi 7 .

dibus dolatis atque perfe&tis adificata eft : de qui étoient déja toutes taillées & achevées de polir : on n'en

malleus , &ſecuris, & omne ferramentum , non tendit dans la maiſon nimarceau , ni cognée , ni le bruit

Sunt audita in domo cùm adificaretur, d'aucun inſtrument pendant qu'elle ſe bâtir.

8. Oſtium lateris medii in parte erat domûs porte
du milieu des bas -côtés étoit au côté droit de

dextra : e per cochleam afcendebant in medium
la maiſon du Seigneur , & on montoit par un degré qui alloit

cænaculum , à medio in tertium .

en tournant en la chambre du milieu ", & de celle du mia

lieu en la troiſiémel:

I.

1

63

8. La

ou ,

W. 1. autr. un temple en l'honneur du Seigneut .

Ibid . expl. Les Chronologiſtes ſont partagés ſur l'époque de ces

480. ans par la difference du compte des années des Patriarches &

des Rois , les uns les faiſant regner plutôt ou plus tard, ou faiſant

commencer leur regne du vivant de leurs peresou de leurs prédecef

ſcurs, ou ne lesfaiſant regner qu'après.

Ibid . L'Hebr. Zif,les Sept.Zin. Autr.Jar,qui correſpond à notre mois

d'Avril, lib. 2. Paral.3.0.2. l'Hebr. ajõâce que ce fut le 2. jourde ce mois.

Ibid. de l'année ſelon les Hebreux.

W. 2. La coudée commune eſt un pied & demi . Là coudée des

Hebreux étoit un pied crois quarts. Selon cela les 60. coudées ſont

évaluées à 105. pieds , ou à 17. toiſes 3. picds, la largeur à 35. pieds,

ou s. toiſes s. pieds ; la hauteur a s2 . pieds ſix pouces , ou 8. toiſes

4. pieds 6. pouces.

Ibid . Il faut entendre cette hauteur non de tout le temple, mais ſeu

lement juſqu'au premier étage . Car le temple en avoit trois , dont le

premier & lc ſecond avoient chacun trente coudées de haut , & le

troiſiéme en avoit ſoixante : ce qui fait en tout cent vingt coudées ,

marquées. 2. Paral. 3. 4. Eflins.

y . 3. expl. 35. pieds , ou s. toiſes so pieds de long , & 13. pieds

6. pouces , ou 2.toiſes s . pieds 6.poucesdelarge .

Ñ . 4. cxpl. l'Hebr. des vuës obliques ,lesSept. des fenêtres dont l'ou

verture étoit de biais & caché , l'Arabe écroites au-dehors & larges

au-dedans .

V. 5.expl. Ce verſer eſt très-obſcur , le mot hebreu Jatlab, que la

Vulgate a traduit par tabulata , planchers ou étages, fignific auili lit ,

lieu d csucher. Voyez ci-après v.io.

Ibid. expl. Le mot hebreu que la Vulgate traduit en ce verſet, Sur,

auſſi bien qu'au v . 1. ci-deſus, peut ſignifier aupres, contre. Le ſens le

plus naturel & qui peut s'éclaircir par le verſer ſuivant,c'eſt que l'on

bâtir ces chambres ou galeries hors æuvres , ſolltenues ſur des pou

tres , qui ſeules portoient ſur les murailles , & rcgnoient tout au -tour

de l'enceinte du temple & de l'Oracle ; & en ce ſens letemple ne laiſ

ſoit
pas d'être iſolé de tous côtés, c'eſt-à -dire , que nul édifice écran.

ger n'y touchoit .

Ibid. expi. L'oracle, en hebreu devir, & il ſignifie ici le ſanctuaire

qui renfermoit l'arche , & cet oracle ou ce propitiatoire couvroit l'ar

che & étoit orné de deux cherubins ; l'Ecriture donnc ici le même

nom au lieu qui le renfermoit. Voyez ci-après v. 16 .

V. 8. lettr. Cenacle , Ce mot ſignifie un lieu où l'on mange, une

chambre haute , ce qui ne ſe lic point dans l'Hebr. ni dans le Siriaque,

l'Arabc ni le Chald .

Ibid. expl. Ceci paroît avoir rapport à ces trois étages , dont on a

parlé au v.s.db 6. ci-deffus.
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Chap. 6. Plan du Temple.

LES ROIS LIV. III.

Cap. 6. Tempii forma.

Il bâtit ainſi,& acheva la maiſon du Seigneur , & illa re 9. Et adificavit domum , confummavie

vêtit de lambris de cedre . eam ; texit quoque domum lagnearibus cedrinis.

Avant J.C.
10. Et il fit un plancher au -deſſus de tout l'édifice de 10. Et adificavit tabularum ſuper omnem do

cinq coudées de haut , & il couvrir cette maiſon de bois de mum quinque cubitis altitudinis , operuit do

cedre .

mum lignis cedrinis.

11. Alors le Seigneur parla à Salomon , & lui dit 1 : 11. Etfactus eft fermoDomini ad Salomonem,

dicens :

12. J'ai vû cette maiſon que vous bâtiſſez : ſi vous mar 11. Domus hac , quam adificas , ſi ambula

chez dans mes préceptes : ſivous executez mes ordonnan
veris in præceptismeis , judicia mea feceris,

2.Reg.7.16 . en détourner d'un pas , je verifierai en votre perſonne la pa- fum ad David patrem tuum.

ces , & que vous gardiez tousmescommandemens ſans vous & cuftodieris omnia mandata mea ,gradiens per

ea ; firmabo fermonein meum tibi quem locutus

role que j'ai dite à David votre pere:

13. J'habiterai au milieu des enfans d'Iſraël, & je n'aban 13. Et habitabo in medio filiorum Ifraël , &

1.Par. 22.9 . donnerai point mon peuple d'Iſraël.
non derelinquam populum meum Ifraël.

14 Salomon bâtit donc la maiſon du Seigneur, & l'acheva . 14. Igitur edificavit Salomon domum , á como

ſummavit eam .

IS :

Il lambriſſa I d'ais de cedre le dedans des murailles du
15. Et ædificavit parietes domûs intrinſecus

"temple. Depuis le pavé du temple juſqu'au haut des murailles tabulatis cedrinis , à pavimento domûs uſquead

& juſqu'au plancher d'enhaut, ille couvrit par le dedans de fummitatem parietum , & uſque ad laquearia,

lambris de cedre ; & il plancheya tout le temple de bois de operuit ligniscedrinis intrinſecus , á texit pavia

fapin.

mentum domûs tabulis abiegnis.

16. Il fit auſſi une ſéparation d'ais de cedre de vingt coudées 16. Ædificavitque viginti cubitorum ad pos

au fond du temple , qu'il éleva depuis le plancher juſqu'au teriorem partem templi tabulata cedrina, a pa

haut ; & il fic en cet eſpace le lieu interieur de l'oracle , qui

vimento ufque ad ſuperiora ; & fecit interiorera

domum oraculi in Sanctumſanctorum .

eſt le Saint de ſaints.

17. Le temple depuis l'éntrée de l'oracle avoit quarante 17. Porrò quadraginta cubitorum erat ipſum

coudées 1 .

templum proforibus oraculi.

18. Et tout le temple étoit au-dedans lambriſſé de cedre , 18. Et cedro omnis domus intrinfecus veftie

& les jointures du bois étoient faites avec grand art , & ornées batur,habenstornaturas o jun turas ſuas fa

de ſculptures & de moulûres. Tour étoit revêtu de lambris brefaltas, & calaturaseminentes: omnia cedric

nis tabulis veftiebantur : nec omnino lapis appas

de cedre, & il ne paroiſſoit point de pierres dans la muraille.
rere poterat in pariete.

19. Il fit l'oracle au milieu du temple en la partie la 19. Oraculum autem in medio domüs , in inte .

plus interieure , pour y mettre l'arche de lalliance du Sei- riori partefecerat, ut poneret ibi arcam feederis

Domini.

gneur .

20. L'oracle / avoit vingt coudées delong , vingt coudées 20. Porrò oraculum habebat viginti cubitos lon

de large , & vingt coudées de haut , ' & il le couvrit & re- gitudinis, & viginti cubitos latitudinis, o vie

vêtit d'or très-pur ; il couyrit aufli l'autel I de bois de cedre.

ginti cubitos altitudinis ; & operuit illud atque

veſtivit auro puriſimo ; fed á altare veftivie

cedro.

21. Il couvrit encore d'un or très-pur la partie du temple 21. Domum quoque ante oraculum operuit

quiétoit devant l'oracle, & il attacha leslames d'or avec des Auro puriffimo , & affixit laminas clavis aureis.

clous d'or

22. Et il n'y avoit rien dans le temple qui ne fût couvert 22. Nihilque erat in templo quod non aure

d'or . Il couvrit auſſi d'or tout l'autel Iquiétoit devant l'oracle . tegeretur : fed & totum altare oraculi texit auro .

23. Il fitdans l'oracle deux cherubins / de bois d'olivier , 23. Et fecit in oraculo duos cherubim de lignis

olivarum , decem cubitorum altitudinis .

qui avoient dix coudées de haut.

24. L'une des aîles du cherubin avoit cinq coudées ,& l'au

24. Quinque cubitorum ala cherub na ,

tre avoit auſſi cinq coudées ; ainſi il y avoit dix coudéesde quinque cubitorum ala cherub altera ; id eft, de

cem cubitos habentes , à fuminitate ale unius ufa

puis l'extremité d'une des ailes juſqu'à l'extremité de l'autre. que ad ala alterius ſummitatem .

25 .

Le ſecond cherubin avoit auſſi dix coudées avec les 25. Decem quoque cubitorum erat cherub ſee

mêmes dimenſions , & l'ouvrage de tous les deux écoit le cundus : in menſura pari , do opus unum erat

in duobus cherubim ,

même;

26. c'eſt - à -dire , que le premier cherubin avoit dix coudées 26. id eft , altitudinem habebat unus cherub

de haut , & le ſecond avoit auſſi la même hauteur .
decem cubitorum , fimiliter cherub ſecundus.

27. Il mit les cherubins au milieu / du temple interieur , 27. Poſuitque cherubim in medio templi inte

& ils avoient leurs aîles étenduës. L'une des ailes du premier rioris; extendebant autem alas fuas cherubim ;

cherubin touchoit l'une des murailles , & l'aîle du ſecond á tangebat ala una parieten , & ala cherub

V. 10. expl. c'eſt - à -dire un toit en terraſſe ou plate-forme , c'eſt le Ibid . èxpl. l'autel ſur lequel étoit l'arche.

même mot dans l'Hebreu qu'au v. 5. & 6.qu'on a traduit par étage ; V.21 . lettr. la maiſon devant l'oracle . Hebr. Il couvrit donc d'un

ileſt pris quelquefois pour cenacle, & c'eſt ainſique la Vulgate l'a ex or très-pur la maiſon au-dedans ; c'eſt -à -dire , cette partie de la mai

pliqué v . 5. il eſt pris auſſi pour unechambre à lit ; dans la Paleſti ſon ou du temple dont il vicnt de parler , ſçavoir l'oracle.

ne on ſe couchoit en eſté ſur les toits des maiſons , & ſur ces for V. 22. lettr. I'autel de l'oracle. Hebr. l'autel qui étoit devant l'ora

tes de planchers .

cle , c'est-à -dire, devant la porte de l'oracle : on l'explique de l'autel

W. 11. expl. par le Prophete Ahias Silonite . Vatab.
des parfums. Vatab.

Y. 15. lettr. il bâtit , pour couvrit.

23. expl. Le mot hebreu Chernoou Cherubin au plurier,dansla ra

. 17. expl.Le temple avoit ſoixante coudées de long , l'oracle, ou cinc fignific couvrir , peut-êtreà cauſe qu’un Cherubin couvrit &

le Saint des ſaints en occupoit vingt , & le reſte du temple en occu ferma l'entrée du Paradis terreſtre à Adam & à ſa femme, & qué

poit quarante.

leur figure devoit couvrir le propitiatoire de l'arche , Exode 25. v. 20 .

y .20.expl. le lieu où étoit l'oracle , appellé auſſi le Sanctuaire , od il eſt dit qu'ils avoient des ailes & un viſage. Ezech. ch. 10. verf.8.

le Saint des ſaints.

do ch.41. v. 18. leur donne des mains d'hommes & double viſage ,

Ibid . expl. comme il eſt dit, verf.2. ci-deſſus que le temple avoit 30 . au . 37. du cb . 7. ci - après, il eſt dit qu'ils repreſentoicnt des

coudées de haut , & que cette partie ici eft ditë fimplement haut hommes qui ſont debout.

de 20. coudées ; il faut neccffairement ſuppoſer que le plancher d'en . 27. autr. au-dedans .

bas eroit plus élevé que le reſte du temple , & qu'on y montoit par Ibid . ceff - -dire , du ſanctuairc ,

pluſicurs marches.

Jecund
i
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ſecundi tangebat parietem alterum ; als autem cherubin touchoit l'autre muraille , & leurs ſecondes aîles ſe An du m .

altere in media parte templi fe invicen contin venoient joindre au milieu du temple.

gebant.

Avant J. C.

28. Texit giroque cherubim auro . 28. Il couvrir auſſi d'or les cherubins .

29. Et omnes parietes templi per circuitum Il orna toutes les murailles du temple tour à l'entour de

ſculpfit variis celaiuris ( torno : c fecit in eis muulûres & .de ſculptures , où il fit des cherubins & des

cherubim ,ó palmas, « picturasvarias , quafi palmes enbas relief :& diverſes peintures qui ſembloient ſe

prominentes de pariete , & egredientes.
détacher de leur fond & ſortir de la muraille.

30. Sed & pavimenta n domüs texit auro in
30 . Il couvrit auſſi d'or le pavé du temple au -dedans 8

trinſecus & extrinfecus.
au-dehors 1 .

31. Etin ingreſſu oraculi fecit oftiola de li 31. Il fit à l'entrée de l'oracle de petites portesde bois d'o

gnis olivarun ,pofteſque angulorum quinque. livier , & des pôteaux qui étoient à cinq pans.

32. Et duo oftia de lignis olivarum : ſcul
32. Il fit ces deux portes de bois d'olivier : & ily fit tailler

pſit in eis pi&turam cherubim , o palmarum per des figures de cherubins & de palmes, & des baſſes tailles

eaauro : c opernit tam cherubim quàm palmas, avecbeaucoup de relief; & ilcouvrir d'ortant les cherubins

o cetera , auro.
que les palmes, & tout le reſte .

33. Fecitque in introitu templi poſtes de li 33 Il mit à l'entrée du temple des pôteaux de bois d'oli

gnis olivarum quadrangulatos : vier qui étoient taillés à quatre faces 1 :

34. “ duo oſtia de lignis abiegnis altrinſecus : 34. & ily mitdeuxportes de bois de ſapin , l'une d'un côté ,

i utrunque oſtium duplex erat , ad fe invicem & l'autre de l'autre : chaque porte& l'autre de l'autre : chaque porte étoit briſée . & elle s'ou

senens aperiebatur.
vroit ayant ſes deux parties unies enſemble.

35. Et ſculpfit cherubim , á palmas , ca 35 . Il fic tailler des cherubins, des palmes , & d'autres or

laturas valdè eminentes : operuitque omnia lami

nis aureis opere quadro ad regulam .

nemens avec beaucoup de faillie , & il couvric de lames d'or le

tout bien dreſſé à la regle & à l'équierre.

36. Et adificavit atrium interius tribus ordi
36. Il bârit auſſi le parvis interieur / de trois aſſiſes de

nibus lapidum politorum , ( uno ordine ligno- pierres polies, avec un lambrisde bois decedre.

rum cedri.

37. Anno quarto fundata eſt domus Domini 37. Les fondemens de la maiſon du Seigneur furent poſés

in menfe Zio : la quatriéme année ! au mois de Zio 1 :

38. & in anno undecimo menſe Bul ( ipfe eft 38. & la onziéme année / au mois de Bull , qui eſt le

menfis octavus) perfecta eſt domus in omniopere huitiéme mois ! , elle fut entierement acheyée * , & dans * An du M.

fuo, & in univerſisutenſilibusſuis : edificavit- toutes ſes parties & dans tout ce qui devoit ſervir au culte

que cam annis feptem .
de Dieu ,& Salomon fut ſept ans à la bâtir . I

:

22
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Avant J. C.
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de la porte.

SAM

W.29 . expl. On a ſuivi le ſens de l'Hebreu , qui porte , qu'il fit gra après lequel il y en avoit encore un autre qu'on appelloit le grand

ver en ſculpture de bas -relief pluſieurs figures. Autr.ou il couvrir les parvis , ou le peuple prioit.

jointures ou ouvertures des murailles de figures de ſculptures. Vo, en Y: 37. expl. du regne de Salomon . Voyez le v. 1.duch. 6.ci-desſus.

ci-après verf. 32. Ibid . expi.Ayril, le ſecond de l'année ſelon les Hebreux .

Ý . 30.expl. dans la partie interieure du temple , qui eſt nommée 7. 38. expl. du mêmeregnc de Salomon.

le ſanduaire ; & dans l'autre , quiétoit l'exterieure appellée de Saint. Ibid. expl. O &tobre.

V. 31. autr. des pôteaux de la largeur de la cinquième partie du bois Ibid. expl. le 8. mois de l'année des Hebreux laquelle commence à

notremois de Mars ,

V. 13. des pôteaux de la largeur de la quatriéme partie des portes. Ibid . expl. Selon ce compte ,qui comprend depuis le 2. mois juſ

W.36.expi. le parvis des Prêtres qui étoit le plus proche du temple , ques au 8. elle fut ſept ans& demi à bâtir.

3676383878438*** ***766366********6760483& % ** ** 83*********************************

CH A P I TRE V II.

Salomon fait bâtir ſon palais , celui du bois du Liban , 6 celui de la fille de Pharaon sa femme. Deſcription de ces ouvrages.

Salomon fait venirde Tyr un ouvrier très-habile nommé Hiram : fait les deuxcolonnes de bronze,la mer de bronze poſée

ſur douze beufs, ó dix Socles pour poſer dix cuves d'airain. Vaſes ó meubles d'or à l'uſage du temple.

" Omum autem ſuam ædificavit Salomon 1 . Alomon bâcit , & acheva entierement ſon palais en

tredecim annis, Ġ ad perfectum uſque l'eſpace de treize ans !

perduxit.

2. Ædificavit quoque domum fabrûs Libani 2. Il bâtit encore le palais appellé. La maiſon du bois du

centum cubitorum longitudinis, Š quinquaginta Liban ", qui avoit cent coudées de long ", cinquante coudées

cubitorum latitudinis , 6 triginta cubitorum al de large, & trente condées de haur : il y avoit quatre galeries

titudinis : quatuor deambulacra inter column
entre des colonnes de bois de cedre; car il avoitfait tailler des

nas cedrinas : ligna quippe cedrina exciderat in

colonnes de bois de cedrell .
columnas.

3. Et tabulatis cedrinis veſtivit totam came
3 . Etil revêtir de lambris de bois de cedre tout le plac- fond,

ram , que quadraginta quinque columnis fuften- qui étoit ſolltenu par quarante -cinq colonnes. Chaque rang

tabatur. Unus autem ordo habebat columnas

avoit quinze colonnes ,

quindecim

4. contra fe invicem poſitas 4. qui étoient poſées l'une vis-à-vis de l'autre ,

s . d è regione fe refpicientes eguali ſpatio in 5. & fe regardoient l'unel'autre , étant placées en égale

ter columnas , & ſuper columnas quadrangulara diſtance ; & il y avoir ſur les colonnes des poutres quarrées

ligna in cunctis egualia.
toutes d'une même groſſeur.

W. 1. expl. douze & demi, puiſqu'il acheva de bâtir le temple le munc d'un palme,c'eſt-à-dire, de trois pouces , les cent coudées fc

8.mois de la 11. année de ſon regne. Voyez v . 18.ci-deſſus , & comme ront cent ſoixante & quinze picds romains.

il eſtdir ci-après , ch.9.w.10. que Salomon employa 20. ans à bâtir Ibid . expl. dont il y en avoit deux entre les colonnes mêmes , &

le temple &ton palais , & qu'il eſt évident qu'il fut 7. ans & demià deux entre les colonnes & la muraille .

bâtir le temple , ilſuic neccflairement qu'il ne fut que 12. ans & demi Ibid . expl. C'eſt de ce palais que la fille de Pharaon ſon épouſe ,

à bâtir ſon palais. quidemeuroit alors dans la cité de David , pendant

7.2.expl. ainfi nommée à ce que l'on croit par le grand nombre étoit occupé à ce bâtiment , diſoit : Cant. ch. 1. v. 9. 10. Le Roi

de colonnes de cedre priſes des bois des monts du Liban. On pré Salomon s'eſt fait une maiſon des bois du Liban , & il en a fait les co

Zumeque ce palais étoit ſcituédansun des fauxbourgs de Jeruſalem . lonnes d'argent. Voyez ci-après v . 8 .

Ibid . La coudée hebraique étant plas grande quela coudée com

Tome I , Vuu

-1

.

que
Salomon



L'an cu M.

3000 .

1004

Chap.7. Palais de la fille de Pharaon.
Cap. 7. Domus filix Pharaonis.
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6. Il fit une autre galerie de colonnes , qui avoit cinquante 6. Et porticum columnarumfecitquinquaginta

coudées de long , & trente coudées delarge;& encore une au
cubitorun longitudinis , & triginta cubitorum

Avant J.C.

tre galerie au front de la plus grande , avec des colonnes & des latitudinis : & alteram porricum infacie majoris

architraves ſur les colonnes,

porticûs ; de columnas , c epiſtylia ſuper co

lumnas.

7. Il fit auſſi la galerie du crônc où étoit le tribunal , & il 7. Porticum quoque folii, in qua tribunal ef,

la lambriſla de bois de cedre depuis le plancher juſqu'au haur , fecit: & texit ligniscedrinis à pavimento ufque

adfummitatem.

8. Il y avoit au milieu de la galerie un parquet ( [ où étoic 8. Et domuncula , in qua fedebatur ad judi

ſon lit de juſtice ] , qui étoit demêmeouvrage, Salomon fit candum , erat in media porticu , ſimili opere.

auſſi pour la fillede Pharaon qu'il avoit épouſée ,un palais qui Dumum quoque fecitfilie Pharaonis ( quamuxo

étoitbâti d'une même architecture que cette galerie .
.

rem duxerat Salo.non ) tali ope e , quali á bang

porticum
Sxfr. 3. 1 . 9. Tous ces bâtimens depuis les fondemens juſqu'au haut 9. Oinria lapidibus pretiofis qui ad normam

des murs ,& par-dehors juſqu'au grand parvis , étoient con quandam atque menfuram tam intrinfecus quàn

ſtruits de pierres parfaitement belles, dont les deux paremens, extrinfecus ferrati erant ; à fundamento usquead

tant l'interieur
que l'exterieur , avoient été fiés / tour d'une ſummitatem parietum , & extrinfecus uſque ad

atrium majus.

même forme & d'une même meſure .

10. Les fondemens étoient auſſi de pierres parfaitement 10. Fundamenta autem de lapidibus pretiofis,

belles & très-grandes , les unes ayantdix coudées , les autres lapidibus magnis decem five octo cubitorum .

huic.

11. Il y avoit au -deſſus de très belles pierres taillées d'une 11. Et de ſuper lapides pretiofi aqualis men

même grandeur , couvertes aulli de lambris de cedre. I fure fecti erant, fimiliterque de cedro.

12. Le grand parvis Il étoit rond, & avoit trois rangs de 12. Et atrium majus rotundum , trium ordi

pierres taillées , & un rang lambriſé de cedre ; cc.qui écoit rum de lapidibus ſectis, & unius ordinis de do

obſervé auſſi dans le parvis interieur de la maiſon du Sei- latacedro : necnon & in atrio donús Doinini

interiori , & in porticu domûs.

gneur , & dans le veſtibule du temple .

13. Le Roi Salomon fic auſſi venir de Tyr Hiram,

I
13. Mifit quoque Rex Salomon , e tulit Hi

tam de Tyro ,

14. quiétoit fils d'une femme veuve de la tribu de Nephtha 14. filium mulieris vidne de tribu Nephthali ;

li, & dont le pere étoit de Tyr / ; Il travai'loit en bronze , & patre Tyrio,artificem arariun , & plenun faa

il étoit remplideſageſſe ! , d'intelligence & de ſcience pour pientiâ, á intelligentiâ , ó doctrinà ad fan

cienduin omne opusex ære . Qui cù'n veniſſet ad

faire toutes ſortes d'ouvrages de bronze. Hiram étant donc
Regen Salomon.m , fecit omne opus ejus.

venu trouver le Roi Salomon , fit tous les ouvrages qu'il lui

ordonna.

Il fit / deux colonnes de bronze , dont chacune avoitIS :
is . Et finxit duas co'umnas areas , decem en

olto cubitorum altitudinis columnan unam ;

dix-huit coudées de haur , & un réſeau de douze coudées en
linca duodecim cubitorum ambicbat columnan

Ferem . 52 .

touroic chaque colonne. I
utrainque.

16. Il fit auſſi deux chapiteaux de bronze qu'il jetta en fon 16. Duo quoque capitella fecit , que poneren

te , pour mettre ſur le haut de chaque colonne ; l'un des cha tur ſuper capita columnarum , fufilia ex ære :

pitcaux avoit cinq coudées de haut, & l'autre avoit aufli la quinque cubitorum altitudinis capitellum unum ,

á quinque cubitorum altitudinis capitellun ale

même hauteur de cinq coudées :

19. & on y voyoit une eſpece de rets , & de chaînes entre 17. do quaſi in modum retis , á catenaru'n

laſſées l'une dans l'autre , avec un art admirable. Chaque cha- ſibiinvicem miro opere contextarum. Vtrumque

piteau de ces colonnes étoit jerté enfonte : ily avoit ſept rangs

capitellum columnarum fuſile erat: ſeptena vera

de mailles dans le réſcau de l'un des chapiteaux ,& autant fuum retiacula in capitellouno , á jeptena retia

Cula in capitello altero.

dans l'autre .

18. Ilfit ces colonnes de maniere qu'il y avoit deux rangs 18. Et perfect columnas , & dicos ordines per

de mailles qui couvroicnt & entouroientles chapiteaux , ces

circuitum retiaculorum fingulorum , ut tegerent

mailles étant poſées au -deſſus des grenades : il fit le ſecond capitella que erant fuper funmitatem malograna.

torum : eodem modo fecit capitello ſecundo.
chapiteau comme le premier .

19. Les chapiteaux quiétoient au haut des colonnes , dans 19. Capitella autem que erant ſuper capita'

le parvis, étoient faits en façon de lis , & avoient quatre cou

columnarum , quaſi opere lilii fabricata erant in

dées de hauteur.

porticu quatuor cubitorum .

20. Er il y avoir encore au haut des colonnes au - deſſus 20. Et rurſum alia capitella in ſummitate co

lumnarum deſuperjuxta menfuram columna condes rets ', d'autres chapiteaux proportionnés à la colonne ; &

autour de ce ſecond chapiteau il y avoit deux cens
tra retiacula : malogranatorum autem ducenti

grena
ordines erant in circütu capitelli fecundi.

des diſpoſees en deux rangs.

21 .

terum ;

¥ . 8. lettr. Pecite maiſon , l'Hebr. à la maiſon où il demeuroit, il y mune parmi les Hebreux, que par le pere d'Hiram on entendoit celui

fut une entrée au-dedans de ce portique ou de cette galerie , &c. ſous lequel il avoit appris ſon art; & que celui qui étoit veritablemens

Ibid . Cela n'eſt point dans l'Hebreu , la Vulgate l'ajoûte par rap ſon pere , étoic Hebreude la tribu de Nephthali.Hier. in trad . Hebr.

port à ce qui a été dit au verſet precedent. Ibid. les Sept. plein d'induſtrie ou très-expert dans ſon art .

¥ . 9. expl. l'Hebr. Sciés avec une ſcic ; le même mot eſt repecé deux V. 15.autr. il jetta en fonte. Lettr. finxit: fingere , proprement c'eſt

fois : hebraiſin. pour dire , parfaitement bien ſciés, ou avec toute la ju faire les moules.

ftefle poſſible'; les Sept. taillés ou travaillés par le Sculpteur par inter Ibid . autr. il auroit fallu un fil de douze coudées pour entourer cha

valles , le Syriaque travaillés autour , ainſ l'Arabe. que colonne. Autr. & un fil de 12. coudées auroit à peine pû ſuffire

W.11 . La Paraphraſe Chaldaïque porte : il les couvrit delambris de ce pour entourer ces deux colonnes , l''Hebr. la ſeconde colonne pour les

deux colonnes . Voyez ci-aprèsv . 23 .

¥ . 12. Ce parvis n'écoit pas couvert . C'eſt - là que le peuple prioit. ¥ . 20. leter. contra retiacula ,près des rets , c'eſt le même mot dans

Vatable.
l'Hebreu que la Vulgate a traduit en ce verſet même , & au verf.18 .

Y. 13. expl. Tout ce qui eſt ici rapporté, & aux verſers ſuivans eſt super ; au -deſſus, ou ſur.

déplacé , & auroit dû être rapporté après le v . 36.du ch. précedent, Ibid. lettr. il y avoit deux cens rangs de grenades. Le ſens que nous

comme appartenant au temple. Voyez v. 38 ch . 6. Les Sept. en effet avons mis dans le texte ſemble appuyé par le verſet 41. de ce même

ont ſuivi cet ordre , & le livre des Paral. liv . 2. ch . 2.0.13 . chapitrc , liv . 2. Paral. ch . 3. verf. 16 ,on ne compte que cent gren

y . 14. expl. Saint Jerôme affûre que c'étoit une tradition com nades.
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Luteres.

21. Et ſtatuit duas columnas in porticu rempli : 21. Il mit ces deux colonnes au veſtibule du temple , & L'an duM.

cámque ftatuiſſet columnam dexteram , vocavit

ayant poſé la colonne droite , il lappella , Jachin : il poſa de 3000:

cam nomine fachin : ſimiliter erexit columnam même la ſeconde colonne, qu'il appella Booz ! .

Avant J.C.

ſecundam , á vocavit nomen ejus Booz .

22. Et ſuper capita columnarum opus in mo 22. Il mit au - deſſus des colonnes cet ouvrage fait en forme

dum lilii pofuit : perfectumque eft opus columna- de lis , & l'ouvrage des colonnes fur ainſi cntierementachevé .

23. Fecit quoque mare fuſile decem cubitorum 23 :
Il fit auſli une mer de fonte , de dix coudées d'un 2.Par.4. 2 .

à labio uſque ad labium , rotundum in circuitu : bord juſqu'à l'autre , qui étoit toute ronde : elle avoit cinq

quinque cubitoru:n altimdoejus , Q refticula coudées de haut , & elle étoit environnée tout alentour d'un

iriginta cubitorum cingebat illud per circuiturn .
cordon de trente coudées!.

24. Erſculptura ſubter labium circuibat illud 24. 1 Au - deſſous de ſon bord il y avoit des manieres de

decem cubitis ambiensmare : duo ordines ſculpeuse conſoles qui l'entouroient, ſavoir dix dansl'eſpace de chaque

rarum ftriatarum erant fufiles.
coudée ; & il y avoit deux rangs de ces conſoles , qui avoient

été auſli jettées en fonce .

25. Et ſtabat fuper duodecim boves , è quibus 25. Cette mer étoit poſée ſur douze bæufs , trois deſquels.

tresrefpiciebantad aquilonem , ó tres ad occi- regardoient le ſeptentrion, trois l'occident, trois le midi, &

dentem , o tres ad meridiem , o tres ad orien
trois l'orient : & la mer étoit portée par ces bæufs, dont tout

tem , cu mare ſuper eos defuper erat : quorum

poſteriora univerſa intrinfecus latitabant.
le derriere du corps étoit caché ſous la mer.

26. Groffitudo antem luteris , triuin unciarum 26. Le ballin / avoit trois pouces 1 d'épaiſſeur , & ſon

erat ; labiuinque ejus , quaſi labium calicis, a bord étoit comme le bord d'unebord étoit commele bord d'une coupe , & comme la feuille

foliurn repandi lilii : duo millia batos capiebat.
d'un lis qui eſt épanoui : & il contenoit deux mille bars / .

27. Et fecit decem bafes aneas , quatuor cu 27. Il fit auſſi dix ſocles / d’airain , dont chacun avoit qua

bitorum longitudinis baſes fingulas , quatuor

cubitorum latitudinis, trium cubitorum alti- dées de haut ,

tre coudées de long , quatre coudéesde large , & trois cou

tudinis.

28. Er ipsum opus bafium , interraſile erat :
28. Ces ſocles paroiſſoient comme aſſemblés de pluſieurs

ſculpture inter juncturas. pieces , les unes limées & polies , les autres gravées : & il y

avoir desouyrages de ſculpture entre les jointures.

29. Et inter coronulas de ple&tas , leones, & 29. Là , entre des couronnes & des entrelas, il y avoit

boves, ớ cherubim ; & in juncturis fimiliter des lions , des bæufs , & des cherubins : & au droit des join

defuper : fubter leones á boves , quafi lora tures il

ex ere dependentia.

y avoit auſſi, tant deſſus que deſſous , des lions, des

bæufs , comme des courroies d'airain

30. quatuor rota per bafes fingulas , 30. Chaque ſocle avoit quatre 'roues d'airain ; & des

axesarei: perquatuorpartes quaſihumeruli aillieux ďairain : aux quatre angles ily avoir comme / de

ſubter luterem fufiles ,contra ſe invicem reſpec- grandes conſoles fjettées en fonte , qui foûtenoient la cuve ,

& ſe regardoient l'une l'autre.

31. Os quoque luteris intrinfecuserat in ca 31. Au haut du ſocle il y avoir une cavité , dans laquelle

pitis ſummitate : & quod forinſecus apparebat, entroit la cuve : ce qui en paroiſloic au-dehors, étoit tout rond,

unius cubiti erat rorum rotundium ,pariterque d'une coudée ,en ſorte que le tout étoit d'une coudée & de

habebat unum cubitwan & dimidium: in angulis mie : &ilyavoitdiverſes gravures dans les angles des co

autem columnarum varie calatura erant : ome

dia intercolumnia , quadrata non rotunda .
lonnes ; & ce qui étoit entre les colonnes n'étoit pasrond : mais

quarré.

32. Quatuor quoque rot& , qua per quatuor 32. Lesquatre roues qui étoientau droitdes quatre angles,,

angulos bafis erant ,cobarebant fibiſubter baſım , étoicnt jointes enſemble par-deſſous le ſocle , & chacune

una rota babebat altitudinis cubitum do ſemis.
de ces roues avoit une coudée & demie de hauteur.

- 33. Tales autem rote erant , quales folent in
33 .

Ces roues étoient ſemblables à celles d'un chariot : leurs

curru fieri ; axes earum , & radii , & can
aiſlieux , leurs rais , leurs jantes , & leurs moyeux étoient tous

thi , a modioli , omnia fufilia .
jectés en fonte.

34. Nam á humeruli illi quatuor per ſingu
34. Et les quatre conſoles ' , qui étoient aux quatre angles

Los angulos baſis unius , ex ipſa baſi faſoles á dechaquefocle, faiſoient une même piece avec le ſocle, &

conjuncti erant.
étoient de même fonte.

35. In ſuminitate autem baſis erat quadam ro
35 .

Au haut du ſocle il y avoir un rebord d'unc demi

tunditas dimidii cubiti , ita fabrefacta , ut luter

coudée de haut , quiétoit rond , & travaillé d'une telle ma

defuper poffetimponi, habens calatur as ſuas niere , quele fond de la cuve s'y pûc enchaſſer ; & il étoit

variaſque ſculpturas ex femetipfi.

orné de gravures & de ſculptures differentes , qui étoient

d'une même piece avec le ſocle ,

36. Sculpfit quoque in tabulatis illis qua erant 36. Hiram fit encore dans les entre-deux des jointures , qui

qui pendoie
nt

.

Et

tantes.

V. 21.expl. Cemotſignific force ou fermeté , ou ſelon d'autres própa

ration , parcequ'elles écoicnt prodigieuſes , & qu'elles étoient poſées à

l'entrée du temple.

Ibid. expl. Cemot fignific auſſi force de fermeté.

7:23. Ce quieſt appellé baſſin v . 26. eſt appellé ici une mer , à

cauſe de la grandeur qui pouvoit contenir une grande quantité d'eau.

Ibid . autr . Il falloit un fil de trente coudées pourentourer cette mer.

L'Hebr. dit : un fil, une corde , une ficelle, & fe fert du même mot qu'au

verf. 1 5. ci-deſsus.

Ý . 24. Oui a ſuivi l'Hebreu .

7. 26.expl. c'eſt ce qu'il vient d'appeller unemer v. 23 .

Ibid. letur . uncia , ce mor eſt équivoque , & ſe lit également de la

douziéme partie d'une livre que nous appellons once ,& la douzićme

partic d'un pied qui eſt le pouce. L'hebreu au- lieu de trois onces ou

trois pouces, porte : topbas, d'une palme , meſure qui revient à quatre

doigis au moins.

Ibid . expl.meſure en uſage parmi les Hebreux, qui contenoit en

viron vingt-ſept de nos pintes ;ces deux mille bars revenoient à cent

quatre -vingts
fix muids de notre melure . Les Paral . liv . 2. ch. 4. v.s.

diſent : trois mille bats .

V. 27. autr. dix baſes.

Y. 30. comme n'eſt point dans l'Hebreu.

Ibid . lettr. épaules, ſoûtiens,

W.31 . lettr. à la bouche, c'eft-d-dire , à l'extremité d'enhaut.Expl. lc

commencement de ce verſet eſtforc obſcur, & ne ſauroit s'expliquer

que par le v . 35.qui ſuit, ou la Vulgate a explique le mot de bouche,

& celui de l'Hebreu qui ſignifie la tite , ou ſommet ,& qu'en ſuppri

mant une double explication des mots hebreux qu'elle met ici , & qui

cauſe de l'obſcurité .

. 34. lettr. épaulettes , appuis, ſolltiens , c'eſt le même mot dans

l'Hebreu qu'au ' v. 30. ci-deffus

Vuu ij



1004

rentur .

40. Fecit

Chap. 7. Vaſes d'or du temple.

5 24
LES ROIS. LIV. III.

Cap. 7. Vala templi aurea,

An du... étoient auſſi d'airain ,& aux angles, des cherubins , des lions. ex are , & in angulis , cherubim , & leones,

Avant J.C.& des palmes ; ces cherubins repreſentantun homme qu' palmas , quaſi in fimilitudinem hominis ftantis,

eſt debout , enforce que ces figures paroiſſoient non poin ut non celata ,fed appofita per circuitum vide

gravées , mais des ouvrages ajoutés tout à l'entour.

37 . Il ſit ainſi dix ſocies fondus d'une même maniere , de 37. In hunc modum fecit decern bafes , fufurâ

mêine grandeur , & de ſculpture parcille .
unâ , á menfurâ ſculpiu'áque confimili,

38. IÌ fit auſſi dix cuves d’airain, chacune deſquelles conte 38. Fecit quoque decem luteres ancos ; quadra

noir quarante meſures , & étoit de quatre coudées de hautl : ginta baros capiebat luter unus , eratque quatuor

cubitorum : fingulos que que luteres perſingulas,

& il poſa chaque cuve ſur chacun des dix focles.

id eft , decem bajes , pojuit.

39. Il plaça ces dix focles, ſavoir cinq au côté droit du tem 39. Et conſtituit decem be, es , quinque ad dex

ple, & cinq autres au côté gauche : & il mic la mer d'airain teram partem templi, áquinque ad ſiniſtram :

au côté droit / du temple entre l'orient & le nidi I.

mare autem poſuit ad dexteram partem templi

contra orientem ad meridiem .

40. Hiram fit auſſi des marmites , des chaudrons & des ergo
Hiram lebetes , ſcutras , et

baſſins 8 ; & il acheva tout l'ouvrage que le Roi Salomon vou
hamulas , & perecit omne opus Regis Salomonis

loit faire dans le temple du Seigneur.
in templo Dornini.

41. Il fit ! deux colonnes & deux cordons ſur les chapi
41. Column is duas , o funiculos capitello

teaux, avecdeuxréſeaux pour couvrir les deux cordons qui cula duo, utoperirent duos funiculos, qui erant
rum ſuper capitella columnarum duos : retia

écoient aux chapiteaux des colonnes :
ſuper capita columnarum .

42. & quatre cens grenades dans les deux réſeaux: ſavoir 42. Et malogranata quadringinta in duobus

deux rangsde grenades danschaque réſeau donc écoient cou

retiaculis : duos verſusmalogranatorum in retian

verts les deux cordons des chapiteaux qui écoient au haut des

culis fingulis, ad operiendos funiculos capitello ,

rum , qui erant ſuper capita co! " nnarum .
colonnes :

43. & dix focles & dix cuves ſur les ſocles :
43. Et bafes decem , eo luteres decem ſuper

bufes.

44. & une mer , & douzebæufsſous cette mer :
44. Et mare unum , & boves duodecim ſubter

45. & desmarmites des chaudrons, & des baſſins : tous 45. Et lebetes , & fcutras , & hamulas : oma

les vaſes que Hirain fic par l'ordre du Roi Salomon pour la mia vufa ; que fecit Hiram Regi Salomoni in

dorno Domini , de aurichalco erant.

maiſon du Seigneur, étoient d'airain le plus pur ".

46. Le Roi les fic fondre dans une plaineproche le Jour 46. In campeſtri regione Fordanisfudit ea Rex

dain , en unchamp où il y avoit beaucoup d'argileI entre So- in argilloſa terra , inier Sochorh & Sarıban .

choth & Sarthan .

47 . Saloinon mit dans le temple tous les vaſes: & il y en 47. Et poſuit Salonon omnia vaſa : propter

avoit une ſi grande quantité, qu'on ne pouvoit marquer le multitudinem autem nimiam non erat pondus

poids de l'airain qu'on y avoit employé.

48. Salomon fit auſſi tout ce qui devoit ſervir dans la mai 48. Fecitque Salomon omnia vaſa in doma

ſon du Seigneur " , l'autel d'ori, & la table d'or ſur laquelle on

Domini : altare aureu'n , menſam , ſuper quam

devoit mettre les pains toûjours expoſés devant le Seigneur !: ponerentur panes propofitionis , aurcam :

49. & les chandeliers / d'or , cinq à droit & cinq à gau 49. so candelabra aurea , quinque ad dexte ?

che, devant l'oracle Iqui étoit de fin or ", au - deſſus deſquels il ram , & quinque ad finiftram , contra oraculums

yavoitdesAcursde lis & des lampes d’or. Ilfitaufli des pin- defuper aureas : 6- forcipesaurcos,

ex auro puro , quaſi lilii flores , & lucernas

cettes d'or ,

so.des vaſes à mettre de l'eau , des fourchettes ,des coupes, so. á hydrias , de fuſcinulas , do phialas ;

des morciers , & desencenſoirs d'un or très-pur.Les gonds to mortariolu , & thuribula , de auro purifſim :

des portes de la maiſon interieure du Saint des faints , & des ó cardines oftiorum domûs interioris Sanétifanc

torum , et oftiorum domís templi , ex auro

portes de la maiſon du temple ", étoient auſli d'or.

51. Ainſi Salomon acheva tous les ouvrages qu'il avoit St. Et perfecit omne opus quod faciebat Sam

refolu de faire pour la maiſon du Seigneur , & il porta dans lomon in domo Domini, & intulit que fančtifi

letemple l'argent
,l'or,&les vaſes / que Davidſon pereavoit jo vasa,repoſuitquein thej

aurisdomís Do

conſacrés à Dieu ! , & les mit en reſerye dans les treſors

de la maiſon du Seigneur.

mare .

eris .

erant.

2. Par.s. I.

mini.

V. 38. expl. Theodoret prétend que ces cuves ſervoient à laver les

vitimcs & les pieds des Prêtres.

Ibid . lettr . bats. Voyez ci-deſſus v . 26 .

Ibid . autr . de diametre.

. 39. expl. ces cuves & leurs baſes étoient dans le parvis des Prê

tres , qui ſouvent eſt comprisdans lemot de temple.

Ibid . expl. C'étoit le côté droit à l'égard du temple en ſoi , mais le

côté gauche à l'égard de ceux qui entroicnt ; car l'entrée 'écoit à

l'orient .

¥ . 40. Hebr . baſſin à laver.

., 41. expl. c'eſt une repetition ou recapitulation des choſes qui

ont érć dites aux verſets Is.dſuivans ci -deſſus.

7.45 . lettr. de cuivre, l'Hebr. porte : d'airain épuré , fin ou poli ,

le Siriaque , d'airain de Corinthe l'Arabe, de Grece.

¥. 46. expl. terre propre pour ſervir à la fonte des metaux .

9.48.expl. Ce qui a fait dire à quelques uns que rien ne fue mis dans

le temple de ce qui avoit ſervi dans le tabernacle , fi ce n'eſt l'arche ,

Ibid . expl. autels des parfums.

Ibid. lettr. pains de propoſition .

V.49. ces chandeliers étoient faits ſur le modelle de celui que

Moïſe avoit fait faire .

Ibid . expl. le propitiatoire d'où Dicu rendoit ſes oracles . Voyez

Exod. 25. 17. 18.

Ibid. d'or n'eſt point dans l'Hebreu.

y . 50. expl. Par la maiſon du temple on peut entendre le licu ſaint,

qui peut être appellé la maiſon extérieure, par rapport au Saint des

laints appellé maiſon interieure.

W. 51. expl. On ne lit point dans l'Ecriture que David ait fait autre

choſe que de préparer à Salomon ſon fils les matereaux & les provi

fions neceſſaires pour le mettre en état de bâtir le temple. Voyez Pe.

ralip . 1. chap. 22. v. 14. Ainſi les vaſes dont il eſtparlé ici pourroient

bien être ceux de l'ancien tabernacle que Moiſe avoir fait conſtruirs.

Ibid . lettr. avoit fanétifiés , c'eſt-d -dire , conſacrés à Dicu.
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CH A P I T R E VIII.

Dedicace du temple après que l'arche y eut étéapportée. Tout le temple eſt rempli d'une nuće. Salomon après -une longne priere

benit le peuple. Nombre des brebis « des bünfs iminolés dans cette folennité.

1.Tync congr:gati (untonnesmajores natu Lors tous les anciens d'Iſraël avec les Princes des 2. Par.s.2 .

Ifraël cuin principibus tribuum , á duces tribus, & tous les chefs des familles des enfans d'Il

fam : liarum filiorun Ifraël, ad Regern Salomonem raël , s'aſſemblerent & vinrent trouver le Roi Salomon dans

in Jeruſaleza : ut deferrent arcan federis Domi- Jeruſalem , pour tranſporter l'arche del'alliance du Seigneur

ni, de civitate David , id eft , de Sion.

de la ville de David , c'elt - à -dire de Sion.

2. Convenitque ad Regem Salomonem univer. 2. Tout Iſraël s'aſſembla auſſi auprès du Roi Salomon en

sus Ifraël in menſe Ethanim , in folennidie , ipfe un jour ſolennel dumois d'Ethanim , qui eſtle ſeptiéme

eft menfis feptimus. mois . I

3. Veneruntque cunéti ſenes de Iſraël, e tu 3 :
Tous les anciens d'Iſraël étant venus, les Prêtres prirenc

ſerunt arcom ſacerdotes , l'arche du Seigneur,

4. & portaverunt arcam Domini , do taber
4. & la porterent avec le tabernacle de l'alliance, & tous

maculumfæderis, ở omnia vaſa ſanctuarii, que les vaſes du ſanctuaire qui étoient dans le tabernacle , & les

erant intabernaculo ; ferebant ea Sacerdotes

Prêcres & les Levites les porterent.
Levita.

S. Rex autem Salomon , of omnis multitudo
autem s . Le Roi Salomon & tout le peuple qui s'étoit aſſem

Ifraël, qua convenerat ad eum , gradiebatur cum blé auprès de luimarchoient devant l'arche ,& ils immoloient

illo ante arcam , immolabant oves ó boves

une multitude de brebis & de bæufs , ſans prix & ſans nom

abfque eſtimatione numero.
bre .

6. Et intuleruntfacerdotes arcam foederis Do 6. Les Prêtres porcerent l'arche de l'alliance du Seigneur au

mini in locum fuum , in oraculumtempli , in lieu qui lui étoitdeſtiné , dans l'oracle du temple , dans le

Sanctum ſanctorum , ſubter alas cherubim .
Saint des ſaints, ſous les aîles des cherubins.

7. Siquidern cherubim expandebant alas ſuper 7. Car les cherubins étendoient leurs aîles au - deſſus du lieu

locum arce , & protegebant arcam o vectes ejus où étoit l'arche, & ils couvroient l'arche & les bâtons qui y

defuper.
tenoient.

8. Cúmque eminerent veetes , eo apparerent 8. Ec / ils retirerent les bâtons en devant, enſorte qu'on

ſummitates eorum foris fanétuariun ante oracu
en voyoit les extremités dès l'entrée du ſanctuaire I devant l'o

Lum,non apparebant ultrà extrinfecus, qui o racle , mais ellesne paroiſſoient point au -dehors : & ils ſont

fuerunt ibi ufque in prafentem diem .
demeurés là ' juſqu'à ce jour.

9. In arca autem non erat aliud , niſi dua
9 . Or il n'y avoit dans l'arche que les deux cables depierre, Exod. 34

tabula lapidea, quas poſuerat in ea Moyſes in

Horeb,quando pepigitDominus fcedus cumfoc que Moiſeyavoitmiſesà Oreb , lorſque leSeigneur ficallian :

liis Ifraël , cùm egrederentur de terra Ægypti.

ce avec les enfans d'Iſraël , auſſi - tôt après leur ſortie d'E

gypte

10. Factum eſt autem , cum exiffent ſacerdotes 10. Après que les Prêtres furent ſortis du ſanctuaire, une

deſanctuario , nebula irnplevit domum Domini ,

nuée remplit la maiſon du Seigneur ;

11. non poterant ſacerdotes ftare do minif 11. & les Prêtres ne pouvoient plus s'y tenir ,ni faire les

trare propter nebulan : imploverat enim gloria fonctions de leur miniſtere à cauſe de la nuée, parceque la

Dornini domum Domini.

gloire du Seigneur avoit rempli la maiſon du Seigneur.

12. Tunc ait Salomon : Dominus dixit ut ha 12. Alors Salomon dit : LeSeigneur a dit qu'il habiceroit 2. Par.6. 19

bitaret in nebula .

dans une nuée.

13. Ædificans adificavi domum in habitacu
13. O Dieu ! j'ai bâti cette maiſon , afin qu'elle ſoit votre

lum tuum , firmifſimum folium tuum in ſempiter- demeure ,
demeure , & que votrevotre trône s'y affermiſſe pour jamais.

14. Convertitque Rex faciem fuam , et bene
14 Etle Roi tournant le viſage ſouhaita les benedictions

dixit omni eccleſia Ifraél ; omnis enim ecclefia du ciel ! à toute l'aſſemblée d'Iſraël : car tout Ifraël étoit af

Ifraël ftabat. ſemblé en ce lieu-là .

is . Et ait Salomon : Benedi&tus Dominus Deus
IS Et Salomon dit : Beni ſoit le Seigneur le Dieu d'Iſraël,

Ifraël, qui locutus eft ore ſuo al David patrem qui a parlé de la bouche à David mon pere , & qui par fa

ineum ; & in manibus ejus perfecit , dicens :

puiſiance I a executé la parole, en diſant :

16. A die qua eduxi populnm meum Ifraël 16. Depuis le jour que j'aitiréde l'Egypte mon peuple d'Il

de Ægypto , non elegi civitatem de univerſis tri.

bibus Ifraël, ut adificaretur domus , & effet raël, afin qu'on m'y bâtiſt une maiſon , & que mon nom y

raël , je n'ai point choiſi de ville dans toutes les tribus d'if.

Hebr. 9. fuit

1 .

1

v . 2. expl. Ce jour folemnel étoit la fête des tabernacles , qui ſe

faiſoit le is . du mois , dont la ſolemnité duroit ſept jours .

Ibid. expl . Ethanim ou Tiſri,qui correſpond en partie à notre mois

de Septembre & en partie à Octobre : le 10. de ce mois on indiquoit

ordinairement le Jubilé .

Ibid. expl. Le ſeptiéme mois de l'année ecclefiaftique ou legale,

felon les Hebreux. Voyez ce qu'on a dit ſur le ch. s.6.67. du 2 .

des Paral. comme il a été dir ci-deflus, ch.6.v. 38:que le temple ne

fut achevé que le 8. mois , ſa dedicace ne put être celebrće que

l'année ſuivante , en laquelle arriyoit le IX . Jubilé , & laquelle com

mençoit le 4 . millenaire du monde .

W.'4.expl. Ceci ſuppoſc que David , comme l'infinue le v . S1 . du

ch. pricedent ; ou au moins que Salomon avoit retiré les vales & le ta

bernacle de l'alliance, qui étoient demeurés juſques alots à Gabaon .

Voyez 2. Paral.ch.s.v. s . Voyez ci-deſſus ch . 3 : . 4.

y .8. expl.On a ſuivi l'Hebr. & les Sepr. dans la tradu &tion de ces

premiers mots , cependant le Siriaque ,*l'Arabe & le v.9. du ch. s .

dv 2. des Paral. portent comme la Vulgate , les bâcons écoicnt crop

longs , on en voyoit les extremités, &c.

Ibid . expl. appellé auili le Saint des ſaints.

Ibid . expl. c'eſt-à -dire , dans la partie du temple nommée le Saint.

7.9.expl. Ceci ſemble contraire à ce que dic faint Paul , Hebr. 9.4.

Qu'il y avoit dans l'arche une urne d'or pleine de mannc, & la verge

d'Aaron. Mais les Interpretes croyent que dans les premiers temps

cesdeux choſes n'écoient qu'auprèsde l'arche : & qu'elles n'y furent

enfermées depuis , que pour être moins expoſéesà la violence des

payens . On peut auſſi expliquer l'endroit de faint Paul , comme s'il

y avoit non dans l'arche, mais auprès de l'arche. Eſtius. Menoch.

7.10.expl. tant la maiſou interieure & exterieure , c'eſt -à -dire, le

Saint des faints& le Saint, que le parvis des Prêtres , où la plậpart

dc leurs fonctions ſe devoient faire. Voyez 2. Paral. ch.7.0. I.

. 11. c'eſt-d -dire , la nuée.

V. 14. lettr. Il benit , c'eſt-d -dire, il leur ſouhaita la crainte de Dicu,

la paix & toutes ſortes de biens.

9.15. lettr. & dans ſes mains, l'Hebr. dans ſa main , c'eff -a-dire, par

ſa puiſſance , le Chald . par fa volonté .

Vuu üį

:
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für établi ; mais j'ai choiſi Dayıd afin qu'il für chef de mon nomen meum ibi ;ſed elegi David ut effet super

peuple d'Iſraël. populum meum Ifraël.
Avant J. C,

17:
Mon pere avoit voulu bâtir une maiſon à la gloire du 17. Voluitque David pater meus adificare dow

2.Reg.7.5. Seigneur le Dieu d'Iſraël.

mum nomini Dornini Dei Ifraël :

13. Mais le Seigneur dit à David mon pere : Quand vous
18. & ait Dominus ad David patrem meum :

avez formé dans votre cæur le deſſein de bâtir une maiſon Quod cogitafti in corde tuo edificare domum na

mini ineo , benèfecifti , hoc ipfum mente tractans.

à la gloire de mon nom , vous avez bien fait de prendre en

vous-même cette reſolution .

19. Neanmoins ce ne ſera pas vous quime bâtirez une 19. Verumtamen tu non edificabis mibi doo

maiſon ; mais votre fils, qui ſortira de vous! , ſera celui qui mum , ſed filius tuus , qui egredietur de renibus

bâtira une maiſon à lagloire de mon nom.
tuis , ipſe edificabit domum nomini meo.

20. Le Seigneur a verifié la parole qu'il avoit dite : J'ai 20. Confirmavit Dominus fermonem fuum ,

fuccedé à David mon pere , je me ſuis aſſis ſur le trône d'Il- quem locutus eft : ftetique pro David patre meo,

raël comme , le Seigeunr l'avoit prononcé ; & j'ai bâti une

☺ ſedi ſuper thronum Ifraël, ſicut locutus eft

Dominus : et adificavi domum nomini Domini

maiſon au Seigneur / le Dieu d'Iſrael. Dei Ifraël.

21. J'ai établi ici le lieu de l'arche , où eſt l'alliance que
le 21. Et conſtitui ibi locum arca , in qua fædus

Seigneur fir avec nos peres , lorſqu'ils ſortirent du paysd'E . Domini eft , quod percuſſit cum patribus noftris,

gypte.
quando egreffifunt de terra Ågypti.

22.Salomon ſe mit enſuite devant l'autel du Seigneur, à
à 22. Stetit autem Salomon ante altare Doming

la vûe de coure l'aſſemblée d'Iſraël; & tenant ſes mains éten- in confpectu ecclefia Iſraël , ó expandit manus

duës vers le ciel,
ſuas in celum ,

il dit : Seigneur Dieu d'Iſraël , il n'y a point de Dieu 23. & ait : Domine Deus Ifraël , non eft fimi

qui vous ſoit ſemblable, ni au plus haut du ciel, niſur toute lis tui Deus in celo deſuper, & fuper terram deor

la face de la terre . C'eſt vous qui conſervez l'alliance & la fum : qui cuſtodis pactum & mifericordiam fer

vis tuis , qui ambulabant coram te in toto corde

miſericorde que vous avez faite à vos ſerviteurs , quimar

fuo.

choient devant vous de tout leur cæur ;

24. qui avez gardé fidellement à David mon pere votre 24. Qui cuſtodifti fervo tuo Davidpatri mes

ſerviteur tout ce que vous lui avez promis ) : votre bouche l'a que lucurus es ei : ore locutus es , & manibus

prononcé & vos mains l'ont accompli , comme ce jour en perfecifti, ut hac dies probat.

eſt une preuve.

25. Conſervez donc maintenant , Seigneur Dieu d'Iſraël, 25. Nunc igitur : Domine Deus Iſraël, como

à David mon pere votre ſerviteur ce que vouslui avez pro- ferua famulo tuo David patri meoque locutus es

2. Reg. 7. mis, en luidiſant: Vous ne manquerez pointd'hericiersqui qui fideat fuper thronum Iſraël : ita tamen je

ſoientaffis devant moi ſur le trône d'Iſraël,pourvû neanmoins cuſtodierint filii tui viam fuam , ut ambulent co- *

qu'ils veillent ſur leurs voies , enſorte qu'ils marchent en rare me ficut tu ambulaſti in conſpectu meo.

ma préſence comme vousavez marché devant moi .

26. Accompliſſez I donc, ô Seigneur Dieu d'Iſraël, les pa 26. Et nunc , Domine Deus Ifraël , firmena

roles que vous avez dites à David mon pere votre ſerviteur. tur verba tua qua locutus es fervo tuo David

patri meo .

27. Eſt - il donc croyable que Dieu habite veritablement
27. Ergone putandum eft quòd verè Deu

ſur la terre Il ? Car ſi les cieux & le ciel des cieux ne vous habitet ſuper terram ? Si enim calum , & celi cam

peuvent comprendre ; combien moins cette maiſon que j'ai lorum tecaperenon poffunt , quantò magis domus

bâtic ? vous comprendra -t-elle : 1

, quam adificavi ?

28. Mais ayez égard, ô Seigneurmon Dieu , à l'oraiſon de 28. Sed refpice ad orationem fervi tui , & ad

votre ſerviteur & à ſes prieres , écoutez l'hymne & l'orai- preces ejus , Domine Deus meus : andi hymnum

de orationem , quam fervus tuus orat coram 16

ſon que votre ſerviteur vous offre aujourd'hui;
bodie.

29. afin que vos yeux ſoient ouverts jour & nuit ſur cette
29. ue fint oculi tui aperti ſuper domum banc

maiſon , de laquelle vous avez dic : C'eſt -là que
ſera mon

nocte ac die , fuper domum , de qua dixiſti : Erit

nom , afin que vous exauciez la priere que votreſerviteurvous nomen meum ibi ; ut exandias orationem , quam

orat in loco iſto ad te fervus tuus.
offre en ce lieu ;

30. que vous exauciez , dis-je , la priere de votre fervi 30. Vt exaudias deprecarionem fervi tui do

teur & toutes celles que votre peuple d'Iſraël vous offrira dans p ?puli tui Iſraël , quodcumque oraverint in loco

ce même lieu ; que vous les exauciez du lieu de votre de- ifto : 6 exaudies in loco babitaculi tui in celo ;

e cùm exaudieris , propitius eris.
meure dans le ciel , & que les ayant exaucez vous leur faſlicz

miſericorde.

31. Lorſqu'un homme aura peché contre ſon prochain , 31. Si peccaverit homo in proximum fuum ,

n'ayant pas gardé le ferment par lequel il s'étoit lié , & qu'ií o habuerit aliquod juramentum , quo teneatur

viendra dansvotre maiſon & devant votre autel pour prêterramaltari tuo indomum tuam ,
adftri& tus , venerit propter juramentum com

ferment " ,

12 .

haco

Deut. 12 .

11 .

une

V. 19. lettr. de vos reins .

y . 20. lettr. au nom du Seigneur .

V. 24. expl.Ceci a rapportà ce que Dieu dit à David par le Pro

phete Nathan . 2 . Reg. ch.7.0. 10. 12. 13. fuiv.

¥ . 26. Faites connoître l'infaillibilité de vos paroles .

V. 27.e.pl. L'étonnement que fait paroître Salomon n'eſt pas

marque de con peu de foi, mais un effet de la profonde adıniration

où il'étoit dans la vſic de la grandeur infinie de Dieu , qui daignoit

ainſi s'abbaider juſqu'aux hommes, en leur témoignant qu'il agrćoit

cette demeure qu'ils lui conſacroient. Menoch .

Ibid . expl. Ce que dit ici Salomon ſemble contraire à ce qu'il a dit

au v. 13. ci-deflus,mais il eſt aiſé d'expliquer cette contradiction ap

parente. Au v . 13. Salomon parle de la preſence de Dieu dans letem.

ple , par les graces & la protection viſible & particuliere qu'il y veut

donner à fon peuple ; & ici il parle de l'immenſité de Dicu , afin de

défabuſer ce peuple charnel des idées groflicres qu'ils pouvoient avoir

de Dieu , en le conſiderant comme capable d'être contenu dans une

maiſon de pierre .

W. 31. expl . Cc pallage s'explique aintipar les Interpretes : Si un

homme dénie un dépôiquilui a été confić, ou qu'ayant commis

quelqu'autre injuſtice contre ſon prochain , il vienne dansvotre temple

pour jurer ſur ce ſujet : Faites connoître , Seigneur, s'il vous plaît ,

la perfidie , & exaucez celui contre qui il a peché, en lui faiſant ren ,

dre la juſtice qu'on lui refuſe. Synopsi
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32. tu exaudies in celo ; cáo faciès, o judica 32. Vous écouterez du ciel & vous ferez juſtice à l'égard An du M

bis ſervos tuos , condemnans impium , ó reddens de vos ſerviteurs ' , vous condamnerez le coupable , en fai

viam ſuam ſuper caput ejus, juftificanſque juf- fant retomber fa perfidiel ſur ſa tête , & vous juſtifierez le
Avant J.C.

tum ,ó retribuens ei ſecundum juſtitianſuam .

juſte en lui rendant ſelon la juſtice.

33. Si fugerit populus tuus Iſraël inimicos fuos 33. Lorſque votre peuple d'Iſraël fuira deyant ſes enne

(quia peccaturus eſt tibi , & agentes pæniten- mis, parcequ'il pechera unjour contre vous , &
& que faiſant

isam , ö confitentes nomini tuo, venerint ,
pénitence, & rendant gloire à votre nom , ils viendront vous

graverint , &deprecati te fuerint in domo hac ,

prier , & qu'ils imploreront votre miſericorde dans cette

maiſon ;

34, exaudi in celo , & dimitte peccatum po 34. exaucez-les du ciel , & pardonnez le peché de votre

piuli tui Ifraël , ó reduces cos in terram , quam peuple d'Iſraël,& ramenez - les en la terre que vousavez don

dediſti patribus eorum .

35. Si clauſum fuerit celum , efo non pluerit
35. Lorſque le ciel ſera fermé, & qu'iln'en tombera point

propterpeccata eorum ;& orantes in loco iſto,poe de pluyes à cauſe de leurs pechés , & que priant en ce lieu

nitentiam egeriret nomini tuo, & àpeccatis fuis ils feront pénitencepour honorer votre nom , &fe conver

converſi fuerint propter afflictionem ſuam ;

tiront & quitceront leurs pechés à cauſe de l'amiction où ils

ſeront ;

36. exaudi eos in cælo , ở dimitte peccata fer

vorum tuorum : ( populi tui Iſraël; o oftende ſerviteurs & de votre peuple d'Iſraël;montrez-leur une voie

36. exaucez -les du ciel , & pardonnez les pechés de vos

eis viam bonam , per quam ambulent , ó da plu
droite

viamſuper terram tuam , quam dediſti populo tuo
par laquelle ils marchent ; & répandez la pluye ſur

in porſellionem votre terre que vous avez donnée à votre peuple afin qu'il la

poſſedât.

37. Fames ſi oborta fuerit in terra , aut peſti 37. Lorſqu'il viendra ſur la terre , ou famine,ou peſte,

lentia , aut corruptus aër , aut ærugo , aut lo
ou corruption de l'air ; ou que la nielle , la fauterelle , ou

cuſta , vel rubigo , e afflixerit eum inimicus

ejus portasobfidens, omnis plaga , univerſa in quelque malignehumeur gâtera lesblés, ou que votrepeu

ple ſera prefle d'un ennemi qui ſe trouvera à ſes portes &
firmitas ,

l'aſſiegera, ou frappé de quelque plaies & de quelquelangueur

que ce puiſſe être,

28. cun&ta devotario , & imprecatio , que ac 38. quand un homme de votre peuple d'Iſraël, quel qu'il

ciderit omni homini de populo tuo Iſraël;ſi quis puiſſe être , vous offrira ſes væux & ſesprieres , & que recon

cognoverit plagam cordisfui , c expanderit ma

noiſſant la plaie de ſon cæur , il étendra ſes mains vers vous
Mus fuas in domo hac ,

dans certe maiſon ;

39.ta exaudies in celo, in locohabitationis tue,

39. vous l'exaucereż du ciel , du lieu de votre demeure ,

repropitiaberis, & facies ut des unicuiqueſe
vous vous reconcilierez avec lui , & vous lui ferez miſeri

cundum omnes vias ſuas , ficut videris cor ejus

(quiatu nofti ſolus cor omniurn filiorum homic corde, ſelon que vous verrezla diſpoſition de ſon cæur, ren

dant à chacun ſelon toutes ſes æuvres de ſes deſirs , ' parce

nuin )

qu'il n'y a que vous ſeul qui connoiſſiez le fond du cæur des

enfans des hommės

40. ut timeant te cunctis diebus quibus vivunt

Sieper faciem terra , quam dediſti patribus noſe ſur la face de la terre que vous avezdonnée à nos peres.

40. afin que vosferviteursvous craignent tant qu'ils vivront

tris .

41. Inſuper e alienigena , qui non eſt de po 41. Lorſqu'un étranger , qui ne ſera point de votre peuple

pulo tuo íſraël, cum venerit de terra longinqua d'Iſraël , viendra d'un pays fort éloigné, étant attiré par votre

propter nomen tuum ( audietur enirn nomen tuum

nom , parceque la grandeur de votre nom , la forcede yotre
magnum , “ manus tua fortis, á brachium tunni

main ,&la puiſſance de votre bras

42. extentum ubique ) cum venerit ergo , á . 42 .
ſe feront connoître de tous côtés : lorſqu'un étranger,

graverit in hoc loco ,

dis-je, ſera venu prier en ce licu ,

43. tu exaudies in cælo , in firmamento habi 43. vous l'exaucerez du ciel, du firmamentoù vous demeu

taculi tui, ( faciesornnia pro quibus invocave- rezi, & vous ferez tout ce que l'étranger vous aura prié de

ritte alienigena ; ut diſcantuniverſi populiter- faire ; afin que tous les peuples de la terre apprennent à

rarum nomentuum timere , ficut populus tuus If

raël,& probent quia nomen tuum invocatum est craindre votre nom , comme fait votre peuple d'Iſraël, &

ſuper domum hanc, quam adificavi. qu'ils éprouvent eux -mêmes que votre noma été inyoqué

ſur cette maiſon que j'ai bâtie.

44. Si egreffus fuerit populus tuus ad bellum
44. Lorſque votre peuple ira à la guerre contre ſes enne

contra inimicos fuos , per viam , quocumque miſe- mis , & que marchant par le cheminpar lequel vous les au

ris eos , orabunt te contra viam civitatis , quam

elegiſti , contra domum quam edificavi nomi
rez envoyés , ils vous adreſſeront leurs prieres , en regardant

vers la ville Il que vous avez choiſie , & vers cette maiſonquc

jai bâtie à lagloire de votre nom;

45. & exaudies in cælò orationes eorum , 45. vous exaucerez du ciel lcurs oraiſons & leurs prieres,

preces corum , á facies judicium eorum .

& vous leur rendrez juſtice.

46. Quòd fi peccaverint tibi ( non eſt enim 46. Que ſi votre peuple peche contre vous ; parce qu'il n'y 2.Paral.36.

homo qui non peccet ) iratus tradideris eos

inimicis ſuis , ó captivi duéti fuerint in terram
a point d'homme qui ne peche , & qu'étant en colere con- fcclef.7:21.

1.Joan.k. So

inimicorum longè vel propè ;
tr'eux vous les livriez entre les mains de leurs ennemis ,

qu'ils ſoient emmenés captifs , ou près ou loin , dans une

terre ennemie ;

¥ . 32. lettr. & vous ferez & vous jugerez vos ſervitcurs , les Sept. li voyes.

Semt : vous ferez & vous ſerez favorable ; c'eſt un hebraiſm . pour dire , W.43 . autr . de la ſtabilité de votre demeure

certainement & ſur le champ vous jugerez. W. 44. c'eſt-d -dire , tournant leurs viſages vers la ville & vers le tem.

Ibid . lettr. rendant la voix ſur latête , i . e . faiſant retomber ſur la pie . Expl. C'étoit l'uſage des Ifraëlites, en faiſant leurs pricres, de

mauvaiſc conduite ou ſes injuftices. Ainſi le Siriaque de l'Arabe. Ic tourner le viſage du côté du lieu où étoit le temple .

>

ni tuo ,

&

y. 39. ſelon toutes ſes

7
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Cap. 8. Salomonis oratio,
11 benit le peaple.

Benedicit populo.

47 . s'ils font pénicence du fond du cæur dans le lieu de leur 47. á egerint pænitentiam in corde fuo in loco

captivité , & que le convertiſſant
à vousétant captifs ils im- captivitaris , ó converſi deprecati te fuerint in

plorent votre miſericorde
, en diſant: Nous avons peché, captivitate fua , dicentes : Peccavimus

, iniqui

nous avons commis l'iniquité , nous avons fait des actions im egimus , impiè geſſimus :

pies :

48. s'ils reviennent à vous de tout leur cæur & de toute 48. do reverſi fuerintad te in univerſo corde

leur ame dans le pays de leurs ennemis, où ils ont été em- fuo , & tota animaſua , in terra inimicorum fios
ad

menés captifs, & s'ils vousprient en regardant vers Il la terre
quam captivi duéti fuerint ; ( orave.

que vous avez donnée à leurs peres , vers la ville que vous
rint te contra viam terræ fue, quam dedifli pa

tribus eorum , & civitatis quam elegiſti , ó i em .

avez choiſie , & le temple que j'ai bâti à la gloire de votre pli quod adificavi nomini tuo :

49. yous exaucerez du ciel , de cette demeure ſtable où eſt 49. ex audies in celo , in firmamento ſolii tui ,

votre trône,leurs oraiſons & leurs prieres vous prendrez en orationes eorum , & preces corum , é facies juo
.dicium corum :

main la défenſe de leur cauſe

so . vous vous reconcilierez avec votre peuple qui a peché so. eo propitiaberis populo tuo qui peccavie

contrevous , & vous leurpardonnerez toutes les iniquités par

tibi, & omnibus iniquitatibus eorum quibus prae

leſquelles ils ont violé votre loi , & vous inſpirerez de la ten

varicati funt in te : “ dabis miſericordiana

ram eis qui eos captivos habuerint , ut miferean ,
dreſſe

pour eux à ceux qui les auront emmenés captifs afin

qu'ils ayent de la compaſſion d'eux.

51. Car ils font votre peuple & votre heritage ; & c'eſt sr . Populus enim tuus eft , & hereditas tua ,

vous qui les avez tirez du pays d'Egypte , du milieu d'une quos eduxiſti de terra Ægypti, de medio fora

fournaiſe de fer 1 .

52.Que vos yeux donc ſoientouverts aux prieres devotre 52. Vt fint oculi tui aperti ad deprecationem

ſerviteur& de votre peuple d'Iſraël , afin que vous les exau- ſervi tui , c populi tui Iſraël, « exaudiascos

ciez dans toute les demandes qu'ils vous feront.

in univerſis pro quibus invocaverint te.

53. Car c'eſt vous , ô Seigneur mon Dieu , qui les 53. Tu enim feparaſti eos tibi in hereditatem

avez ſéparés de tousles peuples de la terre pour en fai- de univerſis populisterra , ficut locutus es per

re votre heritage, ſelon que vous l'avez declaré par Moiſe Moyſenſervum tuum , quando eduxiffi patres

votre ſerviteur , lorſque vous avez tiré nos peres du
noftros de Ægypto , Domine Deus.

pays

d'Egypte.

54. Saloinon ayant achevé d'offrir au Seigneur cette oraiſon 54. Factum eſt autem , cùm compleffet Salomon

& cette priere , ſe leva de devant l'autel du Seigneur , car

oransDominum omnem orationem & deprecatio

nem hanc , ſurrexit de conſpectu altaris Domini :

il avoit mis les deux genoux en terre , & il tenoit les mains utrumque enim
genu in terram fixerat , & ma

étenduës vers le ciel .
nus expanderat in cælum .

ss . Etant donc debout devant le peuple , il benit toute l'aſ Ss. Stetit ergo , & benedixit oinni ecclefia

ſemblée d'Iſraël, en diſant à haute voix : Ifraël, voce magnâ , dicens :

56. Beni ſoit le Seigneur , qui a donné la paix à ſon 56. Benedictus Dominus , qui dedit requiem

peuple d'Iſraël , ſelon toutes les promeſſes qu'il avoit faites. populo fuo Iſraël, juxia omnia qua locutus eft :

Tous les biens qu'il nous avoit promis par Moiſe ſon ſerviteur, non cecidit ne unus quidem ſermo ex omnibus bo

nis quæ locutus eft per Moyfenferuum fuum .
nous ſont arrivés, ſans qu'il ſoit tombé une ſeule de ſes pa

roles à terre.

57. Que le Seigneur notre Dieu ſoir avec nous , comme il a 57. Sit Dominus Deus noſter nobiſcum , ficut

été avec nosperes ; qu'il ne nous abandonne point ,& qu'il fuit cum patribus noftris , non derelinquens nos,

ne nous rejette point:

neque projiciens.

58. mais qu'il incline nos cæurs vers lui , afin
58. Sed incliner corda noftra ad fe, ut ambu

marchions dans toutes ſes voies , & que nous gardions ſes lemus in univerſis viis ejus, ó cuſtodiamusman

data ejus , ó ceremonias ejus , ó judicia que
préceptes , ſes ceremonies, & toutes les ordonnances qu'ila

cumque mandavit patribus noſtris.

préſcrites à nos peres .

59. Que les paroles de cette priere que j'ai faite devant le 59. Et fint ſermones mei iſti , quibus depre

Seigneur ſoient préſentes jour& nuitau Seigneur notre Dieu, catusfum coram Domino , appropinquantes Dom

afin quechaquejourilfalſe juſtice à ſon ſerviteur & à ſon peu- ſervo fuo,ó- populo ſuoIſraël per ſingulos

dies:
ple d'Iſraël,

quetous les peuples de la terre fachent que c'eſt le 60. ut ſciant omnes populi terra , quia Domi

Seigneur qui eſt le vrai Dieu ,& qu'après lui il n'y en a point nus ipfe eft Deus, á non eft ultrà absque co.

d'autre .

61. Que notre cæur auſſi ſoit parfait avec le Seigneur
61. Sit quoque cor noftrum perfectum cum Do

notre Dieu , afin que nous marchions ſelon les préceptes, & mino Deo noftro , nt ambulemus in decretis ejus ,

que nous gardions toûjours ſes ordonnances , comme nous & cuftodiamus mandata ejus , ficutá hodić.

faiſons en ce jour .

62. Le Roi , & cout Iſraëlavec lui immolerent donc des vi 62. Igitur Rex , do omnis Ifraël cum co

Etimes devant le Seigneur.

immolabant vi&timas coram Domino.

63. Et Salomon pour hofties pacifiques égorgea & immo 63. Maitavitque Salomon hoſtias pacificas ,

boum viginti duo
la au Seigneur vingt - deux mille bæufs , & fix -vingt mille quas immolavit Domino

.

que nous

60. afin

W.48.expl. C'eſt le ſens de l'Hebreu & les mêmes expreſſions du

W. 44. ci-deſus.

W. 51. expl. d'une ſervitude très-dure.

V. 58. expl. Ces trois differentes expreſſions renferment toutes les

obligations desJuifs. Les préceptes renferment le Decalogue ; les cc

remonies regardent les ordonnances legales ; & les jugemens l’équité

dans la juſticediſtributive qu'on doit à ſon prochain ,conforménient

à ce quieſt préſcrit dans les livres de la loi:ce que l'Hebreu exprime

auſſi par trois differens mots , préceptes, ftatuts, dan jugemens.

millia
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millia, ú ovium centum viginti millia ,&de brebis, & le Roi avecles enfans d'Iſraël dédierent le temple An du M.

dicaverunt templum Domini Rex á filii Ifraël. du Seigneur /

64. In die illa ſanctificavit Rex medium atrii, 64. En ce jour-là le Roiconſacra le milieu du parvis , qui

quod erat ante domum Domini ; fecit quippe écoit devant la maiſon du Seigneur en y offrant des holocau

holocauſtum ibi , & ſacrificiun , á adipem pa ſtes, des ſacrifices, & la graiſſe des holties pacifiques , parce

cificorum : quoniam altare areun , quod erat co

ram Domino , minus erat , due capere non poterat
que l'autel d’airain qui ecoit devant le Seigneur écoit trop

holocauftum , & Sacrificium , ó adipeinpaci- perit
, & ne pouvoit ſuffire pour les holocauſtes, les ſacrifices,

ficorum . & les graiſſes des hotties pacifiques.

65. Fecit ergo Salomon in tempore illo feſtin 65. Salomon fit donc alors une fête très-celebre , & tour

vitatem celebrem , omnis Ifraël cum eo , mul Iſraël la fit auſſi avec lui , y étant venu en foule depuis l'entrée

titudomagna ab introitu Emath uſque ad rivum d'Emath ) juſqu'au fleuve d'Egypte , devant le Seigneur no

Ægypti, coram Domino Deo noftro , Septem

diebus, ó ſeptem diebus , id eft , quatuordecim

tre Dieu ,pendantſept jours ' ,&ſept autres jours enſuite,c'eſt

diebus. à-dire pendant quatorze jours .

65. Et in die illa octava dimifir populos; qui

benedicentes Regi , profecti ſune in tabernacula leRoi s'en retournoient en leurs maiſons avec une allegreſſe

66. Et il renvoya les peuples au huiciéme jour , qui beniſſant

Sua latantes,of alacri corde fuper omnibusbonis publique, ayant lecæur plein de joie pour tous les biensque

que feceratDominusDavidſervo fuo, &Ifraël leSeigneur avoit faicsàDavid ſon ferviteur , & à tout ſon

populo ſuo.

peuple d'Iſraël.

+

1

1 .

SA

cere ,

ayez bâtie

7.63.cxpl. par le miniſtere des Prêtres , y contribuant par leur pré Ibid . expl. juſqu'aux fronticres d'Egypte. Hebr. juſqu'au torrent

fence & lcur devotion , & en fourniflant les victimes qui étoient of d'Egypte

fertes dans cette ſolemnité. C'eſt dans le même ſens qu'il faut en Ibid . expl. Les premiers ſept jours , dit Theodoret, furent deſtinés à la

rendre ce qui eft dit au verſet ſuivant. Il paroît que cette dedicace ne dédicace du temple , & les ſeptjours ſuivans à la fête de la ſcenope

* Te fit que par l'immolation des victimes : Dicu luppléant à toutes les gic ou des tabernacles qui ſe celebroit le is . du mois d'Ethanim .

autres ceremonies par la nuće miraculeuſe , qui en rempliſſant toutle W.66.expl.Cchuitiémejour , c'eſt-d- dire, le lendemain des ſept der

temple , faiſoit connoître que Dicu acceptoit ce licu pour ſervir à ſon niers joursemployés à cclcbrer la fête de la dedicace : car cette fêre

culte . Eſtius.
ſe celebra le 23. du mois d'Ethanlın ; ainſi le huitiémejour tomboit

V. 64. expl.appellé le parvis des Prêtres. le dernier jour dece mois , & par conſequc: it le jour de la fête des ta

7.65 . c'eſt - -dire, depuis le feptentrion de la Judée juſqu'au midi. bernacles avoit commencé les ſept premiers jours , c'eſt -à -dire , le 15 .

Emath , dite auſſi Rebla, a depuis été appellée Antioche de Syric . du même mois .
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Seconde apparition du Seigneur à Salomon.Ce Roi bâtit pluſieurs villes, oblige pluſieurs peuples à lui payer
tribut , envoye

une flote à Ophir , d'où elle rapporte une grande quantité d'or.

" F Aktum eftautem cumperfeciſet Salomon Alomon ayant achevé de bâtir la maiſon du Sci

edificium domûs Domini , o edificium gneur , le palais du Roi,& tout ce qu'il avoit ſouhaité,

Regis , omne quod opraverat ở voluerat fa- & qu'ilavoit voulu faire ; 1

2. apparuit ei Dominus fecundò, ſicut appa 2. le Seigneur lui apparut une ſeconde fois , comme il lui Supr.3. s .

ruerat ei in Gabaon.
avoit apparu à Gabaon ,

2.Par.7.12 .

3. Dixitque Dominus ad eum : Exaudivi 3. & illui dit : J'ai exaucé votre priere & la fupplication

orationem tuam ó deprecationem tuam , quam que vous m'avez faite. J'ai fanctifié cette maiſonque vous

deprecatuses coram me : fanctificavi domumhanc
pour y établir mon nom à jamais , & mes yeux &

quam ædificafti , ut ponerem nomen meum ibi in

mon cæur y ſeront toûjours 1 attentifs.
fempiternum , erunt oculi mei q cor meum

ibi cunétis diebus.

4. Tu quoqueli ambulaveris coram me , ficut 4. Que li vous marchez en ma préſence comme votrepere

ambulavit pater tuus , in fimplicitate cordis,inaquităte , & fecerisomniaque pracepi tibi, y amarché,dans laſimplicité & la droiturede votre coeur

ſi vous faites tout ce que je vous ai commandé , & que vous

er legitima mea , judicia mea fervaveris,

gardiez mes loix & mes ordonnances,

5. ponam thronum regni tui Super Ifraël'in
s . j'établiraj votre trône & votre regne ſur Iſraël pour 2. Reg. 41

fempiternum , ficut locutus ſum Davidpatri tuo, jamais , ſelonque je l'ai promis à David votre pere , en lui " 2. 10 .

dicens :Non auferetur vir de genere tuo de Solio diſant : Vousaurez toûjours de votre race des ſucceſſeurs qui

Ifraël.

ſeront aſſis fur le trône d'Iſraël.

6. Si autem averſione averlo fueritis vos 6.Que ſi vous vous détournez de moi vous & vos enfans ;

filii veftri, non ſequentes me, nec cuftodientes fi vousceſſez de me ſuivre & de garder mes précepres&

mandata mea , & ceremonias meas , quas propo- les ceremonies que je vous ai préſcrites, & que vous alliez

ſui vobis ,ſed abieritis( colueritis deos alienos, ſervir & adorer les dieux étrangers,

o adoraveritis eos

7. auferam Ifraël de ſuperficie terre , quam 7. j'exterminerai les Iſraëlitesde la terre que je leur ai don

dedi eis ; & templum , quodſanctificavi nomini
née , je rejetterai loin de moi ce temple que j'ai conſacré à

meo , projiciam à conſpectu meo , eritque Ifraël

mon nom ,Ifraël deviendra la fable & l'objet des failleries de
in proverbium & infabulam cunctis populis.

tousles peuples ,

8. Et domus hæc erit in exemplum : omnis qui 8. & cette maiſon ſera conſiderée comme un exemple de ma

dicet : Quare fecit Dominus fic terra huic, i juftice ;&quiconque paſſera devant, ſera frappéd'étonne

ment, & lui inſultera , en diſant? D'où vient que le Seigneur Deut.29.24
domui buic ?

a traité ainſi cette terre & cette maiſon ?

Jer. 22. .

9. Et refpondebu
nt

: Quia dereliquer
unt Do. 9. Et on lui répondra : Le Seigneur a frappé ces peuples

. 1. expl. Ce verſet interrompt ici la ſuite de l'hiſtoire , & eſt une employa ſept & demi à la ſtructure du temple , & une année après

parentheſe qui coupe l'ordre des temps . il le dédia . Voyez lib. 3. Reg . cap. 5.0.8.cap.6.v.1. cap. 7. v . I. ci -deſſus

¥. 2. expl. Ce recit doit ſuivre immediatement le v. 64. du cb .pré de cap.9.0.10. ci-après.

cedent , il contient la réponſe que Dicu fit à la priere que lui fit alors . 3. expl. en appellant cette maiſon , la maiſon du Seigneur.

Salomon. Voyez le v.ſuivant. Ibid . expl.mes yeux ſeront toûjours ſur ce lieu , pourdire, j'y aurai

Ibid. expl. c'eſt-d -dire , 9. ans auparavant, entre leſquelles années il en toûjours l'ail. Expl, il me ſera toûjours très-cher.

Tome I Xxx
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L'anduM. de tous ces maux , parcequ'ils ont abandonné le Seigneur leur...minum Deum fuum , qui eduxit patres eorum de

de l’Egypte ,& qu'ils ont ſuivi terra Ægypti, c - ſecuri fune deos alienos, se
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des dieux étrangers, auſquels ilsontrendu l'adoration de le adoraverunt eos, é coluerunt eos : idcircò indu

xit.Dominusfuper eos omnemail.com hoc.

culte qui n'eſt dû qu'à Dieu. ..

10. Vingt ans s'étant paſſés pendant leſquels. Salomon 10. Expletis autem annis viginti poſtquam

bậcit les deux maiſons ; c'eſt -à-dire, la maiſon du Seigneur",
adificaverai Salomon dnas domos ,id eft, domum

& la maiſon du Roi ,
Domini, & domum Regis.

:

: 11. (Hiram Roi deTyr lui envoyatous les bois de cedre 11. ( Hiram RegeTyri prabente Salomoni di

& de fapin , & l'or : ſelon le beſoin qu'il en avoit ) .. Salomongna cedrina e abiegnás , aurum juxia orne

donna à Hiram vingr villes dans le pays de Galilée I.

quodopus habuerat ) cunc dedit. Salomon Hiram

viginti oppida in terra Galilha .

* 12. - Hiram Roi de Tyr vint pour voir ces villes que Salo 112. Er egreffus eft.Hiramde Tyro, ut vide

mon lui avoit données , mais elles ne lui plûrent pas, ret oppida que dederat ei Salomon , non plan

Cuerunt ei ,

13. & il dit : Sont-ce là , mon frere, les villes que vous 13. ait : Haccine ſunt civitates , quas de

m'avez données? Et il appella cette contrée, la terredeCha. diftimibi
diſti mibi , frater ? Et appellavit eas terram

bull, comme elle s'appelle encore aujourd'hui.
Chabul , ufque in diem hanc.

14. Hiram avoit envoyé aulli 1 au Roi Salomon ſix-vingt 14. Mifit quoque Hiram ad Regem Salomon

talens d'or..
nem centum viginti talenta auri.

15. Et la raiſon qu'eut le Roi Salomon de mettre un tribut ſur 15. Hac eſt ſumma expenfarum , quam obtia

fon' peuple , fut la grandedépenſe qu'il fut obligé de faire pour lit Rex Salomon ad edificandam domum Dornini

bâtir la maiſon du Seigneur& fa maiſon, pour bâtir Mello, les ý domumfuam , & Mello, & murum

murailles de Jeruſalem , Heſer , Mageddo, & Gazer.
len , 6 Hefer , & Mageddo, ó Gazer.

16. Pharaon Roi d'Egypte étoit venu prendre Gazer & 16. Pharao Rex. Ægypti afcendit, o cepit

l'avoit brûlée , & il avoit défaitles Chananéens qui habitoient Gazer , fuscenditqueeam igni : Chananeun ,

dans la ville , & il l'avoit donnée pour dor à ſa fille
qui habitabat in civitate , interfecit , “ dedic

que

eam in dotem filiæ fuæ uxori Salomonis.

mon avoit épouſée.

17. Salomon rebâtit donc Gazer & la baſſe Bechoron , 17. Ædificavit ergo Salomon Gažer, á Bee

thoron inferiorem ,

18. Baalath , & Palmire dansle pays du deſert.
18.6 Baalath , Palmiram in terra folitu

dinis..

19. Il fortifia auſſi tous les bourgs ( qui étoient à lui , & qui 19. Et ornnes vicos , qui ad ſe pertinebant ,

n’avoient point demurailles ] ,les villes de chariots 1„ & les, Ġ crant abſ quemuro ,
civitates

villesde gens-de-cheval ' , &tout ce qu'il lui plut de bâtir dans curruum , & civitates equitum , quodcunque

Jeruſalem , ſurle Liban, & dans toute l'étenduë de ſon bano ,ó in omniterra poteftatis fua
ei placuit ut adificaret in feruſalem , á in Li

royalime.

20. Quant à cous les peuples qui étoient demeurés des 20. Univerſum populum , qui remanferat de

Amorrhéens
, desHethéens,des Pherezéens,desHevéens, Hevais,ó febusais,qui non funt de flisIf

Pherezais,

& des Jebuſéens, qui n'étoient point des enfans d'Iſrael,

21. Salomon rendit tributaires leurs enfans quiétoient 21. horum filios qui remanferant in terra ,

demeurés dans le pays , que les enfans d'Iſraël n'avoient pû quos fcilicet non potuerant filii Ifrail extermina.

re , fecit Salomon tributarios , ufque in diem
exterminer ; & ils fontdemeurés tributaires juſqu'aujourd'hui. banc .

22. Il ne voulut point qu'aucun des enfans d'Iſraël ſervît 12. Defiliis autem Ifraël non conſtituit Salo

d'eſclaves ,mais il en fit les hommes-de-guerre,ſesminiſtres

, miniſtri ejus,oprincipes, C duces, o

mon ſervire quemquam , ſed erant viri bellatoresa

ſes principaux officiers & les chefs de ſes armées : & ils com

prefeéti curruum equorum .
mandoient les chariots & la cavalerie.

23. Ily avoit cinq cens cinquante 1 hommes établis ſur 23. Erant autem principes fuper omnia opera

Salomonis prepoſiti quingenti quinquaginta , qui
tous les ouvrages de Salomon , à quile peuple écoit ſoumis , &

habebant fubje&tum populun , có ſtatutis operia

qui avoicnt l'intendance de tous les ouvrages qu'il avoit en

bus
imperabant.

trepris.

24. Après cela la fille de Pharaon vine de la yille de David 24. Filia autem Pharaonis aſcendit de civita

te David in domum fuam , quam ad ficaveratei
dansſa maiſon que Salomon lui avoit bâtie ; & ce fut alors que

Salomon : tunc adificavit Mello.
le Roi bâtic Mellol,

25. Salomon offroit auſſi crois fois l'année les holocau 25. Offerebat quoque Salomon tribus vicibus,

ſtes& des victimes pacifiques ſur l'autel qu'il avoit élevé au

per annos fing":los holocauſta, o pacificas vičti

Seigneur, & brûloit du parfum devant le Seigneur / après que adolebar thymiama coram Domino:perfectumque

mas fuper altare quod edificaverat Domino , con

le temple eur été achevé.
eft templum

W. 10. expl. de ces 20. ans il en employa ſept & demi à bâtir le W. 19.expl. Ceci n'cit point dans l'Hebreu , il y a , da tontes les villes

temple , puiſqu'il a été dit ci-deſſusqu'il employa 13.00 12. & demi des trefors qui appartenoient à Salomon , buc: c'eſt-à -dire, los bâtimens

à bâtir ſon palais. Voyez ci-deflus ch . 7. v. 1 , deſtinés à la garde de les treſors. Ainſi le Chald . r le Siriaque.

V. 11. Salomon luidonnaces villes pour en jouit juſqu'a ce qu'il ibid.expi. Les lieux où étoient les remiſes deſes chariots.

eût été entierement ſatisfait des avances qu'il avoit faites pour le bâo Ibid . expl. les écuries : ainſi l'Arabe. Voyez ch. 10. W.26. ci-apris, le

timent du temple & de ces palais. Voyez 2.Paral. 8. 2 : nombre en étoit figrand que les lieux qui les contenoient pouvoient

¥.13.expl. deboue ou de ſable , ou térre mal ' ficuće ou alterée.. être appellés des villes.

W. 14. lettr. envoya , pour , avoit envoyé : hebraiſm . 9. 23. cxpl. lib. 2. Paral. cap. 8. v . 10. il eſt dit qu'il n'y en avoir

Ibid . expl. qui peuvent être évalués à ſept milions' trente - trois que 240. ily a dans l'un ou dans l'autre quelque crreur decopiſte.

millc fix cens livres, ſuppoſant le talent d'or d'environ ſoixante 9. 24. expl. C'étoit une place publique dans un vallon , entre le

quatre millc ſept cens quatre-vingtlivres. palais de Salomon & le temple, que ce Prince ôca au public pour la

7.15.expl. Cet endroitde la Vulgate eſt obſcur, & ne peut être commodité de la femme : & qui ſervit enſuite de précexteà la re«

expliqué que parl'Hebreu qu'on a ſuivi ici dans la traduction , & qui volte deJeroboam . infr.ch.11.0. 27. ce qui eſt dit ici de Mello avoit

porte : Voilà la cauſe de l'augmentation del'impôt ou tribut que le Roi Salo été déja dit verf. 15. ci-deſſus.

mon établitpour, & c. ainfi\c Siriaqne. Il ſemble que cela a rapport au V. 25.expl.non par lui-même, mais par le minifterc des Prêtres.

verſet précedent, &que Salomon ne leva ce tribut que pour s'aquit Ibid . expl. devant l'oracle , où étoir l'arche du Seigncur. Vatable

ter de la ſomme qu'il devoit à Hiram ,

raël :

1.Par.8. 11 .
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26. Claffem quoque fecit Rex Salomon in 26. Le Roi Salomon équipa auſſi une flotte pour envoyer An du M.

Aſiong bur", qué eft juxta Ailash in littor d Aliongaber , qui eſt près d’Elach ſur le rivage de la mer

maris rubri in terra Idiomas.

rouge au pays
d'idumée :

27. Mifitque Hiram in claffe illa fervos ſuos, 27. & Hiram envoya avec cette Hotte quelques-uns de ſes

viros nauticos gnaros maris, cum ſervis Sam ſerviteurs , gens-de-mer , qui entendoientfort bien la navi

Lomonis.

gation , qui ſe joignirent aux ferviteurs de Salomon ;

28. Qui cum veniffent in Ophir , ſumtum inde 28. & étantallesen Ophir ", ils y prirent quatre cens vinge 2.Par.8.18 ,

aurum quadringentorum viginti talentorum detu
talens d'or / qu'ils apporterent au Roi Salomon .

lerunt ad Regem Salomoner .

V.28.expl. Gen.10.24.2. 1. Paral.1. 29. Ophir fut fils de Jeetan,& il abreviation Obrilium . pour lignilier de l'or tres-pur. 2. Paral. 3.5 .

donna ſon nomau pays d'Ophir vers l'orient à l'égard dela Judée,que Ibid . expl. Ce qui peut être cvalué à environ 27. millions 267.mille

Joſephe dit avoir ere appelle la terre d'or, d'où l'on tiroit l'or le plus 6. cens livres . Vogez ci-defTus v.14 . liv . 2. Paralip.ch. 8. v . 8. mais au

pur. Quelques-uns ont cru que c'étoit les Indes . Voyez ci-apie's ch. 10 . licu de 420.talcns, ont lit 450. Voyez ce lieu .

verf. 22. & 'c'cit le nom d'Ophir , qui cſt dérivé d'opbiriſim, & par

*********************************
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CH A P I TRE X.

La Reine de Saba vient trouver Salomon , admire ſaſageſſe et ſanagn ficence , co prend congé de lui , après lui avoir fait

de grands préſens, á en avoir reça de lui. S.ılornon fuit faire derexcents boucliers d'or,coun trône d'ivoire. fonction

de la florte de Salomon avec celle di Roi Hiram pour aller en Tharſis.

Ed á Regina Saba , auditâ famâ Salo PA Reine de Saba I ayant entendu parler de la grande matth.121.

monis in noinine Dornini, venit tentare eum
reputation que

Salomon s'étoit acquiſe par tout ce 42.

in anigmatibus.
qu'il faiſoit au nom du Seigneur ", vint pour en faire expe

rience en lui propoſantdesqueſtions obſcures & des enigmes. /

2. Et ingreffa föruſalem multo cum comitatu , 2. & étant entrée dans Jeruſalem avec une grande ſuite &

Pero divitiis , camelis portantibus aromata ,c au un riche équipage , avec des chameaux qui portoient des aro

rum infinitum nimis , & gemmas pretioſas , ve

mates & une quantité infinie d'or & des pierres précieuſes ",

nit ad Regem Salornonem , locuta eſt ei uni
el préſenta devant le Roi Salomon , & lui découvrir tout

verſa quehabebat in cordefuo.

ce qu'elle avoit dans le cæur .

3. Et docuit eam Salomon omnia verba qua 3 Salomon l'inſtruiſit ſur toutes leschoſes qu'elle lui avoit

propofuerat : non fuit fermo quiRegem poffet la propoſées, & il n'y en eut aucune f que le Roi ignorât, & ſur

tere : & non refponderet ei.
laquelle il ne la ſatisfiſt par ſes réponſes.

4. Videns autem Regina Saba ornnem ſapien 4 . Or la Reine de Sa'ia voyant toute la ſageſſe de Salo

tiam Salomonis, ú domum quam edificaverat. mon , la maiſon qu'il avoit bâtie ,

s . cibos menſe ejus , & habitácula ſervo s.les mets de la table 1 , les logemens de ſes officiers , le

ruin , ordines miniſtrantium , veſteſque eorum , bel ordre avec lequel ils le ſeryoient, la magnificence de leurs

ď pincernas , ( holocauſta que offerebat in domo

Domini : non habebat ultrà ſpiritum .

habits , ſes échanſons, & les holocauſtes qu'il offroit dans la

maiſon du Seigneur, elle étoit toute hors d'elle -mêine;

6. Dixitque ad Regem : Verus eſt fermo quem 6. & elle dit au Roi: Ce qu'on m'avoit rapporté dans mon

audivi in terra mea .
royaume

7. Super fermonibus tuis, & ſuper ſapientia 7. de vos entretiens & de votre ſageſſe , eſt veritable : &

tua : non credebam narrantibus mihi , donec
je ne croyois pas neanmoins ce qu'on m'en diſoit, j ſqu'à ce

ipfa veni , á vidi oculis meis , & pribavi quod
inediapars mihi nuntiata non fuerit : major que je ſuis venue moi-même, & que je l'aye vů dc mes pro

eft fapientia á opera tua , quàin rumor quem pres yeux ; & j'ai reconnu qu'on ne m'avoit pas
dit la moitié

audivi. de ce qui en eft. Votre ſageſſe & votre conduite paile tout ce

que la renomméem'en a voit appris.

8. Beati viri tui , & beati ſervi tui , qui 8. Heureux ceux qui ſont à vous ; heureux vos ſerviteurs,

ſtant coram te ſemper , eli audiunt ſapientiam
qui jouiſſent toûjours de votre preſence , & qui écoutent vo

tre ſageſle

9. Sit Dominus Deus tuus benedi tus , cui
9. Beni foit le Seigneur votre Dieu qui a mis ſon af

complacuiſti , pofuit te ſuper thronum Iſraël ,
fection en vous , qui vous a fait aſſeoir ſur le trône d'Iſraël ,

eò quòd dilexerit Dominus Iſraël inſempiternum ,
&conſtituitte Regem, ut faceresjudiciumc parcequ'il a aimé Ifraël pour jamais, & qu'il vous a établi

juftitiam.

Roi pour regner avec équité, & pour rendre la juſtice.

10. Dedit ergo Regi centum viginti talenta 10. La Reine de Saba donna enſuite au Roi fix-vinge

auri , aromata mulia nimis : & gemmas pre ta'ens d’or V , une quantité infinie de parfums & des pierres

tiofas : non funt allara ultrà aromura tan muilta :
précicuſes . On n'a jamais apporté depuis à Jeruſalem tant

quàm ea que dedit Regina Saba reg : Salomoni.

de parfums que la reine de Saba en donna au Roi Salomon .

u . ' (Sed 6 claſſis Hiran , que portabat a: 11. La flotte d'Hiram qui apportoit l'or d'Ophir 1 ,apporta 2. Par.9'10.

rum de Ophir, artulit ex . Ophir ligna thyina aufli en même temps une quantité de bois très-rares , &

multa nimis, á gemmasprecioſas.
des pierres precieuſes.

y . 1. ville de i’Arabie heurcu'c, qui a donnéauſſi ſon nom à ce pays . i 2. expl. Ces preſens marquent qu'elle venoit de l'Arabie , od

Theodoret a cru qu'elle étoit dans l'Ethiopie . Saint Matth. ch. 12.42 . tout ce qu'elle preſenta à Salomon pouvoit être commun pour ello,

ſuppoſe qu'elle étoit ſituée au midi de la terre promiſc , & fort éloi quoi qu'il fut très-rare pour ce Prince.

gaće . Jolcphe dit que cette Reine s'appelloit Nicaulis, & quelle rc W. 3. lettr. aucune parole , parole pour choſe : hehraiſin.

gnoit ſur l'Egypte & fur l'Ethiopie.
V. 5. Paraph . Chald. ſon buffer.

Ibid . autr. à la gloire du Seigneur. Le nom ſe dit ſouvent pour la W.10 expl. 7. millions 73. mille 6. cens livres ou environ . Voyez

gloire. Ily en a qui joignentin nomine Domini avec venit , l'expliquant ch . 9. verf. 14. ci-deſſus.

ainſi : Elle vint faiſantdéja profetlion d'adorer le vrai Dicu , ou bien W. 11. expl.Ceci eſt hors de la place , & a rapport à ce qui cſt dit

par une conduire ſecrerte de Dieu . ci- deffus ch . 9.v. 28. Voyez ci-après v . 22.

Ibid . expl. C'étoit l'ufage de ces tempsde propoſer dansles con Ibid. expl. On ne convient pas quelle étoit la nature de ces bois ,

verſations des paraboles,des problèmes ,& des énigines.Judic
. 14.v.22. l'Hebreu les nomme Almugim , les Sept. bien applanis , bien rabotés ,

& Salomon par ſa grande fagele s'étoit acquis la reputationde les Jofephe' leurdonne le nom d'Ericeas. Quelques-uns des fins Oit af

cxpliquer parfaitement. Voyez ch.4 . verf. 32. ci-deffus.
ire dont conle la poix -raiſine ,ou bois odorifirans, d'autres du breſil.

Xxx ij

tuam .
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Chap. 10. Richeffes de Salomon .

LES ROIS. LIV. III.

Cap . 10. Salomonis divitiæ,

12. Er le Roi fit faire de ces bois rares les baluſtres de 12. Fecitque Rex de lignis thyinis fulcra do

la maiſon du Seigneur , & de la maiſon du Roi !, des har- mûs Domini,& domús regia , citharas lyras

pes& des lyres pour les muſiciens. On n'apporta &on ne yid que cantoribus , non funt allata. hujuſcemodi

jamais de certeforte de bois juſqu'à ce jour.
ligna thyina , neque viſa uſque in preſenten

diem )

13. Or le Roi Salomon donna à la Reine de Saba tour 13. Rex autem Salomon dedit Regina Saba

ce qu'elle defira & ce qu'elle lui demanda , outre les préſensomnia que poluit & petivit ab eo: exceptis his,

qu'il lui fic de lui même avec une magnificence royale : &

que ultro obtulerat ei munere regio. Qua reverfa

la Reine s'en retourna & s'en alla enſòn royaume avec les eft, ó abiit in terram ſuam cum ſervis ſuis.

ferviteurs.

14. Le poids de l'orqu'on apportoit à Salomon chaque an 14. Erat autem pondus auri , quod afferebae

née étoit de fix cens ſoixante & fix talens d'or " :
tur Salomoni per annos fingulos , fexcentorum

Sexaginta ſex talentorum auri :

IS :
ſans ce que lui rapportoient ceux qui avoient l'inten

15. excepto eo , quod afferebant viri qui ſu

dance des tributs , les gens de trafic , les marchands de per vettigalia erant, onegotiatores, universi

choſes curieuſes , tous les Rois d'Arabic ,& touslesGouver que fcruta vendentes, & omnes Reges Arabia,

duceſque terra
neurs de la Judée 1 .

16. Le Roi Salomon fit auſſi deux cens grands boucliers / 16. Fecit quoque Rex Salomon ducenta ſcuta

d'un or très-pur / ; il donna pour chaque bouclier fix cens de auro puriſſimo , fexcentos auri ficlos dedit in

Laminas fcutiunius .ſicles d'or .

17. Il fit auſſi trois cens boucliers /'de fin or plus petits ; 17. Et trecentas peltas ex auro probato : tre

chacun de ces boucliers étoit revêtu de trois cens mines / centa mine auri unam peltam veſtiebant : poſuit

d'or , & le Roi les mit dans la maiſon du -bois - du - Liban .
que eas Rex in domo Saltûs Libani.

18. Le Roi Salomon fit auſſi un grand trône d'yvoire ,
18. Fecit etiam Rex Salomon thronum de ebore

qu'il revêcit d'un or très-pur .
grandem : & veſtivit eum auro fulvo nimis,

19. Ce trône avoit ſix degrés . Le haut étoit rond par
der 19. qui habebat ſex gradus : ſummitas

riere , & il avoit deux mains , l'une d'un côté , & l'autre de throni rotunda erat in parte poſteriori : & dua

manus hinc atque inde tenentes fedile : duo

l'autre , qui tenoient le ſiege, & deux lions auprès des deux
leones ftabant juxta manus fingulas.

mains .

20. Il y avoit douze lionceaux ſur les ſix degrés , fix d'un

20. Et duodecim leunculi ſtantes ſuper ſex gram

côté & lixde l'autre : il ne s'eſt jamais fait un Gibel ouvrage dushincatqueinde : non eſtfaktum tale opus in

univerſis regnis.

dans tous les royaumes du monde.

21. Tous les vaſes où le Roi Salomon buvoit ", étoientauſſi 21. Sed ở omnia vaſa , quibus potabat Rex

d'or , & toute la vaiſſelle de la maiſon du - bois - du - Liban Salomon , erant aurea ; univerſa ſupellex doo

mûs ſaltûs Libani de auro puriſſimo ; non erat
étoit d'un or très-pur . L'argent n'étoit plus conſideré , &

on n'en tenoit aucun compte ſous le regne de Salomon ,

argentum , nec alicujus pretii putabatur in diebus

Salomonis ,

22. parceque ſa flotte avec celle du Roi Hiram faiſoit 22. quia claſſis Regis per mare cum claffe Hi

voile de trois ans en trois ans , & alloit en Tharſis 7; d'où elle ram ſemel per tres annos ibat in Tharſis, defe

rapportoit de l'or , & de l'argent , des dents d'élephant , des rensindeaurum á argentum ,& dentes elephan

torum , & fimias , ó pavos.

ſinges & des paons.

23. Le Roi Salomon ſurpaſſa donc tous les Rois du 23. Magnificatus eft ergo Rex Salomon ſuper

monde en richeſſes & en ſageſſe, omnes Reges terre , divitiis, ſapientiâ.

24. & toute la terre defiroit de voir le viſage de Salo 24. Et univerſa terra defiderabat vultum Saa

mon pour écouter la ſageſſe que Dieu lui avoit répandue lomonis,ut audiret fapientiam ejus , quam de

derat Deus in corde ejus.
dans le cæur .

25 . Er chacun lui envoyoir tous les ans des préſens , des 25. Et ſinguli deferebant ei munera , vafa

vaſes d'argent & d'or , des étoffes précieuſes , des armes ,
argentea ( aurea , veſtes mo arma bellica , aro

mata quoque ,

des parfums , des chevaux & des mulets ;
oto equos ego mulos , per annos

fingulos.

26. & Salomon amaſſa un grand nombre de chariots 26. Congregavitque Salomon currus & equie

& de gens-de -cheval . Il euc mille quatre cens chariots , tes, factifunteimille quadringenti currus,

& duodecim millia equitum ,& difpofuit cos per.

& douze mille hommes-de-cheval ! ,& il les diſtribua dans
civitates munitas , & cum Rege in Jeruſalem .

les villes fortes, & en retint une partie pour être près de la

perſonnel dans Jeruſalem .

27 .
Il fit 27. Fecitque ut tanta effet abundancia argen

que
de ſon temps l'argent devint auſſi commun

à Jeruſalem , que les pierres , & qu’on y vid autant de cedres ti in feruſalem, quanta ő lapidum :ó cedro

rum prebuit multitudinem , quafi fycomoros qua

que de ſycomores qui naiſlent dans la campagne.
naſcuntur in campeſtribus ..

28. On faiſoit venir auſſi de l’Egypte & de Coa des che 28. Et educebantur equi Salomoni de Ægy.

2.Par.1. 14

1

V. 12. expl. Ce verſet eſt pareillementhorsde la place, & a rap

port au tempsque Salomon bâcit le temple & ſon palais. Voyez ch. 9 .

verf. 11 . ci-deſſus.

Ñ . 14. expl. Cela valloit environ 8. millions d'écus d'or monnoye

de France , ou 43.millons 143. mille 4. cens so . liv . ou environ .

W.15. lettr. de la terre.

V. 16. expl. liv . 2. des Paral. ch . 9. v. 15. la Vulgate a traduit le

même mor hebreu par haſtas, des piques , lances & hallebardes .

Ibid . expl. Ces armes d'or ne ſervoient que pour la parade & la

pompe .

v . 17. expl. la Vulgate, liv . 2. Paral.ch. 9. v . 16. a traduit le même

mot par ſcuta ,boucliers plus legers & plus petits.

Ibid. expl. L'Hebreu porte : 300. boucliers d'or trait, ſelon le Siria

que d'or très-pur. Expl. liv. 2. Paral. ch.9 . v . 16. la Vulgate explique

le mor de mines par celui d'aureorum , qui marque le poidsplutôt quele

prix , ainſi l'Hebrew ; chaque bouclier étoit revêtu d'or de 37. marcs

4. onces , ſelon lesHebreux la mine écoit de 30. onces anciennes les

Sept. au - lieu de 300. mines ont lû 3. mincs , c'eſt-à - dire , 10. marcs

2. onces , ce qui a plus d'apparenee.

W. 19. expl. liv. 2. Paral. ch. 9. v. 18. la Vulgate a traduitbrachiola ,

de petits bras , des apuis.

Ý . 21. autr. dontil ſe ſervoit dans ſes repas , ou à la table.

V. 22. expl. Il dit ici , 2. Paral. ch. 9.v.21. que la force deSalo

mon alloit avec celle de Hiram à Tharſis , & 0. 11. ci-defTus ,que

cette flotte apportoit de l'or d'Ophir, d'où il paroît , que Tharſis

étoit la même qu'Ophir , ou au moins qu'elle en étoit le chemin.

Tharſis, par rapport à ce qni cít dit ici eſt une ifle ſituée au midi de

la mer oceane .

V. 26.expl.lit. 2. Paral.ch. 9. v. 2 s . il eſt dit qu'il avoit 12. mille

chariots , 12. mille hommes de cavalerie & 40. mille chevaux.

Ibid. lettr. prés du Roi .
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Capit. Cæco amore uritur LES ROIS. LIV. III. Chap. 11. Salomon brûlé d'un folamour:

ſ 33Salomon.

pea , Še de Coa. Negotiatores enim Regis e nebant vaux pour Salomon . Car ceux qui trafiquoient pour le Roi, An du M.

de Cou , ó ftatuto pretio perducebant. les achetoicnt à Coa !, & les lui amenoient pour un certain
Avant J. C.

prix

29. Egrdiebatur autem quadriga ex Ægypro 29. On lui amenoit quatre I chevaux d'Egypte pour fix cens

fexcentis ficlis argenti, á equus centum quin- ficles d'argent , & un chevalpour cent cinquante : & tous

quaginta. Atque in hunc modum cuncti Reges les Rois des Hethéens & de Syrie lui vendoient ainſi des che

Heiheorian Syrie equos venundabant.

vaux de leurpays.

y: 28. expl. L'Hebr. porte , que les marchands qui alloient ache Ibid . L'Hebr. & donnoient en échange de la toile pour le prix des

ter des chevaux en Egypte pour Salomon portoient des toiles de lin , chevaux .

en effet le moc hebreu Mekec , que la Vulgate a crû être un nom de ¥ . 29. expl. & quatre de ces chevaux d'Egypte revenoient à fix cens

licu nommé Cos, ſelon les diverſes leçons , & que pluſieurs confon ſicles d'argent, c'est- à - dire , cent cinquante licles pour chaque cheval,

dent avec Cua, bourg de l'Arabie heureuſe, ou avec Coo, dont il eſt les ſix cens cicles peuvent être évalués à neuf cens livres, les cent

parlé Ad. 21. 1. fignifie du fil , ou une aflèmblée , ou une foire , ou un cinquante à trois cens vingt -cinq livres, ce qui paroît ſuppoſer que cet

marché. Los Sept. ont lû Thecua nom de ville , le Siriaque , l' Arabe , le achat ne ſe faiſoit pas en argent , mais par des échanges, dont on

Chald. ne prennent point ce mot pour un nom de villc. Voyez liv . 2 . évalue ici le prix.

Parał. ch . 9.v. $ .
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CHAPITRE XI.

Salomon épouſe pluſieurs femones étrangeresqui lui pervertiſſent le cæur le font tomber dans l'idolatrie. Le Seigneur

irrité contre lui , lui ſuſcite pour adverſaires Adad , Razon e Jeroboam . Le Prophete Ahias promet àce dernier le

Royaumed'Iſraël. Mort de Salomon après quarante années de regne. Roboam fon fils lui ſuccede.

" REx autem Salomon adamavitmulieres alie

R le Roi Salomon aima paſionnément pluſieurs

Deut.17.17.

nigenas multas , filiam quoque Pharaonis, femmes étrangeres entr'autres la fille de Pharaon ); Ecd1:47.21.

Moabitidas , op Amnonitidas , Idumais ,
des femmesde Moab & d'Ammon , des femmes d'Idumée ,

Sidonias , 6 Hethaas :

des Sidoniennes , & du pays des Hethéens,

2. de gentibus , ſuper quibus dixit Dominus 2. qui étoient toutes des nations dont le Seigneur avoit dit

filiis Ifraël : Non ingrediemini ad eas , neque aux enfans d'Iſraël : Vous ne prendrez point pour vous des

de illis ingredientur ad veftras : certifſimè enim femmes de ces pays-là , & vos fillesn'en épouſeront point des

Exod.34.16

avertent corda veftra ut ſequamini deos earum .

His itaque copulatus eft Salomon ardentiffi.na hommes ; car ils vous pervertiront le cæur très-certainement
,

pour vous faire adorer / leurs dieux . Salomon s'attacha

donc à ces femmes avec une paſſion très- ardente :

3. Fueruntque ei uxores quaſi Regina feprins 3. & il eut ſept cens femmes qui étoient comme des Reines,

gente , do concubine trecenta i de averterunt

& trois censqui étoient comme les concubines ; & ces fem
millieres cor ejus.

mes lui pervertirent le cæur .

4. Cumque jam effet ſenex , depravatum eſt 4. Et lorſqu'il étoit déja vieux , les femmes lui corrom

cor ejusper mulieres ut ſequeretur deosalienos; pirent lecæurpour lui faire ſuivre des dieux étrangers;& fon l'an du M.

nec erat cor ejus perfectum cum Domino Deofuo,

ficut cor Davidpatris ejus.
cæur n'étoit point parfait devant ! le Seigneur ſon Dieu , J. C. 981 .

comme avoitété le cæur de David ſon
pere ;

s . Sed colebat Salomon Aftarthen deam Sido 5. mais Salomon adoroit Aſtarché 1 déeſſe des Sidoniens,

niorum , Moloch idolum Ammonitarum .

& Moloch / l'idole des Ainmonites ;

6. Fecitque Salomon quod non placilerat co 6. & Salomon fit ce qui n'étoit pointagreable au Seigneur,

ram Domino , & non adimplevit " ut fequeretur & ne ſuivit point le Seigneur parfaitement , comme avoit

Dorninum , ficut David pater ejus.
fait David ſon

pere .

7. Tunc adificavit Salomon fanum Chamos 7. En ce même temps Salomonbâtir un temple à Cha

idolo Moab , in monte qui eſt contra Jeruſalem , inos #idole des Moabites , ſur la montagne qui étoit vis-à

Moloch idolo filiorum Amnon.

vis de Jeruſalem , & à Moloch l'idole des enfans d'Ammon.

8. Atque in hunc modum fecit univerſis uxo 8. Er il fir la même choſe pour toutes ſes femmes étran

ribus ſuis alienigenis , que adolebant thura , &
geres qui brûloient de l'encens & facrifioient à leurs

immolabant diis fuis.
dieux .

9. Igitur iratus eſt Dominus Salomoni , quòd 9. Le Seigneur ſe mit donc en colere contre Salomon ,

averſa esſet mens ejus à Doinino Deo Ifraël, qui de ce que ſon eſprit s'étoit décourné du Seigneur le Dieu supr. 9.2.

Apparuerat ei ſecundò ,

d'Iſraël, qui lui avoit apparu une ſeconde fois,

preceperat
de verbo hoc ne ſequeretur 10. & qui lui avoit défendu expreſſément d'adorer / les

deos alienos , o non cuſtodivit qua mandavit ei dieux étrangers ; & de ce qu'il n'avoit point gardé ce que le

Dominus.

Seigneur luiavoit commandé.

11. Dixit itaque Dominus Salononi : Quia

babuifti hoc apud te : ( non cuſtodiſti pactum ché s'eſt trouvé en vous ! , & que vous n'avez point gardé

11. Le Seigneur dit donc à Salomon / : Parce que le pe

amore .

-

1

Environ

302 3. Av .

10.

. 1. On eſt ſurpris de voir la fille de Pharaon compriſe entre les

femmes payennes , dont Dicu reproche l'alliance à Salomon , d'au

tant qu'on ne doit pas douter que lorſque ce Prince l'épouſa elle

avoit embrallé la vericable religion , & qu'en ce cas de telles allian

ces étoient permiſes, comme cela paroît par les exemples de Raab

& de Roch . Ce reprochedonc ſuppoſe quecette femme naturelle

mentpayenne s'étoit laiſſée corrompre par les compagnes , & avoit

contribué commeles autres à ſeduire ce Prince , c'eſt ce que lenible

infinuer le verſ.ſuivantdu le verf. 4.

V. 2. lettr. ſuivre.

V. 3. expl. femmes legitimes , mais ſans la dignité de Reines ,

comme étoient celles de David.

y . 4. lettr. avec .

V . . Le mot hebreu que la Vulgate traduit ici Aſtarthé peut auſſi ſi

gnifier Aſtaroth le Dieu des Philiſtins, & en general l'abomination qui

eſt le nom que l'Ecriture donne atlez ordinairement à l'idolatrie,

Les Sept. l'ont qualifié ainſi Ajtarthé, comme ont lô La Vulgate & les

Sept. Venus ſelon les Grecs.

Ibid. Moloch, Melech ou Melchom ſignifie Roi,nom que les Ammo

nites donnoient à Saturne ou au ſoleil commeKoi des altres , qui est

qualifié ici par l'Hebr. d'abomination & au verſ: 7. fuiv.

V.6 . autr. il ne perſevera point dans le culte du Seigneur.

9.7. expl. L'Hebr . ajoûte au nom de cette idole le furnom d'abo

minable , comme aux autres ci-deſſus.

Ibid. On croit communément que c'étoit le mont des oliviers , qui

eſt appellé à cauſe de cela 4. Reg. 23.13 . la montagne du ſcandale.

Menoch.

W. 9.expl. Ceci ſuppoſe qu'il n'étoit tombé dans l'idolatrie qu'après

avoir bâti le temple & ſon Palais , & avoir été rempli de fazere, &

comme il eſt dit au v. 4. ci-deffius, que lorſqu'il étoit déja vieux.

V. 10. lettr. ſuivre .

V. 11. expl. par un Prophete , qui fut peut-être Ahias Silonite.

Menoch.

Ibid . lettr. parceque vous avez eu cela en vous .

Xxx iij
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eux des

5 34 Jé for:leventcontre salomon.

Chap.11 Dieu en colorepermes que pluſieurs LES ROIS. LIV. III Cap.11. Dco irato plures in

Salomonem inſurgunt.

An du M. mon alliance , ni les commandemens que je vous avois faits , meum , præcepta mea que mandavi tibi , dif

je déchirerai & diviſerai / votre royaume, & je le donnerai rumpens ſeindam regnum tuum , & dabo illudAvant J. C.

à l'un de vos ſerviteurs. fervo tuo.

Infr. 12.15 .

12. Je ne ferai pas neanmoins cette diviſion pendant votre 12. Verumtamen in diebus tuis non faciam ,

vie, à cauſe de David votre pere ; mais je la ferai lorſque propter David patrem tuum : de manu filii vui

le royaume ſera entre les mains de votre fils. fcindam illud ,

13. Je ne lui ôterai pas neanmoins le royaume tout entier ; 13. nec 'totum regnum auferam , fed tribum

mais j'en donnerai une tribul à votre fils à cauſe de David unam dabofilio tuo propter David feruum meum ,

mon ſerviteur , & de Jeruſalem que j'ai choiſie .
á ferufalemn quam elegi.

14 ". Or le Seigneur ſuſcita pour ennemi / à Salomon, 14. Suſcitavit autem Dominus adverſarium

Adad Iduméen de la race royale , qui étoit dans Edom.

Salomoni , Adad Idumeum defemine regio , qui

erat in Edom .

2.Reg.8.14 Car lorſque David étoit dans l’Idumée , JoabGene 15. Cum enim effet David in Idumaa ,

ral de ſon armée y vint pour enſevelir ceux qui avoient été aſcendiſſet foab princeps militia ad fepeliendum

cués , & pourtuer tous les mâles dans l’Idumée :
eos qui fuerant interfe ti, á occidiffet omne maf

culinum in Idumea

16. Et il y demeura pendant ſix mois avec toute l'armée 16. ( ſex enim menſibus ibi moratus eſt Joab

d'Iſraël, pendant qu'il cuvir tous les mâles de l'Iduinée. ca omnis Ifraël , donec interimeret omne maſculis

num in Idumea )

17. Et en même-temps Adad s'enfuit du
pays aycc

des Idu

17. fugit Adad ipſe , viri Idumai de fer

méens ſerviteurs de ſon pere , pour ſe retirer en Egypte , & vis patris ejus cum eo , ut ingrederetur Egyp

Adad n'étoit alors qu'un petit enfant. tum: erat autem Adad puer parvulus.

18. De Madian ils allerent à Pharan , & ayant pris avec 18. Cùmquefurrexiſſent de Madian , venerunt

gens de Pharan , ils entrerent en Egypte , & ſe pré- in Pharan , tulerunique fecum viros de Pharan,,

ſenterent à Pharaon Roi d'Egypte , qui donna une maiſon à e introierunt Ægyptum ad Pharaonem Regern

Adad; lui ordonnace quiétoicneceſſaire pour la table , & cutigyptiqui dedit ei domum ,6 cibos confintuit , terram .

lui donna le gouvernement d'un certain pays
1 .

19. Et Adad s’acquit tellement
l'affection

de Pharaon
19. invenit Adad gratiam coram Pharaone

qu'il lui fit épouſer la propre ſæur de la Reine Taphnès fá valdè , in tantun ut daret ei uxorem ,, ſororem

uxoris fuæ germanam Taphnes Regina.femme.

20. Et de cette fæur de la Reine il eutun fils nommé Ge 20. Genuitque ci foror Taphnes Genubath

nubath , que Taphnès nourrit dans la maiſon de Pharaon : lium , & nutrivit eum Taphnes in domo Pharao

& Genubath demeuroit dans le palais de Pharaon avec les
nis ; eratque Genubath habitans apud Pharaonem

cum filiis ejus.

enfans du Roi .

21. Adad ayant enſuite appris dans l'Egypte , que David 21. Cumque audiſetAdad in Ægypto , dora

s'étoit endormiavecſes peres, & que Joab Generaldeſonar- Faab principem militia,dixitPharaoni:Dimitte
miſſe David cum patribus ſuis, mortuum effe

mée étoit mort , il dit à Pharaon : Laiſſez-moialler, afin que me , ut vadam in terram meam.

je retourne en mon pays .

22. Pharaon lui dit : Mais qu'eſt- ce qui vous manque chez
22. Dixitque ci Pharao : Quâ enim re apud

moi pour penſer à retourner en votre pays? Adad luirépon- ille refpondit: Nulla ; ſed obſecro te me dimis
me indiges , ut quæras ire ad terram tuam ? At

dit : Rien ne me manque ; mais je vous ſupplie de me per

mettre de m'en retourner .

2.Reg. 8.6 .

Dieu lui ſuſcita auſſi pour ennemi Razon fils d'Elia
23. Sufcitavit quoque ei Deus adverſarium

23

Razon filium Eliada , qui fugerat Adarczer.
da , qui s'en étoit fui d'auprès d'Adarezer Roi de Soba ſon

Regem Soba dominum ſuum :

ſeigneur ;

24. &
qui aſſembla des genscontre lui, &devint Prince des 24. & congregavit contra eum viros , & factus

voleurs / lorſque David leur faiſoit la guerre 1. Erant allés à
1. Etant allésà eft princeps latronurn cảm interficeret eos David ;

abieruntque Damaſcum , & habitaverunt ibi
Damas, ils y habiterent ,& ils l'établirentRoil à Damas.

o conſtituerunt eum Regem in Damaſco

25. Il fut ennemi d'Iſraël pendant tout le regne de Salo 25. eratque adverſarius Ifraëli cunctis diebus

mon. / Voilà d'où vint la mauvaiſe volonté & la haine d’Adad Salomonis : & hoc eft malum Adad , & odium

Contra Iſraël, regnavitque in Syria.

contre Iſraël, & ilregna en Syrie.

26. Jeroboam fils de Nabath Ephrathéen de Sareda , ſervi 26. Jeroboam quoque filius Nabath , Ephra

teur de Salomon , dont la mere étoit une femme veuve qui thaus, de Sareda ,fervus Salomonis, cujus mater

erat nomine Sarva , mulier vidua , levavit mac

s'appelloit Sarva , ſe ſouleva auſſi contre le Roi .
num contra regem .

27. Et le ſujet de ſa revolte contre ce Prince vint de ce 27. Et hæc eft cauſa rebellionis adverſus

eum , quia Salomon a dificavit Mello ,

que Salomon avoit bâti Mello , & avoit rempli l’abyſme qui
á coc

quavitvoraginem civitatis David patris fui.
étoit dans la ville de David fon

pere.

28. Or Jeroboam étoit un homme fort & puiſſant: & Sa 28 , Erat autem feroboam vir fortis&potens :

lomon voyant que c'étoit un jeune homme intelligent & très- videnſque Salomon adoleſcentem bone indolis

tas me.

1. Par. 18.6

L. Par.13.6 .

1

2 .

V. 13. lettr. en déchirant je déchirerai : bebraiſm . pour marquer par

cette double repetition la certitude de l'évenement prédit.

¥ . 13.expl.une tribu , c'eſt-d -dire , celle de Benjamin qui ſe ſépara

des dix autres , il ne compte point celle de Juda qui étoit la ſienne .

V. 14. expl. cc quieft dit ici & aux verf. ſuivans , d’Adab & de

Joab , s'étoit pafle ſous le regne de David , mais il n'en avoit point

encore été fait mention .

Ibid. Les Sept. ont lû ainſi : Le Seigneur ſuſcita a Salomon ſatan ,& c.

que la Vulgatetrduit ici par ennemi šť adverſaire.

V. 18.lettr. il lui délegua une terre , l'Hebr. il lui donna une terre,

ainſi le Siriaque , l'Arabe do le Chald .

Ý . 24. expl. Le mot hcbreu rignific auſſi une croupe de gens de

guerre , une armće.

Ibid . expl. & de crainte d'être attaqués & défaits par David , ainſs

le Siriaque de l'Arabe , ils s'en allerent à Damas .

Ibid . expl. capitale de la Siric, Damas, Cenc .

Ibid . expl. avec l'agrement de David , auquel la Siric payoit tribut ,

Reg. 8.6 .

X. 25. expl. depuis que Salomon cut peché .

X. 26. lettr. leva la main , c'eſt - à -dire , fe revolta . Vatabl.

W.27. expl . Voyez ci-deſſusch . 9. v . 24. & par là il avoit choqué le

peuple , qui fe plaignoir de ce qu'on leur avoit ôte par ce bâtiment

un licu où ils s'aflembloient pour les affaires publiques, &un pallage

commodepour aller au temple . Outre cela ce peuple ic plaignoit de

la dureté de ſon gouvernement. Voyez ci-après ch . 12. V.4.
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Cap. ir . Jeroboam ungitut.

Moritur Salomon, LES ROIS. LIV. III. Chap. 11. feroboam eſt facré.

535

induſtrium , conſtituerat eum prefectum fuper capable d'affaire , il lui avoit donné l'intendance des tributs de An du M.

tributa univerſa .domûs Joſepb.

toute lamaiſon deJoſeph ".

29. Fa£tun eft igitur in tempore illo , ut fra Avant J. C.

roboam egrederetur de feruſalem , ó inyeniret Jeruſalem ', & qu’Ahias SiloniteProphete ayant ſur lui un

29. Il'arriva en ce même-temps , que Jeroboam ſortir de

eum ' Abias Silonites propheta in via , opertus

pallio novo : erant autem duo tantùm
manteau toutneuf,rencontra Jeroboam dans le chemin. Ils

agro

n'étoient qu'eux deux dans le champ.

30. Apprebendenſque Abias pallium fuum ,

novum , quo coopertus erat , ſcidit'in duodecim

30. Er Ahias prenanr lemanteau neufqu'il avoit ſur lui

le

paries.

coupa en douze parts ,

31. Ęt ad fereboam ; Tolle" tibi decem
: 31. & dit à Jeroboam ; Prenez dix partspour vous ; car

Sci ſuras:bec enim dicit Dominus Deus Ifraclit voici ceque dic le Seigneur le Dieu d'Iſraël: Jedéchirerai

Ecce ego fcindam regnum de manu Salomonisai & diviſerai.le royaume desmains de Salomon ,& je vous en

Hibo tibi deceni tribus.

donnerai dixtribus ;

tribus remanebit ei ; propter
32 . il lui demeurera neanmoins une tribu / à cauſe de Da

32. Porrò una
to Jeruſalem civitatem, vid mon ſerviteur, & de la ville de Jerufalem que j'ai choiſie

fervuin meum Davideo

quam elegi ex omnibus tribubus Ifrael : d'entre toutes les tribus d'Ilraël:

33. eò quòd dereliquerit me ; adoraverit ! 33. parcequc Salomon -m'a abandonné, & qu'il a adoré

Aſtarthen dean Sidoniorum , “ Chamos deum Altarché deelle des. Sidoniens; Chamos dieu de Moab , &

Moab , & Moloch deum filiorum Ammon :

non ambulaverit in viis meis , ut faceret

juſtitiam Molochdieudesenfans d'Ammon ),& qu'iln'apointmar

coram me, & precepta mea , 6 judicia ficutDa- ché dans mes voies pour fairece quiétoitjuſte devantmoi,

vid pater ejus.
& pour accomplir mes préceptes- &mes ordonnances, comme

David ſon pere.

34. Nec auferam omne regnum de manu ejus, 34. Je ne lui ôterai pas neanmoins le royaume d'entre

sed ducem ponam curn cunctis diebus vitæ fuæ, les mains ; mais je l'établirai chef
ſur mon peuple pendant tous

propter David feruum meutn quem elegi, qui les joursde ſa vie , à cauſe de David mon ſervicéur. que j'ai

cuſtodivit mandata mea á pracepia mea .

choiſi , qui a gardé,mesordonnances & mes préceptes.

135.Auferam autemregnum de manufilii ejus;

35. Mais j'ôteraile royaume d'entre lesmains de ſon fils;

dabo tibi decem tribus :
& je vous en donnerai dix tribus :

36. filio autem ejus dabo tribuim unam , ut 36. & j'en donnerai une tribu à ſon fils, afin qu'il demeure

remaneat lucerna David ſervomeo cunétisdiebus toûjours àmon ſerviteur David une lampe qui luiſe devant

coram me in Jeruſalem civitate , quam elegi ut

moi dans la ville de Jeruſalem , que j'ai choiſie
effet noinen nacum ibi.

blir mon nom I.

37. Te autem aſſunam , de regnabis fuper
37 :

Mais pour vous je vous prendrai , & vous regnerez ſur

omnia quæ defiderat anima tua , eriſque Rex
tout ce que votreame deſire , & vous ſerez Roi dans Ifraël.

ſuper Ifraël.

38. Si igitur audieris omnia quæ præcepero 38. Si vousécoutez donc toutce que je vous ordóme;

bi ,& ambulaveris in viismeis , & fecerisquod fi vous marchéz dansmes voies, & que vous faſſiez ce qui

rectum eft coram me ; cuſtodiens mandata mea :
eſt juſte e droit devanc' mes yeuxen gardantmes ordon

ergo præcepta mea. ficut fecit David ( eruus me us:

Ero tecum ,ó edificabo tibi dornum fidelem , quo- nances & mes préceptes , comme a fait David mon ſer:

modo edificavi David domum , ó tradam tibi" viteur , je ſerai avec vous , je vous ferai unemaiſon qui ſera

Ifraël. ſtable & fidelle , comme j'en ai fait une à mon ſerviceur

David , & jevous mettrai en poſterion dụ royaume d'Iſraël.

39. Et affigam ſemen David ſuper hoc, ve 39. Et j'affligerai ence point la race de David , mais non

rumtamen noncurétis diebus.

pour toûjours /

40. Voluit ergo Salomon interficere feroboam , 40. Salomon voulur donc faire mourir Jeroboam ; mais

qui ſurrexit , & aufugit in Ægyptum ad Sefacil's'e
nfuit

en Egypte vers Seſac Roi d'Egypte , & y
demeura

Regem Ægypti, á fuit in Ægypto uſque ad
juſqu'à la mort de Salomon .

mortem Salomonis.

41. Reliquum autem verborum Salomonis , & 41. Tout le reſte des actions de Salomon , tource qu'il

omnia que fecit, & sapientia ejus , ecce univerſa a fait, & tout ce qui regarde la ſageſſe , elt écrit dans le

fcripta funt in libro verborum dieru:n Šalomonis.
livre du regne de Salomon T.

42. Dies autem , quos regnavit Salomon in 42. Le temps pendant lequel il regna dans Jeruſalem ſur

Jeruſalem fuper ornnem Ifraël, quadraginta anni
Avant J.C.

tout Iſraël, fut de quarante ans :

ſunt.

43. Dormivitque Salomon cum patribus fuis , 43. & Salomon s'endormit avec ſes peres : & il fut en

& fepultus eft in civitate David patris fui , re ſeveli en la Ville de David fon pere ; & Roboam ſon fils

gnavitque Roboam filius ejus pro eo.

regna en la place.

pour y éta

ز

An du M.

3029 .

975 .

7. 28. expl. qui ſe levoient ſur les tribus d'Ephraim & de Manaſſe,

qui repreſentoicnt Joſeph leur pere .

7.29. expl. pour fuir la colere de Salomon . Voyez ci-aprèst. 4o . qu'il

s'étoit attiréc parſa revolce. Voyez ci-deffus 0.27:

X. 31. C'étoit l'uſage des Prophetesde prédire l'avenirnon ſcule

ment par leurs paroles , mais encore par leurs actions , & ſous des fi

gures & des fimboles, ce qui étoit plus ſenſible , ſur tout à l'égard

d'un peuple groſſier , comme étoit le plus grand nombre des Juifs.

W. 32.expl, la " tribu de Juda entiere , avec une partie de celle de

Benjamin. Voyez ci -deſſus u . 13. ceci s'expliquepar le 35.ſuivant,où

it eft dit que Jeroboam auroit dix tribus , comme auſſi par le partage

dumanteau du Prophete. v. 30.& 31. précedens ; & comme porte

La verſion des Sept. Je to donnerai dix ſceptres
, & à lui deux ſceptres.

7. 33. Voyez ci-dejus u. s .

* y . 36. expi. Le mêmemot hebreu eſt traduit par la Vulgate ,

Proro . 13.0.23.par novalles , il ſignifie rejetton , les Sept. ont traduit

par frege, trône , & le ſens eft : il demeurer'a toujours wii rejetton de mon fer

viteur David ,& c. La Paraph. Chald. le trône , le regne. On peut auſi

traduire une lucur de mon ſerviteur David , ſelon ce qui avoit été

prophetiſé par Jacob en behilantJuda. Voyez ci-après.ch.I 5.0.4

ibid. expl. où mon nom fera invoqué dans un temple qui ſera ap

pellé ma maiſon. Vatab .

7.39. C'ef -d-dire, juſqu'au temps du Mellie , qui devoit regner ſur

le trône de David ,& ſur toutes les nations .

7. 40. expl. La rai on ou le motif de la colere contre ce Prince est

marquée ci-deſſus, y : 27 .

¥ . 41.Lc 2. liv. des Paral.ch. 9.0. 29º. cite encore pluſieurs autres

livres quiconténoient les actions de Salomon , mais tous ces livres

ſont perdus & ne ſe trouvent plus.

7. 42. Theodoret rapporte ſur le témoignage de Jofephe, que Sa

tomona regné 64.ans ,& qu'il a vecu 94. ans , mais il prétend que

cet Hiſtorien a compris toutes les années du regne de Salomon ,

& que l'Ecriture sc parle ici que des années qu'il a paffé dans la

picte.
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Roboampréferele conſeil desjeunes-gens à celmi des vieillars , & donne lieuàdixtribus de laſoulever d'établirferoboam

Roi d'Iſraël.Roboam ſeprépare à luifaire la guerre : mais le Prophete Semeïas lelui défend de la part du

Seigneur. Jeroboam établit le culte impie des deuxć veaux d'or.

Lors Roboam vint àSichem ,parceque tout Iſraël s'y 11 Enitautem Roboam inSichem ; illus enim

étoitaſſemblé pour l'établir Koil , congregatus erat omnis Ifraël ad conſtie

tuendum cum Regern.

2. Mais Jeroboam fils de Nabat , qui étoit encore en 2. At veròferobaam filius Nabat , cùm ada

Egypte où il s'étoit refugié dans la crainte qu'il avoit du ; huc effet in Agypto profugus à facie Regis Sa

Roi Salomon , ayant appris ſa mort revint de l'Egypte ,

lomonis , andita morte ejus , reverfas eft de

3. Les fuifs lui ayant déja envoyé des genspourle faire 3. Miſeruntque em vocaverunt eum : venit

venir. Jeroboam vint donc avec tout le peuple d'Iſraël crou . ergo feroboam , eo omnis multitudo Iſraël, 6 ,

ver Roboam , & ils lui dirent : locuti ſuntad Roboam , dicentes :

4 : Votre pere nous avoit chargé d'un joug très-dur. Di 4. Patertuus duriſſimum jugum impofuit 'no

minuez donc maintenant quelquechoſe de l'extrême dureté bis:tu itaque nunc imminuepaululum deimperia

du gouvernementde votre pere, & de ce joug très-peſant patristui durisſirno, de jugo graviſſimoquod

impoſuit nobis, o ſerviemus tibi.

qu'il avoit impoſé ſur nous , & nous vous ſervirons.

s
Roboam leur répondit : Allez - vous -en maintenant ; s . Qui ait eis : Ite uſque ad tertium diem ,

& dans trois jours revenez me trouver. Le peuple s'étant revertimini ad me. Cumque abiiffet populus ,

retiré ,

6. le Roi Roboam tint conſeilavec les vieillars , qui étoienc ·6. iniit confilium Rex Roboam cum ſenioribus,

auprès de Salomon ſon pere lorſqu'il vivoit encore ; & il quiaffiftebant coram Salomone patre ejus,cum

leur dit : Quelle réponſe me conſeillez vous de faire à ce liun , ut refpondeam populo huis

?

adhuc viveret , ait : Q uod datis mihi confis

peuple ?

7. Ils lui répondirent : Si vous obeiſſez maintenant à ce 7. Qui dixerunt ei : Si hodie obedieris populo

peuple , ſi vous vous ſoumettez à eux , & fi vous vous ren

huic ; fervieris , 6 petitioni eorum cefferis,

dez à leur demande en leur parlant avec douceur,ilss'atta- locutuſque fueris ad eos verba lenia ,erunt tibi

ſervi cunctis diebus.

cheront pour toûjours à votre ſervice.

8. Mais Roboam n'aprouvant point le conſeil que les vieil 8. Qui dereliquit confilium fenum , quod de

larslui avoient donné, voulut conſulter les jeunes-gens qui : derantei, adhibuit adoleſcentes , qui nutriti

avoient été nourris avec lui , & quiétoient toûjours prèsde fuerant cum eo , ó affiftebant illi

ſa perſonne;

9. & il leur dit: Quelleréponſe me conſeillez-vous de faire ģ . dixitque ad eos : Quod mihi datis confia

à ce peuplequi m'eſt venu dire : Adouciſſez un peu le joug mihi : Levius fac jugumquod impofuit pater
lium , ut reſpondeam populo huic , qui dixerunt

que votre pere a impoſe ſur nous ?
,

tuus ſuper nos ?

10. Ces jeunes gens qui avoient été nourris avec ce Prin 10. Et dixerunt ei juvėnes qui nutriti fuerant

lui répondirent:Voici la réponſe que vous ferez à ce peu
cum eo : Sic loqueris populo huic , qui locutiſunt

ad te , dicentes : Pater tuus aggravavit jugum

ple qui vous eſt venu dire : Votre pere a rendu notre joug très

peſant: nous vous prions de nous foulager ; & vous lui par- Minimus digitusmeus groffior eft dorſo patris

noſtrum , tu releva nos. Sic loqueris ad eos :

lerez en ces termes : Le plus petit de mesdoigtsIeſt plus gros meio

que n'étoit le dos de mon pere.

11. Mon pere , à ce que vous dites , a impoſé ſur vous un 11. Et nunc pater meus poſuit ſuper vos jugum

joug peſant, & moi je le rendrai encore plus peſant : Mon grave , ego autem addam ſuper jugum veftrum :

pere vous a battus avec des verges , & moi je vous châcierai pater meuscecidit vos flagellis , ego autem cau.

· dam vos ſcorpionibus.

verges
de fer. I

12. Jeroboam vint donc avec tout le peuple trouver Ro 11. Venit ergo feroboam , omnis populus,

boam le troiſiéme jour , ſelon que Roboam Ic leur avoit dit : ad Roboam die tertiâ ,ficut locutus fuerat Rex ,

dicens : Revertimini ad me die tertiâ .

Revenez me trouver dans trois jours ;

13. & le Roi répondit durement au peuple , & aban 13. Refponditque Rex populo dura , derelicto

donnant le conſeil que lesvieillars lui avoient donné , confilio ſeniorum , quod ei dederant,

14. il leur parla ſelon que les jeunes lui avoient confeillé , & 14. & locutus eſt eis fecundum confilium juve

num , dicens : Pater meus aggravavit jugum vef

leur dit: Mon pere vous a impoſé un joug peſant mais moi

je le rendrai encore plus peſant : Mon pere vous a châtiés trum : ego autem addam jugo veftro ; pater meus

cecidit vos flagellis , ego autem cedam vos ( coro

avec des verges; mais moi jevous châtierai avec des verges pionibus.

de fer.

IS . Et le Roi ne ſe rendit point à la volonté du peuple, 15. Et non acquievit Rex populo ; quoniam

le Seigneur s'étoit détourné de lui dans ſa colere, averfatus fuerat eum Dominus , ut suſcitaree

pour verifier la parole qu'il avoit dite à Jeroboam fils de Na verbum ſuum , quod locutus fuerat in manu Abia

Silonité, ad feroboam filium Nabat.
bat

par Ahias Silonite.

16. Le peuple voyantdoncque le Roi n'avoit point voulu 16. Videns itaque populus quòd noluiſſet eos

les écouter, commença à dire: Qu'avons-nous de commun
andire Rex , refpondit ei , dicens : Qua nobis pars

ce ,

avec des

Supr.81.8
1
. parceq

ue

V. 1. expl. Cette aſſemblée n'étoit
pas

tant pour choiſir Roboam

pour Roi ,que pour lc mettre en poſſeſſion de ſon royaume. Synops.

W.10. L'Hebr. porte ſimplement: mon petit doigt oft le plus gros,& c.

le ; Scpt . ma petiteſſe eſt plus groffe, & c. Les paralipomènes . h. 2, 6. 10 .

w. 10. ont traduit comme ici le plus petit de mes doigts.

W. 11. lettr. Scorpions, on appelloit ainſi des fouets , au bout des

branches deſquelles étoient attachées pluſieurs pointes de fer, er

forme de ſcorpions, c'eſt le même mot dans l'Hebr . que ccluidu

Dexter. 8.15. D'autres expliquent ceci de bâtons ou verges pleines de

ronces& d'épines.

in David ?
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in David ? vel que hereditas in filio Iſac? Vade avec David / ? Quel heritage avons -nous à eſperer du fils de

in tabernacula tna, Iſrael, & nunc vide domum David ? Ifraël retirez -vousdansvos tentes" , & vous David , Avant J. C.

tuam , David. Et abiit Ifraël in tabernacula

fua.

pourvoyez maintenant à votre maiſon 1. Ifraëlſe retira donc

dans ſes tentcs .

17. Super filios autem Ifraël, quicumque ha 17. Mais Roboam regna ſur tous les enfans d'Iſraël qui

bitabant in civitatibus fuda , regnavit Roboam . demeurerent daris les villes de Juda .

18. Mifit ergo Rex Roboam Aduram , qui 18. Le Roi Roboam envoya enſuite Adura , qui avoit la

erat ſuper iribuia ; “ lapidavit eum omnis 1- ſurintendance des tributs ; mais tout le peuple le lapida , &

rail, á mortuus eft. Porrò Rex Roboam feſtinus ilmourut. Le Roi Roboam monta auſſi-tôt / ſur ſon char ,

afcendit currum , á fugit in Jeruſalem :

& s'enfuit à Jeruſalem ;

19. receſſitque Iſraël à domo David , uſque 19. & Iſraël ſe ſepara de la maiſon de David , comme il

in præfentem diem .

l'eſt encoreaujourd'hui 1 .

20. Factum eſt autem , cùm audiffet omnis 20. Tous ceux d'Iſraël ayant oüi dire que Jeroboam étoit

Iſraël , quòd reverſus effet Feroboam , miſerunt, revenu , l'envoyerent querir , & le firent venir dans une

ó vocaveruntcum congregato cæru , . confti affemblée generale , où ils l'établirenc Roiſur tout Ifraël,

tuerunt eum Regem ſuper omnem Iſraël, nec leo & nul ne luivitlamaiſon de David que la ſeule tribu de

cutus eſt quiſquam domu'n Davidpreter
tribum

Fuda folam .
Juda . )

21. Venit autem Roboam Feruſalem , co con 21. Roboam étant venu à Jeruſale
m

, aſſembla touce

greg.ivit univerſam domum fuda, et tribum Ben- la tribu de Juda & la tribu de Benjami
n

, & vint avec cent

jarnin , cintum octoginta millia ele &torum viro

rum bellatoru
m
, ut pugnarent contra domum quatre-vingt mille hommes-de-guerre choiſis pourcombattr

e

Ifraël, & rediscerent regn:ım Roboam filio Sa
contre la maiſon d'Iſraël, & pour reduire le Royaume ſous

lomonis.
l'obeiſſance de Roboam fils de Salomon.

22. Factus eſt autem fermo Domini ad Se 22. Alors le Seigneur adreſſa la parole à Semeras hom

mežam virum Dei , dicens : me de Dieu , & lui dit :

23. Loquere ad Roboam filium Salomonis Re 23. Parlez à Roboam fils de Salomon Roi de Juda , à toute

gem fuda , “ ad omnem domum fula , & Ben la maiſon de Juda & de Benjamin , & à tout le reſte du peuple,

jarnin , á reliquos de populo , dicens : & dites leur :

24. Hæc dicit Dorninus : Non aſcendetis , 24. Voici ce que dit le Seigneur : Vous ne vous mettrez

neque bellabitis contra fratres veftros filiosIfraël: point en campagne, & vous ne ferez point la guerre contre

revertatur vir in dornum ſuam; à me enim face les enfans d'Iſraël qui ſont vos freres : Que chacun retourne

tum eft verbum hoc. Audierunt ſermonem Do

mini , 5 reverſi ſunt de itinere , ficut eis prace
en la maiſon ; car c'eſt moi qui ai fait ceci . Ils écouterent la

perat Dominus. parole du Seigneur , & ils s'en retournerent ſelon quc
le Sei

gneur le leur avoit commandé.

25. Ædificavit autem feroboam Sichem in
25

Or Jeroboam rebâtit Sichem ! ſur la montagne d'E .

monte Ephraim , á habitavit ibi : egreſſus phraim , & il y établit ſa demeure ; & étant ſorti de là il bâtit

inde edificavit Phannel.
Phanuel.

26. Dixitque Feroboam in corde ſuo : Nunc 26. Mais Jeroboam dit en lui-même ! : Le Royaume

revertetur regnuin ad domum David ,
retournera bien - tôt à la maiſon de David ,

27. ſi aſcenderit populus ifte ut faciat facrificia
27 . ſi ce peuple va à Jeruſalem pour y offrir des facrifices

in domoDomini inferuſalem , & convertetur cor

populi hujus ad dorninum ſuum Robo.sm Regem auſa-tôtversRobo
am Roi de Juda ſon ſeigneur ; & ils me

en la maiſon du Seigneur , le cæur de ce peuple ſe tournera

Juda , interficientqueme , ú revertentur ad eum .

tueront & retourneront à lui.

28. Et excogitato confilio fecit duos vitulos
28. Et après y avoir bien penſé il fit deux veaux

aureos , có dixit eis : Nolite ultrà aſcendere in d'or , & dit au peuple : N'allez plus à l'avenir à Jeru- Exod.32.8.

Jeruſalem : ecce dii tui , Iſraël, qui te oduxerunt

de terra Ægypti.

ſalem . Iſraël , voici vos dieux 1 qui vous ont tiré de Tob. I. s .

l’Egypte.

29. Poſuitque unum in Bethel , & alterum in

29. Illes mit , l'un à Bethel ', & l'autreà Dan 1:

30. & factum eſt verbum hoc in peccatum :

ibar enim populus ad adorandum vitulum ufque peuple alloit juſqu'à Danpour y adorer ec veau .

30. ce qui devint un ſujet de ſcandale & de peché : car ce

in Dan.

31. Et fecit fana in excelſis, & Sacerdotes de Il fit auſſi des temples dans les hauts-lieux , & il éta

extremis populi, qui non erant de filiis Levi. blit
pour Prêtres les derniers du peuple , qui n'étoient point 2. Par.12 .

enfans de Levi.

32. Conſtituitque diem folennem in menſe octa
32 . Il ordonna auſſi qu'on celebreroit un jour ſolennel " dans

vo, quintadecimâ die menfis, in fimilitudinem le huitiémemois!, qui ſeroit le quinziéme du même mois ",

ſolennitatis, que celebrabatur in fuda : “ aſcen
pour répondre au jour ſolennel qui ſe celebroit alors en Juda's

Dan :

31 .

IS .

W. 16. expl. avec Roboam fils de David. Autr . quelle neceffice
avons-nous de nous lier aux ſucceffeurs de David & à la tribu .

Ibid. c'eſt-d -dire , dans vos villes , & chacun dans la tribu , ainſ le

Siriaque de l'Arabe.

Ibid. expl. C'eſt un reproche tacite qu'ils font à Roboam & à la

pofterité de David , qui n'avoit point paru favorable au peuple , mais

qui s'étoit attachée à ſes propres interêts & à ſa propre grandeur ;

peut-être lui reprochoient-ils” ſa maiſon de Mello , qui avoit été la

cauſe de la revolte.

W. 18. L'Hebr. ajoute , qu'il prit courage & ſe reſolut de monter

auſſi-tôt ſur ſon char , &c.

V. 19. expl. Quelque dureté que le peuple eût reçû de Roboam , il

ne lui étoit paspermis de s'en ſéparer ni de le méconnoître, n'y

ayant jamais de legitime raiſon , ni de prétexte raiſonnable de man

quer de refpe &t& de fidelité à ſon Prince.

7. 20. expl. L'Ecriture , par la tribu de Juda, ſous- entend auſſi celle

Tome I.

de Benjamin. Voyez le v . ſuivant.

V. 25. Cette ville avoit été ruinée par Abimelech 158. ans aupa

ravant. Voyez Jud. 9.45 .

V. 26. lettr. dans ſon caur.

Y. 28. autr. voici votre Dieu ..

¥ . 29. expl. à l'extremité du royaume vers le midi.

Ibid. expl. à l'extremité de ſes États vers le Septentrion .

V. 32. expl. la fête des tabernacles. Vatabl.

Ibid . expl. au mois d'O &tobre. Elle ſe celebroic le ſeptiéme mois ,

c'eſt-à -dire , en Septembre ſelon la loi, ch. 8. v. 2. ci-deſus; ce mois

eft appellé Ethanim , qui étoit le ſeptiéme mois de l'année Eccle

fiaftique ſelon les Hebreux.

Ibid . expl. pour dédier ces autels aux faux-dieux , il prir préciſé

ment le temps à peu près qui étoit deſtiné à celebrer la fête des

tabernacles , & l'anniverſaire de la dedicace du temple de jetu

ſalem ,

Yуу
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l'arrête . Et en même - temps la main qu'il avoit
étendue

tenderat contra cum : nec valuit retrahere can

53 8 chapishwa RoboamRoide Juda. Cap. is . Roboam Rex Juda.

Jeroboam
Jeroboam Rex Ifrael.

An do M. & il montoit lui – même à l'autel. Il fit la même choſe à dens altare , fimiliter fecit in Bethel , ut immo

3030 .
Bethel, ſacrifiant aux veaux qu'il avoit fait faire , & il établit laret vitulis , quos fabricatus fuerat : conſtituitAvant J. C.

974: dans Bechel des Prêtres des hauts-lieux qu'il avoit bâtis.
que in Bethelſacerdotes excelforum , que fece

33. Le quinziéme jour / du huitiémo mois , il monta à 33. Et aſcendit fuper altare quod extruxeras

l'autel qu'il avoit bâti dansBethel , & qu'il avoit inventé de in Bethel , quintadecimâ die menſis oftavi, quem

fa tête :&il fit faire une fête ſolennelle aux enfans d'Iſraël, finxerat de cordefuo :do fecit folennitatem filiis

Ifraël , afcendit ſuper altare , ut adoleret

& monta à l'autel pour y offrir de l'encens.

incenſum .

Y. 33. C'eſt de ce jour où Jeroboam établit le culte impie des l'iniquité d'Iſraël , dont ileſt parlé au ch. 4. d'Ezechiel v. so

veaux d'or , qu'il faut commencer à compter les 300. années de 1

CH A P I T R E XIII.

Un Prophete envoyé de Dieu prédit à Jeroboam le renverſement de ſon autel et la naiſſance du Roi Joſias. Feroboam com

mandequ’on l'arrête ; mais ſa main devient toute ſéche, e n'eſt guerie que par la priere de ce Prophete. Ce même Prom

phete s'en retournant eft tué par un lion pour avoir deſobeï au commandement de Dieu. Jeroboam perſijte dans ſon impieté.

N même - temps unhomme l envoyé de Diéu / vint

'E

Tecce vir Dei venit de Juda in ſermone

de Judaà Bethel lorſque Jeroboam étoit près de l'au
Domini in Bethel, feroboam ftante Super

altare , thus jaciente.
tel , & qu'il encenſoit.

2. &il s'écria contre l'autel en parlant ainſi de la parc du 2. Et exclamavit contra altare in ſermone

* Reg.23. Seigneur : Aurel , aurel, voici ce que dit le Seigneur : Il naî- Domini , ớ ait : Altare , altare, bec dicit Dos

tra un fils dans lamaiſon de David qui s'appellera Joſias ! , &
minus : Ecce filius naſcetur domui David , fou

ilimmolera turtoi les Prêtresdes
hauts-lieux quit'encenſent excelforum , qui nuncinte rhura fuccendunt,

& immolabit ſuper te ſacerdotes

maintenant , & brûlera ſur toi les os des hommes.

a offa hominum ſuper te incendet.

3 . Et il ajoûta pour preuve de ce qu'ildiſoit : Voici ce que 3. Deditque in illa die ſignum , dicens : Hoc

le Seigneur a dit pour preuve de ce que je vous dis : Cet au erit ſignum quod locutus eſt Dominus : Ecce

tel va ſe romprepréſentement , & la cendre qui eſt deſſus altare ſcindetur , c effundetur cinis qui in ea
eft.

tombera par terre..

4. Le Roi ayant entendu ces paroles que l'homme de 4. Cúmque audiffet Rex fermonem hominis

Dieu avoit prononcée
s
à haute voix contre l'autel qui étoit Dei , quem inclamaverat contra altare in Bethel,

à Bethel, écendit ſa main de deſlus l'autel , & dit : Qu'on extendit manum ſuam de altari ,dicens : Appre

hendite eum. Et exaruit manus ejus , quam ex

contre le Propliete , ſe fecha , & il ne put plus la reti ad seo

rer à lui .

5. L'autel aufli -tôt ſe rompit en deux , & la cendre qui s . Altare quoque fciffum eft , ceffifus eft

étoit deſſus ſe répanditſelonle miracle i que
l'homme de

cinis de altari juxtafignum quod prædixerat

Dicu avoit par lecommandement
du Seigneur prédit devoir vir Dei in ſermone Domini.

arriver .

Alors le Roi dit à l'homme de Dieu:Offrez vos prieres ciem Domini Deitu , ora pro me, ut reliavirum fa

au Seigneur votre Dieu , & priez-le pour moi , afin qu'il me

tuatur manus mea mihi. Oravitque vir Dei fa

rende l'uſage de la main. Er l'homme de Dieu pria le Sei
ciem Domini , & reverfa eft manus Regis ad

gneur ,
& le Roi retira ſa main à lui, & elle devint comme

Chm , & facta eft ficut priùsfuerat.

elle étoit auparavant.

7. Le Roi dit encore à l'homme de Dieu : Venez dîner 7. Locutus eft autem Rex ad virum Dei :

Veni mecum domum ut prandeas, á dabo tibi

avec moi en ma maiſon , & je vous ferai des préſens.

8. L'homme de Dieu dit au Roi : Quand vous me donne 8. Refponditque vir Dei ad Regem : Si dederis

riez la moitié de votre maiſon , je n'irai point avec vous : mihi mediam partem domûs tue , non veniam te

bibam
& je nemangerai point de pain , ni ne boirai point d'eau cum , nec comedam panem , neque aquam

in loco iſto :

dans ce lieu- ci .

9. Car le Seigneur en me donnant cer ordre, m'a fait ce 9. ſic enim mandatum eft mihi in ſerinone Do

commandement : Vous ne mangerez point là de pain , & mini pracipientis : Non comedes panem , neque

bibes

n'y boirez point d'eau , & vous ne vous en retournerez point

aquam , nec revertêris per viam quà vos

riſti.

par le même chemin par lequel vous êtes venu .

10. Il s'en alla donc par un autre chemin , & il ne re 10. Abiit ergo per aliam viam , & non eft ree

tourna pas par le même chemin , par lequel il étoit venu à verſus per iter ,quo veneras in Bethel.

Bechel.

11. Or il y avoit un vieux Prophece quidemeuroità Be 11. Prophetes autem quidam fenex habitabat

in Bethel , ad quem venerunt filii ſui , narra

thel, à ' qui ſes enfans vinrent dire toutes les æuvres merveil

verunt ei omnia opera que fecerat vir Dei illa

leuſes quel'homme de Dieu avoit faites ce jour-làà Bethel , &
die in Bethel ; verba que locutus fuerat ad

ils rapporterent à leur pere les paroles qu'ilavoit dites au Roi.
Regem , narraverunt patri fuo.

12. Leur pere leur dit : Par où s'en eſt - il alle ? Ses enfans 12. Et dixit eis pater eorum : Per quam viam

munera .

y . 1. Saint Jerôme dit que ce Prophete s'appelloit Addo, in tradit.

Hebraïc. in 2. Paral. 10. toutefois different de l'ayeul du Prophete Za

charie .

Ibid . lettr . en la parole du Seigneur.

y . 2. Joſias eft nc plus de trois cens ans depuis cette prédi&tion.

Voyez 4. Reg. ch. 23.v.is.fwivu,

Y si lesbr. lc fignc .

. 11. exfl. La Paraph . Chad . l'Arabe qualifient ce vieillard de

faux Prophete & de menreur, mais les Peres ſont partagés ſur cette

queſtion; Theodoret ſoûtient qu'iln'étoit pointfaux Propherc, quoi

qu'il ait menti en cette occaſion ; Saint Auguflin ne l'excuſe

plus de menſonge , mais il ne le croit pas pour cela faux - prophetc.

Voyez ci-aprèsv. 18. lon menſonge.

pas non
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aquam in loco iſto :

non
per

enin ,

tuus ,
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abit ? Oftenderunt ei filii ſui viam , per quan lui montrerent le chemin par où l'homme de Dieu , qui an du m .

abierat vir Dei , qui venerat de fuda .
écoit venu de Juda , s'en étoit allé .

Avant J. C.

13. Et ait filiis ſuis : Sternite mibi afinum . 1 3. & ildit à ſes fils : Sellez -moi mon âne. Et après qu'ils

lui cunſtraviſent , afcendit , l'eurent ſelle , il monta deſſus,

14. Ó abiit poft virium Dei , & invenit eum
14. & s'en alla après l'homme de Dieu qu'il trouva aſſis

Jedentem fubrus terebinthumous ait illi : Tune ſous un terebinthe, & il lui dit : Etes -vous l'homme de Dieu

s vir Deiqui veniſti de fuda ? Refpondit ille : qui êtes venu de Juda ? Il lui répondit: Je le ſuis. .

Ego fum.

is. Dixisgöte ad eum : Veni m.cum domum , 15. Venez , lui dit- il , avec moi en ma maiſon pour manger

sit comedas panem.
un peu de pain.

· 16. Qui ait : Non poſſum reverti , nequeve 16. L'homme de Dieu lui répondit : Je ne puis retourner

nire tecu:n , nec comedam panem , neque biban ni aller avec vous , & je ne mangerai point de pain , & 'ne

boirai point d'eau en ce lieu - ci:

17. quia locutus eſt Dominus ad me in fermo
17. Car le Seigneur m'a dit expreſſément, & m'a donné cet

ne Domini , dicens : Non cornedes panem , o
ordre : Vous ne mangerez point de pain , & ne boirez point

bibes
aquain

ibi , nec reverteris

viam quâ d'eau en celicu - là, & vousne retournerez point par le che

ieris.

min par lequel vous ſerez allé .

i 18. Qui ait illi : Et ego propheta fum fimilis 18. Cet homme luirépondit : Je ſuis moi-même Prophete

tri : 6 Angelus locutus eft inihi in ſermone Do

comme vous , & un Ange m'eſt venu dire de la part du
inini , dicens : Reduc eum tecum in domum tuam ,

afinutcomedatpanem , o bibat aquam . Fefellit Seigneur/ : Ramenez-le avec vous en votremaiſon ,

qu'il mange du pain & qu'il boive de l'eau. Et il le trompa ,

19. & reduxit ſecuin : comedit ergo panem in 19. & l'emmena avec lui . L'homme de Dieu mangea
du

dorno ejus , cá bibit aquam .

pain dans ſa maiſon , & il but de l'eau .

20. Cúmque ſederent ad menfam , factus eſt 20. Et lorſqu'ils étoient aſſis à table , le Seigneur fir enten

Sermo Dominiad prophetam, qui reduxerat euin, dre la parole au Prophete qui l'avoit ramené !)

21. & exclamavie ad virum Dei , qui vene 21. & il cria à l'homme de Dieu , qui étoit venu de Ju

rat deFada, dicens : Hec dicit Dominus : Quia da , & dic : Voici ce que dit le Seigneur : Parce que vous

non obediens fuiſti ori Domini, non cuftodiſti n'avezpas obeï à la parole du Seigneur ! , & que vous n'avez

mandatur quod præcepit tibi Dominus Deus

point gardé le commandementque le Seigncur votre Dieu

vous avoit fait ,

22. reverſus es , e comediſti panem , 22. & que vous êtes revenu en ce lieu , où vous avez

b :biſti aquam , in loco in quopræcepit tibi neco mangé du pain & bû de l'eau , quoique Dieu vous eût com

n.ederes panem , neque biberes aquain , non infe- mandé de n'y point manger de pain , 8 de n’y point boire

retur cadaver tuum in fepulchrum patrum tuo

rum .
d'eau , votre corps mortne ſerapoint porté au ſepulcre de

vos peres.

23. Cúmque comediſet e
bibiffet , ftravit 23. Après que l'homme de Dieu eut bû & mangé , le

afinunſuumpropheta ,quem reduxerat.
vicux Prophete ſella ſon âne pour le Prophete qu'il avoit ra

mené.

24. Q i cien abiiſſet , invenit eum leo in via , 24. Et comme l'homme de Dieu étoit en chemin pour

occidit , & erat cadaver ejus projectum in s'en retourner , un lion le rencontra qui le tua ; & ſon corps

itinere ; afinus autem ftabat juxta illum , & leo demeura étendu mort dans le chemin :l'âne ſe tint auprès de

Stabat juxta cadaver.

lui , & le lion demeura auprès de ſon corps .

25. Et ecce , viri tranſeuntes viderunt cada 25 .
Des gens qui pafloient par là virent ſon corps érendu

ver projectum in via , á leonem ftantem juxta dans le chemin , & le lion qui ſe tenoit près du corps , & ils

cadaver. Et venerunt ádivulgaverunt in civi- vinrent publier ce qu'ils avoient vû , dans la ville où ce vieux

tate , in qua prophetes ille fenex babitabat.

Prophete demeuroit.

· 26. Quod cum audiffet propheta ille, qui re 26. Ce Prophete , qui l'avoit fait revenir de ſon chemin

duxerateum de via , ait : Vir Dei eft ,qui ino- l'ayant appris, dit: C'eſt un homme deDieu, qui aété deſo

bediensfuit ori Domini, a tradidit eum Domi

beiſſant à la parole du Seigneur , & le Seigneur la livré à
nus leoni , có con fregit eum , occidit juxta

verbum Domini quodlocutus eft ei.
un lion qui l'a mis en pieces, & l'a tué ſelon la parole qu'il lui

avoit dite .

27. Dixitque ad filios fuos : Sternite mibi 27. Er il dir à ſes fils : Sellez -moi mon âne. Après qu'ils

afinum . Qui cùm ſtraviſſent , l'eurent fellé ,

28. & ille abiiffet , invenit cadaver ejuspro 28. il s'en alla , & il trouva le corps mort étendu dans

jectum in via , é afinum & leonem ſtantes jux- le chemin , & l'âne & le lion qui ſe tenoient près du

ta cadaver : non comedit leo de cadavere , nec
corps.

Le lion ne mangea point du corps more , & ne fit point de
lafit afinum .

mal à l'âne.

29. Tulit ergo prophetes cadaver viri Dei , do
29. Le Prophete prit donc le corps mort de l'homme de

poſuit illud ſuper afinun, & reverſus iniulit in Dieu , le mie ſur ſon âne , & le ramena dans la ville où il

civitatem prophetæ fenis ut plangeret eum .

demeuroit , pour le pleurer.

30. Et poſuit cadaver ejus in ſepulchro ſuo :
30 .

Il mic le corps mort dans ſon ſepulcre, & ils le pleu

o planxerunt eum : Hen , heu , mi frater !

31. Cumque planxiſent eun , dixit adfilios rerent,en diſant: Helas, helas , mon frere;

ſuos : Cum moriuus fuero, fepelite me in fepul
31. Après qu'ils l'eurent pleuré , il dit à ſes fils : Quand

chro , in quo vir Dei fepultus eft : juxraoffa je ſeraimort , enſeveliſſez moi dans le même ſepulcre , où

ejus ponite off 1 mea . repoſe l'homme de Dieu ; mettez mes os auprésde ſes os ! .

y.io. expl. Voyez la note ſur le verf. 11. précedent. 7.31. expl. Il demandoit ceci par, un ſentiment tout naturel: atin

. 20. expl. c'eſt-a -dire , à ce vieux Prophete , qui avoit amené ſes os fuflent épargnés lorſque Joſias feroit déterrer les os des

morts pour les brûler ſur les autels des idoles . Aug. de cur. pro mort,

X. 21. lettr. la bouche , pour la parole qui en ſort : bebraiſm . gerend . ch. 7 .

quc

l'homme de Dicu en la maiſon .

Yyy ij
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32. Car ce qu'il a prédio de la part du Seigneur contre 32. Profectò enim veniet ſermo , quem predi

l'aurel qui eſt à Bethel , & contre tous les emples des haucs
xit in ſermone Domini contra altare quod eft in

Avant.I.C. lieux qui font dans les villes de Samarie , arrivera très-cer

Bethel , contra omnia fana excelforum , que

tainement.
ſunt in urbibus Samarie.

33. Après ces choſes Jeroboam ne revint point du dere 33. Poſt verba hac non eft reverſus Feroboam

glement de la voie toute corrompuë , mais il prit au -contraire de via ſúa peſſina ; fed è contrario fecitde no

des derniers du peuple pour les faire les Prêtres deshauts. vifſimis populi facerdotes excelforum : quicumque

volebar , iinplebat inanum ſuam , fiebat facer

lieux. Quiconque le vouloir , rempliſſoit la main ", & il deve
dos excelforum .

noit Prêtre des hauts-lieux .

34. Ce fut là le peché de la maiſon de Jeroboam , & c'eſt 34. Et propter hanc caufam peccavit domus

pour cela qu'elle a été détruite & exterminée de delfus la feroboam , 'ä сverſa eft , ó deléia de ſuperficie

terra .

terre .

I. 1 . N tempore

Ende

3 .

7. 32. expl. Ce n'eſt que par anticipation qu'il eſt fait mention ici V.3 3.expl. venoit avec une hoſtie & les marques du ſacerdoce. Theod.

de la Samarie , car le royaume ne reçut le nom , non plus que la ville , Autr. remplidoit la main , ou celle du Roi , & achecoit de lui le facere

qu'après qu'Amri l'eut bâtie , liv . 3. Reg. ch. 16. v. 24. ci-après. doce . Hieron. in Oſée cap. 4. ainti le Siriaque.

13667636 * 300 630 68.000 64333600364769366 3843856363

CH A P I T REXI V.

Le Prophe'e Ahiis , confulté par la femm : de Feroboam ſur la mala tie de ſon fils , lui declare qu'il mourra , ♡ que toute la

maijon de furobauin ſeroit détruite. Nidob , fils de feroboam , lui ſuccede après ſa mort. Le Roi d'Egypte pille

le temple de Jeruſalern . Roboarn étant mort , Abiamfonfils luiſuccede.

N ce temps Abia fils de Jeroboam tomba ma
• I

illo agrotavit Abia filius Fero

ade ,

boam.

2. x Jeroboam dit à la femme : Allez-vous - en , dégui 2. Dixitque feroboam uxori ſua : Surge, do

fez -vous ", afin qu'on ne connoille point que vous êces fem

commuta habitum , ne cognofcaris quòd fis uxor

Supr.11.31.

me de Jeroboam " , & allez à Silo ,oùeſt le Prophete Ahias, Feroboam; ( vade in silo ,ubieftAbias pro

pheta , qui locutus eft mihi , quòd regnaturus

qui m'a prédic que je rcgncrois fur ce peuple.
effem fieper populum hunc.

3. Prencz en votre main dix pains , un courteau & un vaſe Tolle
quoque in manu tua decem panes ,

plein de miel " , & allez le trouver ; car il vous fera favoir cruſtulam , ő vas mellis , á vade ad illum ;

ce qui doit arriver à cet enfant. ipfe enim indicabit tibi quid eventurum fit puero

huic.

4. La femme de Jeroboam fit ce qu'il lui avoit dit ; elle 4. Ficit ut dixerat , uxor Jeroboam ; ( con .

s'en alla aulli -côt à Silo , & vint en la maiſon d'Ahias. ſurgens abiit in Silo , & venit in domum Abia:

Ahias ne pouvoit plus voir , parceque
fes

yeux
s'écoicnt ar ille non poterat videre , quia caligaverant

obſcurcis à cauſe de ſon grand âge.
oculi ejus pre fene &tute.

ş . Le Seigneur die donc à Ahias : Voici la femme de Je s . Dixit autem Dominus ad Abiem : Ecce

roboam qui vient vous conſulter ſur ſon fils qui eſt malade ; uxor feroboam ingreditur ut conſulat te ſuper fi

vous lui dircz telle & telle choſc. Comme la femme de Je- lio fuo quiægrotac. Hec ở bec loqueris ei. Cum

ergo illa intraret , eo diſſimularet se efle qua

roboam entroit , en diffimulant qui elle étoit ,

6. Ahias à ſon arrivée entendic le bruit qu'elle fir en mar 6. audivit Abias fonitum pedum ejus introëun

chant ; & il lui dit: Entrez , femme de Jeroboam , pourquoi tis per oftium , & ait : ingredere uxor Feroboam ,

feignez - vous d'être une autre que vous n'êtes ? Mais j'ai été quare aliam te effe fimulas ? Ego autem miffus

envoyé vers vous pour vous annoncer une méchantenouvelle. jum ad te durus nuntius.

7. Allez, & dices à Jeroboam : Voici ce que dit le Seigneur 7. Vade , et dic Jeroboam : Hæc dicit Domi

le Dieu d'Iſraël: Je vous ai élevé ! du milieu des Iſraëlites ', nus Deus Iſraël : Quia exaltavi te de medio po

vous ai établi chef de mon peuple d'Iſraël,

puli , & dedi te ducem ſuper populum meum

Ifraël,

8. j'ai diviſé le royaume de la maiſon de David , & je yous 8. Gſcidi regnum domûs David , & dedi

l'ai donné ; & après cela vous n avez point été comme mon illud tibi , á non fuiſti ſicut fervusmeus David,

ferviteur David , qui a gardé mes commandemens
, qui m'a qui cuſtodivit mandata mea , o fecutus eſt me

in toto corde fuo , faciens quod placitum effet in
ſuivi de tout ſon cæur, en faiſant ce qui m'écoic agreable :

сопрести тео :

9 . mais vous avez fait plus de mal que tous ceux qui ont 9. ſed operatus es mala fuper omnes qui fue

été avant vous , & vous vous êtes forgé des dieux étran runt ante te , e feciſti ribi deos alienos e Cone

, ut me ad iracundiam provocares , me
gers & jettés en fonte pour irriter ma colere, & vous in'avez flatiles

autem projeciſti poft corpus tuum.
rejercé derricre vous ! .

10. C'eſt pourquoi je ferai comber toutes ſortes de maux 10. Idcircò ecce ego in ducam mala ſuper do

ſur la maiſon de Jeroboam , & je ferai mourir dans la mai mum feroboam , & percutian de feroboain min

Infr.1.5 . 29.fon de Jeroboam juſqu'aux animaux ", juſqu'à celui que l'on gentem ad parietem , o claufun , ú noviffimum

in Ifraëli á mundabo reliquias domûs fero
conſervoit précieuſement, & juſqu'au dernier qui ſe trouvera

erat ,

V. 2 . lettr. Levez-vous & changez d'habit .

Ibid . expl. Il en uſe ainti pour cmpêcher qu'on ne s'apperçoive qu'il

a recours au Prophete du Seigneur , & craignant que ce Pophere ne

traite la femme avec trop de icvcrité à cauſe de ſon idolatric. Men .

W. 3. C'étoit l'uſage deporter des prciens aux Prophetes que l'on

conſultoit , 1. Reg.9.0.7.

W. 4. lettr. Elle ie leva & partit , pour dire , cllc s'en alla promte

ment : hebraiſon .

¥ .7. lettr. à cauſe que je vous ai élevé , 0 % quoique je vous ai élevé .

Ibid . lettr. du peuple , c'eſt-à-dire , d'un état vil & bas.

V. 9. expl. Jeroboam avoit non ſeulement abandonné le culte de

Dieu : mais par une politique déteſtable , il l'avoit fait abandonner à

on peuple. Eſtius.

Ibid . letur. après ou derriere votre corps , l'Hebr. derricre votre dos ,

c'eſt-à -dire , derriere vous , pour dire , vous m'avez méprilć , & vous

avez preferé votre beauté à la mienne

v . 10. lettr. qui fait de l'eau contre la muraille , c'efl -à -dire , juf

qu'au chien , Voyez ci-deſſus, I. Reg. 25. v . 22. & 34. cxprcílion he

braique .

Ibid . expl. & les animaux renfermés dans les étabtes ou écuries , &

ceux qui errent & font répanlus dans les champs, l'Hebr. ce qui cft

renfermné, & abandonné , be Siriaque celui qui cit lić & celui qui na
l'eſt pas .
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boam , ficut inundari folet fimus uſque ad pite dans Iſraël : & je nettoyerai tous les reſtes de la maiſon de Je- An du M.

roboam , comme on a accoûtumé de nettoyer le fumier , juf- avlososAvant J.C.

qu'à ce qu'il n'en reſte plus rien.

11. Qui mortui fuerint de Feroboam in civi 11. Ceux de la maiſon de Jeroboam qui mourront dans la

tare, comedens eos canes ; qui autein mortui fue- ville , ſeront mangés par les chiens , & ceux qui mourront à la

rint in agro , vorabunt eos aves celi ; quia Do

minus locutus eft.

campagne, ſerontmangéspar les oiſeaux du ciel : car c'eſt le

Seigneur qui a parlé .

12. Tv igiturfurge,co v :de in domum tuam ; 12. Allez -vous - en donc , & retournez en votre maiſon ; &

era in ipſo introitu pedien tilorum in urbem , mo

au même-temps que vous mettrez le pié dans la ville , l'enfant

mourra ,

13. Ó planget eum omnis Iſraël, e ſepeliet : 13. & tout Iſraël le pleurera & l'enſevelira. C'eſt le ſeul

ifte enim folus inferetur de Jeroboam in ſepulo de la maiſon de Jeroboam , qui ſera mis dans le tombeau

chrum ; quia inventus eſt ſuper eo fermo bonus à

Domino Deo Iſraël, in domo Jeroboam .

parceque l'arrêt du Seigneur le Dieu d'Iſraël touchant la

maiſon de Jeroboam , s'eſt trouvé favorable pour lui !.

14. Conſtituit autem ſibi Dominus Regem ſu
14: Mais le Seigneur s'eſt écabli un Roi ſur Ifraël ! qui

per Ifraël , qui percutietdomumferoboam in hac
ruinera / lamaiſon deJeroboam en ce jour , & en ce temps

die , in hoc tempore :

même où nous vivons 1 .

15. Go percutiet Dominus Deus Ifraël, ficut
IS

moveri folet arundo in aqua ; & evellet Iſraël le roſeau qui eſt agité dans les eaux , & il arrachera Iſraël ,

Le Seigneur Dieu frappera Iſraël, & le rendra comme

O ventilabit eostrans flumen:quia feceruntfibi de cette terre fi excellente qu'il a donnée à leursperes,8il

licos , ut irritarent Dominum . les diſperſera bien-loin au -delà du fleuve de l'Euphrate parce

qu'ils ont conſacré à leur impieté de grands bois pour irriter

16.' Et tradet Dominus Ifraël propter peccati

le Seigneur contr'eux.

Jeroboam , qui peccavit , & peccare fecit Ifraël.

16. Et le Seigneur livrera en proie Iſraël à cauſe des pechés

de Jeroboam , qui a peché , & qui a fait pecher Ifraël.

17. Surrexit itaqueuxor feroboam , abiit :
17. La femme de Jeroboam s'en retourna donc , & vint à

venit in Tberſa ; cúmque illa ingrederetur li

men doinus, puer mortuus eft ,
Therfa 1 : & lorſqu'elle metroit le pié ſur le pas

de fa maiſon , l'enfant mourut.

18. do sepelierunt eum . Et planrit eum omnis
18. Il fut enſeveli enſuite ; & tout Iſrael le pleura , ſelon

Ifraël juxta fermonem Domini , quem locutus

eft in manu fervi ſui Ahia propheta.

ce que le Seigneur avoit prédit par le Prophete Ahias ſon

ferviteur.

* 19. Reliqua autem verborum feroboam , quo
19. Le reſte des actions de Jeroboam , fes combats , & la

modo pugnaverit , á quomodo regnaverit ,

føripia junt in libro verborum dierum Regum maniere dont il regna , ſont écrits dans le livre des annales

Ifraël.

des Rois d'Iſraël.

20. Dies autem quibus regnavit Feroboam vi 20. Le temps
du regne / de Jeroboam fur de vingt-deux

ginti duo anni ſunt ; & dormivit cum patribus années ; il s'endormit enſuite avec ſes peres ", & Nadab ſon fils

fuis, regnavitque Nadab filius ejus pro eo .

regna en la place.

21. Porrò Riboam filius Salomonis regnavit 21. Cependant Roboam fils de Salomon regnoit ſur Juda; 1; Par.12.

in fuda. Quadragintas unius anni erat Ro &

boán, cim regnare copiffet : decem os septem il regna dix-ſept ansen la ville deJeruſalem , queleSeigneur

il avoit quarante & un an lorſqu'il commença à regner,

annos regnavit in ferufalem civitate , quam ele

git Dominus ut poneret nomen ſuum ibi , ex om avoit choiſie dans toutes les tribus d'Iſraël pour y établir ſon

nibus tribubus Iſraël
. Nomen antem matris ejus nom . Sa mere s'appelloit Naama , & elle étoit du pays

des

Naama Ammonitis. Ammonites 1 .

22. Et fecit Judas malum coram Domino , 22. Et Juda / fit le mal devant le Seigneur , & ils l'irriterent

irritaverunt cum ſuper omnibusque fecerant par par les pechés qu'ils commirent , plus que

tres eorum in peccatis fuis qua peccaverunt.

leurs peres ne l'a

voient irrité
par

tous leurs crimes.

23. Ædificaverunt enim Gipfi fibiaras , 23. Car ils s'éleverent auſſi des autels , & fe firent des ſta

ſtatuas, á luces , fuper ornnem collem excelfum ,
tues & des bois ſur les collines élevées , & ſous tous les ar

ſubter omnem arborem frondoſ am :

bres les plus touffus.

24. ſed effeminati fuerunt in terra , fece
24. Il y eut auſli dans leur pays des effeminés 1, & ils com

runtque omnes abominationes gentium , quas at

trivit Dominus ante faciemfiliorum Ifrael.
mirent toutes les abominations de ces peuples que le Seigneur

avoit détruits à la vûe des enfans d'Iſraël dans la Paleſtinel .

• 25. In quinto autem anno regni Roboam , af

cendit Sejac Rex Ægypti in ferufalem ,

25. La cinquiéme année du regne de Roboam , Sefac an duM .

Roi d'Egypte vint à Jeruſalem , Avant J. C ,

26. tulit thefauros dornûs Donini , 26. il enleva les treſors de la maiſon du Seigneur : & les

Supr.10.16 .

theſauros regios, 6 univerſa diripuit : ſcuta treſors du Roi , & pilla tout. Il prit auili les boucliers d'or que

quoque aurea , quæfecerat Salomon :
Salomon avoit faics

27. pro quibus fecit Rex Roboam fcuta area , 27. en la place deſquels le Roi Roboam en fit faire d'ai

V. 13. expl. Le ſens de ce verſ.eft: Abia lui ſeul de la poſteritédeJe nales : hebraiſm .

roboam recevra en paix l'honneur de la ſepulcure , parcequ'il a plâ 9.20 . La mortde ce Prince eſt ici rapportée par avance : car

au Seigneur , ainſi le Siriaque ex l' Arabe. il ne moufut que long-temps après , puiiqu'il cít dit enſuite qu'il

V. 14. expl. Baafa , infr. ch . 15. verf. 27 .

Ibid . lettr. frappera . Ibid . expl. il mourut. L'Ecriture appelle la mort unſommeil.

Ibid . L'Hebr. tout preſentement, Expl. de ſorte que ceux qui vivent Y. 21. expl. Elle étoit idolâtre comme les Ammonites. Ellc apprit

aujourd'hui ſeront téinoins de la ruine de cerre maiſon Menoch. à ſon fils fon impieté, & ſon fils au peuple.

W.15.expl. des temples & des aurels aux faux-dicux, ainſi appellés , V. 22. expl. Juda eſt pris ici & dans la ſuite pour les peuples des

parcequ'on affettoir de les élever fur des hauts lieux , couverc de bois deux tribus de Juda & de Benjamin .

& d'arbres toufus . Voyez ci-apre's v. 23 . V. 24. dont il eſt parlé Rom . 1. v. 26. 27. Ce crime déteſtable

V. 17. exfl. Il paroît que Therſa devint alors la demeure des Rois étant ſouventune ſuite de l'idolatrie. Voyez ch . 15.v. 12. ci-après.

d'Iſraël, depuis la ſéparation des dix tribus , avant qu'on eûr bâti Ibid . ktir. en preſence des enfans d'Iſraël, ou lorſqu'ils y parurent,

Samarie . Les Sepr.ont lü : les abominations que Dicu avoit ſupprimćes ou dé

. 19. expl. paroles , pour actions , des jours , c'eſt -à -dire , des an fendues à fon peuple d'Iſraël.

Yyy iij

13 .
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971 .

regna 22. ans .



971 .

mes.

1 .

L'an du M.

958 .

2.Par.13.2 .

Chap. 15. Abiam , Aza R. de Juda.

3 4.2 "Feroloam Roi d'Iſraël.

Cap. 15. Abiam , Aza Rex Juda.

LES ROIS. LIV. III. Jeroboam Rex Iſrael.

An . du M rain , & les mit entre les mains de ceux qui avoient ſoin des per tradidit ea in manum ducun ſcntariorum ,

30 } }.. boucliers , & de ceux qui faiſoient ſentinelle devant la porte
eo eorum qui excubabant ante oftium domûs

Avant J. C.

de la maiſon du Roil ;

Regis.

28. & lorſque le Roi entroit dans la maiſon du Seigneur , 28. C'mque ingrederetur Rex in domum Do

ceux qui devoient marcher devant lui portoient ces boucliers, mini, portabant ca qui præeundi habebant offi

& ils les reportoient enſuite au lieu / deſtiné à garder les ar

cium ; ú poftea reportabant ad armamentarium

Scutarioruin.

29. Le reſte des actions de Roboam , & tout ce qu'il a fait, : 29. Reliqua autem ſermonum Roboamn ,

eſt écrit dans le livre des annales des Rois de Juda .
omniaqua fecit , ecce ſcripta ſunt in libro Serino

num dierum Regum fuda.

30. Et il y eut toûjours guerre entre Roboam & Jero 30. Fuitque bellum inter Roboam & Feroboam

boami I
cunctis diebus.

31. Et Roboam s'endormir avec ſes peres , & il fur enſe 31. Dormivitgue Roboam cum patribus ſuis ,

veli avec eux dans la ville de David. Sa mere s'appelloit Naa- ſepultuseſt cum eisin civitate David; nomen

ma, quiétoit Ammonite, & Abiam ſon fils regnaen la place. vit Abiam filius ejus proco.

autem matris ejus Naama Ammanitis ; & regna

V. 27. expl . L'Hebr porte : entre lesmains desprinces des coureurs , Theodoret en a ignoré la ſignification .

c'étoit unnom particulier de la garde du palais du Roi , l arabe de V. 30. expl. excepté les trois années qu'il marcha dans les voyes

l'infanterie , qui étoit chargée de la garde du palais. de David & deSalomon , & qu'il fut fidelle à obeir à l'ordre qu'il

. 28. expi . L'Hebr. au lit ou chambre à lic , ou ce que nous appel avoir reçû du Seigneur , de ne point combattre contre Iſraël, 2. Pa

lons ſalle des gardes. Les Sept. ont laillé le mot ſans le traduire , & ralip. 11. 17 .

************ 6 : 274 : *************** **** **** 67636676******************

CH A P I T R EXV.

Abiam imite l' impieté de Roboam ſon pere, & laillefon Royaume à Aſa ſon fils , qui imite la pieté de David . Ilfait la guerre

à Bazſa Roi d'Iſraël, to inplore pour ce ſujer le ſecours de Benadat Roi de Syrie. Afá a pour ſucceſſeur Joſaphat for

fils. Baaſa tue Nadab fils deferoboam , ú regne ſur Iſraël au lien de lui. Il extermine toute la maiſon de Jeroboam .

A dix-huitiéme année du regne de Jeroboam fils de - Gitur in oftavo decimoanno regniFeroboam

Nabat, Abiam regna ſur juda.
filii Nabat , regnavit Abiam ſuperfudam.

3046 .

Avant J.C. 2. Il regna trois ans dan Jeruſalem . Sa mere ſe nommoit 2. Tribus annis regnavit in Jeruſalem : nomen

Maacha , ő étoit fille d'Abeſlalom .
matris ejus Maachafilia Abeſſalom .

3. Il marcha dans tous les pechés que ſon pere avoit 3. Ambulavitque in omnibus peccatis patris

commis avant lui : & c ſon cæur n'étoit point parfait avec ſui, qua fecerat ante eum ; nec erat cor ejus per

le Seigneur ſon Dieu , comme l'étoit le cæur de David fon fečtun cum Domino Deo fuo , ficut cor David

patris ej#s.

pere .

4. Mais neanmoins le Seigneur ſonDieu lui donna à cauſe 4. Sed propter David dedit ei Dominus Deus

de David une lampe dans Jeruſalem , en ſuſcitant ſon fils ſuus lucernam in Jeruſalem , ut ſuſcitaret filium

après lui , & établiſfant Jeruſalemi ",
ejus poſt eum , & ftatueret feruſalem :

s . parceque David avoit fait ce qui étoit droit & juſte S. eò quòd feciſſet David rectum in oculis Do

aux yeux du Seigneur, & qu'il ne s'étoit point détournétous mini , non declinaffet ab omnibus , que prace

lesjoursde la vie de tout ce qu'il lui avoit commandé , excep- perat eicunctisdiebus vitafua , exceptoſermone

2. Reg.II . té en ce qui ſe paſſa à l'égard d'Urie / Hethéen .

6. Il y eut ncanmoins coûjours guerre entre Roboam 1 6. Attamen bellum fuit inter Roboam & fea.

roboam onni

& Jeroboam , tant que Roboam vécut.

7. Le reſte des actions d’Abiam , & tout ce qu'il fit , eſt 7. Reliqua autemſermonum Abiam , ó omnia

écrit au livre des annales des Rois de Juda : & il ſe donna une
quæ fecit , nonne hæc fcriptaſunt in libro verboa

2.Par.13.3. bataille entre Abiam & Jeroboam .

rum dierum Regum Juda ? Fuitque pralium in .

ter Abiam á inter feroboam.

8. Après cela Abiam s'endormit avec ſes peres ,& on l'enſe
8. Et dormivit Abiam cum patribus ſuis, de

2.Par.14.1. velit dans la ville de David ; & ſon fils Ala regna en la place . Sepelierunt eum in civitate David , regnavitque

Afa filius ejus pro eo .

9. La vingtiéme année de Jeroboam Roi d'Iſraël , Afa 9. In anno ergo vigefimoferoboam Regis Il

Roi de Juda commença ſon regne ,

raël regnavit Aja Rex Juda ,

Avant J. C.

10. il regna quarante & un an dans Jeruſalem . Sa mere ! quadraginta uno anno regnavit in

s'appelloit Maacha , & étoit fille d'Abeſlalom .
Feruſalem. Nomenmatris ejus Maacha , filia

11. Er Aſa fit ce quiétoit droit & juſte aux yeux

11. Et fecit Aſa rectum ante conſpectum Do.
gneur , comme avoit fait David fon

pere . mini , ficut David pater ejus :

12. Il chaſſa de les terres les cffeminés ! ; il purgea Jeru
12. abſtulit effeminatos de terra , purga

ſalem detoutes les infamies ! des idoles que ſes peres y avoient vitque univerſas fordes idolorun , que fecerant

'dreſſées.
patres ejus.

13. Il ôta auſſi l'autorité 1 à ſa mere Maacha , afin 13. Infuper á Marchan matrem fuam amo

qu'elle n'eût plus l'intendance des facrifices de Pria- vit , ne eſſei princeps in ſacris Priapi ,& in luce

¥ . 1.expl. Celui qui eſt appellé ici Abiam eſt nommé Abia , 2. Pa rance ou de ſurpriſe. Eftius. Menoch.

ralip. ch . 13. verf. 1. & Abias , Matth. 1.17 . W.6.expl. entre Abiam & Jeroboam , Les Sept.de la Paraph. Chald..

9.2.expl. &celle qui eſt ici nommée Maacha fille d'Abeffalom , Ce qui précede & ce qui ſuit-prouve qu'il faut ajoûter , Abiam fili de

eſt dire Michaïa fille d'Uriel de Gabaa , liv . 2. Paral. ch . 13. v . 2 .

Les diverſes leçons & la mépriſe des copiſtes ſont cauſe de ces va W. 10. expl. c'eſt-d -dire ,fa grand mere. Vatabl.

X. 12. expl. Voyez ci-deſſus ch. 14. v. 24. dw Rom . 1. v . 26.6 27.

W. 4. c'eſt -à-dire, un fils qui regna après lui dans Jeruſalem . Astr. on Le mot hebreu qui eït pris ordinairementpour laint , ſanctific , e :t pris

rejctton. Voyez ce quia été dit ſur le verf. 36.ch. 11. ci-deffus. ici pour execrable ſouillé , & profane. Voyez Deut. 23. v . 17 .

Ibid. lettr. qu'il établit Jeruſalem , c'eſt -à -dire , qu'il la remit dans Ibid . lettr. Les ordures des idoles , c'est - à - dire , les abominations ,

fa premiere ſplendeur. dans l'Hebr. il y a ſeulement les idoles.

V. S. lettr. excepté la parole d'Urie : bebraiſm . paroles , pour actions. V. 13. expl.Lemothebreu Gevirach, ſignifie maîtriſe, royauté , do

Expl. L'Ecriture ne parle que de ce peché de David ; parceque mination ; & le ſens eſt qu'il ôta le gouvernement à la merc.

les autres fautes qu'il commit étoient plus excuſables , venant d'igno

14 .

tempore vitavita ejus.

An du M.

3049 .

10 .

وکک.

du Sci- Abefal
on

.

Roboam .

riacions .



Il
renverſa la An du M.

3 049 .

Avant J. C.

951

bus fuis :

2

3064.

940.

1

Cap. 13. Roboam Rex Juda,
LES ROIS LIV. III. Chap. 13. Roboam Roi de Fuda.

Jeroboam Rex Ifrael.
Feroboam Roi d'Iſraël. 543

ejus , quem conſecraverat , fubvertirque Specum pe 1 & du bois qu'elle lui avoit conſacré. Il renverſa la

ejus, confregit Sirulachrum turpiſſimum , á caverne où il évit honoré , il briſa cette idole infaine , &

(onbufit in torrente Cedron :
la brûla dans le orrent de Cedron :

14. excelſa autem non abſtulit : verumtamen 14. cependan Aſa ne décruiſit pas les hauts -lieux ! : & tou

cor Afa perfectum erat cum Domino cunctis die tefois le cæur (Aſa étoit parfait avec le Seigneur pendant

tous les jours de ſa vie :

IS . & intulit ea quæ fan &tificaverat pater 15 . Il porta auſſi dans la maiſon du Seigneur ce que ſon

fuus, o voverat , in domum Domini , argentum pere avoitconfaré à Dieu ', & l'or & l'argent & les vales qu'il

• aurum , vaja.

ayoit fait væu di donner.

16. Bellum autem erat inter Afa , Baafa 16. Or il eut guerre entre Aſa & Baaſa Roi d'Iſraël

Regem Ifraël, cunctis diebus corum. guerre

tant qu'ils vêctent

17. Aſcendit quoque Baafa Rex Íſraël, in

17. & Baafi Roi d'Iſraël vint en Juda & bâtit la forte- 2.Par.16. I.
Firdan , Ó-edificavitRama , ut non poßet quif- reſſe' de Rama , afin que perſonne ne pût ſortir ni entrer L'an du M.

piam egredi vel ingredide parte Aſa Regis fuda. dans les états ’Afa Roi de Judai .

18. Tollens itaque Afa omne argentum
Avant J. C ,

18. Alors Aa prenant tout l'argent& Por qui étoit demeu

aurum , quod remanferat in thefaurisdomûs Do

mini, ó intheſauris domúsregia, dedit illud ré dans les troorsdela maiſon du Seigneur& dans lestre

in manus fervorum fuorum , & * mifit adBenasſors du Palais lu Roi , les mit entre les mains de les fer

dadfiliumTabrernonfiliiHezion,Regem Syria, viteurs , &les enyoya à Benadad , fils de Tabremon , fils

qui habitabat in Dainaſco , dicens:
d'Helion , Rode Syrie ' , qui demeuroit à Damas , & lui

fit dire :

19. Foedus eft inter me te , inter patrem

19. il y a alance entre vous & moi comme il

meum , á patrem tuum ; ideò miſi tibi munera,
y en a eu

entre mon pee & le vôtre. C'eſt pourquoi je vous ai en
argentum aurum : “ peto ne venias , irri

rum facias foedus quod habes cumBaaſa Rege. voyé des préſas, de l'argent & de l'or , & je vousprie de

Ifraël, & recedat à rne. venir & de rompre l'alliance que vous avez avec Baaſa Roi

d'Iſraël , afin qu'il ſe retire de deſſus mes terres .

20. Acquieſcens Benadad Regi Aſa , mifit 20. Benada s'étant rendu à la priere du RoiAſa , envoya

principes exercitûs ſui in civitates Ifraël, per

cufferunt Ahion , Dan ,& AbeldomumMaa prirent Ahion Dan , Abel-maiſon-de-Maacha ,& toute la

les Generaux le ſon armée contre les villes d'Iſraël, & ils

cha , univerſam Cenneroth , onem fcilicet

terram Nephthali.
contrée de Caneroth , c'eſt - à - dire , toutes les terres de

Nephthali .

21. Quod cùm audiſſet Baafa , intermifit adi 21. Baaſa aant reçû ces nouvelles , ceffa de bâtir la ville

ficare Rama , & reverſus eſt in Therſa.
de Rama , & en revint à Therla .

22. Rex autem Aſa nuntium mifit in omnem
22. Alors leRoi Afa fit publier ceci par des couriers dans

Fidam , dicens : Nemo fit excufatus. Et tulerunt

lapides de Rama,óligna ejus quibus alificar a Rama. Et races les pierres & toutle boisque Baaſa avoit

toute l'étenduele Juda : Que tous ſans exceptions / viennent

verat Baafa , o extruxit de eis Rex Afa Ga

baa Benjamin , “ Mafpha. employé à bâti:Ramaayantété emportés, le Roi Afa l'em

ploya à bâtir Gbaa en Benjamin , & Maſpha.

23. Reliqua autem omnium Sermonum Afa ,
23 : Le reſtedes actions d'Aſa & toutes les entrepriſes où

co universe"fortitudines ejus, & cuncta qua fe- il ſignala ſa valur , tout ce qu'il fit , & les villes qu'il bâcit ,

cit, & civitates quas extruxit , nonne hæcfcripta
tout cela , dis-is eſt écrit au livre des annales des Rois de Ju

funt in libro verborum dierum Regum fuda ? Ve

rumtamenin tempore fenectutis ſua doluit pedes.
da. Il eut un grad malde jambes lorſqu'il étoit déja vieux ;

24. Et dormivit cum patribusſuis , fepultus 24:
il s'endomit enſuite avec ſes

peres ,
& il fut enſeveli 2.Par. 17. 1 .

eft cum eis in civitate David patris fui ; regna avec eux dans leville de David ſon pere, & Joſaphar ſon fils

vitque Joſaphat filius ejus pro co.

regna en laplac.

25. Nadab verò filius feroboam regnavit ſic 25. La fecorte année d'Aſa Roide Juda , Nadab fils de An. du M.

per Ifraël anno fecundo Aſa Regis fuda: regna- Jeroboam commença à regner ſur Iſraël, & il regna deux ans

vitquefuper Ifraël duobus annis.
ſur Ifraël.

26. Et fecit quod malum eft in conſpectu Dom 26. Il fit le nil devant le Seigneur , & il marcha dans

mini , & ambulavit in viis patris ſui ,á in pec- les voies de ſon ere ; & dans les pechés qu'il fit commettre

catis ejus , quibus peccare fecit Iſraël.
à Ifraël.

27. Infidiatus eſt autem ei Baaſa filius Ahia 27 .
Mais Baai fils d'Ahias de la maiſon d'Iſſachar fit

de domo iſſachar, percuſſit eum in Gebbethon ,eum in Gebbethon, entrepriſe ſecrete contre la perſonne, & il le tua près de

que eft urbs Philifthinorum ;fiquidem Nadab Gebbethon , qui ftune villedes Philiſtins, que Nadab 8

e omnis Ifraël obfidebant Gebbethon.

tout Iſraël aſſiegroit alors.

28. Interfecit ergo illum Baaſa in anno tertio 28. Baaſa tua concNadab , & il regna en fa place , la troi

Afa regis fuda , & regnavit pro co.
ſiéme année du regne l’Aſa Roi de Juda.

29. Cùmque regnaffet , percuſſit omnem domum 29. Baafa étant devenu Roi tua tous ceux de la maiſon

Feroboam : non dimiſit ne unam quidem animam de Jeroboam. Il n'en liſſade Jeroboam . Il n'en liſſa pas vivre un ſeul de fa race ', jul

3

30so .

Avant J. o

954

une

V. 13. Le mot hebr . Mipletſet,ſignifie une idole qui épouvante ; & il

eft dit,qu'ilôta le gouvernement à la meie , parcequ'elle avoit bâti un

temple à cette idole ; mais on ne lit ni dans l'Hebr. ni dans les Sept. ni

dans le Chald.ni dans l'Arabe , ni dans le Siriaque, qu'elle cûr l'intendance

des ſacrificesde Priape; & il n'y eſt rien dir de la caverné renverſée,

c'eſt une explicationdu traducteur.

W. 14. expl. où il y avoir des autels, ſur leſquels on facrifioit au vrai

Dieu, contre la loi qui commandoit que l'on ne ſacrifiât qu'en Jeru

ſalem , ſur tout depuisque le temple eut été bâti .

7. 15. expl. fans doute qu'Abiam pere d'Afa preffé par quelque dan

ger , peut - être dans la maladie dont il mourut, fit ce vau au Sei

gneur, & chargea Afa ſon fils de s'en acquiter.

8.16.expl.Baala mourutavant Aſa , & ch.41. de Jerem. v.

dit, qu'Afa fit fre une foſſe pour enterrer Baaſa .

y . 17. On a ſwi l'Hebreu .

W. 18. expl. Alpecha en cela ,manquantde confiance en Dieu , &

prenant fans ncceité lestreſors du temple du Seigneur pour les done

ner à un Prince indelle.

V.19.autr.qu'iy ait alliance, &c. '

V.20 . Hebr. Abeeth -Maacha. Il y en a qui croyent qu'Abela, Abel

beth-Maacha, Bet-iaacha, & Abel-Maïm nefont qu'une même ville .

*. 22. letty. & quperſonne ne s'en excuſe , cet ordre portoit d'al

ler à Rama , & de inaffer tous le matereaux que Baaſa avoit prépa

rés pour bâtir cette tlc, & de les tranſporter pour bâtir Gabaa & Male

pha, ce qui fut execté.

. 29. lettr. lui , CB- - dire, la famille.

3

9. il eſt



IOSI .

95.3 .

Chap. 16. Prophetie de Jehu

544
LES ROIS LIV. III Cabriolet

Cap. 16. Propheria Jehu adversuis

contre Baafa.

On duM. qu'à ce qu'illeurexterminé entierement,ſelon que le Seigneur de ſemine ejus ,donec deleret eum , juxta verbum

l'avoit prédit par Ahias Silonice ſon ſerviceu1, Domini , quod locutus fuerat in mann fervi ſui

Avant J.C.
Abia Silonitis ,

30. & ceci arriva à cauſe des pechés queJeroboam avoit 30. propter peccata feroboam , quæ peccave

Infr. 21. 21. commis & qu'il avoit fait commertre à Iſrael, & à cauſe du rat , & quibus peccare fecerat Ifraël : propter

deli&tumSupr.14.10 . peché par lequel ils avoient irrité le Seigneur e Dieu d'Iſraël. quo irritaverat Dominum Deum If

raël.

31. Le reſte des actions deNadab, & tou ce qu'il fir , eſt 31. Reliqua autem fermonum Nadab , e

écrit au livre des annales desRois d'Iſraël,
omnia que operatus eft, nonne hæc fcripta ſunt

in libro verborun dierum Regum Ifraël ?

32. & il y eut guerre entre Ala & Baaſa , loi d'Iſraël tant 32. Fuitque bellum inter Aſa de Baaſa Re

qu'ils vêcurent 1. gem Ifraël, cunctis diebus eorum .

33. La troiſiéme année I d'Afa Roi de Juda Baaſa fils d'A 33. Anno tertio Aſa Regis Fuda regnavit

hias regna ſur tout Iſraël, & ſon regne dura vngt - quatre ans. Baafa filiusAbia, ſuper omnem Ifraël , in Ther.

ſa , viginti quatuor annis.

Il fit le mal devant le Seigneur , & imarcha dans la 34. Et fecit malum coram Dornino , ambula.

voie de Jeroboam& dans les pechés qu'il avoi fait commettre vitque in via Feroboam ,& in peccatis ejus, qui

à Iſraël. bus peccare fecit Ifraël.

34

1 . I.

O

ple d'Iſraë
l

X. 29. Voyez cette prophecie, ch . 14. v. 10 .. ci- deſſus. troiſiéme année des guerres qu'Ala Roi de Juda avoit cues contre

. 32. C'eſt une repetition de ce qui eft ditci-deilus v.16 . celui d'liraël , & non pas de la croiſiéme année de ſon regne.

. 33. Repetition pareille de ce qui eſt dir ci - deflus v. 28. Epl.la
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CH A ) I TRE X V I.

Jehu prédit à Baaſa la ruine desa poſterité. Ce Roimpiefait tuer ce Prophete. Baaſa étant mort , Ela ſon
fils regne alls.

lien de lui. Zambri tue Ela e ſe fait Roi d'Iſraël á exiermine toute larace de Baafa. Amri s'éleve contre Zambri, quiſo

voyant prêt d'être pris entre dans ſon palais á ſe bile avec toute la maiſon royale. Amri a pour ſucceſſeurAchabfon fils

qui épouſeJezabel , &ſurpaſſe ſon pere en impiet. C'eſt ſous lui que ferichó' eſt rebâtie.

R le Seigneur adreſſa la parole à ehu fils d'Ha
F

Actus eſt autem ferno Domini ad febu

nani contre Baaſa 1 , & il lui dit : filium Hanani contra Baaſa , dicens :

2. Je vous ai élevé de la pouſſiere , & j vous ai établi 2. Pro cò quòd exaltavi te de pulvere : & por

chef ſur mon peuple d'Iſraël, & après cela vus avez marché ſuite ducem ſuper populum meum Iſraël , tu au

dans la voiede Jeroboam , &vous avez fait pcher mon peu- ciftipopulum meum Íſraël, ut me irritares in
tem ambulaſti in via feroboam , peccare fo

pour m'irriter par leurs pechés.
peccatis eorum :

3. C'eſt pourquoi je retrancherai de deſis la terre la poo
3. Ecce , ego demetam pofteriora Baaſa , á

ſtericé de Baaſa & la poſterité de la maiſo , & je ferai de poſteriora domus ejus , afaciam domum tuam

votre maiſon ce que j'ai fait de la maiſon de eroboamfils de ficut domum Feroboam filii Nabat.

Nabat.

Supr.14.11. 4 .
Celui de la race de Baaſa qui mourra ans la ville fera 4. Qui mortuus fuerit de Baaſa in civitate ,

mangé par les chiens , & celui qui mourrai la campagnel cornedent eum canes;&qui mortuus fueritex eo

ſera mangé par les oiſeaux du ciel.
in regione , comedent euin volucres cáli.

s . Le reſte des actions de Baaſa , & touce qu'il a fait & s . Reliqua autem fermonum Baafa , á quea

ſes combats , tout cela eſt écrit au livr des annales des cumque fecit, & prælia ejus , nonne hæc ſcripta

furt in libro verborum dierum Regum Ifraël?
Rois d'Iſraël.

6. Baaſa s'endormit donc avec ſes pere, il fut enſeveli à

6. Dormivit ergo Baaſa cum patribus ſuis,

Therfa , & Ela ſon fils regna en la place . I

sepultuſque eft in Therfa ; regnavit Elafilius

ejus pro eo.

7. Mais / le prophete Jehu fils d'Hanai ayant
declaré à 7. Cum autem in manuJebu filii Hanani pro

Baaſa ce que le Seigneur avoit prononcé catre lui & contre pheta verbum Domini factum ejſet contra Baafa,

fa maiſon ,à cauſedetous les maux qu'il voit faitauxyeux quod fecerat coranDominoad irritandum eun

contra domum ejus , & contra omne malion ,

du Seigneur pour l'irriter par les æuvresde ſes mains , &

in operibus manuum ſuarum , ut fieret ficut do

que le Seigneur traiteroit ſamaiſon commeelle de Jeroboam , mus feroboam : ob hanc caufam occidit eum , hoc

Baaſa en étant irrité cua ce même Prophte Jehu fils d'Ha- eft , fehu filium Hanani , prophetam .

nani.

8. La vingt-ſixiéme année d'Aſa Roi de Juda , Ela fils de 8. Anno vigefimo fexto Aſa Regis Fuda , reAn du M.

3074. Baaſa regnaſur Ifraël à Therſa, 8c ſon reine dura deux ans . gnavit Ela filius Baaſa ſuper Ifraël in Therfa

Avant j.c. duobus annis.

9. Car Zambri ſon ferviteur , qu: conmandoit la moitié 9. Et rebellavit contra eum fervus fuus Zam

de ſa cavalerie , ſe revolta contre lui & pendant qu'il buyoitbri, dux medie partis equitum ; eratautem Ela

à Therſa , & qu'il étoit ivre dans la maiſon d'Arſa gouver
in Therfa bibens , temulentus, in domo Arſa

præfe&ti Therſa .

neur de Therla.

10. Zambri ſe jettant ſur lui ouc-d’un-coup le frappa,
t.Reg.9.31.

10. Irruens ergo Zambri percuffit de occidit

& le cua la vingt-ſeptiéme année iu regne d’Aſa / Roi de eum , anno vigefimo feptimo Ajä Regis Fuda ,

Juda , & il regna en la place.

regnauit pro co.

11. Lorſqu'il fut établiRoi ,& q'il fut aſſis ſur ſon trône , 11. Cumque regnaffet , e fediffet ſuper

3.Par.16.1.

930 .

V. 1. expl. Celui qui aa chap .précedent eft ccſideré comme ayant

achevé ſon regne , revit ici .

W.4.lettr. dansle pays, l'Hebr.dans le chap ; c'eſt ici la même

menace que celle qui a été faite à Jeroboam . Wer C.14.v.11 . ci-deffus.

7.6.expl. Ceci eſt dit ici par anticipation. óycz ci-aprèsv. 8 .

W.7. expl .L'Ecrivain ſacré reprend ce qui avoit omis , en mar

quant que ce Roi ne pouvant fouffrir la libroé du Prophete , le fit

mourir avant qu'il mourât lui-même.

. 10. expl. Il dit v. 8. ci-deſſus qu'Ela commença à regner la 26.an

née d'Afa Roi de Juda , & qu'il regna 2. ans ; & il eſt dit ici que

Zambri tua Ela la 27. année du regne d'Ala , ceci ſuppoſe qu'il ne re

gna pas deux années entieres du regne d’Ara , mais une commen

cée en l'année 26. & une autre accomplie en l'an 27. du regne

d'Ara.

folium
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Cap . 16. Afa Rex Jada .
.16. .

Zambri , Amri, Achad
Zambri, Amri,Achab Roisd'Ifraël. 545

Soliuin ejus , percuffit omnem domum Baald , 6 il extermina toute la maiſon de Baaſa , ſans en laiſſer aucun An du M.

ron dereliquit ex ea mingentem ad parietem ,

reftc1, & ſans épargner aucun de ſes proches ou de ſes amis.

propinquoso amicos ej us.
Avant J. C.

12. Delevitque Zambri omnem donu'n Baa 12. Zambri détruiſit ainſi toute la maiſon de Baaſa , ſelon

Ja, jurta verbun Domini , quod locuens forerat la parole que le Scigneur avoir fait dire à Baaſa par le pro

ad Baa'a in manu Jebu prophetæ ,

phete Jehu ,

13. propter univerſa peccata Baaſa , pec 13. à cauſe de tous les pechés que Baaſa & ſon fils Ela ,

Tata Ela filii ejus, qui peccaverunt , & peccare avoient peché & fait pecher Ifraëlen irritant le Seigneur le

fecerunt Ifraël, provocantes Dominum Deum
Dieu d'Iſraël leurs vanités & leurs menſonges

par
Iſraël in vanitatibusſuis.

14. Reliqua alitem ſermonum Ela , da omnia 14: Le reſte des actions d’Ela & tout ce qu'il fic eſt écrit

qua fecit , nonne hec ſcripta ſunt in libro verbo au livre des annales des Rois d'Ifraël.

rum dierum Regum Ifraël?

15. Anno vigeſimoſeptimoAſa Regisfuda,regna 15. La vingt-ſeptiémeannée d'Ala'Roi de Juda, Zambri An du M.

vić Zambri ſeptem diebus in Therja: porrò exer regna à Therla pendant ſept jours . L'armée d'Iſraël aſſic- Avantaj.a.

citus obfidebatGebbethon urbern Philiſtinorum . geoit alors Gebbechon ville desPhiliſtins,

16. Cù aque andiſet rebellaffe Zambri , elfo

occidiſeRegem,fecit ſibiRegemomnis Ifrail cué le Roi,tout Ifraël établicRoiAmriGeneralde l'armée

16. & ayant appris que Zambri s'étoit revolté & avoit

Amri , qui erat princeps militia fuper Ifraël in

die illa in caftris. d'Iſraël, qui étoit alors dans le camp,

17. Afcendit ergo Amri , co omnis Iſraël 17. Amri quittant donc Gcbbethon marcha avec l'armée

cuin eo de Gibbethon , obfidebant Therfa. d'Iſraël & vint aſſieger Therſa.

18. Videns autem Zambri quòd expugnanda 18. Zambri voyant que la ville alloit être priſe , entra

effet civitas, ingreſſus eſt palarium , fuccen- dans le palais & fe brûla avec la maiſon royale , & mourut

dit ſe cum domoregia ; & mortuus eft
.

19. in peccatis fuis , qua peccaverat faciens 19. dans les pechés qu'il avoit commis en faiſant le mal

malun coram Dornino , ambulans in via Fero- devant le Seigneur, & marchant dans la voie deJeroboam ',

boam , & in peccato ejus quo fecie peccare Ifraël.

& dans le peché par lequel il avoit fait pecher Iſraël.

20. Reliqua autem fermonum Zambri , á in 20. Le reſte des actions de Zambri , de la conjuration &

ſidiarum ejus,&tyrannidis, nonne hacfcripta de fa tyrannie , elt écrit au livre des Annales des Rois d'Iſraël.

ſunt in libro verborum dierum Regun Iſraël ?

21. Tunc divifus eft populus Ifraël in duas 21. Alors le peuple d'Iſraël ſe diviſa en deux parties. La

partes, media pars populi jequebaturThebni fi- moitié du peuple ſuivoit Thebni fils de Gineth , pour l'écablit

lium Gineth : ut conſtitueret cum Regein , Ġ me

Roi , & l'autre moitié ſuivoit Amri.
dia pars Amri.

22. Prævaluit autem populus qui erat cum 22. Mais le peuple qui étoit avec Amri eutl'avantage ſur

Amri, populo quiſequebaturThebni filium Gi- le peuple qui étoit avec Thebni fils de Gineth , & Thebni

neth : mortuuſque eft Thebni , regnavit Amri.
érant mort Amri regna ſeul.

24. Anno trigefimo pri no Aſa Regis Fuda, 23. La trente & uniéme année d'Afa Roi de Juda , Amri An du M.

regnavit Anri ſuper Ifraël duodecim annis , in

regna ſur Ifraël. Son regne dura douze ans ,dont il en regna avanza: c.

Therfa regnavit fex annis.
fix à Therfa. 1

24. Emitque montem Samarie à Somer duo
24 Il acheta la montagne de Samarie de Somer pour

bus talentis argenti : & adificavit eum , vo deux talens d'argent , & ily bâtit une ville qu'il appella Sa

cavit nomen civitatis , quam extruxeral nomine

marie du nom de Somet , à qui avoir été la montagne.
Somer domini montis , Sanarian .

25. Fecit autem Ainri malum in conſpectu 25. Amri fit le mal devant le Seigneur, & les crimes qu'il

Donini , operatus eft nequiter , ſuper omnes commit furpafferent encore tous ceux de ſes prédeceſſeurs. ·

qui fuerunt ante eum ,

26. Ambulavitque in omni via feroboam filii 26. Il marcha dans toute la voie de Jeroboam fils deNa

Nabat , & in peccaris ejus quibus peccare fece bat , & dans les pechés par leſquels ilavoit fait pecher Iſraël,

rat Iſrael ; ut irritaret Dominum Deum Iſraël pour irriter le Seigneurle Dieu d'Iſrael parſes vanités & par

in vanitatibus fuis.

ſes menſonges.

27. Reliqua autem ſermonum Amri ,

27.Le reſte desactions d'Amri avec les combats qu'il don

prelia ejus quegeſfit, nonne hæc fcriptaſunt in

libro verborum dierum Regum Iſraël.

na , eſt écrit au livre des annales des Rois d'Iſraël.

28. Dormivitque Anri cum patribus ſuis , 28. Amri dormit avec ſes peres , & fuc enſeveli à Sama

&ſepultus eft in Samaria : regnavitque Achab rie , & Achab ſon fils regna en la place.

filius ejus proeo.
Avant J.

29. Achab verò filius Amri regnavit ſuper

918 .

29. La trente -huitieme année du regne d'Afa Roi de Ju

Iſraël annotrigeſimooctavo AſaRegis fuda. Et da , Achab fils d'Amriregna ſur Ifraël. Il regna ſur Ifraëlà

regnavit Achab filius, Amri Super Iſraël in San Samarie, & ſon regne dura vingt-deux ans.

maria viginti & duobus annis.

30. Achab fils d’Amri fic le maldevant le Seigneur , & fura
30. Etfecit Achab filius Amri malum in conf

pectu Dornini , fuper omnes quifuerunt ante eum.
paſſa en impieté cous ceux qui avoient été avant lui .

31. Nec fuffecit ei ut ambularet in peccatis 31 .
Il ne ſe contenta pas de marcher dans les pechés de

Jeroboam filii Nabat :inſuper duxit uxorem fe- Jeroboam fils de Nabat , mais il épouſa de plus Jezabel fille

Zabe! filiam Ethbaal Regis Sidoniorum. Et abiit, d'Echbaal Roi des Sidoniens , & il alla ſervir Baal ', & l'a

O ſervivit Baal , adoravit eum.
dora.

X. 11. lettr . celui qui fait de l'eau concrc une muraille . Voyez ci-deſ Therla d'avoir pris le parti de ſon ennemi, & dontle palais avoit été

ſus ch . 14. v . 1o.di. Reg. 25. v. 22 .

¥ .13 . expl. en adorant les idoles. Vatabl. ¥ . 31. expl. L'Ecriture ſpecific & exagere cette faute d'Achab :

W.19 . expl . en adorant ,comme lui, les veaux d'or. parceque Jezabel étoit une femmeétrangere & très-méchante, qui

W.23.expl. ville qui juſqu'alors avoit eté le ficge capital du royau le porta à commettre de beaucoup plus grands excès qu'il n'auroit fait

me , la demeure & Ic licu de la ſepulture des Rois d'Iſraël. de lui-même. Eftius.

V. 24. expl. Ces deux talens peuvent être évalués à environ 9. mille Ibid . expl. Joſephe , ſelon le témoignage de Theodorer , dit que

Baal étoit le dicu ou l'idole des Tyriens.Cenom dans l'Ecriture n'eſt

Ibid . expl. Cette montagne étoit ſituée dans la tribu d'Ephraim pas toûjours donné à unc idole particuliere, mais en gencral a

& commandoit à tout le pays, Amri choiſir ce lieu pour en faire la toute idole, en ſoi il ſignifie ſeigneur, & peut-être que ces idolâtres le

ville capitale de ſon Royaume, & punit peut-être par là celle de ' prenoient pour le dieu du mariage , ſelon la racine deſon nom ,

Tome I. Zzz

2

92 si

(

!

An du M.

3086 .
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546 Chap. 27. Elie nourripasune vexve.

32. Il mit l'autel de Baal dans le temple de Baal qu'il 32. Et poſuit aram Baal in templo Baal ,

avoit bâti à Samarie , quod edificaverat in Samaria ,

Avant J.C.
33. & il planta un bois , & ajoûtant toûjours crime ſur 33. & plantavit lucum : addidit Achabe

crime , il irrita le Seigneur le Dieu d'Iſraël plus que tous les opere ſuo , irritansDominum Deum Ifraël,fu

Rois d'Iſraël qui avoient été avant lui.

per omnes Reges Iſraël qui fuerunt ante eum .

34.
Pendant ſon regne ,Hiel qui étoit de Bethel , bâtic 34. In diebus ejus adificavit Hiel de Bethel,

Jericho . Il perdit Abiram ſon fils aîné , lorſqu'ilen jetta les Jericho : in Abiram primitivo ſuofundavit eam ,

fondemens, & Segub le dernier de ſes fils , lorſqu'il en poſa

& in Segub noviſſimo fuo pofuit portas ejus,

709.6. 26. les
portes,

ſelon
que le Seigneur l'avoit prédit / par Joſué fils juxta verbum Domini , quod locutus fueras in

mann Fofue filii Nun .

de Nun.

1 .

Environ

Tan du M.

3092 .

EN

91 2 .

V. 34. expl. Hiel perdit de ſuitetous ſesenfans pendant le bâti nace que Joſué, cb.6.0.26 . avoit faitc 5 3 3. ans auparavant.

ment de cette ville , depuis le premier juſqu'au dernier, ſelon la me 1
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CHAPITRE XVII.

Le Prophete Elie ferm : le ciel par faparole durant trois ans, eſt nourri par des corbeaux. Il va depuis à Sarepta, où il récoma

penſe la charité 9 que lui avoit faite une femme veuve , en multipliant la farine for buile, & en reſuſcitant ſon fils.

N ce temps-là , Elie de Theſbe !, qui étoit un des

" E• Ę .

T dixit Elias Theſbites de habitatoribus

habitans de Galaad , dit à Achab : Vive le Seigneur

le Dicu d'Iſraël devant lequel je ſuis !préſentement pendant Ifraël,in cujus conſpectufto. Jo crit annis his

Avant J. C.

ces années il ne tombera ni roſée, ni pluye, que ſelon la pa

ros & pluvit , nifi juxta oris mei verba.

Eccli.48.,1. role qui ſortira de ma bouche ".

74c. s . 17 .

2. Le Seigneur s'adreſſa enſuite à Elie , & lui dic :
2. Et factum eſt verbum Domini ad eum /

dicens :

3. Retirez -vous d'ici; allez vers l'orient , & cachez- vous
3. Recede binc , vade contra orientem ,

ſur le bord du corrent de Carith ", qui eſt vis -à-vis le Jourdain. abfcondere in torrente Carith , qui eft contra

Jordanem

4. Vous boirez là de l'eau du torrent : & j'aicommandé !
4. á ibi de torrente bibes : corviſque pracepi

aux corbeaux de vous nourrir en ce même lieu .
út pafcant te ibi.

s . Elie parcit donc ſelon l'ordre du Seigneur ,& allademeu
s . Abiit ergo , eo fecit juxta verbum Domia

rer ſur le bord du torrent de Carith , qui eſt vis-à-vis du Jour- ni:cúmque abiiffet, fedit in torrente Carith,

qui eſt contrafordanem .

dain .

6. Les corbeaux lui apportoient le matin du pain & de la

6. Corvi quoque deferebant ei panem & card

chair,& le ſoir encore du pain & de la chair , & il buvoir de bibebat detorrente.

nes manè, fimiliter panem carnes veſperi,

l'eau du torrent .

7. Quelques-temps après ! , le torrent ſe ſécha; car il n'a
7. Poft dies autem ficcatus eft torrens : non

enim plueratſuper terram .

voit point plu ſur la terre ;

Avant J.C.

8.# & alors le Seigneur lui parla en ces termes :

8. Fatus eft ergo fermo Domini ad eum , di

9. Allez à Sarepta , qui eſt une ville des Sidoniens , &
9. Surge , & vade in Sarepta Sidoniorum ,

demeurez - y: car j'ai commandél à unefemme veuve de vous manebis ibi : præcepi enim ibi mulieri vidua ,

y nourrir. I
it paſcat te.

10. Elie auſſi - tôt s'en alla à Sarepta. Lorſqu'il fut venu à 10. Surrexit , do abiit in Sarepta. Cúmque

la de la ville , il apperçut une femme veuve qui ramaſe. veniſſet ad portam civitatis , apparuit ei mulier

ſoit du bois ; il l'appella , & il lui dit : Donnez-moi un peu vidua colligens ligna , vocavit eam , dixitque

d'eau dans un vaſe , afin que je boive. ,ut

11. Lorſqu'elle s'en alloit lui en querir , il lui cria derriere 11. Cúmque illa pergeret ut afferret , clamavit

elle : Apportez -moi auſſi, je vous prie, en votre main une poſt tergum ejus , dicens : Affermihi, obſecro a

bouchée de pain.
e buccellam panis in manu tua.

I 2. Elle lui répondit: Vive le Seigneur votre Dieu , je n'ai 12. Qua refpondit : Vivit Dominus Deus

point de pain ; j'ai ſeulement dans un poe autant de farine tuus, quia non habeo panem , niſi quantum pu

qu'on en peut prendre avec trois doigts, & un peu d'huile gillus capere poteft farinein hydria, é paulu

dans un petit vafe. Je viens ramaſſer ici deux morceaux de bois lum olei in lecytho : en colligo duo ligna , utind

grediar eo faciam illum mihi e filio meo ,

pour aller apprêter à manger à moi& à mon fils , afin que comedamus ,vt moriamur.

nous mangions , & que nous mourrions enſuite.

13. Elie luidit : Ne craignez point ; faites comme vous quam Elias ait: Noli timere , fed

avez dit : mais faites pour moi auparavant de ce petit reſte vade , & fac ſicut dixifti: verumtamen mihi pri

de farine un petit pain cuit ſous la cendre, & apportez-le -moi
, mienfac de ipfa farinula ſubcinericium panem:

parvulum , affer ad me: tibi autem in filia

& vous en ferez après cela pour vous & pour votre fils.
tuo facies pofteà.

14.
Car voicice que dit le Seigneur le Dieu d'Iſraël: La fa 14. Hæc autem dicit Dominus Deus Ifraëls

L'an du M
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13. Ad

V.1. expl. village de la tribu de Gad.

Ibid . autr. que je fers. Erre devant quelqu'un , c'eſt ètre prêt

à lui rendre ſervice : hebraiſin.

Ibid . expl.que lorſque j'aurai dit par l'ordre de. Dieu , qu'il ſera

prêt d'envoyer la pluie & la roſée. Vaiab.

V. 3. expl. dans la tribu d'Ephraim , vers les confins de la tribu de

Benjamin ', ou ſans doute il y avoit une caverne où il ſe retira.

V.4 . expl. Ce commandement de Dicu ne marque ici autre choſe

que la volonté . Eftius.

7.7. expl. fix mois ou environ après ; car ſelon faint Luc chap: 4 :

3.25 . Jacob. 8. v. 17. cette faminc dura trois ans & demi, & c'eſt

depuis cette époqueici qu'il faut compter les 3. ans de famine dont

il eit parlé ch. 18. v . 1.ci-après.

W. 9. expl. fituée ſur le bord de la mer , entre Tyr & Sidon.

Ibid. expl. L'Ecriture entend par ce commandement de Dicu' , unc

inſpirationde fa grace à cette veuve, pour lui faire executer ſa volonté

dans le ſoulagement du Prophete. S. Aug. ferm . 11. de Script.

Ibid . expl.Cette femme étoit payenne ,& l'on eſt ſurpris que Dieu

aime mieux nourrir Elic par lemoyen des corbcaux , animaux im

mondes ;& par une femme infidelle , que par des Iſraëlites ſchiſmai

tiques & Idolâtres. Voyez S. Luccb.4. v. 25 .
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Chap. 17. Le filsde la veuve reſuſcite ,

LES ROIS. LIV. III. 547uſcitatus.

Hydriafarine nondeficiet , nec lecy.hus olei mi
rine qui eſt dans ce pot ne manquera point, & l'huile qui eſt An du M.

nuerur,ufquead diem in qua Dominus daturus dans ce petit vaſe ne diminuera point juſqu'au jour auquel le

Avant J.C.
ejt pluviam ſuper faciem terra.

Seigneur doit faire tomber la pluye ſur la terre.

15. Que abiit , & fecitjuxta verbum Elia :

15. Cette femme s'en alla donc, & fic ce qu'Elie lui avoit

comedit ipfe , & illa , á donnus ejus, ex
dit. Et Elie mangea , & elle & la maiſon ; & depuis ce jour-là

illa dic

16. hydria farine non defecit , & lecyehus olei 16. la farine du pot ne manqua point , & l'huile du pecit

non eftimminutus , juxta verbum Dornini , quod vaſe ne diminua point, ſelon que le Seigneur l'avoit prédic

Locutus fuerat in manu Elias

17. Factum eſt autem poft hæc , agrotavit fi 17. # Il arriva enſuite que le fils de cette femme mere POUR LE

Lius mulieris matrisfamilias , & eratlanguorfor- de famille 7 deyint malade d'une maladie ſi violente qu'il ne bi De CA

tiffimus, ita ut non remaneret in eo balitus.

pouvoit reſpirer .

18. Dixit ergo ad Eliam : Quid mihi á tibi, 18. Cette femme dit donc à Elie : Qu'y a -t - il de commun

vir Dei ? Ingreſſus es ad me , ut reme:norarentur
entre vous & moi !, homme de Dieu ? Etes -vous venu chez

iniquitates mea , á interficeres filium meum ?
moi pour renouveller la memoire de mes pechés , & pour

faire mourir mon fils ?

19. Et ait ad eam Elias : Da mihifiliumtuum . 19. Elie lui dit : Donnez -nuoi votre fils. Et l'ayant pris d'en

Tulitque eum de ſinu ejus, do portavit in cce

tre ſes bras , il le porta dans la chambre où il demeuroit ,

naculum ubi ipſe manebat , pofuit ſuper lec
& il le mit ſur ſon lic .

tuluinſuum.

20. Et clamavit ad Dominum , & dixit :
20 .

Il cria enſuite au Seigneur ,& il lui dit : Seigneurmon

Domine Deus rneus , etiam- ne viduam , apud Dieu , avez-vous auſſi affligé cetçe bonne veuve , quia loin

quam egoutcumqueſuſtentor , afflixiſti , ut in

terficeres filium ejus ?
de me nourrir comme elle peut , juſqu'à faire mourir ſon

fils HD

21. Ee expandit ſe, atque menſius eſt ſuper 21. Après cela il ſe mic ſur l'enfant par trois fois , en ſe

puerum tribus vicibus ,& clamavit ad Dominum , meſurantà ſon petit corps, & il cria au Seigneur, & lui dit :

ait: Domine Deus meus, revertatur, obſecro, Seigneur mon Dicu, faites je vous prie , que lame de cet en

anima pueri hujus in viſcera ejus.

fane rentre dans ſon corps / :

22. Et ex au divit Dominus vocem Eliæ :

22. & le Seigneur exauça la voix d'Elie ; l'ame de l'enfant

reverſa eſt anima pueri intra eun , áo revixit.
rentra en lui , & il recouvra la vie.

23. Tulitque Elias puerum , & depofuit eum 23 •El
ie ayant pris l'enfant , le deſcendit de la chambre

de cænaculo in inferiorem domum , tradidit
au bas de la maiſon , le mic entre les mains de fa mere & lui

matri fua , á ait illi : En vivit filius tuus.
dit : Voilà votre fils en vie.

24. Dixitque mulier ad Eliam : Nunc in iſto
24 . La femme répondit à Elie : Je reconnois maintenant

cognovi , quoniam vir Dei es tu , verbum après cette action que vous êtes un homme de Dieu , &

Domini in ore tuo verum eft.
que

la paroledu Seigneur eſt veritable / dans votre bouche.

7. 17. Hebr. Chald . Sept. maîtreſſe de la maiſon . mais afin de faire éclater la gloire de ſon ſaint nom par un grand mi

Ibid. autr. qu'il en mourut. racle . S. Aug. ad Simpl. lib. 2. quaft. s .

W. 18. expl. En quoi vous ai-jc offenſé ? Vatab. V. 21. ſes entrailles.

X. 20. expl. Le Prophete vouloit dire , que le Seigneur n'avoit pas X. 24. autr . eft veritablement .

fait mourir le fils de cette veuve pour l'affliger ou pour la châtier :

CHAPITRE XVII I.

Pieté d'Abdias au milieu d'une cour très- impic. Elie va trouver Achab. Il fait deſcendre le feudu ciel ſur leſacrifice qu'il

offre à Dieu , á faiſant voir par là l'impuiſſance du Dien Baal , il fait mourir tous les Prophetes de ce fanz

dieu . Il prédit à Achab qu'il devoit pleuvoir.

Oſt dies multos factum eſt verbum Domini Ong-temps après , le Seigneur adreſſa la parole à

ad Eliam , in anno tertia , dicens : Vade, Elie la troiſiéme année , & luidit: Allez, préſentez

a oſtende te Achab, ut dem pluviam ſuper fa- vousdevant Achab , afin que je faſſe tomber la pluye ſur la Avant J. C.

çiem terra.

2. Ivit ergo Elias ut oftenderet fe Achab : erat 2. Elie s'en alla donc pour ſe préſenter devant Achab. Ce

autem fames vehemens in Samaria. dant la famine étoit extrême dans Samarie :

3. Vocavitque Achab Abdiam diſpenſatorem 3. Eç Achab fit yenir Abdias l'intendant de la maiſon . C'é

domūs fua : Abdias autem timebat Doninum toit un homme qui craignoit fort le Seigneur,

valdè.

4. Nam cùm interficeret fezabel prophetas 4. Car lorſque Jezabel faiſoir mourir les Prophetes du Sei

Domini , tulit ille centum prophetas , ó abſcon- gneur, il en prit cent qu'il cacha dans des cavernes, cin.

dit eos quinquagenos ó quinquagenos in Spelun- quante en l'une& cinquanțe en l'autre I, s il les nourrit

cis , pavit cos pane á aquâ .

de pain & d'eau. I

s . Dixit
ergo

Achab ad Abdiam : Vade in

s :
Achab dit donc à Abdias : Allez par - tout le pays à toutes

terram ad univerſos fontes aquarum , in cun les fontaines& à toutes les vallées , pour voir ſi nous
voir ſi nous

pourrons

Etas valles, fi fortè poſſimus invenire herbam &

ſalvare equos, & mulos , non penitùs jumen

trouver de l'herbe , afin de ſauver les chevaux & les mulers,

ta intereant. &

6. Diviſeruntque fibi regiones , ut circuirent 6. Ils partagerent donc le pays
entr'eux pour aller chere

¥. 1. expl.depuis qu'Elic étoit à Sarepta : car des 3. années & demi plus de quatre-vingts ans.

dont parle faint Luc ch. 4. v .25. Jacob . s.v. 17. il en avoit paſſé fix 7.4 . Cette hiſtoire n'eſt rapportée en aucun endroit de l'Ecriture ,

mois près du torrent de Carith. Voyez ci-deſſus v.7 . & les trois autres

années chez la veuve.
ce qui prouve que ce qui eft dit ici , n'eſt qu'un extrait de memoires

plus anciens&plus amples .
Ý 3 : expl. On ne doit pas confondre cer Abdias avec le Pro Ibid. le pain & l'eau , ſelon les Hebreux , comprennent tout ce qui

phete de ce nom ,qui a été poſtericur au temps de celui - ci de eft neceflaire à la nourriture du corps .

3.P

1 .

An du M.
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. is. Elie Je preſente à Achab i

LES ROIS. LIV. III.
Cap. 13. Elias oftendit fc Achab:

Andu M. cher de tous côtés. Achab alloit par un chemin , & Abdias eas : Achab ibat per viam unam ,viam unam , do Abdias

ſéparément alloit par un autre . per viam alteram ſeorfum .
Avant J.C.

goo . 7. Et lorſqu’Abdias étoit en chemin , Elie vint au-devant 7. Cùmque effet Abdias in via , Elias occurrit

de lui. Abdias l'ayant reconnu ſe proſterna le viſage contre ei : qui cum cognoviffet eum , cecidit ſuperfaciem

terre , & lui dit : Eſt -ce vous , Elie mon ſeigneur ?
ſuam , ait : Num tu es , domine mi , Elins?

8. Il lui répondit : C'eſt moi . Allez , & dices à votre maî 8. Cui ille reſpondit : Ego. Vade, á dic do

tre : Voici Elic.
mino tuo : Adeſt Elias.

9. Quel peché ai-je commis , dit Abdias , pour que vous 9. Et ille : Quid peccavi , inquit , quoniam

me livriez entre les mains d'Achab , moi qui luis votre ſer
tradis me fervum tuum in manu Achab , ut intera

viteur , afin qu'il me faſſe mourir ?
ficiat me ?

10. Vive le Seigneur votre Dieu , il n'y a point de nation 10. Vivit Dominus Deus tuus , quia non eft

ni de royaume où mon ſeigneur n'aitenvoyé vous chercher ; & gens aut regnum , quo non miferit dominus meus

tous lui diſant que vous n'y étiez pas , & voyant qu'on ne vous te requirens; o reſpondentibus cunctis : Non eft

trouvoit point, il a conjuré les Rois & les peuples de lui dé

hic : adjuravit regna fingula gentes , eò quòd

minimè reperireris.

couvrir où vous étiez.

11. Et maintenant vous me dites : Allez , & dites à votre 11. Et nunc tu dicis mihi: Vade , o dic doo

maître : Voici Elie . mino tuo , Adeſt Elias.

12. Et après que je vous aurai quitté , l’Eſprit du Seigneur 12. Cumque receffero à te , Spiritus Domini

vous tranſportera en quelque lieu qui me fera inconnu ; & aſportabit te in locum quem ego ignoro : & in

quand j'aurai averci Achab de votre venue , fi après cela jene greſius nuntiabo Achab, * non inveniens te ,

vous trouve point, il me fera mourir . Cependant votre
ſer- interficiet me:feruus autem tuustimerDominum

ab infantia ſua.

viteur craint le Seigneur depuis ſon enfance.

13. Ne vous a -t-on pasdit, à vous mon ſeigneur , ce que je 13. Numquid non indicatum eft tibi domina

fis lorſque Jezabel cuoit les Prophetesdu Seigneur, & que phetasDomini , quòd abſconderim de prophetis
meo , quid fecerim cùm interficeret fezabel pro

je cachai cent de ces Prophetes dans des cavernes, en ayant Dominicentum viros , quinquagenos & quingua:

mis cinquanted'un côté, & cinquante d'un autre , & que je genos in fpeluncis, o paverim eos pare aqua ?

les nourris de pain & d'eau ?

14. Et après cela vous me dites : Allez , & dites à votre 14. Et nunc tu dicis : Vade , eo dic domino

maître ? Voici Elie ; afin qu'il me tue.

tuo : Adejt Elias ; ut interficiat me.

is Elie lui dît : Vive le Seigneur des armées , en la
15. Et dixit Elias : Vivit Dominus exerci

preſence duquel je ſuis , je me préſenterai aujourd'hui devant

tütem , ante cujus vultum ſto , 'quia hodie appa

rebo ei.

Achab.

16. Abdias alla donc trouver Achab , & lui rapporta ce 16. Abiit ergo Abdias in occurſum Achab ,

indicavit ei : venitque Achabin occurſum

qu'il avoit vû : & Achab vint auſſi - tôt au -devant d'Elie.
Ela.

17. Et le voyant , il lui dit : N'êtes - vous pas celui qui trou
17. Et cùm vidiffet eum , ait : Tune es ille qui

conturbas Ifraël ?
ble tout Ifraël

18. Elie lui répondit : Cen'eſt pas moi qui ai troublé Ifraël, 18. Et ille ait : Non ego turbavi Iſraël, fed

mais c'eſt vous-même & la maiſon de votre pere , lorſque tu, ó domus patris tui, qui dereliquiftis mama

data Domini , e fecuti eſtis Baalim .

vous avez abandonné les commandemens du Seigneur , &

que vous avez ſuivi Baal.

19. Neanmoins envoyez maintenant vers Ifraël; & faites 19. Verumtamen nunc mitte ,

aſſembler tour le peuple ſur le Mont-Carmel , ' & les qua
me univerſum Iſraël in monte Carmeli, s pro

tre cent cinquante prophetes de Baal, avec les quatre cens
phetas Baal quadringentos quinquaginta , pras

prophetes des grands-bois / que Jezabel nourrit de fa table.
Jezabel nourrir delatable. phetaſquelucorum quadringentos , qui comedune

de menfa fezabel.

20. Achab envoya donc querir tous les enfans d'Iſraël, & 20. Mifit Achab ad omnes filios Ifraël, eo,

il allembla les prophetes ſur la montagne de Carmel. congregavit prophetas in monte Carmeli.

21. Alors Elie s'approchant de tout le peuple , lui dic : 21. Accedens autem Elias ad omnem populum ,

Juſqu'à quand ſerez- vous comme un hommequi boite des ait : vfquequò claudicatis in duas partes ? si

Dominus eft Deus , fequimini eum: fi autens

deux / côtés ? Si le Seigneur eſt Dieu , ſuivez -le : fi Baal eſt
Baal , Sequimini illum . Et non refpondit ei por

Dieu , ſuivez - le auſli 1. Et le peuple ne lui répondit pas un pulus verbum.

22. Elie dit encore au peuple : Je ſuis demeuré tout ſeul ! 22. Et ait rurſus Elias ad populum ; Egoire

d'entre les Prophetes du Seigneur; au - lieu que les prophetes manſı propheta Dominiſolus : prophete autem

de Baal ſont au nombre de quatre cens cinquante.
Baal quadringenti & quinquaginta viri ſunt. :

23. Qu'on nous donne deux bæufs ; qu'ils en choiſiſſent un 23. Dentur nobis duo boves , illi eligan

pour eux , & que l'ayant coupé par morceaux , ils le mettent ſibi bovem unuin : & in fruſta cedentes , ponant

egeſur du bois fans mettre de feu par-deflous; & moi je pren- super ligna , ignem autem non ſupponant :

drai l'autre bæuf, &lemettant auſſi ſur du bois,jenemettrai faciam bovem alterum , & imponam ſuper ligna:

point non plus de feu au -deſſous.

24. Invoquez le nom de vos dicux , & moi j'invoque 24. Invocate nomina deorum veftrorum ; &

quirai le nom demon Seigneur : & que le Dieu qui declarera parego invocabo nomen Domini mei : & Deus ,

congrega ad

feul mot.

W. 15. antr. que je ſers. Voyez ch . 17.0. 1. ci-deſſus.

V. 1y . expl . non celui du mêmenom , qui eſt en la tribu de Juda ,

mais celui qui eſt en celle d'Iſſachar.

Ibid . expl. des bois conſacrés aux idoles. Vatabl.

V. 21. lettr. Pourquoi boirez-vous , ou penchez-vous de deux côtés,

l'Hebr. en diverſes penſées ou ſentimens , c'eſt-d-dire,pourquoi balan

Cez -vous ſur le choix que vous avez à faire. Thcodorcs à prétendu

que cela ſignifioit que les dix tribus allioient enſemble le culte de

Dieu & des idoles .

Ibid . expl. Elie ne pretend pas les porter à commettre unt impiere,

en s'attachant au culte de Baal: puitqu'il met une condition impoll

ble , qui eſt de prouver que Baal toitle vrai Dieu . Efius.

V. 22. expl. ſeul qui oſeroit paroître d'entre les Prophetes qui ont

échappé à la fureur de Jezabel. Voyez-ci-delu.v.4.
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Chap. 18. Prophetæ Baal

LES ROIS. LIV. III

Chap. 18. Prophetes deBaal.

Sacrificium Elix. Sacrifice d'Elie. $ 49

exardierit per ignem ,ipſefitDeus. Reſpondens le feu , qu'ilaura exaucé les væux qu'on lui afaits , ſoicre- An du M.

omnis populm ,ait : Optima propofitio. connu pour Dieu /. Tout le peuple répondit : La propoſition

Avant J. C.

eſt très- juſte.

25. Dixit
ergo Elias prophetis Baal : Eligire 25. Elie dit donc aux prophetes de Baal : Choiſiſſez un

vobis bovem unum , á facite primi , quia vos bæufpourvous , & commencez les premiers , parceque vous

plures eftis : “ invocate nomina deorum veftro- eces en plus grand nombre , & invoquez les noms de vos

rum , igneinque nonſupponatis.
dieux , ſans mercre le feu au bois.

26. Qui ciem tuli Tent bovem quem dederat 26. Ayant donc pris le bæufqui leurfur donnél, ils pré

ris, fecerunt :( invocabant nomen Baal de ma parerent leur ſacrifice!, å ils invoquoient le nom de Bảal

nè uſque ad meridiem , dicentes : Baal, ex-u di depuis le matin juſqu'à midi , en diſant : Baal , exauccz

nos. Et non erat vox , nec qui refponderet : tran

filiebantque altare quod fecerant.

nous. Mais Baal ne diſoit mot ; & il n'y avoit perſonne pour

leur répondre,pendant qu'ilsfauroient ide temps en temps par

deſſus l'autel qu'ils avoient fait.

27. Cúmque effet jam meridies , illu lebat illis 27. Il écoic déja midi , & Elie commença à leur inſulter ;

Elias , dicens : Clamate voce majore , deus enim en diſant : Criez plus haut ; car votre dieu Baal parle peut- être

eft, & forſitan loquitur, aut in diverſorioest, à quelqu'un , ou il eſt en chemin , ou dans unehôtellerie ; ou il

aut in itinere , aut certè dormit , ut excitetur.

dort peut-être, & il a beſoin qu'on le réveille.

28. Clamabant ergo voce magnâ , ed incide 28. Ils ſe mirent donc à crier encore plus haut ; & ils ſe

bant ſe juxta ritum fuum cultris o lanceolis , faiſoient des inciſions , ſelon leur coûtume, avec des couteaux

donec perfunderenturſanguine.

& des lancettes, juſqu'à ce qu'ils fuſſent couverts de leur ſang.

29. Poftquàm autem tranſiit meridies , & illis

29. Midi étant palle, & le temps écant venu auquel on avoit

prophetanribus venerat tempus quo facrificium accoûtumé d'offrir le ſacrifice , les Prophetes avoient beau

offerri folet,necam diebatur vox , nec aliquis ref. crier & invoquer ! ; leur dieu Baal étoit ſourd , & il n'y

pondebat , nec attendebat orantes.

avoit perſonne pourrépondre , ni pour exaucer leurs prieres.

30. Dixit Elias omni populo : Venise ad me. 30. Alors Elie dit à tour le peuple : Venez avec moi. Er

Et accedente ad ſe populo , curavit altare Do

mini , quod deftructumfuerat.
le peuple s'étant approche delui , il rétablit laurel du Sei

gneur qui avoit été détruit 1 .

31. Et tulit duodecim lapides juxta numerum

31 . Il pric douze pierres , ſelon le nombre des tribus des

tribuun filiorum Jacob , ad quem factus eft fermo enfans de Jacob , auquel le Seigneur avoit adreſſé ſa parole , en

Domini, dicens : Ifraël erit nomen tuum .

lui diſant: Iſraël ſera votre nom ;
Gen.3 2.2 8:

32. Er edificavit de lapidibus altare in nomine

Doinini : fecitque aqueductum , quaſi per

32. & il bâcit de ces pierres un autelau nom du Seigneur.duas

Il fit une rigole & comme deux petits ſillons au -tour de Pautel;aratiunculas : in circuitu altaris.

33. Et compoſuit ligna ; divifitque per mem 33. il prépara le bois ; coupă le boeuf par morceaux, &

bra bovem , poſuir ſuper ligna ,
le mit ſur le bois ,

34. ó ait : Implete quaruor hydrias aquâ ,

info fundite fuper holocauſtum , á Super ligna. les Tur l'holocauſte & ſur le bois . Il ajoûta :Faites encore

34. & il dic : Empliſſez d'eau quatre cruches , & répandez :

Rurſumque dixit : Etiam fecundòhoc facite: lamêmechoſe une ſeconde fois. Et l'ayant fait une ſeconde

Qui cum feciffent ſecundò , ait : Etiam tertiò

id.pſum facite. Feceruntque tertiò.
fois , il leur dit : Faites encore la même choſe pour la troiſiéme

fois. Et ils répandirent de l'eau pour la troiſiéme fois,

35. Etcurrebant aqua circum altaré , a forfa
35. enſorte que les eaux couroient au-tour de l'autel ; &

aquaductûs repleta eft.

la rigole en étoit toute pleine :

36. Cunque jam tempus eſſet ut offerretur 36. Le temps étant venu d'offrir l'holocauſte , le Prophete

bolocauſtum , accedens Eliaspropheta, ait :Do Elie s'approcha !, & dit : Seigneur Dieu d'Abraham , d'Iſaac

mine De Abraham , ở Iaac , ở Ifrael , often

de hodie quia tu es Deus Ifraël ,á ego feruus &deJacob : faites voir aujourd'hui que vous êtes le Dieu

znas, juxta preceptnm tuum feci omnia ver- d'Iſraël, & que je ſuis votre ſerviteur : & que c'eſt par vo

ba hac . que j'ai fait toutes ces choſes.

37. Exaudi me , Domine , exaudi me , ut dif 37. Exaucez -moi , Seigneur , exaucez -moi, afin que ce

cat populus ifte ,quiatu es DominusDeus , & peuple apprenne que vous êtes le Seigneur , leſeul Dieu , &
tu convertiſti cor corum iteram .

que vous avez de nouveau converti leur cæur .

38. Cecidit autem ignis Domini , do voravit
38. En même-temps le feu du Seigneur comba , & devo

holocauſtum , á ligna , do lapides , pulverem

ra l'holocauſte , le bois & les pierres ,la pouſſiere même , &
queque , & aquamqua erat in aquadu &tu lan

l'eau qui étoit dans la rigole autour de l'autel.

39. Quod cum vidiffet omnis populus , cecidit 39. Ce que tout le peuple ayant vû , il ſe proſterna le vi

in faciem ſuam , co ait: Dominus ipſe eft Deus , fage contre terre , & il dit : C'eſt le Seigneur qui eſt le vrai

Dominus ipfe eft Deus.
Dieu ; c'eſt le Seigneur qui eſt le vrai Dieu .

49. Dixitque Elias ad eos i Apprehendite 40. Alors Elie leur dit : Prenez les Prophetes de Baal , &

prophetas Baal : ne unus quidem effugiat ex qu'il n'en échappe pas un ſeul ; & le peuple s'étant laiſi

tre ordre

bens.

y . 24. expl. Elic parle par une inſpiration particuliere de Dica , &

& étant certain de l'évenement. Synopſ.

y. 26.expl. ou par Achab, ou par quelqu'autre.

Ibid. lettr. Ils firent. Expi. Ce qu'Elie leur avoit dit , ox , autrement ils

prépareren: toutes choſes.

Ibid .expl. L'Ecriture ſe ſert ici du même mot hebreu qu'aŭ v. 21 .

qué la Vulgate a traduit par boiter, claudicate , ou aller de côté ou d'au

tres, c'eſt-d -dire , qu'ils ſe remuoient beaucoup autour de l'autel ,la

Paraphraſe Chald . ſe tenoient comme des fous près de l'autel , &c .

¥. 27. expl. Cette raillerie eſt très -louable, comme étant dûe très

juſtement à l'extravagance de ces faux-prophetes de Baal , qui abu

ſoient de l'ignorance des peuples , pour les engager à adorerdes ido :

les inanimées. Greg. Magn. Moral. lit. 10. cap . 25.

¥ . 29. lettr. & pendant qu'ils prophetiſoient, oeft - d - dire, qu'ils

crioient & invoquoient leurs dieux de toute leur force; Theuic de

midi s'étoit pafſce , & celle de faire le facrifice s'approchoir.

V. 30. expl. Cet autel du Seigneur , quiétoit fur lemont Carmel,

& qui étoit un de ces hauts-lieux dédiés au vrai Dieu , qu'Ala ne de

truílic pas , comme ileſt dit , ch .15. v. 14.

7.36.expl.Elie , ſelon le ſentimentde faintAuguſtin , agit ici par

une difpenic particuliere de la loigenerale , qui défendoit à ceuxqui

n'étoient pas Prêtres d'offrir le ſacrifice , Levit. 17. Mais lorſque

cclui qui a donné la loi commande de faire une choſe que la loi de

fend , ce commandement tient lieu de loi, puiſqu'il est le maître de

la loi qu'il a établie. Auguſt. in Levit. quaft. 36. .

Zzz iij
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Chap. 18. Elie:obtient la pluye:

LES ROIS. LIV. III.

Cap. 18. Pluviam obtinet Elias,

S SO Chap 19. Il ſe cache. Cap. 19. Occultat ſe ,

An du M. d'eux , Elie les mena au torrent de Ciſon ", où il les fit eis. Quos cùm apprehendifſent , duxit eos Elia

mourir 1 .
ad torrentem Ci'on , interfecit cos ibi.

Avant J.C.

41. Elie dit enſuite à Achab : Allez , mangez & bûvcz :
41. Et ait Elias ad Achab : Afcende , co

car j'entens le bruit d'une grande pluye.

mede, c bibe ; quia fonus multæ pluvia eſt.

42. Achab s'en alla pour manger & pour boire , & Elie 42. Afcendit Achab ut comederet & biberet:

monta ſur le haut du Carmel, où le penchant en terre , il mit

Elias autem aſcendit in verticem Carmeli, 6

fon viſage entre ſes genoux ,

pronus in terram poſuitfaciemſuam inter genna

ſua ,

43. & ildit à ſon ſerviteur : Allez , & regardez du côté 43. & dixit ad puerum fuum : Aſcende ,

de la mer . Ce ſerviteur étant allé regarder , lui vint dire ; Il prospice contra mare. Qui cum afcendiffet , a

n'y a rien . Elie lui dit encore ? Retournez-y par ſept fois :

contemplatus effet, ait : Non eft quidquayn. Es

rurſumait illi ; Reverterefeptem vicibus.

44. & la ſeptiéme fois il paruc un petit nuage comme le
44. In ſeptima autem vice , ecce nubecula para

pié d'unhomme, qui s'élevoirde la mer. Elie dit à ſon
ſervia Quiait: Aſcende , o dic Achab : funge cur.

va quaſi veſtigium hominis aſcendebat de mari,

teur : Allez dire à Achab : Faites mettre les chevaux à votre

rum tuum & defcende , ne occupet te pluvia.

char, & allez vîte " , de -peur que la pluye ne vous ſurprenne.

45. Et lorſqu'il ſe tournoit d'un côté & d'autre , le ciel 45. Cúmque ſe verteret huc atque illuc, ecce

tout-d'un -coup fut couvert de tenebres, on vid paroitre des

cali contenebrati ſunt , nubes , Gventus, á

nuées, le vent s'éleva, & il tomba une grande pluye.Achab falta eftpluviagrandis
. Aſcendensitaque Achab

a'riit in fexrabel :

montant donc ſur ſon char, s'en alla à Jezrahel ,

46. & en même-temps la main du Seigneur fur fur Elie ,

45. & manus Domini facta eſt ſuper Eliam ,

& s'étant ceint les reins ", il couroit/ devantAchabjuſqu'à accinetiſquelumbis currebat ante Achab , donec

veniret in fezrahel.

ce qu'il vint à Jezrahel I.

V.40. expl. ou Chiſon , comme porte l'Hebreu, torrent qui ſéparoit la W. 44. lettr. deſcendez .

tribu d'Iflachar de celle de Zabulon, qui deſcendoit du mont Thabor 46.expl. & ayant retrouſſé ſon vétement , en le liant à ſa ceinture

& s'alloit jetter dans la mer de Galilée. pour marcher plus librement.

Ibid. lettr. Il les cua , ſoit qu'il le fit lui-même, ou qu'il en donnât Ibid. expl. pour faire honneur à ſon Roi , & peut-être auſfi afins

l'ordre . C'étoit des hoſtics offertes à la juſtice de Dieu , dont ils gagner par cette humilité.

avoient tué les Prophctes. Voyez v .4. ci-deſſus. Ibid.expl. l'une des villes de ſon royaume la plus proches

3:23. i 838038388363**** *********** 8462

CHAPITRE XIX.

Elie craignant la fureur de Fézabel s'enfuit dans un defert. Il s'y endort , & eſt éveillé par un ange qui lui commande

de manger d'un pain ó ode boire de l'eau qu'il trouva auprés de lui . Il marche enſuite durant quarantejours de quarante

nuits, Ġ arrive enfin à la montagne d'Horeb.Il ſe plaint à Dieu qu'il eſt demeuré ſeul qui le reconnoiſſe pour le verita

bie Dieu. Il lui répond qu'il s'eſt reſervé ſept mille hoinmes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, ó lui commande

d'aller ſacrer Hazaël Roi de Syrie , fehu Roi d'Iſraël ( Eliſée Prophete pour lui ſucceder.

Chab ayant rapporté à Jezabel tout ce qu'Elie avoit N Untiavitautem AchabJezabel omnia

fait , & dequelle maniere il avoit tué par l'épée tous
que fecerat Elias , & quomodo occidiſſet

Avant J.C.les prophetes de Baal,

univerſos prophetas gladio.

2. Jezabel envoya un homme à Elie , pour luidire : Que 2. Miſitque fezabel nuntium ad Eliam , di.

les dieux me traitent dans toute leur ſeverité 1, ſi demain à cens : Hæc mihi faciant dii , hæc addant ,

la même heure je ne vous fais perdre la vie , comme vous
niſi hâc hora cras poſuero animam tuam ficut

animam unius ex illis.

l'avez fait perdre à chacun de ces prophetes.

3 . Elie eut donc peur , & s'en alla auſſi -tôt par.tour où ſon ergo Elias, & furgens abiit quos

$ Pour le deſír le portoit. # Ecétant venu à Berſabée en Juda, il y lailla ! cumque eum ferebat voluntas : venitque in Bera

MERCREDI fon ferviteur I. Sabée Fuda ,o dimiſit ibi puerum ſuum ,

4. Il fit dans le deſert une journée de chemin /; & étant 4. & perrexit in defertum , viam unius diei.

venu ſous un geniévre il s'y aſſic, & ſouhaitant la mort ", il Cumquevenifſet ſederetſubterunam junipeLeçon 2 .

dic à Dieu : Seigneur , c'eſt aſſez ; retirez mon ame de mon

rum , petivit anima fue utmoreretur , á ait :

Sufficit mihi , Domine , tolle animam meam : 776

corps , car je ne ſuis pas meilleur que mes peres 7 .
que enim meliorfum quàm patres mei.

s . Et il ſe jetta par terre , & s'endormit à l'ombre du S. Projecitqueſe ,dá obdormivit in umbra jza

ġeniévre. En même temps un Ange du Seigneur le toucha, niperi; & ecce angelus Domini tetigit eum , C

& luidit : Levez-vous , & mangez.
dixit illi : Surge , comede.

6. Elie regarda , & il vid auprès de la tête un pain cuit 6. Refpexit , ecce ad caput ſuum ſubcine

ſous la cendre , & un vaſe d'eau . Il mangea donc & but , & il
ricius panis , & vas aque : comedit ergo ,

bibit , do rurfum obdormivit.

s'endormit encore .

7. L'Angedu Seigneur revenant la ſeconde fois, le toucha 7. Reverſuſque eſt angelus Domini ſecundò ,

encore ,& lui dit :Levez -vous,& mangez ; car il vous reſte un & tetigit eum ,dixitque illi : Surge , comede :

grand chemin à faire.

grandis enim tibi reftat via.

8. S'étant levé , il mangea & il bur, & s'étant fortifié par 8. Qui cum ſurrexiffet , comedit á bibit , c

cettenourriture, il marcha quarante jours & quarante nuits ambulavit in fortitudine cibi illius ,quadraginta

diebus & quadraginta noctibus , uſque admona

juſqu'à Oreb la montagne de Dieu .
tem Dei Horeb.

X. 2. lettr. Que les dicuxme traitent ainſi, ou encore pis , formule phetes que Jezabelavoit fait mourir, qu'il appelle les peres par hon.

de jurement commune au peuple Juif. neur. Autr. que ceux qui ont vécu avant moi, & qui ont été les en

W.3. Paraph. Chald. pour ſauver la vie . fans de Jacob comme moi. Il craignoit de n'être pas plus fidelle

Ibid . expl. celui dont il eſt parlé , v . 43.ch. 18. ci-deſſus. qu'eux & de manquerde foi dans le peril , & dans la tentation od

7.4.expl. c'eſt-à -dire , environ dix licues de chemin .
il fe voyoit, S. Gregor. lib. 8. Moral. in cap.7.Job . Elie en allegue lui.

Ibid . letir. il demanda à ſon anic de mourir : bebraïſm . pour dire, il même une autre raiſon ,v. 10. ci -apris.

fouhaitade mourir. Expl.non par deſeſpoir , mais pour n'être plus 7. 8.expl. Oreb & Sina ſont une mêmemontagne, où Dieu avoie

témoin de tant de crimes & de lacrileges qui lui déchiroient le cæur. montré fa gloire à Moiſe. Vatab.Elicn'yarrivaque par beaucoup de

Menoch . détours , comme font ceux qui fuyent : autrement il ne lui fallois pas

Ibid. Quelques Interpretes croyent qu'Elic entend parler des Pro plus de quatre ou cinq jours pour faire cc chemin . Synop /

I.
I.

An du M.
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LES ROIS. LIV. III:

Chat. I9 . Elec:

S si

9. Cúmque veniffet illuc , manfit in fpelunca : 9. Etant arrivé là , il demeura dans une caverne, & le Sci- An. du M.

di ecce fermo Domini ad eum , dixitque illi : gneur lui adreſſant la parole , lui dit : Que faites- vous là , avinejic.

Quid hîc agis , Elia ? Elie ?

10. At ille refpondit : Zelo zelatus ſum pro lò . Elie lui répondit : Je brûle de žele pour vous , Sei

Domino Deo exercituum : quia dereliquerunt pa gneur Dieu des armées " , parceque les enfans d'Iſraël onc

Etum tuum filii Iſraël : altaria tua deftruxerunt, abandonné votre alliance , qu'ils ont détruit vos autels , qu'ils

prophetas tuos occiderunt gladio , dereli& tus furn

ego folus , quærunt animam meam ut auferant ont tué vos Prophetes parl'épée , & qu'étant demeuré leul,

ils cherchent encore à n'ôter la vie.

11. Et ait ei : Egredere , eo fta in monte co 11. Le Seigneur lui dit : Sortez , & tenez-vous ſur la mon

ram Domino , ó ecce Dominus tranfit, & fpiri tagne devantleSeigneur . En même - temps le Seigneur paſſa,

terens petras ante Dominum: nonin Spiritu &on entendit devant le Seigneur un vent violent & impe

Dominus , & post Spiritum commotio : non in tueux , capable de renverſer les montagnes & de briſer les

commosione Dominus ,
rochers, si le Seigneur n'étoit point dans ce vent. Après le vent

il ſe fit un tremblement de terre ; & le Seigneur n'étoit point

dans ce tremblement ).

12. á poſt commotionem ignis : non in igne

12. Après le tremblemunt il s'alluma un feu ; & le Sei

Dominus, do poft ignem ſibleus aura tenùis.

gneur n'étoit point dans ce feu. Après le feu on entendit le

ſouffle d'un petit vent 1 .

13. Quod cùm audiſſet Elias , operuit vultum

fuun pallio , ó egreſſus ſtetit in oftio Spelunce: fon manteau, & étant ſorti il ſe tint à l'entrée de la caverne ;

13. Ce qu'Elie ayant entendu , il le couvrir le viſage de

de ecce vox ad eum dicens : Quid hic agis, Elis ?

Et ille refpondit : & en même-temps ane voix ſe fit entendre, qui lui dit :Que

faites- vous là , Elie ? Il répondit :

14. Zelo Zelatus ſum pro Domino Deo exer

cituum ; quiadereliquerunt pactum tuumfilii If
14. Je brûle de zele pour vous , Seigneur Dieu des armées, Rom . 11. 31

raël: altarià tua deftruxerunt, prophetas tuos oc parceque les enfans d'Iſraël ont abandonné votre alliance,

tiderunt gladio,derelictusfum ego folus,oque qu'ils ont détruit vos autels , qu'ils ont tué vos Prophetes par

runt animam meam üt auferantcam .
le fer, & qu'étant demeuré ſeul, ils cherchent encore à m'ôter

la vie

15. Et ait Dominus ad eum : Vade , o re
15. Ec le Seigneur lui dit : Allez , retournez par le che:

vertere in viam tuam per defertum in Damaſcum :
min par

cúmqueperveneris illuc, anges Hazail Regem lorſque vousy ſerezarrivé,vous ſacrerez d'huile Hazaël

où vous êtes venu le long du deſert vers Damas ; &

Super Syriam , / pour

êtreRoi de Syrie :

16. febu filium Namſi unges Regem ſuper

Ifraël: Eliſiu'n antern filium Saphat , qui eſt de
16. vous ſacrerez auſſi Jehu fils de Namſi pour être Roi

Abelmeüla, unges prophetam pro te. d'Iſraël ; & vous ſacrerez Eliſée fils de Saphat qui eſt d'Abel 4. Reg.9.*$

mula , pour être Prophete en votre place.

17. Et erit , quicumque fugerit gladium Ha

zail, occidit eum Jebu : 6 °quicumque fugerit par Jehu ;& quiconque aura échappé à l'épée de Jehu, ſerá
17 : Quiconque aura échappé à l'épée d'Hazaël, ſera tué

gladium Fehu , interficiet eum Eliſeus :

tué
par

Eliſeel,

18. Et derelinquam mihi in Iſraël ſeptem mil

18. Er je me ſuis reſervé dans Ifraëlſeptmille hommes qui Rom .11.45

lia virorum , quorum genna non ſunt incurvata

Ante Baal , c ómne osquod non adoravit eum
n'ont point fléchi le genou devant Baal,& qui ne l'ont point

ofculans manus. adoréen portant la main à leur bouchepour la baiſer 1 ..

19. Profectus ergo inde Elias , reperit Eliſeum 19. Elie étant donc parti de là, trouva Eliſée fils de Saphat,

filium Saphat,arantemin duodecimjugis boum quilabouroit avec douze paires de boufs , & conduiſoit lui

erat: cumque veniffet Elias ad eum, mifit même une descharues desdouze paires de boeufs.Elies'étant

pallium ſuum ſuperillum . approché d'Eliſée, mit ſon manteau ſur lui.

20. Qui ftatim reli &tis bobus cucurrit poſt Eliam , 20. Eliſée auſſi-tôt quitta ſes bæufs', courur après Elie ,

ait : Oſculer , oro , patrem meum , ú ma & lui dit : Permettez -moi, je vous prie, que j'aille baiſer mon

trem meam e fic fequar te. Dixitque ei : Vade;

gere revertere : quod enim meum crat, feci tibi.
pere & ma mere , & après cela je vous ſuivrai. Elie lui répon

dit : Allez , & reyenez ;car j'ai fait pour vous ce qui dépen

doit de moi.

21. Reverſus autem ab eo , tulit
,

21. Eliſée étant retourné vers les proches , prir enſuite une
małtavit illud , & in aratro boum coxit care

nes,& dedit populo, á comederunt : confur paire de bæufs qu'il cua , & fit cuire la viande des mêmes

genſque abiit, & fecutus eff Eliam ,& miniftra bæufs avec le bois de la charue dont il avoit labouré , & la

bat cia
donnia au peuple , qui en mangea ; il s'en alla auſſi - tôt après ,

& il ſuivoit Elie & le ſervoit 1 .

16

par boum

pas con

7.9. expi. Dicu l'interroge , pour lui montrer qu'il fuyoit par une

crainte naturelle , & non par ſon ordre. Menoc.

W.10 . lettr. pour le Seigncar le Dieu des armées.

Ý . 11.expl. Dieu voulaten quelque ſorte moderer le zele d'Elic pat

cette viſion myſterieuſe. Theod. in lib. 3. Reg. quæft. 59 .

W. 12. Dieu paratdansce doux ſouffle, non dans ces grands bruits,

pour montrer que Dieu ne ſe découvre à l'ame que dans la paix du

ecur. Eftius.

7. 15:16. expl. Elie ne facra ces deux Princes que par le miniſtere

d'Eliſée , qui reçat de luila grace dela prophetic&l'onction faciće.

Theod , 4. Reg. 8.13.1d. cb. 9.3.

9. 17. expl. On ne lit point qu'Eliſée ait fait mourir perſonne que

les quarante-deux enfans qu'il livra à la mort par la maledi& ion . Il

y en a qui croyentque l'épće dont Eliſée puniç les idolâtres , ne fat

autre que celle de la parole de Dieu . Eftius. Mais on ne doit

clure par ce qu'il n'en eſt rien dit , que cela n'arriva pas effectia

7.18 . éxpl. C'étoit la maniere dont on témoigroit que l'on ados

roit une idole. Minut. Felix .

. 20. expl. dire adicu.

7. 21. expl. Ce ſervice conſiſtoit entre autre choſe à lui verſer da

l'eau ſur les mains ,comme il eft dit , liv . 4. ch. 3.0.11.ci-après

vement .
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552 liege Samarie.

Chap. 20. Benadad Ros de Syrie

LES ROIS. LIVIII:

Cap. 20. Benadad Rex Syria

Samariam obfidet.

* An du M. ***
***$$$$$$$ $$ * :00 * $600¢ ¢¢¢ ¢¢¢66000

Avant J. C. CHAPITRE X X.

Les Syriensfont défaits par les valets-de-pié desPrinces d'Iſraël. L'annéeſuivante ils sont encore défaits. Achab Roi d'Ifraël

an - lieu de faire mourir Benadad leur Roi , fait ulliance avec lui. Il en eſt repris par un Prophete.

R Benadad Roi de Syrie ayant aſſemblé toute ſon " P
Orrò BenadadRex Syria congregavit om

nem exercitumſuum , á triginta duos Re.

Rois avec lui , vint pour battre Samaric , & il l'afliegea.

ges ſecum , á equos; & currus ; aſcendens

pugnabat contra Samariam , &obfidebat eam .

2. En même temps il envoya dans la ville des ambaſſa 2. Mittenſque nuntios ad AchabRegem Ifraël

deurs à Achab Roi d'Iſraël,
in civitatem ,

3. pour lui dire : de fa part : Voici ce que dic Benadad : 3. ait : Hæc dicit Benadad : Argentum tuum.

Votre argent & votre or eſt à moi ; vos femmes & vos enfans a aurum tuum meum eft : & uxores tua , 6

les mieux faits ſont à moi.
filii tui optimi meiſunt.

4
Le Roi d'Iſraël lui répondit: O Roi mon ſeigneur , je ſuis 4. Refponditque Rex Ifraël : Fuxta verbum

à vous comme vous le dites , & tous ce que j'ai eſt à vous I.
tuum , domine mi Rex , tuus fum ego , G omnia

s . Les ambaſſadeurs revenant encore vers Achab lui di s . Revertente fue nuntii , dixerunt : Hec di

rent : Voici ce que dic Benadad qui nous avoit envoyés vers

cit Benadad , qui mifit nos ad te : Argentum

vous : Vous me donnerez votre argent , votre or , vos fem

tuum , á aurum tuum , uxores tuas , & filios

tuos dabis mibi.

mes & vos fils.

6. Demain donc à la même heure j'envoyerai mes ſervi
6. Cras igitur hâc eâdem horâ mittam fervos

teurs vers vous , ils viſiteront votre maiſon , & la maiſon de
meos ad te, fcrutabuntur domura tuam , á

dorum ſervorum tuorum : omne quod eis plan

vos ſerviteurs , & ils prendront toutce qu'il leur plaira, & l'em cuerit , ponent in manibus ſuis , & auferent.

porteront.

7. Alors le Roi d'Iſraël fit venir tous les anciens de ſon
7. Vocavit autem Rex Ifraël ornnes ſeniores

peuple, & leur dit : Conſiderez & voyez qu'il nous tend un

terre , á ait : Animadvertite , & videte, quo

niam inſidietur nobis. Miſit enim ad me pro nxo

piege. Car il m'a déja envoyé pour mes femmes, pour mes ribus meis, á filiis , á pro argento ó auro ;

fils , pour mon argent & monor , & je ne lui ai rien refuſé. non abnui.

8. Tous les anciens & tout le peuple lui répondirent : Ne l'é 8. Dixeruntque omnes majores natu , dunia

coutez point , & ne vous rendez point à ce qu'il deſire. verſus populus ad eum : Non audias , neque aca

quiefcas illi.

9. Achab répondit donc aux ambaſſade
urs de Benadad : 9. Refpondit itaqile nuntiis Benadad : Dicite

Dites au Roi mon ſeigneur : Je ferai toutes les choſes que
dominomeo Regi: Omnia propter quæ mififti ad

vous m'ayez fait demander, comme étant votre ſerviteur ; me fervum tuum in initio , faciam: hanc autem

rem facere non poffum .

mais pour cette derniere choſe ! je ne la puis faire.

10. Les ambaſſadeurs étant revenus firent leur rapport à 10. Reverſique nuntii retulerunt ei. Qui reini

Benadad , qui les renvoya encore , & fic dire : d Achab Que fit , 6 ait: Hæc faciant mihi dii , & hac ad

les dieux me traitent dans toute leur feverité , ſi toute la dant , fi fuffecerit pulvis Samaria pugillis omnia

pouſſiere de Samarie ſuffic pour remplir ſeulement le creux

populi quiſequitur me.

de la main de tous les gens qui me ſuivent 1 .

11. Le Roi d'Iſraël leur répondit : Dices à votre maître : Ce 11. Et refpondens Rex Ifraël, ait : Dicite ei :

n'eſt pas lorſqu'on prend les armesqu'on doit ſe vanter , c'eſt Ne glorietur accinctus aquè ut diſcinétus.

quand on les quitte 1 .

12. Benadad reçur cette réponſe lorſqu'il buvoitdans ſa ten 12. Factnm eſt autem , cùm audiffet Benadad

te avec les Rois qui l'écoient venu accompagner ;& il dit aulli- verbum iftud , bibebat ipſe Reges in umbra

culis , ex air ſervis fuis : Circumdate civitatem .

tôt à ſes ferviteurs: Qu'on aille inveſtir la ville ; & ils l'inveſti
Et circumdederunt eam .

13. En même-temps un Prophete vint trouver Achab Roi 13. Et ecce propheta ünus accedens ad Achab

d'Iſraël , & lui dit: Voici ce que dit le Seigneur : Vous avez Regem Iſraël, ait si:Hec dicit Dominus :Cerro

vû toute cette multitude innombrable : je vous declare que vidifti omnemmultitudinem hanc nimiam :Ecce

ego tradam eam in manu tha hodie , ut fcias

je vous la livrerai aujourd'hui entre les mains , afin
quia ego fum Dominus.

ſachiez quc c'eſt moi quiſuis le Seigneur.

14. Achab lui demanda : Par qui : Il lui répondit: Voici 14. Et ait Achab : Per quem ?quem ? Dixitque ei:

Hec dicit Dominus : Per pediffequos principum

ce que dic le Seigneur : Ce ſera par les valets-de-pić des

Princes des provinces./ Achab ajoûta : Qui commencera le provinciarum . Et ait : Quis incipiet preliari ?

: .

combat ? Ce ſera vous , dit le Prophete.

15. Achab fir donc la revûe des valets-de-pié des Prin 15. Recenſuit ergo pueros principum provina

cesdes provinces ,& il en trouva deux cens trente -deux. Il fit ciarum , ó reperitnumerum ducentorum triginta

duorum : & recenſuit poſt eos populum ,

enſuite la revûe du peuple , de tous les enfans d'Iſraël, & il filios Ifraël, ſeptem millia :

en trouva fept mille :

W. 1. expl. Cc Benadad Roi de Syrie ne peut êere le même que infinie de ſon armée , & qui fait ſentir la vivacité de l'expreſſion de

celui dont il eſt parlé ci-deflus ch . is. v . I ?. qui eſt dit fils de Ta la langue hebraïque.

bremon , fils d'Hclon , & étoit contemporain d'Ala & de Baafa , & ¥ . i1.lettr .que celui qui eſt troufle ne ſe glotifie pas comme celui

qui a regné plus de 30. ans avant celui-ci. Ainſi on a pretendu que qui eſt détrouflé. Expl. qu'il ne chante pas le triomphe avan!

celui- ci étoit ſon fils ou petit-fils , & qu'il accaqua Achab parcequ'il la victoire. Les habits ordinairesdesOrientaux étoient longs ; ils ne

refuſoit de lui payer le tribut accoûtumé .
les retroufſoient avec leurs ceintures que lorſqu'ils alloient au tra

Ibid . expl. Chaque ville alors avoir ſon Prince qu'on nommoit Roi. vailouten voyage , ou à la guerre , & ils ne les détrouſſoient que

V. 4. expl. Il ne parle pas ſerieuſement, mais il fait une réporte qu'ils n'avoient plusrien à faire .

obligcante au Roide Syrie pour adoucir ſon eſprit barbare. Menoch. . 14.expl. Le Seigncur pour convaincre Ifraël que la victoire ne

7.9 . expl. Ceci a rapport au v.6. ci-deſſus , à quoi Achab ne voulut ſeroit dûe qu'à lui ſeul, veut ſe ſervir de deux cens trente-deux jcu.

point conſentir , qui étoit de lui laifler ä diſcretion le pillage de Sa nes-hommes accoûtumés à ſervir , & non àcombattre.Theodor. ieh

3. Reg. quæft. 63 .

7. 10. Façon de parler hyperbolique , pourmarquer la miultitude

rent.

que vous

omnes

lorf

marie .

16.
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16. Í egreſſi ſunt meridie. Benadad autem 16. ils ſortirent de la ville ſur le midi. Cependant Béna- An du M.

bibebat temulentus in umbraculo fue , Reges dad étoit dans ſa tente qui buvoit & qui étoit yvre ; & les

triginta duo cum eo , qui ad auxilium ejus vene
Avant J. C.

trente-deux Rois qui étoient venus à ſon ſecours buvoient

auli avec lui.

17. Egreſi ſunt autem pueri principum pro 17. Les valets - de- pié des Princes des provincès mar

vinciarun in prima fronte. Mifit itaque Bena choient à la tête de l'armée. Benadadayant envoyé pour

dad. Qui nunciaverunt ei, dicentes : Viri egresſi les reconnoitre , on lui vint dire : Ce ſont des

gens qui ſont for

tis de Samarie. /

18. Et ille ait : Sive pro pace veniant , appre 18. Il dit à ceux qui lui partoie
nt

: Soir qu'ils viennen
t poué

hendite cos vivos ; five ut pralientur , vivos eos
traiter de la paix , ſoit qu'ils viennent pour combaitrc , prea

capite.
nez - les tout vifs.

19. Egreffifunt ergo pueri principum provin
19. Lès valets-de -pié des Princes des provinces s'avance

ciarum , ac reliquus exercitus fequebatur :
rent donc , & le reſte del'armée après eux ;

20. percuſit unuſquiſque virum , qui con
20. & chacun d'eux tua ceux qui ſe préſenterent devant

tra fe veniebat; fugeruntque Syri, 6 perſecutus luis & auſſi-côt les Syriens s'enfuirent , & l'armée d'Iſraël les

eft eos Ifraël. Fugitquoque Benedad Rex Syria pourſuivit.BenadadRoi de Syrie s'enfuic aulli à cheval ; avec

in equo cum equitibus fuis .

les cavaliers qui l'accompagnoient ;

21. Necnon egreffus Rex Ifraël percuffit equos 21. & le Roi d'Iſraël écant ſorti de Samarie tua les chevaux,

currus , “ percuſſit Syriam plagâ magna.
renverſa les chariots , & frappa la Syrie d'une grande playe.

22. ( Accedens autem propheta ad Regem If
22. Alors un Prophete vint trouver le Roi d'Iſraël , & lui

raël, dixitci : Vade, &confortare, o feito; dit : Allez , fortifiez vous, & confiderez bien ce que vous

e vide quid facias : fequenti enim anno Rex

Syria aſcendet contra te. )
avez à faire. Car le Roi de Syrie viendra encore l'année ſuis

vante pour vous combattre.

23. Serui verò Regis Syrie dixerunt ei : Dij
23. Mais les ſerviteurs du Roi de Syrie lui dirent : Leurs

trontium ſunt dii corum , ideòſuperaverunt nos:
dieux ſont les dieux des montagnes ', & ceſt pourcela qu'ils

fed melius eft ut pugnemus contra cos in camper

tribus , e obtinebimus eos . nous ont vaincus; il faut que nous combaccions contr'eux en

pleine campagne , & nous les vaincrons.

24. Tuergo verbum hoc fac : Amove Reges 24. Voici donc ce que vous avez à faire : Faites retirec

fingulos ab exercitu tuo , á póne principes pro tous les Rois de votre armée ! , & meccez en leur place vos

principaux officiers ,

25.6 inſtaura numerum militúm qui cecide
25 . récabliſſez vos troupes, en y remettant autant de ſol

runt de tuis, & equos fecundùn equos priftinos, datsqu'il en a été tué, autant de chevaux qu'il y en avoit

en currusfecundùm currus quos ante habuiſti;
dans votre armée , së aucant de chariots que vous en avez

of pugnabimus contra eos in campeftribuis ,o

videbi& quòd obtinebimus eos.Credidit confilio cus auparavant,& nous combatirons contr'eux en pleine

Forum fecitita. campagne; & vous verrez que nous les bactrons. Il cruc le

conſeil qu'ils lui donnerent, &il fic ce qu'ils lui avoient dit.

26. Igiturpoftquàmannis tranfierat , recen
26. Un an après, Benadad fir la revûe des Syriens , & il

ſnit Benadad Syros , & afcendit in Aphec , ut
vint là Aphec ! pour combattre contre Iſraël.

pugnaret contra Ifraël.

27. Porrò filii Ifraël recenfiti ſunt, or accé 27. Les enfans d'Iſraël firent auſſi la révûe de leurs

ptis cibariis profeéti ex adverſo , caſtraque me troupes , & ayant pris des vivres, ils marcherent contre les

fati funt contra cos , quaſi duo parvi greges Car Syriens , & camperene vis -à-vis d'eux. Ils ne paroiſſoient què,

pratum : Syri autein repleverunt terram .

deux pecits troupeaux de chévres , aulieu que les Syriens

colyroient toute la terre .

28. ( Et accedens unus vir Dei , dixit ad 28. Alors un homme de Dieu vine trouver le Roi d'Iſraël,

Regem Ifraël : Hec dicit Dominus : Quia dixa
& lui dit : Voici ceque dit le Seigneur ? Parceque les Syriens

runt Syri : Deus montium eſt Dominus , non

eft Deus vallium : dabo omnem multitudinem hanc
ont dic : Le Seigneur eſt le Dieu des montagnes, mais il n'eſt

grandem in manu tua, & fcieris quia egofum pas leDieudesvallées : je vous livreraitoute cette grande

Dorinus. ) multitude ; & vous ſaurez que c'eſt moi qui ſuis le Seigneur.

29. Dirigebantque ſeptem diebris ež adverjo 29. Les deux armées furent rangées en bataille l'une devant

hi atque illi acies,ſeptimâautemdie.commiffum l'autre pendant ſepc jours. Le ſeptiéme jour la bataille ſe

eft bellum ; percufferuntque filii Ifraël de Syris donua ; & les enfans d'Iſraël cucrent en un jour cent mille

kentum millia peditum in die unas
hommes de pié des Syriens.

30. Fugerunt autemqui remanferant in Apher,
30. Ceux quiéchapperent s'enfuirerit dans la ville d'Aphec;

uncivitatem ; ( cecidit murus fuper viginti Sep & une muraille tombafur vingt ſept mille homines qui étoient

tem millia hominum , qui remanferant. Porrò

reſtés. Benadad s'enfuyant entra dans la ville , & ſe recirä

Benadad fugiens ingreffus eft civitatem , in cu

biculum quod erat intra cubiculum.
dans le lieu le plus ſecret d'une chambrel.

31. Dixeruntque ci ferviſui : Ecce , audivi

ži . Alors ſes ſerviteurs lui dirent : Nous avons oui dire

mus , quòd Reges domûs Ifraël clementes ſont :
ponamus itaque ſaccosinlumbis noftris,hafu que lesRois de la maiſon d'Iſraël ſontdouxenclemens,

niculos in capitibus noftris , & egrediamurad Metrons donc des ſacs ſur nosreins& des cordes ànotre

Regem Ifraël , forfitan falvabit animas noſtras.
& allons trouver le Roi d'Iſraël : peut-être qu'il nous

donnera la vie .

COU
j

V. 17. expl. vraiſemblablement ces valets-de-pied marchoient fans

armes apparentes.

W.23. expl. Samarie , Bethel , & Dan étoient ſituées ſur des mon

tagnes, & tous les lieux élevés d'Iſraëlétoient pleins d'idoles. Men,

. 24. expl. Les Syriens veulent que Benadad fafle retirer ces Rois ,

ſoitparcequ'ils avoient pris la fuite les premiers, ſoit parcequ'ilsn'o

ſoient s'expoſer aux dangers, ou qu'ils troubloient la diſciplinc,

youlant tous commander , ou qu'ils ncgligcoicnt même une guerre à

Tome I ,

laquelle ils ne prenoient aucun interêt. Synopf.

ỹ . 26. lettr . il monta .

Ibid. expl. Cette ville pouvoit être celle qui étoit , ſelon Adricôme,

dans la tribu d'Iflachar , & où il y avoir une fort grande plaine . Men .

Ý. 30. lettr. dans une chambre renfermée dans une autre , l'Hebr.

de même, c'eſt -d -dire , une chambre de derriere , Voyez le v. 25. den

ch . 22. ci -après, une chambre reculée , où l'on peut ſe cacher.

A Aaa
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Chap.20.LesSyriens dansunepofure LES ROIS. LIV. III.
Cap.io. Syri humili habil

32. Ainſi ils ſe mirent des ſacs ſur les reins , & la corde 32. Accinxerunt [ accis lumbos ſuos , & pofuse

au cou , & vinrent trouver le Roi d'Iſraël, & lui dirent : Be runt funiculos in capitibus ſuis , veneruntque ad

Avant J.C.

nadad votre ſerviteur vous envoye faire cette ſupplication : Regem Iſrael , dixerunt ei : Servus tuus
Benadad dicit : Vivat , oro te , anima mea. Et

Accordez -moi la vie. Il leur répondit : S'il eſt encore en

ille ait : Si adhuc vivit , frater meus eft.

viel , c'eſt mon frere I.

33. Les Syriens cirerent de là un bon préſage , & z prenant 33. Quod acceperunt viri pro omine ; & fef

aufli -tôt ce mot de ſa bouche , ils lui dirent : Votre frere Be tinantes rapuerunt verbum ex ore ejus , atque

nadad vous fait cette priere. Il leur répondit : Allez , & ame

dixerunt : Frater tuus Benadad. Et dixit eis:

nez -le -moi. Benadad vint donc ſe préſenter à Achab , qui le

Ite , & adducite cum ad me. Egreffus eft ergo ad

eum Benadad , á levavit eum in currum ſuum .

fiſt monter ſur ſon charior.

34. Et Benadad luidit : Je vous rendrai les villes 34. Qui dixit ei : Civitates
pater

pere a priſes ſur votre pere ; & faites-vous des places pu meus à patre tho , red lam , & plateasfac tibi

bliques / dans Damas , comme mon pere en avoit fait pour in Damaſco , ficut fecit pater meus in Samaria ,

lui dans Samarie. Et quand nous aurons fait cette alliance
ego foederatus recedam à te. Pepigit ergo f« .

dus, o dimifit eum.

je me recirerai . Achab fit donc cerce alliance

avec lui , & il le laiſſa aller.

35 •
Alors un des enfans des Prophetes # dit de la parc 35. Tunc vir quidain de filiis prophetarum dia

du Seigneur à un de ſes compagnons : Frappez-moi 7. Et

xit ad focium ſuum in fermone Dornini : Percute

me. At ille noluit percutere.

comme il ne voulut pas le frapper ,

36. il lui dit : Parce que vous n'avez pas voulu me fraper ",
36. Cui ait : Quia noluiſti audire vocem Dod

que vous m'aurez quiccé , un lion vous tuera . Loría mini , ecce recedes à me percutiet te leo.

Cúmque paululum receffiffet ab eo

qu'il fut un peu éloigné de lui , un lion le trouva & le tua .

leo , atque percuffit.

37. Ayant rencontré un autre homme , il lui dit : Frap 37. Sed & alterum inveniens virum , dixit

pez-moi. Cethominele frappa& le bleſſa . ad eun : Percure me. Qui percuffit eum , 6 vube

neravit.

38. Le Prophete s'en allant donc yint au-devant du Roi
38. Abiit ergo propheta , & occurrit Regi in

qui étoit en chemin ,& il ſe rendit méconnoiſſable , en met via , el mutavit afperfione pulveris os oculos

tant de la pouſſiere ſur ſon viſage & ſur ſes yeux .
ſuos.

39. Et lorſque le Roi fur pafle , il cria après lui , & lui dit ' ; 39. Cùmque Rex tranfiffet , clamavit ad Rea

Votre ſerviteur s'étoit avancepour combattre les ennemis de gem , & ait : Servus tuus egreſſus eft ad prat

près,& l'un d'eux s'en étant fui , quelqu'un
me l'a amené, & liandum cominùs : cumque fugiſſet vir unus , ade

m'a dit: Gardez- moi bien cet homme-là ; & s'il s'échappe ,

duxit eum quidam ad me , ait : Cuſtodi via

rum iſtuin ; qui ſi lapſus fuerit , erit anima ina

votre vie répondra de la ſienne ; ou vous payerez un talent
pro anima ejus , aut talentum argenti appendes.

d'argent: 1

40 . Et comme étant troublé je me tournois de côté & d'au 40. Dumautem ego turbatus huc illucque me

tre , cet homme eſt diſparu tout-d’un -coup. Le Roi d'Iſraël verterem , fubitò non comparuit. Et ait Rex If

lui dit : Vous avez yous-même prononcé votre arrêt.

raël ad eum : Hoc eſt judicium tuum quod ipse

decreviſti.

41 . Auſſi- tôt il eſſuya la pouſſiere de deſſus ſón viſage; & le II . At ille ſtatnm abſterſit pulverem de facie

Roi d'Iſraël reconnut qu'il étoit du nombre des Prophetes, ſua , ú cognovit eum Rex Ifraël, quod effet de

prophetis.

42. Il dit au Roi : Voici ce que dit le Seigneur : Parce
42 Qui ait ad eum : Hac dicit Dominus :

quevous avez laiſſé échapper de vos mains un homme digne Quia dimififti virundignum mortede manu tua,

de mort , votre vie répondra pour la ſienne & votre peu- erit anima tua pro anima ejus , populus tuus
Infr.22.38.

ple pour ſon peuple. !
pro populo ejus

43 .
Mais le Roi d'Iſraël retourna en ſa maiſon , ne faiſant 43. Reverſus eft igitur Rex Ifraël in domum

pasde cas de ce quece Prophete lui avoit dit; & il extra plein ſuam , audire contemnens, & furibundus venit,

in Samariam .

de fureur dans Samarie.

1

W.32 . Hebr. eſt -il encore en vie ?

Ibid . expl. il ne m'eſt pas moins cher que mon propre frere. Vat.

W. 34. expl. où en qualité de Souverain vous leverez des droits

ſur les marchandiſes qui s'y vendront. Vatab.

W.35 . expl. Theodoret remarque quec'eſt le ſtile des Hebreux &

des
Syriens d'ajoûter le mot de fils , pour marquer plus vivement que

c'eſt en effet des hommes & des Prophetes dont on parle , ainſi fils des

Prophetes ne fignifiequ'un veritable Prophete , comme fils de l'hom

mene ſignifie qu'un homme veritable.

Ibid . expl. C'étoit unProphete qui parloit à un autre Prophete de

la part de Dieu , qui eſt le ſouverainmaître de la vie& de la mort

deshommes: c'eſtpourquoi le ſecond devoit obeir. Eftius.

*.36. lettr. Vous n'avezpas voulu écouter la voix du Seigneur.

V. 38. expl. afin de mieux reſſembler à un homme, qui vient do

combat , & qui s'eſt trouvé dans la mêlée ; c'eſt pour la même rai

ſon qu'il avoit demandé au v.35.236. qu’on le frappâtou qu'on

le bleſſe legerement.

¥ . 39 expl. Ce quieſt dit ici n'eſt qu'une parabole qui ne conſiſte

qu'en ce recit & dans le déguiſement du Prophete.

Ibid. expl. Ce qu'on peut évaluer à environ 4697. liv . & ſelon

d'autres à 4500. liv . de notre monnoie .

W. 42. expl. Benadad érant ennemi juré d'Iſraël, & ayantblac

phemé contre Dieu qui l'avoit livré entre les mains d'Achab, ca

Prince ne pouvoit pas ſans crime uſer de clemence en ſon endroit

Synops.
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Chap. 21. Vigne de Naboth.
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CHAPITRE X X I.
Avant J.G.

Naboth refuſe de vendre ſa vigne à Achab. Jezabel envoye des ordres pour lui faire faire ſon Procès. On gagne deflux

réinvins qui l'accuſent d'avoir blaſphemé contre Dicu. Nabord est condamné o enſuite lapide. Achab s'empare defix

vigne. C'eſtpourquoi Elie lui faitde terribles menaces de la part de Dieu. Cc Princes'humilie évite par ſon bumilia

ition les maux dont il avoit été menacé.

" Poft

verba autem bar,temporeillovinea Près ces evenemens, il en arriva un autre dans le mê.

trat Naboth fezrahelite , qui erat in fez
me-tems. Naboth deJezrahel!; avoit à lui dans Jezra

rahel juxta palatium Achab Regis Samaria .

hel meine une vigne près du palais I d'Achab Roi de Samarie.

2. Locutus eft ergo Achab ad Naboth , di 2. Et Achab lui dit : Donnez-moi votre vigne , afin que je

eens : Da mihi vineam tuam , ut faciam mihi puiſſe faire un jardin potager , parcequ'elle eſt proche de

meam , daboque tibi pro ea vinearn meliorem ; aut
ma maiſon , & je vous en donnerai une meilleure ; ou ſi

ſe commodiustibi putas, argenti pretium ,quan- cela vousaccommode mieux , je vous la payerai en argent au

tò digna eft. prix qu'elle vaut.

3. Cui refpondit Naboth : Propitius fit mihi 3. Naboth lui répondit : Dieu me garde de vous donner

Dorninus , ne dem hereditatem patrum meorum l'heritage de mes peres 1 .

tibi.

Venit ergo Achab in domumfuam indi 4. Achab revint donc chez lui tout en colere & plein

gnans , ó frendens ſuper verbo , quod locutus de fureur, à cauſe de cette parole de Naboth de Jezrahel ,

fuerat ad eum Naboth Fezrahelises, dicens: Non qui lui avoic dit : Je ne vous donnerai point l’heritage de mes
dabo tibi hereditatem patrum meorum . Et proji

ciensſe in le&tulum ſuum , avertit faciem fuam ad peres; & ſe jettant ſur ſon lit , il ſe tourna du côtéde lamu

parietem , non comedit panem .
raille , & ne mangea point.

s . Ingreſſa eſt autem ad eum fezabel uxor S. Jezabel ſa femme l'étantvenu trouver lui dit : Qu'eſt -ce

ſua , dixitque ei: Quid eft hoc , unde anima tua donc que cela ? D'où vous vient cette triſteſſe ? Et pourquoi

contriſtata eſt ? & quare non comedis panem ?

ne mangez-vous point ?

6. Qui reſpondit ei : Locutusſum Naboth Fez 6. Il lui répondit : J'ai parlé à Naboth de Jezrahel, & je

rahelitæ , & dixi ei : Da mihi vineam tharn

lui ai dit : Donnez-moi votre vigne , & je vousen donnerai

acceptâ pecuniâ , aut fitibi placet, dabo tibi vi
neanmeliorem proca. "Et ille ait: Non dabo tibi l'argent; ou , ſi vous l'aimez mieux, jevous en donneraiune

vineam meam .
meilleure pour celle -là. Et il m'a répondu : Je ne vous donne

rai point ma vigne.

Dixit
ergo ad eumFizabel uxor ejus : Gran 7. Jezabel la femme lui dit ; Votre autorité eſt grande

dis auctoritatis es, & benè regis regnum Ifraël. à ceque je voisi , & vous gouvernez bien le
royaume d'Il

Surge, o comede panem , & equo animo efto,
raël . Levez-vous, mangez, & ayez l'eſprit en repos" ; c'eſt

dabo tibi vineam Naboth fezrahelita.
ego

moi qui vous donnerai la vigne deNaboth deJezrahel.

8. Scripfit itaque litteras ex nomine Achab , 8. Auſſi-tôt elle écrivitdeslectres au nom d'Achab , qu'elle

& fignavit eas annulo ejus , áo riſit ad majores cachera du cachet du Roi , & elle les envoya aux anciens

natu. ó optimates, qui erant in civitate ejus , á &auxpremiers de la ville de Naboth qui deineuroient avec

.babitabant cum Naboth .

lui .

9. Litterarium autem hæc erat ſententia : pre 9. Ces lettres étoient conçues en ces termes ; Publiez un

dicate jejunium , & federe facite Naboth , inter jeûne,& faites & aſſeoir Naboth entre les premiers du peuple ,

primos populi ,

10. á ſubmittite duos viros filios.Belial contra 10. & gagnez deux hommes ſans foi & ſans conſcience ,

eum, & falfum teftimonium dicant: Benedixie qui s'élevent contre lui & qui portent contre luiun faux té

Deum ó Regem ; á educite eum , & lapidate ,

ficque moriatur.
moignage, en diſant: Naboth a blaſphemé ' contre Dieu &

contre le Roi : que l'on le méne hors de la ville, qu'il ſoit la

pidé & mis à mort.

11. Fecerunt ergo cives ejus majores natu da
11. Les anciens & les premiers de la ville de Naboth qui

optimates , qui habitabant cum eo in urbe , ficut

præceperat eisFeZabel , & ficut fcriptum eratin demeuroient avec lui , firent ce que Jezabel leur avoit com

litteris quas miferat ad eos :
mandé , & ce que portoic la lettre qu'elle leur avoit envoyée.

12. predicaveruntjejunium , & federe fecerunt

Naboit inter primos populi.

12. Ils publierent un jeûne,& firent aſſeoir Naboth entre

les premiers dupeuple :

13. Et adductis duobus viris filiis diaboli, fo
13
&

ayant
fait venir deux hommes fans foi & ſans con

cerunt eosfedere contra eum : at illi , ſcilicet ut

viri diabolici , dixerunt contra eum teftimonium hommes comme n'ayant ni foi ni conſcience

ſcience 1 , ils les firent aſſeoir vis- à -vis de lui . Et ces deux

corarn multitudine : Benedixit Naboth Deum
, porte

Regem ; quamobrem eduxerunt eum exira civi rent témoignage contre lui devant l'aſſemblée , en diſant :

tatem , 6 lapidibus interfecerunt. Naboth a blaſphemé Dieu & le Roi ; & enſuite de ce té .

moignage ils le mcnerent hors de la ville & le lapiderent.

. 1. expl. celle-ci étoit ſituée dans la tribu d'Iffachar , & il y en la vigne lorſqu'il l'auroit vendue à Achab. Tirin .

avoit une autre licuće dans la tribu de Juda. V. 7. expl. c'eſt une ironie dunt elle ſe ſert. Sa.

Ibid. expl. Ce palais étoit celui qu'Achab avoir à Jezrahel : car au W.9. cæpl. C'étoit la coûtume d'informer des grands crimes aux

2.4 . ci-apres, il eſt dit qu'Achab revint chez lui à Samarie , & v. 8 . jours de jeûne . Valab.

il eſt dit que Jezabel écrivit aux premiers de la ville où demeuroit Ibid. expl. Faites-le comparoître dans l'aſſemblée, ou devant les

Naboth . Voyez u . 18. ci-après.
plus notables de la ville , ou les Magiſtrats, l'Hebr. les Chefs du peu

W. 2. lettr. voilinc & proche. ple . Voyez ci-aprèsv. 11.

V. 3. expl. Naboth ne regardoit l'argent & la vigne que lui offroit .10. leter.enfans de Belial, c'eff -d -dire , ſans joug , des impics &

cc Princc impic , que comme un argent ou un bien d'iniquité , en des ſcelerats. Le démon cſt appellé Belial dans l'Ecriture , & la Vul

comparaiſon del'hcriraye de ſes peres, qu'il ne pouvoit vendre , ſans gate a traduit au v. 13. ci-après les mêmes mots par , enfans du diable.

manquer en quelque forte au reſpect qu'il devoit à leur memoire , & Ibid . lettr. a beni ; le mot hebreu el pris aflez ſouvent dans l'Ecri.

à la reconnoillance dûe à leurs travaux. S. Ambr. de Naboth ch . 2.6 ture , pour , maudire, avoir en execration ; & cela dans un autre ſens .

ſuiv. Il n'étoit perinis aux Iſraëlices d'aliénerleurs heritagesquedans Voyer Job. 1. v.5. & 11. & en beaucoup d'autres endroits.

la neceſſité , & juſqu'à l'année du Jubilé ſeulement. Naboth n'étoit V.12. Voyez ci -deſſus v. 9 .

point dans le cas de la neceilité , & ne pouvoit plus eſperer de retirer 8.13 . lettr. mais eux comme des enfans du diable.
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14. Ils envoyerent auſſi- tôtà Jezabel, pour lui dire Naboth 14. Miſeruntquead fezabel , dicentes : Lapa

a écé lapidé, & il eſt mort.
datus eſt Naboth , mortuus eft.

15. Jezabel ayant appris que Naboth avoit été lapidé, & 15. Factum eſt autem , cùm audiffet fezabel

qu'ilétoitmort, vint
dire àAchab :Allez ,&prenez pour "Achab : Surge, i poſlide

vineam Nabothfizravous la vigne de Naboth de jezrahel , qui n'a pas voulu ſe

rendre à votre detir , ni vous la donnerpour le prix qu'elle acceptâ pecuniâ ; non enim vivit Naborto,sed

helitæ , qui noluit tibi acquiefcere , dare cam

valoir. Car Naboth n'eſt plus en vie , mais il eſt mort. mortuus eft.

16. Achab ayant appris la mort de Naboth , s'en alla auſſi 16. Quod cùm audiffet Achab , mortuum vi .

tôt dans la vigne de Naboth de Jezrahel pour s'en rendre delicet Naboth, furrexit, ó deſcendebat in via

maître. neam NabothJezrahelita , ut poffideret cam .

17. En même temps le Seigneur adreſſa ſa parole à Elie 17..Factuseſt igitur fermoDomini ad Elian

de Theſbe, & il lui dit : Theſbiten , dicens :

18. Allez preſentement au - devant d'Achab Roi d'Iſraël 18. Surge , e deſcende in occurfum Achab

qui eſt dans Samarie ; car le voilà qui va dans la vigne de Na- Regis Iſraël, qui eft in Samaria : ecce ad vincam

both pour s'en rendre maître ;

Naboth defcendit , ut poffideat eam :

19. Er vous lui parlerez en ces termes : Voici ce que dit le 19. eo loqueris ad eum , dicens : Hec dicit

Seigneur :Vous avez tué 1 Naboth, & de plus vousvous êtes

Dominus : Occidifti, infuper poffedifti. Es

emparé de ſa vigne. Et vous lui direzenſuite : Voici ce que poft hæc addes:Hec dicit Dominus :In loco hoc ,

Infr.12. 35. dit le Seigneur ? En ce même lieu où les chiens ont léché bent quoque ſanguinem euim .

in quo linxerunt canes ſanguinem Nabord , lama

le ſang de Naboth , ils lécheront auſſi votre ſang.

20. Et Achab dit à Elie : En quoi avez- voustrouvé que je 20. Et ait Achab ad Eliam : Num invenifti

me declaraſle votre ennemi ? Elie lui répondit : En ce que me inimicum tibi ? Qui dixit : Inveni , eò quòd

vous vous êtes vendu pour faire le mal aux yeux du Sci
venundatus fis , ut faceres malum in conſpectus

gneur,

4.1.8.9.8.
21. Je vais faire fondre tous les maux Il ſur vous. Je vous

21. Ecce ego inducam ſuper te malum , & de

retrancherai vous & votre poſterité de deſſus laterre, & ć je metan poſteriora tua , & interficiam de Achab

cucrai de la maiſon d'Achab juſqu'aux plus petits enfans & mingentem adparietem , & claufum & ultimum

aux animaux , & depuis le premier juſqu'au dernier , dans

Ifraël.

22. Je rendrai votre maiſon comme la maiſondeJero- boamfilii Nabat, & ficut domum Baasafilii
22. Et dabo domum tuam ficut domum fero

boam fils deNabat ,& commela maiſon de Baafa fils d’Ahia, Abia:quia egifti ut m : adiracundiamprovoca.

parceque vos actions ont irrité ma colere , & que vous avez
peccare feciſti Ifraël.

fait pecher Ifraël.

4.Reg.9.36.

23. Le Seigneur a prononcé auſſi cer arrêt contre Jeza 23. Sed & de fezabel locutus eft Dominus ,

bel 1 : Les chiens mangeront Jezabel dans le champ de Jez- dicens : Canes comedeni Jezabel in agro Fizrabel .

rahel .

Si Achab meurt dans la ville , il ſera mangé par les 24. Si mortuus fuerit Achab in civitate , coa
24.

chiens: & s'il meurt dans les champs , il ſera mangé par les medent cum canes; fi autem mortuus fuerit in

agro , comedent cum volucres cali.

oiſeaux du ciel .

Achab n'eut donc point ſon ſeinblable en méchanceté. 25. Igitur non fuit alter talis ficut Achab

25 .
comme ayant été vendu pour faire lemalauxyeuxduSci- quivenundatuseft ut facerermalum in confpeétis

Donini ; concitavit enim eum fezabel uxorfua ,

gneur. ( Car il y fut excité encore par Jezabel ſa femme.)

26. m . abominabilis fuétus eft , in tantum ut
26. Et il devint tellement abominable , qu'il ſuivoit les ido

les des Amorrhéens que le Seigneur avoit exterminés à l'en- fequeretur idola que fecerant Amorrhai

confumfit Dominus à facie.filiorum Ifraël.

trée des enfans d'Iſraël en leur pays.

27 .
Achab

27. Itaque cùm audiſſet Achab fermones iftos ,
ayant donc encendu ces paroles , déchira ſes

vêtemens ,couvritſa chair d'un cilice , jeûna & dormit avec suam ,jejunav'rque dormivit in Sacco, 6 .

fcidit veſtimenta fua , & operuit cilicio carnem

le fac , & marcha ayant la tête baiſſee. ambulavit demiſſo capite.

28. Alors le Seigneur adreſſa la parole à Elie de Thelbe, 28. Et factus eſt fermo Domini ad Elians

& il lui dit :
Theſbiten , dicens :

29. N'avez - vous pas vû Achab humilié devant moi ! : Puis 29. Nonne vidiſti bumiliatum Achab coran

donc qu'il s'eſt humilié à cauſe de moi, je ne ferai point tom me? Quia igitur humiliatus eſt mei caufâ , nors

inducam malum in diebus ejus, ſed in diebus filii

ber ſur lui pendant qu'il vivra lesmaux dontje Pai menacé ;

4.Reg.9.26. mais je les ferai tomber ſur ſa maiſon ſous le regne de ſon ſui inferan malum domui ejus.

fils.

in iſraël.

Supr.15.29.

Sutr.16.3 .

res ,

quos.

W. 15. expl. par confiſcation. Grotius.

W. 18. Levez -vous & deſcendez, pour allez vite , hebraiſm .

V. 19. expl. n'empêchant pas le mauvais deflcin de Jezabel. Men .

Y.20 .expl. C'eſt une mecaphore, par laquelle il fait alluſion à ceux

qui le louent pour faire quelque ouvrage ; comme s'il diſoit : Vous

vous étes livré à Baal & àJczabel pour ſuivre en tout leurs volon

tés . Synopſ.

X.21 . lettr. le mal.

Ibid . lettr. celui qui eſt enfermé , &c. Voyez ch. 14. v. 10. ci-deſſns

och. 16. v. 3.6 4 .

9. 23. lettr. parla au ſujet de Jezabel.

. 29. expl. Quoique quelques peres ſemblent croire que la

pénitence d'Achab étoit veritable ; neanmoins le ſentiment le plus

general&le plus probable , cft que la converſion dece Princefuc

plutôt l'effet d'une crainte paflagere,que d'une vraie charité: comme

l'explique faint Gregoir. born . 10. in Ezech. Eftim .
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Fojaplar Roi de Fuda fait alliance avecAchab contre les Syriens, Quatre censfaux -prophetes promettent un heureux ſuccès à

ces deux Rois. Le jent Prophete Michée prédit la défaite d'Ifraël de la mort d' Achab , so ejt jetté en priſon. La

bataille ſe donne , & Achab eft tué d'une fléche tirée an hazard.

T Rinfierunt igitur tres anni abſque bello Infi trois ans ſe paſſerent ſans qu'il y eut guerre

inter Syriam Ifraël.
entre la Syrie & Iſraël. I

2. In anno autem tertio defcendit Josaphat 2. Mais la troiliéme année , Joſaphat Roi de Juda vint 2.Par.15. t .

Rex fuda ad Regem Ifraël.
trouver le Roi d'Iſraël II.

3. ( Dixitque Rix Ifraël ad feruos ſuos : Igno 3. ( Car le Roi d'Iſraël avoit déja dit à ſes ſerviteurs :

ratis quod noſtra fir Ranosh Galaad , q neglie Ignorez -vous que la ville de Ramoth en Galaad " eſt à nous !,

gimus tollere enn de manu Regis Syria ? )

& cependant nous ne penſons point à la retirer des mains du

Roi de Syrie ? )

4. Et ait ad fofaphat : Veniefne mecum ad
4. Et le Roi d'Iſraël dit à Joſaphat : Viendrez -vous avec

praliandum in Rainoth Galand ?

moi à la guerre pour prendre Ramoth en Galaad ?

s. DixitqucFofaphat ad Regem Iſraël : Sicut
5. Joſaphat répondit au Roi d'Iſraël: Vous pouvez diſpoego fun , ita á in : populas ineus , á populus ſer demcicommede vous - inême. Mon peuple & votre peu

ISHS, unum funt ; equites mei , equites tui.

Dixitque foſaphat ad Rgem Ifraëi"?Quare, ple ne ſont qu'un ſeul peuple. Etmacavalerie eſt votre ca

oro te , hodie fermoncin Domini. valerie . / Etil ajoûca en parlant au même Roi d'Iſraël : Con

ſultez neanmoins aujourd'hui , je vous prie , quelle eſt la vo

loncé du Seigneur .

6. Congregavit ergo Rix Ifraël prophetas , 6. Le Roi d'Iſraël aſſembla donc ſes propheces , qui ſe

quadringentos
circiter viros , ait ad eos : Ire

trouverent environ
debeo in Raroth Galaad ad bellandum , an quief

quatre cens, & il leur dic : Dois-je aller à

cere ? Qui refponderunt :Acende, & dabit la guerre pour prendre Ramoth en Galaad, ou meteniren

cam Dominus in manu Regis. paix ? Ils lui répondirent : Allez , & le Seigneur livrera la ville

entre les mains du Roi .

7. Dixit autern Josaphat : Non eſt hic prophe 7. Joſaphat lui dit : N'y a-t-il point ici quelque Prophete -

ta Domini quiſpiam , ut interrogem :es per eum ?

du Seigneur , afin que nous le conſulcions par lui ?

8. Et ait Rex Ifraël ad Foſaphat: Remanfic 8. Le Roi d'Iſraël répondit a Joſaphat : Il eſt demeuré !

vir unus , per quem poſurnus interrogare Domi

un hoinme par qui nous pouvons conſulter le Seigneur ; mais

num : ſed ego odi eum ; quia non prophetat mihi

bonuin ,ježmalun, Micheas filius Femla.Cni je hai cet hoinme-là , parcequ'il ne me prophetife jamaisrien

Joſaphat ait : Ne loquaris ita , Rex . de bon , & qu'il ne me prédit que du mal. C'eſt Michée fils

de Jemla . Joſaphar lui répondit: O Roi , ne parlez pas ainſi .

Vocavit ergo Rex Ifraël eunuchum quem

din , o dixitei : Feſtina adducere Michaam Faites venir
préſencement Michée fils de Jernla.

9. Le Roi d'Iſraël ayant appellé un cunuque , il lui dit :

filiumfemla.

10.Rex autem Ifraël, se Fofaphat Rexfuda,

10. Le Roi d'Iſraël & Joſaphat Roi de Juda étoient

Sedebant unuſquiſque in foliofuo , veſtiti cultu dans la cour près la porte de Samarie , aſſis chacun en leur

regio , in area juxta oſtium porta Samaria ,

univerſi prophetæ prophetabani in conſpectu corum .
trône avec des habits d'une magnificence royale ; & tous

les Prophetes prophetiſoient devant eux .

11. Fecit quoque fibi Sedecias filius Chanaana
11. I Sedecias fils de Chanaana s'étoit fait faire aufli des

cornua ferrea , ait : Hæc dicit Dominus : His

cornes de fer , & il dit : Voici ce que dit le Seigneur : Vousventilabis Syriam , donec deleas eam .

bactrez avec ces cornes, & vous agiterez la Syrie juſqu'à ce

que vous l'ayez toute détruite.

12. Ornmefque prophetæ fimiliter prophetabant,

12. Tous les Prophetes prophetiſoient de même , & didicentes : Aſcende in Ranoth Galaad , to vade

profperè, & tradet Dorninus in manus Regis.
ſoient : Allez I contre Ramoth en Galaad , & marchez heu

13. Nuntius verò qui ierar ne.vocaret Min reuſement,& leSeigneurla livrera entre les mainsdu Roi.

shaam ,locutus eft ad eum , dicens: Ecce fermo- lui dit : Voilà tous les Prophetes qui dans leurs réponſes13. Celui qu'on avoit envoyé pour faire venir Michée,

nes prophetarum ore uno Regi bina

fit ergo fermo tuus ſimilis corum , loquere prédiſent tous d'une voixun bon ſuccès au Roi; que vos pa

bona.
roles ſoient donc ſemblables aux leurs, & que votre prédiction

ſoit favorable.

14. Cui Micheas ait : Vivit Dominus , quia

14. Michée lui répondit: Vive le Seigneur , je ne dirai
quodcunque dixerit mihi Dorninus , hoc loquar.

que ce que le Seigneur m'aura dit.

15. Venit itaque ad Regem , & ait illi Rex :
IS .

Mchea , ire debenus in Ramoh Galaadad pra- dit : Michée, devons-nous aller à la guerre pour prendre Ra
Michée ſe préſenca donc devant le Roi , & le Roi lui

liandum , an celſ are? Cui ille reſpondit : Ajcen- mochen Galaad , ou demeurer enpaix ? Michéc lui répon

9.

7. 1. expl. trois ans non pas encore accomplis ; à ſçavoir , depuis la

défaire de Benajad Roi de Syrie . Voyez le v . 34. du ch. 20 .

V. 2. expl. Joſaphat s'écoit allic avec Achab par le mariage de Jo

tam ſon fils avec Athalic fille d'Achab & de Jezabel: & cette alliance

fut pernicieuſe à Joram. 2. Paral. 21.6 .

. 3. expl. On la ſurnomme ainſi, pour la diſtinguer d'une autre

Ramoth en la tribu d'iffachar.

Ibid . expl. Peut-être que les Syriens s'en étoient emparés du temps

que Baala fortiſoit Rama . ſupr. ch . Is. v. 17. Mais Benadad avoit

promis à Achab de lui rendre les villes
que

ſon
pere lui avoit enleées , ch , 20. v . 34 .

7. s . expl. Joſaphat fait unc faute en s'alliant avec Achab ; de quoi

il eſt repris enſuite par un Prophete. 2. Paral.19. 2. 3 .

¥ . 8. expl. Michée étoit reſté ſeul à Samarie ; quoiqu'il y eût ene

core pluticurs autres Prophetes ailleurs, Menoch . Če Michée eſt dife

ferent de celui qui eſt mis au nombre des 12. pecits Prophetes , qui

n'a prophetiſé que fous Joathan plus de 30 ans après.

¥ . 11. expl. Ścdecias écoit l'un de ces faux -Prophetes , qui prophe

tiſoient devant Joſaphat. L'uſage étoit frequent chez les Prophetes

de repreſenter ainti par des actions, des geſtes & des instrumens les

verités qu'ils vouloient annoncer. Voyez Iſaže, Jeremie, Ezebiel do ce qui

oft dit ch . 20.0.3s.ci-deſſus.

V.12. lettr. montez .
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17. Et ille ait : Vidi cun&tum Ifraël
difperf

um

. 22.

LE
S
RO
IS

. LIV. III.

Cap. 22. Spiritus mendax

dans les Propheles. in prophetis.

An du M. dit : Allez, marchez heureuſement, & le Seigneur la livrera de , & va de profperè, c tradet eam

entre les mains du soi l . in manus Regis.

Avant J. C.

16.Le Roi ajouta : je vous conjure au nom du Seigneur de

iterum adjuro te , ut non lograris mihi niſi quod
ne me parler que lelon la verité .

verurn eft, in nomine Domini.

17. Michée lui dit : J'ai vû cour Iſraël diſperſé dans les

Num.27.17. montagnes comme des brebis qui n'ont point de paſteur ,
in montibus, quaſioves non habentes paftorem ,

& le Seigneura dit : Ils n'ont point de chef1. Que chacun serait Dominus : Non babene iſidominum:m

vertatur unuſquiſque in domum fuam in pace .

retourne en paix en la maiſon . )

18. Aulli -tôt le Roi d'Iſraël dit à Joſaphat : Nevous a 18. ( Dixit ergo Rex Ifraël ad Joſaphat:

vois - je pas bien dit que cet homme ne mecet homme ne me propheciſe jamais Nunquid non dixitibi, quia non prophetatmi

bi bonum , fed femper malum ? )

rien de bon , mais qu'il me prédit toûjours du mal ?

19. Et Michée ajoûta : Ecoutez la parole du Seigneur :
19. Ille verò addens , ait : Proptereà audi

J'ai vû / le Seigneur aſlis ſur ſon trône , & toute l'armée du fermonem Domini : Vidi Dominun fedentem ſu

per folium fuum , er omnem exercitum celi

ciel autour de lui à droit & à gauche.
allir

ientem ei à dextris & à finiftris :

20. Et le Seigneur a dit : Qui ſéduira Achab Roi d'Il 20. Et ait Dominus : Quis decipiet Achab

raël,afin qu'il marche contre Ramoch en Galaad , & qu'il y RegemIr.iël , ut afcendat ,& cadat in Ramosta
Galaad ? Et dixit unus verba i ujufcemodi , &

perille : Et l'un dit une choſe , & l'autre une autre . alius aliter.

21. Mais l'eſprit malin s'avança , & ſe préſentant devant 21. Egreffus eft autem fpiritus, & ftetit co

le Seigneur ,il lui dit : C'eſt moi qui ſéduirai Achab. Le ram Domino , & ait : Ego decipiam illum . Cui

Locutus eft Dominus : In quo ?

Seigneur lui dit : Et comment ?

22. Il répondit : J'irai , & je ſerai un eſprit menteur en la 22. Et ille ait : Egrediar, eo ero Spiritus

bouche de tous les prophetes. Le Seigneurlui dit : Vous mendax in ore omnium prophetarum ejus.Et di

xit Doninus : Decipies, prevalebis : egredo

le ſeduirez , & vous aurez l'avantage ſur lui. Allez , & faites

re , & fac ita.
comme vous le dites 1 .

23 Maintenant donc le Seigneur a mis un eſprit de men 23. Nunc igitur ecce dedit Dominus ſpiritiem

ſonge en la bouche de tous ſes prophetes qui font ici , & le mendacii in ore omnium prophetarum tuorum ,

qui hic ſunt , de Dominus locutus eſt contra te
Seigneur a prononcé votre arrêt " .

mnalurn .

24. En même temps Scdecias filsde Chanaana s'approa o perculfie"Michaam in maxillam, o dixit :

cha de Michée , & lui donna un foufflet ſur la joue , & lui

M -ne ergo dimiſit Spiritus Domini , & locutus

dit: L’Eſprit du Seigneur m'a - t -il donc quitté ,& n'a-t- il efttibi?

parlé qu'à vous ?

25. Michée lui dic : Vous le verrez au jour que vous 25. Et ait Michau : Vifurus es in die illa

pallerez d'une chambre dans une autre chambre plusreculécd quando ingredieris cubiculum ,intra cubiculumit

abfcondaris.
pour vous cacher 1 .

26. Alors le Roi d'Iſraël dit à ſes gens : Prenez Michée, 26. Et ait Rex Ifraël : Tolle Micheam , áo

& qu'on le méne chez Amon gouverneur de la ville , & chez
maneat apud Anon principem civitatis , apud

foas filiuin Amelech ,

Joas fils d'Amelech ,

27. bio dicite eis : Hæc dicit Rex : Mittite vi

27. & dites-leur : Voici ce que le Roi a ordonné ; Ren

fermez cet homme dans la priſon , & qu'on le nourriſſe de tribulationis, & aquảanguftia , donecrevertar
rum iſtum in carcerem , e ſuſtentate eum pane

pain de douleur & d'eau d'affliction ", juſqu'à ce que je re

vienne en paix .

28. Michée lui dit : Si vous revenez en paix , le Seigneur
28. Dixitque Miche.us : Si reverſus fueris in

n'a point parlé par moi . Et il ajoûta : Que tout le monde pace ; non eftlocutus in me Dominus. Et ait:

Audite , populi omnes.

entende ce que je dis.

29. Le Roi d'Iſraël & Joſaphat Roi de Juda , marcherent

29. Aſcendit itaque Rex Ifraël, á Joſaphat

Rex Fuda , in Ramoth Galaad.

donccontre Ramoth en Galaad ,

30. & le Roi d'Iſraël dit à Joſaphat : Prenez vosarmes,
30. Dixit itaque Rex Ifraël ad fofaphat :

& combattez avec voshabits ordinaires.Mais le Roi d'Iſraël veſfibus tuis

. Porrò Rex Ifraëlmutavit habition

Sume arma , & ingredere prelium , óinduere

ſe déguiſa avant que de donner la bataille 1 .
ſuum , eo ingreffus eft bellum .

31. Or le Roi de Syrie avoit donné cer ordre aux trente 35. Rex autem Syria preceperat principibus

deux capitaines de ſes chariots : Ne combattez contre qui que

Cirruum triginta duobus , dicens : Non pugna

bitis contra minorem majorem quempiam ,nif

ce ſoit , ni petit , ni grand , n'attaquez
que le ſeul Roi d'Iſraël.

contra Rugem Ifraël ſolum .

32. Les capitaines des chariots ayant donc vû Joſaphat,s’i 32. Cùm ergo vidiſſent principes curruum ja

maginerent que c'étoit le Roi d'Iſraël, & étant fondus ſur lui saphat , fufpicati funt quòd ipſe effet Rex Ifraël,

in
pace.

1

13

¥ .1s. expl. Achab comprit bien que c'étoit une ironie , puiſqu'il

conjura le i'rophete de lui parler ſelon la verité. Eftius. Menoch.

V. 15. lettr. iterim atque iterùm , l'Hebr. voilà je ne ſçai combien de

fois que je vous conjure , &c . au nom du vrai Dieu ; il ſe ſert pour

cela du nom ineffable de Dieu .

V. 17. lettr . de maîcre . Expl. C'eſt ici encore une parabole ; les

brcbis representoient l'armée d'Iſraël,qui par la mort future d'A

chab devoient perdre leur Chcf.

Ibid. expl. Ces paroles écoient un avis qu'il donnoit à cette armée

& à ces Princes , de ne pas tenter le combat. Antr. C'étoit une le

conde prophetic en faveur du reite de l'armée, qui s'accomplit auffi.

Voyezvi35.6 36.ci-après.

v . 19.8W ſuiv .C'eſt ici encore une eſpece de parabole, qui exprime

dans un ſens figuré ce que Dieu avoir revelé à Michée ſur les fauſſes

eſperances que les faux prophetes donnoient à Achab.

7. 22. expl. C'eſt une permillion de Dicu qui laille agir l'eſprit de

menſonge ,& non pas un précepte, ou une approbation de ce qu'il

faiſoit . Tirin .

X. 23. lettr. il parle mal contre vous, l'Hebr. ſur vous, le Syr. il apro .

noncé du mal contre vous, l'Ar. il a reſolu de vous envoyer des maux.

W. 24. expl. c'eſt le même dont il eſt parlé au v. 1 1. ci -deſſus.

7.25 . expl. chambre de derriere. Voyez ch. 20. v . 30. ci-deſſus. ces

mots, pour ſe cacher, expliquent ce qu'on doit entendre par ceux -ci, une

chambre dans une autre , comme l'a traduit la Vulgate.

Ibid . expl. afin d'éviter la colere du vainqueur, ou celle du fils

d'Achab qui vous cherchera pour vous punir, comme l'auteur d'une

guerre ſi funeſte. Synopſ.

7.27. expl.qu'on nelui donne qu'un peu de pain & un peu d'eau ,

l'Hebr. ſe ſert du même mot en ces deux endroits que la Vulgate a

traduit par douleur &affliction .

¥ . 30. expl. afin d'éviter la mort dont le Prophcte Miché l'avoit

menacé, v . 17.ci-deffus.
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to impetu falto pugnabant contra cum ; ex en même-temps, ils le combattoient. Alors Joſaphat jetta un An.duM.

clamavitJoſaphat.
grand cril.

33. Intellexeruntque principes curraum quòd
Avant J. C.

33. Et les capitaines des chariots reconnurentque ce n'é

Mon effet Rex Ifraël, & ceflaverunt ab eo.

roit pas le Roi d'Iſraël, & ne le preſſerentpas davantage.

34. Vir autem quidam tetendit arcum , in in 34. Ilarriva cependant qu'un homme ayant tendu ſon arc,

certum ſagittam dirigens , & cafu percuffit Regem tira une Aéche au hazard , & elle vint percer le Roi d'Iſraël

Iſraël inter pulmonem &ftomachum . At ille die

sit aurige ſuo: Verte manum tuam , & ejice me

entre le poumon & l'eſtomac. Il dit auſſi -tôt à ſon cocher:

Tourne bride & recire -moi du milieu des troupes , parceque
de exercitu , quia graviter vulneratus ſum .

je ſuis fort blelle.

35. Commiſſum eft ergo pralium in die illa , 35. Le combat dura tout le jour , & le Roi d'Iſraël de

Rex Ifraël ftabat in curru ſuo contra Syros

meura dans ſon charior tournant face vers les Syriens . Le

đ mortuus eft vefperè i fluebat autem Sanguis fang couloit delaplayeſur tout ſon chariot , & il mourut le

plage in finum currús,

ſoir.

36. do preco infonuit in univerſo exercitu an 36. Avant que le ſoleil fut couché , un heraut ſonna de la

tequàm fol occumberet , dicens : Unuſquiſque re

trompette dans toute l'armée , & dic 1 : Que chacun recourne
vertatur in civitatem in terram ſuam .

dans la ville & dans ſon
pays .

37. Mortuus eſt autem Rex , & perlatuseft in

37. Le Roi étant donc mort fut porté à Samarie , où il
Samariam : fepelieruntque Regem in Samaria.

fut enſeveli.

38. Et laverunt currum ejus in piſcina Sama 38. On lava ſon chariot & les rênes de ſeschevaux dans la Supr.21.194

&
,

benas laverunt,juxta verbum Dominiquod lo piſcine de Samarie , & les chiens lécherent fonſang, ſelon la

Cutus fuerat. parole que le Seigneur avoit prononcée ,

39. Reliqua autem fermonum Achab , uni 39. Le reſte des actions d’Achab & tout ce qu'il fit , la mai

verſa que fecit , & domus eburnea quam adifica- fon d'ivoire qu'il fit faire , 8c toutes les villes qu'il fit bâ.

vit , cunctarumque urbium quas extruxit , nonne

hæc fcripta funt in libro fermonum dieram Retir , ſont écrites au livre des annaies des Rois d'Ilfaël.

40. Dormivit ergo Achab cum patribusfuis , 40 . Achab s'endormit donc avec ſes peres , & Ochoſias ſon

á regnavit Ochozias filius ejus pro eo.
fils

regnaen la place .

41. Foſaphatverò filins Aſa regnare cæperat , 41. Joſaphat fils d'Aſa avoir commencé à
regner

ſur Ju

An du M ,
fuper Judam anno quarto Achab Regis Ifrae !. da la quatrièmeannéel d'Achab Roi d'Iſraël.

42. Triginta quinque annorum erat cùm
regna 42. Il avoit trente-cinq ans lorſqu'ilcommença à regner, Avant J.C.

re coepiffet , & viginti quinque annis regnavit in & il regna vingt-cinq ans dans Jeruſalem : ſa mere s'appel

Jeruſalem ; noinenmatris ejus Azuba filia Salar. loit Azuba fille de Salai.

43. Et ambulavit in omni via Afa patrisſui , 43. Il marcha dans toutes les voies d’Aſa ſon pere , ſans ſe

& non declinavit ex ea: fecitquequod rectum détourner , & il fit ce qui étoit droit & juſte devant le Sei

erat in conſpectu Donini.

gneur .

44. Verumtamen excelſa non abſtulit; adhuc 44. Neanmoins il ne détruiſic pas les hauts-lieux ! : car le

enim populus ſacrificabat , & adolebar incenſum peuple y ſacrifioit / encore & y brûloic de l'encens.

in excelſis.

45. Pacemque habuit Fosaphatcum Rege Ifraël. 45. Joſaphat eut la paix ayec le Roi d'Iſraël.

46. Reliqua autem verborum Joſaphat , eo 46. Le reſte des actions de Joſaphat , tout ce qu'il fit, avec

opera ejus que geffit, & prelia , nonne hæc ſcrip- ſes coinbats, ſont écrits au livre des annales des Rois de Juda.

ta ſunt in libro verborum dierum Regum fuda?

47. Sed & reliquias effeminatorum , qui re 47 . Il extermina auſſi de la terre les reſtes des effeminés I

manſerant in diebus Aſa patris ejus , abſtulit de qui étoient demeurés pendant le regne d'Aſa ſon
pere ;

48. Nec erat tunc Rex conſtitutus in Edoin . 48. & il n'y avoit point alors de Roi établi dans Edom . I

49. Rex verò foſaphatfecerat claffes in mari , 49. Le Roi Joſaphat avoit fait faire une fiotte pourla met- 2. Par.200

qua navigarent in Ophir propter aurum ; & ire tre en mer , afin qu'elle fìt voile en Ophir pour en apporter 36 .

non potuerunt, quia confractaſunt in Aſiongaber.
de l'or . Mais ſes vaiſſeaux n'y purent aller , parcequ'ils furent

briſées à Aſiongaber.

50. Tunc ait Ochozias filius Achab ad fofa 50. Alors Ochozias fils d'Achab dit à Joſaphat : Que

phat: Vadant ſervi mei cum ſervistuis in navi

bus. Et noluit Fosaphat.
mes ſerviteurs aillent en mer avec les vôtres . Mais Joſaphat

ne voulut pas.

si . Dormivitquefoſaphat cum patribusſuis , si . Joſaphat s'endormit avec ſes peres , & il fur enſeveli

*fepultus eft cum eis in civitate David patris avec eux dans la ville de David ſon pere ; & Joram ſon

fui , regnavitque foram filius ejus pro co. Avant J.C.
fils

regna en ſa place .

52. Ochozias autem filius Achab regnare ca 52 .
Ochozias fils d'Achab avoit commencé à

3090
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terra .
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regne
r

ſur

W. 32. expl. vers le Seigneur , qui le ſecourut dans ce danger ,
2. Paral. 18. 31 .

V.35 . Hebr. le combat fut fort chaud en ce jour.

W. 36.expl. Ceci peut avoir rapport à l'autre partie de la prophe

tie de Michóc , v . 17. ci-deſſus , où après avoir dit : ils n'ont point de

Chef, il ajoûta : Que chacun retourne en paix en la maiſon.

9.38 . expl. par la bouche du Prophete Elie , ch . 21. v . 19. ci-deſſus.

y.· 39. expl.La Vulgate & les Sept. ont mis la fignification pour le

nom , l'Hebr. porte : Schen , qui en effet ſignific dent , d'où vient ſans

doute Schennabbim , dent d'Elephant , d'où l'on a conclu que cette mai.

ſon étoit d'yvoire , ainſi les autres verſions , l'Arabe ajoûte : dont les

portes étoient d'yvoire.

Les hauts lieux. Cette contradi&tion apparente ſe peut expliquer , en

.44.expl. Il eſt marqué 2. Paral. 17.6. que Joſaphat fit abbattre

slisant : Qu'ayant commencé à les détruire , il ne put achever à cauſe

des difficultés qui ſurvinrent; ou bien , qu'il détruiſit les hauts-lieux

conſacrés aux idoles , & qu'il laifla ceux où on offroit des ſacrifices au

vrai Dieu . Menoch .

Ibid. expl. quoique ſelon la loi on ne dût facrifier quc dans Jeru .

ſalem .

W.47. expl. dans l'Hebr. c'eſt le même mot qu'au ch. 14. V. 24.

uch . Is. . 12. ci-deſsus.

W.48. expl. ſous le regne de Joſaphat , ceci eft dit pour faire con

noître l'étendue du regne de ce Prince qui regnoit alors ſur l'Idu

mée , comme avoit fait David . 2. Reg. ch. 8. v . 14 .

Þ.so. expl. Joſaphat le refuſa d'abord ; mais y ayant conſenti, en

ſuite, la flotte futbriſée .2.Par.20.36 . & 37. D'autres l'expliquent en

diſant : Qu'il ne voulut pas la ſeconde fois qu'Ochozias lui propoſa

une alliance qui lui avoit simal reülli, & dont un Prophete l'avois

repris. Synops

-



Cap.12. Joram Roi de
Juda

;

53. Et fecie malim in confpectu
Domini

,

54. Servivit quoqüe Baal, om
adoravit eum

irritavit Dominum Deum Ifraël , juxta omi'

Chap. 22. foram

LES ROIS. LIV. III.
Ochozias Roi d'Ifraël.

Ochozias Roi d'Iſrael.

An du M. Ifraël dans Samarie , la dix-ſeptiéme
année de Joſaphat Roi perat fuperIfraël,in Samaria, annofeptimos

de Juda , & il regna deux ansſur Iſraël I ,
decimo Josaphat Reghe Juda , regnavitque ſuper

Ifraël duobus annisi

53 Il fic le mal devant le Seigneur. Il marcha dans la voie

de ſon pere & de famere ', & dansla voie de Jeroboam fils

ambulavit in via patrisfui &matris fua , & in

de Nabat qui avoit fait pecher Iſraël.

via Feroboam filii Nabat , qui peccare fecit iſ

raël.

54 .
Il ſervit auſli Baal & l'adora , & il irrita le Seigneur

le Dieu d'Iſraël par toutes les mêmes choſes que

ſon
pere

avoit faites pourl'irriter.

nia quæ fecerat pater ejus.

311S .

Avant J.c.

889 .

Wis2.expl. une partic ſeul, & une partie avec ſon perc . 11.53. exp . d'Achab & de Jezabel,

.
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