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LIVRE PREMIER:

Ce premier Livre & le ſuivant ſontappellés par les Hebreux les Livres de Samuel , pour deux rai.

fons , àce que l'on croit: La premiere, parcequ'ils contiennent non ſeulement l'hiſtoire de deux Rois oints

par Samuel, maisparcequ'ils juſtifient la prophetie ſur le regne de Saül dans lepremier , & fur celui de

David dans leſecond : Laſeconde raiſon , c'eſt qu'on la cru Auteur de ces deux premiers Livres.

Les Grecs é quelques Peres Latinsappellent ces deux premiers , auſi-bien que les deux derniers , les

Livres des ROYAUMES ; parcequ'en effet ils traitent du Royaume des Hebreux poſſedé d'abord tout entier

par les deuxpremiers de leurs Rois, & enſuite diviſe en deuxRoyaumes ; ſçavoir en celui de Juda , & en

celui d'Iſraël depuis la mort de Salomon .

Enfin , ces quatre Livres ont été appellés preſqu’univerſellementparles Peres-Latins les Livres des Rois;

parcequ'à l'exception de l'hiſtoire de Samuel, qui eſt à leur téte , & qui y étoit neceſſaire pour faire connoi.

tre quelle étoit Porigine de l'établiſſement dela Royauté parmi les Hebreux , tout le reſte comprend les

actions de leurs Rois , & les circonſtances les plus eſſentielles de leur gouvernement.

Le premier de ces Livres raconte ce qui s'eſt paſé ſous les deux derniers de leurs Fuges Heli& Samuel,

& fous Saül le premier de leurs Rois , pendant l'eſpace de 1ól. ans : ſçavoir depuis la premiere année

d Heli ,qui eſt l'an du monde 2848. juſquà la mort de Saül que nous mettons en l'an 2949.

Sous Heli 40. ans , chap. 4. v. 18.

Sous Samuël , 21 Chap. 4. v . 2•

Sous Saül , 40. ans. så. 13. v. 21 .

ans .

101. ans.

NOTA. Pour concilier ce Livre des Rois avec le premier des Paralipomenes , ilfaut après avoir lu le premier Livre des Rois , lire les verf. 13 .

do 14. du premier des Paralipomenes.

*
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CHAPITRE P R E MI E R.

Annefemme d'Elcana inſultée par Phenennaſa rivale , prie le Seigneur , & luifait un væu pour avoirun

fils. Elle obtient Samuel , qu'elle nourrit , & l'ayant ſeuré , elle le méne à Silo , ou elle le

conſacre au ſervice du Seigneur pour toûjours.

Vit vir unus de Rama L
у

avoit / un homme de la ville de

thaimfophim , de monte
An du M.

Ramacha, ſurnommée Sophim ", de la
Ephraim & nomen

2848 .

ejus Elcana , filius fi
montagne d'Ephraïm ', qui s'appelloic Avant J.C.

1156 .

robam , filii Eliu , filii
un Elcana ; & étoit fils de Jeroham", fils

Thohu , filii Suph , d'Eliu , fils de Thohu , fils de Suph , d'E

Ephrateus : phraïm ".

2. do habuit duas

2. Il avoit deux femmes, dont l'une

uxores, nomen uni Aina,& nomen ſecunda Phe- s'appelloit Anne , & la ſeconde Phenenna. Phenenna avoit

nenna. Fueruntque Phenennafilii : Anna autem

des enfans, & Anne n'en avoit point.

3. Et aſcen debat vir ille de civitate fua ſtatu 3 . Cet homme alloit de la ville à Silo ! aux joursordonnés

tis di bus, ut adoraret e ſacrificaret Do:nino

exercituun in Silo. Erant autem ibi duo filii facrifices . Les deux fils d'Heli, Ophni & Phinée y fai

pour adorer le Seigneur des armées ,& pour lui offrir des

Heli, Ophni & Phinees, ſacerdotes Donini.

ſoient la fonétion de Prêtres du Seigneur.

V. 1. Dans l'Hebr. Et ily avoit , cette conjonction lic , ce ſemble , ſe rapporte à Elcana. Ainſi on peut traduire : Or il y avoit un homme

cette hiſtoire avec le livre précedent, ſelon l'uſage des Hebreux . Ephratéen & c. Ce mot d'Ephratíen peut avoir çrois ſens, dans l'Ecriture

Ibid. Ramatha ou Rama, qui étoit appellée Sophim , ſpeculatorum , il ſignifie un homme de la ville d'Ephrata , Ruth 1. 2. c'eſt-à-dire,de la

c'eft-d-dire, des ſentinelles , ou des Prophetes. Les Hebreux & les Scpt. villede Bethlecm de la tribu de Juda , ou un hommedela tribu d'E

liſent Armatham ou ArmathaimSophim ,& les Sept. Sipha . phraim , Jud.12. 5. ou comme en cet exemple un homme Levite ,

Ibid. Ceci ſe rapporte ou à Ramatha , ou à Elcana.
qui lans être de la tribu d'Ephraim demeure comme Elcana dans le

Ibid. Les Sept. ont lll Jeremeel, au lieu de Jeroham qu'on lit dans territoire de cette tribu dans une ville des Levites.

l'Hebreu : tous ces noms ſe liſent differemment dans l'Hebr . & les V. 3. ville de la tribu d'Ephraim , où l'arche a été depuis Joſué

juſqu'à la mort d'Heli .

ibid. qui étant Levite & deſcendu de Caath . 1. Paral. 6.33 . s'étoit Ibid. On devoit aller au temple ſelon la loi à la fête de Pâque , de la

établi dans la tribu d'Ephraim . Lettr. Ephratéen , d'Ephraïm , ce qui Pentecôte , & des Tabernacles. Deut. 16. 16 .

Tome I. Fff

non erant liberi.

Sept.



Annæ oratio .
An du M.

1156.

ve

Cap. 1. Anne don Phenenna.

410
LES ROIS LIV. I. Cap. 1. Anna & Phenenna.Priere – Anne.

4. Un jour ! donc Elcana ayant offert ſon ſacrifice , il 4. Venit ergo dies, & immolavit Elcana, de

Avant*). c. donna à Phenenna fa femine, & à tous ſes fils & toutes ſes ditque Phenenne uxori ſua ,& cunétis filiis ejus

,

filles leur
part de l'hoſtie. filiabus partes :

s . Il n'en donna qu'une à Anne , étant tout triſte ,
parce s . Anne autem dedit partem unam triſtis ,

qu'il l'aimoitl . Mais le Seigneur l'avoir rendu ſterile. quia Annan diligebat. Dominus autem conclufca

rat vulvam ejus.

6. Phenenna qui avoir de la jalouſie contre elle / l'aMigeoit 6. Affligebat quoqueeam amula ejus ,

auſſi & la tourmentoit
exceſſivement

, juſqu'à lui inlulcerjuſqu'à lui inſulter hementer angebat, in tantum ut ex probrarit quod

de ce que le Seigneur l'avoit rendu ſterile: Dorninus conclufiffet vulvam ejus :

7. Elle A la traitoit & l'irritoit ainſi tous les ans lorſque le 7. ficque faciebat per ſingulos annos , cim re

temps étoic venu de monter ( au temple I du Seigneur ,& deunte tempore aſcenderent ad templum Domini :

Anne ſe mettoit à pleurer , & ne mangeoit point. á fic provocabat eam : porrò illa flebat , & non

8. Elcana ſon mari lui dit donc : Anne , pourquoi pleu

capiebat cibun.

8. Dixit ergo ei Elcana vir ſuus : Anna ,

rez-vous ; pourquoi ne mangez - vous point ; & pourquoi cur fles ? á quare non comedis ? & quam ob rem

votre cœur s'afilige-t-il? Ne vous ſuis -je pas plus que ne vous affligitur cor tuum ? Numquid non ego melior tibi

ſeroient dix enfans ? ſum quàm decem filii ?

9. Après donc qu'Anne eut mangé & bû là Silo , elle ſe
9. Surrexit autem Ama poſtquam comederat

leva : & dans le même temps que le Grand -Prêtre Helil & biberat in Silo: c Heli ſacerdoteſedente ſu

étoit aſſis ſur ſon ſiege devam la porte du temple h du Sei- per fellam ante poſtes templi Domin!,

gneur ,

10. Anne qui avoit le cæur plein d'amertume, pria le Sei 10. cùm effet Anna arnaro animo , oravit ad

gneur en répandant beaucoup de larmes ,
Dominum flenslargiter ,

11. & elle fie un væu , en ces termes; Seigneur des armées, 11. to votun vovit , dicins : Domine exercia

hi vous daignez regarder l'affliction de votre ſervante , ſi tuum , fi reſpiciens videris afflictionem famule

vous vous ſouvenez de moi , fi vous n'oubliez point votre fer
tne , órecordarus mei fueris ,nec oblitus ancilla

vante , & fi vous donnez à votre eſclave unenfantmâle, jele tue, dederiſque feruaina ſexum virilem ;dabo

eum Domino omnibusdiebus vita ejus , novaa

donnerai à mon Seigneur pour tous les jours de la vie , & le

cula non afcendet ſuper caput ejus.

raſoir ne paſſera point fur fa têce 1 .

1 2. Comme Anne demeuroit ainſi long -temps en priere 12. Fa £tum eft autem , cùm illa multiplicaret

devant le Seigneur, Heli jetta les yeux ſur fa bouclier. preces corain Dornino , ut Heli obſervaret os ejus.

13. Or Anne parloit dans ſon cæur , & l'on voyoit ſeule 13. Porrò Anna loquebatur in corde fuo, tan

ment remuer ſes lévres ſans qu'on entendît aucune parole, timque labia illius mov:bantur , & vox peni: ùs

Heli crût qu'elle avoit bû avec excès ;
non audiebatur. Æftimavit ergo eam Heli te

mulentam ,

14. & il luidit : Juſqu'à quand ſerez - vous ainſi yvre ? Lail
14. dixitque ei : vſquequò ebria eris ? Dige

ſez un peu repoſer le vin qui vous trouble !. re pauliſper vinum , q:40 mades.

15. Anne lui répondit : Pardonnez-moi , mon ſeigneur, 15. Reſpondins Anna : Nequaq:lan , inquit,

je ſuis une femme comblée d'affliction ! : je n'ai bû ni vin domine mi : nam mulier infælix nimis egofum ;

ni rien qui puiſſeenyvrer ; I mais j'ai répandu mon ame en vinumque omne quod inebriare poteft,nonbi

la préſence du Seigneur.
bi: fed effudianimain meam in conſpectu Domin :.

16. Ne croyez pas que votre ſervante ſoit comme l'une 16. Ne reputes ancillam tuam quaſi unam de

des filles de Belial : car il n'y a que l'excès de ma douleur filiabus Belial ; quia ex multitudine doloris có

& de mon affliction qui m'ait fait parler juſqu'à cette heure.
mæroris mei , locuta ſum uſque in prafens.

17 Alors Heli lui dit : Allez en paix, & que le Dieu d'Iſraël 17. Tunc Heli ait ei : Vade in

vous accorde la demande que vous lui avez faite. Ifraël det tibi petitionem tuam, quain rogafti eum .

18. Anne lui répondit : Plût à Dieu que votre ſervante 18. Et illa dixit : Utinamn inveni at ancilla tua

trouvât
grace devant vos yeux ! Elle s'en alla enſuite re- gratiam in oculis tuis . Et abiit mulier in viam

trouver ſon mari , elle mangca 1 , & elle ne changea plus de Juan, ú comedit, vultuſque illius non funtam

viſage commeauparavane 1 .
plius in diverſa mutati.

19. S'écant levés dès le matin , ils adorerent le Seigneur, 19. Et ſurrexeruntmanè , adoraverunt ca

ils s'en retournerent & arriverent à leur maiſon à Ramacha I. ram Domino : reverſiqueſunt , eo venerunt in

pace : & Deus

. 4. expl. Ceci arriva la premiere aunée de l'adminiſtration ci -deſſus Judic. 12. 14 .

d'Heli, dans le même temps que l'Ange annonçoit la naillance de W.Hii expl.Comme Dieu l'avoit ordonné touchant les Nazarbens,

Samſon , c'eſt à ſçavoir l'an du monde 2848. qui de plus devoient s'abſtenir de vin & de pluſieurs autres choses .

Ibid . expl. par les mains des Prêtres Ophni & Phinée. Num . 6. 2 .

W. S. Eſanttrite , de ce qu'il ne lui pouvoir donner plus de parts ¥.12 . autr. Obſerva le mouvement de ſes lévres, comme il paroîs

de l'hoſtie , parcequ'elle n'avoit point d'enfans , lesSept, parcequ'elle au vers. ſuivant.

n'avoit point de fils. L'Hebr. porte : une part des faces : hebraiſm . pour . 14. Il y a dans l'Hebreu: Digerezle vin dont vous êtes remplie.Voyez

dire en la preſence , c'eſt-à-dire, une part de l'hoſtie qui avoit été of 1. Reg. 25 37. pauliſper, un peu, cit ajoûté pour ſervir d'explication.

ferte en la preſence du Seigneur , le inot de triſte n'y eltpoint. V. 15. expl. L'Hebr. porte : dure d'eſprit, c'eſt - à - dire, penctrée

Ibid. Les Sept. ajoûtent : plus que l'autre , c'eſt -d -dire, beaucoup d'affli& ion juſqu'au fond de l'ame. Les Sept. ont traduit ; doñt la vie

plus quePhenenna.
& les jours ſont durs , c'eſt -à -dire , dont la vie eſt malheurcu ſc. Voz:3

W. 6. lettr. autr. Phenenna la rivale l'affligeoit aulli , &c . le verf. 16. ſuivant.

V. expl. 7. On pourroit traduire plus à la lecere en cette maniere , Ibid. L'Hebr. exprime la même choſe en un ſeul mot , les Grecs&

elle en ufoit ainſi tous les ans, lorſque le temps étoit venu de monter en les Latins traduiſent également par le même mot Sicers. Voyez faisut

La maiſon du Seigneur, delle la piquoit ainſi de jaloufse , ou l'affligeoit, Jerôme à Nepot. epist . 34. tom . 4 :

ſelon l'Hebreu .
¥ . 16. enfans de Belial, c'eſt-à-dire , fans jeug , des méchans , des

Ibid. L'Ecriture appelle monter, lorſqu'on va de la partic infericure hommes ſans loi & fans conſcience. Hieron .

de la terre promiſe àla partie ſupcricure. W. 18. lettr. Elle reprit ſon chemin & s'en retourna. Hebr.

Ibid. Hebr.en la maiſon , le temple n'étoit pas encore bâti ; c'étoit Ibid. expl. C'eſt le même mordansl'Hebreu que la Vulgace a tra

à Silo où étoit le tabernacle. duit ci-deilus v . 9. par manger de boire.

8.8. La préference que je vous donneen mon amitié au -deſſus de Ibid. Selon le ſens de l'Hebreu , elle n'eut pas dans la ſuite aucune

Phenenna , ne vous doit -elle pas être plus précieuſe que no vous ſc inquictude ſur ſon état, niaucun chagrin. Autr. & ſon viſage ne fut

toient dix enfans ? plus abbatu par la triſteilė.

7.9.expl.Le mot hebrcu plus ordinairement ſignific manger. Voyez V. 19. expl. Ilparoît que ceci ſc parla dans le même temps qu'El

si-après v .18. & quelquefois manger & boire comme en ce lieu - ci. cana ſon mari écoit venu à Silo , pour offrir des ſacrifices. ' Vogez ci

Ibid. La première année de la judicature & la 58 , de ſon âge. Voyez deffus v . 3 .
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domum (uan Ramatba. Cognovit autem Elcana Elcana fur avec ſa femme I , & le Seigneur ſe ſouvint An.du M.

Annam uxorem fuar : recordatus eft ejus Don d'elle .
2849 .

minus.
Avant J.C.

20. Quelque temps après elle conçût , & enfanta un
III.

20. Etfaktum eft poft circulam dieru'n , con- fils, qu'elle appella Samuël, parce qu'elle l'avoir demandé au Le 1.04.2,

cepit Anna , peperit filium , vocavitquenomen
de la judica.

ejus Saznuel : eò quòd à Domino poftulaffet cum .
Seigneur. 1

ture d'Heli ,

21. Elcana ſon mari vint i enſuite avec toute ſa maiſon,

21. A cenditautem vir ejus Elcana, á on

lui
nis domus ejus,ut immolaret Dominobestiam je pour immoler auSeigneur l'hoſtie ordinairede

rendre ſon væu . I

lennem , á votum ſuuin .

22. Mais Anne n'y alla point, ayant dit à ſon mari : Je n'i

22. Et Anna non afcendit ; dixit enim viro rai point au temple juſqu'à ce que l'enfant ſoit ſovré , & que je

fuo : Non dadam , donec ablačtecur infans , de

le méne , afin que je le preſente au Seigneur , & qu'il demcure

ducamcum , ut appareat ante conſpectum Domi

ni , & maneat ibi jugiter.
toûjours devant lui .

23. Elcana ſon mari lui dit : Faires commevous le jugerez

23. Et ait ei Elcana vir fuus : Fac quodbo- à propos ; & demeurez juſqu'à ce quevous ayez fevre l'en

precorqueut impleat Dominus ve-bum fuum. fant. Je prie le Seigneurqu'il accompliſſe faparole. / Anne

Manficergo mulier, &lactavitfilium fuum , demeura donc.Ec elle nourrit ſon fils de ſonlait , juſqu'à ce

donec amoveret eum à lacte. qu'elle l'eût ſevré.

24. Et lorſqu'elle l'eut ſevré, elle prit avecelle trois veaux ",

24. Et adduxit eum ſecum , poftquàm ablac

taverat, invitulis tribus,& tribusmodiis faria troisboiſſeaux de farine I , & un vaiſſeau plein devin!, &

ne , amphora vini, & adduxit eum ad domum
elle amena ſon fils à Silo en la maiſon du Seigneur. Or l'en

Dominiin Silo. Puerautemerat adhuc infantulus. fanc étoitencore tout petit. Il

25. Et immolaverunt vitulum , obtulerunt
25 . Ils le préſenterent à Heli , après avoir immolé un veau.

26. Et ait Anra : Obfecro : mi domine , 26. Ec Anne lui dit : Je vous conjure , mon ſeigneur , devia

vit anima tua , domine : ego ſum illa mulier , que croire , comme il eſt vrai que vous vivez , que je ſuis cette

fteri cor am te hîc orans Dominum . femme que vous avez vû ici prier le Seigneur.

27. Pro puero iſto oravi, á dedit mihi Domi 27. Je le ſuppliois de me donner cet enfant,& le Seigneur

nus petitionem meam , quan postulavi eum . m'a accordé la demande que je lui ai faite.

28. Idcircò & ego commodavi eum Domino : 28. C'eſt pourquoi je le lui remers entre les mains , afin

cun&tis diebus quibus fuerit commodatus Domino. qu'il ſoit à lui tant qu'il vivra ' . Ils adorerent donc le Seigneur

Et adoraverunt ibi Dominum . Et oravit Anna,
en ce lieu , & Anne fit fa priere ,en ces termes ;

ait :

y. 19. lettr. Elcana connut Anne la femme.
. 23.expl. Sa parole. Ceci a rapportaux ſouhaits & aux paroles

Ibid. Il y a dans les Sept. de olle conçut, & en effet le mot eſt beau qu'Heli lui avoit données , comme de la part de Dicu . Voyez ci-deſ

coup micux placé ici qu'au v . 20. ci-apris sus verf 17 .

9.20.expi. Ces mots elle conçut , ne ie liſent point dans les Sept. en W. 24. expl. Le mot hebreu peut auſſi ſignifier un veau de crois

cc licu-ci , mais au v . précedent comme on l'a remarqué. ans ; ainſi les Sept.

Ibid . expl. C'est la raiſon que l'Ecriture rend de ce qu'elle l'avoit Ibid. un ephi de farine ,la Vulgare a expliqué ce mot hebreu: mais

appellé Samuel, & l'explication de ce nom : car Samuel ſignific ſaint Jerôme quaft. hebr. dit qu'il n'y a point dansl'Hebr. tribus mo

exaucé de Dieu ou demandé à Dieu.
diis trois boiſſeaux : mais que le mot hebreu ſignifie neuf dixiémes de

. 21. à l'une des trois grandes fêtes. farine , trois pour chaque veau, comme il eft ordonné. Nombs. 29. 14.

Ibid . lettr. ſolennelle L'Hebr. des jours, ainſi les Sept. c'eſt- à Ibid. expl. Cenombre d'hoſties ne lui étoit pointpreſcrit, c'étoient

dire , des jours ordonnés par la loi , ou deceux qu'en qualité de Prê des offrandes libres qu'elle vouloit offrir à Dieu en adion de graces ,

tre , il devoit offrir en ſon rang. Voyez ci-deſſusle rv . 3. 4. ce que l'E & par reconnoiffance.

criture diſtingue du veu d'Anne. İbid.gxpl. L'Hebr. porte : enfant , enfant , cette double repetition

Ibid .ſon væu. Voyezci-desſus v . 15. Peut-être que cela ſignifie l'hoſtic ſignific fort petit.

du rachat du premier né : car ici Anne remet à un autre temps l'exe . 28. autr. autant de temps qu'il a été voué au Seigneur , c'esta

cution de ſon væu . dire , toute ſa vic .

$$$$$$

CH A P I T R E I I.

Cantiqued'Anne en action -de-graces pour la naiſſance de Samuel. Elle eut encoredepuis trois fils á deux filles. Peché des

enfuns d Heli , & la foible reprehenſion qu'il leur en fait. Un prophete lui prédic la ruine de ſa maiſon & la

perie du ſacerdoce. Terrible punition dont il le menace de la part
de Dien .

" EXultavit cor meum in Domino, 6 exalta
On cæur a treſſailli d'allegreſſe dans le Seigneur,

tum eſt cornu meum in Deo meo . Dilatatum

eft os meum ſuper inimicosmeos : quia Latatafum che s'eſt ouverte pour répondre à mes ennemis , parce que

& mon Dieul m'a comblée de gloire. " Ma bou

inſalutari tuo.

je me ſuis réjouie dans le ſalut que j'ai reçû de vous .

2. Non eſt ſanctus, ut eft Dominus : neque 2. Nul n'eſt faint comme le Seigneur ;car il n'y en a point,

enim eft alius extra te , Ő non eft fortis ficut Seigneur, d'autre que vous , & nul n'eſt fort / comme notre

Dieu.

3. Nolite multiplicare loqui ſublimia , glorian 3. Ceſſez donc à l'avenir de vous glorifier avec des paro

tes. Rece tant vetera de ore veftro : quia Deus

ſcien:iarum Dominus eft , ipfi preparantur
les inſolentes" . Que votre ancien langage ne force plus de

cogitationes.
votre bouche !; parce que le Seigneur eſt le Dieu de toute

ſcience , & qu'il penetre le fond des penſées.

4. Arcus forrium ſuperatus eff , or infirmi

4. L'arc des forts I a été briſé , & les foibles ont été rem

accin &ti funt robore.

plis de force.

V.1 . lettr.cn mon Dieu: bebraiſin. pourdire,par le Seigncur mon Dicu.
qu'elle s'adrefle.

Ibid. lettr. corne , pour force , puiſſance, gloire , Hebr. Saint Jerôme Ibid . expl. Ceffcz de me faire les mêmes inſultes que vous m'avez

dit , qu'elle appelleainſi ſonfils Samuël,le ſens cit , & dans ce fils faites juſqu'à preſent au ſujet de ma ſterilié. Voyez le v . suci-apres.

Dieu a relevé mon honneur & ma gloire.
Ibid. Hebr. &l'on ne peurmettre ni bornesnimeſures à ſesçuvres,

Ibid. expl . c'eſt -à -dire, aux reproches & aux injures que lui faiſoit les Sept. & preſquetous les Interpretes ôrent la negation& liſent dif

continuellement Phenenna .
feremment, diſpoſant tout ſelon ſes deffeins. Autr. peſe toutes nos

V. 2. expl. Le inot hebreu ſignifie une pierre , pour marquer la fer Quvres : car il n'y a point de pronom qui détermine de qui ſont ces

meté & la puiſſance de Dicu .

V. 3. lettr. Ne multipliez plus vos paroles, pour dire, Ceffez de par y. 4. expl. Le ſens eſt , la puiſſance de ceux qui fe confient dans

ler & de dire des paroles inſolentes, l'Hebrcu porte : élevées, c'eſt -do leurs propres forces. Voyez la fin du v.9. il explique ceci, & eft ditpar

dirc, orgueillicuſes , inſolentes ; c'eſt à Phenenna & 6 à ſes enfans rapport àPhcncnna, qui fè confioir dans le nombre deſes enfans .

1 .

1 .

"M.

Deus nofter.

1

Quvres.
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Chap. 1. Heli reprend foiblementſes enfans.

41 2 . . LES ROIS. LIV. I.

Cap. 2. Heli molliter objurgar filios,

5 Ceux qui écoient auparavant comblés de biens ſe ſont S. Repleti priùs, pro panibus fe locaverunt:

loués
pour avoir du pain & ceux qui étoient preſſes de la o famelici ſaturatiſunt. Donec ſterilis peperit

Avant J.C.

faim ont été raſtafiés. Celle qui étoit ſterile est devenue plurinos: & qua multos habebat filios, infirma

ta eſt,

mere de beaucoup d'enfans ; & celle qui avoit beaucoup

d'enfans I eſt tombée dans la langueur. I

6. C'eſt le Seigneur qui ôte & quidonne la vie ; qui con 6. Dominus mortificateo vivificat , deducie

duit aux enfers & qui en retire . ad inferos á reducit.

Sap. 16. 13 . 7. C'eſt le Seigneur qui fait le pauvre & qui fait le riche ; 7. Dominus pauperem facit ( ditat , humiliat

c'eſt lui qui abaiſſe & qui éleve.
á ſublevat.

PJ: 112.7 . 8. Il tire le pauvre de la pouſſiere & l'indigent du fumier ; 8. Suſcitat de pulvere egenum , en de ſtercore

elevat
pour le faire alleoir entre les Princes , & lui donner un pauperem : ut ſedeat cum principibus , eo

trône de gloire. C'eſt au Seigneur qu'appartiennent lesfon- Solium gloriateneat. Dornini enim funt cardines

terre , pofuit ſuper eos orbem .

demens de la terre , & il a poſe le monde ſur eux .

9. Il gardera les piés de les Saints , & les impies ſeront
9. Pedes ſanctorum ſuorum ſervabit , & impii

reduits au ſilence dans leurs tenebres , parce que l'homme ne
in tenebris conticeſcent : quia non in fortitudine

ſua roborabitur vir.

ſera point affermi par ſa propre force.

10.Les ennemis du Seigneurtrembleron
t
devant lui ; il ton

10. Dominum formidabunt adverſarii ejus ,

nera ſur eux du haur des cieux . Le Seigneur jugera toute la
& fuper ipfos in celis tonabit. Dominus judica

bit fines terra , dabit imperium regi fuo ,

terre ! ; il donnera l'empire à celui qu'il a fait Roi : & il ſublimabit cornu Chriſti ſui.

comblera de gloire le regne
I de fun Chriſt. I

11. Après cela Elcana sen recourna à la maiſon à Rama 11. Et abiit Elcana Ramnatha, in domum fuam .

tha. Ec l'enfant ſervoit en la préſence du Seigneur devant Puer autem erat miniſter in confpectu Domini

le Grand - Prêtre Heli . ante faciem Heli ſacerdotis.

12. Or les enfans d’Heli étoient des enfans de Belial , 12. Porrò filii Heli, filii Belial , nefcientes

qui ne connoiſſoient point le Seigneur ,

Dominum ,

13 ni le devoir des Prêtres à l'égard du peuple ; car qui 13. neque officium ſacerdotum ad populum : fed

veniebatque ce ſoit qui eût immolé une victime ! , le ſerviteur du quicumque immolaſſet victimam , puer

ſacerdotis, dum coquerentur carnes , habebat

Prêtre venoit pendant qu'on en faiſoit cuire la chair , & te

fuſcinulam tridentem in manu ſua ,

nant à la main unc fourcherte à trois dents ,

il la mettoit dans la chaudiere ou dans le chaudron, 14. á mittebat ean in lebetem , vel in calda

dans la marmite ou dans le pot , & tout ce qu'il pouvoit en riam , aut in ollam , five in cacabum ; ( omne

lever avec la fourchette étoit pour le Prêtre . Ils traitoienc quod levab.ut fuſcinulá ,tollebat ſacerdos ſibi. Sic

faciebant univerſo Ifraëli venientium in Silo.

ainſi tout le peuple d'Iſraël qui venoit à Silo .

15. Avantqu'on fit auſſi brûler la graiſſe de l'hoſtie, le ſervi 15. Etiam antequan adolerent a dipem : ve

teur du Prêtre venoit & diſoic à celui qui immoloit 7 :Donnez niebat puer facerdotis,ú dicebat immolanti:Da

moi dela chair, afin que jela falſe cuire pourle Prêtre; carje cipiam à te carnem coitam, ſed crudan.

ne recevrai pointdevous dechair cuite, maisj'enveux decrue. cipiam à te carnem coctam , ſed crudaz .

16. Celui qui immoloit lui diſoit: Qu'on faſſe auparavant 16. D'cebatque illi immolans : Incendatur pri

brûler la graiſſe de l'hoſtie ſelon la coûcuine, & après cela
mi njuxta morem hodie adeps, á tolle tibi quan

prenez de la chair autant que vous en voudrez. Mais le ſer- tumcumque deſiderat anima tua. Quirefpondens

aebat ei : Nequaquam : nunc enim dabis, alio

viteur lui répondoit : Non ; vous en donnerez préſentement, quin 10'lam vi.

où j'en prendrai par force. !

17. Et ainſi le peché de ces enfansd'Heliétoit très-grand 17. Erat ergo peccatum puerorum grande ni

devant le Seigneur ; parce qu'ils détournoient les hommes mis coranDomino : quia retrahebant homines à

du facrifice du Seigneur.

ſacrificio Domini.

18.Cependantl'enfant Samuel ſervoit devant le Seigneur,
18. Samuel autem miniſtrabat ante faciem

vêtu d'un éphod I de lin .
Domini , puer , accinctus ephod lineo.

19. Et få mere lui faiſoit une petite tunique qu'elle appor 19. Et tunicam parvam faciebat ei mater ſua,

toit aux jours ſolennels " , lorſqu'elle venoit avec ſon mari quam afferebat ſtatutis diebus , afcendenscum

pour offrir le ſacrifice ordinaire. viro fuo , ut immolaret hoſtiamſolennem .

20. Heli benit Elcana & ſa femme, & il dit à Elcana : Que
20. Et benedixit Heli -Elcane & uxori ejus ,

le Seigneur , vous rende des enfans de cette femme pour le dixitque ei : Reddat tibi Dominus ſemen de

muliere hac , pro fænore quod commodaſti Do

dépôtque vous avez mis entre les mains du Seigneur. Et ils

mino. Et abierunt in locum fuum .

s'en retournerent chez eux .

14 :

1

1

1

W. . lettr.Juſquà ce que, le mot hebreu a cette fignification qui

n'a point ici de lens convenable : mais il ſignifie aulli dum , pendant,

& voici le ſens , pendant que celle , qui étoit ſterilc eſt devenuë mere

de beaucoup d'enfans , celle qui en avoit beaucoup a perdu une partie

des liens .

Ibid . L'Hebr. de les Sept. De fept. c'eſt- à - dire , de pluſieurs : hebraiſm .

il cit dit au v. 21. cy-après qu'Anne cut, non compris Samuel, trois

fils & 2. filles , & quelques-uns prétendent que Phenenna avoit cu

dix enfans , ainſi il faudroit qu'une grande partie des enfans de cette

derniere lui euflent été enlevés par la mort; ce que ſemble inſinuer

lc verſ. ſuivant.

Ibid . lettr. eſt infirme, c'eſt - à -dire , a perdu ſes enfans, qui étoient

ſa force & la gloire , par oppoſition à ce qui eſt dit v. I. exaltatum eft

cornu ineum .

y . 8. autr. les poles ou les colonnes de la terre.

X. 10. lettr. les extremités de la terre .

Ibid. corne hebraiſm .pour royaume, puiſſance.

Ibid . antr. de ſon oint , c'eſt-à -dire , de ſon Prêtre ou de ſon Roi ,

ce qui est appliqué dans un ſens prophetique à JESUI-CHRIST , &

dans un ( ons plus proche à Samuel ; qui en étoit la figure. Les Sept.

ajoûtent pluſicurs choſes à ce verſet , qui ne ſe trouvent ni ici ni dans

l'Hcbrcu .

. 12.autr fans joug , c'eſt-à -dire , des méchans , des déſobeïffans à

la loi de Dicu, Voyez ci-deſſus ch. 1. v. 16.

7.13.expl. ce qui est dit ici ſemble ſuppoſer que les enfans d'Heli

ne prenoicnt pas ſeulement leur part de ce qui étoit offert dans le

tabernacle par les Levites & par les Prêtres pour les ſacrifices ; mais

de tout cequiétoit tuépar le peuple pourla propre nourriture,

c'eftpourquoi il eſt parlé de differens vales au v . ſuivans , dans lela

quels le peuple faiſoit cuire ſes viandes .

. 15. expl. C'est ici une autre exaction de la part des enfans

d'Heli qui regarde les ſacrifices.

V. 16. expl. Selon qu'il eft ordonné. Levit. ch.7.0. 30. 31. & 33 .

Ibid . expl. Ils prenoient les premices de tous les ſacrifices. Voyez csa

apre's v . 29. c'eſt-à -dire , de tout avant qu'on l'offrît à Dieu .

7. 18. éphod , vêtementqui ne couvroit que depuis les épaules jul

qu'au bas de l'eſtomach . Voyez l'Exode 28.6 .

v . 19; autr. tous les ans . Lettr. Ordonnés , pour venir ſacrifier.

Voyez le ch . I v. 3 .
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Cap. 2. Arguitur Heli ob nimiam LES ROIS LIV. I. Chap. 1. Heli repris de fa trop grande

indulgente.
indulgence. 41 3

21. Viſiravit ergo Dominus Annam , con 21. Le Seigneur viſita donc Anne , & elle conçur, & An.du M.

cepit , peperit ires filios , á duas filias : enfanta trois fils & deux filles; & l'enfant Samuel devinc

magnificaties ejt puer Samuel apud Doninum .

grand devant le Seigneur " .

Avant J.C.

22. Heli autem erat fenex valdè, audivit 22. Or Heli écoit extrêmement vieux , & ayant appris

ornnia quæ faciebant filii ſiti univerſo Ifraëli : ego la maniere dontſes enfans ſe conduiſoient à légard de tout

quorno ło dormieb.ine cun mulieribusque obſerva le peuple d'Ifrael', & qu'il, dormoient avec les femmes qui

bant ad otium tabernaculi.

yenoient veiller à l'entree du tabernacle ,

23. Et dixit eis, Quare facitis res hujuſcemodi,
23 . il leur dic : Pourquoi faices - vous toutes ces choſes que

quas ego audio , res peffimas, ab omni populo ?

j'entends , ces crimes déteſtables que j'apprends de tout le

peuple ?

24. Nolite , filii mei , non enim eſt bona fama, 24. Ne faites plus cela , mes enfans ; car c'eſt un tres-mé

guam ego audio , ut tranſgredi faciatis populum chant bruit qui court de vous, que vous portez le peuple du

Domini.

Seigneur à violer ſes commandemens.

25. Si peccaverit vir in virum , placari ei 25. Si un homme peche contre un homme , on lui peut

poteft Deus : ſi autem in Dominum peccaverit rendre Dieu favorable ; mais ſi un homme peche contre le

virs quis orabit pro eo ? Et non audierunt vo
Seigneur , qui priera pour lui ? Et les enfans d'Heli n'écou

cein patrisfui : quia voluit Dorn:nus occidere eos.

terent point la voix de leur pere , parceque le Seigneur les

vouloit perdre /

26. Puer autem Samuel proficiebat , atque cref 26. Cependantl'enfant Samuël s'avançoit & croiſſoit , &

cebat , placebat tam Domino quàm hominibus. il étoit agreable à Dieu & aux hommes.

27. Venit autem vir Dei ad Heli , & ait ad
27. Orun homme de Dieu vint trouver Heli , & lui dit :

fum : Hæc dicit Doninus : Numquid non apertè Voici ce que dic le Seigneur ; Ne me ſuis-je pas découvert

revelatus fum domui patris tui , cùm effene in
viſiblement à la maiſon de votre perel lorſqu'ils étoienten

Ægypto in domo Pharaonis ?

Egypte ſous la domination de Pharaon ( ?

28. Et elegi eum ex omnibus tribubus Ifraël 28. Je l'ai choiſi de toutes les tribus d'Iſraël pour être mon

mihi in ſacerdorem , utaſcenderet ad altaremeum , Prêtre , pour monter à monautel , pour m'offrir des parfums,

& adoleret mihi incenſun, e portaret ephod co

ranme ;d 'dedidomni patris tui omnia de fa- fon de votre pereàtous les facrifices des enfans d'Iſraël.

& porter l'éphod en ma préſence; & j'ai donné partà lamai

crificiis filiorum Ifraël.

29. Quare calce abjeciftis victimam meam , 29. Pourquoi avez-vous foulé aux piés mes victimes ]

muneramea que pracepiut offerrentur in reinplo : & les donsque j'ai commandé qu'on m'offrît dans le temple ;

á magis honoraſti filios tuos quà n me , ut come & pourquoi avez-vous plus honoré vos enfans que moi , pour

deretisprimitias omnis ſacrificiiIſraël populi mei ?
manger avec eux les prémices I de tous les ſacrifices demon

peuple d'Iſraël ?

30. Proptereà ait Dominus Deus Ifraël: Lo 30 . C'eſt pourquoi voici ce que dic le Seigneur le Dieu

quens locutus fum , ut domus tua , domuspa d'Iſraël : J'ai dit & j'ai aſſeuré autrefois ique votre maiſon

3.Reg.2.27

tris tui , miniſtraret in conſpectu meo , uſque in

& la maiſon de votre pere I ſerviroit pourjamais devant ma

ſempiternum . Nunc autem dicit Do:ninus: Abfit

boc àme:ſed quicunque gło-ificaveritme, glori

. face. Mais maintenant je ſuis bien éloigné de cette penſée,

ficabo eur : qui autem contemnunt me , dit le Seigneur ; car je glorifierai quiconque m'aura rendu

ignobiles.
gloire ; & ceuxqui ine mépriſent , tomberont dans le mépris.

31. Ecce diesveniunt , ó precîdam brachium
31. Il va venir un temps que je couperaivotre bras ' , & le

tuum , & brachiun domûs patris tui , ut non fit bras de la maiſon de votre pere , en ſorte qu'il n'y aura point

fenex in domo iua .
de vieillard 1 dans votre maiſon.

32. Et videbis & nulu'n tuum in templo , in 32. Et lorſque tout Iſraël fera dans la proſperité ! , vous

univerſis profperis Ifraël, á non erit ſenex in
verrez dans le temple un homme qui ſera l'objet de votre

domo tua omnibus diebus.

envie , & il n'y aura jamais de vieillard dans votre maiſon .

33. Verumtamen non auferam penitus virum 33. Neanmoins je n'éloignerai pas entierement de mon

ex te ab altari meo : ſed ut deficiant oculi tui , có autel tous ceux de votre race ; mais je ferai que vos yeux

tabefcat anima rua : pars magna domûs tue

morietur , cin ad virilem ætatem venerit.
ſeront obſcurcis , & que votre ame ſechera de langueur,& une

grande partie de ceux de votre maiſon mourront , lorſqu'ils

34. Hoc autem erit tibi ſignum , quod ventu

feront venus en âge d'homme. I

34
La

rum eft duobus filiistuis , Ophni á Phinees ; in

marque que vous en aurez , eſt ce qui arrivera à

die uno morientur ambo. vos deux fils Ophni & Phinée , qui mourront tous deux en

un même jour.

35. Er fufcit :bo m'hi ſacerdotem fidelem , qui 35
Ec je me ſuſciterai un Prêtre fidelle , qui agira ſelon

11

erunt

. 21. expl. il crut en pieté aux yeux de Dicu . Hebr. Il devine grand.

V. 22. expl. Saint Jerome quæft. hebr. pretend que ceci s'entend de

ce qu'ils uloient de leurs propres femmes dans les temps & dans un

lieuqui leur étoit défendu par la loi de Dieu .

y . 25.antr. & c'eſtpourquoi le Scigncur voulue les perdre.

ỳ . 27. d'Aaron .

Íbid . lettr . dans la maiſon de Pharaon , commeles eſclaves..

V. 29. lettr. Pourquoi avez -vous rejecté à coup de pied mes viti

mes ? c'eſt - -dire , pourquoi les avez-vous traitées comme une choſe

profane, en prenant d'abord le meilleur , & ce qu'il vous a plû , & ne

me laidlant que votre reſte ?

Ibid . expl. Tout ce qu'il vous a plû d'en prendre avant moi. Le mot

hebreu elt le même que celui que la Vulgate a traduit à la tête de la

Genere , par au commencement , ouavant toutes choſes .

V.30. Par un decree non abſolu , mais conditionnel. Lettr. Parlant

j'ai parlé : bebraiſm . pour dir ., J'avois tout à fait reſolu .

Ibid. d'Ithamar fecond fils d'Aaron , duquel Heli étoit deſcendu.

Levit. 10.6 . & fuir . Nomb. 3. , 2. Dicu deſigne en effet la famille

d'Ithamar pour ſervir à ſes autels, mais il n'eſt point dit d'elle en

particulier qu'elle y ſerviroir éternellement. David joignit Sadoc del

con lu d'Eleazar & dc Phinée , à Abiathar grand Pontife , deſcendu

d'Ithamar & d'Heli . Et Salomon dépoſa depuis , ou relegua Abia

thar . 2. Reg . 15:35. 3. Reg . 2. 27 .

...31 . expl.Je vous ôrcrai la grande facrificature , qui eſt aujour

d'hui votre force & votre appui , le bras pour la force : hebraifm . c'eſt-à

dire, la puiflance & l'autorité d'un homme .

Ibid . c'eſt- à -dire , La grande facrificature ne ſera pas encore longa

temps dans votre famille , comme les verſers ſuivans ſemblent l'ex

pliquer ; on peut l'entendic aulli de la judicature & du gouverneme: ic

du peuple : le mot d'ancien & de vieillard peut le ſignifier, ou la fin

de la vie , & de celle de les enfans . Voyez le v. 33.6y -apres.

V: 32. ſous David & Salomon .

Ibid . lettr. votre joloux, c'eſt - à - dire, Sadoc, qui fut premiere

ment Grand-Prêtre avec Abiathar deſcendu d'Heli ,& le premier des

deux ; & qui enfin demeura ieul , Abiathar étant dépoſé ou releguć.

Il dic qu'Heli verra ce que les enfans verront. Quelques-uns croyent

que ceci ſe peut encore entendre de Samuel.

. 33. expl. on prétend que cela a été accompli, lorſque Saül ſe

vengea d'Achimelech , & qu'il fit tuer 89. Prêtres ou Levices de la

famille d'Heli. lib. 1. Reg.cap. 22. 18 .
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Chap. 3. Samuel appellé de Diek . Cap . 3. Samuel vocatus à Deo .

414

LES ROIS. LIV. I.

AnduM.mon cæur & ſelon mon ame . Je lui écablirai une maiſon fta- juxta cor meum áanimam meamfaciet : & adi

& il marchera toujours devant mon Chriſt.
ficabo ei domum fidelem , ambulabit coram

Avant J. C. Chriſto meo cunétis diebus.

36. Alors quiconque reſtera de votre maiſon viendra , 36. Futurum eft autem , ut quicumque reman

afin que l'on prie pour lui ; & il offrira une piece d'argento ferit in domo tua ,veniat utoretur pro eo ,

& un morceau de pain , en diſant : Donnez -moi , je vous

offerat nummum argenteun, & tortam panis , di

: Dimitte mne , obfecro , ad unam partem

prie, une portion ſacerdotale , afin que j'aye une bouchéc Sacerdotalem ,utcome dam buccellampanis.

de pain à manger .

7.93 5. lettr. fidelle pour ſtable , éternelle : hebraiſm . Ceci eſt dit de l'extrême miſere à laquelle ſa pofterité ſera reduite. L'Hebr. porte: &

Samuel , & dans le ſens prophetique de JBSUS-CHRIST. S. Cyprien. alors ce qui reſtera de votre maiſon viendra avec humilité recevoir

X. 36. Hebr. Se proſternera devant le grand Pontife pour avoir une une obole ou un dénier , c'eſt-d -dire, la plus petite piece de monnoic

piece ,&c . d'argent que les Hebreux appellent un gera , & c.

Ibid . autr. Donncz-moi une portion ſacerdotale ; ce qui fait voir

**********667803876476576676368389380383
87833843:6 *363* 3 : 8 * 36* 38 38

CH A P I T R E III.

Samuel appellé quatre fois par le Seigneur , apprend de lui les maux qui akoient tomber ſur la maiſon d'Heli. Il len avertir ,

commence à être connu pour un Prophete dans Ifraël.

An du M. I.
R le jeune Samuel'ſervoir le Seigneur enla preſence " P Verautem Samuel miniftrabat Dornino co

d'Heli. La parole du Seigneur ecoit alors rare

ram Heli , & fermo Domini erat pretio

Avant J.C. fus in diebus illius , non erat viſio manifeſta.

1143. ^ précieuſel, & Dieu ne ſe découvroitpoint clairement.

yeux d'Heli s'eroient obſcurcis , & il ne pouvoir 2. Factum eft ergo indie quadam , Heli jaceo

voir . Il arriva un jour / lorſqu'il étoit couché en ſon lieu or
bar in loco fuo, & oculi ejus caligaverant , nec

dinaire ,

3. que Samuel dormant dans le remple du Seigneur où

3. lucerna Dei antequàm extingueretur , S &

étoit l'arche deDieu , avant que la lampe qui brûloit dans le

muel dormiebat in templo Domini ,ubi erat arca

Dei.

temple de Dieu fût éteinte !

4. le Seigneur appella Samuel , & Samuel luirépondit : Me

4. Et vocavit Dominus Samuel. Qui refpon.

voici.

dens , ait : Ecce
ego.

s . il courut auſſi -tôt à Heli , & lui dit : Me voici , car 5. Et cucurrit ad Heli , & dixit : Ecce ego :

vous m'avez appellé. Heli lui dit : Je ne vous ai pointap- vocafti enim me. Qui dixit: Non vocavi: rever

pellé, retournez& dorinez. Samuel s'en alla, & fe rendor- tere , ( dormi.Et abiit , & dormivit.

mit.

6. Le Seigneur appella encore une fois Samuël . Er Sa 6. Et adjecit Dominus rurſum vocare Samue

muel s'étant leve , s'en alla à Heli , & lui dit : Me voici, lern. ConfurgenfqueSamuel, abiit ad Heli, á

car vous m'avez appellé. Heli lui répondit : Mon fils , je Non vocavi te ,filimi: revertere ,

ó dormi.

dixit : Ecce ego : quia vocaſti me. Qui reſpondit :

ne vous ai point appellé ; recournez , & dormez .

7 . Or Samuel ne connoiſſoit point encore le Seigneur
7. Porrò Samuel , necdum fciebat Dominum ,

&juſqu'alors la parole du Seigneur ne lui avoit point été neque revelatus fuerat eifermo Domini.

revelée.

8. Le Seigneur appella donc encore Samuel pour la troi

8. Et adjecit Dominus, & vocavit adhuc, Saa

ſiéme fois, & Samuel ſe levant s'en alla à Heli ,

muelem tertiò. Qui confurgens, abiit ad Heli ,

9. & lui dit : Me voici , car vous m'avez appellé. Heli
9. & ait :Ecce ego , quia vocaſti me. Intelle.

reconnut alors que le Seigneur appelloit l'enfant ; & il dit à

xit ergo Heli , quia Dominus vocaret pucrum

& aitad Samuelem : Vade , do dormi : & fi

Samuel : Allez , & dormez ; & fi l'on vous appelle encore deinceps vocaverit te , dices: Loquere , Domine,

une fois , répondez :Parlez ,Seigneur , parce que votre ſer- quia andit fervus tuus. Abiit ergo Samuel ,

viteur vous écoute. Samuel s'en retourna donc en ſon lieu, dormivit in loco fuo.

& s'endormit.

10. Le Seigneur vint encore, & écane près de Samuel, il

10. Et venit Dominus , er ſtetit , vocavit,

l'appella , commeil avoit fait en le nommant pardeuxfois, ficut vocaverat fecundò,Samuel, Samuel. Etait

Samuel 1,Samuel. Samuel lui répondit: Parlez , Seigneur, tuus .

Samuel : Loquere , Domine , quia auditfervus

parceque votre ſerviteur vous écoute .

11. Et le Seigneur dit à Samuel :Je vais faire une choſe

profond eronnemenepourra entendreſans être frappé d'un facio uerbum in Iſraël :quod quicunqueanciering

tinniont amba aures ejus.

12. En ce jour -là j'execucerai tout ce que j'ai dit contre 12- In die illa ſuſcitabo adverfum Heli omnia

Heli & contre la maiſon ; je commencerai & j'acheverail .

qua locutus fuin ſuper domum ejus : ircipiam ,

Complebo.

13. Car je lui ai prédit que je punirois la maiſon pour 13. Predixi enim ei quod judicaturus effem

jamais à cauſe de ſon iniquité ? ; parceque ſachant que les domum ejus in æternum propter iniquitatem , cò

fils ſe conduiſoient d'une maniere indigne , il ne les a point quòd noveratindignè agere filios ſuos , ó non

puris.

corripuerit eos.

dans Ifraël que

y . 2 .

y . 1. expl. Ce mot précieufe eft expliqué par les paroles ſuivantes.

Samuël alors pouvoit avoir 12. ans, ſelon Joſephe. Ainſi c'é

toit l'an du monde 2 $61. ſelon le calcul de cette chronologie.

V. 3. Durant la nuit : car les lampes s'éteignoient le matin ; les

Sept.onttraduit : avant qu'on eût préparé la lampe, ce qui a fait dire à

Theod. que quoiqu'on allumât les lampes ſur le ſoir , cependant

vers le minuit , on y jertoir de nouveau de l'huile..

7.7 . expl. ne ſavoit point encore la maniere en laquelle Dieu dé

couvre les ſecrets aux Prophctes .

¥ . 10. auto. Il l'appella , comme il avoit fait chaque fois , ou tou

tes les fois qu'il l'avoit appellé . Hebr. Or il paroît que Dicu l'avoit

appellé déja trois fois , la premiere v. 4. la ſeconde v. 6. & la troi

fiéme v . 8. où il eſt dit , quc le Seigneur l'appella pour la troiſiéme

fois ; d'autres prétendent que ceci ne ſignifie autre choſe, ſinon qu'à

cette derniere fois, il appella deux fois par ſon nom .

7. 11. lettr. les deux oreillesluitinteront, pour dire,qu'il ſera rempli

ou frappé de terreur.Hebr.

V.12.expl. Ce que j'ai prédit , ce quieſt exprimédans le verſet ſuivant.

V.13.lette. que jc jugerois,

Ibid. expl. de l'iniquité de fa maiſon .
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14. Idcircò juravi domui Heli , quòd non ex 14. C'eſt pourquoi j'ai juré à la maiſon d'Heli, que fini- An duM.

pietur iniquitas domûs ejus victimis ca muneri- quité de cette maiſon ne ſera jamais expiée , ni par des victi

bus uſque in eternum . mes ,
ni

par des préſens.

15. Dormivit autem Samuel uſque manè, ape 15. Or Samuel ayant dormi juſqu'au matin , alla ouvrir

ruitque oftia domús Domini. Et Sanuel timeb at les
portes de la maiſon du Seigneur ,& il craignoit de dire à

indicare viſionem Heli.
Heli la viſion qu'il avoic eue .

16. Vocauit ergo Heli Samuelem , & dixit : 16. Heli appella donc Samuel , & lui dit : Samuel , mon

Samuel, fili mi. Qui refpondens, : ait Preſto ſum . fils. Il lui répondit ; Me voici.

27. Et interrogavit eum : Quis eft fermo, 17. Heli lui demanda : Qu'eſt-ce que le Seigneur vous

quem locutus eft Dominus ad te ? oro te , ne cala

a dit ? Ne me le cachez point, je vous prie. Qus le Sei

veris me. Hecfaciat ib; Deus , & hac addat , fi

abſconderis à meſermonem ex omnibusverbisqua gneur vous traiĉe dans toute ſa ſeverité 1, ſi vousme cachez

dicta ſunt tibi.
rien de toutes les paroles qui vous ont été dites.

18. Indicavit itaque ei Sarnuel univerſosfer 18. Samuel hui dit donc tout ce qu'il avoit entendu , & il

mones , e non abfcondit ab eo. Et ille reſpondit: ne lui cacha rien. Heli répondit : Il eſt le Seigneur ; qu'il

Dominus eft : quod bonum eſt in oculis fuis faciat.in oculis ſuis faciat. falſe 1 ce qui eſt agreable à ſes yeux .

19. Crevit autem Samuel, o Dominus erat 19 , OrSamuelcroiſſoic en âge ; le Seigneur étoit avec lui ,

cum co, & non cecidit ex omnibus verbis ejus in & nulle de ſes paroles ne tomba

20- Et cognovit univerſus Ifraël , à Dan ul 20. Ec tour Iſraël connut , depuis Dan juſqu'à Berſabće ',

que Berſabee, quòd fidelis Samuel propheta eſfet que Samuël écoit le fidelle Prophete du Seigneur.

Domini.

21. Er addidit Dominus ut appareret in Silo , 21. Le Seigneur continua à paroître dans Silo : car ce fut

lo, juxta verbum Domini. Et evenit ſermo Sa- parole. Et tout ce que Samuel dic à tout le peuple d'Iſraël

quoniam nevelations for rent in Dominos de intelimonSac àSiloqu'il ſedécouvrir àSamuel,& qu'il lui fitconnoîtrela

muelis univerſo Ifraeli.

fut accomplir.

par terre
l
.

terr.im.

1

1

I.

28 S 8 .
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V.14.expl. tout ce qui eſt dit ici a rapport aux menaces qui ont X. 18. autr. ce qu'il lui plaira.

été faites àHeli, ch . 2. 0. 30. La ſuiv . ci-deſſus. W. 19. expl. ne manqua a'être accomplie. Autr. tout ce qu'il avoit

V. 17. lettr. queDieu vous faile cela , & qu'il ajoûre cela : c'eſt une dit arriva

imprécation uticce chez les Hebreux , qui a relation aux malcdi 7. 10. C'étoient les deux cxtremités de la Terre - lainte , au ſepten

&tionsfaites àHeli, ch . 2.v. 30. dont il ſe doutoit que Samuel avoit trion & au midi.

étéinftruit ; il y a dans l'Hebreu : Dieu vous fafle ainji, & c. 9.21.autr.& tout le peuple d'Iſraël apprit ce que Samuël avoit dit

********** 865 3:23:03 *********************************
* 3800

CH A P I TRE I V.

Les Ifraëlites mis en fuite par les Philiſtins, amenent l'arche d'alliance dans le camp, ce qui jette l'épouvante dans l'eſprit

des Philiſtins : qu'ayant donné la bataille, Iſraël eſt défait l'arche priſe , c les enfans d' Heli tués dans le combat. Heli en

apprend la nouvelle , tombe àla renverſe, o me:irt . Sa bellefille fem :ne de Phinée ſurpriſe par la douleur , accouche d'un

fils qu'elle nomme Ichabod , ó meurt.

" Et factum
eft in diebus illis ,convenerunt R ? il arriva dans ce temps- là , que les Philiſtins L'an duM.

Philifthiim in pugnam : “ egreffes eſt if
s'aſſemblerent

raël obvian Philifblim in prelium, ó caſtrame raël ſe mitaufli en campagne pour aller combattreles Phi

pour faire la guerre. Le peuple d'Il

tatus eft juxta Lapidemadjutoris. PorròPhilif- liſtins, & l'armée campa près de la Pierre du ſecours 1. Les

thiim venerunt in Aphec ,

Philiſtins vinrent à Apheci,

2. inſtruxerunt aciom contra Ifraël. Inito
2. & rangerent leurs troupes pour combattre contre Iſraël.

autem certamine , terga vertit Iſraël Philifthæis : La bataille s'étant donnée , lesIſraëlites furent mis en fuite

caſa fiunt in illo certamine paſſim per agros ,

par les Philiſtins, qui courantpar tout au-travers des champs,
quaſiquatuor millia virorum .

en cuerent environ quatre mille dans ce combat.

3. Et reverſus eſt populus ad caſtra :dixerunt

3. Lorſque le peuple fur revenu dans le camp , les plus

que majores natu de Iſraël : Quare percuſſit nos
anciens ! d'Iſraël dirent : Pourquoi le Seigneur nous a-t-il

Dominus bodie coram Philiſthiim ? Afferamus ad

nos deSiloarcam fe deris Domini, veniatin frappés aujourd'hui de cette playe devantles Philiſtins ? Ame

medium noftri , utſalvet nos de manu inimicorum
nons ici de Silo larche de l'alliance du Seigneur , & qu'elle

noftrorum . vienne au milieu de nous , afin qu'elle nousfauve de la main

de nos ennemis.

4. Mifit ergo populus in Silo , & tulerunt

inde arcam federis Domini exercituum fedentis l'archede l'alliance du Seigneur des arméesaſſis ſur les che

4. Le peuple ayant donc envoyé à Silo , on en fic venir

fuper Cherubim : erantque duo filii Heli cum

rubins ; & les deux fils d'Heli , Ophni & Phinée ,
@rca federis Dei , Openi ở Phinees.

écoient

avec l'arche de l'alliance de Dieu .

s . Cùmque veniſſet arca fæ derisDonini in ca

Ara, vociferatis eftomnis Ifraël clamore grandi, le camp,tout le peupled'Iſraël jetta un grand cri qui reten

s . Lorſque l'arche de l'alliance du Seigneur fut venue dans

perfonuit terra.

cit bien loin .

6. Et andierunt Philifthiim vocem clamoris ,

dixeruntque : Quænam eft hæc vox clamoris ma
6. Les Philiſtins l'ayant entendu , s'entredifoient : Quel

gni in caſtris Hebreorum ? Etcognoverunt quod eſt ce grand bruit qui vient du camp des Hebreux ? Et ils

arca Domini veniſſet in caftra. apprirent que l'arche du Seigneur étoic venue dans le camp .

y . 1. expl. On croit que ce fut après la mort de Samſon , les Phi

liftins étant irrités contre les Ifraélites par la mort cruelle de trois

mille perſonnes de leurs Princes , que Samſon enſevelit avec lui ſous

les ruines de la maiſon où ils étoient ailemblés. Judic 16. 30. 31 .

Ces paroles, or ilarriva en ce temps-là , ne ſont point dans l'Hebreu ,

maiselles ſont dans les Sept.

Ibid . Hebr. près d'Abenczer , la Vulgate a mis la ſignification pour

le nom , afin de ſervir d'éclairciflement , ce licu n'a reçû ce nom

qu'au v . 12. du ch. 7 .

Ibid . expl. qui étoit dans la tribu de Juda.

V. 3. lettr. les plus âgés, L'Hebr. les anciens c'eſt le même mot qui

eſt employé.Joſué 24.31 .

y.şi expl."de joie qui marquoit leur confiance.

Ibid . expl. qui recentit ſur toute la terre des environs , & ſur tous

dans le camp des Philiſtins. Voyez le v .ſuivant.
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7. Les Philiſtins eurent donc peur , & ils dirent : Dieu eſt 7. Timueruntque Philifthiim , dicentes : Venit

venu dans leur camp.
Deus in caſtra. Ér ingemuerunt , dicentes :

Avant J.C.

8. Malheur à nous , ajoûterent-ils en ſoupirant ; car ils 8. Ve nobis : non enim fuit tanta exaltatio

n'étoient point dans une ſi grande joie ni hier ni avant-hier.

heri nudiuſtertius : va nobis. Quis nos ſalva

Malheur à nous . Qui nous ſauvera de la main de ces Dieux
bit de manu Deorum fublimium iftorum ? Hiſunt

ſi puiſſans ? Ce ſont cesDieux qui frapperenc l'Egypte d'une in deferto.

Dii , qui percufferunt Ægyptum omni plagâ,

ſi grande playe dans le deſert 1 .

Judic 13.1.
9. Mais prenez courage , Philiſtins, & agiſſez en hommes 9. Confortamini, o eſtote viri, Philisthiim :

de cæur . Ne devenez point les eſclaves des Hebreux,

ne ſerviatis Hebrais , ficut et illi ſervierunt vo

comme ils ont été les vôtres / ; prenez courage, & com

bis : confortamini , ó bellate.

battez vaillamment.

10. Les Philiſtins donnerent donc la bataille , & Ifraël fut 10. Pugnaverunt ergo Philifthiim , cafus

défait. Tous s'enfuirent dans leurs tentes ; & la perte fut ſi eft Ifraël, o fugit unuſquiſque in tabernaculum

grande du côté des Ifraëlites , qu'il demeuratrente mille fuum : & faéta eft plagamagna nimis; ởce

ciderunt de Ifraël triginta millia peditur .

hommes de pié ſur la place .

11. L'archede Dieu futpriſe,& les deux fils d'Heli , Ophni
11. Et arca Dei capta eſt : duo quoque filii

& Phinée y furent tués.
Heli mortui ſunt , Ophni á Phinees.

12. Le jour même un homme de la tribu de Benjamin 12. Currens autem vir de Benjamin ex acie ,

échappé du combat, vint en courant à Silo . Il avoit les vê. venit in Silo in die illa , fcißâ veſte, ó confper

fus pulvere caput.

temens déchirés , & ſa tête couverte de pouſſiere I.

13. Dans le temps que cet homme arrivoit , Heli étoit 13. Cúmque ille veniſſet, Helifedebat ſuper

aſſis ſur ſon ſiege si courné vers le chemin : car ſon cæur ſellain contra viam ſpectans. Erat enim cor ejus

trembloit de crainte pour l'arche de Dieu . Cet homme pavens pro arca Dei. Vir autem ille poftquàm

étant donc entré dans la ville,& ayant dit lesnouvellesdu ingrefus eft , nunciavit urbi :• ululavis omnia

civitas.

combat , il s'éleva de grands cris parmi tout le peuple.

14. Heli ayant entendu le bruit de ces clameurs, dit ? 14. Et audivit Heli fonitum clamoris , dixit

Qu'eſt - ce que ce bruit confus que j'entends ? Sur cela cei que : Quis eſt bic fonitus tumultús bujus ? At

homme vint àHeli en grande hâre , & lui dit cette nouvelle.

ille feftinavit , t venit , & nuntiavit 'Heli.

15. Heli avoit alors quatre-vingt-dix -huit ans ! ; ſes yeux 15. Heli autem erat nonaginta et octo anno.

s'étoient obſcurcis , & il nepouvoit plus voir
rum , & oculi ejus caligaverant , & videre non

poterat.

16. Coc homme dit donc à Heli : C'eſt moi qui reviens 16. Et dixit ad Heli : Ego fum qui veni de

de la bataille , & qui ſuis échappé aujourd'hui du combat. prælio, o ego qui de acie fugi hodie. Cui ille

Heli lui dit : Qu'eſt-il arrivé , mon fils ?

ait : Quid alium eſt, fili mi ?

17. Cet homme qui avoit apporté la nouvelle lui répondit : 17. Refpondens autem ille , qui nuntiabat :

Ifraël a fui devant les Philiſtins ; une grande partie du peu. Fugit , inquit , Iſraël coram Philifthiim , ó rui

ple a été railléo en piece ; & même vos deux fils Ophni &
na magnafalta eft in populo: inſuper áduo filii

tui mortui ſunt , Ophni Phinees : “ arca Dei

Phinée, ont écé cués,& l'arche de Dieu a été priſe.
capta eft.

18. Lorſqu'il eut nommé l'arche de Dieu , Heli tomba 18. Cùnque ille nominaffet arcam Dei , ceci

de fon ſiege à la renverſe près de la porte ; & s'étant caſſé dit de ſella retrorſum juxia oftium , á fra&tis

la tête , ilmourut. Il étoit vieux & fort ayancé en âge , & cervicibus mortuus eft. Senex cnim erat vir

il avoit jugé Iſraël pendant quarante ans / .

grandevus, & ipfe judicavit Ifraël quadraginta

19. La femmede Phinée belle - fille d'Heli écoit alors groſſe 19. Nurus autem ejus , uxor Phinees , preo

& prête d'accoucher, & ayant appris la nouvelle que l'arche grans erat , vicinaque partai: & audito nuntio

de Dieu avoit été priſe, & que ſon beau- pere & ſon mari qisòd capta esſet arca Dei , mortuus effet focer

étoient morts , ſe trouvant ſurpriſe tout-d'un -coup par la ſuus, vir ſuns, incurvavitle peferit:

irruerant enim in eam dolores ſubiti.

douleur , elle ſe baiſla & accoucha .

20. Ec comme elle alloit mourir , les femmes qui étoient 20. In ipſo autem momento mortis ejus , dixe

auprès d'elle , lui dirent : Ne craignez point , car vousavez runt ei qua ſtabant circa cam : Ne timeas , quia

enfanté un fils. Ellene leur répondit rien , & ne fit point filium peperifti. Qua non reſpondit eis , neque
animadvertit.

d'attention à ce qu'elles lui diſoient.

21. Mais elle appella ſon fils Ichabod /, en diſant : Iſraël a 21. Et vocavit puerum Ichabod , dicens

perdu ſa gloire, ce qu'elle dit à cauſe que l'arche de Dieu avoit Tranflata eſtgloria de Iſraël, quia capta eft arca

été priſe,& à cauſe de la mort de ſon beau-pere& deſon mari: Dei , á pro focerofuo, ea pro viro fuo :

22. & elle dit , qu'Iſraël avoit perdu ſa gloire , puiſque l'ar

22. & ait : Tranſata eft gloria ab Ifraël, .

che de Dieu avoit été priſe.

quòd capta effet arca Dei.

Annis.

:

40. answ.o. Dans le deſert d'Echam pres de la mer rouge, ou Pharaon

perit avec toute ſon armée .

W. 9. expl. pendant 40. ans Judic.13. 1 .

Y. 12. expi. pour marquer la triſteſle ,& la triſte nouvelle qu'il ap

portoit , uſage communchez les Hebreux .

Y. Is.expl. Selon la chronologie , ſi ceci eſt arrivé l'an du monde

2888. & qu'alors Heli cut 98. ans, il étoit né en l'an 2790. vers la

18. année de la judicature de Tola .

7. 18. expl.. comme il eſt dit ici qu'il jugea le peuple d'Iſraël pen

dant
& au v. Is . ci-deſſus qu'il mourut âgé de 98. ans, il

faut qu'il ait commencé à juger le peuple d'Iſraël environ l'an 58 .

de ſon âge , l'an du monde 2848. Samuel ſon ſucceſleur pouvoit

avoir alors environ 39. ans.

7. 21. expl. c'eſt-à -dire , Qu'eſt devenue la gloire ? Hebr . Ichabod ,

c'eſt- à-dire, Ichabod eft tranſporté ; repetition dumême mot , qui aans

l'un fignifie la gloire ,,& dans l'autre le nom propre de ce fils , les

Sept. ont la Vabarcbaboth .

CHAPITRE
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CH A P I T R E V. Avant J.C.

Les Philiſtins ayant placé l'arche dans le templede Dagon ,cette idole eſt renverſée & briſée. Lepeuple d'Azor á celui de

toutes les autres villes , où on la tranſporte ſuccesſivement , ayant été frappésde playes très-fácheuſes ; les

habitans d'Accaron demandent qu'on la renvoye.

1. P

Hilithiim autem tulerunt arcam Dei , Es Philiſtins ayant donc pris l'arche de Dieu , l'ein

aſportaverunt eam à Lapide adjutorii in menerent de la Pierre du ſecours à Azot.

Azotum .

2. Tuleruntque Philifthiim arcam Dei ,cina 2. Ils mirent l'arche de Dicu qu'ils avoient priſe , dans

rulerunt eam in templum Dagon , á ſtaruerunt le temple de Dagon , & la placerent auprès de Dagon 1 .

cam juxta Dagon.

3. Cunque ſurrexiſſent diluculò Azorii alterâ 3 . Le lendemain ceux d’Azor s'étant levés dès le point

die , ecce Dagon jacebat pronus in terra ante ar du jour , trouverent Dagon tombé le viſage contre terre de

cam Domini : “ tulerunt Dagon , c reſtitue- vant l'arche du Seigneur : ils le rcleverent & le remirent en la

runt eum in locum fuum .

place .

4. Rurſumque manè die alterâ confiergentes , 4. Le jour ſuivant s'étant encore levés dès-le matin , ils

invenerunt Dagon jacentem ſuper faciemfuum in

terra coram arca Donini : caput autem Dagin ,

trouverent Dagon tombé par terre ſur le viſage devant l'ar

o due pulma manuun ejus abſciſſe erantfuper che du Seigneur : mais la tête & les deux mains enayant
o dne palme manuun ejus abſciſa erant ſieper été coupées, étoient ſur le ſeuil de la

porte :

so porrò Dagon folus trunc:us remanferat in lo 5. &le tronc ſeul de Dagon étoit demeuré en ſaplace !.

co ſuo. Propter hanccaufam non calcant facerdo- C'eſt pour cette raiſon quejuſqu'aujou
rd'hui

les Prêtres de

tes Dagon , connes qui ingrediuntur templum Dagon & tous ceux qui entrent en fon temple dans Azot ,

cjus , ſuper limen Dagon in Azoto , uſque in

hodiernum diem . ne marchent point ſur le ſeuil de la porte .

6. Aggravata eſt autem manus Domini ſuper 6. Or la main du Seigneur s'appeſantit ſur ceux d'Azot ,

Azorios, á demolitus eſt eos : 6.percuffit infe & il ruina leur pays. Il frappa ceux de la ville & de la cam

eretiori parte natium Azotum , c^ fines ejus . Et

ebullierunı villa á agri in medio regionis illius
pagne de maladies dans les parties ſecrettes du corps I : * Il 15 77.66 .

o natiſunt mures, to facta eft confuſio mrris fortittout- d’un -coup des champs & des villages unemultitude

dc rats , & l'on vit dans toute la ville uneconfuſion de mou

rans & de morts 1 .

7. Videntes autem viri Azorii hujuſcemodi pla 7. Ceux d'Azot voyant une telle playe , s’entredirent : Que

gam , dixerunt : Non maneat arca Dei Ifraël l'arche du Dieu d'Iſraël ne demeure point parminous, par

apud nos; quoniam ditra eft manus ejus super ceque fa main eſttrop peſante ſur nous , & ſur Dagon notre

nos , Go fuper Dagon deum noſtrum .
dieu.

8. Et mittentes congregaverunt omnes ſatrapas 8. Et ayant envoyé querir tous les Princes / des Philiſtins,

Philifthinorum ad ſe, 6 dixerunt: Quid fac e- ils leur dirent : Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Il

mus dearca Dei Ifraël ? Reſponderuntque Ge
raël ? Ceux de Gech répondirent H : Qu'on méne l'arche

thai : Circumducatur arca Dei Ifraël.Et circun

duxerunt arcam Dei Ifraël.

du Dieu d'Iſraël de ville en ville . Ils commencerent donc à

mener l'arche du Dieu d'Iſraëld'un lieu en un autre .

9. Illis autem circumducentibus eam , fi:bat 9. Et pendant qu'ils la menoientde cette forte , le Sei

manus Don'ni perſingulas civitates interfectionis gneur étendoit ſa main ſur chaque ville ;& y tuoic un grand

magna nimis, ó percutiebat viros uniuſcujuſque nombre d'hommes. Il en frappoir tous les habitans de ma

urbis , à parvo uſque ad

cebant prominentes extales corum. Inieruntque ladie depuis le plus petit juſqu'au plus grand ; & les inteſtins

Gethai conſiliium , & fecerunt ſibi fedes pelli- ſortant hors du conduit naturel le pourriſſoient * / . C'eſt

pourquoi ceux de Geth ! ayantconſulté enſemble , ſe firent

des ficges de peaux
1 .

10. Miferunt ergo arcam Dei in Accaron. 10. Ils envoyerent enſuite l'arche de Dieu à Accaron . Et

Cúmque veniſet aria Dei in Accaron , excla- lorſque l'arche de Dieu fut venue à Accaron, ceux de la ville

maverunt Accaronita , dicentes : Adduxerunt ad commencerent à crier & à dire : Ils nous ont amené l'ar

nosarcam Dei Ifraël, ut interficiat nos ó popro che du Dieu d'Iſraël , afin qu'elle nous tue nous & notre

lum noſtrum .

peuple .

1ị . Miſerunt itaque & congregaverunt om 11. Ils envoyérent donc à tous les Princes des Philiſtins,

nes ſatrapas Philifthinorum , qui dixerunt : Di- qui s'étant aſſemblés ! leur dirent : Renvoyez l’arche du

mittite arcam Dei Ifraël, & revertatur in locum Dieu d'Iſraël , & qu'elle retourne au lieu où elle étoit , afin

fuum , non interficiat nos cum populo noſtro,
qu'elle ne nous tue plus nous & notre peuple .

12. Fiebat enim pavor mortis in fingulis urbi 12. Car chaque ville où elle alloit étoit remplie de la

bus , gravisſima valdè manus Dei. Viri quo- frayeur de la mort , & la main de Dieu s'y faiſoit ſentir

V. 1. expl. Voyez ci- deſſuschap. 4.verf. 1 . autres villes. Expl. pour voir ſi les mêmes maux y arriveront auſſi , &

V. 2. C'étoit l'idole des Philiſtins , dont le nom en hebreu ſignific juger ſi c'eſt l'arche qui en eſt la cauſe .

un poiſſon. Et l'on remarque qu'il avoit le haut d'un homme , voyez V.9 . * La fin du verſer n'eſt point dans l'Hebreu , Saint Jerôme

kv. 4.fuivant,& le reſtede poiſſon. l'a pris fans doute de l'ancienne verſion latine, ou de quelques autres

Ibid. par l'eſtime qu'ils faiſoient du Dicu qu'ils croyoicnt qu'elle exemplaires , & ſur les Sept.

tenfermoit. Voyez ci-deſſous chi 4.0.7.8 ſuiv . Ibid. Le même mot que la Vulgate a traduit ci-deſſus v .6. parpar.

V. S..expl. dans ſon ſanctuaire ,mais par terre devant l'arche au ties ſecrettes, elle le traduit ici par fortantou s'élevant au-dehors, aint les

lieu où il étoit tombé .
Sept. Voyez chap . 6. verf.s. ci-après

. Et le même mot qu'elle craduit

9.6. On explique cet'endroit de diverſes ſortes de maladies. Voyez par se pouriſſoient, fignific aulli partie élevée , ſecrerte & incon
Theod. ſurce liesi , da le ch.6.0.11. ci-apris.

Ibid . * Le reſte de ce verſ. n'eſt point dans l'Hebreu ni dans les Ibid. chez qui on avoit tranſporté l'arche au ſortir d’Azot.

Septante . Ibid . expl. Il y a ſeulement dans les Sept. ils ſe firent des freges.Thcod.

Ibid . lettr. une confuſion d'une grande mort , c'eſt -à -dire , & cette des freges d'or.

terrible mortalité jetta un grand trouble dans toute la ville , ou une V.il. autr . Hebr. ceux d'Accaron leur dirent.

horrible crainte de la mort. Voyez ci-aprés verf 12 . 7. 12. expl. L'Hebr. porte : il y avoit ſur eux une contrition ou crainte

. 8. lettr. Satrape. de mort , ce qui peut expliquer le verſer ci -deflus.

| Ibid . autr. Hebr. & ils répondirent: Qu'on la mene a Geth & aux

Tome I.
Ggg

ceas .

nue .



418 Chap.6. L'Arche eff renvoyée.

1116 .

** **** : ****

I.

" L

terre .

.

LES ROIS LIV. I.
Cap. 6. Arca reducitur

An.du M effroyablement. Ceux qui n'en mouroient pas étoient frap- que, qui mortui nonfuerant , percutiebantur in

2888 c pés de maladie dans les ſecrettes partics du corps : & les ſecreiiori parte natium : afeendebat ulularis

Avant J. C.

cris de chaque villes montoient juſqu'au ciel .
uniuſcujuſque civitatis in cælum.
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CHAPITRE VI.

Les Philiſtins par le conſeil de leurs prêtres, renvoyent l'arche avec des préſens, ſur un chariot tiré par
deux vaches . Ello

arrive à Bethſamès, eft reçûe par les habitans de cette ville , qui offrent les deux vaches en holocauſte: mais ayant

été punis enſuite pour avoir regarde l’arche avec curioſité, ils prient ceux de Cariathiarim de la porter chez eux.

'Arche du Seigncur ayant été dans le pays
des Phili

F Vit ergo arca Domini in regione Phi

ſtins pendant ſept mois ,
lifthinorum feptem menfibus ,

2. les Philiſtins firent venir leurs Prêtres & leurs devins , & 2. eso vocaverunt Philifthiim facerdotes

leur dirent : Que ferons - nous de l'arche du Seigneur ? Di- divinos, dicentes: Quid faciemus de arca Domi
ni ? Indicate nobis quomodo remittamus eam in

tes-nous comment nous la renvoyerons au lieu où elle étoit.

locum ſuum . Qui dixerunt :

Ils leur répondirent :

3 . Si vous renvoyez l’arche du Dicu d'Iſraël, ne la ren 3. Si reinittitis arsam Dei Ifraël, nolite dimit

tere cam vacuam , ſed quod debetis , reddite ci
voyez point vuide ; mais rendez - lui ce que vous lui devez

guare
pour votre peché; & alors vous ſerez gueris, & vousſaurez pro peccato; á tunc curabimini:Ó fcietis

non recedat manus ejus à vobis.

pourquoi la main ne ſe retire point de deſſus vous .

4. " Ils leur demanderent enſuite ? Qu'eſt -ce que nous lui

devons rendre pour notre peché ? Les Prêtres répondirent: 4. Qui dixerunt ; Quid eft quod pro delicto

s . Faites cinq anus d'or , & cinq rats d'or / ſelon le reddere debearnus ei ? Riſponderuntque illi :

nombre des provinces des Philiſtins ; parceque vous avez s . Fuxta nuynerum provinciarum Philisthino

tous été frappés, vous & vos Princes d'une même playe . rum quinque anos aureos facietis , cü quinque

Vous ferez donc des figures de la partie qui a été malade ,
mures aureos : quia plaga una fuit omnibus vobis,

Satrapis veſtris. Facietiſque ſimilitudines ano

& des figures des rats qui ont ravagé la terre; & vous ren rum veftrorun, á fimilitudinesmurium , qui des

drez gloire au Dieu d'Iſraël, pour voir s'il retirera ſa main moliti funt terram , c dubitis Deo Iſraël glo

de deflus vous ,
de deflus vos dieux , & de deflus votre riam : fi fortè relevet manumſuam à vobis , o à

diis veſtris , à terra veſtra.

6. pourquoi appeſantiſſez -vous vos cæurs comme l'E 6. Quare aggravatis corda veſtra , ficut ago

gypte , & comme Pharaon appeſantit ſon cæur ? Ne ren- gravavit
gravavit Ægyptus , Pharao cor ſiewn ?.

Nonne poſtqua'n percuffus eft , tunc dimifit eos ,
voya -t-il pas enfin les Iſraelitesaprès avoirété frappé de dia

o abierunt?

verſes playes, & ne les laiſſa -t - il pas aller ?

7. Prenez-donc un chariot que vous ferez faire tout neuf, 7. Nunc ergoarripite á facite plauſtrum no

& attelez -y deux vaches " qui nourriſſent leur veau , auf
vum unum : & duas vaccas fætas, quibus non eft

quelles on n'aura pointencore impoſe le joug , & renfermez impoſitum jugum ,jurgite in plauftro, creclina
dite vitulos earum dorni.

leurs veaux dans l'érable .

8. Prenez l'arche du Seigneur & mettez - la ſur le cha 8. Tolletiſque arcam Domini , & poneris in

riot , & ayant mis à côté dans une caflettel les figures d'or plauſtro , á vaſa aurea , qua exfolviftis ei pro

delicto , ponetis in capſellain ad latus ejus : 6

que vous lui aurez payées pour votre pechić , laiſſez -la aller . dimittite cam ut vadat.

9. Et vous verrez ce qui en arrivera . Si elle va par le che 9. Et afpicietis : 6 ſi quidem per viam fi

min qui mene en ſon pays vers Bechſamès , ce ſera le Dieu nium ſuorum afcenderit contra Bethfarnes , ipe

d'Iſraël qui nous a fait tous ces grands maux. Que fi elle n'y fecit nobishoc melun grande : fin autem mini

mè, ſciemus quia nequaquam manus ejus tetigit

va pas nous reconnoîtrons que ce n'a point été fa inain qui

nos , ſed caſu accidit.

nous a frappés , mais que ces maux ſont arrivés par hazard .

10. Ils firent donc ce que leurs Prêtres leur avoient con 10. Fecerunt ergo illi hoc modo : oo tollentes

ſeillé : & deux vaches qui nourriſſoient leurs veaux de duas vaccas , que latabant vitulos , junxerunt

prenant

ad piduſtrum , vituloſque earum concluſerunt

leur lait , ils les actelerent au chariot , après avoir renfermé domi.

leurs veaux dans l'étable ;

11. & ils mirent l'arche de Dieu ſur le chariot avec la caf 11. Et pofuerunt arcam Dei ſuper plauftrum ,

Ć capſellam , qua habebat mures aureos o fimi
ſette où étoient les rats d'or & les figures des anus / . litudines anorum .

12. Les vaches ayant commencé
d'aller , marcherent

12. Ibant autein in dire&tum vacca : per vian

tout droit par le chemin quimenc à Bethſames
!, & avan que ducit Bethſames, & itinere uno gradieb.an

çoient toujours d'un même pas enmeuglant
, ſans ſe detour tur , pergentes é mugientes : « non declinabant

neque ad dexteram neque ad finiftram : fed cho

ner ni à droit ni à gauche. Les Princes des Philiſtins les

ſuivirent juſqu'à ce qu'elles fuſſent arrivées ſurlesterres de ſairapa Philifthim ſequebantur uſque adtermi

nos Bethſames.

Bethſamès.

13. Les Bethſamitesſcioient alors le blé dans une vallée ; 13. Porrò Bethfamite metebant triticum in

valle : clevantes oculos fuos, vi lirunt arcam ,

& levant les yeux ils apperçûrent l'arche , & curent une

gaviſiſunt cùm vidi ſent.
grande joie en la voyant.

Exod. 12 .

31 .

V. 3. expl. fans dons , ſans preſens, c'eſt une expreſlion ordinaire

à l'Ecrirure.

¥. 5.expl. Le même mot Hebr. que la Vulgate a traduit ci-deſſus,

chap. 5.0.6.29. par parties ſecrettes, ou fortantou s'elevant au -dehors,

Olle le traduit ici par anus.

Ibid . expl. ce qui cſt dit ici autoriſc & appuye l'addition faite par

La Vulgate au v. 6. du ch . s. ci-deſJus.

7.7 . La Vulgate pleines.L'Hcbr. lactantes. On a ſuivi ici ce dernier

ſens qui eſt déterminé par les paroles ſuivantes de ce même verſet.

7.8.expl. Les Sept. ont lû Berlechtham au lieu de Boergaz , qui eſt

dans l'Hebreu, & à ce mot ils ont ajoûté caffette , qui en eit la lignifi

cation .

W. 11. expl. L'Hebr. ſe ſere ici du mot de tecor, qui ſignifie humo

roides, ce qui peut ſervir à expliquer la maladie dont cis infidelles

furent frappés.Voyezci-deſſus ch . s . v . 6. c.9 .

7.12 . ville de la tribu de Juda , donnée aux Prêtres .
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14. Et plauftrum venit in agrum Joſue Beth 14 . Le charior vint ſe rendre dans le champ de Joſué Beth- An du M.

ſamite, ¢ ſterit ibi . Erat autem ibi lapis magnus, ſamite , & s'arrêta là . Il y avoit au même licu une grande avantaj.c.

' conciderunt ligna plauftri , vaccaſque impo- pierres & les Bethſamites ayant coupé en picces le bois du

fuerunt ſuper ea holocauſtuin Domino.

chariot , mirent les vaches deflus & les offrirent au Seigneur

en holocauſte.

15. Levitæ autem depofuerunt arcam Dei , el . Les Levires deſcendirent l'arche de Dieu avec la cal

capſellar que erat juxta cam in qua erant ſerte quiétoit auprès , où étoient les figures d'or , & ils les

vaſa aurea, á poſuerunt ſuper lapidem gran
mirent ſur cette grande pierre . Les Bethſamites offrirent

dem , Viri autem Bethfumitha obtulerunt bolo

alors des holocauſtes, & immolerenc des victimes au Sci
cauſta , “ immolaverunt victimas in die illa Doo

mino.

16. Et quinque Satrape Philifthinorurn vide 16. Les cinq Princes des Philiſtin's ayant vû ceci , re

Tun : , rever ſiſunt in Accaronin die illa.
tournerent le même jour à Accaron .

17. Hi ſunt autem ani aurei , quos reddide
17. Voici les cinq anus d'or que

les Philiſtins rendirent

runt Philiſthiim pro delicto , Domino : Azotus
au Seigneur pourleur peché : Azot , Gaza , Aſcalon , Geth ,

unum , Gaza uniim , Aſcalon unum, Geth unum , & Accaron y en donnerent chacun un

Accaron unum :

18. e mures aureos ſecundum numerum ur 18. avec autant de rats d'or qu'il y avoit de villes capi.

bium Philifthiim ,quinque provinciaru'n, ab urbe tales " dans les cinq provinces des Philiſtins, & autant mè

murata uſque ad villam quæ erat abfque muro , me qu'il y avoit de villes murées & juſqu'aux villages ſans

á nfque ad Abelmagnum , ſuper quem poſue
murs , juſques à la pierre nommée le grand Abell, ſur la

runt arc im Domini , que erat uſque in illum

diem in agro folue Bethfamitis.
quelle ils mirent l'arche du Seigneur ; quieſt encore aujour

d'hui l dans le champ de Joſué Bechſamite .

19. Percuſſit autem de viris Bethſamitibus , 19. Or le Seigneur punit de mort les habitans de Beth

cò quod vidiffent arcam Domini: ( percuffit de faniès , parce qu'ils avoient regardé l'arche du Seigneur 1;
populo ſeptuaginta viros, quinquaginta millia

plebis. Luxitque populus , cò quòd Dominus per la ville,&cinquante mille hommes du pecit

& il fit mourir ſoixante - dix perſonnes des principaux de

culifet plebem plagâ magna.
peuple : &

ils pleurerent tous de ce que le Scigneur avoit frappé le

peuple d'une ſi grande playe.

20. Et dixerunt viri Bethſanita : Quis pote

vit ſtare in confpečtuDomini Dei fanéti hujus? la préſencedece Seigneur, de ce Dieu fi'ſaint? Et chez le

20. Alors les Bethlamites dirent : Qui pourra ſubſiſter en

Et ad quem aſcendet à nobis ?

quel d'entre nous pourra -t-il demeurer ?

21. Miſeruntque nuntios ad habitatores Ca

riathiarim , dicentes : Reduxerunt Philifthiim

21. Ils envoyerent donc des gens aux habitans de Caria

thiarim & leur firent dire : Les Philiſtins ont raniené l'arche

arcam Domini , defcendite , ó reducite earn ad

du Seigneur : venez & emmenez-là chez vous.

1

V. 15. expl. par les mainsdes Prêtres.

. 17. C'étoient les cinq villes capitales des cinq provinces des

Philistins .

. 18. Il y a apparence que toutes les villes & villages donnerent

chacun un rat d'or. Quclques-uns'neanmoinscroyent qu'il n'y en

avoit que cinq , auſquelles toutes les villes & les villages avoient

contribué .

Ibid . expl. Le grand Abel ,la Vulgate a traduit la moitié dece nom

& non l'autre : car l'Hebreu porte : Abelghedola, qui ſignific legrand

dexil, à cauſe de la playe des Bethfamites. Quelques-uns veulent

qu'on liſent Aben , qui ſignifient pierre. C'étoit le nom de la pierre

ou du rocher auquelle chariot s'étoit arrêté , & qui pouvoit être la

borne des terres des Ifraëlites & des Philiſtins.

Ibid . lettr. juſqu'à ce jour .

V. 19. autr. Hebr. parcequ'ils avoient regardé dans l'arche du Sei

gncur.

Ibid . autr . Il fit mourir ſoixante-dix perſonnes de cinquante mille

hommes , qui étoient là , l'Hebr. ſe ſert du même mot de peuple en

ces trois endroits.
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Enerunt ergo I.
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CH A P I T RE VII.

L'arche eſt menée par les habitans de Cariathiarim dans la maiſon d'Abinadab à Gabaa. Vingt ans après les Ifraëlites , à la

follicitation de Samuel , rejettent les idoles retournent au Seigneur , à qui ils offrent un ſacrifice. Etant enſuite attaqués

par les Philiſtins, ils les vainquent , & ilsſe remettent en liberté & en poresſion des terres qu'ils avoient perdues. Samuel

rend la juſtice au peuple d'Iſraël.

viri Cariathiarim , re

" V

Eux de Cariathiarim étant venus , ramenerent l'arche

duxcrunt arcain Domini , intulerunt

cam in domum Abinadab in Gabaa : Eleazarum dab à Gabaa Y , & conſacrerent ſon fils Eleazar , afin qu'il

du Seigneur : ils la mirent dans la maiſon d'Abina

autemfilium ejusfanétificaverunt , ut cuſtodiret

gardât l'arche du Seigneur.

2. Etfactum est , ex qua die manfit arca Do 2. Il s'étoit paſſé beaucoup de temps depuis que l'arche

mini in Cariathiarim ,multiplicatiſunt dies ( erat du Seigneur demeuroit à Cariathiarim ;& il y avoir déja

quippe jam annus vigeſimus) & requievit omnis vingt ans, lorſque toute la maiſon d'Iſraël commença

domus Ifraël poſt Dominum .

chercher ſon
repos

dans le Seigneur.

3. Ait autem Sanuel ad univerſam domumn Alors Samuel dit à toute la maiſon d'Iſraël : Si vous Deut.6. 13 .

Ifraël, dicens : Si in toto corde veftro revertimini

ad Dominum , arferte deos alienosdemedio veftri, de vous les dieux étrangers , Baal & Aſtaroth 1 : tenez vos

revenez au Seigneur de tout votre cæur , ôtcz du milieu Matth.4.10.

Bualim Aſtaroth : 6 preparate corda veſtra

Domino , e ſervite ci foli , Ġ eruit vos de manu cæurs prêts à obeir au Seigneur, & ne ſervez que lui ſeul ; &

Philifthiim .

il vous délivrera de la main des Philiſtins.

' ArcamDomini.

3 •

y. 1. expl. Il n'eſt parlé ici que de l'arche, parceque lc tabernacle

étoit toûjours demeuré à Silo . Voyez ch.4. v. 4. ci delTuss .

Ibid . On croit que c'étoit une colline dans la ville de Cariathiarim,

parceque le motde Gabaa lignific une collinc. sinſi les Sept.

y . 2. expl. Ces vingt années n'ont aucun rapport à la demeure de

Tarche à Cariachiarim ;mais à ce qui ſuit. Expl. L'Hebr. & les Sept:

portent: depuis ce temps -là plusieurs jours s'écoulerent , & il ſe palli vingt

années juſqu'à ce que toute la maiſon d'Iſraël éûc commencé à

s'écrier vers le Scigneur.

9. 3. Baal ou Baalim au plurier , & Aſtaroth , marquent en ge

neral les dieux & les déefies des payens . Baal ne ſe lit ni dans l'Hetr.

ni dans les Scpt. & ces derniers ont traduit le mot d'Astaroth, par les

bois ou temple des faux -dieux. Voyez Jud. 2.13 @ ch. 3.7 .
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Chap. 7. L'arche eft pendant 20. années

LES ROIS LIV. I.

Cap. 3. Aicamanet :0 . annis
ů Cariai hiarim .

in Cariachiarim ,

4 Les enfans d'Iſraël rejectcrent donc Baal & Aſtaroth , 4. Abſtulerunt ergo filii Ifraël Baalim A

& ne ſervirent que le Seigneur. taroth , a ſervierunt Dorina foli.
Avant J.C.

s : Et Samuel leur dit : Allemblez tout Iſraëlà Maſphath ; 5. Dixit autern Samuel : Congregate univer

afin que je prie le Seigneur pour vous. Sun Iſraël in Mafphath , ut orein pro vobis Do

minum .

6. Et ils s'aſſemblerent à Maſphath ; ils puiſerent de l'eau 6. Et convenerunt in Mafpharh , hauferunt.

qu'ils répandirent devant le Seigneur 1 ; ils jeûnerent ce que aquam , 6 effecerunt in conſpectu Domini,

jour- là, & direnc : Nous avonspechédevant / le Seigneur . Or c jejunaverunt in die illa , atque dixerunt ibi :

Samuel jugea I les enfans d'Iſraël à Mafphach .

Peccavimus Domino. Judicavitque Samuel filios

Ifraël in Mafphath.

7. Les Philiſtins ayant appris que les enfans d'Ifraël s'é 7. Et au dierunt Philifthiin quod ' congregati

toient aſſemblés àMafphach , leurs Princes marcherent con- effent filii Ifraël in Mafphach , a cenderunt

tre Iſraël ; ce que les enfans d'Iſraël ayant appris , ils eurent Sutrape Philifthinorun ad Ifra: l. Quod cùm an

peur des Philiftins. diffent filii Ijraël , timuerunt à facie Philifthino

8. Et ils dirent à Samuel : Ne ceſſez point de crier pour 8. Dixeruntque ad Samuelem : Ne ceſſes pro

nous au Seigneur notre Dieu , afin qu'il nous fauve de la nobis clamare ad Doninim Deu'n noftrum , ut

main des Piliſtins . Salvet nos de manu Philifthinorum .

9. Samuel prit un agneau qui tettoit encore ; il l'offrit tout 9. Tulit autem Samuel agnum laftentem unum ,

encier en holocauſte au Seigneur . Samuel cria au Seigneur á obtulit illum holocauſtuin integrum Domino :

pour Iſraël, & le Scigneur l'exauça .
c clamavit Samuel ad Dominum pro Iſraël ,

exau divit eum Dominus.

10. Lorſque Samuel offroit ſon holocauſte, les Philiſtins 10. Factum eſt autem , cum Samuel offerret

commencerent le combat contre Iſraël, & le Seigneur fic holocauſtun , Philifthiin inière prælium contra

éclaterce jour-là ſon tonnere avec un bruit épouvantable fur Ifraël : intonuit autem Dominus fragore magno

les Philiſtins , & il les frappa de terreur . Ainſi ils furentdé- in die illaſuper Philifthiim , & exterruit eos ,á

caſi ſunt à facie Iſraël.

faits par Ifraël.

Eccli.46.21. 11. Les Iſraëlites étant ſortis de Maſphath pourſuivirent 11. Egreſſi que viri Ifraël de Ma phath , per

les Philiſtins en les caillant en pieces juſqu'au lieu qui eſt au- fecutiſunt Philifthaos,ő percufferunt eos, uſque

deflous de Bethehar. ad locum qui erat ſubter Bethchar.

12. Et Samuel prit une pierre qu'ilmit entre Maſphath
12. Tulit autem Samuel lapidem unum ,

& Sen ; & il appella ce lieu, la pierre du ſecours, en diſant: pofuit eum interMa pharh & inter Sen : á vo

cavit nomen loci illius , Lapis adjutorii ; dixite

Le Seigneur eſt venu juſqu'ici à notre ſecours /

que : Hucuſque aux latus eft nobis Dominus,

13. Les Philiſtins furent alors humiliés , & ils n'oferent 13. Et humiliati ſunt Philifthiim , nec appo

plus venir ſur les terres d'Iſraël. Car la main du Seigneur fut fueruntultrà ut venirent in terminos Ifraël. Falta

ſur les Philiſtins tant que Samuel gouverna le peuple *
eft ita que manus Dominiſuper Philiſtheos cunctis

diebus Samuelis.

que les Philiſtins avoient priſes ſur Ifraël, 14. Et redditæ ſunt urbes quas tulerant Phia

depuis Accaron juſqu'à Geth , furent rendues avec toutes lifthim ab Ifraël , Ifraëli , ab Aicaron. uſque

leurs terres au peuple d'Iſraël 1. Ainſi Samuel délivra les Geth, & terminos ſuos : liberavitque Iſrael de

Ifraëlites de la main des Philiſtins; & il y avoit paix entre
manu Philifthinorum , eratque pax inter Iſraël

♡ Amorrhaun.

Ifraël & les Amorrhéens 1 .

15. Samuel jugeoit Iſraël pendant tous les jours de ſa vie!. 15.Fidicabatquoque Samuel Iſraëlem cunctis

diebus vitæ ſuæ :

16. Il alloit tous les ans à Bechel , à Galgala , & à Maf 16. á ibat per ſingulos annis circuiens Ben

phath , & il y rendoit la juſtice à Ifraël.
thel á Galgala , Mafphath, judicabat If

raëlem in ſupradictis locis.

17. Il retournoit de là à Ramatha , qui étoit le lieu de la
17. Revertebaturque in Ramatha : ibi enim

demeure , & où il jugeoit auſſi le peuple . Il y bâtit même erat domus ejus , & ibi judicabar Iſraëlem ; adi

un autel au Seigneur. ficavit etiam ibi altare Domino.

14. Les villes

V.6 . expl. pour marquer , ou qu'ils n'étoient devant Dieu que

comme une cau qui s'écoule & qui le perd ; ou comme pour ſup

pléer aux larmes qu'ils cuflent voulu répandre avec plus d'abon

dance du fond de leur cæur.

Ibid autr . contre

Ibid. cxpl . c'eſt-à-dire , ſelon quelques-uns , que Samuel fut alors re

connu pour Juge : car il ne jugeoit pas le peuple en cet unique licu

Vogez ci-atre's ). I S. 16. 17. & Maſphat n'étoit pas le lieu de la de

meure ordinaire.

W. 12. expl. Le mot Hebr. eſt Abenezer , qui ſignifie en effet la

pierre du ſecours , ce que la Vulgate a expliqué pour un plus grand

éclairciflement.

W.13.4 pl. juſques au regne de Saül.

y. 14. expl.à l'exception de quelques forterefies , où ils laifferent

quelques ſoldats ou garniſon.

Ibid. Ce nom peut fignifier generalement & les Philiſtins , & les

autres peuples ennemis du peuple de Dieu .

v.15.expl. Ce quimarque qu'il conſerva toûjours beaucoup d'au

torité lorſquc ſes fils furent Juges , & lous le regne même de Saül.

1 .An du M.

2908 .

CH A P I TRE VIII.

Les enfans de Sanuel établis juges s'étant abandonnés à l'avarice , é commettant des injuſtices , les Ifraëlites demandent un

Roi à Samuel qui tâche de les détourner de ce deſſein : mais inutilement. Dień irrité contr'eux , ordonne

à Samuel de leur choiſir un Roi.

Amuelécant devenu vieux « établit ſes enfans pour " F Alun eftautemcùm fenuiffet Samuel,

Avant J. C.
Juges ſur Ifraël. pofuit filios ſuos judices Ifraël.

2. Son fils aîné s'appelloic Joël , & le ſecond Abia. Ils 2. Fuitque nomen filii ejus primogeniti Foël:

exerçoient la fonction de Juges dans Berſabée. & nomen fecundi Abia , judicum in Borſaber.

3 : Mais ils ne marcherent point dans ſes voies ; ils fc 3. Et non ambulaverunt filii illius in viis ejueso

W. 1. expl. Si l'on ſuit la chronologie de Vitré il faut ncceſſairement de quelque incommodité , ou il faut luppoſer que ceci ne s'eſt pas

expliquer cette vieilleſſede Samuel , non pas par rapport à ſon grand palle dans cette année , & eft placé ici par avance. Voyez de v, 2 .

âge , puiſqu'il ne pouvoit avoir alors tout au plus quc 60. ans,mais du chap. 12.fuivant.

S
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1095 .

9 .

Cap. s . Regein petit populus. LES ROIS LIV. I. Chap. $. Le peuple demande un Roi.

· Jus Regis. 42 |

fed dicina nerunt poft avaritiam , acceperunt que laifferent corrompre par l'avarice ; reçûrent des préfens , & An du Mr.

perverterunt judiciun.
rendirent des jugemens injultes.

4. Congregatiergo univerſimajores natu if
4 . Tous les anciens d'Iſraël s'étant donc aſſemblés, vin

raël: venerunt ad Sanuelern in Ramatha.

rent trouver Samuelà Ramacha ,

s . Dixeruntqueei : Ecce ti ſenuifti, & filii Et ils lui dirent : Vous voilà devenu vieux ; & vos en:
s :

tui non ambulant in viis tuis : conſtitue nobisre

fans ne marchent point dans vos voics ). Etabliflez donc un A&t.13:21 :

gem , ut judicet nos , ficut o iniverſe habent

nationes. Roi fur nous , comme en ont toutes les nations , afin qu'il

nous juge.

6. Difplicuit fermo in oculis Samuelis , eò quòd 6. Cette propoſition déplut à Samuel , voyant qu'ils lui di

dixiſſent : Da nobis Regern , ut judicet nos. Et
ſoient : Donnez-nous un Roi , afin qu'il nous juge . Il offrit ſa

@ravit Samuel ad Dominum .

priere au Seigneur .

7. Dixit autem Dominus adSamuelem : Aldi
7 . Et le Seigneur lui dit : Ecoutcz la voix de ce peupledans

vocem populi in omnibus qua loquuntur tibi ; non

tout ce qu'ils vous diſent ; car ce n'eſt point vous, mais c'eſt

enim te abjecerunt, fed me, ne regnem ſuper eos .

moi qu'ils rejetcent , afin que je neregne point ſur eux.

8. Fexrà omnia opera ſua , quæ fecerunt à die 8. C'eſt ainſi qu'ils ont toûjours fait depuis le jour que je

quä edirxi eos de Ægypto ufque ad diem hanc :
les ai tirés de l'Egypte juſqu'aujourd'hui.Comme ils m'ont

ficut dereliquerunt me, ce ſervierunt diis alie- abandonné; & qu'ils ont fervi des dieux étrangers , ils vous

nis , fic faciuntetian tibi.

traitent auſſi de même.

Nunc ergo vocein eorum audi ; verumtamen 9. Ecoutez donc maintenant ce qu'ils vous diſent : mais

conteſt are eos,épredic eis jus Regis, qui regna- auparavant proteſtez-leur dema part, & declarez -leur quel

turus eſt super cos.
ſera le droit du Roil qui doit regner ſur eux.

10. Drit itaque Samuel omnia verba Do

miniad populuin , quipetierat à ſe Regem ;

10. Samuel rapporta au peuple , qui lui avoir demande

un Roi, tout ce que le Seigneur lui avoit dit ;

11. ait : Hoc erit jus Regis , qui imperit 11. & il ajoûta : Voici quel ſera le droit du Roi qui vous

turus eſt vobis : Filios veſtros rollet , ponet

in curribus fuis,facierquefibi equites ó precur- il s'en fera des gens-de-cheval , & il les fera courir devant

gouvernera :Il prendra vosenfans pour conduire ſes chariots;

fores quadrigarum fuarum ,

ſon char ;

12. conſtituet ſibi tribunos , & centuriones,
1 2. ilen fera ſes officiers pour commander , les uns mille

ď aratores agrorum ſuorum , ó mefforesSege- hommes, & les autres cent,il prendra lesuns pour labourer

turn , o fab os armoram curruum ſuorum .

ſes champs &pour recueillir les blés; & les autres pour lui

faire des armes & des chariots .

13. Filias quoque veſtras faciet fibi unguen
13 : Il ſe fera devos filles des parfumeuſes, des cuiſinieres,

tarias , e focarias , o panificas.
& des boulangeres.

14. Agros 9 !lo que veft :os , vineas , & oli
14. Il prendra auſli ce qu'il y aura de meilleur dans vos

veta opriina tollet , o dabit fervisfuis.

.champs, dansvos vignes , & dans vosplantsd'oliviers ; & il le

donnera à ſes ſerviteurs.

15. Sed á fegetes veſtrus , vinearum redi 15. Il vous fera payer la dîme de vos blés & du revenu de Act.13.21;

tus ad lecimabit , ut det eunuchis o famulis
vos vignes, pour avoir de quoi donner à ſes eunuques & à

fuis. ſes officiers.

16. Servos eriam veftros, e ancillas , et ju 16. Il prendra vos ſerviteurs, vos ſervantes, & les jeunes

venes optimos , Caſinos auferet , ponet in gens les plus forts, avec vos ânes , & il les fera travailler

opere fuo.

17. Greges quoque veſtros addecimabit , vos 17. Il prendra auſſi la dîme de vos troupeaux , & vous

que eritis ei fervi. fercz fes ferviteurs I.

18. Et clamabitis in die illa à facie Regis ver 18. Vous crierez alors contre votre Roi que vous vous

tri , quen elegiſtis vobis : ( non exaudiet vos
ſerez élû , & le Seigncur ne vous exaucera point , parce que

Dominus in die illa , quia periſtis vobis Regein.

c'eſt vous-mêmes qui avez demandé d'avoir un Roi .

19. Noluit autem populus audire vocem Sa 19. Le peuple nc voulut point écouter ce diſcours de Sa

muelis,ſed dixerunt : Nequaquam ; Rex enim erit muel : Non lui dirent-ils , nous aurons un Roi qui nous gou

ſuper nos ,

20. Ő erimus nos quoque ficut omnes gentes :

judicabit nos Rex noſter , egredietur ante

20. Nous ſerons comme toutes les autres nations . Notre

xos , e pugnabit bella noſtra pro nobis. Roi nous jugera , il marchera à notre tête, & il combattra

21. Et andivit Sa-nuel ornnia verba populi, pournousdans toutes nos guerres.

Ó locutus eſt ea in auribus Domini. 21. Samuel ayant entendu toutes ces paroles du peuple

les

22. Dixit autem Dominus ad Samuelem :
rapporta au Seigneur .

Audi vocem eorum , ó conſtirue fuper eos Regem .
22. Et le Seigneur dit à Samuel : Faites ce qu'ils vous di- Ofía 13. 11 .

Et ait Samuel ad viros Ifraël : Vadat unufquif: fent, & établiſfez un Roi pour
les gouverner. Samuel dit

que in civitatem fuae.
donc au peuple d'Iſraël: Que chacun retourne en la ville.

V.s.expl. On ne peut pas placer ceci dansun aulli petit intervalle l'équité & la juſtice . Voyez ci-apre's lev. 11. duiv. Ce mot dans l'Ile

de tempsqu'il est marqué dans la chronologie , puiique ceci préfu breu ne fignifie pas ſeulement le droit ,maisla plaie & les ſervitudes ,

porć , non ſeulement Samuel très-âgé , mais un longabus de la ju la Vulgate a traduit le même mot chap. 10 . verji 25. par loi. Voyez

dicature par ſes enfans ; ainii ccla eit rapporté ici par avance . Voyer

le v. I. do 2. du ch . 12.ci-après.
¥ . 17.expl. Eſclaves , le mot Hebreu est ici different de celui que

y . 9. expl . c'est -à -dire , ce qu'il pourra entreprendre ſans qu'aucun la Vulgate traduit ordinairement par pueri, domeſtiques qui ſerveris

aic droit de s'élever contre lui par une autre voie que par celle des librement.

remontrances reípeétueuſes ; mais non pas que ce droit ſoit ſelon

pou
r

lui .

verne .

Rom . 1 3. 2 .
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Chap. 9 : Saül cherche les anefes de fon pers.

LES ROIS. LIV. I.

Cap . 1. Saülquærit afinas patris.

Il va trouver Samuel.
Accedit ad Samuelem .

An du M. *** ***************************************67.23 *******************363* 3 chef

2909.

Avant J.C.
CH A P I T R E. I X.

1095 .

Saül cherchant les ânejles de fon pere , conſulte Samuel qui lui donne la premiere place dans le feſtin du ſacrifice , 6 lui

prédit ſon élevation prochaine à la Royauté.

L y avoit un hommel de la tribu de Benjamin qui s'ap T erat vir de Benjamin nomine Cis , filius

pelloit Cis . Il étoit fils d’Abiel, fils de Seror , fils de
E Abiel, filiiSeror , filii Bechorath ,

Bechorath ", fils d’Aphia , fils d'un homme de la race de Ben- Aphia , filii viri Femini , fortis robore.

jamin " . C'étoit un homme puiſſant & fort.

2. Il avoit un fils appellé Saul, qui étoit parfaitement bien 2. Et erat ei filius vocabulo Saül , electus

fait ! ; & de tous les enfans d'Iſraël il n'y en avoit point de bonus : ☺ non erat vir de filiis Ifraël melior illo.

mieux fait que lui . Il étoit plus grand que tout le peuple de

Ab humero 0 ſurſum evninebat ſuper omnem po

toute la tête.

pulum .

3 .
Cis

pere

de Saül avoir des âneſſes qui s'étoient égarées : 3. Perierant autem afina Cis patris Saüli edoc

& il dit à fon fils Saül : Prenez avec vous un de mes fervi dixit Cis ad Saul filiunſuum : Tolle tecum unum

teurs , & allez chercher ces âneſſes. Ayant donc pafle par la
de pueris , á conſurgını vade , á quære afixas.

montagne d'Ephraim ,

Qui cum tranfiffent per non ;em Ephraim ,

4. & par
le

pays
de Saliſa ſans les avoir trouvées , ils

par
4. d per terram Salifa , & non inveniffent,

coururent encore le pays de Salim ſans les rencontrer , & le tranfierunt etiam per terram Salim ;( non erant;

pays de Jemini / fans en avoir de nouvelles..
sed ca per terram femini , & minimè repererunt.

s . Lorſqu'ils furent venus ſur les terres de Suph , Saül s . Cùm autem veniſſent in terram Suph , dixit

dit 'à ce ſerviteur qui étoit avec lui : Allons , retournons

Saül ad puerum qui erat cum eo : Veni, de re

nous-en, de-peur que mon pere ne commence à oublier

vertamur, ne fortè dimiferic pater meus aſinas,

ſes âneſſes , & ne ſoit plus en peine que de nous.

Éſolicitus fit pro nobis.

6. Le ſerviteur lui dit : Voici une ville où il y a un hom 6. Qui ait ei : Ecce vir Dei eft in civitate

me-de-Dieu qui eſt fort celebre : tout ce qu'ildit arrive in

hac , vir nobilis : omne quod loquitur , fine ambi

failliblement. Allons doncle trouver préſentement: peut- guitare venit. Nuncergo cammus illuc, la forte

indicet nobis de via noftra , propter quam veni

être qu'il nous donnera quelque lumiere ſur le ſujet qui nous

a fait venir ici .

7. Saül dit à ſon ſerviteur, Allons-y : mais que porterons 7. Dixitque Saül ad puerum ſuum : Ecce ibi

nous à l'homme- de-Dieu / ? Le pain qui étoit dans notre ſac mus: quid firemus ad virum Dei ? Panis defecit

nous a manqué" , & nous n'avons ni argent ni quoi que ce

in ſitarciis noſtris : de ſportulam non habemus ,

ut demus ho nini Dei , nec quidquam aliud .

ſoit pour donner à l'homme-de-Dieu .

8. Le ſerviteur repliqua à Saül: Voici le quart d'un ficle ! 8. Rurſum puer reſpondit Saüli , & ait : Ecce

d'argent que j'ay trouvé ſur moi par hazard : donnons-le à inventa eſt inmanu mea quarta pars ſtuteris ar

l'homme-de-Dieu , afin qu'il nous découvre ce que nous de- genti, demus homini Dei, ut indicet nobis viam

noſtrum .

vons faire.

9. ( Autrefois dans Ifraël tous ceux qui alloient conſulter 9. ( Olim in Iſraël fic loquebatur unufquif

Dieu s'entrediſoient : Venez , Allons au Voyant 1 : car celui que vadens conſulere Deum : Venite, ó camus

ad Videntem ; qui enim Propheta dicitur hodie ,

qui s'appelle aujourd'hui Prophete , s'appelloit alors le vocabatur olim Videns. )

Voyant . )

10. Saül répondit à ſon ſerviteur : Ce que vous dites eſt
10. Et dixit Saül ad puerum ſuum : Optimus

très- bien . Venez , allons-y . Et ils allerent dans la ville , où ſermo tuus. Veni, eamus. Et ierunt in civitatem

qua erat vir Dei.

étoit l'homme de Dicu .

11. Lorſqu'ils montoient par le côteau qui méne à la ville, 11. Cùmque aſcenderent clivum civitatis , in

ils trouverent des filles qui en ſortoient pour aller puiſer de

veneruntpuellas egredientes ad hauriendam as

quam , dixerunt eis : Num hîc eſt Videns ?

l'eau :& ils leur dirent : Le Voyant eſt -il ici ?

I 2.. Elles leur répondirent : Il y eſt , le voilà devant vous : 12. Qua reſpondentes dixerunt illis : Hic eft ,

allez vîte le trouver; car il eſt venu aujourd'hui dans la ville ,

ecce ante te : feſtina nunc : hodie enim venit in

civitatem , quia ſacrificium eft hodiè populi in

parce que le peuple doit offrir un ſacrifice ſur le lieu haut !
excelfo.

13. Vous ne ſerez pas plūcôt entrés dans la ville que 13. Ingredientes urbem , ftatim invenietis eum

vous le trouverez avant qu'il monte au lieu haut

antequarn aſcendat excelfum ad vefcendun , ne

enim comeſſurus eſt populus donec ille veniat :

ger ; & le peuple ne mangera point juſqu'à ce qu'il ſoic ve
quia ipfe benedicit hoftia , & deinceps comedunt

nu ; parce que c'eſt lui qui benit l'hoſtie; & après cela ceux
qui vocari ſunt. Nunc ergo confcendite , quia

qui y ont été appellés commencent à manger.Montez donc hodie reperietiseum .

préſentement , car aujourd'hui vous le trouverez.

V. 1. expl. Ceci arriva la 21. année & demie de la judicature de preſque toûjours ici pour cette tribu .

Samuel, depuis la mort d'Heli arrivée l'an du monde 28 8 8, ſelon W. 7. Ils nc lavoicut pas que Samuel ne recevoit rien de qui que ce

cette chronologie : çar l'on compte ſept mois que l'arche demeura fût , commeil paroît par la ſuite . ch . 12.v. 3 .

chez les Philistins ch . 6. v . 1. vingt années de la paix dans laquelle Ibid . expl. nous manquons même de pain pour vivre ; bien loin

vécurent les lſraëlites , ch. 7. v . 2. & les trois premiers mois de l'an d'avoir dequoi faire quelque preſent.
nće marqués au v . 17. du ch. 12. auquel temps Samuel menaça ce V. 8.expl. le quartdu ficle peut être évalué à 7. ſols 8. deniers.

peuple d'éprouver les châtimens de Dicu , pour avoir demandé un W.9.expl. Cc Voyant eſt appellé auparavant homme de Dieu .

Roi. Voyez notre Chronol.

V. 12. expl. comme l'arche ni le tabernacle n'étoient point ence

Ibid . eap . cntre Bechoroth & Aphia, on lit dans quelques exemplaires lieu , l'uſage de ces temps étoit de choiſir des lieux élevés pour y faire

fils de Sareth ; mais il n'eſt point ici dans l'Hebr. ni dans les Sept. ſa priere & y offrir des ſacrifices ; & ce haut lieu étoit au miliea de la

Ibid. lettr. fils de Jemini , voyez ce qu'on a dit Jud. 3. 15. ce nom ville . Voyez,verf. 14. ci-apre's. Saint Jerôme prétend que ce jour étoic

eſt pris ici pour fignifier la tribu de Benjamin , & eſť donné particulie le premier du mois ou de la nouvelle lune , qui étoit un jour de tête

rement aux ayeuls de Saül. Voyez v . 2 1 .

chez les Iſraëlites .

V. 2. lettr. élû , c'eſt - à -dire, diſtingué, les Sept.grand. Lettr . bon , & W.13 . c'eſt -à -dire, que c'étoit lui qui prioic Dieu avant que l'on

l'Hebr. un jeune homme tres - bien fait.La ſuite fait voir que

mangeât l'hoſtie qui avoit été ſacrifiée par un Prêtre ; car Samuc)

tend de la beauté du corps & de la taille majeſtueuſe .
n'étoit que Levite.

7. 4. expl. la tribu de Benjamin ; car ce mot de femini eſt pris

in

pour mån

que

cela s'en
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14. Et aſcenderunt in civitatem : cúnque illi 14 . Ils monterent donc à la ville ; & étant arrivés au lieu, An . du M.

ambularent in medio urbis , apparuit Samuel
ils virent Samuel qui venoit au-devant d'eux , prêt à monter

egrediens obviam eis : ut aſcenderet in excelſu.n. au licu haut.

15. Dominus autem revelaverat auriculum 15. Or le Seigneur avoit revelé à Sainuell la venue de

Samuelis ante unam diem quàm veniret Saul ,
Saül le jour de devant qu'il fut arrivé , en lui diſant :

dicens :

16. Hâc ipfâ horâ , qua niinc eft, cras mit
16. Demain à cette même heure je vous envoyerai un

tam virum ad te de terra Benjamin , o unges homme de la tribu de Benjamin , que vous ſacrercz / pour

eum ducem ſuper populun meum Ifraël: “ jal- être le chef de inon peuple d'Iſraël; & il fauvera monpeu

quia refpexi populum meum , venitenimclamor ple de lamain des Philiſtins,parce que j'ai regardé mon peu

ple , & que leurs cris font venus juſques à moi .corum ad me.

17. Cúmque aſpexiſſet Samuel Saülem , Do
17 Samuelayant donc enviſagé Saül , le Seigneur lui dit :

minus dixit ei : Ecce vir quem dixeram tibi , iſte Voici l'homme dont je vous avois parlé . , c'eit celui-là qui

dominabitur populo meo .

regnera ſur mon peuple.
18. Acceſſit autem Saül ad Samuelem in me

18. Saül s'approcha de Samuel à la porte de la maiſon ! &dio porta , ait : Indica, oro , mihi , ubi eft do

mus Videntis. lui dit : Je vousprie de me dire où eſt la maiſon du Voyant.

19. Et refpondit Samuel Sanli, dicens: Ego 19 . Samuel répondit à Saül : C'eſt moi qui ſuis le Voyant.

fiem Videns. Afcende ante me in excelſun , ut Montez avant moi au lieu haur , afin que vous mangiez au

comedaris mecum hodie, ú dimittam :emanè:a jourd'hui avec moi , & demain matin je vous renvoyerai.

omnia quæ funt in corde tuo , indicabo tibi :

Je vous dirai tout ce que vous avez dans le cæur :

20. de aſinis, quas nudiuſtertius perdidiſti, 20. & pour les âneſſes que vous avez perdues il y a trois

ne ſolicitus fis , quia inventa funt. Es cujus erunt jours, n'en ſoyez point en peine ", parcequ'elles ſont retrou

optima quæque Iſraël? Nonne tibi & omni domui vées . Et à qui ſera tout ce qu'il y a de meilleur dans Ifraël,

patris tui ?
ſinon à vous & à toute la maiſon de votre pere ?

21. Refpondens autem Saül, ait : Numquid 21. Saülluirépondit : Ne ſuis- je pas de la cribu de Ben

non filius Femini ego ſum, de minima tribu Iſraël; jamin ', qui eſt la plus pecite d'Iſraël / ? Et ma famille n'eſt

elle

xribu Benjamin? Quare ergo locutus és mihi fer- doncme parlez-vous de cette forte ?

pas la moindre de toutes celles de cette tribu ? Pourquoi

monem iftum ?

22. Affumens itaque Samuel Saülem , áo pue- : 22. Samuël ayant pris Saülü ſon ſerviteur, les mena danis

rum ejus , introduxit eos in tricliniuin , & dedit

la fale ; & les ayant fait aſſeoir au -deſſus des conviés , qui

cis locum in capite corum qui fuerant invitati , étoient environ trente I perſonnes,

erant enim quaſi triginta viri,

23. Dixitque Samuel coco : Dapartem , quam 23 . il dir au cuiſinier : Servez ce morceau de viande que je

dedi tibi, o pracepi ut reponeres feorfum apud vous ai donné , & que je vous ai commandé de reſerveren

mettre à part .

24. Levavit autem cocus armum ,
24. Le cuiſinier ayant prit une épaule, la ſervit devant

ante Saül. Dixitque Samuel : Ecce quod reman Saül . Er Samuel lui dit : Voilà ce qui eſt demeuré, mettez -le

fit , pone ante te, & comede ; quiade induſtria devant vous , & mangez , parceque je vous l'ai fait garder

Servatum eft tibi , quanto populum vocavi. Et

comedit Saül cum Samuele in die illa . cxprès lorſque j'ai invité le peuple. Et Saül mangea ce jour

là avec Samuël .

25. Et deſcenderunt de excelſo in oppidum , żs . Après cela ils deſcendirent du lieu haut dans la ville .

& locutus eft cum Saule in ſolario ; ſtravitquie Samuel parla à Saül ſur la terraſſe du logis " , [ * & ily fic pré

Saül in folario , dormivit.

parer un lic où Saüldormit. ]

26. Cùmque manè furrexiſſent , & jam elu 26. S'étant levé au matin lorſqu'il faiſoit déja jour , Sa

ceſceret , vocav't Samuel Saülem in ſolario , di- muel appella Saül qui étoit ſur la terrafle, & luidit: Levez

cens : Surge, & dimitam te. Et ſurrexite Saül:
vous , afin que je vous renvoye. Saül s'écant levé , ils ſortirent

egreſſique ſunt ambo , ipſe videlicet , & Samuel.
tous deux , lui& Samuel .

27. Cumque deſcenderent in extrema parte 27. Et lorſqu'ils deſcendoient au bas de la ville , Samuel

civitatis , Samuel dixit ad Saül : Dic puero ut

antecedat nos , tranſeat : tu autem ſubſiſte pau- devant nous. Pour vous , demeurez un peu ,

dit à Saül : Dites à votre ſerviteur qu'il paſſe & qu'il aille

lifper , ut indicem tibi verbum Domini.

afin que je vous

faſſe ſavoir ce que le Seigncur m'a dit.

V. I s . lettr. avoit revelé à l'orcille de Samuel : hebraiſm . pour dire , Ibid . expl. la plus pecite. Ceci a rapport à ce qui est dit, Judic

que Dieu avoit revelé à Samuel , &c . 10. 46. 47 :

Y. 16. autr : vous oindrez. W. 22. expl. Les Sept. diſent: Soixante-dix .

X.Is. Car Saül étoit au milieu de la ville . Letty, au milicu de la V. 25 : lettr . Hebr. ſur le toit , parcequc les toits des maiſons dans

la Judée étoient en platte forme , où l'on ſe promenoit, & ou l'on pou

y. 20. expl . Hebr. N'y mettez point votre cæur . voit coucher ſous une tente . Voyez 2. Reg 16. 22. * Ceci n'est point

y. 21. lettr. fils de Jemini. Voyez ci-deſſus v. 4.
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CHAPITRE X.

Saül eſt ſacré Roi par Samuel, qui lui donneplufizurs marques de ſon élection.Ileſt choiſi au fort à Ma pha pour Roi d'Iſraël;

mais s'étant cuché , il eſt découvert , reçû pour Roi , & ſuivi d'unepartie de l'armée , l'autre partie

refuſant d’oc mépris de lui obeir.

I. Ulit autem Samuel lenticulam elei ,
N même temps Samuel prit une petite phiole d'hui

effudit ſuper caput ejus , die deoſcu

latus eft'eum , & ait : Ecce unxit te Doninus ne lui dio; C'eſt le

le , qu'il répandit ſur la tête de Saül , & il le baila , &

per hereditatemſuam in Principem : & liberabis

lui ulu; C'eſt le Seigneur qui par cette onction vous laore !

populum ſuum de manibus iniinicorum ejus , qui pour Prince ſur ſon heritagel ; [ * & vous délivrercz fon

in circuien ejus ſunt. Et hoc tibi fignum, quia peuple de la main de ſes ennemis qui l'environnent. Voici

y'. 1. lettr. qui vous oint , & de même dans les autres endroits ou

l'on a mis le mot de ſacrer.

ibid . Depuis ce jour on compte les 40. années du regne de Sail;

1 dont il eſt parlé Act. 13. 21. * 'Ceci n'elt point dans l'Hebreu .

Ġ poſuit

20

porte .

dans l'Hebreu .
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la
marque que vous aurez , que c'eſt Dieu qui vous a ſacré unxit te Deus in Principem :

pour Prince : ]

2. Lorſque vous m'aurez quitté aujourd'hui, vous trou
2. Cùm abieris hodie à me : invenies duos via

verez deux hommes près le ſepulcre de Rachelſur la fron-, ros juxra ſepulcrum Rachel in finibus Benjamin ,

tiere de Benjamin vers le midi , qui vous diront: Les âneflies inmeridie, dicentque tibi : Inventa ſunt afime,

que vous étiez allé chercher , ſont retrouvées ,votre pere n'y

ad quas ieras perquirendas : 6 intermiſſis pater

tuus aſinis, ſollicitus eft pro vobis , a dicit :

penſe plus ; mais il est en peine de vous , & il dit : Que fc- Quid faciam de filio meo ?

rai-je pour retrouver mon fils ?

3. Lorſque vous ſerez ſorti de là , & qu'ayant paſſé outre. 3. Cinque abieris inde , ( ultrà tranfieris ,

vous ſerez arrivé au chêne I de Thabor , vous ſerez rencon á venerisad quercum Thabor , invenient te ibi

trẻ là trois hommes qui iront adorer Dieu à Bethel , tres viri aſcendentes ad Deum in Bethel , nnus

par

dont l'un portera trois chevreaux , l'autre trois courteaux , porians treshædos, 6 alins tres tortas panis ,

ce alius portans lagenam vini.
& l'autre une bouteille de vin .

4. Après qu'ils vous auront ſalué, ils vous donneront 4. Cùmque te falutaverint , dabunt tibi duos

deux pains , & vous les recevrez de leurs mains . panes , & accipies de manu corum .

• Vous viendrez après à la colline 1 de Dieu 1 où il y a une s . Poft hæc venies in collem Dei , ubi eſt ſtario

garniſon de Philiſtins ; & lorſque vous ſerez entré dans la Philifthinorum : cùm ingreſſus fueris ibi ur

bem , obvium habebis gregem prophetarum defcen
ville, vous rencontrerezune troupe de Prophetes qui defcen- bem ,obviumhabebis

dront du lieu haut ! précedés de perſonnes qui ont des lyres , tympanum , & tibiam , “ citharam , ipſoſque

dentium de excelſo, ante eos pſalterium dcom

des tambours , des fùtes, & des harpes , & ces Prophetes prophetantes

.

prophetiſcront.

6. En même-temps l'Eſprit du Scigneur ſe faiſira de vous , 6. Et infiliet in te Spiritus Domini , pro

vous prophetiſerez avec eux ", & vous ſerez changé en un phetabis cum eis , á muiaberis in virum aliun .

autre hommc.

7. Lors donc que tous ces ſignes vous ſeront arrivés , 7. Quando ergo evenerint figna hec ornnia tia

faites tout ce qui ſe préſentera à faire 1 , parceque le Seigneur bi , fac quacumque invenerit manus tua , quia

Dominus tecum eft.
ſera avec vous .

8. Vous irez avant moi à Galgala , où j'irai vous trou 8. Et deſcendes ante me in Galgala ( ego

ver , afin que vous offricz un ſacrifice au Seigneur, &que quippe defcen dain ad te ) ut offeras oblationem,

vous lui immolicz des victimes pacifiques ". Vous m'atten- pečtabis,donecveniamad te , & oftendam tibi
e inmoles victimus pacificas : feptem diebus ex

Inf. 13.8.

drez pendant ſept jours , juſqu'à ce que je vienne vous trou- quid facias.

ver , & que je vous declare ce quevous aurez à faire.

9. Aufli -tôt donc
que

Saül fe fur retourné en quittant Sa
9. Itaque cùm avertiſet humerum furım ut

mucl , Dicu lui changea le cæur, & lui en doana un autre ,

abiret à Samuele , immutavit ei Deus cor aliud ,

&

tous ces lignes luiarriverent le même jour.

& venerunt omniaſigna hæc in die illa.

10. Lorſqu'il fut venu avec ſon ſerviteur à la colline qui lui 10. Veneruntque ad prædictum collem , de ecce

avoit été marquée 1, il fur rencontré par une troupe de
cuneus prophetarum obvius ei, á infiluit ſuper eum

Spiritus Domini , c prophetavit in medio eorum .

Prophetes . L'Eſpritdu Seigneur ſe failit de lui , & il pro

pheriza au milieu d'eux .

11. Tous ceux qui l'avoient connu peu auparavant, voyant 11. Videntes a :item onnes qui noverant eum

qu'il étoit avec les Prophetes , & qu'il prophetiſoit , s'entre
heri ( nudiuftertius, quòd effet cum prophetis,

diſoient : Qu'est -il donc arrivé au fils de Cis : Saül eſt - il auſli
et prophetaret : dixerunt adinw.cem : Quænam

res accidit filio Cis? Nim á Saül inter prophetas?

Prophete ?

1 2. Er d'autres leur répondoient : Et qui eſt le pere des au 12. Refponditque alius ad altcrum , dicens :

tres Proplictes ? C'eſt pourquoi cette parole paſſa en pro- proverbium : Num o Saiulinter prophetas ?
Et quis parer eorum ? Proptereà verſum eſt in

Inf. 19.24. verbe : Saül eſt -il auſſi devenu Prophete ?

13 :
Saül

ayant celle de prophetizer vint au haut lieu (; 13. Ceſſavit autem prophetare , & venit ad

14. & ſon oncle lui dit à lui & à ſon ſerviteur : Où avez
excelſun.

14. Dixitque patrius Saül ad eum , á at

vous donc été ? Ils lui répondirent : Nous avons été chercher puerum ejus : Quò abiſtis ? Qui reſponderunt :

des âneſles ; & nc les ayant pointtrouvées , nous nous ſom- Quærere afinas ; quas cu -n non reperiſſemus , ve

mes adreſies à Samuel . nimus ad Samuelem .

IS . Son oncle lui dit : Dites -moi ce que Samuel vous a dit. 18.Et dixit ei parruus fuus : Indica mihi

quid dixerit tibi Sannuel.

16. Saül répondit à ſon oncle : Il nous.a appris que les 16. Et ait Saül ad patruum ſuum , Indicavit no

âneſſes étoicnt retrouvées; mais il ne découvrit rien à ſon on bis, quia invente effent aſina: de fermone autem Re

cle de ce que Samuel lui avoit dit touchant ſa Royauté. gni non indicavit ei,quem locutus fuerat ei Sanuel.

W. 3. Le mot Hebreu ſignifie également un chêne & une vallée ou Seigneur , commele nombre des inſtrumens donton vient de parler av

plaine.
vert: précedent ſemble l'indiquer . Il eſt pris quelquefois en mauvaile

Ibid . expl.Il y a ſimplement dans l'Hebreu : le Dieu Beibel ou de Bethel. part . Voyez ch . 18.v . 10. cy-apie's

Ibid . leter. tortas panis ; l'Ecriture appelle pain tout ce qui ſe fait avec 7. 7. lettr. Tout ce que trouvera votre main .

V. 8. C'étoient des ſacrifices pour obtenir la paix & toute ſorte de

V. 5.expi . Dans l'Hebr . il y a Gabaat , qui peut ſignifier la ville de biens , ou pour remercier Dicu de les avoir donnés .

Gabaa icituée dans la tribu de Benjamin . Vo ez ci-après la note du v. 13 : V. 10.expl. Il y a dans l'Hebr. fimplement: à Gabaa. Ainſi les Scpt.

& il peut auſli fignifier une coline. Quelques-uns croyent que c'eſt Voyez ci-deſſus le vis:

celle de Cariathiarim où étoit l'arche ; ce que la ſcituation des lieux ne .. 12. Hebr. & qui eſt leur pere , c'eſt-à -dire, le pere des autres Pro

peut gueres autoriſer.
phetes. Expl. Ceux- là étoient-ils plus Prophetes que lepere de Saül ?

Ibid. Hebr. des dieux . Autr. ſurnommée de Dieu , à cauſe des Pró Ou-bien: Qui eſt le pere des autres Prophetes, finon Dicu , qui peut

phetes qui y étoient , & ouì les Philiſtins tenoient une garniſon . donner l'eſpritde prophetic à Sajil autli- bien qu'aux autres ? Les Sept.

Voyez le chap. 13. 3 .

Ibid. Les Sept. ont laiſſé le mot hebrea Nafib , comme un nom pro
ont lû be qui eſtſon pere, c'eſt-à -dire, quieſt le pere de Saül. Cetteex

plication à plusderapport au v. précedent ; mais le premier fens cit

pre , & ont traduit celui de Philiſtins par étranger.
plus conforme à l'Hebrcu.

Ibid . Hebr. Bamah , peut être pris pour le nom propre d'un lieu , V. 13.expl. Il y a dans l'Hebr. qu'il vint à Bamab , c'eſt-à -dire , à la

Les Sept. pour un autcl ..
colline. Autr. au haut de la colline de Gabaa , qui étoit fa demeure.

V.6.expl. Le mot de prophetifer peutſignifier ici chanter les louanges du Voyez ci -aprèsa. 26. où il est dit qu'il crouva on oncle.

de la farine.

17. Et
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Cap. 11. Naas oblider Jabes Galaad.
Chap. 11. Naas affirge fabes en Galaad.

17. Et convocavit Samuel populum ad Dorni 17. Après cela Samuel fit affeinbler tout le peuple devant an du M.

nien in Ma pha :
le Seigneur à Maſpha 7:

Avant J.C.

18. ait ad filios Ifraël : Hæc dicit Dominus 18. & il dit aux enfans d'Iſraël : Voici ce que dic le Sci

Deus Iſraël: Ego eduxi Iſraël de Ægypto, co gneur le Dieu d'Iſraël : C'eſt moi qui ai tiré Iſraël de l'E

erui vos demanil Ægyptiorum ; & de manu 01

niu : n Regum qui affligebant vos.
gypte , & qui vous aidélivrés de la main des Egyptiens , &

de la main de tous les Rois qui vous affligeoient .

19. Vos autem hodie projeciftis Deum veſtrum , 19. Mais vous avez aujourd'hui rejetté votre Dieu , qui

qui folus ſalvavit vos de univerſis malis ớ tri
ſeul vous a ſauvés de tous les maux & de toutes les miſe

bulationibus veftris ; dixiftis : Nequaquam ;

res qui vous accabloient ". Nous ne vous écouterons point ;
fed Regern conftitue Gisper nos. Nunc

coran Domino per tribus veftras , & per fami
m'avez-vous répondu ; mais établiſlez un Roi ſur nous Main- Supr. 8. 19 .

li as.. tenant doncpreſentezvous devant le Seigneur, chacun dans

le
rang

de la tribu & de la famille.

20. Et applicuit Samuel omnes tribus Iſraël , 20. Et Samuel ayant jetcé le fort ſur toutes les tribus

ở cecidit fors tribûs Benjamin.
d'Iſraël , le fort tomba ſur la tribu de Benjamin .

21. Et applicuit tribum Benjamin & cognatio- ... 21. Il jetta enſuite le ſort ſur la tribu de Benjamin , &

nes ejus, o ceciditcognatio Metri , o perve- ſur les familles ; & il tomba ſur la famille de Metri , &

mit uſque ad Saul filium Cis . Quefierunt ergo enfin juiſques ſur la perſonne de Saül fils de Cis . On le cher

eum , non eſt inventus.

cha donc : mais il ne ſe trouva point.

22. Et conſuluerunt poſt hæc Doninum utrum 22. Ils conſulterent enſuite le Seigneur pour ſavoir s'il vien

nan venturus effet illuc. Refponditque Domipus :

droit en ce lieu-là ; & le Seigneur leur répondit : Vous le

Ecce abfconditus eft domi.

trouverez caché dans ſa maiſon.

23. Cucurrerunt itaque , et tulerunt eum in

23 • Ils y coururent donc , ils le prirent & l’eminenerent ;

de ; ſteritque in medio populi , altior fuit uni

Si lorſqu'il fut au milieu du peuple , il parut plus grand que

verſo populo ab bunero eto ſurſum .

tous les autres de toute la tête .

24. Et ait Samuel ad ornem populum : Certè 24. Samuel dit alors à tout le peuple : vous voyez quel eſt

videtis quem elegit Dominus , quoniam non fit

fimilis illi in omni populo. Et clainavit omnis po
celui que le Seigneur a choiſi , & qu'il n'y en a point dans tout

pulis, ó ait : Vivat Rex. le peuple qui lui ſoit ſembiable . Et tout le peuple s'écria

vive le Roi .

25. Locutus eſt autem Sanuel ad populum le

25. Samuel prononça enſuite devant le peuple la loi / du

gem Regni ,á ſcripſit in libro, ó repofuit coram

Domino:Ở dimiſit Samuelomnem populum, fin- Royaume, qu'il écrivit dans un livrel ,sle mit en dépôt/

gulos in domum fuam .

devant le Seigneur. Après cela Samuel renvoya tout le peu

ple chacun chez ſoi.

26. Sed á Saül abiit in domum ſuam in Ga 26. Saül s'en retourna auſſi chez lui à Gabaa , accompa

bas; Ġ abiit cun eo pars exercitûs , quorum te

gné d'une partie de l'armée , qui étoient ceux dont Dieu
tigerat Deus corda.

avoit touché le coeur .

27. Filii verò Belial dixerunt : Num Salvare Les enfans de Belial commencerent à dire au con

nos poterit iſte ? Et delpexerunteum , c non

attulerunt eimunera : ille verò diſſimulabat ſe au
traire : Comment celui-ci nous pourroit- il fauver ? & ils le

dire.
mépriſerent, & ne lui firent point de préſens : mais Saül fai

ſoit ſemblant de ne les pas entendre.

mikr . expl.son pas que l'arche fût à Mafpha ; mais parceque Sa ¥ .25.expl. La loi du Royaume, c'eſt le même mot que la Vulgate

muel avoit coûtumcd'y allembler le peuple Voyez ch.7.v. 16.& que à traduit ci- deflus cb . 8. v . 9. par le droit du Roi.

c'étoit un lieu celebre , par les ſecours que Dieu yavoit donnés à ſon Ibid . Qui contenoit les obligations & les drois d'un Roi , ou l'acte

peuple.

. 19. leter. Point du tout, l'Hebr ne le met point ; mais il y a : Vous Ibid. peut-être auprès de l'arche .

lui avez dit. Les Sept. ont traduit comme la Vulgate , duke rens eſt, . 27. expl. Ceux qui n'avoient point de crainte de Dieu , & qui

nous avez - vous dit : nous ne voulons plus être ſous võtre domi- haifloient l'obeiffance; ainſi tout oppoſés à ceux dont il vient de pår.

ler dans le verf. précedent , dont Dieu avoit couché le cæur.

I

3

27

de l'élection de Saül .

nation .
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Saül contraint touto fon armée de s'aſſembler , pour ſecourir les habitans de fabès prêts à ſe rendre aux Amnonites à une

condition très -dure. Il attaque défait les Amnonites : 6 ayant délivré Fabès ,il eſt reconnu pour Roi par

tout le peuple d'Ijraël à Galgala.

H.ET factum eft quaſi poſt menſem , aſcendit [ * Nviron un mois après , ] Naas Roi des Ammo- L'an du M.

Naas Ammonites , & pugnare cæpit ad

nites ſe mic en campagne, & attaqua Jabès enGa

verſum Jabes Galand. Dixerunque omnes viri laad / .
ettous les habitans de jabés / direntà Naas : Rece

Avant J.C.

Fibes ad Naas : Habeto nos federatos , & fer

vez - nous à compoſition , & nous vous ſerons aſſujettis.

2. Et refpondit ad eos Naas Ammonites : In 2. Naas Roi des Ammonitesleur répondit : La compoſi

hoc feriam vobiſcum fædus , ut eruam omnium

veftrùm oculos dextros,ponamque vos opprobrium l'æil droit , & de vous rendre l'opprobre de tout Ifraël.

tion que je ferai avec vous , ſera / de vous arracher àtous

in univerfo Ifraël.

3. Et dixerunt ad eum ſeniores7 bes : Corcede 3 . Les anciens de Jabès lui répondirent : Accordez - nous

nobis ſeptem dies , ut mittanus nuntios ad uni- ſepc jours , afin que nous envoiyons des courriers dans tout

verſos terminos Iſraël: 6 ſi non fuerit qui defen- Ifrael ; & s'il ne ſe trouve perſonne pour nous défendre, nous

dat nos , egredierur ad te.
nous rendrons à vous .

4.Venerunt ergo nuntii in Gabaa Saülis ; (so 4. Les courriers étant venus à Gabaa , où Saül demeuroit,

Nemus tibi.

-

-

. 1. Ceci n'eſt point dans l'Hebreu ; mais il ſe lit dans les Sept.

Expl. Il faut ajoûter de nouveau : car il paroît verf. 12. ch. 12. ſui

vant; que ce Prince les avoit attaqués avant la demande qu'ils
avoient faire d’un Roi.

Tome I.

1

Ibid. expl. partie des enfans de la tribu de Manaflë ; qui habitvicht

pays de Galaad.

Ý . 2. afin de les rendre incapables de combattre , parceque l'ail

gauche étoit couvert du bouclier.

Hhh
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426 Chap 11. Reproches de Samuel aupeuple. LES ROIS. LIV. I. cap. 11. Percutiturexercitus Nasi

Cap . 12. Samuelis objurgatio ad populum .

An duM. firent ce rapport devant le peuple : & tout le peuple élevant locuri ſunt verba bec , andiente populo ; á leva.

la voix ſe mit à pleurer .

vit omnis populus vocem ſuam , flevit.

Avant J. C.
s . Saül retournoit alors de la campagne en ſuivant ſes s . Et ecce Saül veniebat , Sequens boves de

bæufs, & il dit : Qu'a le peuple pour pleurer de cette forte ?
agro , ait : Quid habet populus quod plorat ?

On lui raconta ce que leshabitans de Jabès avoient envoyé Et narraverunt ei verba virorum fabes.

dire .

6. Auſſi-tôt que Saül eut entendu ces paroles , l'Eſprit du 6. Et infilivit Spiritus Domini in Saül, cim

Seigneur ſc ſaiſit de lui , & il entra dans une très- grande co
audiſſet verba hac , ó iratus eft furorejus nimis.

lere 1 .

7. Il prit ſes deux beufs, les coupa en morceaux, & les
7. Et affumens utrumque bovem , concidit in

envoya par les courriers deJabès dans toutes les terres d'Il frufta ,mifitquein omnes terminos Iſraël pernga

num nuntiorum , dicens : Quicumque nonexierit,

raël , en diſant : C'eſt ainſi qu'on traitera les bæufs de tous
Ġ ſecutus fuerit Saül Samuel , fic fiet bobus

ceux qui ne ſe mettront point en campagne pour ſuivre Saül ejus. Invafit ergo timor Domini populum , a

& Samuel. Alors le peuple fur frappé de lacrainte du Sei- egreffi funt quafi vir unus.

gneur, & ! ils ſorcirent tous en armes comme s'ils n'cuſſent

été qu'un ſeul homme.

8. Saülen ayant fait la revûe à Bezech , il ſe trouva dans 8. Et recenſuit eos in Bezech , fueruntquefi.

ſon armée trois cens mille hommes des enfans d'Iſraël, & liorum Iſraël trecenta millia : virorum autem fu

trente mille de la tribu de Juda I.

da triginta millia.

Et ils firent cette réponſe aux courriers quiétoient venus 9. Et dixerunt nuntiis , qui venerant : Sic di

de Jabès : Vous direz ceciaux habitans de Jabès en Galaad : cetis viris , quiſunt in fabes Galaad : Cras erie

vobis falus , cum incaluerit ſol. Venerunt ergo

Vous ſerez ſecourus demain , lorſque le ſoleil fera dans ſa for

nuntii , & annuntiaverunt viris Fabes , qui la

ce 1. Les courriers porterent donc cette nouvelle aux habi tati ſunt.

tans de Jabès , qui la reçûrent avec grande joie.

10. Et ils dirent dh * Ammonites : Demain au matin nous 10. Et dixerunt : Manè ex bimus ad vos ,

nous rendrons à yous !, & vous nous traiterez comme il vous facietis nobis omne quod placuerit vobis.

plaira .

11. Le lendemain érant venu , Saül diviſa ſon arméeen 11. Et factum eſt , cùm dies craſtinus venif

trois corps , & étant entré à la pointe du jour au milieu du ſet, conſtituit Saül populum in tres partes;

camp desennemis , il cailla en pieces les Ammonites , juſqu'à ingreffus eftmedia caftra in vigiliamatutina,é

le ſoleil füt dans ſa force. Ceux qui échapperent fu- reliquiautein diſperſi ſunt, ita ut non relinqua

percuſſit Ammon uſque dum incalefceret dies :

rent diſperſes çà & là , ſans qu'il en demeurât ſeulement deux rentur in eis duo paritır.

enſemble.

12. Alors le peuple dit à Samuel : Qui ſont ceux quiont 12. Et ait populus ad Samuelem : Quis eft ife

Supr.10. dit : Saül ſera - t- il notre Roi? Donnez -nous ces gens-là , & qui dixit: Sail num regnabit ſuper nos : Dare

viros , & interficiemus eos.

nous les ferons mourir préſentement.

13. Mais Saül leur dit : On ne fera mourir perſonne en ce

13. Et ait Saül : non occidetur quiſquam in die

bac , quia hodie fecit Dominus falistem in Ifraël,

jour, parceque c'eſt le jourauquelle Seigneur a ſauvé Ifraël.

14. Après cela Samueldit au peuple : Venez , allons à Gal 14. Dixit autem Samuel ad populum : Venite,

gala , & y renouvellons l'élection du Roi ! .
& eamus in Galgala , & innovemuas ibi Regnum.

15. Tout le peuple alla donc à Galgala, & il y reconnue ! 15. Et perrexit omnis populus in Galgala, “

de nouveau Saül pour Roi en la préſence du Seigneur. Ils fecerunt ibi Regem Saül coram DominoinGalga

la , & immolaverunt ibi victimas pacificas coram

immolerent au Seigneur des victimes pacifiques; & Saül &
Domino. Et latatus eft ibi Saül , & cun&ti viri

tousles Ifraëlites firent en ce lieu-là une très-grande réjouiſ. Iſraël nimis.

ſance.

ce que

27 .

.

C

ſe

vila ge .

.

W.6 . letttr. Sa colere s'irrita fortement : hebraiſm .pour ſignifier une #.9 . expl. vers le midi. Voyez le v. 1 1. ci-après.

extrême colere , le mot hebreu ſignifie le nés ou le viſage , & il eſt pris W.10 . expl. Ils dirent ceci , ou pour ſurprendre les ennemis , ou

auſſi pour la colere ; & le ſens elt , une grande colere parut ſur ſon pour mocquer d'eux .

W. 11. expi. C'eſt le même mot hebreu qu'au v. 10 . précedent, &

V. 7.expl. ils prirent tous les armes en même temps avec autant que la Vulgate a traduit au v . 9. par demain , cras .

de promtitude & d'union, que li ce n'eût été qu'un ſeulhomme. W. 14. lettr . le regne , il y a dans l'Hebr. ſeulement, da renouvil

. 8. expl. C'eſt ici la premiere fois qu'ona diftingué les enfans lonsle regne , c'eſt - à -dire , confirmons la royauté de Saül.

d'Iſraël d'avec la tribu deJuda ; ce qui fait croire que ce livre a été y. 15. expl. cette partie de l'armée qui l'avoit ſuivi , & ces enfans

écrit après la diviſion des dix uibus, & la ſéparation du royaume
de Belial, ainſi nommés v. 27. ch . 10. ci-deſſus.

d'Ifraël d'avec celui de Juda.
Ibid . lettr. ils y firent.

636X0478********************************
*** 363*36003:66780383

CH A P I T R E XII.

Samuel s érant offert de rendre compte de touteſa conduite , reproche aux Iſraëlitesleur ingratitude pour tous les bienfaits du

Seigneur : 6 après avoir prouvé la verité de ſes paroles par un prolige , il les exhorte à demeurerfidelles

au Seigneur, leur promettant de prier toûjours pour eux .

1 . Lors Samueldit à tout le peupled'Iſraël: Vousvoyez " D Ixit autemSamuel ad univerſum Iſrael:

que je me ſuis rendu à tout ce que vous m'avez de

Ecce audivi onnia

mande , & que j'ai établi un Roi ſur vous .

qua locuti eſtis ad me,á conftitui ſuper vos Regem .

2. Votre | Roi maintenant marche devant vous . Pour moi 2. Etnunc Rex graditur antevos : ego autem

je ſuis vieux & déja tout blanc ', & mes enfans font avec ſenui , á incanui ; porrò filii mei vobiſcum ſunt.

vous!. Ayant donc vécu parmi vous depuis majeuneſle Itaque converſatuscoramvobis ab adoleſcenzia

meauſque ad hanc diem , ecce prafto fum .

juſqu'à ce jour , me voici prêt de répondre de toute mavie.

A

y. 2. lettr . un Roi .

Ibid . Voyez la note ſur le v. s . du cb. 8. ci-deſſus.
1

Ibid. expl. comme de ſimples particuliers , hors d'érat de me dé

fondre .

1
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nunc ergo crise nos demanu inimicorum
noftrorwin , main de nos ennemis , & nous vous ſervirons.

16. Sed es nunc ftate , dy videte rem iftam gheur ſera ſur vous, comme elle a été ſur vos peres.

Chapo jis.P:odigio arguitur peccatum LES ROIS LIV. I. Chama cha Dnprodiga confirme quelepeuplepopuli. 427

3. Loquimini de ne cor im Drnino , ocoran
3 . Declarez I devant le Seigneur & devant ſon Chriſt, ſi An do M.

Christo ejus , utrum bovem cujufz.18.n tulerin , j'ai pris le bæuf ou l'âne de perſonne ; li j'ai imputé à quei

aut ajin.m ; fi qumpirom calunniarus jum , fi qu'un de faux crimes ; ſi j'en ai opprimé par

Avait J.C.

Eccli.46.222

a.cepi: o contemnan illud hodie",reſtituzingue j'ai reçu des préſens de qui que ce ſoit 1 ; & je vous ferai con

vobis. noître le
peu d'attache que j'y ai , en vous le rendant préſen

4. E: dixerunt : Non es calumniatus nos , ne 4. Ils lui répondirent : Vous ne nous avez point opprimés

que oppreffiti , neque tuliſti de manu alicujus ni par de faux crimes , ni par violence , & vous n'avez rien

quippiam .

pris de perſonne.

s. Drtque ad eos : Teftis eft Dominus ad

5. Samuël ajoûta : Le Seigneur m'eſt donc témoin aujour

verf im vos , c teftis Chriftus ejus in die hac ,

d'hui contre vous , & ſon Chriſt m'eſt auſſi témoin, que vous

quia non inveneritis in manu mea quippiam . Et

n'avez rien trouvé dans mes mains qui vous appartınt. Le peu

dixerunt : Tiftis.

ple lui répondit : Oui , ils en font témoins

6. E ait Simuel ad populun : Dominus , qui

ferit Moyfen c Aaron, ó eduxit patres noftros Moiſe & Aaron , & qui a tiré nos peres de la terre d'Egypte ,

6. Alors Samuel dit au peuple 1 : Le Seigneur qui a fait

de terra Æ "ypti.

m'eſt donc témoin.

7. Niinc ergo ſtate, ut judicio contendam ad
. Venez maintenant en la préſence , afin que je vous

verſul n vos coram Domino de omnibus miſericor
dris Domini ,quasfecituobifcum ,ücum parric appelle en jugement devant lui touchant toutesles miferi

bus veftris :
s que le Seigneur a faites à vous & à vos peres .

8. quomodo f..cob ingreſſus eſt in Ægyptum, 8. Vous ſavez de quelle force Jacob entra dans l’Egypte , Gen. 46. s :

Ở clamaverunt patres veftri ad Dominum ; eo

mifit Dorninus Moyfen & Aaron,e eduxit pa. Moiſe&Aaron , qu'il cira vos peres de l'Egypte, & qu'illes

que vos peres crierent au Seigneur ; que le Seigneur envoya

tres veſtros de Ægypro; collocavit eos in loco

établit en ce pays-ci .

9. Q'zi obliti ſunt Domini Dei fui , of tradi Ils oublierent depuis le Seigneur leur Dieu ; & il les livra Judic.4. 2 ;

dit eos in manu Sulara magiſtri militiæ Halor , entre les mains de Sifara General de l'armée d'Hafor , entre

o in manu Philifthinorum , á in manu Regis les mains des Philiſtins , & entre les mains du Roi de Moab ,

Moab , o pugnaveruntadverſum cos.

qui combattirent contr'eux.

10. Pofteà autem clamaverunt ad Dominum 10. Ils crierent enſuite au Seigneur , & ils lui dirent : Nous

& dixerunt : Peccavimus , quia dereliquinus avons peché , parceque nous avons abandonné le Seigneur, &

Doninum , o ſervivinus Baalim á Aſtaroth: fervi Baal & Aſtaroth ; mais délivrez-nous maintenant de la

,

, & .

o ſerviemus tibi.

11. Et mifit Dominus Ferobral, ó Badan , in . Le Seigneur envoya enſuiteJerobaal /,Badan ",Jephté, Judic.6.14

Ć Jephte , S.:muel , ( cruit vos de manu ini & Samuel ; il vous délivra de la main des enneinis qui

micorum veftrorum per circuitum , c habitaſtis

vous environnoient ; & vous avez habité dans vos maiſons,

confi lenter.
en une pleine aflûrance.

12. Videntes autem quòd Naas rex filiorum 12. Cependant voyant que Naas Roi des enfans d'Am

Amnon venifet adverſum vos , dixiftis mihi :
monmarchoitcontre vous, vous m'êtes venu dire : Non , nous Supr. 8.19 .

Nequaquam , fed Rex imperabit nobis : cùm Do
ne feronspoint ce que vous dites ; mais nous aurons un Koi 610.19 .

minus Deus vejter regnaret in vobis.

pour nous cominander , quoiqu'alors le Seigneur votre Dieu

fùc le koi qui vous commandoit 1 .

13. Nienc ergo preſto eſt Rex vefter, quem ele 13. Maintenant donc vous avez votre Roi , que vous avez

giftis o periſtis; ecce dedit vobis Dominus Re
choiſi & que vous avez demandé . Vous voyez que le Sei

gem . gneur vous a donné un Roi .

14. Si timueritis Dominum , & ſervieritis ei ,
14. Si vous craignez le Seigneur , ſi vous le ſervez ,ſi vous

et audieritis vocem ejus , non exaſperaveritis écoutez ſa voix , & que vous ne vous rendiez point rebelles

os Domini ; eritis ő vos, & Rex qui imperat àfaparole ; vous ſerez vous& le Roi qui vous commande ,

vobis , sequentes Dominum Deum veſtruir.

à la ſuite du Seigneur votre Dieu , comme ſon peuple.

15. Si autem non audieritis vocem Domini ,

IS Mais ſi vous n'écoutez point la voix du Seigneur , &

ſed exaſperaveritis fermones ejus , erit manus

que vous vous rendicz rebelles à la parole ; la main du Sei
Dominijuper vos , ſuper patres veſtres.

16. Et maintenant prenez garde , & conſiderez bien cette

grandem , quan faćturus eft Dominus in conf- grande choſe que le Seigneur va faire devant vos yeux .

pectu veſtro.

17. Numquid non meſſis tritici eft hodie ? In 17 . | Ne fait - on pas aujourd'hui la moiſſon du froment ?

vocabo Dominum , ó debit voces c pluvias ; Et cependant je vais invoquer le Seigneur , & il fera éclater

fcietis , o videbitis, quia grande malum fe- les tonnerres é de tomber les pluyes , afin que vous fachiez

ceritis vobis in conſpectu Domini, petentes ſuper

vos Regem
& que vous voiyez combien eſt grand devant le Seigneur le

mal que vous avez fait en demandant un Roi.

18. Et clamavit Samuel ad Dominum , 18. Samuel cria donc au Seigneur , & le Seigneur en ce

dedit Dominus voces cớ pluvias in illa die.
jour - là fit éclater le tonnerres , & tomber les pluyes .

19. Et timuit omnis populus nimis Dominum 19. Et tout le peuple fut ſaiſi de la crainte du Seigneur &

V.3.lette. Dites de moi devant le Roi qu'il a ſacré par ſon onction .

Ibid. lettr. fi j'ai calomnić quelqu'un .

Ibid. Hebr. & li j'ai diilimulé ſon injuſtice , en faiſant ſemblanc de

ne la point voir .

.6.autr. C'eſt le Seigneur qui, &c . que vous prenez à témoin .

7. 11. expl. C'eit Gedeon aintinoinme, Fudic. ch . 7.v. 1 .

Ibid . expi. On croit que c'eſt Abdon , & que les copiites ont ob

mis la premiere lettre de ſon nom . La Paraphrale Chaldaique l'ex

plique de Samſon, commc ii c'étoit pour Ben -dan fils de Dan : car

Samſon étoit de la tribu de Dan .

¥ . 12.exp!. Ceci prouve que ce qui eſt rapporté dans ce chap: avoit

précedé la demande d'un Roi , & que le ſujet de cette demande n'é

toit pas ſeulement les defordres des enfansde Samuel , mais auſſi la

guerre que leur faiſoit le Roi des Ammonites.

V.17. Il ne pleuvoit jamais en Judée à la fin de Juin , ni en Juil

let . Hieron in Amos 4 .

Ibid. lettr. des voix , le mot hebr. fignific l'un & l'autre , & aplfi

ungrand bruit.

Hhh ij
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Chap. 13. Saisl ef à Galgala , do

LES ROIS. LIV. I.
Cap . 13. Saül in Galgala , Philifthiin

les Philiſtins font à Machmas.

de Samuel . Et ils dirent tous enſemble à Samuel : Priez le “ Samuelem ; & dixit univerſius populus ad Sam

Seigneur votre Dieu pour vos ferviteurs , afin muelem : Ora pro ſervis tuis ad Dominum Deum
Avant J. C.

que nous ne

mourions pas . Car nous avons encore ajoûté cepeché à tous
ut non moriamur. Addidimus enim uni

les autres que nous avions faits , de demander un Roi

verſis peccatis noſtris malum , ut peteremus nobis

pour Regem .

nous commander
.

20. Samuel répondit au peuple : Ne craignez point. Il eſt 20. Dixit autem Samuel ad populum : Nolite

vrai que vous ayez fait tout ce mal ; mais neanmoins ne timere , vos feciftis univerfum malum hoc ; verum

quittez point le Seigneur , & fervez -le de tout votre coeur. tamen nolite recedere à tergo Dornini , fedfervia

te Domino in omni corde veftro.

21. Ne vous détournez point de lui
> pour ſuivre des 21. Et nolite declinare poſt vana , que non

choſes vaines ", qui ne vous ſerviront point , & quine vous dé- proderunt vobis , neque eruent vos , quia vana

livreront point , parcequ'elles ſont vaines.
ſunt.

22. Le Seigneur n'abandonnera point ſon peuple ! ; à cau 22. Et non derelinquet Dominus populum

ſe de ſon grand Nom : parcequ'il a juré qu'il vous rendroit fuum , propter nomen fuum anagnum : quia jurde

vit Dominus facere vos fibi populum .

23 :
Pour moi , Dieu me garde de commettre ce peché 22. Abſit autem à me hoc peccatum in Domi

contre lui , que je ceſſe jamais de prier pour vous . Je vous Num , ut ceſſem orare pro vobis, & docebo vos

enſeignerai toûjours la bonne & la droite voie .

viam bonam rečtam .

24. Craignez donc le Seigneur , & ſervez -le dans la ve 24. Igitur timete Dominum , ó Servite ei in

rité& de tout votre cæur ; car vous avez vû les merveilles veritate , Ġ ex toto corde veftro : vidiſtis enim

qu'il a faites parmi vous . magnifica quæ in vobis gefferit.

25. Que li vous perſeverez à faire le mal, vous perirez 25. Quòd ſi perſeveraveritis in malitia : “

tous enſemble, vous & votre Roi .
vos , á Rex veſter pariter peribitis .

ſon peuple.

ne pas

An du M. I.
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¥ .21. expl. qui ſont ſans pouvoir . Ce mot marque ſouvent les

I

9.22 . parcequ'il étoit de la gloire de Dieu , de abandonner
idoles .

ceux dont il s'étoit declaré le protecteur par tant de prodiges.
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CH A P ITRE XI I I.

Jonathas ayant battu les Philiſtins , ils ſe rasſemblent en grand nombre , &jettent l'épouvante dans l'armée des Iſraëlites , qui

ſe cachent. Saül ſe diſpoſant à les combattre , offre le facrifice contre la défenſe de Samuel,Ġ il eſt rejeté de

Dier
pour ce peché. Adreſſe des Philiftins pour empêcher qu'il n'y eût des armes dans l'armée d'Iſraël.

Aül létoit comme un enfant d'un an lorſqu'il commen

" F

Ilius unius anni erat Sau ! cum regnare cæ

ça de regna
deux ans ! ſur Iſraël I.

piffet , duobus autem annis regnavitfuper

Avant J.C.

Ifraël.

2. Il choiſit trois mille hommes du peuple d'Iſraël, dont 2. Et elegit ſibi Saül tria millia de Iſraël :

ily en avoit deux mille avec lui à Machmas,& ſur la mon Ćerant cum Saülduo millia in Machmas , de

tagne de Bethel , & mille avec Jonathas à Gabaa dans la tri- in monte Bethel : mille autern cum fonatha in Ga

bude Benjamin : & il renvoya lereſte du peuple chacun chez
baa Benjamin : porrò ceterum populum remifit

foi. unumg remque in tabernacula (ua.

3. Jonachas avec ſes mille hommes battit la garniſon des 3. Et percuſſit fonathas ſtationem Philifthino

Philiſtins qui étoientà Gabaa. De quoi les Philiſtins furent rum , qua erat in Gabaa. Quodcùm audiſſent

auſſi- tôt avertis ; & Saülle fit publier à ſon de trompe dans Philifthiim , Saülcecinit buccinâ in omni terra,

dicens : Audiant Hebræi.

tout le pays , en diſant : Que les Hebreux entendent ceci .

4. Ainſi le bruit ſe répandir dans tout Ifraël : Que Saül 4. Et univerſus Ifraël audivit hujuſcemodi

avoic battu la garniſon / des Philiſtins : & qu'Iſraël s'étoit éle- famam : Percuſſit Saul ſtationem Philifthinorum

vé contr'eux . Et le peuple s'aſſembla avec de grands cris
Ġ erexit fe Ifraël adverſus Philifthiim . Clama

vit

auprès de Saül à Galgala .
ergo populus poſt Saül in Galgala.

S. Les Philiſtins s'aſſemblerent auſſi pour combattre contre s. Et Philifthiim congregati funt ad prelian

Ifraël, ayant trente mille chariots " , lix mille chevaux , & une dum contra Iſraël , triginta millia curruum , 6

multitude de- gens-de pić , auſſi nombreuſe
Ġ ſex millia equitum , reliquum vulgus, ssale ſable quique

eſt ſur le rivage dela mer. Et ils vinrent ſe camper à Mach
Cilt arena que eſt in littore maris plurima. Et af

cendentes caſtrametati funt in Machmas , ad
mas , vers l'orient de Bethaven .

orientem Bethaven.

6. Ceque les Ifraëlites ayant vû , & ſe regardant comme 6. Quod cùm vidifſent viri Iſraëlſe in areto

à l'extremicé ; car le peuple étoit tout abattu , s’allerent ca- pofitos ( afflictus enim erat populus) abſconde

cher dans les cavernes , dans les lieux les plus ſecrets , dans les runt fe in Speluncis, in ab.litis, in petris quo

rochers , dans les antres , & dans les cîternes.
que , in antris , & in ciſternis.

7. Les autres Hebreux " paſſerent le Jourdain & vinrent 7. Hebræi autem tranfierunt fordanem in

pays de Gad & de Galaad. Saül étoit encore à Galgala : terram Gad Galaad. Cumque adhuc eſſetSairl

mais tout le peuple I qui le ſuivoit étoit dans l'effroi.
in Galgala , univerſus populus perterritus eft, qui

fequebatur eum.

au

V. 1. expl. L'Hebr. demême, les Sept. ont obmis ce verſet . Cet en

droit a reçû diverſes explications.Selon la Bible de Vitré, c'eſt- à- dire,

qu'il s'étoit déja éco une année, après que Saül eut défait les Phi.

liftins , ou entre la premiere onction& le temps qu'il fut proclamé

Roi à Galgala . Saint Jerôme traduit le fils de Saül , c'eſt-à -dire , Ilbo

fesh avoic un an lorſque Saül fon Pere commença à regner. Autr.

qu'Ilboſeth vint au monde la premiere année du regne

quelques autres diſent :que Saül regna un an ſur la tribu de Juda ,

& deux ans ſur Ifraël. Voyez ci-delTus ch, 11. verf. 8. ch . 10. verſ. 26 .

27. & dans un ſens plus moral cela ſignifie , qu'alors Saül'étoit

auſli innocent qu'un enfant qui vient de naître , & qu'il y perſevera

deux ans r ainti la Paraphraſe Caldaique & Vatable. Joſephe a crû

cet endroit corrompu , & a traduit ainsi, lib. 6. Saül regna dix-huit

de fon pere ;

ans du vivant de Samuel, & deux ans après ſa mort .

Ibid . ſans faire de fautes , juſques à la guerre ſuivante .

Ibid . étant libre du joug des Philiſtins.

V.4.expl. Voyez le verf. s . duch . 10. ci-deſſus,

Ibid . Hebr. Que les Philiitins avoient éte battus par Saul, & qu'ils

avoient conçû une grande haine contre Ifraël.

X.s.espl. armés de faux .

7.7 . expl. Ce nom n'eſt point ici un nom propre ; ainſi ce mot

qui ſignifie en ſoi des pallagers ou étrangers , marque ici en particulier

ceux des Ifraëlites , qui demeuroient au -delà du jourdain , & étoient

comme ſéparés des autres cribus. Ainſi les Sepr.

Ibid. autri l'armée ,
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9. AitAit ergo

Cap. 13. Saül offerens holocaustum

LES ROIS LIV. I.

Chap. 13. Savl offrant un holocaufte eft

à Deo reprobatur. reprouvé de Dieu . 429

8. Et expectevitſepten diebus jux!a placitum 8. Il attendit ſept jours , comme Samuel lui avoit ordon- an.du in .

Sumuelis , non vinir Samuel in Galgala , di né 1 ; cependant Samuel ne venoit point à Galgala , & peu à

lapfuſque eſt populus ab eo.

Avant J.C.

peu tout le peuple l'abandonnoit.

Saül: Afferte mihi holocauſtum , 9. Saül dit donc : Apportez-moi l'holocauſte & les pacifi- Simp. 10.8 .

o pacifica. Et obtulit holocauſturn. ques . Et il offrir l'holocauſte.

10. Cúmque compleſſet offerens holocauſlum , 10. Lorſqu'il achevoit d'offrir l'holocauſte , Samuel arri

ecce Sa nuel veniebat ; ( egreffus eft S.lül ob

va . Et Saül alla au-devant de lui pour le faluer.

vian ei itt ſalutaret euna.

11. Locutnſque eſt ad eu'r Samuel : l'eid fe. 11. Samuel lui dic : Qu'avez -vous fait ? Saül lui répondit :

tiſti ? Reſpondit Saul : Quia vidi quòd populus Voyant que le peuple me quittoit l'un après l'autrre ; que vous

dilaberetur à me, 6 tu non venerasjuxta placi- n'éciez point venu au jour que vous aviez dit ; & que les Plii

tos dies; porrò Philifthiin congregati fuerant in liſtins s'étoient aſſemblés à Machmas;

Muchmas ,

12. dixi ; Nunc defcendent Philifthiim ad me 12. j'ai dit en moi -même : Les Philiſtins vont venir m'atta

in Galgala, á faciem Domini non placavi. Neo
quer à Galgala , & je n'ai point encore appaiſé le Seigneur.

ceffitate compulſius , obtuli holocauftum.

Etant donc contraint par cette neceſſité , j'ai offere l'holo

cauſte .

13. Dxitque Samuel ad Saül : Stultè egiſti, 13. Samuel dit à Saül: Vous avez agi follement ; & vous Infr.15.22.

nec cuſtodiſti mandata Domini Dei tui , que pre- n'avez point gardé les ordres que le Seigneur votre Dieu

cepit tibi. Quod fi non feciſſes , ja'n nunc prepa

rifet Dominus regnumtuumfuper Ifraël inſem

vous avoit donnez. Au - lieu que ſi vous n'aviez point fait

piternum .

cette faute , le Seigneur auroit maintenant affermi pour ja

mais votre regne ſur Ifraël.

14. Sed nequaquam regnum tuum ulirà con 14.Mais votre regne ne ſubliſtera point à l'avenir . Le Sei- Infin

, 16.1 .

furget. Quafivit Dominus ſibivirum juxta cor

ſuum, & præcepit ei Dominus,uteffet duxſuper gneur s'eſt cherché’un homme ſelon lon cæur ;& illuia 713.2

populumſuum , eò quòd non fervaveris qua pre

commandé ! d'être le chef deſon peuple :parceque vous n'a

cepit Dominus. vez point obſervé ce qu'il vous a ordonné.

13. Surrexit autem Sanuel , de aſcendit de IS . Samuel s'en alla enſuite , & paſſa de Galgala à Gabaa

Galgalis in Gabaa Benjamin. Et reliqui populi de la tribu de Benjamin # : [& le reſte du peuple marchant avec

afcen derunt fojt Siü ' obvia'n populo , qui expu- Saül contre les
Şaül contre les troupes qui les attaquoicnt , palla auſſi de

Colle Benjanin. Etrecenſuit Saul populum ,qui larevûedupeuplequi étoit demeuré avec lui , trouva cn

Colle Benja nin. Et recenſuit Saülpopulum , qui Galgala àGabaa , ſur la colline de Benjamin .] Saul fait
ayant

inventi fuerant cum eo , quafi fexcentos viros.

viron lix cens hommes .

16. Et Siul & Jonathas filius ejus , populus 16. Saül & Jonathas ſon fils étoient donc à Gabaa de Ben

que qui inventus fuerat cum eis , crat in Gabaa jamin avec ceux qui les avoient ſuivis : & les Philiſtins étoient

Benjamin : porrò Philifthiim conſederant in campés à Machmas.
Machmus .

17. Et egreffi ſunt ad predandum de caſtris 17. Il ſorcit alors trois partis du camp des Philiſtins
pour

Philifthinorum tres cunei. Unus cuneus pergebat aller piller . L'un prit le chemin d'Ephra vers le pays de Sual:

Contra viam Ephraad terram Sual ;

18. porrò alius ingrediebatur per viam Beth 18. l'autremarcha comme pour aller à Bech - horon : & le

boron : tertius autem verterat fe ad iter termini troiſiéme tourna versle chemin du côteau qui borne lavallée

imminentis valli Siboin contra defertum. de Seboïm du côté du deſert.

19. Porrò faber ferrarius non inveniebatur in 19 . Or il ne ſe trouvoit point de forgeron dans toutes les

oinni terra Iſraël. Caverant enim Philiſthiim , ne terres d'Iſraël. Car les Philiſtins avoient pris cette précaution,

fortè facerent Hebrei gladium aut lanceam .

de-peur que les Hebreux ne puſſent forger d'épées ni de

lances .

20. Deſcendebat ergo omnis Iſraël ad Philif 20. Et tous les Ifraëlites étoient obligés d'aller chez les Phi

thiim , ut exacueret unuſquiſque vomerem ſuum , liſtins pour faire aiguifer le foc de leurs charrues , leurs

Ó ligonem , & ſecurim,& jarculum .

hoyaux , leurs cognées, & leurs ſerfouettes.

21. Retuſa itaque erant acies vomerum , á li 21. C'eſt pourquoi le tranchant des focs de charrue , des

gonum , & tridentum , á ſecuriun , uſque ad hoyaux, des fourches & des cognées étoit tout uſé ", fans

ſtimuluin corrigendum .

qu'ils euſſent ſeulement dequoi aiguiſer la pointe d'un aiguil

lon .

22. Cumque veniſſet dies prelii , non eſt in 22. Et lorſque le jour du combat fur venu , hors Saül &

ventus enſis age lancea in manu torius populi, qui Jonathas ſon fils, il ne ſe trouva perſonne de tous ceux qui les

erat cumSaule e Faniacha , excepto Sanle fo- avoient ſuivis, quieût une lance ou une épée à la main .
nathå filio ejus.

23. Egreffa eft autem ftario Philifthim , ut 23 . Etla garde avancée des Philiſtins étant ſortie de Mach

tranſcenderet in Machmas.
mas , vint ſe poſter vers Gabaal .

V. 8. expl . Voyez ci-deſſuschap. 10. verf. 8 .
dans les Scptante .

Ý . 14. expl. On ne doute point que ceci n'ait étédit prophetique W. 21. Hebr. Et ils ſe ſervoient de limes pour aiguiſer.

ment de David l'an du monde 2911. huit annéesou environ avant V. 23. expl. ou étoit Saül. On n'a pû expliquer le ſens de la Vul

la naiſſance de David , qu'on ſuppoſe qui ariva cn l'année 2919 . gate , qu'en ſuivant celui de l'Hebreu, qui forte ſimplement , que la

Voyez ci-après ch . 16.verf. 1 . garniſon , ou corps-de-garde des Philiſtins , ſortit pour s'aller potter

Ibid. expl. dans le deilcin qu'il avoit fait.
au pallage de Machmas. Les Sept. pour aller au - delà de Machman,

y.is. * Ceci n'eſt point dans l'Hebreu : mais il ſe trouve Voyez ci-apre's ch . 14.0.4.

%
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Cap . 14. Jonathas & armiger ejus.

LES ROIS. LIV. I.;
430 Chap.14.Fon aikas ónfor Ecuser.
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Avant J.C. CHAPITRE XIV.

10 .

Jonathas fisivi, de ſonſeul écuyer batles Philiſtins, qui ét int eff -uyés et m's en fuite , ſe tuent les uns les autres. Saülles pourſuit,

Ćfait un ſerment indiſcret qui eſt violé par Jonathas. Dieu ceffe de répondre de deſſus l'arche. Scül jette le fort,

trouvant que c'eſt Fona has qui eſt le coupable ", il veut le faire mourir ; mais le peuple len empêche. Victoire de Saül : les

enfans : ſa femme, fon General d'armée.

N jour il arriva que Jonathas fils de Saül dit à un
· E

T accidit quádom die ut diceret fonathas

joune homme qui étoit ſon écuyer : Vencz avec
filius Seül ad adoleſcintem armigerun

mo! , & paſſons juſqu'à cette garde 1 avancée des Philiſtins, surm : Veni, á tranſeamusad ftationem Philif

qui eſt au -delà de ce lieu que vous voycz ; & il ne dic point fuo hoc ipfum non indicavit.

thinorum : quæ eft trans locum illim , patri autem

ceci à ſon
pere .

2. Saül cependant éroit logé à l'extremité de Gabaa ſous 2. Porrò Svül morabat!ır in extrema parte GA

un grenadierqui étoit à Magron ; & il avoit environ fix cens baa ſub malogranaro , que erat in Magron : 6

hommes avec lui . I
erat populus cuin eo quaſi ſexcentorum virorum .

3. Achias fils d'Achitob frere d'Ichabod , fils de Phinée , 3. E : Achias filius Achitob fr- tris Ichabod ,

Sap.4. 21 .

fils d'Heli Grand- Prêtre duSeigncur à Silo , portoit l’Ephod. filli Phinees,qui ortus fuerat ex Heli ſacerdote

Domini in Silo , portabar ephod. Sed & populus

Et le peuple ne ſavoit point non plus où écoit allé Jonathas.

ignorabut quò ijſet fonathas.

4. Le lieu par'où Jonathastâchoit demonter au poſte / que 4. Erant autem inter afcenfus, per quos nite

les Philiſtins, occupoicnt écoit bordé de côté & d'autre de batur Jonathas tranfire ad ftationem Philifthino

deux rochers fort hauts & fort eſcarpés, qui s'élevoient en
rum , eminentes petra ex utraque parte , e quaſi

pointe comme des dents . L'un s'appelloic Bosès , & l'autre

in modum dentium ſcopuli hinc inde prerupti.

Nomen uni Boſes , ó nomen alteri Sene.

Sené .

5. L'un de ces rochers étoit ſitué du côté du ſeptentrion s . Vnus fcopulus prominens ad aquilonem ex

vis - à-vis de Machmas , & l'autre du côté du midi vis - à- vis de adverfo Machmas, o alter ad meridiem contra

Gabaa.

Gabaa .

6. Jonathas dit donc au jeunehommeſon écuyer : venez, 6. Dixit autem fonathas ad a lolefcentem armi

paſſons juſqu'au poſte de ces incirconcis : / peut-être que le gerum ſuum : Veni , tranſeamus ad ſtationem in

Seigneur combattra pour nous ; car il lui eſt égalementaife circumciſorum horum, fi fortè faciat Dominus pro

nobis : quia non eft Domino difficile ſalvare , vel

de donner la victoire avec un grand ou avec un petit nombre. in multis , vel in paucis.

7. Sun écuyer lui répondit : Faites tout ce qu'il vous plaira ; 7. Dixitque ei armiger ſuus : Fac omnia que

allez où vous voudrez , & je vous ſuivrai par -tout. placent animo tuo : perge quò cupis, cero te

8. Jonathas lui dit : Nous allons vers ces gens- là. Lors

cum ubicumque volueris.

8. Et ait fonathas : Ecce nos tranfimus ad vi

donc qu'ils nous auront apperçûs ,
ros iſtos. Cumque apparuerim'is eis ,

9. s'ils nous parlent de cette forte : Demeurez-là juſqu'à
9. fi taliter locisti fuerint al nos : M.inete der

ce que nous allions à vous ; demeurons à notre place ,& n'al
nec veniamus ad vos ; ſternus in loco noftro , nec

lons point à eux .
aſcendamus ad cos .

10. Mais s'ils nous diſent : Montez vers nous , montons-y :

10. Si autem dixerint : Acen lite ad nos : ano

car ce ſera la marque que le Seigneur les aura livrés entre cendamus ; quia tradidit eos Dominus in mani

nos mains. bus noſtris ; hoc erit nobis fignum .

11. Lors donc que la garde des Philiſtins les eut apper 11. Apparuit igitur uterque Itationi Philifthin

çûs toñs deux , les Philiſtins dirent : Voilà lesHebreux qui ſor norum : dixeruntque Philifthiim : En Hebrei en

tent des cavernes où ils s'étoient cachés !. grediuntur de cavernis , in quibus abfconditi fue

1 2. Et les plus ayancés de leur camp s'adreſſant à Jonathas

12. E locuti ſunt viri de ſtatione adfonarham ,

& à fon écuyer , leur dirent : Montez ici , & nous vous ferons
& ad armigerum ejus , dixeruntque : Afcendite

voir équelque choſe. Jonathas ditalors à ſon écuyer : Montons ad nos , es oftendemus vobis rem . Et aitfonathas

1.Machab. fuivez-moi: car le Seigneur les a livrés entre les mains d'Il- ad armigerum ſuun: Aſcendamus , ſequere me ;

raël .
tradidit enim Dominus eos in manus Ifraël.

13. Jonathas monta donc grimpant avec les mains & les 13. Aſcendit autem Jonathas manibus ( pea

piés & ſon écuyer derriere lui; avlli-tot on vit les uns tom
dibus reptans , “ ariniger ejus poft eum. Itaque

ber ſous la main de Jonathas , & ſon écuyer qui le ſuivoit tuoit alii cadebantante Jonatham , alios armiger ejus

interficiebat fequens eum .

les autres .

14.ce fut -là la premiere défaite des Philiſtins, où Jonathas 14. Et facta eft plaga prima , quâ percuffit

& fon écuyer tuerent d'abord environ vingt hommes , dans la fonathas ó armiger ejus, quafi viginti virorum,

moitié ! d'autant de terre qu'une paire de bæufs en peut la

in media parte jugeri , quam par bouin in die ara

re confiterit.

bourer en un jolir .

L'effroi ! ſe répandit auſſi-tôt dans la campagne par
15. Et factum eſt miraculum in caftris , per

IS

toutelarmée des Philiſtins. Tous les gens de leur camp qui agros ; fedĆ omnis populus ftationis eorum , qui

rani.

4. 30 .

.

W. 1. expl. Les Sept. n'ont pas crû devoir traduire ici & au w. 6 .

ſuivant, le mot Hebr. Maſſah, que la Vulgate traduit toûjours ici par

ſtation , quoiqu'au v . 4. ils l'ayent traduit ainſi par ſtation , ce mot fi

gnifie ordinairemene un fort ou un retrancbement où loge une garniſon ,

on enfin un camp & les ſoldats mêmes.

V.2.expl.lesmêmes 600.hommes dont il eſt parlé c.13.11.15.is-deſius.

W. 3. expl. On a ſuivi l'Hebr. & les Sept. celui qui eſt ici nommé

Ichabod est le même que celui du v . 21. ch . 4. que les Sept. appellent

ici Focabed.

1.4. expl. C'eſt le même mot dansl'Hebr. que la Vulgatea tra

duit par ſtation , ainſi v . 1. ci-deſſus du v. 6. ci- apre's, mais qui dans

l'Hebr . peut s'appliquer à ces differcates circonſtances.

V , 6.expl. Les Ifraëlites par mépris appelloient ainſi les Gentils , &

les Idolâtres.

V. U.Voyez ci-deſſus, chap. 13. verl. 6 .

V. 12. expl. s'il fait ſeur pour vous de nous venir attaquer dans un

tel poſte, c'eſt une eſpece de raillerie & une inſulte .

*.13. expl. Joſeph dir qu'ils monterent parun endroit d'où ils ne

pouvoient erre vûsdes Philiſtins, ainſi ils les ſurprirent.

V. 14. expl. I'Hebr . porte environ la moitié d'un fillon de terre ,

que laboure une couple de hæufs, les Sept. ont explique cette éten

duë de terre par le jet d'une pierre.

V. 15. lettr. un miracle , c'eſt - à -dire , une épouvante ſurprenante ,

L'Hebr . porte ſimplement, une terreur, les Scpt . demême.
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étoient pas.

19. Pendan
t

num tuam .

Cap . !4 . Salvat Dominus Ifraëlemn .

LES ROIS LIV. 1.

Chap. 14. Dieu délivre Ifraël.

jonathas mel guſtat. Jonathas goúte du miel. 4

jerant ad predandum , obftupuit , & conturbare étoient allés pour piller , furent frappés d'étonnement , touc An du M.

eft terra , i accidit quafi miraculum à Deo.
le pays fur en trouble , " & il parut que c'étoit Dicu qui avantJ. G.

avoit fait ce miracle . I

. 16. Et reſpexerunt ſpeculatoresSaiil quierant 16. Les ſentinelles de Saül qui étoient à Gabaa de Benja

in Gabaa Benjamin , c ecce multitudo proſtrata, min jetrant les yeux de ce côté - là , virent un grand nom

( huc illucque diffugiens.
bre de

gens écendus ſur la place, & d'autres qui fuyoient en

deſordre çà & là .

17. Et ait Saïl populo qui erat cum eo : Re 17. Alors Saül dit à ceux qui étoient avec lui : Cherchez

quirite e videte quisabierit ex nobis. Cumque

& voyez qui eſt ſorci de notre camp . Et quand on eut fait

requififfent , repertum eſt non adefe Fonarham ,

á armigerum ejus.
cette recherche , on trouva que Jonathas & ſon écuyer n'y

18. Et ait Saül ad Achiam : Applica arcam 18. Saül dit donc à Achias : Conſultez l'arche de Dieu :

Dei ; ( erat enim ibi arca Dei in die illa cum fi- car l'arche de Dieu étoit là ! alors avec les enfans d'Iſraël.

bis Ifraël. )

19. Cunque loqueretur Saül ad ſacerdotem , que Saül parloit au Prêtre , on entendit un

rumultus magnus exortuseft in caftris.Philifthi- bruit confus & tumultueux, qui venant ducamp des Philif

norum ; crefcebatque paulatim , á clarius reſona- cins, s'augmentoit peu à peu, &qui recentiſſoit de plusen plus.

bat. Et ait Saülad facerdotem : Contrahe ma

Saül dit donc au Prêtre : C'eſt aſſez . I

20. Conclamavit ergo Saül, deomnis populus 20. Et auſſi -tôt il jetta un grand cri , qui fut acompagné

qui erat cum eo , venerunt ufque ad locum cer de celui de tout le peuple ; & étant venus au lieu du com

faminis :( ecceverfusfueratgladiusuniuſcujuf bat, ils trouverent que les Philiſtins s'étoient percés l'un l'autre

que ad proximum ſuum ,& cædes magna nimis.
de leurs épées, & qu'il s'en écoir fait un grand carnage.

21. Sed Hebrai qui fuerant cum Philif 21. Les Hebreux auſſi qui avoient été avec les Philiſtins il

thiim heri ó nudiuftertius, afcenderantque cum n'y avoit que deux ou trois jours, 1 & qui étoient allez dans

eis in caſtris, reverſi ſunt ut effint cum Ifraël,
Iſraël, leur campavec eux, vinrent ſe rejoindre aux Ifraëlites qui

qui erant cum Saül & Jonatha.
étoient avec Saül & Jonathas.

12. Omnes quoque Ifraëlitæ qui ſe abſconde 22. Tous les Ifraëlites auſſi qui étoient cachésdansla mon

rant in monteEphraim , audientes quòd fugiſſent tagne d'Ephraim , ayant appris que les Philiſtinsfuyoient ,

Philifthai , ſociaverunt ſe cum ſuis in pralio. Et

ſe reünirent avec leurs gens pour les combattre, [" * & il y
erant cum Saül quaſi decem millia virorum.

avoir déja environ dix mille hommes avec Saül.]

23. Et ſalvavit Dominus in die illa Ifraël.
23. En ce jour-là le Seigneur fauva Iſraël;on pourſuivic les

Pugna antem pervenit ufque ad Bethaven.

ennemis juſqu'à Bethaven;

24. Et viri Ifraël ſociatiſunt ſibi in die illa. 24. & les Ifraëlites / ſe reünirent en ce jour-là . Saül en

Adjuravit autem Saül populum , dicens : Male
gagea alors tout le peuple par cette proteſtation qu'il fit avec

dictus vir qui comederit panem ufque adveſpe- ferment: Maudit ſoit celuiqui mangera avant le ſoir , juſqu'à

ram , donec ulciſcar de inimicis meis. Etnon man

ducavit univerſus populus panem .
ce que je me fois vengé de mes ennemisl. C'eſt pourquoi couc

le peuple s'abſtint de manger.

25. Omneque terre vulgus venit in ſaltum , in 25. En même temps ils vinrent tous dans un bois où la

quo erat melſuper faciem agri. terre étoit couverte de miel.

26. ingreſſus eſt itaque populus ſaltum , do ap 26. Le peuple y étant entré vit paroître ce miel qui dé

parnir fluens mel, nulluſque applicuit manum ad couloït , & perſonne n'oſa en porterà la bouche, parce qu'ils

os fuum , timebat enim populus juramentum .
craignoient le ſerment du Roi.

27. Porrò fonathas non audierat cum adju 27. Mais Jonathas n'avoit point entendu cette proteſta

rarer pater ejuspopulum: extenditqueSummita- tionque ſon pere avoit faite avec ſerment devant le peuple :

tem virgæ, quam habebat in manu , & intinxit c'eſt pourquoi étendant le bout d'une baguette qu'il tenoit en

in favum mellis : convertit manum ſuam ad os

fuum , & illu ninati ſunt oculi ejus.
ſa main , il le trempa dans un rayon de miel, & ayant en

ſuite porté la mainà ſa bouche , ſes yeux reprirent une nou

28. Refpondenſque unus de populo , ait : Fure
28. Quelqu'un du peuple lui dit : Votre pere a engagé

jurando conftrinxit pater tuus populum , dicens :

Maledi&tusvir qui comederit panem hodie. ( De

tout le peuple par ſerment, en diſant , Maudit ſoit celui qui

fecerat autem populus. )

mangera d'aujourd'hui. Or ils étoient tous extrêmement ab

batus.

29. DixitqueJonathas : Turbavit pater meus 29. Jonathas répondit : Mon pere a troublé tout le monde:

terram ? vidiſtis ipfi quia illuminati ſunt oculi

mei , co quòd guftaverim paululum de melle iſto :
vous avez vû vous-mêmesquemesyeux ont repris une nou

velle vigueur , parce que j'ai goûtéun peu de ce miel ;

30.quantò magis ſi comediſſet populus de pre
30. combien doncle peuple ſe ſeroit-il plus fortifié , s'il

da inimicorcom ſuorum , quamreperit ? Nonne

major plagafalta fuiffet in Philifthiim ?
eûr mangé de ce qu'il a rencontré dans le pillage des enne

mis ? La défaite des Philiſtins n'en auroit-elle pas été plus

grande !

i

velle
vigueur.

W.15. auts. Il ſe fit un tremblement de terre
peut- être cela s'entend - il des priſonniers que les Philiſtins avoiena

Ibid. L'Hebr. da les Sept.qui les avoit frappés de terreur .
faits d'entre les enfans d'Iſraël : car dans le v.22.fuivantil y eft parlé

y. 18. Conſultez Dieu par le moyen de l'arche.
de ces Iſraëlites qui s'étoient retirés dans les montagnes dont il a été

Ibid. expi. L'arche étoit alors à Gabaa , où étoit reſté Saül. Voyez fait mention ch. 13.v.6 .

N. 2. ci-deſſous. L'Hebr.,porte :faltes monter l'arche , les Sept. ont lů au ¥ . 22. * Ceci n'eſt point dans l'Hebreu , ni dans les Sept.

trement , conſultez l'éphod : car Achias porroit l'éphod ce jour-là en ¥ . 24.ceux dont il eſt parlé v. 21. & 22 .

preſence d'Iſraël, ce qui aun ſens très-different de l'Hebreu & dela Ibid. lettr. qui mangera dupain: hebraiſm . Ce pain ſe prend chez les

Vulgate , de ſavoir de quelle maniere on conſultoit Dieu ; c'eſt une Hebreux pour toute ſorte de nourriture, ce qui eſt expliqué aux

choſe qui nous eft inconnuë.
verſets 26. d ſuiv .

V. 19. expl. Retirez votre main étenduë pour prier. Autr. Ceficz ibid. Les ſaintsPeres ont tous condamné de legercté& d'impru

d'élever votre main vers le ciel, les Sept. vos mains. dence ce veu de Saül, ils l'ont ſouvent comparé à celui de Jephté.

X. 21. L'Hebr. & qui s'étoient retirés avec eux aux environs de leur V. 25. lettr. & tout le peuple de la terre ,ceci s'explique par le verf.

samp. Lss Sept. au - licu des Hebreux ont là , les ſervitents, les eſclaves; suiv.c'eſt le peuple d'Itraëldont il eſt parlé au v. 24. précedent.
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Chap. 14 fonashas délivré de la mort
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· Cap. 14. Jonathas à morte pet

par le peuple. populuın liberatur.

Les Hebreux battirentles Philiſtins en ce jour-là , & 31. Percufferunt ergo in die illa Philiftheos à

les pourſuivirent depuis Machmas juſqu'à Aialon . Et le peu
Macbmis uſque in Aialon. Defatigatas eft antem

Avant J. C.

ple étant extrêmement las ,

populus nimis.

32 .
Sc jetra ſur le butin , prit des brebis , des bæufs & 32. a verſus ad prædam , tulit oves, & boves,

desveaux, & les tuerent ſur la terre ; & le peuple mangea de o vitulos, o mattaverunt in terra ; comeditque

La chair avec le ſang. populus cumfanguine.

33. Saül en fut averti , & on lui dit , que le peuple avoit 33. Nunciaverunt autem Saüli , dicentes,

peché contre le.Seigneuren mangeant des viandes,avec le quod populus peccaffet Domino , comedens.cum

lang. Saül leur dit :Vous avez violé la loi : qu'on me roule ſanguine. Quiait: Prevaricati eſtis : volvite ad

ici une grande pierre.
me jam nunc faxum grande.

34. Et il ajoûca : Allez par tout le peuple , & dites-leur : 34. Et dixit Saïl : Difpergimini in vulgus,

Quechacun amene ici ſon bæuf & fon belier : égorgez-les &diciteeis ,utadducat ad me unuſquiſquebo

ſur cette pierre , & après cela vous en mangerez , & vous ne
vem fuun , arietem , occidite ſuper iftud ;

á vefcimini , & non peccabitis Domino comedens,

pecherez pas contre le Seigneur en mangeant de la chair avec

le fang. Chacun vint donc amener là ſonbæufjuſqu'à la nuit, unuſquiſque bovem in manu fua ufque ad noctem ,

tes cum ſanguine. Adduxit itaque omnis populus

& ils les tuerent ſur la pierre . & occiderunt ibi.

35. Alors Saül bâtit un auçel au Seigneur ;& ce fut là la 35. Ædificavit autem Saül altare Domino

premiere fois qu'il lui éleva un autel.
tuncque primum cæpit adificare altare Domino.

36. Saül dit enſuite : Jetcons-nous cette nuit ſur les Philif 36. Et dixit Saül: Irruamus ſuper Philiftheos

tins , & z raillonsles en pieces juſqu'au point du jour', ſans qu'il
nočte , vaſternus eos ufque dum illucefcat ma

en reſte un ſeul d'entr'eux Le peuple lui répondit : Faites tout

nè , nec relinquamus ex eis virum . Dixitque pou

ce qu'il vous plaira. Alors le Prêtre lui dit : Allons ici con- fac.Et ait facerdos : Accedamus huc ad Deum .

pulus : Omne quod bonum videtur in oculis tuis ,

ſulter Dieu.

37 : Saül conſulta donc le Seigneur , & lui dit: Pourſui 37. Et sonſuluit Saül Dominum . Nun perfe

vrai-je les Philiſtins, & les livrerez-vous entre les mains d'Il- quarPhilifthiim , fe rrades eos in manusIfracla

raël ? Mais le Seigneur ne lui répondit point pour cette
Et non refpondit vi in die illa.

fois.

38. Alors Saül dic : Faites venir ici tous les principaux ! 38. Dixitque Saül : Applicate hucuniverſos

du peuple ; qu'on s'informe, & qu’on ſache qui eſt celui par angulospopuli: 6 Scitote á videre, per quem
acciderit peccatum hoc hodie.

qui le peché eſt venu aujourd'hui parmi nous.

39. Je jure par le Seigneur qui eſtle Sauveur d'Iſraël, que
39. Vivit Dominus ſalvator Iſraël , quia ſi

fi Jonathasmon fils ſe trouve coupabledece peché,ilmourrà per Jonatham filium meum factum eft, abſqueren

fansremiſſion. Et nul du peuplene le contredit lorſqu'il par- ei de omnipopulo.
tractatione morietur. Ad quod nullus contradixit

la de la forte.

Saül dit donc à tout Ifraël : Mettez-vous tous d'un40 .
40. Et ait at univerſum Ifraël : Separámini

côté ; & je me tiendrai moi & mon fils Jonathas de l'autre.
vos in parte:n unam , o ego cum fonatha filio

meo ero in parte altera. Rejponditque populus ad

Le peuple répondit à Saül : Faites tout ce qu'il vous plaira .
Saül : Quod bonum videtur in oculis tuis , fac.

Er Saüldit au Seigneur le Dieu d'Iſrael : Seigneur Dieu 41. Et dixit Saül ad Dominum Deum Ifraël:

d'Iſraël, faites -nous connoître d'où vient que vous n'avez point Domine Deus Ifraël: da indiciun: quid eft quòd

répondu aujourd'hui à votre ſerviteur : Si cette iniquité eſt en non reſponderis fervo tuo hodie ? Si in me , ant

en moi ou en mon fils Jonathas , découvrez-le-nous : [ * ou
in fonatha filio meo , eft iniquitas hæc , da oftenia

ſi elle eſt dans votre peuple , fanátifiez -le 1. ] Le ſort tomba fionem; aut fi bæc iniquitas eft in populotuo,

da ſanctitatem . Et deprehenfus eft fonathas e

ſur Jonathas & ſur Saul, & le peuple fur hors de peril.
Saül ; populus autem exivit.

42 . Saül dit alors : Jertez le ſort entre moi & Jonathas mon 42. E ait Saul : Mittite fortem inter me

fils ; & le ſort romba ſur Jonathas. & inter finarham filium meum : Ở captus eft

Saül dit donc à Jonathas: Découvrez -moi ce que vous43
Jonathas.

43. Dixit autern Sail ad Jonathan : Indica

avez fait. Jonathas avoua tout , & lui dit : J'ai pris un peu mibi quid feceris . Et indica' it ei Jonathas,

de miel au bout d'une baguette que je tenois à la main , & j'en ait : Guftans guſtavi in fum nitaté virge , que

aigoûté : 8 je meurs pour cela . I
erat in manu mea , paululum mellis , o ecce ego

morior.

44. Saüllui dit : Que Dieu me traite avec toute ſa ſeverité, 44. Et ait Saül : Hac faciat mihi Deus,

ſi vous ne mourez très certainement aujourd'hui, Jonathas ở hæc addat , quia morte morieris , Jonatha.

: 45. Le peuple dit à Saül : Quoi donc , Jonathas mourra -t- il , 45. Dixitque populus ad Saül : Ergone fona

lui qui vient de ſauver Iſrael d'une maniere ſi merveilleuſe ?
thas morietur , qui fecitfalutem hanc magnam in

Cela ne ſe peut . Nousjurons par le Seigneur , qu'ilne tombera dračl? hocnefas eft.Vivit Dominus, fi cecide

pasſur laterreun ſeul cheveu
de latête : car ila agi aujour- Deo operatus eft hodić.Liberavitergo populus

rit capillus de capite ejus in terram , quia cum

d'hui trop viſiblement avec Dieu. Le peuple délivra donc Jo- Fonatham ,ut non moreretur.

nathas , & le ſauva de la mort.

46. Après cela Saül ſe retira , ſans pourſuivre davantage 46. Receſſitque Saül , nec perſecutus eſt Phi

les Philiſtins; & les Philiſtins s'en retournerentauſſi chez eux. lifthiim : porro Philifthiin abierunt in loca fua..

47. Saül ayant ainſi affermi ſon regne ſur Iſrael ' , com 47. Et Saül , confirmato regno fuper Ifraël:

battoit de tous côtés contre tous ſes ennemis ;contre Moab , pugnabat per circuit:im adverſum omnes initricos

V. 35. Saint Jerôme dans les queſt.hebr. a crû que Saül avoit bâti X. 41. * Ceci n'eſt point dans l'Hebreui ,mais dans les Sept.

auparavant des autels au Seigneur ; & pour répondre à la difficulté Ibid. expl. en faiſant voir qui cſt le coupable pour le punir; ou ſim

de cc verſet , il dir que Szül ayant fait juſqu'ici des ſacrifices contre plement , faites voir qui eſt le coupable.

l'ordre de Dieu , ces premiers ne lui ſont point comptés ; il eſt bien V.43.expl. c'eļt-d -dire , Eſt -cc là un crime qui merite la mort ?

dir ch. 13. v . 9. ci -steffens, gue Saül fit des ſacrifices, mais non pas V. 47. expl. c'eſt-à -dire , ayant comme recouvré ſon royaume par la

qu'il cût bâti quelque autcl. défaite des Philiſtins ; ce qui fuppoſe qu'il s'éroit écoulé quelque

V. 38. iottr. les angles du peuple , le mot Hebr. fignific auſſi, les temps ; c'eſt à ſçavoir 9. à 10. années, depuis environ l'an du monde

Princes , lcs Magiſtrats , ccux qui ſoûtiennent l'état . 2911. juſques en 2921 .

41 .

ز

rius .
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Cap . 15. Agag contrà Dei præceptum

LES ROIS. LI V. I.

Chap. 15. Agag eſt épargné contre
fervatur.

4-33

cjies ; contra Moab , ao filios Anmon , E dom , contre les enfansd'Ammon ,contre Edom , contre les Rois de An du M.

reges Soba , ở Philijtheos : co quocumque ſe Soba , & contre les Philiſtins. Et de quelque côté qu'il tour

verterat , ſuperabat. Avant J.C.

nât ſes armes , il en revenoit victorieux. I

48. Congregatogile exercitu, percuſſit Analec,
48. Ayant aſſemblé ſon armée , ildéfic les Amalecites ,

á eruit Ifraël de manu vaſtatorum ejus. & délivra Iſraël de la main de ceux qui pilloient toutes ſes

2930 .

1074

terres .

49. Fuerunt autem filii Saül , fonathas , o 49. Or Saül eut trois ! fils, Jonathas, Jeſſui, & Melchiſua;

7: Tui, Melchi ſita : nomina duarum filia- & deux filles , dont l'aînée s'appelloit Merob , & la plus jeune

rum ejus , nomen primogenita Merob , & nomen
Michol.

minoris Michol.

so. Et nomen uxoris Saül , Achinoam filia so. La femme de Saül ſe nommoit Achinoam , & étoit fille

Achimaas: o nomen principis militiæ ejus Abner, d’Achimaas. Le General de ſon armée étoit Abner fils de Ner,

filius Ner, patruelis Sax.

couſin germain de Saül .

Sr. Porrò Cis fuit pater Saül, a Ner pater si . Car Cis pere de Saül , & Ner pere d'Abner étoient

Abner , filius Abiel. tous deux fils d'Abiel .

52. Erat autem bellum potens adverſum Phi 52. Pendant tout le regne de Saülil y cur une forte
guerre

liſtheos omnibus diebus Saül. Nam quemcumque contre les Philiſtins. Et auſſi -tôt que Saül avoit reconnu qu'un

viderat Saül virum fortem , aptum ad
pre- homme écoit vaillant & propre

à la

lium , fociabat eum fibi.

guerre , il le prenoit auprès

de lui . I

.

>

14

la ſuite .

1

57
3

1 .

A

5

7:47 . Ce quieſt dit ici des guerres qu'il eut contre les Moabites, un quatriéme fils à Saül &un autre nom à Jeſlui.

les Ammonites , &c . ſe paſla dans l'eſpace d'environ 8. ans juſques
w 52. Tout ce qui eſt dit ici depuis le v. 47. paroît être la fin de

en l'année 2929 . l'hiſtoire de Saül & comme un ſonimaire de la vie , & en interrompt

W.48.expl. Ceci arriva l'année d'après , à ſçavoir l'année 29 30 .

7.49. lettr. Les fils de Saül étoient , &c . 1. Paral. 8.33 . on donne

H8**** 8 *36***********************************
************************************

**********

CH A P I T RE X V.

Saül ayant reçã ordre du Seigneur d'exterminer los A nalecites, il épargne leur Roi , & ce qu'il y avoit de meilleur dans le

butin. Samuel l'en reprend :il n'oppoſe que de mauvaiſes excuſes & un faux repentir : c'eſt pourquoi il eſt rejetté de Dien

pourtoûjours. Samuel voulant lequitter eſt contraint di paroître avec lui devant le peuple, pendant qu'il adore le Seigneur.

Ce Prophete ayant tuéAgag Roides Amalecites , ſe retire, í ne voit plus Šail,ſecontentant de le pleurer juſqu'à fåmort.

» "T dixit Samuel ad Saül : Me mifit Do Prés cela, Samuël vine dire à Saül* : Le Seigneur m'a

minus , ut ungerem te in regem ſuper po
envoyé pour vous ſacrer Roi tur ſon peuple d'Iſraël.

pulum ejus Ifraël : nunc ergo andi vocem De Ecoutez donc maintenant ce que le Seigneur vous com

mini :
mande : 1

2. Hæc dicit Dominus exercituum : Recenſui 2. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Je me ſuis

quacumque fecit Amalec Iſraëli,quomodo reſti- ſouvenude tout ce qu'Amaleca fait à Iſraël, & de quelle

it ei in via cum aſcenderetde Ægypto. forte il s'oppoſa à lui dans ſon chemin lorſqu'il ſortoit de l'E- Exod. 17.8 .

gypte

3. Nunc ergo vade,
percute Amalec , e 3. C'eſt pourquoi marchez contre Amalec , taillez-le en

demolire univerſa ejus. Nonparcas ei,&non con- pieces ,& détruiſcz tolit ce qui eſt à lui . Ne lui pardonnez

cupiſcas ex rebus ipſiusaliquid:fed interfice à viro point ; [ * ne deſirez rien de ce qui lui appartient ; ) mais

uſque ad mulierem , & parvulum atque lacten
tucz tout, depuis l'homme juſqu'à la femme, juſqu'aux petics

buvem ( ovem , cainelum to afinum .

enfans , & ceux qui ſont encore à la mammelle , juſqu'aux

bæufs , aux brebis , aux chameaux , & aux ânes .

4. Precepit itaque Saül populo , c recenſuit 4. Saül commanda donc au peuple ; de prendre les armes

eos quaſi agnos : ducenta millia peditum , & de

cemmillia virorumfuda.
& en ayant fait la revûe comme s'ils avoient été des agneaux,

il ſe trouva deux cens mille hommes de pié , & dix mille

hommes de la tribu de Juda .

5. Cùmque veniſſet Saül ufque ad civitatem

5. Il marcha enſuite juſqu'à la ville d'Amalec , il dreſſa
Amalec , tetendit inſidias in torrente.

des embuſcades le long du torrent.

6. Dixitque Saül Cinao ; Abite , rccedite , 6. Ec il dit aux Cinéens : Allez , retirez - vous , ſéparez

atque deſcendite ab Amalec ; ne fortè involvam

te cum eo: Tu enim fecifti miſericordiam cum om
vous des Amalecites, de-peur que je ne vous enveloppe avec

nibus filisIſraël, cum afcenderent de Ægypto. d'Iſraël lorſqu'ils revenoientde l’Egypte . Les Cinéens ſe reti
eux . Car vous avez uſé de miſericorde envers tous les enfans

Et receffit Cinques de medio Amalec.

rerentdonc du milieu des Amalecites:

7. Percuſique Saül Amalec , ab Hovila ,
do

nec venias ad Sur , qua eft è regione Ægypti.
7. Ec Saül tailla en picces les Amalecites, depuis Hevila

juſqu'à Sur, qui eſt vis -à-vis de l’Egypte.

8. Et apprehendit Agag regern Amalec vi

vum :omne autem vulgus interfecitin ore gladii

. peuple au fil de l'épée.

8. Il pritvifAgag Roi des Amalecites , & fit paſſer tout le

9. Et pepercit Saül, & populus,Agag, & 9. Mais Saül avec le peuple épargna Agag . Il reſerva ce

optimis gregibus oviun á armentorum ,
&vefti- qu'il y avoirde meilleur dans les troupeaux de. brebis & de

3

y. 1. expl. Ceci ne veut dire ici autre choſe : linon , Vous ſavez que

c'eſt de la part dlu Scigneur que je vous ai ſacré Roi ſur tout Ifraël.

Vogez ch . 10. v.1 . & c'eſt encore de la part que je viensaujourd'hui

vous parler,

Ibid . lettr. la voix du Scigneur.

¥ . 3. * Ceci n'eſt point dans l'Hebr. ni dans les Sept.

V.4.expl. L'Hebr. porte : Thelaim
que les Sept. ont pris pour Galgal,

un nom de licu ; ainſi le Syriaquc & l’Arabe , qui ont lû Te'aïs & Ta

vila , qui étoit le licu ou ls fit la revớc ; la Paraphraſe Caldaiquc a

Tome I.

traduit comme la Vulgate , des agneaux , &c. Quelques-uns croyent

que c'étoit la coûtume des Hebreux de compter le peuple qui

s'aſſembloit , par le nombre des agneaux qu'il apportoit , Dieu

ayant défendu de compter les hommes . D'autres diient , quc

ceci ne ſignifie autre choſe linon que ces troupes ſe rangerent ſous

les étendarts de Saül , avec la même docilité que les agneaux ſui

vent leur paſteur.

. 6. On l'explique des deſcendans de Jethro beau -pere de Moïſe ,

qui ſemble être appellé Cinéen. Judic. 1. 16 .

lii
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bæufs, dans les beliers, dansles meubles & les habits , & ge- bus , & arietibus, á univerſis que pulchra erant,

neralement tout ce qui étoit de plus beau , & ils ne voulurent nec voluerunt diſperdere ea : quidquid verò vile

Avant J.C.

point le perdre ? maisils cuérent, ou ils détruiſirent tout ce qui fuit “ reprobum , hoc demoliti funt.

ſe trouvade vil& de mépriſable.

10. Le Seigneur adreſſa alors ſa parole à Samuël, & il lui 10. Fa£ tum eſt autem verbum Dornini ad Sa

dit :
muel , dicens :

11. Jemerepensd'avoir fait Saül Roi , parcequ'ilm’a aban 11. Pænitet me quòd conſtituerim Saül regem ;

donné , & qu'il n'a point executé mes ordres . Samuel en fut quia dereliquit me, á verba mea opere non im

atcriſté , & il cria au Seigneur toute la nuit.
plevit. Contriſtatuſque eſt Samuel , clamavit

ad Dominum tota nocte.

12. Er s'étant leyé avant le jour pour aller trouver Saül au 12. Cúmque de nocte ſurrexiſſet Samuel , ut

matin , on lui vint dire que Saül étoit venu ſur le Carmel I iret ad Saül manè : nuntiatum eft Samueli , e,

où il s'étoit dreſſé un arc de triomphel , & qu'au ſortir de quòd veniffet Saülin Carmelum , erexiffet fibi

là 1 il étoit deſcendu àGalgala. [ * Samuël vint donc trouver fornicem triumphalem , c reverſus tranfiffet

Saül ,

Samuel ada

qui offroit au Seigneur un holocauſte des prémices du Saül, & Saülofferebat holocauſtun Domino , de

ergo

butin qu'il avoit amené d'Amalec . ]
initiis pradarum qua attulerat ex Amalec.

13 : Samuël s'étant approché de.Saül , Saül lui dit : Beni 13. Et cùm venifſet Samuelad Saül , dixit ci

ſoyez-vous du Seigneur. J'ai accompli la parole du Seigneur. Saü!: Benedictus in Donnino , implevi verb:47

Domini.

14 :
Samuël lui dit : D'où vient donc ce bruic des trou.

peaux
de brebis & de beufs que j'entens ici , & qui retentit à gregum , qua refonat in anribus meis, & armen

14. Dixitque Samuel : Et que eft hæc vox

mes oreilles ?
torun , quam ego audio ?

15. Saül lui dit : On les a amené d'Amalec ; care cuple 15. Et ait Saul : De Amalec adduxerunt ca ;

a épargné ce qu'il y avoit de meilleur parmi les brebis &les pepercit enim populus melioribus ovibrese armen

les immoler au Seigneur votre Dieu ; & nouis tis , ut immolarentur Dornino Deo tno ; reliqua

avons tué tout le reſte.
verò occidimus.

16. Samuel dic à Saül : Permettez-moide vousdire ce que 16. dit autem Samuel ad Saül : Sine me ,

le Seigneur m'a dit cette nuit. Dites , répondit Saül.

indicabo tibi locutus ſit Dominus ad me nocte.

Dixitque ci : Loquere.

17. Samuel ajoûta : Lorſque vous étiez petit à vos yeux , 17. Etait Samuel: Nonne ciım parvulus effes

n'êtes - vous pas devenu le chef de toutes les tribus d'Iſraël : in oculis tuis, caput in tribubus Iſraëlfactus es:

Le Seigneur vous a ſacré Roi ſur Iſraël ; unxitque te Dominus in regem ſuper Ijraël,

18. ji vous a envoyé à cette guerre 1 , & ilvous a dit : Allez, 18,6 miſit te Dominus in viam , ait :

faites pafler au fil de l'épée les Amalecites qui ſont des mé- Vade ,“ interfice peccatores Amalec, e pugna

chans ? combatrez contr'eux juſqu'à ce que vous ayez tout tué . bis contra cos ufque ad internecionem eorum .

19. Pourquoi donc n'avez-vous point écoucé la voix du Sei
19. Quare ergo non audiſti vocem Domini :

gneur? Pourquoi vous êtes-vous laiſſé aller au deſir du butin , ſed verſus ad predam es ; & feciſti malim in

& pourquoi avez - vous peché aux yeux du Seigneur ?

20. Saül dit à Samuel: Au-contraire , j'ai écoutéla voix 20. Et ait Saül ad Samuelem . Imnò audivi

du Seigneur : j'ai executé l'entrepriſe 1 pour laquelle il m'a vocem Domini , ambulavi in via per quam mi

voit envoyé : J'ai amené Agag Roi d'Amalec , & j'ai tué les for me Dominus,& adduxi Agag regem Ama

Amalecites .
lec , Amalec interfeci.

21. Mais le peuple a pris du butin des brebis & des bæufs, 21. Tulit autem de preda populusovese boa

qui ſont les prémices de ce qui a été tué , pour les immoler au ves, primitias corum qua caſa ſunt , ut imrolet

Seigneur ſon Dieu à Galgala.

Domino Deo fuo in Galgalis.

Supr. 13.13 . 22. Samuel lui répondit : Sont-ce des holocauſtes & des 22. Et ait Sainuel : Numquid vult Dominus

Eccl. 4. 17. victimes que le Scigneur demande, & ne demande-t-il pas holocauſta victimas , e non potiùs ut obedia

Matth.9 plutôt que l'on obeiſſe à ſa voix ? L'obeissance eſt

tur voci Domini ? MELIOR eft enim obedien

13. @ 12. meilleure que les victimes, & il valit mieux ſe rendre à la

tia quàm victime : ' “ auſcultare magis, quan

yoix , que de lui offrir les beliers les plus gras .

offerre adipem arietum .

23. Car c'eſt un peché qui eſt comme une eſpece dema 23. Quoniam quaſi peccatum ariolandi eft , re

gie , de nevouloir pas luiobeïr ; & ne ſe rendre pas à ſa vo

à ſa vo- pugnare : & quaſi ſcelusidololatria nolle
acquies

lonté, c'eſt le crime de l'idolatrie. " Puis donc que vousavez
cere. Pro eo ergo quòd abjeciſti ſermonem Dornie.

rejecté la parole duSeigneur, le Seigneur vous a rejetté, afin ni , abjecit te Dominus ne fis rex.

que vous ne ſoyez plus Roi.

24. Saül dit à Samuel: J'ai peché , parceque j'ai agi contre 24. Dixitque Saül ad Samuelem : Peccavi,

la parole du Seigneur , & contre ce que vous m'aviez dit , quia prævaricatus ſisap fermonem Dornini, á ver

ba tua , timens populum & obediens voci corum .
par la crainte du peuple , & par le deſir'de le ſatisfaire.

25 . Mais portez , je vous prie , mon peché, & venez ayec 25. Sed nunc porta , quaſo , peccatum meuin ,

moi , afin que j'adore le Seigneur.

e rev ? rtere mecum , ut adorem Dominum .

26. Samuel répondit à Saül : Je n'irai point avec vous, parce
26. Et ait Samuel ad Saül : Non revertar te.

que vous avez rejetté la parole du Seigneur , & que le Seigneur cum , quia projeciftifermonem Domini, pre

vous a rejetté , & ne veut plus que vous ſoyez Roi d'Iſraël.

jecit te Dominus ne fis Rexſuper Ifraël.

oculis Domini ?

7 .

X. 12.expl. montagne dans la tribu de Juda.

Ibid. L'Hebr. porte: qu'il y étoit venu & y avoit bâti une fortereſſe

& une garniſon ; ainſi les Sept. & les autres verſions.

Ibid . lettr. & qu'étant retourné.

* Ibid . le reſte de ce verſet n'eſt point dans l'Hebr. mais il eſt dans

W.17 expl. Ceci peut avoir rapport à ce que dit Saül à Samuel ,

v. 21. ch. 9. & dont le Prophete le fait rellouvenir.

X. 18. lettr. voic .

¥ . 20. lettr. j'ai marché dans la voie par laquelle.

W. 22. lettr. la graille des beliers , c'st-à -dire , le meilleur de chaque

choſe .

¥ . 23. Comme , n'eſt point dans l'Hebr.nidans les Sept.

Ibid . Hebr. Deviner eſt un crime de rebellion & de menſonge.

Ibid. L'Hebr. porte : & tranſgreffer le commandement eſt une idola.

trie , il ſe ſert du mot de Theraphim , que les Sept ont conſervédans

leur verſion , qui ſignific les idoles & l'idolatris. Voyez.Genef. 31,

verf. 19 .

les Sept.
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27. Et converfus eft Simuel ut abiret : ille ay

27. Enmême tempsSamuel ſe recourna pour s'en aller , Andu M.

tem apprehenditfummitatem pallii ejus , qua e mais Saülle prit parle coin de ſon manteau , qui ſe déchira.

Sciſſa eft.

Avant J. C.

28. Et ait ad eum Sannisel : Scidit Dominus 28. Alors Samuel lui dit : Le Seigneur a dechiré aujour- Infr.28.17.

regnum Ifraël à te hodie , ý tradidit illud pro- d'hui le royaume d'Iſraël, & vous l'a arraché des mains pour

ximo tuo meliori te.

le donner à un autre , qui vaut mieux que vous.

29. Porrò Triu:nphator in Ifraël non parcet Celui qui triomphe dans Iſrael " , ne pardonnera

& pænitudine non flecterut:neque enim homo eft point, & il demeurera inflexible ſans ſe repentir de ce qu'il

ut agat pænitentiam .
a fait ; car il n'eſt

pas
un homme pour

30. At ille ait : Peccavi: ſed nunc honora me 30. Saül lui dit : J'ai peché , mais honorez -moi main

coran ſenioribuspopuli mei , coram Ifraël; &

tenant devant les anciens de mon peuple & devant Iſraël
revertere mecum , ut adorem Dominum Deum

revenez avec moi , afin quej'adore le Seigneur votre Dieu.

31. Reverſus ergo S.muel fecutuseft Saülem : 31 . Samuel retourna donc , & ſuivit Saül , & Saül adora

o adoravit Saü! Dominum .
le Seigneur.

32. DixitqueS.muel: Alducite ad me Agag Alors Samuel dic : Amenez -moi Agag Roid'Amalec s

Regem Arnalec.Et oblatus eſt ei Agag pinguilli- & on lui préſenca Agag , qui écoit fort gras ) , & tout trem

mus ú tremens. Et dixit Agag : Siccine ſeparat blant. EtAgag dit : Faut-il qu'une mort amere me ſépare

Amara mors ?
ainſi de tout ? .

33. Et ait Samuel : Sicut fecit abſque liberis 33 • Samuel lui dit :Comme votre épée a ravi les enfans

mulieres gladius tuus , ſic abſque liberis erit inter à cant de meres : ainſi votre mere parmi les femmes ſera

qnulieres mater tua. Ei in fruſta concidit eum Sa- ſans enfans. Et il le coupa en morceaux devant le Seigneur

muel coram Domino in Galgalis.
à Galgala.

34. Abiit antem Samuel in Ramatha. Saül 34. Samuel s'en retourna enſuite à Ramatha , & Saül s'en

verò aſcendit in domum fuam in Gabaa. alla en ſa maiſon à Gabaa:

35. Et non vidit Samuel ultrà Saül uſque ad 35. Depuis ce jour-là , Samuel ne vit plus Saül juſqu'au

diem mortis ſue : verumtamen lugebar Samuel jour de la mort / ; mais il le pleuroit ſans ceſſe , '

Saulem, quoniam Dominum pænitebat quòd le Seigneur ſe repentoit I de l'avoir établi Roi ſur Ifraël..

parceque

conſtituifſet eum Regemſuper Ifraël.

V. 28. lettr. à votre prochain ; ce qui s'entend de David . Voyez ci ne lui donna plus aucun conſeil , qu'il ne lui parla plus. Voyez lev. 24.

deſſus ch . 13. v. 14. ſelon ce que Samuel avoit prophetiſé à Saül. du chap . 19. ci-apre's.

Ý. 29. expl. c'eſt- à-dire , Dícu qui donne la victoire à Ifraël . Ibid.expl.Samuel le pleura trois ans,depuis l'année 2931.juſques en

y . 32. Hebr. dans les délices , commeun homme effeminé, & qui 2934

vit dans les delices; les Sept. ont lû ſeulement tout tremblant , le même Ibid . expl. Voyez la 17. Conference de Callien , ch. 18. Voyez !

mot hebreu peut ſignifier l'un & l'autre ; ce qui a obligé ſaint Jerôme v . 11. duch . 15.ci-deſſus, c'eſt -à-dire , que Dieu faiſoit paroître qu'il

de métire ici les deux lignifications ; mais la derniere convient mieux avoir changé de deflein ; le v. 29. précedent fait voir que l'on doit

aux circonſtances. l'expliquerainfi.

3.35.expl. c'eſt-à -dire ,que Samuel n'alla plus trouver Saül , qu'il

6 *363*3.897838366366763
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CH A P I T R E X V I.

Samuel envoyé parle Seigneur à Bethlehem pour choiſir un Roi entre les enfans d ' Iſaï , fait connoître que c'eſt David que

Dieu á choiſi. Il le ſacreRoi d'Iſraël. David enſuite eſt appellé à la Cour pour jouer de la barpe devantSaül,

qui le fait ſon Ecuyer.

1. D Ixitque Dominusad Samuelem :Uſque- 1 .
Nfin le Seigneur dità Samuel : Juſqu'à quand pleu- An duM.

quò tu luges Sail , cum ego projecerim rerez -vous Saül, puiſque je l'ai rejetté , & que je ne 2934

eum ne regnet ſuper Ifraël ? Imple cornu tuum
veuxpius qu'il regne ſur Iſraël ? Empliſſez d'huile la corne que 10,0. & lit

oleo , veni, ut mittam te ad Ifai Bethlehemi

tem : providi enim in filiis ejus mihi Reger .

vous avez , & venez, afin queje vous envoyeà Ílaï de Bech- 1.ael'âge
de David

lehem : car je me ſuis choiſi un Roi entre ſes enfans.I

2. Et ait Samuel : Quomodo vadam ? Audiet 2. Samuel lui répondit :Comment irai-je ? Car Saül l'ap

enim Saül á interficiet one. Et ait Dominus : prendra , & il me fera mourir. Le Seigneurluidit : Prenez avec

Vitulum de armento tolles in manu tua , & dices :

vous un veau du troupeau , & vous direz : Je ſuis venu facrifier

Ad immolandum Domino veni.

au Seigneur.

3. Et vocabis Iſaï ad victiman ; ego oſten 3. Vous appellerez Iſaïau ſacrifice ! ; je vous ferai ſavoir

dam tibi quid facias , de unges quemcumque ce que vous aurez à faire , & vous facrerez celui que je vous

monſtravero tibi.

aurai montré.

ergo Samuelficut locutus eft ei Domi 4. Samuel fit donc ce que le Seigneur lui avoit dit : Il vinc

nus. Venit que in Bethlehem : & admiratiſunt à Bethlehem , & les anciens de laville enfurent tout ſur

ſeniores civitatisoccurrentes ei , dixeruntque : pris;ils allerentau-devant de lui, & ils lui direnc : Nous ap

Pacificuſne eft ingreffus tuus ?

portez- vous la paix / ?

s . Et ait : Pacificus ad immolandum Domi

s . Il leur répondit : Je vous apporte la paix ; je ſuis venu

no veni . Sanctificamini , venite mecum ut im

molem . Sanctificavit ergo Iſaï e filios ejus ,

pour ſacrifier au Seigneur. Purifiez-vous,'& venez avec moi ,

vocavit eos ad facrificium .
afin que j'offre la victime. Samuel purifia donc ! Ilai & ſes

fils, & les appella à ſon ſacrifice.

6. Cúmque ingreſſi effent , vidit Eliab ;

6. Etlorſqu'ilsfurententrés " , Samuel dit en voyant Eliab :

ait : Num coram Domino eft Chriſtus ejus ?

Eſt - ce là celui que le Seigneur a choiſi pour être ſon Chriſt: /

+

1

E

4. Fecit

1

.

V. 1. expl. Ce choix avoit été déja prédit ci -deſſus , ch . 13. v. 14.

expl. C'eit David qui pour lors croit âgé d'environ 1s . ans , & Sa

muel pouvoit avoir alors 85. ans.

y . 3. lettr. à la victime, les Scpt. au ſacrifice , ainſi lc Siriaquc &

l'Arabc. La Paraphraſe Chaldaiquę a traduit au fe iin , c'eſt-à -dire, au

repas , qui ſe fera des reſtes de la victime offerte au Seigncur. La

Suite fait voir que ce n'eſt pas du repas , mais du ſacrifice , dont il

cft parlé ici.

V. 4. qui parmi les Juifs marquoit toutes ſortes de biens .

N. 5. lettr . ſanctifiez -vous.

Ibid . expl. Il leur recommanda particulierement de ſe purifier , &

de ſe préparer au ſacrifice.

.6.expl. dans la maiſon d'Iſaï.

Ibid . autr. pour être Roi. Lettr. Le Chriſt du Scigħeur eſt -il devans

le Seigneur? Hebr. C'eſt -là fans doute le Chriſt du Seigneur.

Iii ij
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7. Le Seigneur dità Samuel: N'ayez égard ni à ſa bonne 7. Et dixit Dominus ad Sarnuelem : Ne res

mine , àni à
fa caille avantageuſe , parceque je l'ai rejercé ,& que pic'as vultum ejus , neque altitudinem ſtatura

je ne juge pas des choſe, par ce qui en paroît aux yeux des ejus : quoniam abjeci cum , nec juxta intuitum

hommes : car l'hommene voit que ce qui paroît au -dehors , rent , Dominusautem intueturcor,
hominis egojud:co : bomo enim videt ea que pe

mais le Seigneur regarde le cæur.

8. Ifai appella enſuite Abinadab , & le préſenta à Samuel. 8. Et vocavit Ifai Abinadab , adduxit

Et Samuel lui dit : Ce n'eſt point non plus celui-là que le Sei eum coran Samuele. Qui dixit : Nec hunc elegit

Ff: 7.10

Dominus.

gneur a choiſi.

9 .

2 .

US8 . 21 .

A & t. 7. 46.

13. 22 .

9 . Il lui préſenta Samma ; & Samuel lui dit : Le Seigneur
Adduxit autem Iſaï Samma , de quo ait :

n'a point encore choiſi celui-là.
Etiam hunc non elegit Dominus.

10. Iſai fit donc venir ſes ſept fils deyantSamuel ; & Sa
10. Adduxit itaque I ſaiſeptemfiliosfuos com

muel lui dit : Dieu n'en a choiſi aucun de ceux - ci.
ram Samuele : & aitSamuel ad Ifai : Non elegit

Dominus ex iſtis.

11. Alors Samuel dit à Iſai : Sont - ce là tous vos enfans ? 11. Dixitque Samuel ad Ifaz : Numquid jam

Iſaï lui répondit : Il en reſte encore un petit / qui garde les completiſuntfilii? Qui reſpondit : Adhucrelia

brebis . Envoyez-le querir , dit Samuel : car nousne nous
quuseſt parvulus ;epaſcit oves. Et ait Samuel

ad Iſaï : Mitte, et adduc eum : nec enim diſcum

mettrons point à table I qu'il ne ſoit yenu .

berus priùs quàm buc ille veniat.

12. Ilaï l'envoya donc querir & le preſenta à Samuël. Or 12. Mifit ergo, & adduxit eum . Erat autem

il étoit roux ,d'une mineavantageuſe , & ilavoitle viſage rufus, o pulcher aspectu , decorâque facie. Et

fort beau . Le Seigneur lui dit , Sacrez- le préſentement, car
ait Dominus : Surge , unge eum , ipſe eſt enim .

c'eſt celui-là .

13. Samuel prit donc la corne pleine d'huile , & il le fa 13. Tulit ergo Samuel cornu olei, o unxit
.Reg. 7.8 .

Pf.77.70. cra au milieu de ſesfreres: depuis ce temps- là l'Eſprit du Sei cum inmedio fratrum ejus : directus eſt Spirie

O futtoûjours en David . Et Samuel, il s'en retour
tus Domini à die illa in David , deinceps

,
gneur

na à Ramatha.
Surgenfque Samuel abiit in Ramatha.

14. Or l’Eſprit du Seigneur ſe retira de Saül , & il étoic 14. Spiritus autem Donini receſſic à Sail:

agité ! du malin eſprit envoyé par le Seigneur. "
de exagitabat eum fpiritus nequamà Domino.

IS : Alors les officiers de Saüllui dirent: Vous yoyez que le 15. Dixeruntque ſervi Saül ad eum : Ecce

malin eſprit envoyé de Dieu vous inquiette .
Spiritus Dei malus exagitat te.

16. S'il plaît au Roi notre Seigneur , de l'ordonner, vos 16. fubeat dominus noſter , & fervi tui qus

ferviteurs qui ſont auprès de votre perſonne , chercheront coram teſunt , quarent hominemfcientem pſallere

un hommequi fache toucher la harpe, afin qu'il en joue lorf- citharâ , utquando arripuerit te spiritus Domi.

ni malus, pſallat manu fuâ, & levins feras.

que le malin eſprit envoyépar le Seigneur / vous agitera , &

que vous en receviez du foulagement.

17. Saül dic à ſes officiers: Cherchez-moi donc quelqu'un 17. Et ait Saül ad ſervos fuos : Providete

qui [cache bien jouer de la harpe , & amenez-le-moi . ergo mihi aliquem benè pſallentem , adducito

eum ad me.

18. L'un d'entr'eux lui répondit : J'ai vû l'un des fils d'I 18. Et refpondens unus de pueris, ait : Ecce

ſai de Bethlehem , qui fait fort bienjouer de la harp :: C'eſt vidi filium Íſai Bethlehemitem ſcientem pſallere,

Infr. 2 5 28.un jeune hommetrès-fort , propre à la guerre , / lage dans

do fortiſſimum robore ; ( virum bellicofum ,

,ſes paroles , d'unemine avantageuſe ; & le Seigneur eſt avec prudentemin verbis, á virum pulchrum : 6

Dominus eſt cum eo.

lui .

19. Saülfir donc dire à Iſai: Envoyez -moi votre fils David , 19. Mifit ergo Saül nuntios ad Ifaï , dicens :

qui eſt avec vos troupeaux.
Mitte ad me David filium tuum , qui eft in

paſcuis.

20. Iſai auſſi-tôt prit une âne qu'il chargea de pain , d'une 20. Tulit itaqueIſai aſinum plenum panibus,

bouteille devin & d'un chevreau, & il les envoya à Saül parólagenam vini, & badum decapris unum ,

ſon fils David. miſit permanum David filii ſui Saüli.

21. David vint trouverSaül , & ſe préſenta devantlui.Saül 21. Et venit David ad Saül , ( ftetit corano

l'aima fort & il le fit ſon écuyer. co : at ille dilexit eum nimis , d factus eſt ejus

armiger.

22. Il envoya enſuite dire à Iſaï:Que David demeure au 22. Mifitque Saül ad iſáï , dicens : Stet Da

près de ma perſonne ; car il a trouvé grace devant mes vid in confpectu meo : invenit enim gratiam in

yeux .

23. Ainſi toutes les fois que l'eſprit malin envoyé I du Sei 23. Igitur quandocunque ſpiritus Domini ma

gneur ſe faiſiſfoit de Saül, David prenoit ſa harpe & en jouoit ; lus arripiebat Saül. David tollebatcitharam , do

& Saül en étoit ſoulagé, & ſe trouvoit mieux, car l'eſprit malin percutiebatmanu fuâ ,ó refocillabatur Saul,

levius habebat , recedebat enim ab eo fpiritus
ſe retiroit de lui .

oculis meis.

1

malus.

V. 11. expl. La verſion Arabique porte: Le plusjeunede tous , David

n'avoit alors qu'environ is: ans.

Ibid . expl. LHebr.nous nenous aſſeoirons point. Le Siriaque & l'Arabe,

je ne m'en retournerai point qu'il neſoit venu ici. Les Sept. ont traduit

comme la Vulgate.

W.12 . Les orientaux & d'autres peuples eſtimentcette couleur.

V. 13. lettr. directus eſt, ſe répandit lur David.

¥. 14. expl. L'Hebr . porte : l'eſprit du dimon l'épouventoit, ou le

troubloit; les Sept. portent, le ſuffoquoit ; l'Arabe, débilitoit ſon corps.

Ibid. L'Ecriture ſe ſert du mot d'Eloim , qui peut ſignifier ici les

dieux , les démons , d'autant plus que le mot Seigneur quiprécede

dans ce verſet & le précedent,eſt le nom ineffable de Dieu.

V. 16.expl. les dieux , les démons , & le ſens eſt , lorſque le malin

Eſprit des démons vous agitera. Voyez lev. 14.cy-defus.

V. 18. expl. Quelques-uns ont crû que ce qui eſt dit ici de la

valeur de Bavid , eft dit par anticipation ; & que ceci n'a été dic

qu'après la victoire remportée parDavid ſur Goliath , d'autantqu'au

ch. 17. v . 33. sy-apre's, Saül n'avoit pas cette idée de David ; mais ce

n'eſt pas ici Saül qui parle , c'eſt un de ſes domeſtiques qui pouvoic

ſavoir ce que David avoit fait , & qui eſt rapporté au même sb. 17.

v . 35. 36.

. 23. expl. On croit que cette poffeſfion du démon dans Saül étoit

une c {pece de melancolie , & un eſprit de vengeance qui ſe faiſifloit

de lui , & dont il ne pouvoit être ſoulagé que par la muſique & le

ſon des inſtrumens. Les Hebreux donnant auxgrands maux le ſura

nom des démons , & aux grands biens le nom du Seigneur, voyez ch ..

18.v. 10. cet eſprit de vertigeeft appellé prophetie , & on dit de celuj

qui en eſt agité, qu'il propbetiſe , c'eſt -à-dire, qu'il cít hors de ſoi.

4
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CHAPITRE XV I I. 2942 .

Avant J.C.

Les Iſraëlites prêts à combattre contre les Philiſtins , ſont effrayés par la vûe de les inſultes dugéantGoliath. David s'étant

1062 .

& le 23. de

offert de le combattre , eſt préſenté au Roi ; ó aprèsavoir refuſé les armes que Saúl lui vouloirfaire prendre, il attaquele râge deDua

géant avec fa fronde , ó l'ayant tué d'un coup de pierre , il lui coupe la tête qu'il porte à Sail, pendant que les Ifraëli- vid .

ses mettent enfuite les Philiſtins , et pillent leur camp. Saül s'informe de lafamille de David.

1. Congregantes autem Philifthiim agmina 1 . Es Philiſtins aſſemblerent de nouveau toutes leurs

fua in pralium , convenerunt in Socho• Fue

da : caftrametati ſunt inter Socho & Azeca , Socho dansla tribu de Juda , & ſe camperent entre Socho

troupes pour combattre Ifraël: ils ſe rendirent tous à

infinibus Dommin.

& Azeca ſur les confins de Dommim .

2. Porrò Saül G filii Ifraël congregati vene 2. Saül d'autre part & les enfans d'Iſraël s'écant auſſi al

runt in vallem Terebinthi, o direxerunt aciem ſemblés, vinrent en la vallée du Terebinthe, / & mirerit leur

ad pugnandum contra Philifthiim .

armée en bataille pour combattre les Philiſtins.

3. Et Philifthiim ftabant fuper montem ex 3 . Les Philiſtins étoient d'un côté ſur une montagne, Iſraël

parte hac , & Ifraël ftabet ſupra montem ex el- étoit de l'autre ſur une autre montagne ; & il y avoit une

tera parte : valliſque erat inter eos. vallée entre -deux. I

4. Et egreffuseft vir Spurius de caftris Phi 4. Or il arriva qu'un homme qui écoit bâtard , ſortir du

lifthinorum , nomine Goliath , de Geth , altitudi

camp des Philiſtins. Il s'appelloit Goliath : il étoit de Geth ,

mis fex cubitorum e palmi :

& il avoit fix coudées & un palme de haut.

s . caſſis arca ſuper caput ejus , loricâ
Il avoit en tête un caſque d'airain ; il étoit revêtu d'une

Squamatâ induebatur. Porrò pondus lorica ejus, cuiraſſe à écailles qui peſoit cinq mille ſicles d'airain. I

quinque millia ficlorum aris erat :

6. Óocreas areas habebat in cruribus , 6. Il avoit ſur les cuiſſes des cuiſſards d'airain ; & un bouclier

clypeus æreus tegebat humeros ejus, d'airain lui couyroic les épaules.

7. Haſtile autem hafta ejus erat quaſi licia 7. La hampe de la lance étoit comme ces grands bois

torium texentium ; ipſum autemferrum hafta ejus; dont ſe ſervent les tiſſerans /; & le fer defa lance peſoit fix

ſexcentos ficlos habebat ferri : & armiger ejus cens ficles de fer 1 : & ſon écuyer marchoit devant lui.

Antecedebat eum .

8. Stanfque clamabat adverfum phalangas If 8. Cet homme ſevint préſenter devant les bataillons d'If

raël, & dicebat cis : Quare veniſtis parati ad raël ,& il leur crioit : Pourquoi venez - vous pour donner

pralium ? Numquid ego non fum Philiſthaus : bataille ? Ne ſuis- je pasPhiliſtin, & vous ſerviteurs de Saüla

vos feruiSail: Eligite ex vobis virum , & des Choiſiſſez un homme d'entre vous , & qu'il vienne ſe battre

Gendat adſingulare certamen .
ſeul à ſeul.

9. Si quiverit pugnare mecum , & percufferit 9. S'il oſe ſe battre contre moi & qu'il m'ộce la vie , nous

me, erimus vobis fervi: fi autem ego prævaluero, ferons vos eſclaves : mais ſi j'ai l'avantage ſur lui , & ſi je le

e percuffero cum , vos ſervi eritis, & ſervietis tue, vous ſerez nos eſclaves, & vous nous ſerez aſſujettis.
nobis.

10. Et aiebar Philiſthaus : Ego exprobravi 10. Ec ce Philiſtin diſoit : J'ai défié aujourd'hui coute

agminibus Iſraël hodiè : Date mihi virum ; l'armée d'Iſraël, & je leur ai dit : Donnez -moi un homme ,

ineat inecum fingulare certamen .
& qu'il vienne ſe battre contre moi.

11. Andiens autem Saül, & omnes Ifraëlitæ, 11. Saül & tous les Ifraëlites entendant ce Philiſtin parler

ſermones Philiſthei hujufcemodi , ſtupebant ,
de la force, écoient frappés d'étonnement, & trembloient de

inetuebant nimis.

12. David autem erat filius viri Ephrathai, 12. Or David étoit fils de cet homme d'Ephrata , dont il Supr. 16.to

de quofupràdi&tum eft,de BethlehemFuda, cui
a été parlé auparavant, de la ville de Bethlehem en Juda, qui

nomen erat Iſaï , qui habebat octo filios , dar erat

vir in diebus Sail fenex ,& grandevus inter s'appelloit Iſai & avoit huit fils, 7& il étoit l'un desplus vieux

viros. & des plus avancés en âge du temps de Saül .

13. Abierunt autem tres filii ejusmajores poſt 13. Les trois plus grands de ſes fils avoient ſuivi Saül à l'ar

Saül in preliuin ; nomina trium filiorum ejus, mée : l'aîné de ces trois qui étoient allez à la guerre , s'appelloit

quiperrexerunt ad bellum , Eliab primogenitus, Eliab, le ſecond Abinadab, & le troiſiéme Samma.

to ſecundusAbinadab , tertiuſque Samma.

14. David autem erat minimus. Tribus ergo 14. David étoit le plus petit de tous. Et les trois plus grands

majoribus fecutis Saülem ,
ayant ſuivi Saül ,

15. abiit David , & reverſus eſt à Sais !, ut 15. Il étoit revenu d'auprès de Saül , & s'en étoit allé à

pafceret gregem patris fui in Bethlehem .

Bechlehem pour mener paîtrele troupeau de ſon pere .

16. Procedebat verò Philifthens manè cu ver 16. Cependant ce Philiſtin ſe préſentoit au combat le

perè , & ftabat quadraginta diebus.
matin & le ſoir , & cela dura pendant quarante jours.

17. Dixit autem Iſaï ad Davidfilium fuum : 17. Il arriva qu'au même temps llai dit à David ſon fils :

Accipe fratribus tuis ephi polente, ú decem pa Prenez pour vos freres une meſure de farine d’orgel & ces

nes iſtos , curre in caſtra ad fratres tuos ,

dix pains , & courez à eux juſqu'au camp .

18. decem formelluscaſei has deferes ad tri 18. Portez auſſi ces dix fromages pour leur Meſtre -de

-

>

peu
r
. I

1

de re

y. 2. L'Hebr. Elab, qui ſignifie un chênc. Voyez Genef. 35. 4. La

Paraphraſe Chaldaique , la vallée du Galaai , le Siriaquc & l'Arabe

du Terebinthe.

. 3. expl. La même vallée qu'au verf. précedent.

y.4. expl. c'eſt- à-dire , plusdedix pieds de haut.

y.ş.expl. qu'on croit pefer , ſelon notre poids 37 50. livres.

y . 7. expl. une chlouplo , un bois rond & long, ſur lequel le tiſſe

tand roulle fatoile .

Ibid . expl. évalués ſelon notre poids à 4 50. livres.

W.11 . Les Sept. ont obmis ce qui eſt rapporté depuis le verf. 12 .

juſqu'au verf. 30. incluſivement , mais cela eſt rapporté dans d'au

tres manuſcrits Grecs , dans les verſions Siriaque & Arabe , & dans la

Paraphraſe Chald.

W. 12.On peut lire ce qu'on dira dans la ſuite ſur le v. is . du 1 .

des Paralip. voyez faint 7eróme guait. hebr.

W. 15. expl. Quoiqu'il fût écuyer de Saül ilnelaiſſoit pas

venir en certains temps à la maiſon de ſon pere :
n'étant pas obligé

de ſuivre Saül à la guerre , où il avoit laiſle ſes freres.

W. 17. lettr. Ephi. Ainſi dans l'Hebr. cette meſure est évaluée ſta

lon la nôtre à environ deux boilleaux & un tiers

Ibid. L'Hcbr. róti,fris,ou brayé. On n'y lit ni le mot de farine ni celeid

d'orge.

tiiز ii
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Avant J.C.

1062 .

22. David

e

Chap.17. Davidcherchele moyen d'étre LES ROIS. LIV. I

Cap. 17. David quærit occafionem ,

An du M.camp :
voyez comment vos freres ſe portent ' , & ſachez bunum : « fratres tuos viſitabis , fi rectè agant ;

en quelle compagnie ils font. //
& cum quibus ordinatifunt , diſce.

19. Or Saül & ces fils d'Iſai, & tous les enfans d'Iſraël 19. Saül autem et illi , de omnis filii Ifraël in

combattoient contre les Philiſtins en la vallée du Terebin- valle Terebinthi pugnabant adverfuern Philifthiim.

the .

20. David s'étant donc levé dès la pointe du jour , laiſſa à 20. Surrexit itaque David manè , coma

un homme le ſoin de ſon troupeau,& s'en alla chargé au camp,

mendavit gregem cuſtodi : & onuſtus abiit , ficut

ſelon l'ordre qu'Ilai lui avoit donné . Il vint au - lieu appelléMa- praceperat di Ifai. Et venit ad locum Magala,

gala " , où l'armée s'étoit avancée pour donner bataille ; &

ad exercituin , qui egreſſus ad pugnam vocife

ratus erat in certamine.

l'on entendoit déja les cris pour ſignal du combat.

21. Car Iſraël avoit rangé en bataille toutes ſes troupes ; & 21. Direxerat enim aciem Ifraël , fed & Pbie

de l'autre côté les Philiſtins ſe préparoientà les combattre. lifthiim ex adverfo fuerant preparati.

ayant donc laiſſe au bagage tout ce qu'il avoit 22. Derelinquens ergo David vaſa que atti

apporté , entre les mains d'un hommepour en avoir foin , lerat", ſub mann cuſtodis ad ſarcinas, cucurrie

courut au lieu du combat, & s'enquit de l'état de ſes freres, rectè agerentur ergafratresfuos

ad locum certaminis , interrogabat ſi omnia

& s'ils ſe portoient bien.

23. Lorſqu'ilparloitencore,cePhiliſtindeGech,appelle vir liefpuriusafcendens , Goliath nomine , Phi

23. Cúmque

Goliath, qui étoit bâtard , ſortit du camp des Philiſtins ; &

David lui entendit dire les mêmes paroles qu'il diſoit toûjours. Liftbans de Gerb de caftris Philifinorum : “ lo

quente eo .

24. Tous les Ifraëlites ayant vû Goliath , fuirent devant 24. Omnes autem Ifraëlitæ , cum vidiffent vis

lui tremblant de peur .
rum , fugerunt à facie ejus timentes eum valde

25. Et quelqu'un des gens
d'Iſraël ſe mit à dire : Voyez 25. Et dixit unufquifpiam de Iſraël : Num

vous cethomme qui ſe préſente au combat ? Il vient pour vidiftis virum huncqniaſcendit? Ad exprobran

inſulter Iſraël

, Que s'il ſe trouve un homme qui lepuiſſe dun enim Ifraëliaſcendir. Virum ergo qui percuſ

tuer , le Roi le comblera de richeſſes, lui donnera ſa fille fuamdabit ei,ở domum parris ejusfaciet abf

en mariage , & rendra la maiſon de ſon
pere exempte

de
que tributo in Ifraël.

tribu dans Iſraël:

26. David dit donc à ceux qui étoient auprès de lui : 26. Et ait David ad viros quiftabantfecum ,

Que donnera -t-on à celui qui tuerace Philiſtin, & qui ôtera dicens : Quid dabitur viro , qui percufferit Phi

l'opprobred'Iſraël : Carqui eſt ce Philiſtin incirconcis, pour Quis enim eft bic Philiftheus incircumciſus

?

inſulter ainſi l'armée du Dieu vivant ?

, qui

exprobravit acies Dei viventis ?

27. Et le peuple lui repetoit les mêmes choſes , en diſant : 27. Referebat autemei populus eumdemſermo

On donnera telle récompenſe à celui qui l'aura cué.

nem , dicens : Hæc dabuntur viro , qui percuffe

28. Mais Eliab frere aîné de David , l'ayant entendu par 28. Quod cùm audiſſet Eliab frater ejus ma

ler ainſi avec d'autres , ſe mit en colere contre lui , & lui dit : jor , loquente eo cum aliis, iratus eftcontra Da

Pourquoi êtes -vous venu , & pourquoi avez -vous abandonné
via , é ait : Quare veniſti , & quare dereliquiſti

dans le deſert ce peu debrebis que nous avons ? Je ſaiquel pauculus oves illas in deſerto ? Ego novi ſuper

eſt votreorgueil & la malignité de votre cæur , & que vous

biam tuam , & nequitiam cordis tui : quia ui via

deres prelium defcendifti.

n'êtes venu ici que pour voir le combat.

2.9 . David lui dit ? Qu'ai-je fait ? N'eſt il pas permis de 29. Et dixit David : Quid feci ? Numquid

non verbum eft ?

détourné de lui il s'en alla vers un au

30 .
30. Et declinavit' paululum ab eo ad alium :

tre ,& il dit la même choſe ; & le peuple lui répondit com- dixitque curn dem fermonem. Et refpondit ei po

me auparavant.

pulus verbumficutprius.

31. Or ces paroles de David ayant été entendues ; elles 31. Audita ſunt autem verba qua locutus eft

furent rapportées à Saül .
David , annuntiata in conspectu Saül.

32. Et Saül l'ayant faitvenir devant lui , David lui parla de 32. Ad quem cùm fuiffet adductus , locu

cette forte : Que perſonne ne s'épouvante de ce Philiſtin : yo tus eft ei : Non concidat cor cujuſquam in co :

tre ſerviteur eſt prêtà l'aller combattre.

ego fervustuus vadam , co pugnabo adverſus Phia

liſtheum .

Saül lui dit : Vous ne fauriez I reſiſter à ce Philiſtin 33. Et ait Saül ad David : Non vales re

ni combatre contrelui ; parceque vous êtes encore tout jeune, fiftere Philifthaoifti, nec pugnareadverfus eum :

& que celui-ci eſt un homme nourrï à la guerre depuis ſa jeu- quia puer es , hic autem vir bellator eft ab adolef

nelle .
centia ſua.

Folli.47.3. 34 . David répondit à Saül : Lorſque votre ſerviteur con 34. Dixitque David ád Saül: Pafcebat ſera

duiſoit le troupeau de ſon pere , il venoit quelquefoi
s
un lion vus tuus patris ſui gregem , c veniebat leo ,

ou un ours qui emportoit un belier du milieu du troupeau : urſus, e tollebat arierem de medio gregis :

35. Etalors je courois après eux ,je les battois , & je leur is . perſequebar cos e percutiebam , erue

arrachois le belier d'entre les dents ;& lorſqu'ils ſe jettoient banque deore corum : & illi conſurgebant adver

>

rit eum.

parler / ?

Er s'étant un peu

vel

¥ . 18. lettr. au Tribun ,l'Hebr. à celui qui commandeà mille hom

mcs . Voyez ci- après ch . 18.0.13. Expl. au Capitaine ſous lequel ſer

vent vos freres; ainſi la verſion Arabe.

Ibid . Hebr. Vous verrez vos freres avec paix , c'eſt -à -dire, vous les ſa

luercz.

Ibid. L'Hebr. porte : & vous exigerez d'eux un gage , c'eſt-à -dire , une

réponſe & quelque lettres de leur part ; on prétend que c'étoit des li

belles de repudiation qu'il devoit retirer d'eux pour leurs femmes ſe

lon la loi quil'ordonnoit ainſi , lorſque les maris alloient à la guerre.

Saint Jerome quaft.hebr.

y. 20. expl. La Vulgate a mis le nom pour la ſignification , ce nom

ſignifie un lieu entoure', une vallée, & la même dont il eſt parlé au
verf. 3. ci-deſſus. Quelques autres traduiſent , d la clorure due camp de

Saül , La Verſion Arabe à la vallée qui ſéparoit les deux camps ; ainſi le

Siriaque . C'étoit le lieu où étoit le bagage de l'armée de Saül. Voyer

cy-après verf. 22 .

V.29 . autr
. ce n'eſt qu'une parole que j'ai dite , om -bien ,n'ai-je pas

reçû un ordre pour venir ?

9.33. Hebr.aller contre ce Philiſtin pour le combattre.

Ibid. expl. Il paroît que Saül ne reconnue point David pour avog

été à ſon ſervice quelques années auparavant. Voyez cy -aprèslew.ss.
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fien me , c apprehendebam mentum eoruin , ſur moi , je les prenois à la gorge , je les étranglois & je les

1.sfocabam , interficiebainque eos. tuois.

36. Nam & Leonem co urſin interfeci ego ſere 36. C'eſt ainſi que votre ſerviteur 1 a tué un lịon & un Avant J.C.

viis tuus : erit igitur c Philiſthenes hic incir um

ours , & ce Philiſtin incirconcis ſera commel'un d'eux . [ * J'i
ciſus, quaſi unies ex eis. Nunc vadam anfe

rai contre lui,, & je ferai ceſſer l'opprobre du peuple . Car qui
rain opprobrium populi ; quoniam quis eft iſte Phi

litha's incircumci, s, qui aufuseftmaledicere cft ce Philiſtin incirconcis) pour ofer inaudire l'armée du Dieu

exerci:ui Dei viventis ? vivant ?

37. Et ait David : Dominus qui eripuit me 37. Et David ajoûta : Le Seigneur qui in'a délivré des grif

de manu leonis , o de m.inul urſi , ipſe ine libe, ' fes du lion & de la gueule / de l'ours, me délivrera encore

rabit de manu Philiſthæi b :ej 1s. Dixit autem Saül

ad David : Vade , Dominus tecum fit.
de la main de ce Philiſtin . Saül dit donc à David : Allez , &

38. Et induit Saü ! David veſtimentis ſuis, o
que le Seigneurſoit avec vous.

38. Il le revêtic enſuite de les armes s I lui mit ſur la tête
impofuit galeam æream ſuper caput ejus, vef

tivit eum loricâ. un caſque d'airain , & larma d’une cuiraſſe.

39. Accinctus ergo David gladio ejus ſuper 39. Et David s'étant mis unc épée 8 au côté commença

veſtem fuam , coepittentare ſi armatus posſet in à eſſayer s'il pourroit marcher avec des armes, ne l'ayant point

cedere ; non enim habebat conſuetudinem . Dixit

fait juſqu'alors.Et il dit à Saül : Je ne ſaurois marcher ainſi ;
que David ad Saül : Non posſuem fic incedere ,

quia non ufurn habeo. Et depoſuit ea , parce que je n'y ſuis pas accoûtumé. Ayant donc quitté ces

40. ^ tulit baculumſuum , quem ſemper habe
40.

it prit le bâton qu'il avoit toûjours à la main ; il choi

but in manibus ; Ġ elegit ſibi quinque limpidifſi- fit dans le torrent cinq pierres très polies , & e les mit dans la

mos lapides de torrent mifit cos in peram pannetiere qu'il avoit fur lui ; & tenant à la main ſa fraude;

paſtoralem , quam habebat ſecum , & fúndans

manis tulit : procefſit adversùm Philifthæum .
il marcha contre le Philiſtin .

41. Ibat autem Philiſthaus incedens , & ap 41. Le Philiſtin s'avança aulli, & s'approcha de David ,

. propinquans adversùm David , “ armiger ejus ayant devant lui fon écuyer.

42. Cumque inſpexiſſet Philifthæus , & vi 42. Et lorſqu'il cut apperçû.David , & qu'il l'eut enviſagé

diſſet David , deſpexit eum. Erat enim adolefcens voyant que c'écoit un jeune homme roux & forc beau , il

rufus, e pulcher afpečtu. le mépriſa,

43. Et dixit Philifthæus ad David : Num 43. & lui dit : Suis-je un chien , pour que tu vienne à moi

quid ego canis fum , quod tu venis ad me cum ba avecun bâton : Et ayant maudit David en jurant par ſes dicux,

culo ? Et maledixit Philifthaus David in diis fuis ;

44. dixitque ad David : Veni ad me , dabo 44. il ajoûta : Viens à moi , & je donnerai ta chair à main

Carnes tuas volatilibus cæli , beftiis terre. ger aux oiſeaux du ciel , & aux bêtes de la terre .

45. Dixit autem David ad Philiftherm : Th 45. Mais David dic au Philiſtin : Tu viens à moi avee

venis ad me cum gladio , & hafta , 6 clypeo: l'épec , la lance , & le bouclier ; mais moi je viens à toi au

ego autem venio ad te in nomine Domini exerci

sünn , Dei agminumIſraël, quibus exprobrafti auſquellesi°cuas inſultéaujourd'hui.

nom du Seigncur des armées , du Dieu des troupes d'Iſraël,

46. hodie , dabit te Dominus in manu mea , 46. Le Seigneur te livrera entre mes mains ; je te tuc

percutiam te , ( auferam caput tuum à te ;

dabo cadaveracaſtrorum Philifthim hodic rai , & je te couperaila tête ; & je donnerai aujourd’izui les

volatilibus celi , á bestiis terre , ktfciat omnis corps morts des Philiſtins aux oiſeaux du ciel á aux bercs

terra , quia eft Deus in Ifraël , de la terre ; afin que toute la terre ſache qu'il y a un Dicu

dans Ifraël 1

47. noverit univerſa ecclefia hæc , quia

47. & que toute cette multitude d'hommes reconnoiſſe ,
non in gladio , nec in hafta ſalvat Dominus

ipfius enim eſt bellum , tradet vos in manus
que ce n'elt point par l'épée ni par la lance que le Seigneur

noftras.
ſauve ; parcequ'il eſt l'arbitre dela guerre , & ce ſera lui qui

vous livrera entre nos mains.

48. Cùm ergo ſurrexiſſet Philiſtheus , ve

niret,& appropinquaret contra David,feftinae Et lorſqu'il en fut proche , David ſe hâta , & courut contre

48. Le Philiſtin s'avança donc , & marcha contre David .

wit David , cucurrit ad pugnam ex adverſo

Philifthæi. lui pour le combattre .

49. Et mifit manum ſuarn in peram , tulitquè

49 Il mit la main dans ſa paneciere, il en prit une pierre ,

unum lapidem , & fundâ jecit ,e circumducens,

percuſſit Philifthæum in fronte: & infixus eſt la
la lança avec fa fronde , & en frappa le Philiſtin dans le front:

pis in fronte ejus, á cocidit in faciem ſua:n fis
La pierre s'enfonça dans le front du Philiitin , & il tomba le

per terram . viſage contre terre .

so. Prævaluitque David adverſum Philif so . Ainſi David remporta la victoire ſur le Philiſtin , avec

theum in funda ó lapide , percuffumque Philif une fronde & 'une pierre ſeule : il le renverſa par terre , & 1. Niach.4 .

chaum interfecit. Cùmque gladium non haberet

in manu David , le tua. Et comme il n'avoit point d'épée à la main ,

Sl . cucurrit , & ftetit ſuper Philiſthaum , en $ 1 . il courut, & ſe jetta ſur le Philiſtin ; il prit ſon épée; il

tulit gladium ejus,& eduxir eum de vagina fua, à tira du foureau , & acheva de lui ôter la vie en lui conpant

interfecit enm ,praciditque caput ejus. Viden

tes autem Philifthiim , quòd mortuus eſſet forrifi
la tête . Les Philiſtins voyant que le plus vaillant d'entr'eux

étoit s'enfuirent.

mus eorum , fugerunt.

52: Er conſurgentes viri Iſrail& Juda voci 52. Et les Ifraëlites & ceux de Juda , s'élevant avec un

ferati ſunt, perſecuti ſunt Philifthæos uſque grand cri ; les pourſuivirent juſqu'à la vallée l' & 'aux portes .

y. 36. lettr. moi votre ſerviteur .

W.39 . lettr. ſur ſes habits , c'eſt-d -dire , ſur ſes armes.
ibid. * Ceci n'eſt point dans l'Hebreu .

V. 45. autr . Hebr. auquel .

V. 37. lettr. de la main .
. 46. autr. que Dicu eſt dans Iſraël, & qu'il le protege.

y . 38. lettr.de ſes vêtemens. Quelques- uns croyent qu'il eſt dit . 52. expl.Les Sept. juſqu'à l'entréc deGeth & juſques à Accaron,

que c'étoient les armes de Saül , parcequ'il les lui fit donncr ; & non la Paraph. Chald .juſques à l'entrée deGia ,& juſques aux portes d'Ac

que ce fuſſent celles dont il ſe ſervoit ; car étant extrêmement grand , caron :le nom de Gia eſt fort different dans l'Hebr . de celui de

les armes n'euflent pas été propres pour David.
Geth , dont il eſt parlé ici plus bas .

Eccli.47.4 .

4

30 .

mort ,
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An du M. d'Accaron . Etpluſieurs des Philiſtins tomberent percez de. dum venirent in vallem , & ufque ad portas Ac

Avant j.c. coups , dans le chemin de Saraïm juſqu'à Geth& Acca caron , cecideruntque vulnerati de Philifthiim in

via Saraïm , ufque ad Gerb , c ufque ad

Accaron..

53 : Les enfans d'Iſraël étant revenus après avoir pour 53. Et revertentes filii Iſraël poftquam perfe

ſuivi les Philiſtins , pillerent leur camp. cuti fuerant Philiftheos , ikvaſerunt caſtra eorum .

54. Ec David prit la tête du Philiſtin , la porta / à Jeruſa 54. Afumens autem David caput Philifihei,

lem , & il mic ſes armes dans ſon logement
ll attulit illud in Jeruſalem : arira verò ejus poſuit

in tabernaculo juo.

55. Lorſque Saül vid Dayid quimarchoit combattre
pour

le Philiſtin , il dit à Abner', General de ſon armée: Abner de vid egredientem contra Philiftheum ,aitad Ab

ss . Eo antern tempore , quo viderat Saül Da

quelle famille eſt ce jeune homme ? Abner lui répondit ; ner principem militia : De qua ftirpe deſcendit

Seigneur , je vous jure que je n'en ſçai rien !. hic adoleſcens , Abner ? Dixitque Abner : Vivir

anima tua , Rex , ſi novi.

56. Et le Roi lui dit : Enquerez - vous de qui ce jeune hom 56. Et ait Rex : Interroga tu , cujus filius fic

me eſt fils.

57. EtlorſqueDavid fur retourné du combat , après avoir

tué le Philiſtin , Abner l'emmena & le préſenta à Saül, ayant Philiſtheo , in'it eun Abner, o introduxit co

57. Cúmque regreffus effet David , percuffo

la tête du Philiſtin à la main .
ram Saule, caput Philiſthei habentem in manu.

58. Et Saüldicà David : Jeune homme, de quelle famille 58. Et ait ad eun Saül: De qua progenie es

êtes-vous ? David lui répondit ; Je ſuis fils de votre ſerviteurôadolefcens ? Dixitque David : Filius fervi tui

Iſaï qui eſt de Bethlehem .
I ai Beshlehemite ego ſum .

7.54.expl. Ceci eft dit par avance. Voyez ci-aprèsle v. 57. Il ne ſiderable, que les Chronologiſtes ſuppoſent être de ſept années , entre

la porta point alors à Jeruialem , mais lorſqu'il fut Roi & qu'il eut le temps que David quitta Saül pour revenir en la maiſon , comme

pris cette ville . il eſt dit verf. 15. ci-deſſus , & 1on retour au camp ; puiſqu'il ne fut

Ibid. expl. Si alors il porta ſes armesdans la maiſon à Bethlehem , pas reconnu par Saul & par Abner . David dansle piemicr voyage à

il lcs mit enſuite dans le tabernacle ; d'où il les reçut depuis du Prê la Cour de ce Prince n'avoit quc 16. ans , & on ſuppoſe qu'au ſecond

il en avoit 23 , ainti il pouvoit avoir changé de taille & de viſage.

w.ss.expl. Il faut neceſſairement qu'il ſe ſoit paſſé un temps con Voyez ci -apris ch . 18.v. 2 .

$$$$$$$$ 606

CH A P I T R E XVIII.

David eſt aime particulierement de Fonathas, qui fait alliance avec lui ; il eſt agreable à toute la cour. Saül ſeul ayant conça

de la jaloufiecontre lui , le bait , & tâche de le percer d'une fléche. Il lui prometſa fille Merob , c la donne à un autre :

enſuite, pour le faire perir, il lui propoſe le mariage de Michol, á la lui donne , après qu'il a tué deux cens Philiftins.

Orſque David achevoit de parler à Saül , laine de Jo

" ET factum eſt cumcompleifer loquiad Sul,

nathas s'attacha étroitement à celle de David , & anima fongihe conglutinata eſt anime Da

il l'aima comme lui-même. / vid , á dilexit eum fonathasquaſi animam ſuam .

2. Saül depuis ce jour-là voalut toûjours avoir David au 2. Tulitque cum Saül in die illa , ó non cons

près de lui , & il ne lui permit plus de retourner en la maiſon cefſit ei nt reverteretur in domum patris fui.

I

3 .
David & Jonathas firent auſſi alliance enſemble : car Jo 3. Inierunt autem David & Jonathasfæ dus :

nathas l'aiinoit comme lui-même. dilig:bat enim eum quaſ animam fuam .

4. C'eſt pourquoi il ſe dépouilla de la runique dont il étoit 4. Nam expoliavit ſe fona!hastunicâ , quâ

revêtu , & la donna à David avec le reſte de ſes vêtemens erat indutus , dedit eam David , a reliqua

juſqu'à ſon épée , ſon arc , & ſon baudrier.
veſtimenta ſua , uſque ad gladium & arcum

Suuin , ufque ad balteum .

5. David alloit par - tout où Saül l'envoyoit , & il ſe con s . Egrediebatur quoque David ad omnia quld

duiſoit avec beaucoup deprudencel : & Saül lui donna le com cumque mififfet eum Saul,& prudenter ſe age

mandement ſur des gens-de- guerre ; il étoit fort aimé du peu- bat: pofuitque eum Saülſuper viros 'belli ,

ple , & ſur -tout des Officiers de Saül !.

acceptus erat in oculis univerſi populi , maximé

6. Or

quand David revine aprèsavoirtué le Philiſtin , les que in conſpectu famulorumSaul.

6. Porrò cù'n reverteretur percuſſo Philiſtheo

femmes ſortirent de toutes les villes d'Iſraël au -devant du Roi David , egr:Te ſunt mulieres de univerſis urbibus

Saül , en chantant & en danſant, témoignant leur rejouiſſance Ifraël; cantantes, chorofque ducentes in occurſum

avec des tambours & des cymbales.
Saül Regis , in tympanis latitia ,'c in fiftris.

7. Et les femmes dans leurs danſes & dans leurs chanſons 7. Et præcinebant mulieres ludentes , atque

ſe répondoient l'une à l'autre , & diſoient : Saülen a tué mille, dicentes : Percuſſit Saül mille ,á David decem

millia.

Eccli. 47.7 . & David en a tué dix mille .

8. Cerce parole mit Saüldansune grande colere , & lui dé 8. Iratus eſt autem Saül nimis , & difplicuit

plus étrangement. Ils ont donné , dit-il, dix mille homme sà in oculis ejus fermo iſte ; dixitque : Dederunt

David , & à moi mille : que lui reſte - [ - il après cela

David decem millia , do mihi mille dederunt :
que

d'être Koi ?
quid eiſupereft , nifi folum Regnum ?

9. Depuis ce jour-là , Saül ne regarda plus jamais David 9. Non rečtis ergo oculis Saül afpiciebat Dan

de bon wil.
vid à die illa , tu deinceps.

10. Le lendemain il arriva que l'eſprit malin envoyé de Dieu 10. Poft diem autem alteram , invaſii ſpiritus

ſe ſaiſir de Saül , & 1 il étoit agité au milieu de la maiſon , Dei malus Sül , eo prophetabat in medio do

comme un homme qui a perdu le ſens, David jouoit de la mús ſua. David aute.n pſallebat manu ſirâ , fic

' harpe devant lui, comme il avoitaccoûtumede faire; & Saül

Cut per ſingulosdies ; tenebatque Saül lanceam :

ayantla lance à la main ,

V. 1. lettr. comme ſon ame . Ibid . expl. quinaturellementauroient dû être jaloux de lui . '

1.2 . juſqu'à la fin de cette guerre , qui peut avoir encore duić * V. 10. lettr. Il prophetiſoit , parceque les Prophetes paroiſſoient

quelque temps. quelquefois tranſportés hors d'eux-mêmes. Voyez la note sur le ch. 16 .

# is.expl. Cequi eſt dit ici, eſt placé par anticipation à ce qu'on verf. 23. ci-deffuse

tapporte enſuite .

de ſon pere.

>

II .
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11. O miſit eam , putans quòd configere poffet u . la pouſſa contre David , dans le deſſein de le percer An du m .

David cum paricte : vengo declinavit David à facie d'outre en outre avec la muraille : mais David ſe décourna ,

ej:us fecundò.
Avant J.C.

& évita le coup par deux fois.

12. Et timuit Sail David , eò quod Domi 12. Saül coinmença donc à apprehender David ,voyant

nus effet cum eo , á à fe recefliffet.
que le Seigneur étoit avec David , & qu'il s'étoit retiré de lui .

13. Amovit ergo cum Saül à fe, do fecit eum

13. C'eſt pourquoi il l'éloigna d'auprès de la perſonne

tribunu'n ſuper mille viros; & egrediebaliur eģ & lui donna le commandement de mille hommes. I Ainſi

intrabat in conſpectu populi.

David menoit le peuple à la guerre, & le ramenoit. I

14. In omnibus quoque viis ſuis David pru 14. David aulli le conduiloit danstoutes ſes actions avec smp.16.13.

denter agebat , Ó Doininus erat cum co.

grande prudence ,& le Seigneur étoit avec lui .

15. Vidit itaque Saü ! quòd prudens effet ni
15. Saül voyant donc qu'il étoit extraordinairement pru

mis , c cæpit cavere cun .

dent, commença à s'en défier , & à s'en donner plus de garde.

16. O.nnis autem Ifraël & Juda diligebat 16. Mais tour Iſraël & tout Juda aimoit David , parce

David ; ipfe enim ingrediebatur & egrediebatur

que c'étoit lui qui alloit en campagne avec eux , & qui mar

choit à leur tête . I

17. Dixitque Saül ad David : Ecce filia mea
17. Alors Saül dit à David : Vous voyez Merob ma fille aî

major Mirob , ip / am dabo tibi uxorem : tantum

modò eſto vir forris, o praliare bella Domini. née , c'eſt elle queje vous donnerai en mariage : foyezſeule

Saül autem reputahat dicens : Non fit manus
ment courageux & combattez pour le ſervice du Seigneur. Infv.25. 25.

mea in eum , fed fic fuper cum manus Philifthi- Et en même temps il diſoit en lui-même : Je ne veux point

le tuer de ma main , mais je veux qu'il meure par la main

des Philiſtins .

18. Ait autem David ad Saül : Quis ego 18. David répondit à Saül : Qui ſuis -je moi? quelle eſt la

fum , aut quæ eft vita mea , aut cognatio patris vie que j'ai menée , & quelle eſt dans Iſraël la famille de mon

mei in Iſraël , ut fiam gener Regis ?
pere , pour que je devienne gendre du Roi ?

19. Factum eſt altem tempus , cùm deberet 19. Mais le temps étant venu que Merob fille de Saül

dariMerob filia SaülDavid , data eft Hadrieli devoit être donnéc à David , elle fur donnée en mariage à

Molathita uxor .
Hadriel Molathite .

20. Dilexit autem David M'chol filia Saül 20. Micholla ſeconde fille de Saül avoit de l'affiction
pour

altera : nuntiaturn eft Saül, 6 placuit ei : David : ce qui ayant été rapporté à Saül , il en fur bien

ante cos.

morum .

aiſe ,

gener meus eris hodie.

21. dixitque Saül : Dabo eam illi , ut fiat ei 21. & ildit : Je donnerai celle-ci à David , afin qu'elle ſoit la

inſcandalum , á fit ſuper eum manus Philifthie cauſe de ſa ruine , & qu'il tombe entre les mains des Philif

norum : dixitque Sail ad David : In duabus tins : c'eſt pourquoi il lui dit : Je vois demande / aujourd'hui

rebus
deux choſes 1

pour être mon gendre.

22. Et mandavit Saülferuis fuis : Loquimini 22. Et Saüldonna cet ordre à ſes ferviteurs : Parlez à Da

ad David clam me : dicentes : Ecce places Regi : vid comme de vous même, & dites - lui: Vous voyez que le

☆ omnes ſervi ejus diligunt te. Nunc ergo efto Roi a de la bonne volonté pour vous , & que tous ſes offi

gener Regis.

ciers vous aiment. Penſez donc maintenant à devenir gen

dre du Roi.

23. Et locuti ſunt ſervi Saül in auribus Da 23. Les officiers de Saül dirent pour ceci à David . Er Da

vid omnia verbahec.Et ait David : Num pa- vid leur répondit : Croyez-vous quece ſoit peu de choſe, que

rum videtur vobis generum effe Regis : Ego au

d’être gendre du Roi: Pour moi je ſuis pauvre , je n'ai point
semſum vir pauper á tenuis.

de bien .

24. Et renuntiaverunt fervi Saül , dicentes : 24. Les ſerviteurs de Saül lui rapporterent ceci , & lui

Hujuſiemodi verba locutus eft David.
dirent: David nous a fait cette réponſe.

25. Dixit autem Saül : Sic loquirini ad. Da 25 . Mais Saül leur dit ? Voici ce que vous direz à David ;

vidi Non habet rex ſponſalia neceffe , niſi tan Le Roi n'a point beſoin de douaire pour ſa fille : il ne vous

zum centu n prepuria Philifthinorum ,ut fiatultio demande pour cela que cent prépuces de Philiſtins : afin que

de inimicis Regis. Porro Saiul cogitabat tradere le Roiſoit vengé deles ennemis. Mais le deſſein de Saülétoit

David in manus Philifthinorum .

de faire tomber David entre les mains des Philiſtins .

26. Cúmque renuntiaffent ſervi ejus David 26. Les ſerviteurs de Saül ayant rapporté à David ce que

verba
qua dixerat Saül, placuit fermo in oculis Saül leur avoit dit , il agrea la propoſition qu'ils lui firent

David, ut fieret gener Regis.
pour devenir gendre du Roi.

27. Er poſt paucos dies ſurgens David , abiit
27 . Peu de joursaprès il marcha avec les gens qu'il com

cum viris qui fub eo erant ; percuſſit ex Phi- mandoit ; & ayant tué d :ux cens Philiſtins , il en apporta les

lifhim ducentosviros,o artulit eorum prapu prépucesauRoi,qu'il lui donnapar compre , afin de de

tia , annuneravit ea Regi, ut effet gener ejus.

Dedit itaque Saül eiMicholfiliam fuam uxorem . venir ſon gendre. Saül lui donna donc en mariage ſa fille

Michol .

28. Et vidit Saül, o intellexit quod Domi 28. Et il comprit clairement que le Seigneur écoit avec

nuseffetcum David.Michol autem filia Sül David.Quant à Micholſa fille, elle avoit beaucoup d'affe

diligebat eum .
etion

pour
David .

7.13.lettr. & il le fit Tribun , ainſi la verſion Siriaque; la Vulgate a

mis ici la ſignification des motshebreux qu'elle a traduit par celui de

Tribun . Voyez ci -deſſus ch. 17. verf. 18 .

Ibid. il allois & venoit devantle peuple.

y . 16.lettr. il entroit & fortoit , &c . pour dire , il ne faiſoit quoique

ce ſoir qu'il ne fût ſuivi du peuple , ou qui ne fût agreable au peuple:

bebrailm

W. 21. lettr. dans deux choſes vous ſerez aujourd'hui mon gendre.

Ibid. Le mot de choſes n'eſt point dans l'Hebreu, il y a ſeulement

Tome I.

en deux vous ſerez aujourd'hui mon gendre, le Siriaque porte : par l'uneou

par l'autre , ou dans les deux , c'eſt-à -dire , par Merobou Michol ; mais

comme il eſt dit au v. 19. précedent que Merob avoit épou'ć Hadriel,

ce ſensne convient pas ; la Taraph . Chald . a mieux traduit , en di

fant , dans la ſeconde de mes filles, ou dans l'une de mes deux filles. Ceci eſt

obmis dans les Sept.

V. 25. expl. pour être affôré que ceux qu'il auroit tués n'étoiens

pas Juifs , mais incirconcis . Theodoret ſurce lieu .

Kkk
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Chap.19. Fonathas découvre lesmauvais

LES ROIS. LIV. I.
Cap. 19. Jonatbas patris infidias

definsde ſon pere.

29. Saül commença à le craindre de plus en plus; & fon 29. á Saülmagis cæp'e timere David ; face

averſion
pour

lui croiſloit tous les jours .

Avant J. C.

tuſque eſt Saul inimicus David cunctis diebus.

30. Les Princes des Philiſtins ſe mirent encore depuis en 30. Et egrefſi ſunt principes Philifth irorum .

campagne. Er d'abord qu'ils parurent , David fic paroître A princ pio ausen egreſioniscorum , pruzenius

Sup. v. 14. plus deconduitequetousles officiers de Saül ; de ſorte que ſon fe gerebat David qua:nomnesfervi Säul, com

nom devint très- celebre.

f***00036363530836376363:****************7899354636***********************

CHAPITRE XIX,

Saülayant donné ordre de tuer David , finathas l'en avertit , appaiſe ſon pere , & obtientle retourde David. Saül pour

la ſecondefois tâche de percer David ,'“envoye chez lui des gens pour le tuer : mais Michol le ſauveadroitement.

Saül envoye après lui des archers qui prophetifent : ily va lui - même, á prophetiſe auſi.

Saül parla à Jonathas ſon fils & à tous ſes officiers L
Ocutus eſt autem Saül ad Jonathan fil.com

porter

à cuer David : mais Jonathas ſon fils "Juum , et ad omnes ſervos ſuos , ut occide

qui alioic excrêmement David ,

rent David ; porrò fonathas filius Saul diligebas

David valdè.

2. lui en vint donner avis & lui dit : Saül mon pere 2. Et indicavit Jonathas David , dicens :

cherche le moyen de vous cuer ; c'eſt pourquoi tenez -vous Querit pater meus occidere te , quapropter obſera

ſur vos gardes, je vous prie , demain matin : retirez -vous va te ,9 :14.50 , manè , manebis clam , ó absa

conderis.

en un lieu ſecret , où vous vous tiendrez caché.

3 .
Et pour moi je ſortirai avec mon pere, & je me tiendrai 3. Ego autem egrediens ſtabo juxta patrem

auprès de lui dans le champ où vousſerez. I Je parlerai de minn , in agro ubicumque fueris ; ó ego loquar

vousà mon pere , & je vous viendrai dire tout ce quej'au. de te ad patrem menn i jquodcumque videro,

rai pû apprendre.

4. Jonathas parla donc favorablement de David à Saül 4. Locutus eft ergo Fona:bus de David bona

ſon pere , & lui dit: Seigneur Roi , nc faites point de mal à ad Süül patrem ſuum : dixitque ad eum : Ne

David votre ſerviteur, parcequ'il ne vous en a point fait, &

pecces , Rex in fervum tuum David , quia non

peccavit tibi , á opera ejus bona funt tibi vallè.

qu'il vous a rendu au-contraire des ſervices très-importans.

s . / Il a expoſe ſa vie à un extrême peril ; il a tué le Philif s . Et poſuit animam ſuam in manufua , e

tin , & le Seigneur a ſauvé toutIfraël d'une maniere pleine de perrufſit Philiftheun , o fecit Dominus falutem

merveilles. Vous l'avez vû , & vous en avez eude la joie. magnam univerſo Ifraëli: vidti ,o laiatus es.

Pourquoidonc voulez -vous maintenant faireune faute en ré- Quareergo peccasin fanguine innoxio interfi
.

culpa

pandant le fang innocent , & en cuant David qui n'elt point

coupable ?

6.Saül ayant entendu ces diſcours de Jonathas fut apa naibe,juravit: Vivit Doininus,quia non oso6. Quòd cùm audiſſet Saül, placatus voce for

paiſé par ſes raiſons, & fit cette proteſtation : Vive le Sei
cidetur.

gneur , je vous promets qu'il ne mourra point.

7. Jonathas enſuice fit venir David , lui rapporta tout ce
7. Vocavit itaque Jonathas David , á indir

qui s'étoit paſſé, le préſenca de nouveau à Saül : & David de

cavit ei omnia verba hac : so introduxit Jonas

thas David ad Saül , á fuit ante enn fiout fue

meura auprès de Saül comme il y avoit été aupaarvane. rat heri nudiuftertius.

8. La guerre enſuite recommença,& Davidmarcha
con 8. Motum eft anten rurſum bellum ; egref

arintfic.tre les Philiſtins, les combattit, en tailla en pieces un grand sw David,pugnavit adverſum Philifthiim : pero

cuffit que eos plaga magna, ó fugerunt à facienombre ,& mit le reſte en fuite.

ejus.

9 Alors le malin eſprit envoyé par le Seigneur ſe faiſit en 9. Et factus eſt Spiritus Domini malus in Sail,

coré de Saül ; il étoit aſſis da is la maiſon une lance à la fedebat autem in domo fua, á tenebat lancean

main . Et comme David jouoit de la harpe ,
porrò David pfallebat manu fuâ.

10. Saül tâcha de le percer avec ſa lance & la muraille 10. Niſuſque eſt Saül configere David lan ..

après lui ; mais David qui s'en apperçut , ſe détourna , & la ceâ in pariete , & declinavit David à facie Sail,

lance ſans l'avoir blelle donna dans la muraille . Il s'enfuit auſſi

Lanceaartem caffo vulnere perlata eft in parieterna

tôt , 8 ſe fauva ainſi pour cette nuit-là .

á Davidfugit, &falvatus eft nocte illâ .

11. Saül envoya donc les gardes en la maiſon de David pour 11. Miſit ergo Saül ſatellites ſuos in domun

s'aſſurer de lui , & le tuer le lendemain dès le matin . Michol David ut cuftodirent eun, á interficeretur manè.

femme de David lui rapporta tout ceci , & lui dit : Si vous

Quod cum annuncia fer David Michol uxor fua ,

dicens : Nifi ſalvaveris te nocte hâc, cras mo .

ne vous fauvez cette nuit , vous êtes mort demain au matin .

12. Elle le deſcendit auſi-tôt en -baspar une fenêtre. Da
12. Depoſuit eum per feneſtram . Porrò ille

vid s'échappa , s'enfuit, & fe fauva. abiit o anfugit, atque ſalvatuseft.

Michol enſuite prit une ftatuel qu'elle coucha fur le 13. Tulit autem Michol ftatuam , & pofuit

lic de David. Elle lui mic au- tour de la tête une peau de eam ſuper Lectum, pellem pilofam caprarum

chevre avec le poil , & couvrit ſon corps
d'habits. pofuit ad caput ejus, & operuit eam veftinentisa

14 . Saül envoya dès le matin des archers pour prendre Da 14. Mifit autem Saül apparitores , qui rape

vid , & on leur dit qu'il étoit malade.
rent David ; á refponfum eſt quòd ægrotaret.

Ilenvoyaencored'autregens avec ordre de levoir, David, dicens: Affertecum ad me in lecto; ut
IS :

& il leur dit : Apportez -le-moi dans ſon lit , afin qu'il meure . occidatur,

An. du M.

1060 .

rieris.

13 :

.

W. 2. Hebr. juſques à demain au matin.

Ibid. expl. Il paroît par la ſuite ,qu'il lui marquoit quelque lieu par

ticulier.

y . 3. auquel Saül avoit apparemment accoûtumć d'aller.

y solett.. Il a mis ſon ame dans la main , ainſi l'Hebr . c'eſt-A -dire ,

il a expofé la vie en la hazardant à la force de ſon bras, ce qui s'ex

plique par cequi luit. Il a tué le Philiſtin , c'est un hebraifm.

v . 13. expl. L'Hebr. porte Teraphim . Ce mor eſt ſouvent pris pour

unc idole , une poupée ou Itarue', image taillée.
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16.Cinque veniſent nuntii , inventum eſt fl 16. Ces gens étant venus , on ne trouva ſur le lit qu’une An du M.

m.lachrum (isper leitum , pellis caprarum ad ſtatue , qui avoit la tête couverte d'une peau de chiévre .
Avant J.C.

Caput cjus.

17. Dixitque Saül ad Michol : Qilare ſic il 17. Alors Saül dit à Michol : Pourquoi m'avez -vous trom

1.uſiſli mihi , Ġ dimiſiſti inimicu'n meum ut fir- pé de la forte , & pourquoi avez - vous laiſſe échapper mon

geret? Et reſponditMchol ad Saul: Quia ipſe ennemi Michol répondit à Saül : C'eſt qu'il in’a dir : Laiſſez

Locutus est mihi: Dintte me , alioquin interfi- moi aller , ou je vous tuerai.

ciam te.

18. David autem figiens , ſalv.itus eft ; a 18. C'eſt ainſi que David s'enfuit, & ſe ſauva : & étant

venit al Samuel in Ramatha : 0 nentiavit ei venu crouver Samuel à Ramatha , il lui rapporta la maniere

onnia que fecerut ſibi Saul; abierunt ipſe dont Saüll'avoit traité , & ils s'en allerent enſembleà Nažoth !

Sanuel , á morati funt in Naioth.
où ils demeurerent quelque temps,

19. Nuntiatum eſt autem Szüli à dicentibus : 19. Quelques gens en vinrent donner avis à Saül : & lui

Ecce Drvid in Noth in Ramatha.

dirent: David eſt à Naioch auprèsde Ramatha.

20. Mſit erg , Saül litorcs , ut raperent Da 20. Saül donc envoya des archers pour prendre David :

vid ; qui cim vidiffent cuneum prophetarum vati- mais les archers ayant vù une troupe de Prophetes qui pro

cinantium , óSamuelem ſtantem fuper eos, fac- phetiſoient , & Samuël qui préſidoit parmicux, ils furent ſaiſis

tus eſt etiam Spiritus Domini in illis, ó pro- eux -mêmes de l'Eſprit du Seigneur", & ils commencerent à

phetare cæperunt etiam ipfi.

prophetiſer comme les autres.

21. Q : .08 ciom nuntiatum effet Saüli , miſit 21. Saülen ayant été averti enyoya d'autres gens , qui pro

c alios nuntios ; prophetaverunt autem & illi. phetiferent auſſi comme les premiers . Il en envoya pour la

Et rurfur mifit Saul tertios nuntios, qui õ ipsi troiſiéme fois, qui prophetiſerent encore Et [ * alors entrant

prophetaverunt . Et iratus iracundiâ Saul,

dans une grande colere ,]

22. abiit etiam ipſe in Ramatha, o v :nit uſ 22. il s'en alla lui-même à Ramatha , s'avança juſqu'à la

queadciſternam magn.im , que eft in Socho , co grande cîterne quieſt à Socho, & il demanda en quel lieu

interrogavit , áo dixit : In quo loco ſunt Samuel étoient Samuël & David ; on lui répondit : Ils ſont à Naioth

David ? Dictumque eft ei : Ecce in Naioth
de Ramacha.

funt in Ramatha.

23. Et abiit in Niroth in R..matha, á factus 23. Auſii-tôt il s'y en alla , & fut faili lui-même de l'Eſprit

eft etiam ſuper cum ſpiritus Domini, canbu- du Seigneur ; & il prophetiſoit durant tout le chemin , jul

labat ingrediens, o prophetabat ufque dun ve qu'à ce qu'il fut arrivé à Nažoth près de Ramatha.

niret in Naioch in Ramitha.

24. Et expoliavit etiam ipſe ſe veſtimentis ſuis, 24 . Il ſe dépouilla auſſi lui - même de ſes habits ; prophetiſa

c prophetavit cum ceteris coram Samuele , ce avec les autres devant Samuël ! , & demeura nû par terre toui Supr. 10.121

cidit nudus tota die illa notte. Unde exis

vit bium :Num Ó Sail inter prophetas ? eft-il doncauſli devenuP
rophete

: /

le jour & toute la nuit : ce qui donna licu à ce proverbe : Saül

V. 18. lieu auprès de Ramatha , comme on voit au verſet ſuivant. Prophctes , ilne vit pas non plus David qu'il cherchoit .

V. 21. * Ceci n'eſt point dans l'Hebreu . Ibid. Ceci ſemble être une repetition de ce qui avoit été dit au

V. 24. qui neanmoins ne lui parla point . Voyez ch . 15.v. 35. Siil (h . 10. verf. 11.2 . 12. ci deſſus.

même ne le vit point & nc le reconnut point au milieu de tant de

KİRDA ***********************************************************

CH A P I T R E X X.

David prie fonuthasde fonder la diſpoſition de Saul àſon égard. Fonathas ayant tenté inutilement de fléchir la colere de Saul,

en avertit David par un ſigne dont ils étaient convenus , c ils renouvil ent l'alliance qui étoit entr'eux.

1.F Vgit autem David deNajoth , qua eft in R David s'étant enfuit de Naïoch près de Ramacha,

Ranatha : venienſque locutus eſt corain fo vint parler à Jonathas , & lui dit : Qu'ai- je fait ?

natha : Quid feci ? Quia eft iniquitas mea ,

Quel cit mon crime? Quelle faute ai-je commiſe contre votre

quod peccatum meum in patrem tuum , quia que

rit animam meam ?

perc , pour l'obliger à vouloir ainſi m'ôter la vic ?

2. Qui dixit ei: Abfit , non morieris ; neque 2. Jonathas lui dit : Non , vous ne mourrez point: car mon

enim faciet pater meus quidquam grande vel pur- pere ne fait aucune choſe , ni grande ni pecite , ſans m’en par

vun , niſi prins indicaverit mihi:hinc ergo ce
ler . N'y auroit-il donc que cela ſeul qu'il m'auroit voulu ca

lavit me pater meus fermonem tantummodo ? Ne

cher ? Non , cela ne ſera point

quaquain erit ijtu ! .

3. Et juravit rurfum Davidi. Et ille ait : 3. Et il ſe lia de nouveau à David par ſerment " . Mais David

Scit profecto pater meues quia inzeni gratiam in lui dic : Votre pere ſait très bien que j'ai l'honneur d'être dans

ocitlis tuis , c dicet : Nefciat hoc fonathas , ne

vos bonnes graces ! : c'eſt pourquoi ilaura dir en lui-même :
fortè trijtetur. Quini’nınò vivit Dominus , ☺

vivir aninami, quiaunotantum, (ut ita di- Il ne faut point que Jonathas ſáche ceci , afin qu'il ne s'en

Colm ) gradi ego morſque dividimur. afflige point : car je vous jure par le Seigneur , & je vous jure

par votre vie , qu'il n'y a pour ainſi dire , qu'un point I entre

ma vie & ma mort.

4. Et at fona!has ad David : Quodcumque
4. Jonathas lui répondit : Je ferai pour vous tout ce que vous

dixerit mihi arina tu.1, focium tibi.

5. Dixit autem David ad fonath.in : Ecce ca 5. Ileſt demain , dit David , le premier jour du mois ?, & j'ai

lenda ſunt craſtino, ó ego ex more federe ſoleo accoûtumé de m’aſſcoir auprès du Roi pour manger : per

juxta regem ad vefcendum : dimtre ergo me , ut

mettez -moi donc de me cacher dans unchamp juſqu'auſoir
abfcondar in agro uſque ad vefperan diei terije.

du troiſiéme jour .

6. Si refpiciens requiſierit me pater tuis , reſ 6. Si votre pereregardant à côté de lui me demande, vous

1 :

I.

O

me direz .

LO V. ; . expl. Ce qui a rapport à cette premiere alliance quc Jonathas

fit avec Dávid , ch . 18. verf. 3. ci-deſlus .

Ibid . expl. l'honncur que vous me faites de m'aimer,

Ibid . lettr. entre la mort & moi.

V. s.Les Juifs faiſoient fête les premiersdes mois , qu'ils regloicat

par la lune; c'eſtpourquoi cette fêre s'appelloit la nouvelle iuris

Kkk i ;
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Chap. 20. Ils conviennent d'un ſignal.
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Cap. 20. De ligno inter ſe conveniunt.

An du M. lui répondrez : David m’a prié que j'agréaſſe qu'il fit prompte- pondebis ei : Rogavit me David , ut iret celeriter

mentun tour à Bethlehem d'où il elt , parce qu'il y a là un in Bethlehem civitatem fuam : quia victime for

Avant J.C.

facrifice ſolennel pour tous ceux de la tribu.

lennes ibi ſunt univerſis contribulibusſuis.

7. S'il vous dit : A la bonne-heure , il n'y a rien à craindre 7. Şi dixerit : Benè ; pax , erit fervo tuo ; fi

pour votre ſerviteur : mais s'il ſe met en colere , ſoyez per autem fuerit iratus, ſcito quia completa eſt malitia

fuadé
que

ſa mauvaiſe yolonté eſt arrivée à ſon comble I. ejus.

8. Faites moi ! donc cette grace , puiſque vous avez voulu 8. Fac ergo miſericordiam in ſervum tuum :

qu'étant votre ſerviceur comme je le ſuis,nousnous promiſlions quid fædus Domini mefamulum tuurn tecism ini

amitié l'un à l'autre , en la preſence du Seigneur / Que ſi je ſuis

re feciſti ; ſi autem eſt iniquitas aliqua in me ,

tu me interfice , & ad patrem tuum ne introduse

coupable de quelque choſe , ötez moi vous-même la vie ; mais

ne m'obligez point de paroître devant votre pere .

9. Jonathas luiditDieu vous garde de ce malheur ; mais ſi 9. Et ait fona! h.us : Affit hoc à le : neque

je reconnois que la haine que mon pere a conçûe contre vous enim fieri poteſt, ui fi certè cognovero completam

ſoit ſans remede , aſſurez- vous que je ne manquerai pas effe patris meimalitiam contra te, non annuntiem

tibi.

de vous le faire ſavoir .

10. David dit à Jonathas : S'il arrive que lorſque vous 10. Refponditque David ad fonathan ; Quis

parlerez de moi à votre pere , il vous donneune réponſe fâ renuntiabit mihi , fi quid fortè refponderit tibi

cheuſe, par quile ſaurai-je ?

pater tuus durè deme ?

11. Jonathas lui répondit : Venez , & ſortons à la cam 11. Et ait fonathas ad David : Veni ,

pagne . Etant tous deux ſortisdans les champs,
egrediamur foras in agrum . Cumque exiſſent am

,

I 2. Jonathas dit à David : Seigneur Dieu d'Iſraël, ſi je 12. ait Jonathas ad David : Domine Deus

puis découvrir le deſſein de mon pere demain ou après de- Ifraël, ſi inveſtigavero ſententiam patris mei

main , & fi voyant quelque choſe de favorable pour David, craſtino vel perendie, á aliquid boni fuerit fuper

je ne lui i envoye pasdireauſli -tôt, & ne le lui fais pas ſavoir , David , e non ſtarin miſero ad te , & notum

13. traitez , ô Seigneur , Jonathas avec toute votre ſeye 13. hæc faciat Dominus Jonathe , á hac ad

rité . / Mais ſi la mauvaiſe volonté 1 de mon pere continue toû dat. Si autem perſeveraverit patris mei malitia

jours contre vous , je vous en donnerai avis & je vous ren- adverſum te , revelabo aurem tuam , dimit

voyerai ,afin que vous alliez en paix , & que le Seigneur ſoit tam te , Mt va las in pace , & ſit Dorninus tecum ,

avec vous comme il a été avec mon pere.

ficut fuit cum patre meo.

14. Que ſi je vis , vous me traiterez avectoute la bonté ! 14. Et ſi vixero , facies mihi mifericordiam

poſſible : & ſi je meurs ,

Domini ; ſi verò mortuus fuero ,

15. vous ne ceſſerez jamais d'en uſer avec bonté & com 15. non auferes miſericordiam tuam à domo

paſſion envers ma maiſonquand le Seigneur aura exterminél mea uſque in ſempiternum ; quando eradicaverit

les ennemis de David de depus la terre juſqu'au dernier . Que

Dominus ininnicos David , unumquemque de ter

ra : auferat fonathan de domoſva , o requirat
ſije vous manque de parole , que Dieu retranche Jonathasde

Dominus de m.inu iniccorum David.

ſa maiſon & que le Seigneur venge David de ſes ennemis I.

16. Jonathas fit donc alliance avec la maiſon deDavid ,
16. Pepigit ergo fonathas foedus cum doma

David : & requiſivit Dominus de manu inimico

en diſant: Que le Seigneur ſe venge des ennemis de David./ riem David.

17. Jonathas conjura encore David de ceci pour
l'amour 17. Et ad lidit Fonazhas dejerare David , cò

qu'il lui portoit, car il l'aimoit comme ſa vie .
quod diligeret illum : ſicut enim animam fuam ,

ita diligebat cum .

18. Et il dit à David : C'eſt demain le premier jourdumois, 18. Dixitque ad eum fonathas : cras calenda

& on demandera où vous ſerez. funt , requireris:

19. Car on verra votre place vuide ces deux jours-ci . Vous 19. requiretur enim fellio tua ufque perendie.

viendrez donc promtement le jour d'après la fête ! ; vous vous Deſcendes ergo feſtinus , e venies. in locum ubi

rendrez au lieu où vous devez être caché, & yous vous tien- felandus es in die quâ operari licet , ( ſedebis

drcz près de la pierre qui s'appelle / Ezel. /

juxta lapi lem , cui nomen eſt Ezel.

20. Je tirerai trois fêches près de cette pierre , comme ſi je 20. Et ego tres ſagittas mittam juxta eum ,

m'exerçois à tirer au blanc .
jacian quaſi exercens me ad fignum.

21. J'envoyerai auſſi un petit garçon " , & je lui dirai : Allez, 21. Mitram quoque á puerum , dicens ei" :

& apportez-moi mes fléches.

Vade, do affer mihi Sagittas.

22. Si je lui dis : Les féches ſont en deçà de vous, ramaſſez -les: 22. Si dixero puero : Ecce ſagittæ intra te

venez me trouver car tout ſera en paixpour vous, & vous n'au- Juut , tolle eas : tu veniadme , quia pax tibi eft

rez rien à craindre, je vous enaſſure par le nom du Seigneur 1. nihil eſtmali, vivit Dominus. Siautem jíc

allez
locutus fuero puero : Ecceſagittæ ultra te ſunt ,

Que ſi je dis à l'enfant: Les fléchesſont au -delà de vous ,
vade inpace ,quia dimiſit te Dominus.

vous-en en paix ; parceque le Seigneur veut que vous vous re

tiriez .

¥ . 7. lettr. votre ſerviteur ſera en paix.

Ibid . lettr, La melure de la haine contre moi eſt au comble ; c'eft.de

dire, c'cn cft fait il a reſolu de me perdre. Voyez lev . 9. ci -après.

V. 8. lettr. à votre ſerviteur.

Ibid . lettr. L'atliance du Seigneur, il appelle ainſi l'amitié qu'ils

s'étoient jurés en la preſence ou au nom du Seigneur.

V. 12. je ne vous l'envoye, &c .

V. 13. L'Hebr. Que Dieu rende la pareille à Jonathas & même

quelque choſe de pis , formule de ferment ordinaire aux Hebreux .

Voyez verf. 1 5. ci -après.

Ibid . Lettr. la malice .

X. 14. lettr. la miſericorde du Seignear: bebraiſm . ppur , dire une

grandemifericorde. Voyez le v . Is.ci -apre's.

V. 15. lettr . aura déraciné.

Ibid. Ce ſens paroît le plus naturel : car les Hebreux diſent: de

mander ou revendiquer de la main des ennemis le mal qu'ils ont fait,pour

dire , tirer vengeance de l'ennemi.

V.16 . L'Hebr. & il ajoûta , ou il repera le ferment qu'il avoit deja

fait à David , que le Seigneur, & c . Voyez v . 13. ci-deſſus.

Ibid . lettr. & le Seigneur vengea David de la main de ſes ennemis.

V. 19. Il paroît par le verf. 17. que la fête duroit deux jours . D'au

tres traduiſent : ſur les trois heures.

Ibid . lettr. le jour ouvrier . L'Hebr. le jour de travail .

Ibid . qui s'appelle est ajoûté .

Ibid. Će mot Ezel, eit traduit diverſement.L'Arabe, dans l'interieur

ou à l'ombre de ce rocher , Aquila , vers la partie du midi de ce licu .

Voyez ci-aprei verf. 41 .

V. 21.expl. un jeune domeſtique : car c'eſt le nom que les Hea

breux donnoienr communément à leurs domeſtiques.

7. 22. lettr. Vive le Seigneur , maniere de jurer des Hebreux.
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Capica. JanashpestDavidimalam volun- LES ROIS LÍV , I. Chap. zo.Fenaithans découvreda.David lävolonté de fon pere . 445

23. De verbo autem quod locuti fimus ego co 23 • Mais pour la parole que nous nous ſommesdonnée l’un .n . du M.

tu , fit Dominus inter me och te uſque in fempio à l'autre , que le Seigneur en foictémoin pour jamais entre youis

Avant J. C.

& moi.

24. Afconditus eſt ergo
David in agro; con

24. David ſe cacha donc dans le champ ?, & le premier jour

venerunt calenda , co ſedit Rex ad comedendum du mois érant venu , le Roi ſe mit à table pourmanger ,

panem .

25. Cúmque ſediffetRex fuper cathedram fum 25. & étant aſſis, ſelon la coûtume, ſur ſon ſiege qui étoit

( ſecundu'n conſueti:dinern ) que erat juxta parie- contre la muraille , Jonathas ſe leva " , Abner s’allit au côté

rem , furrexit Fina: bas , o ſedit Abner ex latere de Saül , & la place de David demeura vuide.

Saul vacuiufque apparisit locus David .

26. Et non eft locutus Saulquidgaan in die 26. Saül n'en parla point ce premier jour, ayant

illa ; cogitabat enim quòd fortè eveniſſet ei , ut peut-être David ne ſe ſeroit pas trouve pur ce jour-là .

non effei miundis, nec purificat: 's.

27. Cùmque illuxiſſet dies ſecunda poſt calen 27. Le ſecond jour de la fete 1 étant venu , la place de Da

das , rurſus apparuit vacuus locus David. Dis vid fe trouva encore vuide . Alors Saül dit à Jonathas ſon fils:

titue Sailad fonathan filium fuuin : Cur non Pourquoi le fils d'Iſaï n'eſt- il pas venu inanger ni hier ni au

venit filius Ifai , nec heri , nec hodie , ad vefcen- jourd'hui ?

dwn ?

28. RefponditqueFonathas Sauli : Rogavit me
28. Jonathas répondit à Saül: Il m'a prié avec beaucoup

obnixè , it iret in Bethlebem , d'inſtance d'agréer qu'il allât à Bethlehem ,

29.6 ait : Dimitte me , quoniam ſacrificium
29. cn me diſant : Laiſſez -moi aller , je vous pric parce

ſolenne eft in civitate , unus de fratribus meis qu'il y a un ſacrifice ſolennelen notre ville , & l'un de mes frc

accerfivit me : nunc ergo fi inveni gratiam in res m'eſt venu prié d'y aller ? : ſi donc j'ai trouvé

oculis tuis , vadan citò , ó videbo fratres meos.

Ob hanc cauſam non venit ad menfam Regis.

vos yeux , permettez-moi d'y faire un tour pour voir mes fre

res . C'eſt pour cela qu'il n'eſt pas venu manger avec le Roi.

30. Iratus autern Saül adverſum fonathan , 30 . Alors Saül ſe mettant en colere contre Jonathas ,

dixit ei : Fili mulieris virum ultrò rapientis, num lui dit : Fils de femme proſtituée 1 , est-ce que j'ignore que

quid ignoro quia diligis filium Ifidi , in confufio tu aimes le fils d’Iſai à ta honte & à la honte de ta mere

nem tuan , in confiliorem ignorniniofa matris
infame !?

31. Omnibus enim diebus , quibus filius Iſaï
31. Car tant que le fils d'Iſaï vivra ſur la terre , tu ne feras

vixerit ſuper terram ,non ftabilieris in , neque jamais en ſûreté, ni pour ta vic même, ni pour le droit que tu

regnim ruum .Itaque jam nunc mitte , c adduc as à la couronne . Envoye donc préſentement le chercher, &

eum ad me , quia filius moriis eft.
amene-le moi ; car il faut qu'il meure ! .

32. Reſpondens auten Jonathas Saüli patri 32. Jonathas répondit à Saül ſon pere : Pourquoi mour

ſuo, ait : Quare morietur ? Quid fecit ? ra-t-il ? Qu'a -t- il fait ?

33. Et arripuit Saül lanceam ut percuteret 33. Saülprit une lance pour l’en percer.Jonathas reconnue

eim . Et intellexit fonathas quòl definitun effet à donc que ſon pere étoit reſolu de faire mourir David ;

patre fuo ut interficeret David.

34. Surrexit ergo fonathas à menſa in ira fu 34. & il ſe leva de table tout en colere , & nemangea point i

roris, c non comedit in die calendarium ſecunda ce ſecond jour de la fete , parcequ'il étoit affligé de bétat de

panem. Contriftatus eſt enim ſuper David,eòquod David , &de ce que ſon pere l'avoit outragé lui-même.

confidifit euin pater ſuus.

35. Cunque illi-xiſſet manè , venit Jonathas 35. Lelendemain dès le point du jour Jonathas vint dans le

agrum juxta placisum David , 6 puer par- champ , ſelon qu'il en étoit demeuré d'accord avec David ,
vulus cum eo ,

& il amena avec lui un petit garçon' ,

36. 6 ait ad puerum forum : Vade, co affer
36. auquel il dic : Allez , & rapportez-moi les fléches que

mibi ſagittas , quas ego jacio. Cùmque puer su je tire. L'enfant ayant couru pour rapporterla premiere , Jona

curriſet , jecit aliam ſígittain trans puerum .

thas en tira une autre plus loin .

37. Venititaque puer ad locum juculi, quod mi
37 .

L'enfant étant donc venu au lieu où écoit la premiere

ſerat fonarbas ,cclamavit Jonathas poſt tergum Aéche que Jonathasavoit tirée , Jonathas cria derriere lui ?,

piseri", ait : Ecce ibi eft ſagitta porrò ultrà te.

& lui dit : Voilà la fléche qui eſt au-de là de vous .

38. Clamavitque iterum Jonathas poſt tergum 38. Il lui cria encore , & il lui dit : Allez vîte , hâcez- vous , ne

pueri , dicens : Feſtina felociter , ne ftcteris. Col

demeurez point. L'enfant ayant ramaſſé les fléches de Jona

legit autem puer Jonathe fagittas , o attulit ad

thas , les rapporta
à ſon maître ,

dominum ſuum ,

39. & quid ageretur , penitus ignorabat ; tan 39. ſans rien comprendre à ce qui ſe faiſoit ; car il n'y avoit

tummodò enim fonathas o David rem noverant. que Jonathas & David qui le ſüffent.

40. Dedit ergo Jonathasergo Fonathas arma ſua puero , 40. Jonathasenſuite donna ſes armes I à l'enfant, & lui dit:

dixit ei : Vade , o defer in civitatem . Allez, & reportez -les à la ville .

41. Cunque abiiſſet puer , furrexit David de 41. Quand l'enfant s'en fur allé , David ſortit du lieu où il

loco qui vergeb. ut ad auſtrun, ó cadens pronus étoit, qui regardoit le midi. ' Il fit par trois fois une profonde

in

aux Sept.

W. 24. expl. dans le creux du rocher. Voyez ci deflus v . 19 .

. 25. Expl. peut-être pour faire honneur au Ġeneral des

armécs , qui étoit coulin germain de Saül ſon pere . Synops jo

natías s'éleva, exprellion ordinaire pour marquer un changenent

d'action , « le Siriajue ajaút? : & s'allit avec Abner au COT de

Saül ; l' Arabe, il s'aifit au côté gauche , la Vilgate eſt conforme à lHebr.

ibid. Il paroît qu'Abner avoir laillé une place vuide pour
Davisen

tre lui & Jonathas.

W. 26. lettr. pur ni purifié, c'e1 -..-dire qu'il étoit tombé dans qulque

impureté legale , qui l'empêchoit ie mangerdu feſtin du faciite.

*. 27. lettr. Lciicond jour après les Calendes, c'eſt-à-dire , lc len

demain du premier jour du moisou le ſecond jour du mois.

* . 29.expl. Il poucit être vrai que dans le mêine temps & pour

lamême ſolemnité Davideût été prie d'aller fêter cette fête avc ſcs

freres à Bethkem , & peut-êire en cret y alla - t-il.

V. 30. L'Hebr.porte: fils d'une maligne deſobeiſance , les sept. en

fant de nlles qui s'abandonnent volontiers.

Ibid . L'Hebr. à la confusion de la nudité de votre mere , de mime les

Seft. dans le ſens que la corruption d'un fils eit la honte de la mere.

V. 31. lettr. fils de la mort pour dire , qui mcrito la mort:bebraifm .

X. 34. lettr. de pain , chez les Hebreux , ce mot eli pris louvent pout

toutes ſortes de nourriturcs , pour un repas .

Ibid . lettr. des Calendes ou du ſecond jour du mois .

V. 35.expl. un jeunedomestique.

V. 3,7.expl. pendant que cet enfant ou ce domeſtique avoit le dos

¥ . 40. expl. ſon arc , ſon carquois & les fleches .

W.41.expl. La Vulgate a traduit ici le met Ezul, du v . 19. ci-della

par ceux -ci , qui regardoit le midi; ainſi Aquila . Les Sept. ont lu cc

même mot Ezel, en ces deux endroits, cependant ils l'ont écrit di

verſement ; le širiaque a traduit à côté de la pierre,l'Arabe de mème.

Kkk iij

tourne .
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Ch.rp. 21. David reçoit d'Achimel.ch

LES ROIS. LIV. I.

Cap. 21. David ab Achimelech acci

le prins de propofition. panes propofitionis.

An du M. reverence à Jonathas en ſe baiſſant juſqu'en terre , & s'étant in terram , adoravit tertiò ; & oculantesſe alter.

2944 , ſalués en ſe baiſant, ils pleurerent,tous deux, mais David en utrum , fleverunt pariter , David autem amplius.

Avant J.C.

core plus .

42. Jonathas dit donc à David : Allez en paix ; que ce que 42. Dixit ergo fonarhas ad David : Vade in

nous avons juré tous deux au nom du Seigneur demeure ferme ; pace : quacumque juravimus ambo in nomine Do

& que le Seigneur , comme nous avons dit, en ſoit témoin en
mini, dicentes : Dominus fit inter me te, 6

tre vous & moi , & entre votre race & ma race pour jamais.

inter femen meum ſemen tuun viſque in ſempi

43 : David en même temps ſe retira , & Jonathas rentra 43. Et ſurrexit David , é abiit : fed & Foa

dans la ville . nathas ingreffies eſt civitatem .

ternurn.

7.41 . lettr . il adora : cc terme marque dans le Grec & dans l'Hebreu une profonde inclination .

*** 091638863*363* 7860836776643563***; ******* 98 ** 07603018336***

C Η Α Ρ Ι Τ R E X XI.

David ſe recire à Nobé vers Achimelech , de qui il reçoit les pains de propoſition pour la nourriture e celle de ſes gens , après

avoir proteſté qu'ils étoient exemts de toute impureté. Il reçoit auſſi l'épée de Goliath en préſence de Doeg officier de Saül.

Il se retire chez Achis roi de Geth , ou ay..nt été reconnu par les officiers de ce Prince , il contrefait l'inſenſé pour ſauver

ſa vie.

I.

3 .

Matth . 12 .

3.4 .

Près cela David alla à Nobé Il , vers le Grand -Prê

1.V Enit autem David in Nobe ad Achime

tre l Achimelech . Achimelech fut ſurpris de la ve
lech Sacerdotem ; & obftupuit Achimelech,

nue , & lui dit : D'où vient que vous venez feul ' ,& qu'il n'y a

eò quòd veniffet David. Et dixit ei : Quare iit

folus, á nullus eft tecum ?

perſonne avec vous ?

2. David répondit au Grand- Prêtre Achimelech : Le Roi 2. Et ait David ad Achimelet !. Sacerdotem :

m'a donné un ordre , & m'a dit : Que perſonne ne
Cache

pour
Rex præcepit mihi ſermonem , dixit : Nemo

quoi je vous envoye , ni ce que je vous ai commandé. '' j'ai ſciat rom , propter quam miſuses à me , docu

même donné rendez-vous à mes gens en tel & tel lieu .
juſmodi præcepta tibi dederim : nam 6 pueris

condixi in illion e illum locum.

Si donc vous avez quelque choſe à manger', quand ce ne 3. Nunc ergo fi quid habes ad manum , vel

ſeroit que cinq pains , ou quoique ce ſoit, donnez -le moi . quinque panes , da mihi , aut quidquid inveneris.

4. Le Grand -Prêtre répondit à David : Je n'ai point ici de 4. Et reſpondens Sacer los ad David , ait illi ;

pain pour le peuple , je
n'ai Non habeo laz.os panes ad manum ; fed tantun

du pain qui eſt ſaint !que

pourvû que vos gens ſoient purs, particulierement à l'égard panem Lantium , ſi mundi ſunt pueri, maximè à

mulieribus.

des femmes.

s . David répondit au Grand -Prêcre, & lui dit : Pour ce qui s . Et refpondit David Sacerdoti , & dixit ei :

regarde les femmos, depuis hier & avant-hier que nous ſom- Equidem , si, de mulieribus agitur , continuinus

nos ab heri 'á nudiitſtertius , quando egrediebaa

mes partis,nous ne nousen ſommes point approchés, & nos

vêtemens / aulli étoient purs. Il eſt vrai qu'ily eſt arrivé quel- via hec polluta eft, fed o ipſa hodie ſanctificaa

mur ; do fuerunt vaſa puerorum ſancta. Porrò

queimpureté legale en chemin ; mais ilsen ſeront aujourd'hui bitur in vafis.

purifiés.

6. Le Grand - Prêtre lui donna donc du pain ſanctifié ; car

6. Dedit
ergo ei Sacerdos fan tificatum panem,

il n'y en avoit point là d'autre que les pains expoſés devant

neque enim erat ibi panis , ni tantum panes pro

le Seigneur , qui avoient été ôtésde devantla préſence , pour pofitionis, quifublari fuerant à facie Domini, us

ponerentier panes calidi.

y en mettre de chauds en la place . I

7. Or un certain homme des officiers de Saül ſe trouva
7. Erat autem ibi vir quidum de ſervis Saul ,

in die illa , intus in tabernaculo Dovini , no

alors au -dedans du tabernacle du Seigneur. C'étoit un Idu

mécn nommé Doëg , & le plus puiſſant d'entre les bergers Sain ?

men ejies Doëg Idumeus, potentiffimus paštorun

de Saül. A

8. David dit encore à Achimelech : N'avez - vous point babes hic ad manum baſtam aut gladium ? quia
8. Dixit autem David ad Achimelech : Si

ici une lance ou une épée ? Car je n'ai point apporté avec moi

mon épée ni mes armes , parcequel'ordre du Roi preſſoit gladium meum , o arma mea non tulimecum.

.
forc.

9. Le Grand- Prêtre lui répondit : Voilà l'opée deGoliath

9. Et dixit Sacerdos : Ecce hic gladius Goliath

Philiſtin , que vous avez tué dans la vallée du Terebinthe.Elle Philifthæi, quein percuffiffi in valle Terebinthi,

eſt involutus pallio poſt ephod : ſi iſtun vis tolle

eſt enveloppée dans un drap derriere l'éphod . Si vous la
re , tolle ; neque enim hic eſt alius abfqine eo. Ec

voulez ,prencz-la ; parcequ'il n'y en a point ici d'autre. David ait David : Non eft huic alter ſimilis , da niihi

lui dit : Il n'y en a point qui vaille celle-lå , donnez-la moi .

10. David partit donc alors & s'enfuit de devant Saül ; 10. Surrcxit itaque David , a fugit in die

illa à fi:cie Sai ! : & venit ad Achis Regem Geth :

& ſe refugia vers Achis Roi de Geth

V. I. ville facerdotale ou étoit alors le tabernacle. verf. 7 . mais c'eſt toûjours une faute dont il s'est purifié par la patience

Ibid.expl. Saint Marc ch . 2. v. 26. nomme ce Prêtre Abiathar, & dars ſes amiétions.

quelques-uns pour accorder cette prétendue contradiction ſuppoſent 1.4 . lettr. des pains laiques , c'eſt- à - dire, qui ne convenoient qu'à

que ce Prêtre avoit deux noms : mais il y a plus d'apparence que cet des Laiques.

Evangeliſte parle du fils & non du pere : car abiathar cft dit fils d'A Isid. expl. c'eſt-à-dire ,des pains de propoſition . Voyez ci-atris v.6 .

chimelech , 1.Reg . 22. 20. W 22. & ch. 23.6 . & jamais le nom do Ixod . 29. 33. Lev . 8.?1.

d'Abiathar n'eſt donné à Achimelech , qui eſt dit fils d'Achitob. ¥ . 5. lettr. Vaſes. E.cpl.ce qui peut s'entendre également du corps ,

1. Reg. 22. verf. 9 , 11. 12. do 20. De plus cet Abiathar eft dit par des vêtemens & des meubles : car il y avoir des impuretés legales

ſaint Marc prince des Prêtres , & Achimelech eſt dit Prêtre ſeulement; quiles regardoient aulfi, à l'égard deſquelles la loi ordonncit des

& cet Evangeliste ne dit pas que cefut lui qui donna les painsde pro purfications . Voyez ſur ce mot 1.Theſſ. 4.4.

poſition , mais que ce fut fous ce Grand -Prêtre ; & cn cffet ilparoît ¥.6.expl . Cominc on luppoſe que l'arche écoit à Gabaa , 61 pou.

ch. 23. v. 6. qu'il en faiſoit les fonctions , & qu'il portoit l'Ephod du voi croire que c'étoit en ce licu qu'on cxpoloit les painsdepropoti.

Grand -Prêtre. tioi devant le Seigncur. Cependant ceci ſe paſſa à Nobé ou troit le

Ibid. Il y avoit quelques gens avec lui , v.4 . mais beaucoup moins tabrnacle , les vaſes facies & l'utcl ou l'on mettoit ces pains .

qu'à ſon ordinaire. 1. 7.6* p!. Les Sept. Suriin , l'Idumée faifoit partic de la Syrie.

V. 2. Il eſt difficile d'excuſer ici David de menſonge , mais ſans Lid . Les Sept. ont traduit: qui menoit pairre les mules de Saül ,

doute qu'il le fit principalement fans y avoir fait de re& exion , & s'eſtà -dir :, le grand Ecuyer de Saül : car les mulets & les ânes dans

qu'il ne s'étoit pas attendu à la queſtion que lui fit Achimclech ; la laleſtine renoient licu de chevaux ,

еит.
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Supr. 18.7 ,

Eccli .47.7.

1

1 .

D

Cap. 22. David fugit in fpeluncam
LES ROIS LIV . 1 . Chap. 22. David le retire dans la

Odoilam .
caverne d'odollam . 447

11. dixerint que fervi Achis ad eum , cun vi 11. Les officiers d'Achis ayant vû David , dirent à Achis : An du M.

difſent David: Numquid non ifte eftDavid.Rex N'eſt-ce pas là ce David qui eſt comine Roi dans ſon pays ? Avantatic.

tes :Percusſit Siul milie, David decem millia Neft-cepas pour luiqu'ona chanté dans les danſespubliques :

Saül ena tué mille , & David dix mille ?

12. Pofuit autem David fermones iftos in corde 12. David fut frappé de ces paroles juſqu'au cæur, & il

fuo, á extimuit valdè à facie Achis Regis Geth . commença à craindre extrêmement Achis Roi de Geth.

13. Et immutavit os fuum coram eis , colla 13. C'eſt pourquoi il ſe contreft le viſage devant les Phi

bebatur inter manus eorum , á impingebat in liſtins, il ſe lailloit tomber entre leurs mains ,ilſe heurcoit con

oftia porte , defluebantque ſalivaejus in barban.

tre les pôreaux de la porte , & la ſalive découloit ſur la

barbe.

14. Et ait Achis ad fervos ſuos : Vidiſtis bo

14. Achis dit donc à les officiers: Vous voyiez bien que cer

minem infanun : quare adduxiſtis eum adme?

homme étoit fou ; pourquoi me l'avez - vous amené ?

15. An deſunt nobis furiofi , quòd introduxif
Eſt-ce

IS :

tis iſtum , ut fureret me preſente ? Hiccine ingre

que nous n'avons
pas

aflez de fous ſans nous

dierur donum meam2 ?
amener celui- ci , afin qu'il fiſt des folics en ma préſence ?

Doit -on laiſſer entrer un telhomme dans ma maiſon ?

3.11 . expl. parcequ'il y étoit le plus eſtimé & le plus aimé.Et les Philiſtins pouvoient même ſavoir qu'il en devoit un jour être Roi.
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CH A P I T R E XX II.

David ſe retire dans la caverne d'Odollam , on ceux de ſa famille & pluſieurs antres ſe joignent à lui. Il va à Mafpha

y ayant laiſſéſa fainille , il revient par l'ordre du prophete Gad à Haret ville de Fuda. Saül qui l'apprend, le plaint à

fes officiers de ce qu'ils ne l'avertiſſoient pas des démarches de David .Alors Doëg accuſe Achimnelech ców les autres prêtres.

de Nobé , que Sail fait venir ; ó après de grands reproches illes fait tuer par Doëg , quipaff: auſſi tonte la ville de

Nobé au filde l'épée. Abiathar ſeulſe refugie auprès de David , qui le prend sous la protection.

" .ABiitergoDavid
inde,o fugir inſpelun Avid ſortit donc ainſi deGeth , & ſe retira dans la

can dollam . Quòd cùm audiſſent fratres

ejus, ( omnis domus patris ejus defcenderant de ton pere l'ayant appris , l'y vinrent trouver ,

caverne d'Odollam . I Ses freres & toute la maiſon

ad eum illuc.

2. Et convenerunt ad eum omnes , qui erant in
2. & tous ceux qui avoient de méchantes affaires, & ceux

anguſtia conſtituti , ( oppreſſi ere alieno, á étoient accablés de dettes , & dansl'amfiction , s'aſſemblerent

naro animo, á factus eſt corur princeps ; fue- près de lui . Il devint leur chef; & il ſe trouva avec lui environ

runtque cum eo quaſi quadringenti viri. quatre cens hommes.

3. Et profectus eft David inde in Mafpha , 3. Il s'en alla de là à Maſpha, qui eſt au pays de Moab ; & il

que eft Moab, c dixit ad Regem Moab : Ma- ditau Roi de Moab : Je vous prie de

neat , oro , pater meus mater mea vobifcum ,

permettre que mon

donec fciam quidfaciat mibi Deus.
pere & ma mere demeurent avec vous , juſqu'à ce que je ſa

che ce que Dieu ordonnera de moi.

4. Et reliquit cos ante faciem Regis Moab : 4. Il les laiſſa auprès du Roi de Moab , & ils y demeure

Manferuntque apud cum cunctis diebus , quibus rent tout le temps que David fur dans cette forcereſc. I

David fuit in praſidio.

s . Dixitque Gadpropheta ad David : Noli s . Enſuite le Prophete Gad dit à David: Ne demeurcz point

manere in præfidio ; proficiſcere , o v..de in tere dans ce fort ; fortez -en , & allez en la terre de Juda . David

ram Fida. Etprofeétus eft David , & venit in partit donc de ce lieu-là , & vint dans la forêt de Harer.

Saltum Haret.

6. Et audivit Saül quòd apparuiſſet David ,
6. Saül auſſi-tôt fut averti que

David avoit

viri qui erant cum eo. Saül autem cùm ma gens qui l'accompagnoient. Pendant qu'il demeuroit à Gabaa,

neret in Gabaa , á effet in nemore , quod eft in

Rama, haſtan manu tenens , cunétique fervi ejus à la main, & étant environnéde tous les officiers ,

un jour qu'ilécoie dans un bois près deRama, ayant une lance

circumftarent eum ,

7. ait ad feruosfuos qui aſſiſtebant ei : An 7 , il dit à tous ceux qui étoient auprès de lui : Ecoutez

dite nuno, filio Femini : numquid omnibus vobis moi , enfans de Benjamin1 : Le fils d'Ilaï vous donnera - t- il à

dabit filius Iſai agros á vineas , & univerfos
tous des champs & des vignes , & vous fera - t -il tous Tribuns

vos faciet tribunose centuriones ,

& Centeniers ,

8. quoniam conjuraſtis omnes adverſum me , 8. pour que vous ayez tous conjuré comme vous avez fait ,

e non eft qui mibi renunciet , maximè cù no
contre moi, ſans qu'il y ait perſonne qui me donne aucun avis ;

filius meus foedus inierie cum filio Ifai? Noneft juſques-là même que mon fils s’eſtlié d'une étroite amitié

ciet mihi : cò quòd ſuſcitaverit filius meus fer- avec le fils d'Iſai? Il n'y en a pas un d'entre vous qui ſoit tou

vum meum adverſum me, infidiantem mihi uſque ché de mon malheur , ni qui m'avertiſſe de ce qui ſe paſſe : à

bodie. cauſe
que

moni proprefils a ſoulevé contre moi l'un de mes

ſerviteurs , qui ne ceſſe juſqu'aujourd'hui de me rendre des

piegespourme perdre.

9. Reſpondens autem Doëg' dumeus , qui af
9. Doig İduméen qui étoit alors préſent , & le premier

Jiſtebat,6 erat primusinterſervosSaül :Vidi, d'entre lesofficiers de Saül , lai répondit : j'aivû le fils d'Iſaï

inquit , filium Iſaï in Nobe , apud Achimelech

à Nobé chez le Grand -Prêtre Achimelech fils d'Achicob ;

filium Achitob Sacerdotem .

10. Qui conſuluit pro 60 Dominum , & ci 10. qui a conſulté le Seigneur pour lui , qui lui a donné

baria dedit ei : fed es gladiurn Goliath Philif des vivres, & l'épée même deGoliach le Philiſtin .

the dedit illi.

y . 1. dans la tribu de Juda . quc faute de copiſte dans ces deux endroits , ou qu'Achitob portât

y . 4. expl. de Malpha. Voyez ci -dellusw . 3 .
auſli le nom d'Abiathar , puiſque dans d'autres endroits de ces livres

7.7. expl. Comme Saül écoit de cette tribu , il en prenoit auſſi ſes des Rois Achimelech eſt toûjours dit fils d'Abiathar , & que les Para

officiers.
lipomenes donnent un autre fils à Achitob , qui eſt Sadoc : car il ett

W.9.expl. Ceci ſemble oppoſé à ce qui eſt dit au v . 17. du ch . 8 . dit ci-après v. 20.qu'un des fils d'Achimelech fils d'Achitob s'ap

du 2. livre des Rois , 1. Paral. 18.16 . où cet Achimelech eſt dit fils pelloit Abiathar. Voyez ci-deffus v. 1. ch . 21 .

d'Abiathar , & Sadoc fils d'Achịcob. Il faut qu'il ſe ſoic glitlé quel

paru avec les

+

2
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Chap. 22. Prêtres ma ſacrés,

LES ROIS LIV. I.

Cap . 22. Sacerdotes trucidati.

Aliathar s'ici appe.
Abiathir evadır .

1. Le Roi envoya donc querir leGrand -Prêtre Achine 11. Miſit ergo Rix : d accerfendum Achime

lech fis d'Achitob
avec tous les Prêtres de la maiſon de lech Sacerdotem filium Ach:106, ó omnem do

Avant J.C. ſon pere qui étoient à Nobé , & ils vinrent tous trouver le Roi . mn !! m patris ejus , Sacerdotem ,qui crant in Nobe,

qui univerſi venerint ad Regem .

12. Saül dit alors à Achimelech :Ecoutez , fils d'Achitob . 12. Et ait Saül ad Achimelech : Andi , fili

Achimelech lui répondit : Que vous plaît-il, Seigneur ?
Achitob. Qui refpondit : Praſto ſum , domine.

13 :
Saül ajoûta : Pourquoi avez vousconjure contre moi, 13. Dixitque ad eum Süül : Quars conjuraſtis

vous &le fi s d'Iſai ? Pourquoi lui avez -vous donné des pains adverſum me: tu e filiuslai,ú dediſti ei

& une épée ; & pourquoi avez - vous conſulté Dieu pour lui

panes á gladium , á confuluiſtipro co Deum ,

afin qu'il s'élevât contre moi , lui qui ne celle point juſqu'au

ut confurgeret adverſuin me , infidiator uſque

bodic permanens ?

jourd'hui de chercher des moyens pourmeperdre?

14. Achimelech répondit au Roi: Y a -t-il quelqu'un entre 14. Refpon denſque Achimelech Regi , ait : Et

tous vos ferviteurs qui vous ſoit auſſi fidelle que David , lui quisin omnibus ſervis tuis , ficut David fidelis ,

qui eſt le gendre du Roi , qui marche pour exccuter vos ordres,

gener Regis , á pergens ad imperium tuum ,

& qui a cant d'autoritédans votre maiſon ?

& glorioſus in domo tua ?

15. Eſt -ce d'aujourd'hui que j'ai commencé à conſulter le 15. Num hodie cæpi pro eo conſulere Deum ?

Seigneur pour lui ? J'étois bien éloigné de prétendre rien abfit hoc à me:ne ju,piceturRex adverfus fer.

faire en cela contre votre ſervice : & je prie leRoide ne pas patris mei : non enin feivit Servus tuus quid

vum ſuum rem hujuſcemodi , in univerſa dome

concevoir un ſoupçon ſi deſavantageux ni de moi , ni de toute quam ſuper hoc negotio , vel modicum , vel

la maiſon de mon pere : car pour ce qui eſt de ce que vous grande.

dites préſentement contre David , votre ſerviteur n'en a ſu

quoi que ce ſoit.

16. Le Roi lui dit : Vous mourrez préſentement , Achi

16. Dixitque Rex : Morte morieris, Achime

melech , vous & toute la maiſon devotre perc.

lech , tu , de omnis domus patris tui.

17. Er il dic enſuite aux gardes qui l'environnoient: Tour 17. Et ait R x emiſariis , qui circunſtabanı

nez vos armes contre les Prêtres du Seigneur , & tuez-les ; car

cum : Convertimini , interficite Sacerdotes Do

ils ſont d’intelligence avec David . Ils ſavoient bien qu'il s'en- quod fugiffet,c non indicaverunt mihi. Nolue

mini; nam manus 10 *uin cum David eft : fcientes

fuyoit, & ils ne m'en ont point donné avis . Mais les offi
runt autem ſervi Rigis extendere manus fuas ir

ciers du Roi ne voulurent point porter leurs mains ſur les Sacerdotes Domini.

Prêtres du Seigneur.

18. Alors le Roi dit à Doëg: Vous ,Doëg, allez , & jettez 18. Et ait Rex ad Doëg : convertere tu ,

vous ſur ces Prêtres. Et Doëg Idumeen ſe tournant contre les irrue in Sacerdotes. Converjuſque Doëg Idumeus,

Prêtres, ſe jetta ſur eux , & tua en ce jour-là quatre-vingt . irruit in Sacerdotes,& trucidavit in die illa octo

gintaquinque viros , veſtitos ephod lineo.

cinq hommes qui portoient l’éphod de lin . I

19. Il alla enſuite àNobé qui étoit la ville des Prêtres , 19. Nobe autem civita'en Sacerdotu'n percuf

il fie pafſer au fil de l'épée les hommes& les , femmes, ſans fit in oregladii , viros & mulieres, & paruu

épargner les pecits enfans , ni ceux mêmes qui étoient à la los, & lactentes,boremque Ő afinum , é oven

in ore gladii.

mammelle , ni les bæufs , ni les ânes , ni les brebis.

20. L'un des fils d'Achimelech fils d'Achitob , qui s'appel
20. Evadens autem unus filius Achimelech

loit Abiathar, s'étantéchappé de ce carnage , s'enfuit vers filii Achitob , cujus nomen erat Abiashar , fugit

ad David ,

21. & lui vint dire que Saül avoit tué les Prêtres du Sei 21. eo annuntiavit ei quòd occidiffet Saül Saa

cerdotes Domini.

gneur .

22. David répondit à Abiachar : Je ſavois bien que Doëg
22. Et ait David ad Abiathar : Sciebam in

l'Iduméen s'étant trouvé là lorſque j'y écois, ne manqueroit die illa , quòdcum ibi effet Doʻg Idumans , pro

d'avertir Saül . Je ſuis cauſe de la mort de toute la mai
pas

culdubio annuntiaret Saüli : ego funreus omnium

Ton de votre pere .

animarum patris tui.

23. Demcurez avec moi , & ne craignez rien . Si quel 23. Mane mecum , me timeas : fi quis quaſies

qu'un entreprend ſur ma vie , il entreprendra aulli ſur la vôçre, rit animam meam , quæret á animam tuam ,

& yous ſerez ſauvé avec moi.
mecumque fervaberis.

David ' ,

. 18. expl. Ce qui peut s'entendre & des Prêtres & des Levites , differente de celle du Grand-Prêtre.Exod .28.6.Voyez ci-après ch.2 3.v.6 .

qui portoicnt tous l'Ephod de lin. Ce mot ſe prend en general pour W. 19. expl . parceque le tabernacle y étoit, & qu'on s'y acquicois

une cipece de velte , qui ſe mer par-deilus d'autres habits ; & les Le des fondions ſacerdotales, comme ti l'arche y eût été.

vites en portoient une de lin comme les Prêtres. 1. Reg. 2. 18. mais W.20 . à Ceila . Voyez chap. 23.6.
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CH A P I T RE XXIII.

1 .

L'an du M.

2941 .

David défend la ville de Ceïla contre les Philiſtins : y étant aſiegé par Süül , il ſe retire au defert de Ziph , on fonathas

confirme l'alliance qu'il avoit faite avec lui. Ceux de Ziph avertiſſent Saül de la retraite de David. Szül

venant pour l'attaquer , eft obligé de tourner ſes armes contre les Philiſtins.

Près cela on vint dire à David : Voilà les Philif " EETannuntiaverunt David , dicentes: Ecce

tins qui attaquent Ceïla " , & qui pillent les granges.
Philifthiim oppugnant Ceila'n , & diri

piunt areas.Avant J.C.

2. David conſulta donc le Seigneur , & lui dit : Marcherai 2. Confuluit ergo David Dominum , dicens :

je contre les Philiſtins,& les pourrai-je défaire : Le Seigneur Nunvadam , ó percutiam Philiſthaos iftos ?

répondit à David : Allez , vous déferez les Philiſtins , & vous
Et ait Dominus ad David : vade , & percuties

,

fauverez Ceila.
Philiſthæos, co Ceğlam ſalvab:s.

3. Les gens qui étoient avec David lui dirent alors : Vous 3. Et dixerunt viri , qui erant cuin David ,

W... ville de la tribu de Juda.

ad eum :

1059 .

1



An du M.

2945 .

1059

Cap. 23. De Ceïla liberandi David

conſulit Dominum.
LES ROIS. LIV. I. Chap.23. David confudie le Seigneurpour

Javoir s'il délivrera Ceila , 449

ad eum : Ecce nos hîc in Fudea conſiſtentes time voyez qu'étant ici I en Judée nous n'y ſommes pas ſans crain

mus : quantò magis ſi ierimus in Ceilam adver

te : combien ſerons-nous plus en danger ſi nous allons à Ceila

fun agmina Philifthinorum ?
Avant J.C.

attaquer les troupes des Philiſtins.

4. Rurſum ergo David confuluit Dominum : 4. David conſulta encore le Seigneur , qui lui répondit :

qui reſpondens , ait ei : Surge, & vade in Ceö- Allez , marchez à Ceila ; car je vous livrerai les Philiſtins

lam ; ego enim tradam Philiſtheos in manu tua.
entre les mains.

si
Abiit

ergo David , & viri ejus , in Ceïlam , s . David s'en alla donc avec ſes gens à Ceila ; il com

Špugnavit adverfum Philifthæos , ó abegir ju. battit contre les Philiſtins , en fit un grand carnage, emme

menta corum , 6 percuſſit eos plagâ magnâ : « na leurs troupeaux , & fauva les habitans de Ceila.

Salvavit David habitatores Ceile.

6. Porrò eo tempore , quo fugiebat Abiathar 6. Or quand Abiathar fils d'Achimelech ſe refugia vers Da.

filius Achimelech ad David in Ceïlam , ephod vid à Ceila , il apporta avec lui l'éphod ! du Grand-Prétre.

ſecum habens defcenderat.

7. Nuntiatum eſt autem Saüli quòd veniſſet 7. Lorſque Saül eut appris que David étoit venu à Ceila,

David in Ceïlam , ait Saül : Tradidit cum il die Dieu me la livré entre les mains . Il eſt pris , puiſqu'il

Deirs in manus meas , conclufuſque eft , intro- cſt entré dans une ville où il y a des portes & des ſerrures.

greſſus urbem in qua porta i fere funt.

8. Et precepit Saul omni populo , ut ad pa 3. Il commanda donc à tout le peuple de marcher contre

gnam deſcenderet in Ceilan , ó obfideret David, Ceila ; & d'y allieger David & les gens.:

o viros ejus.

9. Quod cùm David reſciſet , quia prepara 9. David fut averti que Saül ſe préparoit ſecrettement

ret ci Sail clàm malum ,dixit ad Abiarber Sa- à lo perdre ; & il dit au Prêtre Abiathar: Prenez l'éphod . I

cerdotem : Applica ephod.

10. Et ait David ': Domine Deus Ifraël, au 10. Et David dic : Seigneur Dieu d'Iſrael , votre ſervi

divit famarnfervus tuus , quòd diſponat Saülve tcur a entendu dire que Saül ſe prépare à venir à Ceïla

nire in Ceilum , ut everlat urbem propter me. pour détruire cette ville à cauſe de moi.

11. Sitradent me viri Ceïla in manus ejus ? 11. Les habitans de Ceila me liyreront -ils entre ſes mains?

Á fi defcendet Saül , ficut audivitfervus tuus ? Et Saül y viendra-t-il comme votre ſerviteur l'a oui dire? Sci

Domine Deus Ifraël, indica ſervo tuo. Et ait

gneur Dieu d'Iſrael , faites- le connoître à votre ſerviteur. Le

Dominus : Defcendet.

Seigneur répondit : Saül viendra.

12. Dixitque David : Si tradent me viri Cez. 12. David dir encore , Ceux de Ceïla me livreront-ils avec

te , viros qui ſunt mecum , in manus Saül ? mes gens entre les mains de Saül ? Le Seigneur lui répondit:

Et dixit Dominus : Tradent.
ils vous livreront.

13. Surrexit ergo David & viri ejus quafi 13. David s'en alla donc auſſi-tôtavec ſes gens, qui étoient

ſexcenti, & egreſji deCcila , buc atque illuc va
environ ſix cens ; & étant partis de Ceila, ils erroientçà & là

gabantur incerti" nuntiatumque eft
'Saxliquod fans ſavoir ou s'arrêter. Saülayant appris

enmême temps que

fugiſſet David de Ceila, ó ſalvatus effet , quam David s'étoit retiré de Ceila , & s'étoit ſauvé , il ne parla plus

obrem diffimulavit exire.

d'y aller.

14. Morabatu
r

autem David in deferto in 14. Or David demeuro
it

dans le deſert , en des lieux

locis firmiffimis ; manfitque in monte ſolitudinis très-forts ; & il ſe retira ſur la montag
ne
du deſert de Ziph,

Zipb, in monte opaco. Quærebat eum tamen Saül

sunetis diebus; & non tradidit eum Deus in qui étoit fort couverte d'arbres . Saül le cherchoi
t
ſans celle;

manus ejus.
mais Dieu ne le livra point entre les mains.

15. Et vidit David quòd egreffus effet Saü!, 15. David ſurque Saül s'étoit mis en campagne pour trou

ut quæreretanimam ejus : porrò David erat in

ver moyen de le perdre : c'eſt pourquoi il demeura toujours

deferto Ziph in Sylva.
au deſert de Ziphdans la forêt.

16. Et ſurrexit fonashasfilius Sail, & abiit 16. Jonathas fils de Saül l’y vint trouver , & il le fortifia

ad David in ſylvam ,& confortavit manus ejus en Dieu ; en luidiſant :

in Deo ; dixitque ei :

17. Ne timeas : neque enim inveniet te manus

17. Ne craignez point ; car Saül mon pere, quoi qu'il faſſe ,

Saül patris mei ; e tu regnabis ſuper Ifraël ,
ne vous trouvera point. Vous ſerez Roi d'Iſraël, & je ſeraile

ego ero tibiſecundus ; fed eo Sail pater meus

ſecond après vous;& mon pere le fait bien lui-même.

18. Porcuſſit ergo uterque fædus coram Do 18. Ils firent donc tous deux alliance devant le Seigneur.

mino : manfiique David in ſylva : Jonathasan Er David demeura dans la forêt , & Jonathas retourna en

tem reverſus eft in domumfuam. ſa maiſon .

19. Aſcenderunt autem Zyphei ad Sail in 19. Cependant ceux de Ziph vinrent trouver Saulà Ga- Infr.26.£ .

Gabaa, dicentes: Nonne ecce David latitat apud baa , & lui dirent: Ne ſavez- vous pas que David eſt caché

nos in locis tutiffimis ſylve , in colle Hachila ,
parmi nous , dans l'endroit le plus fort de la forêt , vers la

qua eft ad dexteram deſerti ?
colline d'Hachila , qui eſt à main droite du deſert ?

20. Nanc ergo ficut defideravit anima tua ut 20. Puis donc que vous deſirez de le trouver , vous n'avez

'deſcenderes , defiende : noftrum autem erit ut tra- qu'à venir , & ce ſera à nous à le livrer entre les mains du Roi.

damus eum in manus Regis.

21. Dixitque Saül: Benedicti vos à Domino , 21. Saül leur répondit : Benis ſoyez-vous du Seigneur,

quia doluiftisvicem meam . yous qui avez été touchés de mes maux .

22. Abite ergo , oro, o diligentis prepara 22. Allez -donc, je vous prie ;faites toutefortede diligence ;

te , e curiofiùsagite , da conſiderate locum ubida conſideráte locum ubi cherchez avec tout le ſoin poſſible ; conſiderez bien où il peut

W.3.expl. loin des ennemis , & au milieu de ceux de notre tribu . pierres précieuſes qui l'attachoient ſur les epaules ; & ſur cette clofte

y.6.expl. L'Arabe porte : Vas oraculi, c'eſt-à -dire, les pierres qui ren qui tomboit ſur la poitrine, ily avoit douze autres pierres précieu

doient des oracles . Il paroît que l'Ecriture ne parle pas ici de l'Ephod les ; les noms des douze tribus d'Iſraël étoient gravés, & ſur les

de lin commun auxPrêtres& aux Levites. Voyer, verf. 18. chap. 22: deux pierres , & ſur les douze. C'étoit par ces pierres que Dieu fai

mais de l'Ephod du Grand-Prêtre, où étoient attachées les pierres qui ſoit connoître la volonté , ſoit par leur lueur differente , ſoit de qucts

rendoient des oracles & que David conſulta . Voyez Exod.39.2.6 ſuiv . qu'autre maniere qui nenous eſt pas connuë .

7. 9. expl. Cet Ephod étoit un ornement que le ſeul Grand-Prêtre X. 22. L'Hebreu eſt fort obſcur cn cet endroit .

avoit droit de porter ; c'étoit une étoffe en broderie ornéc de deux

Tome, I.
in

fcit hoc.
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Chap. 23. David dansle déſertdeMaon. LES ROIS. LIV. I.

450 Chap:24. Saül tombeentre lesmains.

Cap . 23. David in ſolitudine Maon.

Cap . 24. Saül incidit in manus ejus.

An du M. être , ou qui le peut avoir vû : car il ſe doute que je l'obſerve , fit pès ejus , vel quis viderit eum ibi ; reocgitat

& que je l'épie pour le ſurprendre.
enim de me , quòd callidè infidier ei.

Avant J.C.

23. Examinez & remarquez tous les lieux où il a accoû 23. Conſiderate to videte omnia latibula ejus,

tumé de ſe cacher : & lorſque vous vous ſerez bien affûrés in quibns abfconditur : ( revertimini ad me ad

de tout,revenezme trouver ,afin que j'aille avec vous. Quand ren certam , ut vadam vobiſcum. Quòd fi etiam

il ſe feroit caché au fond de la terre, j'irai ly chercher avec

interramfe abftruferit , perſcrutaboreum in cun

Etis millibus Fuda.

tout ce qu'il y a d'hommes dans Juda.

24. Ceux de Ziph s'en retournerent enſuite chez eux avant 24. At illi ſurgentes abierunt in Ziph ante

Saül . Or David & ſes gens étoient alors dans le deſert de Saïl : David autem có viri ejus erant in deſerto

Maon dans la plaine , à la droite de Jeſimon.

Maon ; in campeſtribus, ad dexteram fefimon.

25. Saül accompagné de tous ſes gens alla donc ly cher ergo Saül fociiejus ad quærendiin

cher. David en ayant eu avis ſe retira auſſi - tôt au rocher ! eum ; e nuntiatum eſt David , ftatimque def

du deſert de Maon , dans lequel il demeuroit . Saül en fuccendit ad petram , verſabatur in deſerto

Maon. Quod cùm audiffet Saül , perſecutus eft

averti, & il entra dans le deſert de Maon pour l'y pourſuivre,
David in deferto Maon.

26. Saülcôtoyoit la montagne d'un côté ; David avec ſes 26. Et ibat Saül ad latus montis ex parte una :

gens la côtoyoit de l'autre . David deſeſperoit de pouvoir David autem & viri ejuserant in latere montis

échapper des mains de Saül ; car Saiil &ſes gens tenoient ex parte altera. Porrò David defperabat ſe poffe

David ,&ceuxqui étoient avec lui, environnés comme dans in modum corona cingebantDavid ,& viros ejus,

evadere à facie Sail : itaque Saul & viri ejus ,

un cercle pour les prendre. ut caperext eos.

27. Mais en même temps un courrier vint dire à Saül : 27. Et nuntius venit ad Saül , dicens : Feſti

Hâtez-vous de venir ; car les Philiſtins font entrés en grand na , ó veni , quoniam infuderunt fe Philifthim

nombre ſur les terres d'Ifraël.

Super terram

28. Saül ceſſa donc de pourſuivre David , pour aller faire 28. Reverſus eſt ergo Saül deſiſtens perſequi

tête aux Philiſtins. C'eſt pourquoi l'on a appellé ce lieu - là, David , ó perrexit in occurſum Philiſtinorum .

le rocher de ſeparation ".

Propter hoc vocaverunt locum illum , Petran dia

videntem .

W. 25. qui eft appellé une montagne. verf. 26 .
W. 28. Le nom cn hebreu eſt Selahammachlecoth , dont la Vulgate

V. 26. Hebr. David ſe hâtoit de ſortir de là pour échapper des mains donne ici la ſignification . Ainſi les Sept. l'Arabe & le Siriaque traa

de Saül : mais Saül , &c . duiſent : Senaar, diremptionis ou diviſionis , qui ſignifie la même choſe.
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CHAPITRE XX I V.

1 .
An du M.

2946 .

Avant J.C.

1058 .

Il prit

David caché dans une caverne ďEngaddi, empêche ſes gens de tuer Saül quiy écoit entré pourquelqueneceſſité naturelle,

coupantſeulement le bord de ſacaſaque, dont il ſeſert pourleconvaincre de ſoninnocence , en'shumiliánt beaucoup devant

lui. Saül en eft touché , & letraitant avecdouceur lui fait promettre d'épargner ſa pofterité lorſqu'il regnera.

Avid étant forci de ce lieu-là, demeura à Engaddi, " A Scendit ergo David inde : 6 habitavit in

dans des lieux très - ſurs. locis tutiffimis Engaddi.

2. etSaül étant revenu après avoir pourſuivi les Philiſtins, 2. Cùmque reverſus effet Saül, poſtquam per

on lui vinc dire que Davidétoit dans le deſert d'Engaddi.
fecutus eft Philiftheos ,nuntiaverunt ei, dicentes:

Ecce, David in deferto eft Engaddi.

donc avec lui trois mille hommes choiſis de
3 .

3. Aſumens ergo Saül tria millia ele &torum

tout Iſraël, & il ſe mit en campagne reſolu d'aller chercher virorum ex omni Iſraël, perrexit ad inveſtigan

dum David i viros ejus , etiam fuper abrup

David & ſes gens juſques ſur les rochers les plus eſcarpés

où il n'y a que les chevres ſauvages qui puiſſent monter.
ti ſinas petras, que ſolis ibicibus pervia ſunt.

4 Et étant venu à des parcs de brebis qu'il rencontra dans 4. Et venit ad caulas ovium que ſe offerebant

ſon chemin , il ſe trouva là une caverne , où il entra pour une vianti. Eratque ibi Spelunca , quam ingreffus eft

neceflicé naturelle 1. Or David & ſes gens s'étoient cachés Sail , ut purgaret ventrem . Porrò Ďavid á

dans le fond de la même caverne .
viri ejus in interiore parte Spelurica latebant.

s . Les gens de David lui dirent : Voici le jour dont le Sei s . Et dixerunt fervi David ad eum : Ecce

gneur vous a dit : Je vous livrerai votre ennemi , afin que
dies de quo locutus eft Dominusadte : Ego tra

vous le traitiez comme il vous plaira . David s'étant donc dam tibi inimicum tuum ,ut faciaseificut pla.

Guerit in oculis tuis. Surrexit ergo David ,
avancé, coupa tout doucement lebord de la caſaque de Saül.

precidit oram chlamydis Saülſilenter.

6. Et auſli -côt il ſe repencit en lui-même, de ce qu'il lui avoit 6. Poft hæc percuffit cor fuum David , eò quòd

coupé le bord de ſon vêtement.
abfcidiſſet orám chlamydis Saül.

7. Er il dit à ſes gens : Dieu me garde de commettre cer 7. Dixitque ad 'viros fuos : Propitius fit mihi

excès à l'égard de celui qui eſt mon maître & l'oint / du Dominus ,me facian hanc rem Domino meo

Seigneur , que de mettre lamain fur lui , puiſqu'il eſt le chriſt Chrifto Domini, utmittam manum médm in eum,

quia Chriſtus Domini eſt.

& Point du Seigneur.

8. David par ſes paroles arrêra la violence de ſes gens , 8. Et confregit Davidviros fuos fermon bus:

& les empêcha de ſe jercer ſur Saül . Saül étant ſorti de la « non permifitcosut confurgerent in Sail. Porrò

Saxlexurgens de Spelunca,pergebat cæpro itinere.
caverne continua ſon chemin .

9. David le ſuivit , & étant ſorti de la caverne il cria 9. Surrexit autem & David poft eum : ergo

après lui , & lui dit :Monſeigneur , & mon Roi. Saül regar- egreſſus de Spelunca,clamavit poft tergum Saül,

dicens : Domine mi Rex. Et refpexit Saül poſtſe;

da derriere lui ; & David lui fit une profonde reverence I
Ginclinansſe Davidpronus in terram , adorávit.

en ſe baiſlant juſqu'en terre ,

V. 3. L'Hebr. Jabalim , chevreuils & chevres ſauvages ,
d'autres tra

duiſent : Chamois.

7. 4. L'Hebr. s'explique d'une maniere très-honnête , co diſant :

pour couvrir les pieds. Voyez ci-deſſus.Judic. 3.24
. 7. lettr . le Chriit.

X. 9. lettr. il adora .
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Capas. So wird minodictam Dco reſervat LES ROIS. LIV. I. Chombo 2s.Bamide with a vengeance à Dieu.

10. dixitque ad Saül : Quare audis verba ho 10. & lui dit : Pourquoi écoutez-vous les paroles de ceux An du M.

minum loquentium : David querit malum advers qui vous diſent : David necherche qu’une occaſion de vous

ſum te ?
Avant J.C.

perdre ?

11. Ecce hodie viderunt oculi tui , quòd tra 11. Vous voyez aujourd'hui de vos yeux que le Seigneur

diderit te Dominus in manu mea in ſpelunca : 6 vous a livré entre mes mains dans la caverne. On m'a voulu

cogitavi ut occiderem te , ſed pepercit tibi oculus

meus. Dixi enim : Non extendam manum meam porter à vous ôter la vie , mais je ne l'ai point voulu faire.

in dominum meum , quia Chriſtus Domini eft. Car j'ai dit : Je ne porterai point la main ſur mon maître ,

parce que c'eſt le chriſt & loint du Seigneur .

12. Quin potius , pater mi , vide ego cognoſce 12. Voyez vous-même , mon pcre, & reconnoiſſez ſi ce

oram chlamydis tua in manu mea: quoniarn cum n'eſt pas là le bord de votre caſaqueque je ciens dans ma

extendere manum meam in te. Animadverie, e main , & qu'en coupant l'extremite de votre vêtement , je

vide quoniam non eft in manu meamalum,neque n'ai point voulu porter la main ſur vous. Après cela confi

iniquitas,neque peccavi in te : tu autem inſidia- derez & voyez vous-même, que je ne ſuis coupable d'au

ris anima mee ut auferas eam .
cun mal ni d'aucune injuſtice , & que je n'ai point peché

contre vous . Et cependant vous cherchez tous les moyens

de m'ôter la vie.

13. Fudicet Dominus inter med te , ulciſ

13. Que le Seigneur ſoit le Juge entre vous & moi . Quecatur me Dominus ex te : manus autem mea non

fit in te. le Seigneur me venge lui-même de vous ! : mais pour
moi

je ne porterai jamais la main ſur vous .

14. Sicut & in proverbio antiquo dicitur ; AB

14. C'eſt aux impies a faire des actions impies", ſelon l'an
IMPII S egredietur impietas ; manus ergo mea

cien proverbe. Ainſi il ne m'arrivera jamais de
non fit in te.

main ſur vous .

15. Quem perſequeris , Rex Ifraël, quem per

15. Qui pourſuivez- vous, ô Roi d'Iſraël; qui pourſuivez

ſequeris ? Canem mortuum perſequeris , 6 puli

vous? Vous pourſuivez un chien mort , & une puce.

16. Sit Dominus judex , judicet inter me 16. Que le Seigneur en ſoit le Juge, & qu'il juge lui-même

ý te , videat , or judicet cauſam meam , entre vous& moi; qu'il conſidere ce qui ſe paſſe , qu'il pren

cruat me de ranu tv: a .

ne la défenſe de ma cauſe ", & qu'il me délivre de vos

mains .

17. Cùm autem compleſſet David loquens fer

17. Après que David eutparlé de cette ſorte à Saül , Saül

mones hujuſcemodi ad Saul , dixit Saül : Num

lui dit : N'eſt- ce pas là votre voix que j'entends , ô mon fils
quid vox hæc tua eſt , fili mi David ? Et levavit

Saül vocem fuam , á flevit :
David ? En même temps il jetta un grand foupir, & verſa

des larmes ;

18. dixitque ad David : Fuſtior tu es quàm

18. & il ajoûta : Vous êtes plusjuſte que moi ; car vous ne

ego : tu enim tribuiſti mihi bona : ego autem red

m'avez fait que du bien , & je ne vous ai rendudidi tibi mala . que
du mal.

19. Et tu in dicaſti hodie quæ feceris mihi-bona; 19. Et vous m'avez fait connoître aujourd'hui la bonté de

quomodo tradiderit me Dominus in manum tuam ,

votre cæur à mon égard , lorſque le Seigneur m'ayant livré
non occideris me.

entre vos mains , vous in'avez conſervé la vie .

20. Quis enim củen invenerit inimicum ſuum ,
20. Car qui eſt celui qui ayant trouvé ſon ennemi à ſon

dimittet eum in via bona ? Sed Dominus reddat

tibi viciſſitudinemhanc ,pro eo quodhodieopera- avantage , le laiſſealler ſans lui faire aucun mal : QueleŚci

gneur récompenſe lui-même cette boncé que vous m'avez té
tus es in me.

moignée aujourd'hui.

21. Et nunc quia ſcio quòd certifſimè regna 21. Et comme je ſaique vous regnerez très-certainement,

turus fis,ở babicurus in manu tua Regnum & que vous poſſederez le Royaume d'Iſraël,

Ifraël :

22. jura mihi in Domino , ne dele as ſemen 22. jurez-moi par le Seigneur , que vous ne détruirez

meum poſt me , neque auferas nomen menm de do- point ma race après moi , & que vous n'exterminerez point

mon nom de la maiſon de mon pere.

23. Et juravit David Saüli. Abiit ergo
Saül

23 . David le jura à Saül. Ainſi Saül retourna en ſa maiſon ;

in domum ſuam : “ David , & viri ejus aſcen- & David & ſes gens ſe retirerent en des lieux plus ſûrs.

derunt ad tutiora loca.

cem unum .

mo patris mei.

12

-1

V. 11. Vulg. J'ai eu la penſée de vous tuer. On a ſuivi l'Hebr. , qui quelque prétexte que ce ſoit. Autr. l'impie fe procure lui-même la

eft confirmé par le verf.7. & qui eſt plus conforme à ce qui eſt rap peine de ſon impieté.

porté ci-deſſus derf. s . W.16. lettr. qu'il juge ma cauſe , pour dire , qu'il prenne ma dé

W.13 . autr. c'eſt à lui à me faire la juſtice qu'il medoit à votre fenſe : hebraiſm .

égard. V. 22. expl. ma pofterité ; parcequ'on marquoit les familles par le
y. 14. expl. comme d'attenter ſur la perſonne d'un Prince , ſous nom de celui de qui elles étoient deſcenduës .
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CH A P I TRE XX V.

Mort de Samuel. David envoye demander quelques vivres à Nabal , qui lui en refuſe avec dureté & ingratitude. Il ſe diſpoſe

à le punir : mais Abigail femne de Nabal en étant avertie , appaiſe David par ſa ſageffe. Nabal étant mort ,

David épouſe Abigail , il épouſe auſſi Achinoam de Fezraël. Saul donne Micholfemme de David à Phalti.

MOrtuus eft autem Samuel, congre N ce temps - là Samuel mourur. ' Tour Iſraël s'étanc an du M.

gatus eft univerſus Ifraël, 6 planxe
2947 .

aſſemblé lepleura ; & il fut enterré en la maiſon de Avant J.C.
Tunt eum , fepelierunteum in domo fua in Ra

matha. Confurgenſque David deſcendit in de
Ramatha. Alors David ſe retira dans le deſert de Pharan .

Infr.28.3.

Ecdi.46.16

2. Erat autem vir quifpiam in folitudine 2. Or il y avoit un homme dans le deſert de Maon ", qui

Maon , ő poteßio ejus in Carmelo ; & homo avoir fon bien ſur le Carmel 1. Cet homme étoit extrême

Y. 2. expl. qui eſt proche de celui de Pharan .

Ibid , montagne dans la tribu de Juda près du deſert de Pharan .

1 .
I.

3

IO57 .

fertum Pbaran.

L11 ij
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LES ROIS. LIV. I.

Cap . 25. Stultitia Nabals

An du M. ment riche . Il avoit trois mille brebis & mille chévres. Il ar
ille magnus nimis. Erantque ei oves tria millia á

riva qu'il fic tondre alors 1 ſes brebis ſur le Carmel . Ở mille capra ; ( accidit ut tonderetur grex ejus

Avant J.C. in Carmelo.

3 . Il s'appelloitNabal,& la femme Abigail. Abigail étoit 3. Nomen autem viri illius erat Nabal ; o

très-prudente & fort belle : mais pour ſon mari , c'étoit un nomen uxoris ejus Abigail. Era:que mulier illa

hommedur, brucal , & très-méchant. Il étoit de la race de prudentiffima & Speciofit ; porrò vir ejus durus,

Caleb . ý peſſimus , & malitioſus : erat autem de genere

Caleb.

4. David ayant donc appris dans le deſert que Nabal faiſoit
4. Con ergo audiffet David in deferto quod

tondre ſes brebis , tonderet Nabal
gregem fuum ,

s .
lui

envoya dix jeunes-hommes , auſquels il dit : Allez 5. miſit decem juvenes , ó dixit eis : Afcen

vous- en ſur le Carmel trouver Nabal, Saluez-le de ma part dite in Carmelim , & venietis ad Nabal, &fa

civilement,
Intabitis eum ex nornine meo pacificè.

6. & dites-lui : Que la paix I ſoit à mes freres , & à vous : 6. Et dicetis : Sit fratribus meis á tibi pax ,

que la paix ſoit en votre maiſon : que la paix ſoit ſur tout ce o domui tua pax , ó omnibus , quæcumque ha

que vous poſſedez.

7. J'ai ſù que vos paſteurs qui étoient avec nous dans le de Audivi quòd tonderent paſtores tui , qui

fert ; condent vos brebis : nous ne leur avons jamais fait au erant nobiſcum in deſerto : numquam eis moleſti

cune peine ; & ils n'ont rien perdu de leur troupeau, pendant fuimus, nec aliquandodefuit quidqısam eis de gre

tout le temps qu'ils ont été avec nous ſur le Carmel .

ge , omni tempore , quo fuerunt nobifcum in Car

melo .

8. Demandez- le à vos gens , & ils vous le diront. Mainte 8. Interroga pueros tuos , e indicabunt tibi.

nant donc
vos ſerviceurs trouvent grace devant vos yeux ;

Nunc

que
ergo inveniant pueri tui gratiam in oculis

tuis : in die enim bona venimus. Quodcumque in .
car nous venons à vous dans un jour de joie . Donnez à vos

venerit manus tua , da ſervis tuis , o filio tuo

ſerviteurs & à David votre fils, tout ce qu'il vous plaira . David.

9. Les gens de David étant venu trouver Nabal, lui dirent
9. Cumque veniffent pueri David , locuti funt

toutes cesmêmes paroles de la part de David , & attendirent ad Nabal omnia verba' hæc ex nomine David,

ſa réponſe /
áſiluerunt.

10. Mais Nabal leur répondit : Qui eſt David , & quieſt
10. Reſpondens autem Nabal pueris David ,

le fils d'Iſai: On ne voit autre choſe aujourd'huique des ſer- ait : Quis eft David ? & quis eft filius Ifai?

viteurs qui fuient leurs maîtres . Hodie increveruntſervi qui fugiunt dominos fuos.

11. Quoi donc ! j'irai prendre mon pain & mon eau , & la 11. Tollam ergo panes meos , et aquas meas,

chair des bêtes quej'ai fait tuer pour ceux qui condent ines & carnes pecorum qua occidi tonforibus meis :

brebis , pour les donner à des gens que je ne connois point ? dabo viris quos neſcio unde fint ?

12. Les gens
de David étant retournés ſur leurs pas,

le vin

12. Regreffi ſuntitaque pueri David per viam

rent retrouver, & lui rapporterent tout ce que Nabal leur avoit fuam , ó reverſi venerunt, “ nuntiaveruntci

dic . omnia verba
qua

dixerat.

13. Alors David dit à ſes gens : Que chacun prenne
fon

13. Tunc ait David pueris fuis : Accingatur

épée. Tous prirent leurs épées; & David prit auſſi la fienne, unuſquiſque gladio ſuo. Et accincti Juni Jin

& marcha ſuivi d'environ quatre cens hommes, & deux cens guli gladiis ſuis, accinctuſque eft ó David enſe

demeurerent pour garder le bagage .

fuo : e ſecuti funt David quafi quadringenti

viri : porrò ducenti remanferunt adſarcinas.

14. Alors un des ſerviteurs deNabal dit à Abigail ſa fem
14. Abigailautem uxori Nabal nuntiavit unus

me : David vient d'envoyer du defert quelques-uns de ſes de pueris fuis , dicens : Ecce David mifit nuntios

gens pour faire un compliinent à notre maître; & il les a re de deferto , ut benedicerent dornino noftro : 6

butés avec rudeſſe.
averſatus eſt eos.

15. Ces gens-là nous ont été très -utiles , & ils ne nous ont
15. Homines iſti , boni fatis fuerunt nobis ,

fait aucune peine. Tant que nous avons été avec eux dans le non molefti : nec quidquam aliquando periit om

deſert , il ne s'eſt rien perdu de ce qui étoit à vous.
ni tempore , quo fuimus converſati cum eis in de

16. Ils nous ſervoient comme de muraille tant de nuit

Serto.

16. Pro muro erant nobis tam in nocte quàm

que de jour, pendant le temps que nous avons demeuré au in die , omnibus diebus quibus pavimus apud cos

milieu d'eux avec nos troupeaux.
greges.

17. C'eſt pourquoi voyez & penſez à ce que vous avez à 17. Quamobrem conſidera , de recagita quid

faire: car quelque grand malheur eſt prêt de tomber ſur votre facias : quoniam completa eft malitia aduerſum

maiſon ", parce que cet homme là eſt un fils de Belial ', &
virum tuum , adverſum domum tuam , ea ipſo

eft filius Belial , ita utnemo posſit ei loqui.

perſonne ne ſauroit plus lui parler.

18. EnmêmetempsAbigail prit en grande hâre deux cens 18. Feſtinavit igitur Abigail , & tulit ducen

pains, deux vaiſſeaux pleinsdevin , cinq moutons tout cuits, tos panes,
tos panes , & duos utres vini , á quinque arje

cinq boiſſeaux de farine d'orge , cent paquets de raiſins ſecs,
tes coétos , & quinque fata polente, o centum

& deux cens cabats de figuesſéches. Elle mit toutcela fur des ligaturas uva paſſe ,& ducentas maſſas carica

ânes :
rum , á poſuit ſuper afinos :

19. & elle dit à ſes gens : Allez devantmoi , je m'en vais 19. dixitque pueris ſuis : Precedite me : ecce,

vous ſuivre . Et elle ne dit rien de tout cela à Nabal ſon mari . ego poſt tergum ſequar vos : viro autem fuoNabal

non indicavit.

20. Etant donc montée ſur un âne, comme elle deſcendoit 20. Cin ergo aſcendiffet afinum , ó deſcen

V. 2. lorſque David étoit à Pharan .

W. 6. paix, pour toutes ſortes de proſperités : hebraiſm .

Ibid . à vos parens que je conſidere comme mes freres . Hebr.ad via

tam , tant que vousvivrcz. David les appelle les frcres, parcequ'ils

étoient tous fils de Juda & de la même tribu.

V.8.oxpl. ou parceque la famille de Caleb , de laquelle deſcendoit

Nabal , écois très-eſtimée , & tenoit un rang au -dedus de celle de

David, qui deſcendoit d'Efron , ſoit que Nabal fût plus âgé que Da

vid ; ſoit enfin pour fléchir cet homme dur & brutal.

-W.9. lettr. & le tûrent. Autr. ſans y rien ajoûcer .

v . 17. lettr. la malice eſt complecté , c'eſt-à -dire, il s'eſt attiré des

malheurs infinis . Autr. c'est fait de votre mari & de votre maiſon .

Ibid . expl. un méchant ; un homme inſupportable.



2947 .

Currit.

a리

8

terram ,

Ne
pona

t oro ,

.

14

92

Cap.25 . Prudentia Abigail :

LES ROIS. LIV. I.

Chap. 25. Sageſſe d'Abigail.

453

deret ad radices montis , David en viri ejus au pié de la montagne , elle rencontra David & les gens qui An du m .

deſcendebant in occurſuin ejus , quibus á illa oc venoient dans le même chemin.

Avant J. C.

21. E: ait David : Verè fruſtrà fervaviomnia 21. David diſoit alors : C'eſt bien en vain que j'ai conſervé 1057

quehuius erant in deferto , T non periit quid. dans le deſert tout ce qui étoit à cet homme, ſans qu'il s'en

quim de cunétis quæ ad eum pertinebant ; con
ſoit rien perdu ; puiſqu'après cela il me rend le mal le

pour
á reddidit mihi malum pro bono.

bien.

22. Hæc faciat Deus inimicis David ; á hec 22. Que Dieu traite les ennemis de David dans toute fa

addat , si "reliquero de omnibus quæ ad ipſum ſeverité " , commeil eſt vrai que je ne laiſſerai en vie demain

pertinent ufque manè, mingentem ad parietei .

au matin de tout ce qui appartient à Nabal , ni homme , ni

bête /

· 23. Ciem autem vidiffet Abigail David , fefti

23. Or Abigail n'eut pas plutôt apperçû David , qu'elle

navit , ó deſcendit de aſino, o procidit coram

David ſuper faciem fuam , ó adoravit ſuper ce ,

enſeproſternantle viſage contre terre';

deſcendit de deſſus ſon âne. Elle lui fit une profonde reveren

24. po cecidit ad pedes ejus , dixit : In me 24. & elle ſe jetta à ſes piés , & lui dit : Que cette iniquicé,

sit, domine mi, bec iniquitas :loquatur,obfecro, Monſeigneur,combe ſur moi. Permettez ſeulement , jevous

ancillatua in auribus tuis : & andi verba famu- prie , à votre ſervante de yous parler , & ne refuſez

de tue.
d'en

pas

tendre les paroles de votre ſervante.

23 :
dominus meus Rex cor

Juum super viruniftum iniquumNabal :quo foit point ſenſible à l'injuſtice de Nabal:parcequ'il eſt inſenſé,

25. Que le cæur deMonſeigneur [ * & de mon Roi )ne

niam fecundum nomen ſuum ftultus eft
, & ftulti &fonnommêmemarqueſafolie 1. Car pour moi , Mon

tia eft cum co : ego autem ancilla tua non vidi

pueros tuos , domine mi ,domine mi , quos mififti.
ſeigneur, je n'ai point vû les gens que vous avez envoyés .

26. Nunc ergo domine mi, vivit Dominus , 26. Maintenantdonc, Monſeigneur , comme Dieu eſt vi

vivit anima tua , qui prohibuit te ne venires
vant , & comme votre aine eſt vivante ; il eſt vrai auſſi le

que

ir ſanguinem , óſalvavit manum tuam tibi : 0 Seigneur vous a empêché de venir répandre le ſang , & qu'il

nunc fiant ficut Nabal inimici tui , á qui qua

a conſervé vos mains innocentes 1. Que vos ennemis qui cher

Tunt domino meo malum .

chent les moyens de vous nuire , deviennent ſemblables à

Nabal I.

27. Mais recevez , je vous prie , ce préſent que votreſer27. Quapropter fufcipe benedi&tionem hanc

quam attulit ancilla tua ribi domino meo : da vante vousapporte , à vous , Monſeigneur, & faites -en part

pueris quiſequunturte dominum meum . aux gens qui vous ſuivent.

28. Aufer iniquitatem famula tua : faciens enim . 28. Remettez l'iniquité de votre ſervante : car le Seigneur

faciet Dominus tibi domino meo domum fidelem , très-certainement établira votre maiſon ; parceque vouscom-Supr. 18.14 .

malicia
ergo non inueniatur in teomnibusdiebus battez pour lui.Qu'il

ne ſe trouve donc en vous,Monſeigneur,

aucun mal pendant tous les jours de votre vie .

29. Si enim furrexerit aliquando homo perſe 29. Que s'il s'éleve un jour quelqu'un, Monſeigneur, qui

quens te , quarens animam tuam , erit anima

dominimei cuſtoditaquaſi in faſciculo viventium , ſera conſervéedansle Seigneur votre Dieu , comme étant

vous perſecute, & qui cherche à vous ôter la vie , votreame

apud Dominum Deum tuum : porrò inimicorum

liée dans le faiſleau des vivans 1 ; mais l'ame de vos ennemis

tuorum anima rotabitur , quafi in irnpetu elo cir

culo funda. ſera agitée & jeccée bien loin , comme une pierre qui eſt lan

cée d'une fronde avec grand effort.

30. Cùm ergo fecerit Dominus tibi domino meo

30 . Lors donc que le Seigneur vous aura fair tous les grands

omnia qua locutus eſt bona de te, ó conſtituerit te

ducen ſuper Ifraël ,

biens qu'il a prédits de vous, & qu'il vous aura écabli chef ſur

Ifraël ,

31. non erit tibi hoc in fingultum , & in forn
31. le cœur deMonſeigneur n'aura point ce ſcrupule ni ce

pulum cordis domino meo, quod effuderis ſangui- remords , d'avoir répandule ſang innocent, & de s'être vengé

nem innoxium , aut ipſe te ultus fueris; cum

benefecerit Dominus domino meo recordaberis lui-même. Et quand Dieu vous aura comblé de biens , vous

ancilla tua, vous ſouviendrez , Monſeigneur , de votre ſervante .

32. Et ait David ad Abigaïl : Benedictus
32. David répondit à Abigail: Que le Seigneur le Dieu

Dominus Deus Ifraël , qui mifit hodie te in og

d'Iſraël ſoit beni , de vous avoir envoyé aujourd'huiau -devant

Curſun meum , & benedictum eloquium tuum ,

de moi . Que votre parole ſoic benie ,

33. & benedicta tu , qua prohibuifti me hodie 33. & ſoyez benie vous-même, de ce que vous m'avez em .

ne irem ad fanguinem , á ulcifcerer me manu meâ. pêché de répandre le ſang , & de me venger de ma propre

main .

34. Alioquin vivit Dominus Deus Ifraël

34. Carà moinsde cela , je jure par le Seigneur le Dieu

quiprohibuitmene malum facerem tibi: nifi cità d'Iſraël, qui m'a empêché de vous faire du mal, que ſi

veniſſes in occurſum mibi, non remanfiffet Nabal

uſque ad luce in matutinam , mingensad parie. reſteenvie demain au macin dans la maiſon de Nabal, ni

ne fuſſiez yenue promptement au-devant de moi, il ne ſeroit

homme, ni bête 1 .

35. Suſcepit ergo David de manu ejus omnia
35

David reçut donc de la main tout ce qu'elle avoit apa

queattulerat ei , dixitque ci : Vade pacificè in porté; & il lui dit : Allez en paix en votre maiſon : j'ai fait ce

7. 22. expl. ſerment en uſage chez les Hebreux. Voyez Ruth 1.17. V. 26. expl. en m'envoyantau -devant de vous.

1.Rg.3 . 17. do ch . 14.V. 44 . Ibid . expl. qu'ils ſoient aufli foibles devant vous, que l'eſt 'Nabal

Ibid. lettr. qui fait de l'eau contre une muraille , c'eſt-d-dire, pas 11 "

même un chien , parcequ'ils ont particuliereme
nt

cet uſage.
W. 29. expl. c'eſt-d -dire , que votre vie ſoit conſervée, & que vous

. ¥. 25. *mon Roi n'est point dans l'Hebr. ni dans les Sept. ſoycz du nombre de ceux qui vivront juſqu'à une extrême vicillefle:

Ibid. En Hebreu Nabal, fignific un homme qui n'a point de ſens, Autr. qu'elle ſoit toûjours ſous la protection de Dieu , & au nombre

un fou :& ce mor eſt le même dans l'Hebr. que la Vulgate traduit de celles qu'il conſerve , ainſi l' Arabe.

ici par fox & folie. 7. 34. lettr. Voyez le verf 22. ci -deffus.

Lll iij

vite tue.

sie

1

vous

tem.

774

pour vous refilter .
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454 Cap.io. Daviderdans la tentede Saül. LES ROIS. LIV. I.Cap. 15.David uxorem dacieAbigail.

Cap . 26. David ingreditur tentorium Saülis,

An du M. quc vous m'avez demandé, 8c j'ai eu de la conſideration pour
domum tuam , ecce audivi vocem tuam , & bono

2947 . votre perſonne. ravi faciem tuam .
Avant J. C.

36. Abigail enſuite vintà Nabal: & elle le trouva qui ayoit 36. Venit autem Abigail ad Nabal : & ecce

préparédans ſa maiſon un feſtin de Roi. Son cæurnageoit eratei convivium in domoejus , quaficonvivium

dans la joie ; car il avoit tant bû qu'il étoit tout yvre . Abigail Regis, o cor Nabal jucundum ; erat enim ebrius

nimis, de non indicavit ei verbum puſillum aut

ne lui parla de rien juſqu'au matin .
grande ufque manè.

37. Mais le lendemain lorſqu'il eut un peu diſſipé ! les 37. Diluculo autem cùm digefiſet vinum Na

vapeurs du yin , ſa femme luirapporta tout ce qui s'étoit paſſé ; bal, indicaviteiuxorſua verba hac ,oemor

& ſon cæur devint en lui-même comme mort ; & ſemblable tuum eſt cor ejus intrinſecus, eo factus eſt quafi

à une pierre .
lapis.

33. Dix jours s'étant paſſez , le Seigneur frappa Nabal , 38. Cúmque pertranfifſent decem dies , pera

& il mourut 1 .
cuſſit Dominus Nabal, mortuus eſt.

39 .
David ayant appris la mort de Nabal , dit : Beni ſoit le 39. Quod cum audiſſet David mortuum Na

Seigneur , qui m'a vengé de la maniere outrageuſe dont Nabal
bal, ait : Benedi&tus Dominus , qui judicavis

m'avoir traité , qui a préſervé ſon ſerviteur du mal qu'il étoit caufam opprobrii mei demanuNabal,óſervum

fuum cuſtodivit à malo , & malitiam Nabal red

prêt de faire, & qui a fait que l'iniquité de Nabal eſt recom
didit Dominus in caput ejus. Mifit ergo David,

bée ſur la tête. David envoya donc vers Abigail, & lui fit ó locutus eſt ad Abigail, ut fumeret eam fibi in

parler pour la demander en mariage.

40. Les gens de David la vinrent trouver ſur le Carmel , & 40. Et venerunt pueri David ad Abigail in

lui dirent : David nousa envoyés vers vous , pour vous té- Carmelum , & locuti ſunt ad eam , dicentes : Da

vid miſit nos ad te , ut accipiat te ſibi in uxorem .
moigner qu'il ſouhaite de vous épouſer.

41. Abigail auſſi-tôt ſe proſterna juſqu'en terre
& elle

41. Que conſurgens adoravit prona in ter

dit : Que votre ſervante / foit employée à ſervir & à laver les
ram , & ait : Ecce famula tua fit in ancillam ,

piés des ſerviteurs de Monſeigneur.

ut lavet pedes ſervorum domini mei.

42. Abigail enſuite ſe leva promtement , monta ſur un âne, 42. Et feftinavit , &ſurrexit Abigail , &

& cinq filles qui la ſervoient allerent avec elle. Elle ſuivit les aſcendit ſuper afinum , á quinque puelle ierung

cum ea , pediffeque ejus, á ſecuta eſt nuntios
gens de David ; & elle l'épouſa.

David : & facta eſt illi uxor.

43. David épouſa auſſiAchinoam qui étoit de Jezraël', & 43. Sed & Achinoam accepit David de fers

l'une & l'autre fut ſa femme. raël : dc fuit utraque uxor ejus.

44. Mais de ſon côté Saül donna Michol ſa fille , femme 44. Saül autem dedit Michol filiam ſuam

de David , à Phalci fils de Laïs , qui étoit de Gallim. uxorem David ; Phalti filio Lais , qui erat de

uxorem .

Gallim .

W. 37. lettr . digeré le vin . Voyez 1.Reg. 1. 14.

X. 37. expl. dans la frayeur dont il fut faili , de s'être jetté en un ſi

grand peril , ſon cæur ſe glaça & fut faili.

7. 38. expl. & par l'impreffion de fa frayeur , & par une punition

particuliere de Dicu .

W.41 . elle parle comme ſi David eût été preſent.

38836 847666763.Sist *786 838 838** 8 * 36 ** 887683667 * 8 * 3687

CH A P I TRE X X V I.

1 .

CС

3 .

1

Les Ziphéens ayant encore découvert à Saül le lieu où étoit David , il marche pour le combatre : mais David étant entré dans

le
Camp de Saül pendantque tout le monde y étoit endormi , il empêche Abiſar de le tuer ,emporteſa lance áſa coupe, dont

ilſe jert pour juſtifier à Saül ſon innocence , avec beaucoup d'humilité. Saül touchéfe condamne lui-même , á promet à

David toute ſüreté dans la ſuite.

Ependant ceux de Ziph vinrent trouver Saül à Ga " .E
T venerunt Ziphai ad Saül in Gabar ;

Supr.23.19. baa , & lui dirent : David eſt caché dans la colline
dicentes : Ecce David abfconditus eft in

colle Hachila , qua eſt ex adverſo ſolitudinis.

d'Hachila , qui eft vis-à -vis du deſert.

2. Saül auſſi - tôt pric avec lui trois mille hommes choiſis de 2. Et ſurrexit Saül, & defcendit in defertum

tout Iſraël, & alla chercher David dans le deſertde Ziph.
Ziph , ớ cum eo tria millia virorum de electis

Ifraël, ut quareret David in deferto Ziph.

II campa ſur la colline d'Hachila , qui eſt vis-à-vis du 3. Et caſtrametatus eſt Saül in Gabaa Hachie

defert ſur le chemin : David demeuroit alors dans ce defert. la , qua erat ex adverſo folitudinis in via : Da

vid autem habitabat in deferto. Videns autem

Comme on lui dit
que Saül l’y venoit chercher ,

quòd veniſſet Saül post je in deſertum .

4. il envoya des gens pour le reconnoître , & il apprit qu'il 4. mifit exploratores, & didicit quòd illuc vec

étoit venu très-certainement. niſſet certiffimè.

5. Il partit donc ſans bruit , & s'en vint au lieu où écoit si Et ſurrexit David clam , & venit ad locum

Sail: il remarqua l'endroit où étoit la tente de Saül , & ubi erat Saül : cúmque vidiſet locum , in quo

Abner fils deNer, General de ſon armée . Et voyant que Saül dormiebat Sail, Abner filius Ner , princeps

militiæ ejus , Saülum dormientem in tentorio,

dormoit dans ſa tente , & tous ſes gens autour de lui ,
de reliquum vulgusper circuitum ejus ,

6. il dic à Achimelech Hethéen ", & à Abiſaï fils de Sar 6. ait David ad Achimelech Herhaum , der

via ", frere de Joab : Quiveutvenir avec moi dans le camp de Abiſar filium Sarvia , fratrem foab , dicens a

Saül? Abiſaï lui dit : J'irai avec vous . Quis deſcendet mecum ad Saülin caftra ? Dixit .

que Abiſaï : Ego deſcendam tecum .

David & Abiſaï allerent donc la nuit parmi les gens
7. Venerunt ergo Davidá Abiſaï ad populum

de Saül, & ils trouverenc Saül couché & dormant dans ſa cen nocte , & invenerunt Saül jacentem dormien

te : ſa lance étoit à ſon chevet fichée en terre , & Abner avec tem in tentorio, haftam fixam in terra ad ca

gens
dormoient au -tour de lui. put ejus : Abner autem &populum dormientes in

circuitu ejus.

tous ſes

Ibid . ſæur de David.y . 3. lettr. Gabaa d'Hachila.

7.6 . lcs Hethéens étoient un des peuples des Chananéens.
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8. Dixitque Abifaï ad David : Concluſit 8. Alors Abilai dit à David : Dieu vous livre aujourd'hui An du M.

Deus inimicum tuum hodiein manus tuas : nunc votre ennemi entre les mains ; je m'en 'vais donc avec ma

ergo perfodiam eun lanceà in terra , Semel, ee lance le percer juſqu'en terre d'un ſeul coup ', & il n'en fau

ſecundò opus non erit.

dra

9. Et dixit David ad Abifui: Ne interficias 9. David répondit à Abifai: Ne le tuez point ; car qui

cum : quis enim extendermanum ſuam in chriſtum étendra la main ſur l’oint du Seigneur, & ſerá innocent ?

Domini, a innocens erit ?

10. Et dixit David : Vivit Dominus , quia 10. Et il ajoûta : Vive le Seigneur, à moins que
le Sei

nifi Dominus percufferit enim , aut dies ejus vene- gneur ne frappe fui-même Saül , ou que le jour de la mort

rit ut moriarur, autsin prelimin deſcendens pe- n'arrive , ou qu'ils ne ſoit tué dans une bataille, il ne mourra

gierit :

point.

II . propitius fit mihi Dominus ne extendam 11. Dieu me garde de porter la main ſur l’oint du Sei

manum meam in chriftun Domini. Nunc igitur gneur. Prenez ſeulement ſa lance qui eſt à ſon chevet, & fa

tolle haftam que eft ad caput ejus , Scyphun coupe , & allons-nous- en .

aqua , cabeamus.

12. Tulit igitur David haftam , de fcyphurn 12. David prit donc la lance & la coupel qui étoit au che

aque , qui erat ad caput Saüli á abierunt:
ver de Saül , & ils s'en allerent. Il n'y eut perſonne qui les vit,

non eratquiſquam, qui videret,& intelligeret

, ni qui ſurce qui ſe paſfoit , ou qui s'éveillât ; maistous dor
á evigilaret, fedomnes dormiebant , quia fopor

Domini irrueratfupereos. moient, parceque le Seigneur les avoir aſſoupis d'un profond

ſommeil.

13. Cúmque tranfiffet David ex adverſo, & 13. David étant paſſé de l'autre côté , s'arrêta ſur le haur

ſteriſet in vertice montis de longè, & efet gran- d'une montagne qui étoitfort loin , y ayant un grand inter

valle entre lui & le camp 1

14. clamavit David ad populum , & ad Ab 14. Il appella de là à haute voix les gens de Saül , & Abner

ner filium Ner, dicens: Nonne reſpondebis Ab- fils de Ner, & lui cria : Abner, ne répondrez-vous donc point?

mer ? Et refpondens Abner,ait : Quis es tu , qui Abner répondit:Quiêtes-vous qui criez de la forte , & qui

clamas , & inquietas Regern ?

faites du bruit au Roi ?

15. Et ait David ad Abner : Numquid non 15. David dic à Abner : N'êtes- vous pas un homme de

vir tu es ? Et quis alius fimilis tui in Ifraël?

cæur : Et y a -t -il quelqu'un dansIſraël qui vous ſoit égal ?Pour

Quare ergo non cuſtodiſti dominum tuum Regem ?

Ingreffuseft enim unus de turba , ut interficeret quoi donc n'avez -vous pas gardé le Roi votre ſeigneur?Car

Regem , dominum tuum . il eſt venu quelqu'un d'entre le peuple pour tuer
le Roi vo

tre ſeigneur.

16. Non eſt bonun hoc , quod feciſti : vivit 16. Vousn'avez pas bien agi en cette rencontre. Je jure

Dominus, quoniam filii mortis eſtis vos , qui non

cuſtodiftis dominumveftrium, Chriftum Domini
. parle Seigneur, que vous meriteztous lamort, pour avoir

Nuncergovideubi fithafta regis, ó ubi fie îi mal gardé votremaîtrequi eſt l'oint du Seigneur. Voyez

fcyphus aquæ , qui erat ad caput ejus.
donc maintenant où eſt la lance du Roi , & ſa coupe qui étoit

à ſon chevet.

17. Cognovit autem Saül vocem David ; 17. Saül reconnut la voix de David , & lui dit : N'eſt - ce

dixit : Numquid vox hac tua , fili mi David ?
pas

là votre voix
que j'entends , mon fils David : David lui

Et ait David : Vox mea , dornine mi Rex .

dit : C'eſt ma voix , Monſeigneur & mon Roi.

18. Et ait : Quam ob caufam dominus meus 18. Et il ajoûta :PourquoiMonſeigneur petſecute -t-ilſon

perfequitur fervum fuum ? Quid feci? aut quod ſerviteur ? Qu'ai-je fait ? De quel mal ma main eſt- elle ſouil

eſt malum in manu mea ?
lée ?

19. Nunc ergo audi , oro, dornine mi Rex , 19. Souffrez donic , Monſeigneur & mon Roi, que votre

verba fervi tui : Si Dominus incitat te adverſum ferviteur vous diſe cette parole: Si c'eſt le Seigneurqui vous

me; odoretur ſacrificium : fi autem filii hominum , pouſſe contre moi , qu'ilreçoive l'odeurdu ſacrifice queje limi

maledictiſunt in conſpectu Domini:qui ejecerunt offre I : mais ſi ce ſont les hommes , ils ſont maudits devant

me bodie , ut non habitem in hereditate Domini,

dicentes : Vade, ſervi diis alienis. le Seigneur , de me chaſſer ainſi aujourd'hui, afin que je n'ha

bite point dans l'heritage I du Seigneur, en me diſant 1: Allez,

ſervez les dieux écraligers.

20. Et fi:inc non effundatur ſanguis meus in

20. Quemon ſang ne ſoitdonc point répandu ſur la terre,

terram coram Domino: quia egreffus eft RexIf à la vûe du Seigneur7. Et falloir - ilquele Roi d'Iſraël fe mít

raël : ut quæras pulicem unum , ficut perfequitur

en campagne pour courir après une puce , ou comme on

par montagnes après une perdrix ?
21. Et ait Saül : Peccavi , revertere , fili mi

21. Saüllui répondit : J'aipeché,revenez, mon fils David ;
David : nequaquam enim ultrà tibi malefaciam ,

coquòd pretiofa fuericanima mea in oculisruis je ne vous ferai plus de mal à l'avenir, puiſquema vie aété

hodie: apparet enim quòdftultèegerim , á igno- aujourd'hui précieuſe devant vos yeux. Car il paroît que j'ai

raverim multa nimis.

agi comme un inſenſé , & que j'ai été mal informé de beau

22. Et refpondens David , ait : Ecce haſta 22. David dit enſuite : Voici la lance du Roi : que l'un do

Regis,tranfeat unus de pueris Regis , & tollat les gens paſſe ici, & qu'il l'emporte.

perdix in montibus.

court les

coup de choſes.

ran .

que je ſouffre .

V. 8. leitr. Je le percerai d'unc lance juſqu'en terre. C'eſt une ex

preſſion hebraique , qui marque un coup porté avec une très grande

violence , & capable de percerun homme d'outre en outre, & de l'at
tacher encore à la terre. Vatabl.

7.9.exfi. Ceci prouve qu'il n'eſt jamais permis, fous quelque pré

texte que ce puiſſe être, d'attenter ſurlaviedes Rois , & quenul

ſujet nepeut jamaisêtrediſpenſé de la fidelité qu'il doit eflencielle
ment & naturellement à ſon Prince .

7.12 . lettr. Con por à l'eau , ainſi l'Hebro

W.13 . lettr. cntr'eux.

v . 19. lettr. en me ſoumettant de bon caur à tout ce qu'il lui plaît

Ibid. lettr. les enfans des hommes : hebraiſm .

Ibid. expl. c'eſt-à -diri , dans la terre que nous donne le Seigneur &

avec mes freres.

ibid. non de paroles, mais par leurs violences .

y . 20. témoin & vengcur de mon innocence .

. 21. lettr. mon ame.
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Cap. 27. David fugit ad Ackis

Regem Geth .

23 :
Au reſte le Seigneur rendra à chacun ſelon la juſtice , 23. Dominus autem retribuet unicuique , fecun

& ſelon la fidelité ; car le Seigneur vous a livré aujourd'hui dum juſtitiam ſuam & fidem : tradidit enim te

Avant J.C. Dominus hodiè in manum meam , & nolui exten

entre mes mains , & je n'ai point voulu porter la main ſur

l'oint du Seigneur.

dere manum meam in chriſtum Domini.

24. Comme donc votre ame a été aujourd'hui précieuſe 24. Et ficut magnificata eft anima tua hodie

devant mes yeux , qu’ainſi mon ame ſoit précieuſe devant les
in oculis meis , fic magnificetur anima mea in OCH

lis Domini , & liberet me de omni anguſtia.
yeux du Seigneur ,& qu'il me délivre de tous les maux.

25. Sa il répondit à David : Beni ſoyez -vous , mon fils 25. Ait ergo Saül ad David : Benedi &tus tu ,

David; vous reüllirez certainement dans vos entrepriſes, & fili mi David : “ quidem faciens facies ,

votre puiſſance fera grande. David enſuite s'en alla,& Saül potens poteris. Abiit autemDavid in viam ſuam ,

Ś Saül reverſus eft in locum ſuum .

s'en retourna chez lui.

.

$$$66660:0:0: 06

Vers la fin 1 .

Aannée .

CH A P I T RE XXVII.

David n'oſant lefier à Saül,ſe retira encore una fois vers Achis , qui lui donne Siceleg pour ſa demeure , d'où ſortant pour

faire des courſes ſur les peuples voiſins ; il remporte beaucoup de victoires,& ilfait un grand butin.

Près cela David dit en lui-même : Je tomberai l'un " ETat David in cordeſuo :Aliquandode la même incidam

de ces jours entre les mains de Saül . Ne vaut-il pas

melius eft ut fugiam , alver in terra Philifthia
mieux que je m'enfuye, & que je me ſauve au pays des Phi

norum, ut defperet Saul , ceffetque me quærere

liſtins, afin queSaül deſeſpere de me trouver , & qu'il ceſſe de in cunétis finibus Ifraël ? Fugiam ergo manus

me chercher , comme il fait, dans toutes les terres d'Iſraël ? ejus.

Je me cirerai donc d'entre les mains .

2. Ainſi David partit, & s'en alla avec ſes ſix cens hom 2. Et furrexit David , abiit ipfe ; & fex :

mes chez Achis filsde Maoch Roi de Geth I.
cinti viri cum co, ad Achis filium Maoch Regem

Geth .

3. Il y demcura avec ſes gens , dont chacun avoit ſa fa 3. Er habitavit David cum Achis in Geth ,

mille ; & il y amena ſes deux femmes, Achinoam de Jezraël, ipſe á viri ejus,vir 6 domus ejus, & Davia

& Abigail qui avoit été femme de Nabal du Carmel. á due ! xores ejus, Achinoam Jezrahelitis , G

Abigail uxor Nabal Carmeli.

4. Saül fuc averti auſſi -tôt que David s'étoit retiré à Geth, 4.Et nuntiatumeſt Saüli quòd figiſſetDavid

& il ne ſe mit plus en peine de l'aller chercher.
in Geth , non addidit ultrà quærere eum .

s . Or David dit à Achis : Si j'ai trouvé grace devant vos s . Dixit autem David ad Achis Si inveni

yeux ,donnez -moi un lieu dans une des villes de ce pays où gratiam inoculis tuis , detur mihi locus in una

jepuiſſe demeurer : car pourquoi votre ſerviceur demeurera- urbiun regionis hujus, ut habitem ibi : cur enim

t- il avec vous dans la ville royale ?

manet fervus tuus in civitate Regis tecum ?

6. Achis lui donna donc alors Siceleg pour ſa demeure : & 6. Dedit itaque ei Achis in die illa Siceleg :

c'eſt en cette maniere que Siceleg eſt venue aux Rois de Ju- propter quam caufam facta eſt Siceleg Regum fu.

da , qui la poſſedent encore aujourd'hui.

da , uſque in diem hanc.

7. David demeura dans les terres des Philiſtins pendant 7. Fuit autem numerus dierum , quibus habi

. tavit David in regione Philifthinorum , quatuor

menfium .

8. Il faiſoit des courſes avec ſes gens, & pilloit Geſſuri, 8. Et aſcendit David , & viri ejus, & age

Gerzi ",& les Amalecites ; car ces bourgs étoient autrefois bant predas de Gefuri, Ġ de Gerzi, & de Ama

habités vers le chemin de Sur juſqu'au pays d'Egypte.
lecilis, hi enim pagi habitabantur in terra anti

quitùs , euntibus Sur uſque ad terram Ægypti.

9. Et il tuoit tout ce qu'il rencontroit dansle
9. Et percutiebat David omnem terram , nec

laiſſer en vie nihommeni femme : & après qu'il avoitenlevé relinquebat viventem virum & mulierem : tollenſ

les brebis , les bæufs, les ânes , les chameaux, & les habits, que oves, ó boves, ó aſinos, & camelos ,

veſtes , revertebatur ,& veniebat ad Achis.
il revenoit trouver Achis .

10. Et lorſqu'Achis lui diſoit ; Où avez - vous couru au 10. Dicebat autem ei Achis : In quem irruiſti

jourd'hui ? David lui répondoit : Vers la partie meridionale hodie? Refpondebat David : Contra meridiem

de Juda ; vers le midi de Jeraméel,& le midi de Ceni " .
fude , ó contra meridiem Jerameel, e contra

meridiem Ceni.

11. David ne laiſſoit en vie ni homme ni femme , & il 11. Virum e mulierem non vivificabat David ,

n'en amenoit pasun à Geth ;de-peur, diſoit- il, que cesgens- nec adducebat in Geth, dicens :Nefortè loquan.

là ne parlentcontre nous .
C'eſt ainſiqueDavid fe conduiſoic; decretumilli ornnibusdiebus ,quibushabitavit

& celt ce qu'ilavoit accoûtumé de faire pendant tout le temps inregione Philifthinorum.

qu'il demeura parmi les Philiſtins.

12. Achis fe fioicdonc tout- à -fait à David , & il diſoit en 12. Credidit ergo Achis David , dicens : Mul

-lui-même: Il a fait de grands maux àIſraël ſon peuple); c'eſt tamala operatus eſt contra populumfuum Ifraël.

erit igitur mihi fervus fempiternus.

pourquoi il demeurera toûjours attaché à mon ſervice.

W. 2. ayant apparemment traité avec lui , pour trouver dans ſon 7. 8. Ces peuples étoientdesreſtes des Chanantens. Jof. 12. 3.

pavs la ſûreté qu'il n'y avoit pû croaver la premiere fois . Voyez - ci V. 10. C'étoient des familles ou des contrées du peuple d'Iſraël.

deffus sh . 21. v . 10. ſuiv. Quelques - uns l'encendent des Cineens amis des Ifraelites . Voyez

V. 7.letto. le nombre des jours que David demeura dans les terres ch . 15. 6. afin de faire croire à Achis qu'il étoit ennemi de Saül, &

des Philiſtins fut de 4. mois ; l'Hebr. porte , des jours & 4. mois , c'eſt -à de ſes propres freres.

, quatre mois& quelques jours , les Seps. n'ont point fait mention y . 12. Hebr. Il s'eſt rendu odieux , ou il a une cxtrême averſion

de ces jours , le Siriajue un an & 4. mois , sinf 1' Arabe.

quatr
e
mois /

pays , ſans

dire ,

pour Iſraël.

28
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Les Philiſtins ſepréparant à combattre contre Iſraël, David bien venu auprès d' Achis , lui promet fidelité, á le joint à ſes

troupes. Saül s'étant campé à Gelboé, o ne recevant aucune réponſe du Seigneur qu'il avoit conſulté ,il s'adreſſe à unepytho

niſe pour parler à Samuel, qui lui apparoit ; luiprédiſant ſa mort prochaine, cá la défaite de ſon armée. Saul'étant

tombé évanoui eft ſecouru par ſes gens , qui l'obligent de manger de ce que cette femmelui avoit préparé.

1. F. Alrum eft autem in diebusillis, congre N ce temps-là les Philiſtins aſſemblerent leurs trou

gaverunt Philifthiim agmina ſisa ut pre

pararentur ad bellum contra Ifraël
. Dixitque Alors Achis dit à David : Aſſurez -vous que je vous menerai

pes , & ſe préparerent à combattre contre Iſraël.

Achis ad David , Sciens nunc ſcito , quoniam

mecum egredieris in caſtris tu , o viri tui. avec moi à la guerre , vous & vos gens.

2. Dixitque David ad Achis : Nunc ſcies que 2. David lui répondit : Vous verrez maintenant ce que

fačturus eſt.ſerviis tuus. Et ait Achis ad Da

vid : Etego cuſtodem capitis mei ponam te cun
votre ſerviteur fera . Et moi , lui dit Achis , je vous confierai

& tis diebus . toûjours la garde de ma perſonne.

3. Sarnucl autem mortuus eft , planxitque eum 3.Or Samuel étoit mort; tout Iſraël l'avoit pleuré,& il avoit, Supr.25. 1.

oinnis Ifraël , ſepelierunt eum in Ramatha ur été enterré dans la ville de Ramatha où il étoit né. Et Saül Ecdi.46.16 .

be fua. Et Sail abſtulit rnagos oro hariolos de

avoit chaſſé les magiciens & les deviñs de ſon royaume.

4. Congregatique ſunt Philifthiim , & vene 4. Les Philiſtins s'étant donc aſſemblés , vinrent ſe cam

runt, o caſtrametati ſunt in Simam , Congrega- per à Sunam . Saül de ſon côté aſſembla toutes les troupes

vit autem ở Satul univerfum Ifraël, À venit d'Iſraël, & vint à Gelboé.

in Gelboë.

5. Et vidit Saülcaſtra Philifthiin , “ timuit,
S.

Er
ayant vû l'armée / des Philiſtins; il fut frappé d'ém.

Ć expavit cor ejus nimis.

tonnement ; & la crainte le ſaiſit juſqu'au fond du cæur .

6. Confuluitque Dominum , á non reſpon dit 6. Il conſulta le Seigneur ; mais le Seigneur ne lui répon

ei , neque per fomnia , neque per facerdotes , ne dit ni

par les ſonges , ni par les Prêtres, ni par les Pro
que per prophetas.

phetes.

7. Dixitque Sail ſervis ſuis : Quærite mihi 37. Alors Saül dit à ſesofficiers :Cherchez -moi une femme

mulierem habentern pythonem , á vadamad eam ,

ó ſciſcitabor per illam.Et dixerunt feruicejus Içache par elle ce qui nousdoitarriver.Ses ſerviteurs lui direne: Det: 18.16.

qui ait un eſprit de python /,afin que je l'aille trouver, &que je Lev. 20.276

ad eum : Eft mulierpythonem habens in Endor.

Il ya àEndor une femme qui a l'eſprit de python .

8. Mutavit ergo habitum ſuum : veſtituſque 8. Saül ſe déguiſa donc , prit d'autres habits , & s'en alla

eft aliis veſtimentis , ea abiit ipfe, o duo viri

cumco, veneruntque admulierem nofte, ( ait accompagné de deuxhommes ſeulement.Ilvint la nuit chez

illi : Divina mihi in pyehone , ſu cita mihi
cette femme, & il lui dit : Découvrez-moi I l'avenir

pár
l'ef

prit de python , qui eſt en vous,& faites - moi venir celui que

9. Et ait mulier ad eum : Ecce, tu nofti quan

9. Cette femme lui répondit : Vous ſavez tout ce qu'a fait

hariolosdeterra : quare ergo inſidiaris animia Saül, & de quelle maniere ilaexterminé lesmagiciens &les

mea , ut occidar ? devins de toutesſes terres : pourquoi donc me dreſſez - vous un

picge pour me faire perdre la vie ?
10. Et juravit ei Saül in Domino ,

dicens :

Vivit Dominus , quia non eveniet tibi quidquam
1o . Saül lui jura par le Seigneur , & lui dit : Vive le Sei

mali propter hanc rem . gneur, il ne vous arrivera de ceci aucun mal.

11. Dixitque ei mulier : Quem ſuſcitabo tibi ? 11. La femmelui dir : Qui voulez-vous que je vous falſe

Qui ait : Samuelein mibi ſuſcita.

venir ? Il lui répondit : Faites-moi voir Samuel!.

12. Cum autem vidiſſet mulier Samuelem , ex 12. La femme
ayant

vû

paroitre Samuel , jetta un grand

clamavit voce magnâ , & dixit ad Sail : Quare cri, & dic à Saül: Pourquoi m'avez -vous trompće ? Car vous

impoſuiſti mihi ? Tu es enim Saül.
êtes Saüll

13. Dixitque ci Rex : Noli timere : quid vi 13 : Le Roi lui dit : Ne craignez point , qu'avez -vous vâ ?

difti? Et aitmulier ad Saul : Deos vidi afcen- j'ai vû; lui dit- elle , un Dieu qui ſortoit de la terre.

dentes de terra .

14. Dixitque ei : Onalis eft forma ejus ? Qua 14. Saül lui dit ; Comment eſt-il fait ? C'eſt , dit-elle, un

ait : Virfenex afcendit , & ipſe amictus eft pal- vieillard couvert d'un manteau. Saül reconnut que c'étoit Sa

lio.Etintellexit Saiil quòd Samuel effet , muël, & il lui fit une profonde reverence en ſe baiſſant juſs

inclinavit ſe super faciem ſuam in terra , con

adoravit. qu'en terre.

15. Dixit autem Samuel ad Saül : Quare in 15. Samuël dit à Saül : Pourquoi avez - vous troublémoñ Eccli.46.23.

quietaſti me, ut ſuſcitarer ? Etait Saül : Coar- repos " , en me faiſant venir ici ? Saül lui répondit : Je ſuis dans

Etor nimis ; fiquidem Philiſthiim pugnant adver

une étrange extremité ; car les Philiſtins me font la guerre , &
fum me , Deus receffit à me , exandire me

Dieu s'eſt retiré de moi ; Il ne m'a point youlu répondre, ni

quem dixero tibi.

je vous dirai.

OU

y. Si lettr. le
camp.

Ý.7 . expl. de divination & de magie ,du mot Grec, musias,inter

toger , l'Hebr. une femme qui ſoit Dame ou maîtreſſc de Python ,

c'efl -à -dire, d'un démon familier , qui l'inſtruiſe de l'avenir ,

qui puiſſe rappeller les morts du tombeau.

. 8. lettr. Devinėz -moi.

W.11. expl: par la ſuite il ne paroit pas quc Saül cût nommé Sao

muel à la Pythoniſſe ; mais qu'ille lui demanda ſous le nom general

d'un hommedeDieu, ce qu'on a pů exprimer par le nomde Samuel,

qui peut avoir cette fignification , ce que Saül fit pour ne fe pas faire

connoître.

7. 12. expi. Elle reconnut Saül,lorſqu'elle eut vû avec étonne

ment paroître Samucl . Ainſi il ne paroît pas que Saül lui eûc de

mandé nommément de lui faire paroître Samuel.

¥. 13.expl. un homme plein demajeſté. Lettr. des dieux , à cauſe

Tome I.

dú mot hebreu , qui pár honneur ſe met au plurier.

7. 14. expl. Saülne voyoit encore rien paroître diſtinctement.

v . 15.expl. L'ús Peres ſe ſont trouvés partagés ſur l'explication de

l'apparition de Samuel. L'Auteur des queſtions attribuées à ſaint Ju

Itin , Tertulien & Origenes dans ſes fragm . ſur ce lieu , & ſaint Grc

goirc de Nazianze, ont cru que Samuel n'étoit point veritablement

apparu, loûtenant que le démon n'avoit point le pouvoir ſur les ames

après la mort; ainfiils ont dit quec'étoit le démon , qui lui-même

s'étoit revêtu de la figure de Sámuel , pour obéir à laPithonifle &

tromper Saül; mais pluſieurs autres Peres , conformémentà l'Ecri

ture , ſoutiennent, ne pouvant pas accorder à la magic ce pouvoir ſur

les ames , ni admettre la ſuppoſition fabuleuſe de la repreſentation

de Samuel par le démon , que Dieu permit à Samuel de paroître ; &

ils ſe font ſervis de cet exemple pour prouver que certainement les

Ifraëlites de la ſeconde race croyoient l'immortalité de l'ame.

Mmm
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pou
r cela

à LES ROIS LIV . 1. Cap. 28. Saüli apparet Samuel.

An du M. par les Prophetes , ni par les fonges : c'eſt pourquoi je vous noluit , neque in manu prophetarum , neque per

ai fait venir , afin que vous m’apreniez ce que je dois faire. fomnia ; vocavi ergo te , ut oftenderes mihi quid

faciam .

16. Samuel lui dit : Pourquoi vous adreſſez -vous à moi, 16. Et ait Samuel : Quid interrogas me ,
can

puiſque le Seigneur vous a abandonné , & qu'il eſt paflé vers Dominus recefferit à te, & tranfierit ad emu

lum tuum ?

celui quieſt l'objet de votre envie ? ?

17. Car le Seigneur vous traitera comme je vous l'ai dit 17. Faciet enim tibi Dominus ficut locutus eft

de la part ; il déchirera votre royaume , & l'arrachera d'en in manu mea , &fcindet regnum tuum de manis

cre yos mains pour le donner à un autre qui eſt David ?

tua , dabit illud proximo tuo David ;

18. parceque vous n'avez point obei à la voix du Seigneur, 18. quia non obediſti voci Domini, neque feo

& que vous n'avez point executé l'arrêt de ſa colere contre les cifti iram furoris ejus in Amalec; idcirco quod

Amalecites : c'eſt

pateris , fecit ribi Dominus hodie.

le Seigneur vous envoye auque

jourd'hui ce que vous ſouffrez .

19. Le Seigneur livrera auſſi Iſraël avec vous entre les 19. Et dabit Dominus etian Ifraël tecum in

mains des Philiſtins : demain vous ſerez l avec moi vous & manus Philifthiim : cras autem tu do filii tui me

yos fils ; & le Seigneur abandonnera aux Philiſtins le camp
cum eritis : fed & caſtra Ifraël tradet Dominus

in manus Philifthiin .

même d'Iſraël.

20. Saül tomba auſſi -tôt , & demeura érendu ſur la ter 20. StatimqueSaül cecidit porrectus in terram ;

re : car les paroles de Samuel l'avoient épouvanté , & les for- extimuerat enim verba Samuelis, a robur non erat

ces lui manquerent , parcequ'il n'avoit point mangél de cout in eo , quia non comederat panem totâ die illâ .

ce jour-là .

21. La magicienne vint trouver Saül dans ce grand trou 21. Ingreffa eſt itaque mulier illa ad Saj !,

ble où il étoit , & elle lui dit : Vous voyez que votre ſervante

( conturbatus enim eratvaldè ) dixitque ad eur :

Ecce obedivit Ancilla tua voci tua , & pofui ani

vous a obeï; que j'ai expoſé ma vie pour vous ! , & que je me
mam meam in mana mea ; audivi ſermones

ſuis rendue à ce que vous avez deſiré de moi.
quos

locutus es ad me.

22. Ecoutez donc auſſi maintenant votre ſervante , & 22. Nunc igitur audi & tu vosem ancillæ tuæ,

ſouffrez que je vous ſerve un peu de pain , afin qu'ayantman & ponan coran te buccellam panis , ut comedens

convaleſcas , & poffis iter agere.

gé vous repreniez vos forces , & que vous puiſliez vous met

.

tre en chemin.

23. Sail le refufa , & lui dit : Je ne mangerai point. Mais 23. Qui renuit , ait : Non comedam . Coca

ſes ſerviteurs & cette femme le contraignirent de manger ; & gerunt autem eum fervi ſui mulier : 6 tane

dem auditâ voce corum furrexit de terra , fer

s'étant enfin rendu à leurs prieres , il ſe leva de terre , & s'allic
dit ſuper lectum .

ſur le lit.

24. Or cette femme avoit dans la maiſon un veau gras, 24. Mulier autem illa habebat vitulun pal

cualem in domo, o feſtinavit , occidit euin :
qu'elle alla tuer auſſi-tôt : elle pric de la farine , la pêcrit, &

tollenſque farinam ,miſcuit earn , coxit azyma,

elle en fit des pains ſans levain ,

25. qu'elle ſervir devant Saül & ſes ſerviteurs. Après donc 25. ( poſuit ante Saül el ante fervos ejus.

qu'ils eurent mangé , ils s'en allerent , & marcherent toute Qui cùn comediffent , furrexerunt , á ambula

la nuit .

verunt per totam noctem illam .

tuos ,

V. 16. autr . Hebr. & qu'il eſt devenu votre ennemi.

¥ .17 . lettr . à votre prochain , c'eſt - à-dire , à un autre qu'à vous . Ce

n'auroit pas été une punition , de le donner à David comme à ſon

gondre.

V.19 . morts & hors du monde.

V. 20. Hebr. de tout le jour& de coure la nuit .

V. 21. lettr. j'ai mis mon ame dans mes mains, pour dire, je me

ſuis expoſée à la mort. hebraiſm .

V. 22 . pain , pour toute forre de viande . hebraiſm .

CES

C Η Α Ρ Ι Τ R Ε Χ Χ Ι Χ .

Davidfe diſpoſe à combattre avec Achis. LesPrinces des Philiſtins craignant qu'il ne tournât les armes contr'eux obligent

leur Roi de le renvoyer à Sicelego

Ependanttoutesles troupesdes Philiſtins s'étant af. " COngregata funt ergo Philifthim univerſa

ſemblées à Aphec , Iſraël vint auſſi camper
à la agmina in

fontaine de Jezrahel.

tatus eſt ſuperfontem , qui erat infexrabel.

2. Les Princes des Philiſtins marchoient dans leurs rangs 2. Et ſatrapæ quidem Philifthiim incedebant

de cent hommes, & de mille hommes : & David accompa

in centuriis á millibus : David autem viri

gné de ſes gens étoit à l'arriere garde avec Achis .

ejus erant in noviſſimo agmine cum Achis.

3. Alors les Princes des Philiſtins dirent à Achis : Qu'eſt 3. Dixeruntqueprincipes Philifthiim ad Achis:

c'eſt
que ces Hebreux-là ? Achis répondit aux Princes Quid fibi volunt Hebrai ifti? Et ait Achis ad

desPhiliſtins: Eſt -ceque vous neconnollez pas David

qui quifuit fervus Saül Regis Ifrael,&eft apudme

principes Philifthiim : Num ignoratis David ,

a été ſerviteur de Saül Roi d'Iſraël'? Il eſt avec moi depuis nultis diebus , vel annis,' non inveni in co

plus d'un an1,& je n'ai trouvé rien à redire en lui depuis le quidquam , ex die quâ transfugit ad me , uſque

jour qu'il eſt paſſé parmi nous juſqu'aujourd'hui.
ad diem banc ?

4. Mais les Princesdes Philiſtins ſe mirent en colere contre 4. Iratiſunt autem adverſus eum principes Phi

lui, & lui dirent : Que cet homme- là s'en retourne , qu'il de- liftbiim ,& dixerunt ei: Revertarur' vir ifte,& re

meure au lieu où vous l'avez mis ; & qu'il ne ſe trouve point deat in loco fuo in quo conſtituiſti eum , í non des

avec nous à la bataille , de-peur qu'il ne ſe tourne contrenous
cendat nobiſcum in pralium , ne fiar nobis adverſa

rius cùm preliari cæperimus. Quomodo enim aliter

quand nous aurons commencé à combattre. Car comment

1. Par. 12 .

19 .

V. 3. lettr.il y a du temps & même des années qu'il eit avec moi ;

les Sept. voilà la seconde année qu'il eſt avec moi ; le Syriaque voilà 1

deux années & quelques mois ; l'Arabe one année & quelques mois ,

Voyez ci-deſſuscb . 27.0.7 $ .
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Cap. zo. Šiceleg ab Amalecitis

LES ROIS. LI V. I. Chap. 30. Siceleg pillé par les Ama .vaſtata ,

450poterit placare dominum fuum , nifi in capiti- pourra-t-il autrement appaiſer ſon maîcre que par notre

bus noſtris ?

s . Nonne ifte eft David , cui cantabant in

pas là ce David , à qui ceux qui danſoient, Avant J. C.
choris , dicentes : Percuſſit Saül in millibusſuis, diſoientdansleurs chants de réjouiſſance: Saül en a tué mille,

David in decem millibus fuis ?

& David dix mille ?

6. Vocavit
ergo

Achis David , ait ei : Vi 6. Achis appella donc David , & lui dit : Je vous jure par

vit Dominus ,quia re£tus es tu , & bonusin con- le Seigneur , que pour moi je ne trouve en vous qu'une ſin

mecum eft in caftris : & non inveni in tequid cerité & une fidelité touce entiere dans la maniere dont vous

quarn mali ex die quâ veniſti ad me , uſque in
vous êtes conduit à l'armée , & dans toutes les démarches

diem banc : fed Satrapis non places. que vous avez faites dans mon camp ; & que je n'ai rien

trouvé de mauvais dans vous , depuis le temps que vous êtes

venu auprès de moi juſqu'aujourd'hui : mais vousn'agréez pas

aux Princes.
7. Revertere

ergo , á vade in pice , e non

7. Retournez -vous -en donc, & allez en paix ; afin
offendas oculos ſatraparum Philifthiim .

que vous

ne bleſſiez point les yeux des Princes des Philiſtins.

8. Dixitque David ad Achis : Quid enim fe 8. David dic à Achis : Qu'ai-jedonc fait , & qu'avez -vous

ci , á quidinveniſti in me ſeruotuo, à die quâ trouvé dans votreſervite
ur

, depuis le temps que j'ai paru

fui in conſpectu tuo uſque in diem hanc , ut non

devant vous juſqu'à ce jour , pour ne me

veniam , ő pugnem contra inimicos domini mei
permettre pas

d'aller

Regis ?
avec vous , & de combatere contre les ennemis de Monſei

gneur & de mon Roi ?

9. Refpondens autem Achis, locutus eſt ad 9. Achis répondit à David : Il eſt vrai que pour moi je

David , Scio qusia bonuses tu in oculis meis , fio vous eſtime 1comme un Ange de Dieu : mais les Princes ?, Reg.14

cut angelus Dei : fed principes Philifthinorum die des Philiſtins ont reſolu abſolument que vous ne vous trouve

xerunt : Non afcendet nobiſcum in prælium.

riez point avec eux dans le combat.

10. Igitur conſurge manè tu , fervi do 10. C'eſt pourquoi tenez - vous prêts dès le matin , vous

mini tui, qui venerunt tecum : á cùm de noéte & les ſerviceurs de votre maître qui ſont venus avec vous :

furrexeritis , & cosperit dilucefcere ,pergite. levez-vous la nuit, & quand le jour commencera à paroître,

allez -vous- en .

11. Surrexit itaque de nocte David ipfe 11. Ainſi David ſe leva avec ſes gens pendant lanuit ,pour

viri ejus , ut profiriſcerentur manè , & reverte

partir dès le matin , & pour recourner au pays des Publiſtins :

rentur ad terram Philifthiim : Philifthiin autem

Se les Philiſtinsmarcherent à Jezrahel !.
afcenderunt in fezrahel.

7.4 . Voyez ci-deſſusch. 28. verf.1. 2. Dicu délivre David du peril & que j'approuve fort, &c . Lettr . votre entrée & votre ſortie , pour

où il étoit d'être contraint de combattre contre ſon Roi.
votre conduite : hebraiſm .

7.6 . eſt avec moi , l'Hebreu n'a point eft , & fait ce ſens qui eſt V. 9. lettr. je ſçai que vous êtes bon à mes yeux .

clair : La conduite que vous avez gardée avec moi m'a parue bonne , V. 11. Les Philiſtins étoient alors ſur les terres d'Iſraël: & David

c'efi-d-dire: Je vous jure par le Seigneur , que je ſuis fatisfait de vous , s'en retournoit à Siceleg , qui étoit alors aux Philiſtins.

66780933636363636363 * 78******* 383:833 * 8636336436536* 600*3 * 3 36** *****

CH A P I T RE X X X.

Davidétant retourné à Siceleg , trouvant que les Am alecites pendant ſon abſence avoient brûlé la ville, & ernmené les

habitans avec un grand butin 3 après avoir conſulté le Seigneur , & découvert par un Egyptien où étoient les Amalecitess

il les va attaquer , les taille en pieces, recouvre tout ce qu'ilslui avoient enlevé, outreun grand butin , qu'il veut qu'on

partege également à ceux qui avoient combattu à veux qui étoient demeurés de la firudean bagage. David envoye des

préfens dans pluſieurs villes où il avoit demeuré.

1.Cunque veniffent David ó viri ejus in Rois jours après 4| David étant arrivé avec ſes gens

Siceleg die tertiâ , Analecitæ impetum fe

cerant ex parte auſtrali in Siceleg, & percuffe- courſes du côté du midi ; étoient venus à Siceleg , l'avoient
à Siceles , trouva que les Amalecites ayant fait des

rant Siceleg , á ſuccederant cam igni.

priſe, & y avoient mis le feu ll.

2. Et captivas duxerant mulieres ex ea , à Ils en avoient emmené les femmes captives, & tous

minino uſque ad magnum ; ( non interfecerant

quemquam , fed fecum duxerant, & pergebant grand. Ils n'avoienttué perſonne ; mais ils emmen
vient tout

ceux qu'ils y avoient trouvés , depuis le plus petit juſqu'au plus

itinere ſuo.

avec eux , & s'en retournoient.

3. Còn ergo veniſſent David & viri ejus ad 3. David & ſes gens étant arrivés à Siceleg , & ayant

civitatem , & inveniſſent eam fuccenſam igni, de trouvé la ville brûlée , & leurs femmes , leurs fils , & leurs

uxores ſuas , á filios ſuos, filias ductas

captivas , filles emmenées captives ,

4. levaverunt David & populus qui erat cum

4 .
ils commencerent tous à crier & à pleurer juſqu -à ce

eo voces ſuas , planxerunt donec deficerent in

eis lacryma. que leurs larmes fuſſent épuiſees.

5. Siquidem em duæ uxores David captiva s . Les deuxfemmes de David , Achinoam de Jezrahel

duéta fuerant , Achinoamn Fezrahelites, Abi

gail uxor Nabal Carmeli.
& Abigail veuve / de Nabal du Carmel , avoient auſſi été

einmenées captives.

6. Et contriſtatuseſt David valdè; volebar 6. David für ſaiſi d'une extrême affi&tion : car le peuple

enim eum populus lapidare , quia amara erat ari le vouloit lapider " , tous étant dans une douleur amere pour

mauniuſcujuſquevirifuper filiisfuiso filiabus
. avoir perduleurs fils & leurs filles. Mais il mit ſa force& fa

Confortatus eſt autern Divid in Dornino Deofuo.

confiance dans le Seigneur ſon Dieu .

9. 1. expl. que David étoit parti du camp des Philiſtins
deſordre , ſoit qu'il s'imaginât que les Amalecites avoient voulu

Ibid . capl. Ces peuplesavoient profité de l'abſence de David ſe venger en cette occaſion de cout ce que David leur avoit fait

ſe vengerdes irruptions frequentes qu'il avoit faites ſur cux.
autrefois; ſoit qu'il crût que David ayant emmené avec lui les

V. s . lettr. femme.
habitans de cette ville il l'avoit laiſſée ſans défenſe , & l'avoit par la

7.6.expl. Le peuple regardoit David comme la cauſe d'un ſi grand expoſée aux inſultes de ſes ennemis. Synotſ.
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Cap. 30. David prædam omnem ab

LES ROIS LIV. I.
les Amalecites avoient pris .

Amalecitis captam , reducit.

7 .

Et il dit au Grand -Prêtre Abiathar fils d’Achimelech
; 7. Et ait ad Abiathar ſacerdotemfilium Achi

Prenez pour moi l'éphod . Et Abiathar ſe revêtir de l’Ephod melech : Applica ad meephod. Ét applicavis

Avant J.C. Abiathar ephod ad David.

8. Et David conſulta le Seigneur ", en lui diſant : Pour 8. Et conſulu't David Dominum , dicens :

ſuivrai- je ces brigans , & les prendrai-je , ou ne les prendrai- Perſequar latrunculos hos, ó comprehendan cos,

an non ? Dixitque ei Dominus : Perſequere :

je -pas ? Le Seigneur lui répondit : Pourſuivez- les ; car indu
bitablement vous les prendrez, & vous recirerez de leurs abſque dubio eniin comprehendeseos , excuties

predam.

mains tout ce qu'ils ont pris .

9. David marcha auſſi-tôt avec les ſix cens hommes qui Abit ergo David ipfe, das sexcenti viri

l'accompagnoient , & ils vinrent juſqu'au torrent de Beſor ; qui erant cun co,á venerunt u gue ad sorren

où quelques-uns d'entr'eux s'arrêterent étant fatigués.

tem Befor ; ý laſi quida in ſubſtiterunt.

10. Et David pourſuivit les Amalecites avec quatre cens 10. Perſecutus eſt autem David ipſe , qua

hommes de fes gens, car deux cens s'étoient arrêtés , n'ayant dringenti viri : fiebſtiterant enim ducenti , qui

pû paſſer le torrent de Beſor , parce qu'ils étoient las . baſſi tranfire non poterant torrenten Befor.

11. Ils trouverent en chemin un Egyptien qu'ils amene 11. Et invenerunt virum Ægyptium in agro,

rent à David ; & ils lui donnerent du pain à manger , & de adduxerunteum ad David ; dederunt que ci

l'eau à boire ,

panem ut comederet , biberet aquam ,

12. avec une partie d'un cabas defigues, & deux paquets 12. ſed et fragmen maffe caricarum , & duas

de raiſins ſecs. L'Egyptien ayant mangé , reprit ſes eſprits & ligaturas uve paſe. Quecun comedifet , rever

revint à lui : car il y avoit déja trois jours & trois nuits qu'il fuseft fpiri'us ejus, o refocillatus eft : non enim

comederat panem , neque biberat
aquam ,

tribus

n'avoit ni mangé de pain , ni bu d'eau . diebus tribus noftibus.

13. David lui dit : A qui es -tu ? D'où viens-tu ? & où vas 13. Dixit itaque ei David : Cujus es tu ? vel

tu ? Il lui répondit : Je ſuis un eſclave Egyptien , qui fers un unde? ý quo pergis ? Qui ait : Puer Ægyprices

Amalecite . Mon maître m'a laiſlé là , parce que je combai ego fum , ſervus viri Amalecita : dereliquit au

malade avant-hier .
tem me doininus meus , quia , ægrotare cæpi nu

diuſtertius.

14. Car nous avons fait une irruption vers la partie me
14. Si quidem nos erupimus ad auſtralem pla

ridionale des Cerethiens 1, vers Juda & vers le midi de Ca- gam Cerethi, á contra Fudem , 6 ad meridiem

leb 1 , & nous avons brûlé Siceleg.
Caleb, á Siceleg ſuccendimus igni.

David lui dit : Pourras - tu me mener à ces gens-là ! ? 15. Dixit que ei David : Potes me ducere ad

L'Egyptien lui répondit : Jurez -moi par le nom de Dicu, que cuneurn iſtum ? Qui ait : fura mihi per Deum ,

vous ne me tuerez point , & que vous ne me livrerez point quòd non occid asme, & non trad.is me in manus

entre les mains de mon maître , & je vous menerai où ils domini mei , 6 egoducam te ad cuneum iftum.

ſont 1. David le lui jura .

Et juravit ei David,

16. L’Egyptien l'ayant donc conduit, ils trouverent les Ama 16. Quicum duxifſet eum , ecce illi diſcumbe

lecites qui étoientcouchés ſur la terre partoute la campagne, bant ſuper faciem univerſe terra , comedentes

mangeant & buvant , & faiſant une grande fête , pour tout le bibentes , & quaſi feſtum celebrantes diem , pro

butin& les dépouilles qu'ils avoient priſes ſur les terres des Phi

cunéta preda , á Spoliis que ceperant de terra

liſtins & de Juda .

Philifthim , “ de terra fuda.

17. David les chargea , & les tailla en pieces depuis ce 17. Et percuſſit eos David à veſpere uſque ad

ſoir -là juſqu'au ſoir du lendemain , & il ne s'en échappa aucun, velper.am alterius dici , non evafit ex eis

hors quatre cens jeunes- hommes, qui monterent ſur des cha- quiſquam , niſi quadringenti viri adoleſcentes ,

meaux & s'enfuirent.
qui afcenlerant camelos & fugerant.

18. David recouyra donc tout ce que les Amalecites ayoient 18 , Eruit ergo David omnia que tulerant

pris , & il délivra de leurs mains ſes deux femmes. Amalecite, á duas uxoresfuas eruit.

19. Il ne ſe trouva rien de perdu depuis le plus petit jul 19. Nec defuit quidquan à parvo uſque ad

qu'au plus grand , tant des garçons que desfilles , ni de tou magnum , tan de filiis, quàm de filiabus, Ġ de

tes les dépouilles : & David ramena generalement toutce Spoliis,6quecunque rapuerant, omnia redis,

xit David .

qu'ils avoient pris .

Il repric tous les troupeaux de moutons & de bæufs, 20. Et tulit univerſos greges eo armenta ,

& les fit marcher devant lui. Sur quoi ſes gens diſoient: Voi- minavit ante faciem fuam ; dixeruntque : H.26

là le butin de David.

eft prada David.

21. David vint joindre enſuite les deux cens hommes , qui 21. Venit autem David ad ducentos viros

étant las s'étoient arrêtés & n'avoient pû le ſuivre , & à qui
qui laffi fubftiterant , nec ſequi potuerant David,

il avoit commandé de demeurer ſur le bord du torrent de
e refidere eos jufferat in torrinte Befor ; qui

Befor. Ils vinrent au -devant delui ,& de ceux qui l'accom- grele ſunt obviam David , ópopuloqui erat

cumeo. Accedens autem David ád populum , fa

pagnoient. David s'approchant d'eux leur fit bon viſage 1. lutavit eos pacificè.

22. Mais tout ce qu'il y avoit de méchans & de corrom 22. Refpondenſqueomnis vir pesſimus at ini .

pus 1 qui avoient ſuiviDavid I, commencerent à dire : Puiſ quus , de viris quiierant cum David , dixit :

non dabimus eis
qu'ils ne ſont point venus avec nous, nous ne leur donneron

s
Quia non venerunt nobiſcum

rien du butin que nous avons pris . Que chacun ſe contente

quidquam de preda, quam eruimus , fed fifficiae

unicuique uxor ſua filii : quos cum accepe

qu'on lui rende ſa femme & ſes enfans ; & après cela qu'il rint , recedant.

s'en aille .

23. Mais David leur dit : Ce n'eſt pas ainſi, mes freres, 23. Dxit autem David : Non fic facietis ,

W. 7,expl.afin que David connût la volonté de Dicu. Ibid . lettr. à ces gens- là . Exp !. il pouvoit ſavoir où ils devoient al

V. 8. expl. par Abiathar. ler , c'eſt le mêmemot que Geditur, ci-deſus.

♡ . 14. pcuples voiſins des Philiſtins , ou qui en faiſoient partie. V. 21. lettr. les ſalua avco douceur .

Ibid. du pays des deſcendans de Caleb , dans la tribu de Juda . V.2 2.expl. L'Hebr.& Belial ,c'est-à -dire, des gens ſansjoug , des

V. 15. lettr. cet amasde gens ou ces troupes ; l'Hebr. Geddur, les libertins & des enfans perdus .

Sept. ont conſervé ce mêmemotſans le traduire, il ſignific armée. Ibid . exple à cette expedicion donc ont vient de parler.

20 .

3
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fratres mei , de his quæ tradidit nobis Dominus ; que vous devez diſpoſer de ce que le Seigneur nous a mis

o cuftodivit nos , de dit latrunculos , qui ern entre les mains : puiſque c'eſt lui qui nous a conſervés , & qui

perant adverſum nos , in manus noftras.

nous a livré entre les mains ces brigans ' qui étoient venus

nous piller.

24. Nec andiei vos quiſquam ſuper ſermone
24.

Perſonne n'écoutera cette propoſition que vous avez

hoc. Æqua enim pars erit deſcendentis ad pre- faite. Car celui qui aura combattu si celui qui ſera demcu

Lium , ó remanentis ad ſarcinas , ó ſimiliter ré au bagage, auront la même part au butin , & ils partage

divident.

ront également 1 .

25. Et factum eſt hoc ex die illa , á deinceps 25. C'eſt ce qui s'eſt pratiqué depuis ce temps-là , & ils

conftitutum á prafinitum , á quaſi lex in Ifraël s'en eſt fait enſuite une regle Itable dans Ifraël , & comme

uſque in die hanc.

une loi qui dure encore aujourd'hui 1 .
26. Venit

ergº D.uvid in Siceleg , ero miſit 26. David écant enſuite arrivé à Siceleg , envoya du bu

dona de preda ſenioribus Fuda proximis fuis, in qu'il avoit pris aux anciens de Juda qui etoient les

dicens : Accipite benedictionem de preda hoſtium pro

ches en leur faiſant dire : Recevez cette benediction des déDomini.

27. His qui erant in Bethel, á qui in Ra- pouilles des ennemis du Seigneur.

moth ad meridiem , qui in Fether,
27. Il en envoya à ceux qui étoient à Bethel ", à ceux de

Ramoth / vers le midi , à ceux de Jether ,

28. e qui in Aroër , á qui in Sephamoth ,

28. à ceux d'Aroër , de Sephamoth , d’Eſthamo ,

& qui in Eſthamo,

qui in Rachal, á qui in urbibus fera. 29. & de Rachal , à ceux qui étoient dans les villes de Jea

meel , á qui in urbibus Ceni,

farnéel, & dansles villes de Ceni!

30. qui in Arama , “ qui in lacu Afan ,

30 , à ceux d’Arama , à ceux du lac d'Afan ", à ceux d’A

& qui in Athach ,

thach,

31. & qui in Hebron , reliquis qui erant

in his locis , in quibus commoratus fuerat David les lieux où Dayid avoit demeuré avec ſes gens 1 .
31. à ceux d'Hebron , & à tous les autres qui étoient dans

ipfe , & viri ejus.

.

29.

Ibid.

1

T

K

V. 23.lettr. Ces voleurs , l'Hebr. porte ſimplement , cette armée , le V. 27. Ces villes ſont en diverſes tribus, la plûpart en celle de

même mot Geddur du v . 15. le Syria que cette troupe.
Juda .

V. 24. expl. David ſuivoit en ceci ce que Moiſe avoit ordonné , peut - être pour la diſtinguer de Ramoth , ſurnommée Gas

Nombr. 31.0.27. do fuiv . Voyez le v . ſuivant . laad , dans la tribu de Gad.

¥ . 25. l' Hebr. c'est ce qui s'cioit pratiqué en ce jour , & quil'avoit V. 29. C'étoient des cantons dans la tribu de Juda.

été auparavant , & David en fit alors une loi & une egle en Il V. 30. autr . Hebr. à ceux de Cor-alan .

raël , qui s'y obſerve encore juſqu'à ce jour. Cette note paroît avoir W.31 . pour y reparer les pertes que les gens avoient pû y cauſer.

été ajourée par une main poftcricure à ce temps- là .

*****************************************************************************

CH A P I T R E X X X I.

Bataille donnée entre les Philistins ó les Iſraëlites , qui ſont défaits mis en fuite. Les enfans de Saül tués . Saül bleſſe

dans le combat , ſe tue lui-même. Les Philiſtins lui coupent la tête : 6 ayant mis ſes armes dans le temple d Aſtaroth ,ils

pendent ſon corpsſurles murs de Bethſan. Ceux de fabès l'enlevent , l'enſeveliſent avec ſes enfans, é obſervent un jeûne de

ſept jours.

1.P
Hilfthiim autem pugnabant adverſum If- 1 . Ependant la bataille ſe donna entre les Philiſtins &

raël : & fi:gerunt viri Ifraël ante faciem
les Ifraëlites. Les Iſraëlites furent mis en fuite devant

Philifthiin , o ceciderunt interfecti in monte

Gelboë . les Philiſtins', & il en fut tué un grand nombre ſur la mon

tagne de Gelboe .

2. IrruerintquePhilifthiim in Szül, & in fi 2. Les Philiſtins vinrent fondre 1 ſur Saül & ſur ſes en

lios ejus, percufferunt fonashan , Abina- fans ! ; ils cucrent Jonathaş , Abinada
b

, & Melchiſua ; fils de

1. Par.iois

dab , Melchiſua , filios Saill ;

Saül ,

3. totum quepondus prælii verſum eſt in Saii!,
3 •
& tout l'effort I du combat tomba ſur Saül. Les archers

Ć confecuti funt eum viriſagittarii, “ vulne- le joignirent!,& le bleſſerent dangereuſement 0 .

tarus eſt vehementer àfagittariis.

4. Dixitque Saül ad armigerum fuum : Eva
4 : Alors Saül dit à ſon écuyer 1 : Tirez votre épée & tuez- 1.Par. 10.4

gina gļa diurn tuum, & percute me , ne fortè ve
niant ircircumciſi ilti, o interficiant me,illuden- moi , de - peur que ces incirconcis ne m'inſultent encoreen

tes mbi. Et noluit armiger ejus ; fuerat enim m’òtant la vie. Mais ſon écuyer étant tout épouvanté de ces

nimio terrore perterritus. Arripuit itaque Sül paroles , ne le voulut point faire. Saül prit donc ſon épée , &

gladium , o irruit ſuper eum . ſe jetta deſſus.

s. Quod convidiſſet armiger ejus , videlicet s . Et ſon écuyer voyant qu'il étoit mort ", ſe jetra lui -même

quòd mortuus effet Saiil , irruit etiam ipſe ſuper ſur ſon épée , & mourut auprès de lui.

gladiwn (uum , á mortuus eft cum co.

6. Mortuus eft ergo Saul, & tres filii ejus, & 6. Ainſi Saülmourut en ce jour-là 1, & avec lui trois de

armiger illius , & univerſi viri ejus in die illa fes fils, ſon écuyer, & tous ceux qui ſe trouverent auprès de

pariter.
ſa perſonne I.

: 7. Videntes autem viri Ifraël , qui erant trans 7. Or les Ifraëlites qui étoient au-delà de la vallée de

V. 1. expl. Il faut join fre tout ce qui ſuit avec les verjets 1. 2. W

ſuiv. du có. 16.du 1.des Paralip.

V. 2. Hebr. pourſuivirent.

Ibid . Expl. * lcs gardes qui croient auprès de Saül , ce ſont ceux qui

ſont appelles ci-apres v . 6. viri ejus, les hommes.

y. 3. lettr. le poids.

Ibid . expl. Il cit dit chap. 14. verf. 49. ci - deſſus , que Saiil avoit

pour fils Jonathas, Jelui' & Melchifua , il n'eit point parlé «l'Abi

hadab , peut être eſt-ce le même que jeflui qui pouvois avoir ces

Ibid . L'Hebr. & avant tiré leurs fleches .

expl. C'étoit Docg. Iclon la tradition commune des Hebreux.

Autor. tradit. hebr. Autr. à celui qui portoit les armes .

W. s . expl. les circonſtances de la mort de Saiil font rapportées

tout autrementà David par un Amalecite . 2. Reg. cap. 1. v. 8. do

Suivant.

V.6 . expl. deux années après la mort de Sainuel, comme le rea

marque laint Clement d'Alexandrie .

Ibid . antr . & preſque tous ceux de la maiſon. Lettr. ſes hommes:

Mmm lij

dcux noms:
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An wu M. Jezrahel !,& au-delà du Jourdain , ayant appris la défaite vallem , ótransFordanem , quòdfugiſſent viri

de l'armée d'Iſraël, & la mort de Saülé de ſes enfans, aban- Iſraëlite , ó quod mortuus eſſet Sanl , & filii

Avant J.C. donnerent leurs villes & s'enfuirent ; & les Philiſtinsyvin- cjus,reliquerunt civitates fuas, á fugerunt, ve

neruntque Philifthiin , á habitaverunt ibi.

rent, & s'y établirent.

8. Le lendemain les Philiſtins vinrent dépouiller ceux qui
8. Faétâ autem die alterâ , ' venerunt Philif

avoient été tués à la bataille , & ils trouverent Saül avec les thin , ut ſpoliarent interfectos , & invenerunt

trois fils, étendus morts ſur la montagne de Gelboé .

Saül o tres filios ejus jacentes in monte Gelboë.

9. Ils couperent la tête de Saül , & lui ôterent ſes armes ; 9. Et preciderunt caput Saül, do ſpoliave

& ils envoyerent des courriers ' par tout le pays des Philiſtins, runt eum armis, & miferunt in terrain Philif

pour publier cette nouvelle dans le temple de leurs idoles , &

thinorum per circuitum , ut annuntiaretur in tern

plo idolorum , & in populis.

la répandre parmi tous les peuples .

10. Ils mirent les armes de Saül dans le temple d'Aſta 10. Et poſuerunt armaejus in templo Aſtaroth,

roth , & ils pendirent ſon corps ſur la muraille de Bethſan . corpus verò ejus ſuspenderunt in muro Bethfan.

2.Reg. 2.4. 11. Les habitans de Jabès, de Galaad ayant apprisle trai

11. Quod cùm audiſſent habitatores Fabes Ga

tement que les Philiſtins avoientfaità Saül ,

laad , quacunque fecerant Philifthiim Saül ,

12. tous les plus vaillans d'entr'eux ſortirent , marcherent 12. furrexerunt omnes viri fortiſſimi, “ am

toutelanuit,&ayant pris les corpsde Saül &deſesenfans ecadaverafiliorumejus , de muro Bethfan ?

bulaverunt totâ noéte , 6 tulerunt cadaver Sail,

quiétoient ſur lamuraille de Bethſan , ils revinrent à Jabès veneruntque fabesGalaad , ( combusTerunt cu

de Galaad , où ils lesbrûlerent 7 . ibi :

13. Ils prirent leurs os , les enſevelirent dans le boisde Ja 13. ele tulerunt ofa eorum , & fepelierunt in

bès ,& ils jeûnerentpendant ſept jours .
nemore fabes , & jejunaverunt feptem diebus.

W.7.expl. de la vallée de Jezraël , qui étoit entre les montagnes.
de

Gelboé & d'Hermon . Hebr. qui étoient au pallage du Jourdain ,

c'eſt -d - dire, quidemeuroient
le longdu Jourdain , apparemment

du

côté des Philiſtins, & non de l'autre, comme il paroît par le verf. 11 .

X. 9. autr. & ils envoyerent ſa tête.

V. 12. contre la coûtume des Juifs. Peut-être que
ces

corps
étoient

déja corrompus.

W. 13. expl. ſoit pour marquer leur douleur de la mort de Saül;

ſoit pour appaiſer par ce jeûne la colere de Dieu ſur les pechés de

ceux quiétoient morts. Synops.
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