
161

PRI

AR

C.Scotin major Saudy .

*LESRO I S.

"
.

LIVRE QUATRIÉME

CE Livre eſt appellé par les Hebreux le ſecond MELACHIM , c'eſt- à - dire, DES

ROIS, ſelon les Latins c'eſt le quatriéme. Voyez ceVoyez ce qui a été dit à la tête du premier des

Livres de ce nom . Il contientſommairement l'hiſtoire de ſeize Rois deJuda ; ſçavoir, de Jofam

phat, de Joram , d'Ochozias, de Joas, d'Amafias, d'Azarias ou Ofias, de Joathan , d'Achas,

d'Ezechias, de Manaffé, d'Amon, de Joſias,de Joachaz ou Sellum,de Joachim , de Jechonias,

Gode Sedecias: Et pareillement l'hiſtoire de douze Ruis d'Iſraël: ſçavoir,d'Ochozias, de Joram ,

de Jehu, de Joachaz , de Joas, de Jeroboam , de Zacharie, de Sellum , de Manahem , de Phas

ceïa, de Phacée au d'Oſée. Le recit de pluſieurs miracles que Dieu fit par le miniſtere d'Elie egu

d'Eliſée. Ainſi ce Livre comprend l'hiſtoire de trois cens huit années ou environ , depuis l'an

née 3108. juſques en l'année 3416. ou environ, c'eſt-à-dire, depuis la mort d'Achab juſques à

Oſée le dernier des Rois d'Iſraël, emmené captif par les Affyriens; a depuis la mort d'Afa

juſques à l'onziéme année du regne de Sedecias,qui fut emmené captif par Nabuchodonoſor.

Celivre, enfin , termine toute l'hiſtoire des Rois de Juda & d'Iſraël, par ce qui ſe paſſa la dix

neuviéme année de Nabuchodonoſor fous Godolias, auquel il avoit donné le gouvernement de

la Judée , & par la délivrance de Joachim fous Evilmerodach Roi de Babylone. Ainſi les

quatre Livres des Rois comprennent l'hiſtoire decinq cens quatre- vingts-dix-ſept ans , depuis

l'an deux mille huit cens quarante-huit , l'an premier de l'adminiſtration ou judicaiure d'Heli, juf

ques en l'an trois mille quatre cens quarante-cinq que Joachimfut mis en liberté; quatre cens

quarante-cinq ans depuis la fondation du temple ; cinq cens trente ſept ans depuis l'onction

de Saül; quatre cens quatre - vingt- dix - ſept ans depuis le commencement du regne
de David ;

quatre cens dix -ſept ans depuis ladiviſion des tribus ; cent ſoixante - trois ans depuis la ruine

du Royaume d'Iſraël. A l'égard de l'Auteur de ce livre on peutvoir ce que l'ona dit ci-deſſus

à la tête du troiſiéme Livre.

NOTA. Pour concilier ce 4.livre des Rois avec le 2. des Paralipomenes

il faut lire de ſuite & par ordre.

Les 7. premiers chapitres juſques au 17. premiers verſets du ch . 8 .

des Rois .

Le ch . 21.entier du 2. des Paral. depuis le verſ. 2. juſques au verf. 7 .

du ch . 2 2.du même livre des Paral ..

Le ch.9 . des Rois juſques au verſ. 28 .

Le ch . 22. des Paral. depuis le verf. 7. juſques au verſ. 9 .

Le verſ. 28. du ch . 9. du livre des Rois. juſques à la fin du verſ.

Le verf. 9. du chap . 22. des Paral.

Le verl. 29. du chap: 9. des Rois juſques & compris le ch. 1o .

Lc . verſ. 9. du 22. des Paral. juſques & compris le ch . 23 .

Lc 12. chap: des Rois juſques au verſ.17 .

Le ch . 24.des Paral. depuis le verſ. 13. juſques aux verf. 23 .

Le verſ. 17. du ch . 12. des Rois .

Lc verſ. 23. juſques à la fin du verſ 25. du ch . 24. des Paral.

Le verſ. 18. du ch. 12. des Paralip .

Le verf. 25. du ch . 24. des Paralip. juſqu'à la fin du chap.

Le 13.chap.des Rois . juſqu'au 4.verſ.du ch . 14 .

Le verf. 2.du chap. 25.des Paralip. juſques & compris le chap . 26 .

entier.

Lc verf. 23.du 14.ch.des Rois juſques à la fin du chap .

Le verſ. 8. du is. chap. des Rois juſques au verſ. 33 .

Le chap. 27. entier des Paralip.

Le verſ. 35.du is . ch . des Rois.

Lc 28. ch . des Paral. juſques au verſ. 16.

Le verſ. 8. du ch . 16.des Rois juſques au verf. 19,

Le verf. 17. du 28. ch . des Paral. juſques à la fin du chap.

Le ch . 17.juſques au verſ. 9. du 18.ch . des Rois.

Le verf. 3. du ch . 29.des Paral. juſques à la fin des ch . 30. & 31 ,

Le verſ. 9. du ch . 18. des Rois juſques à lamoitié du verſ. 17 .

Le verf. 2. juſqu'au verf. 10. du ch. 32. des Paral.

Le verſ. 17. du ch . 18. du 2. des Rois. juſques au verf. 36.

Le 15. verf. du ch. 32. des Paralp. juſques au vert. 20 .

Le verf. 36. du ch . 18.des Rois juſques & compris le 19. ch . en

tier des Rois.

Le verf. 22. & 23. du ch . 32. des Paralip .

Le 20. ch . des Rois juſqu'au verſ. 12.

Le verf. 25. juſques au verf. 32. du ch . 32.des Paral.

Le verf. 12. du ch . 20. des Rois. juſques à la fin du chap .

Le ch . 21. des Rois juſques au verf. 17 .

Le verſ. 9. du ch . 33. des Paral. juſques à la fin du ch . 34.

Le ch . 22. des Rois , depuis le verf. 3. juſques au S.

Le verſ. 8. & 9.du ch .34. des Paral. juſques à la fin du chap.

Le ch . 23.des Rois juſques au verſ. 21 .

Le ch . 35. des Paral. juſques au verf. 20.

Le ch .23.desRois , depuis le verſ. 24. juſques au 28.

Le verf. 20.du ch.35.des Paral . juſques à la fin du chap:

Depuis le verf. 30. du ch. 23. desRois , juſques à la fin duch . 24.

Le verf. 12. du ch. 36. des Paralip. juſques au verſ. 17 .

Le chap . 25. des Rois.

Le verf. 17. du ch . 36. des Paral. juſques à la fin .
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5 62 Chapo '. Elirfaitromler le feu dis cie!
LES ROIS. LIV. IV.

Cap. 1. Principes jubente Elia

jur des Oficiers. igne abfumi,

Elic va

1 .
I.

Revaricatus eft cuten

Moab in Ifraël poli
An du M.

3108 .

896 .

© gº0º

ron ?

4 .

CHAPITRE PREMIER .

Ochoziasenvoye conſulter Beelzebut ſur la chute.Elielui faitdire qu'il a tort de conſulter d'antre Dieu

ас
celui d'Iſraël , & qu'il mourra. Ce Prince envoye deux fois des gens porr le prendre , & toutes les

deuxfois Eliefait tomber lefeu du ciel quiles conſume. Il envoye un troiſième capitaine avec cinquan

te hummes pour le même ſujet. Celui-ci ayant parlé avec plus de reſpectque les deux premiers ,

trouver lai-memeOchozias, & lui declare qu'il n'en relevera point.Se mort arrive bien -tôt etprès. Foram

fonfrere lui"fuccede.

Pre's la mort d’Achab , Moab fe re

volta contre Iſraël I.

Avant J.C.
2. il arriva aulli qu’Ochozias é tant

quarn morinus eft A.

chab .
tombé

par
la fenêtre II d'une chambre

2. Cecidir que Ochoa

haute qu'il avoit à Samarie , en fut bien
zia per cance !los coenas,

malade , & ii envoya de lesgens , & leur culi / :: i , quod habebat

dit : Allez , conſultez Béclzebut I lc in Sanaria ,

tavit : mifitque nuntios , dicens ad eos : le , con.

dieu d'Accaron ' , pour ſavoir ſi je pourrai relever de cette
Julite Beelzebub denun Accaron , utrùm vivere

maladie .

queam de infirmitate mea hac.

3 . En même-temps un Ange du Seigneur parla à Elie de
3. Angelus antern Domini locutus eft ad Eliam

Thelbe , & lui dit : Allez au -devant des gensdu Roi de Sa- Theſbiten , dicens : Surge , Ő a cende inoccur

marie , & dites-leur : Eſt - ce qu'il n'y a pas un Dieu dans fum nuntiorum Regis Samaria, 6 dices ad eos:

Ifrael, que vous conſultez aina Beelzebut le dieu d'Acca- Numquid non eft Deus in Ifraël, ut eatis ad

conſulendurn Beelzebub deum Accaron ?

C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur : Vous 4. Quam ob rem hæc dicit Dominus : De lečtulo,

ne releverez point du lit où vous êtes , mais vous mourrez ſuper quem aſcendiſfi , non deſcendes, Sed morte
inorieris. Et abiit Elius.

très-certainement: Elie ayantparlé de la forte ſe retira .

s Ceux qu'Ochoziasavoit envoyés écant revenus , il leur s. Reverſique ſunt n'entii ad Ochoziam . Qui

dit : D'où vient que vous êtes retournés / ?

dixit eis : Quare reverſi eftis ?

6. Ils lui répondirent
: Un homme eſt venu au-devant de 6. At illi refponderunt ei : Vir occurrit nobis,

nous , qui nous a dit : Allez , retournez vers le Roi qui vous

á dixit ad nos : Ite , revertininiad R -gem ,

a envoyés, &dites -lui ; Voici ce que dit le Seigneur : Eſt - ce qui mifit vos, ( dicetis ei:HæcdicitDoninus:

qu'iln'y a point de Dicuen Ifraël, que vousenvoyez ainſi ut conſularur Beelzebub dens Acca-on ? Idcircò

conſulter Beelzebur le dieu d'Accaron ? C'eſt pour cela que de lectulo, fuper quem aſcendiſti, non defcendes,

vous ne releyerez point du lit où vous êtes ; mais vous mour- ſed morte morieris.

rez très-cercainement
.

7. Le Roi leur dit : Quelle eſt la figure & l'habit de cer 7. Qui dixit eis : Cujus figure o bibitûs eft

homme qui eſt venu au -devant de vous, & qui vous a dit ces

vir ille , qui occurrit vobis , ó locutus eſt verba

hac ?

paroles

8. Ils lui répondirent: C'eſt un homme couvert de poil ", 8. At illi dixerunt : Vir pilofus , á zona

quieſtceint ſurlesreins d'une ceinture de cuir.C'eſt Elie de pelliceâ accinctus renibus. Qui ait :Eliæ Thefs
bites eſt.

Theſbe , leur dit -il.

9. Et auli-tót il envoya un capitaine de cinquante hom 9. Mifitque ad eum quinquagenarium prin

mes , & les cinquante ſoldats qui étoient ſous lui 7. Ce capitai- cipem quinquaginta qui erant ſub eo. Que

ne montavers Elie , qui étoit allis ſur lehaut d'une montagne, aſcendit ad eum : fedentique invertice montis,

ait : Homo Dei , Rex præcepit ut defcendas.

& il lui dit : Homme de Dieu , le Roi vous commande de

deſcendre.

10. Elie lui répondit : Si je ſuis homme de Dieu ! ; que 10. Reſpondenfque Elias , dixit quinquage

le feu deſcende du ciel, & vous devore avec vos cinquante lo, o devorette, é quinquaginta tuos. Deſcen

nario : Sihomo Deifum , defcendat ignis de cæ

hommes. Aufli-tôt le feu du ciel deſcendit, & devora le ca
dit itaque ignis de cælo, o devoravit eum ,

pitaine avec les cinquante hommes qui étoient avec lui. quinquaginta qui erant cum co.

11. Ochozias enyoya encore un autre capitaine avec ſes
11. Rurfumque mifit ad cum principem quina

cinquante ſoldats, qui dit à Elie : Homme de Dieu , le Roi quagenarium alterum , á quinquaginta

Qui locutus eſt illi : Homo Dei, bæc dicit Rex :
m'a commandé de vous dire : Hâtez-vous de deſcendre.

Feſtina , deſcende.

12. Elie lui répondit : Si je ſuis homme de Dieu , que 12. Reſpondens Elias , ait : Si homo Dei

feu du ciel deſcende, & vous devore avec vos cinquante ego ſum , deſcendat ignis de celo,á devoret te,

hommes . Et auſſi -tôt le feu du ciel deſcendit , & devora
& quinquaginta tuos. Deſcendit ergo ignisde

celo , ó- devoravit illum , á quinquaginia ejus.

le capitaine & les cinquante hommes qui étoient avec lui .

13. Ochozias envoya encore un troiſiéme capitaine & ſes 13. Iterùm miſit principem quinquagenarium

cinquante hommes avec lui . Ce capitaine étant venu devant tertium , ở quinquaginta qui eranı cum eo . Qui

W. 1. expl. Les Moabites ſe revolterentcontre Ochozias fils d’Achab V. 8.expl. L'Hebr.& les Sept. inſinuentqu'il avoit de grandsche

& ne pouvant ſupporter ſon jous , ils ne voulurent plus lui payer le veux, une grande barbe , & qu'il étoit velu', ainſi be Chad.eľArabe.

tribut dont ils avoient été chargés dès le regne de David , 2 .
Quelques-uns expliquent cela de ſon habit , & ils diſent

2. Theodoret. Voyez ci-aprèsch. 3. - pheres avoientun habitparticulier. Voyez Iſa.20. 2. Zachar. 13. 4.0

V. 2. expl du balcon ou baluſtre
Matih .3. 4. Synopſ. c'eſt le même mor hebreu du v. 11.duch . 27.de

ibid .expl. Dicu ou idole de la mouche ,nom que les Ifraëlites don. la Geneſe , qui est dit d'Etaji.

noicnt par mépris à cette idole ou Dieu des Accaronites. Quelques V. 9. expl. pour le pren.Ire & l'emmener , afin de le faire mourir,

uns croient qu'il avoit été ainſi appellé par les Accaronitesmême, oud'obtenir la guerilon par lesprieres. Synopf

parcequ'ils invoquoient ce Dicu contre les mouches qui deſoloicnt V. 10. expl. Ce compliment de l'Officier d'Ochozias n'étoit qu'une

frequemment leur pays. tailleric outragcante , qui merita d'êtrepunie par le feu du ciel

Ibid . expl . c'est une ville des Philiſtins. Menoch .
Chriſoft. de virgin. 12 .

yos. Suppl. fans avoir executé mes ordres. Synopſ.

cum eo.

le

• Reg.s. que
les Pro



Cap. 1. ( chozi
as

inori
ter.

Cap . 2. Elias à Deo rapitu
r

.

.

3108 .

Avant J. C.

896 .

qui mecu
m
ſunt.

14 :

miferea
ris

anime mea.

le Roi ,

LES ROIS. LIV. IV. Chap. 1. Ochoziasmeurt.

Chap.2.Dieu enleve Elie.

.con veniſſet , curvuit gennecontra Elion,ó Elie, ſe mit à genoux ; & lui fir cette priere :Homme de An du M.

prec.stus eſt eum , & ait : Homo Dei, noli deſpi. Dicu , fauvez-moi la vie I , &ſauvez la auffi à vos ſervi
cere animam meam , á animas fervorum tuorum

teurs qui ſont avec moi .

14. Ecce defcendit ignis de calo , & devoravit Lefeu eſt déja deſcendu du ciel , Sc il a devoré les deux

dicos principes quinquagenarios primos, o quin- premiers capitaincs , & les cinquante hommes que comman

quagenos quicum eis erant : fed niinc obſecro ut
doit chacun d'eux : mais je vous ſupplie préſentement de me

ſauver la vie l..

15. Locutus eft autem Angelus Domini ad 15. En même temps l'Ange du Seigneur / parla à Elic

Èlian, dicens : Deſcende cum eo ,ne tiineas. Sur. 8c lui dit: Deſcendez avec lui , & ne craignez point. Elie ſe

rexit igitur , . defcendit cum eo ad Regem ,
leva donc , & deſcendit avec ce capitaine pouraller trouver

16. & locutus eſt ei : Hæc dicit Dominus : 16. auquel il parla de cette forte : Voici ce que dit le Sei

Quia mififti nuntios ad conſulendum Beelzebub neur : Parceque vous avez envoyé des gens pour conſulter

deumAccaron , quaſi non effet Deusin Iſrael,à Beelzebut le dieu d'Accaron , comme s'il n'y avoit

guo poſſesinterrogare ſermonem , ideò delectulo, Dieu en Iſraël que vous pulſiez conſulter ; vous ne releverez
fuper quein afcendifti , non defcendes ; fed morte

point du lit ſur lequel vous êtes couché , mais vous mourrez

certainement.

17. Mortuus eft ergo juxta fermonem Domini, 17. Ochozias mourut donc , ſelon la parole que le Sei

quem locutus eſt Elias, ó regnavit foram frater gneur avoir dite par Elie , & Joram ſon frere regna en ſa .

ej usproeo, anno fecundo foramfilii Joſaphat place I la ſeconde année de Joram fils de Joſaphat Roi de

Regis fudæ; non enim habebat filium .
Juda ; car Ochozias n'avoit point de fils.

18. Reliqua autem verborum Ochozia , que 18. Le reſte des actions d'Ochozias eſt écrit au livre des

operatus eſt, nonne hec fcripta funt in libro fer. annales des Rois d'Iſraël.

monum dierum Regum Ifraël ?

pas un

morieris.

V. 13. lettr. Ne mépriſez pas moname , l ' Hebr. Faites que mon amo

ſoit précieuſe à vos yeux , ainſi les Sept. le Syriaque , que ma vie ſoit de

quclquc prix à vos yeux : hebraiſm .

W. 14.lettr. d'avoir pitié de mon ame. Hebr. que mon ame ſoit pré

cicuſe à vos yeux , c'eſt-à -dire , fauvez -moi la vie .

. 15.expl. le même Ange qui avoit apparu à Elie, v . 3. ci-deffus.

V. 17. expl. Joſaphar vivoir encore . Mais il y avoir deux ans qu'il

avoit creé Vice-Roi fon fils Joram , c'eſt - -dire, que Joram fils de Jola

phac avoir commencé à regner , partie de l'an 17. & partie de l'an 18.

du regne de Joſaphat ſon pere , lorſque Joram frere d'Ochozias & fils

d'Achab commença à regner. Voyez ci-après cb.3. verf. 1. Cbron. facr.
de Vitré.

I. 1 .

L

CH A P I T RE Ι Ι.

Eliſée ne veut point quitterElie . Ils paſſent tous deux le Jourdain à pié fec, Elie ayant diviſé les eauxen les frappant de ſon

manteau. Il eſt enlevé enſuite dans un chariot de feu , & laiſſe tomber ſon rnanteau qu'Eliſée ramaſſe i & repaſſe le même

fleuve à ſec en le frappant avec ce manteau. Les enfans des Prophetes vont chercher Elie durant trois jours inutilement.

Eliſée rend ſaines les cayx de Furicho en y jettant du fel , ó rend les terres fertiles. Quarante -deux petiis enfans font

devorés
par deux ours pour s'étre moqués de ce Prophete.

F

A&tum eft autem , cum levare vellet Domi Orſque le Seigneur voulut enlever Elie au ciel par

nus Eliam per turbinem in cælum , ibant
le moyen d'un tourbillon, il arriva qu’Elie & Eli

Elias Ó Eliſeus de Galgalis.
fée 7 venoient de Galgala.

2. Dixitque Elias ad Eliſeum : Sede hîc , 2. Et Elie dit à Eliſée : Afleyez- vous ! ici ; parceque lè

quia Dominus mifit me uſque in Bethel. Cuiait Seigneur in’a envoyé juſqu'à Bethel ( . Eliſée lui répondit :

Eliſeus : Vivit Dominus ,“ vivit anima tua ,

quia non derelinquam te. Cunque deſcendiffene Vive le Seigneur , & vive votre ame , je ne vous abandon

Bethel , nerai point. Ils allerent donc à Bethel ,

3. egreffi funt filii prophetarum qui erant in
3. & les enfans des Prophetes / qui étoient à Bethel vin

Bethel, ad Eliſeum , & dixerunt ei : Numquid rent dire à Eliſée : Ne ſavez -vous pas que le Seigneur vous en

nofti , quia hodie Dominus tollet dominum tuum

À te ? Qui refpondit : Et ego novi : filete.

levera aujourd'hui votre maître 1 ? Eliſée leur répondit : Je

le fai comme vous ; demeurez dans le ſilence.

4. Dixit autem Elias ad Eliſeum : Sede hîc , 4. Elie dit encore à Eliſée : Demeurez -ici , parceque le

guia Dominus miſie me in fericho. Et ille ait :

Vivit Dominus, Go vivit anima tua , quia non
Seigneur m'a envoyé à Jericho . Eliſée lui répondit : Vive le

derelinquam te. Cúmque veniffent fericho ,
Seigneur, & vive votre ame, je ne vous abandonnerai point.

Lorſqu'ils furent arrivés à Jericho ,

S. acceſſerunt filii prophetarum , qui erant in
s les enfans des Propheces qui écoient à Jericho vinrent di

Jericho, ad Eliſeum , & dixerunt ei : Numquid

nofti , quia Dominus hodie tollet dominum tuum

re à Eliſée : Ne favez - vous pas que le Seigneur vous enleve

à te ? Et ait : Et
ra aujourd'hui votre maître ? Il leur répondit : Je le ſai comnovi : filete.

ego

me vous ; demeurez dans le ſilence .

6. Dixit autem ei Elias : Sede hîc , quia Deo 6. Elie dit encore à Eliſée: Demeurezici, parceque le Sei

minus mifit me uſque ad fordanem . Qui ait :
gneur m'a envoyé juſqu'au Jourdain. Eliſée lui répondit :

Vivit Dominus, vivit anima tua , quia non

derelinquam te. Ierunt igitur ambo pariter,

Vive le Seigneur , & vive votre ame, je ne vous abandonnerai

point. Ils allerent donc tous deux enſemble ,

¥. 1. expl. c'eſt -à -dire, dans l'air , d'où il eſt paſſé dans un autre

licu ,, que quelques Peres croyent être le paradis terreſtre; d'autres

quelqu'autre endroit dans le ciel ou ſur la terre ; d'autres enfin pré

icndent que ce lieu eſt entieremet incertain : & c'eſt le ſentiment de

faint Chryfoftome & de faint Auguſtin . Menoch .

Ibid . expl. Ce quieſt dit ici eſt un ſommaire d'une hiſtoire qui eſt

rapportée dans la ſuite en détail, ſelon l'uſage de l'Ecriture .

Ibid . expl. le mêmedont il eſt parléci-deflus liv . 3. Reg. 19. w. 19 .

V. 2. cxpl. Les Hebreux ſe ſervent de cette expreſſion pour ſigni

ficr demeurer & s'arrêter dans un lieu .

Ibid.expl. Elic diſoit cela pour éviter qu'il fût témoin de ſon enle.

vement , ou pour éprouver l'affection qu'il lui portoit. Menoch .

3.3.lettr. les enfans des Prophetes.Expl.expreſſion hektaique, pour

dire , les Prophetes. Voyez ci-deſſusch. 20. liv.z . w. 35. D'autres préten

dent que cela ſignifieles diſciples des Prophetes, comme le mot de

pere fignific quelqufois maître. Voyez v . 12. plus bas.

Ibid. expl.dans peu de temps : car ils ne firent pas tout le chemin

qui eſt marqué dansla ſuite dece recit cn un ſeul jour ; ſçavoir de

Bethel à Jericho 1 & de Jericho au bord du Jourdain.

ВВЪь ij



5 64

An du M.

3108 . longè

896 .

58 .

deux parts .

9. Cúmque tranfiffent, Elias dixit ad
Eliſeum

:

Chap. 2. Eliſée reçoit le double

LES ROIS. LIV. IV.
.

Cap.2. Eliſeus duplicem a

eſprit d'Elie.
ſpiritum recipit.

7. & cinquantedes enfansdes Prophetes les ſuivirent , qui 7. & quinquaginta viri de filiis prophetarum

s'arrêterent bien loin vis -à-vis d'eux. Etils ſe cinrent tous deux ſecutiſunt eos, qui e ſtiterunt è contra

Avant J.C.

au bord du Jourdain .
illi autem ambo ftabant fuper for danem .

3. Alors Eliepritſon manteau , & l'ayantplié il en frappa lie

.Tieperiodic aquas
,que divisaſuntin utram

les eaux , qui ſe diviſerent en deux
parts , & ils paſlerenc tous

deux à ſec .
que partem , ó tranfierunt ambo per ficcum .

9. Lorſqu'ils furent paſſés, Elie dit à Eliſée :Demandez

moi ce que vous voudrez , afin que je l'obtienne pour vous !, Poftula quod vis ut faciam tibi , antequam sollar

avant que je ſois enlevé d'avec vous. Eliſee lui répondit : Je

à te. Dixitque Elifius : Obſecro ut fiat in me

duplex fpiritus tuns.

vous prie que votre double eſprit repoſe ſur moi 7 .

10. Elie lui dit : Vous me demandez une choſe bien 10. Qui refpondit : Rem difficilem poſtula , 7 : :

difficile . / Neanmoins ſi vous me voyez lorſque je ſerai en
attamen , fi videris me , quando tollar à te , erit

levé d'avec vous , vous aurez ce que vous avez demandé ;

tibi quod petiſti : fi autem non videris , non

erit .

mais ſi vous nemevoyez pas , vous ne l'aurez point.

11. Lorſqu'ils continuoient leur chemin , & qu'ils mar 11. Cúmque pergerent , & incedentes ſermoci

choient en s'entrerenant, un char de feu ! & des chevaux narentur , ecce currus igneus , equi ignei di

Bedi.43.13. de feu les ſéparerenttout-d’un-coup l'un del'autre,&Elie viſerunt utrumque : ( aſcendit Elias per turbin

monta au cicl au milieu d'un tourbillon .

12. Eliſée le voyoitmonter , & crioit : Mon pere ,
mon . 12. Eliſeus autem videbat , clamabet: Pas

' pere, le char d'Iſraël, & ſon conducteur1. Après cela il ne

ter mi , pater mi , currus Ifraël, á auriga ej us.

Et non vidit eu'n amplius :apprehenditque veſti

le vid plus . Et prenant les vêtemens , il les déchira en

menta ſua , ſcidit illa in duas partes.

13 . Il leva de terre en même - temps le manteau qu’E 13. Et levavit pallium Elid , quod ceciderat

lie avoit laiſſé tomber , afin qu'il lui demeurât / : & Eliſée ei ; reverſuſque ſterit ſuper ripam Jordanis ,

s'en revenant, s'arrêta ſur le bord du Jourdain ,

14. & prit le manteau qu'Elie avoit laiſſé tomber pour 14. á pallio Elie , quod ceciderat ei , per.

lui ; il en frappa les eaux , &elles ne furent point diviſécs. cuffit aquas, & non ſunt diviſe ,
& dixit:vbi

Alors Eliſee dit : Où eſt maintenant le Dieu d'Elie (? Et eft Deus Elie etiam nunc? Percuſſitque aguas, o

frappant les cauxune ſeconde fois,elles ſepartagerent de cô- diviſe ſunt buc atque illuc, ő tranfit Elia

té & d'autre , & il paſſa au travers.

15. Ce que voyant les enfansdes Prophetes , qui étoient
15. Videntes autem filii prophetarum , qui

dans Jericho vis-à-vis de ce lieu - là , ils dirent : L'eſprit d’E

erant in Jericho è contrà , dixerunt : Requievit

lie s'eſt repoſe ſur Eliſée : Et venant au -devant de lui, ils fe Spiritus Elia fuper Eliſeum . Etvenientesinoce

Curſum ejus, adoraverunt eum proni in terram ,

proſternerent à ſes piés:ll avec un profond reſpect ,

16. & lui dirent : Il y a entre vos ſerviteurs cinquante
16. dixeruntque illi : Ecce , cum fervis tuis

hommes forts, qui peuvent aller chercher votre maître ; car funt quinquaginta viri fortes, qui poſſunt ire ,

peut-être que l'Eſprit du Seigneur l'aura enlevé & jerté quel Spiritus Domini, ó projecerit eum in unummon

dominum tuum , ne foriè tulerit eum

que part ſur une montagne ou dans une vallée. / Eliſée
tium , aut in unam vallium . Qui ait : Nolite

leur répondit : N'y envoyez point.

· 17. Mais ils le contraignirent par leurs inſtances à y 17. Coëgeruntque eum , donec acquiefceret ,

condeſcendre enfin , & à leur dire : Envoyez-y . Ils envoye
& diceret : Mittite. Et miſerunt quinquaginta

rent donc cinquante hommes , qui l'ayant cherché pendant viros; quicùn quefiſſent tribus diebus , non in

trois jours , ne le trouverent point.

18. Ils revinrent enſuite trouver Eliſée , qui demeuroit à 18. Et reverſi ſunt ad eum : at ille habitabat

Jericho , & il leur dit : Ne vous avois-je pas dit:N’y envoyez bis: Nolitemiltere'?
in fericho , dixit eis ; Numquid non dixi vos

point.

19. Les habitans de la ville dirent auſſi à Eliſée : Sei 19. Dixerunt quoque viri civitatis ad Elie

gneur , la demeure de cette ville eſt très-commode , comme ſeum : Ecce habitatio civitatis hujus optima eft,

vous le voyez vous-même ; mais les eaux y ſont très-mauvai- ficut tu ipse, domine , perſpicis , fed aque poſſa

me ſunt , & terra ſterilis.
ſes , & la terre ſterile .

23. Eliſée leur répondit : Apportez-moi un vaiſſeau neufI, 20. At ille ait : Afferte mihi vas novum ,

& mettez du ſel dedans. Lorſqu'ils le lui eurent apporté ,

mitrite in illud fal. Quod cum attuliffent ,

mittere.

venerunt.

7. 9. lettr. afin que je vous le faſſe.

Ibid . expl.double eſprit , c'eſt -à-dire , le double don de force, de foi,

de zele qu'avoit cu Elie ; ce diſciple ſe ſentoit plus foible en tout cela

que ſon maître , & cette foiblerte demandoit de Dieu des dons &

desgraces plus fortespour ſolltenir les perſecutions & les tentations

auſquelles il voyoit bien que fon miniſtere l'expoſeroit , Theodoret. Ce

.qui le peut entendre auſſi du don des miracles. Voyez ci -apre's v.15.

W.10. expl.l'Hebr.vous avez agi durement, de même les Sept. c'eſt -à

dire , vousme faites une demande trop forte , ou au -detlus de mon

pouvoir. Elie pouvoit douter ſi Dieu accorderoit une ſi grande grace

à Eliſée. Menoch .

Ibid . expl. Le figne que vous aurez d'avoir obtenu ce que vous de

mandez , c'eſt ſi vous pouvez me regarder fixement lorſque je ſerai

enlevé dans le ciel , & ſouffrir avec conſtance de me voir ſéparé de

vous . Vatab.

W. 11. expl. brillant comme le feu . Synots. Saint Ambroiſe dit que

ce furent des Anges qui tranſporterent Elicſous la figure de ce cha

riot enflammé & de ces chevaux de feu. S. Ambr. de Eliz . ferm . 2 .

V.12 . expl. Eliſée prit occaſion à la vûe de ce char de feu & de cet

enlevement d'Elie d'en faire une alluſion à la conduite du peuple

d'Iſraël , dont Dieu ſembloit avoir chargéElie , & de dire en ce ſens :

Et que deviendra le peuple d'Iſraël figuré par ce char , puiſque ſon

conducteur , c'eſt-A -dire , Elic eſt diſparu. Eliſée marquoit par là quc

ſon maître tenoit licu à Iſraël de chariots armés de fer, & de tout

cet appareil de guerre , ſur leſquels les Gentils s'aflûroient de leur vi

&toire Theodor. in Reg. quajt. 8. ce qui eſt appliqué à Eliſée par Joas

Roi d'Iſraël, ch . 13. v . 14. ci-apres .

: 13. expl. comme un gage allûré du double eſprit que Dieu lui

avoir accordé. Synopſ.

W. 14. expl. Thcodotet s'appuyant ſur le mot hebreu athu, que les

Sept. n'ontpoint traduit , mais que la Vulgate a explique par main

tenant , prétend qu'Elitée veut dire , où s'eſt dunc caché le Dieu d'Elie ?

Un ancien Auteur anonimc pretendque cemêmemot ſignific dou

ble , c'eft-à-dire, où eſt ce double eſprit d'Elie qu'il m'avoit promis ?

Ce n'eſt pas qu'il crût quc Dieu fût abſent, mais il témoignoit par là

delirer qu'il voulêt bien lui faire ſentir la preſence par le miracle qu'il

demandoit . Ambr. in Pfalm . 37 .

W. 15. lettr. Ils l'adorerent, c'eſt- à -dire , ils s'inclinerent profondé

ment devant lui .

W. 16. expl.Ce ſont iciles mêmes Prophetcs qu'au verf. s . ci -deſſus,

qui avoient allûré Eliſée que ſon maître feroit enlevé le même jour ,

ce qu'ilsn'entendoient pas ſans doute de la manierequ'il le fut, mais

ils croyoient qu'il mourroit ce jour-là , ainſi ſurpris de cet évenement,

ils vouloient voir ce qu'il étoit devenu .

X. 20. expl. pour éviter qu'on n'attribuật le miracle qu'il alloit

fairc, à la vertude quelque liqueur, ou à quclquc enchantement.Syn .
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21. egreffus ad fontem aquarum , mifit in illum 21. il alla à la fontaine , & ayant jetté le ſel dans l'eau , L'an du M.

fal, ait : Hæc dicit Dominus :Sanavi aquas il dit : Voici ce que dit le Seigneur : J'ai rendu ces eaux fai
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has , e non erit ultra in eis mors, neque fteri- nes, & elles ne cauſeront plus à l'avenir ni mort , ni ſteri 896 .

lité .

22. Sanata ſunt ergo aqua ufque in diem 22. Ces eaux donc devinrent faines comme elles le fonc

hanc , juxta verbun Eliſei quod locutus eft. encore aujourd'hui , ſelon la parole qu’Eliſée prononça alors.

23. Aſcendit autem inde in Bethel ; cúmque 23 . Eliſée vinc de là à Bethel : & lorſqu'ilmarchoit dans

civitate , & illudebant ei , 'dicentes :Aſcende , de lui, en diſant: Monte , chauve , monte ,

aſcendereperviam , pueri parvi egreſſi ſunt de le chemin,de petitsenfans étant ſorcis de la ville , fe railloient

chauve.

calve , afcende , calve.

24. Qui cum refpexiffet , vidit eos , & male 24. Eliſée regardant jetta les yeux ſur eux ,ſur eux , & les maudic

dixit eis in nomine Domini ; egreſſique ſunt duo au nom du Seigneur. En même-temps deux ours ſortirent

urſi de faltu , ó laceraveruntex eisquadrajin- du bois , & s'étant jettés ſur cette troupe d'enfans, ils en dé

ta duos pueros.

chirerent quarante -deux.

25. Abiit autem inde in montem Carmeli, do 25. Eliſée alla enſuite ! ſur la montagne du Carmel , !

inde reverſus eft in Samariam . d'où il revint à Samarie.

V. 24. expl . par l'autorité du Seigneur & par ſon Elprit , & non pas V. 25. expl. il changea de deſſein à l'occaſion de la mort de ces en

par un mouvement de vengeance ; tans quoi Dicu ne l'auroit pas fans , & il n'alla point à Bethel , de crainte que ce qui venoit d'arri

exaucé, en puniſſant ces enfans inſolens , dont la mort fut une puni ver ne lui attirât quelque perſecution.

tion & une initruction ſalucaire pour leurs parens , qui étanc idolâtres, Ibid . expl. celle qui etoit ſituée dans la tribu d'Iſſachar.

ics avoient portés à ſe mocquerdu ſaint Prophete . Synopſ.

36636736830536363636363:6 *363*366703033****** **************************************

C H A P I T R E III.

Les armées des Rois de Juda , d'Iſraël å d'Edom s’étant jointes pour aller attaquer le Roi de Moab, font prîtes de perir

de ſoif.Dans cet état ils ont recours à Eliſée. Ce Prophete en conſideration de fofaphat Roi de fusa leur donne de l'eau

Sans neanmoins qu'il eut plú. L'armée de Moab eſt enfuite taillée en pieces. Le Roi reduit au deſeſpoir ſacrifie ſon filsſur les

murailles de la ville.

5.Foram verò filius Achab regnavitfuperIf A dix-huitiéme année du regne de Joſaphat Roi de

raël in Samaria anno decimo octavo fofaphat Juda , Joram fils d'Achab regna ſur Ifraël dans Sa

Regis Fude. Regnavitque duodecim annis.

marie , & ſon regne dura douze ans .

2. Etfecit malum coram Domino , fed non fa 2. Il fic lemal devant le Seigneur , mais non pas autant que

cut paterfause mater : tulit enim ſtatuas Baal, ſon pere & ſa mere; car il ôta les ſtatues de Baal

quas fecer atpater ejus. pere avoit fait faire. Il

3. Verumtamen in peccatis feroboam filii Na 3 Il demeura neanmoins toûjours dans les pechés de Je

bat , qui peccare fecit Ifraël , adheſit , nec re roboam fils de Nabat , qui avoit fait pecher Ifraël, & il ne

ceffit ab eis.

s'en retira point.

4. Porrò Meſa Rex Moab , nutriebat pecora 4 . Or Meſa Roi de Moab nourriſſoit de grands trou

multa , e folvebat Regi Ifraël centum millia peaux ',& payoit au Roi d'Iſraël cent mille agneaux & cent

agnorum , centum millia ariet un cum velleri
mille moutons avec leur toifon .

s. Cùmque mortuus fuiſſet Achab , prevarica Ś . Mais après la mort d’Achab , il rompir l'accord qu'il

tuseſt fædus quod habebat cum Rege Ifraël. avoir fait avec le Roid'Iſraël. !

6. Egreſſus eſt igitur Rexforam in die illa de 6. C'eſt pourquoi le Roi Joram étant forti alors de Sama

Samaria, o recenſuit univerfum Ifraël. rie , fit la revûe de toutes les troupes d'Iſraël,

7. Mifitque adFoſaphat RegemFuda , dicens: 7. & il envoya dire à Joſaphat Roi de Juda ; Le Roi de

Rex Moab receffit à me , veni mecum contra eum Moab s'eſt ſoulevé contre moi. Venez avec moi pour le com

ad pralium . Qui refpondit : Afcendam : qui meus

eft , tuus eſt : populus meus , populus tuus ,
battre. Joſaphat lui repondit : J'irai / avec vous, Ce qui eſt à

equi mei , equi tui. moi eſt à vous , mon peuple eſt votre peuple , & mes chevaux

font vos chevaux .

8. Dixitque: Per quam viam aſcendemus ? At 8. Et il ajoûta : Par quel chemin irons -nous ? Joram lui ré

ille refpondit : Per defertum Idumaa.
pondit : Par le deſert d'Idumée.

9. Perrexerunt igitur , Rex Ifraël , e Rex 9. Le Roi d'Iſraël & le Roi de Juda , & le Roi d'Edom !

Juda , ó Rex Edom , o circuierunt per viam marcherent donc avec leurs gens , & ils tournoyere
nt par le

Septem dierum ,necerataqua exercitui, ó ju chemin pendant ſept jours. Mais iln'yavoit point

Avant J. C.

d'eau
mentis quæ fequebantur eos.

895 .
pour

l'armée , ni pour les bêtes qui la ſuivoient.

10. Dixitque Rex Ifraël: ' Heu , heu , heu ! 10. Alors le Roi d'Iſraël dit : Helas , helas , helas : Le Sei

congregavit nos Dominustres Reges, ut traderet
gneur nous a ici joints trois Rois enſemble pour nous li

in manus Moab.

vrer entre les mains de Moab .

11. Et ait Fofaphat : Eſtne hic propheta Do 11. Joſaphat répondit : N'y a-t-il pointicide Prophece du

mini ,utdeprecemur Dominum per eum ? Etref Seigneur , pour implorer par luila miſericordedu Seigneur:

pondit unus deſervis Regis Ifraël : Eft hic Eli

seusfilius Saphat , quifundebat aquam ſuper fils de Saphar, qui verſoit

del'eau ſur les mains d'Elie
1.

L'un des ſerviteurs du Roi d'Iſraël répondit ; Il y a ici Eliſée

manus Elia .

y . 2. expl. C'étoit un abus tout recent , & qui éroit viſible y.ş. expl. Ceci a rapport à ce qui a déja été dit au verf. 1. ch . 1 .

ment idolâtre, & conforme aux pratiques des payens quc les Juifs ci -deſſus.

avoient en execration . 7. 7. letty. Je monterai. Expl. Joſaphat crut qu'il étoit de ſon in

. 3. expl. c'eſt -à-dire , qu'il ne détruiſit pasles eaux d'or que ſon terêr d'obliger les Moabites à payer le tribut accoûtumé au Roi d'Il

pere avoit élevés à Dan& à Bethel. Voyez liv. 3. Reg. ch . 12. verf. 29. raël ; de-peur que leur mauvais' exemple ne fût ſuivi par les Idu

ci-deſſus. Cet uſage ancien & univerſel,lui ayantparu trop difficile à méens , qui étoient ſes tributaires . Menoch.

détruire, ceci ſe peut entendre du ſchiſme des dix tribus qu'il entre W. 9. expl. le Gouverneur de l'Idumée : car il dit ci-deſſus ch . 22 .

tint, comme avoient fait ſes prédeceffeurs. W.48.liv . 3. qu'iln'y avoit point alors de Roi établi dans Edom.

7.4.expl. l'Hebr. en un ſeul mot , dit que ce Prince étoit riche en . 11. expl. Ceci explique quel étoit le ſervice, entre pluſicurs au.

troupeaux , les Sept. ont laiſſé le mot hebreu Noced , ou Noqued . ſelon tres , qu'Eliſée rendoit à Elie. Voyez ci -deſſus liv . 3. ch. 19.'0. 21 .

les diverſes leçons.

ВВЪь iij

bus ſuis.

An du M.

3109 .



895

5 66 Chap. 3.Losdoabites font défaits.
Cap : 3 : Moabitæ deletis

LES ROIS. LIV . IV.

1 2. Joſaphat dit : La parole du Seigneur eſt en luil. 12. Et ait Joſaphat : Eft apud eumfermo Do.An. du M.

3109 . Alors le Roi d'Iſraël, JoſaphatRoi de juda , & le Roi d'E- mini. Deſcenditquead cum Rex Ifraël, óFon
Avant J.C.

dom allerent trouver Eliſée; Saphat RexJuda , Rex Edom .

13
Et Eliſée dit au Roi d'Iſraël: Qu'y a - t -il de commun 13. Dixit autem Eliſeus ad Regem Ifraël :

entre vous & moi ? Allez vous-en aux prophetes de votre
Quid mihi & tibi eft ? Vade ad prophetaspatris

pere & de votremere. H Le Roi d'Iſraël lui dit : D'où vient tui, & matris tua. Et ait illi Rex Ifraël : Quare

que le Seigneur a aſſembléces trois Rois pour les livrer en

congregavit Dorninus tres Reges bos, ut traderec

eos in manus Moab ?

tre les mains de Moab ?

14. Eliſee lui dit : Vive le Seigneur des armées, en la 14. Dixitque ad eum Eliſeus : Vivit Domin

préſence duquel je ſuis , ſi je ne reſpectois la perſonne I de
nus exercituum , in cujus confpectu fto , quod ſo

non vultum fofaphat Regis Fuda erubeſcerem

Joſaphat Roi de Juda : je n'eufle pas ſeulement jeccé les
non attendiffem quidem te , nec refpexiffem.

yeux ſur vous,& ne vous euſſe pas regardé.

15. Mais maintenantfaites-moivenir un joueur de harpe /;. 15. Nunc autem adducite mihi pſaltem . Cim

& lorſque cet homme chantoit ſur ſa harpel, la main duSei -

que caneret pſaltes , facta eft fuper eum manus

Domini , & ait :

gneur fur ſur Eliſée, & il dit :

16. Hæc dicit Dominus : Facite alveum tor .
16. Voici ce que dit le Seigneur ; Faites pluſieurs foſies

le long du lic de ce torrent.

rentis hujus , foſfus á foſfas.

17. Car voici ce que dit le Seigneur : Vous ne verrez ni 17. Hæc enim dicit Dominus : Non videbitis

vent , ni pluye, & neanmoins le lit de ce corrent fera rempli ventum , neque pluviam ; do alveus iſte replebie

tur aquis , á bibetis vos e familia veſtræ ,

d'eau , & vousboirez vous , vos ſerviteurs & vos bêtes.

jumenta veſtra.

18. Et ceci n'eſt encore qu'une petite partie de ce que le 18. Parumque eſt hoc in conſpectu Domini :

Seigneur veut
faire

pour vous ; mais de plus, il livrera Moab inſuper tradet etiam Moab in manus veſtras.

entre vos mains .

19. Vous décruirez toutes les villes forces, toutes les pla 19.. Etpercutietis omnem civitatem m'unitam ,

ces les plus importantes ; vous couperez par le pié tous les

Ć omnem urbem ele &tam , á univerſum lignum

arbres fruitiers'; vous boûcherez toutes les foncaines; & vous

fructiferum fuccidetis , cunctoſque fontes aquae

rum obturabitis , omnem agrum egregium ope

couvrirez de pierres tous les champs les plus fertiles. rietis lapidibus.

20. Le lendemain
matin , ſur l'heure qu’on a accoûtumé

20. Factum eft igitur manè , quandofacrifi

d'offrir leſacrifice I, leseaux vinrent couc-d’un -coup le long cium offerrifolet, o ecce, aqua veniebant per

du chemin d'Edom , & la terre fut remplie d'eaux .

viam Edom , 6 repleta eft terra aquis.

21. Les Moabites ayantappris que ces Rois étoient venus 21. Univerſi autem Moabite audientes quòd

pour les combattre , aſſemblerent tous ceux qui portoient les aſcendiffent Reges ut pulgnarent adverſum cos

armes , & vinrent tous enſemble les attendre ſur leurs fron convocaverunt omnes qui accinéti erant balieo de .

tieres .
Super , Steterunt in terminis.

22. Er s'étant levés dès le point-du-jour , dès que
les 22. Primoque manè furgentes, C orto jam ſole

rayons du ſoleil brillerent ſur les eaux , elles leur ? paruren
t ex adverfo aquarum , viderunt Moabita è contrà

aquas rubras quafi ſanguinem ,
rouges comme du ſang ;

23. & ils s'entre-dirent: C'eſt l'épée qui a répandu tant de 23. dixeruntque : Sanguis gladii eft : pugna

ſang. Les Rois ſe ſont battus lun contre l'autre , & ſe ſont
verunt Reges contra ſe, Ġ caſi ſuntmutuò : nung

entre-tués. Moabites , marchez hardiment pour enlever les perge ad predam Moab.

dépouilles.

24. Ils vinrent donc au camp d'Iſraël; mais les Iſraëlites 24. Perrexeruntque in 6uſtra Ifraël : porrò

fortant couc-d’un -coup battirentles Moabites , qui s'enfuirent conſurgens Iſraël, percuſſit Moab ; at illi fuge

devant eux , les victorieux les pourſuivant les taillerent en

runt coran eis. Venerunt igitur qui vicerant

oso percufferunt Moab ,

pieces , 25. & civitates deſtruxerunt : & omnem agruin

25. détruiſirent leurs villes , remplirent tous les champs les optimum , mittentes finguli lapides, repleverunt ,

plus fertiles de pierres que chacun y vint jerter, boùcherent Ở univerſos fontes aquarum obturaverunt ; G.

toutes les fontaines, abattirent tous les arbres fruitiers, & ne omnia ligna fructifera fucciderunt , ita ut muri

laiſſerent ſur pié que les murailles faitesde terre. La ville aufli tantùm fietiles remanerint ; circumdata eftci

vitas àfundibulariis , magna ex parte per

fue inveſtie parles frondeurs I, & une partie des murailles
cuſa.

fue abbacue par les pierres qu’on jettoitavec des machines

26. Le Roi de Moab voyant qu'il ne pouvoit plus reſiſter
26. Quod cùm vidiffet Rex Moab , prevaluiffe

aux ennemis , prit avec lui ſept cens hommes-de-guerre ,
ſcilicet hoſtes , tulit ſecum feptingentos viros edu

centes gla lium , ut irru nperent ad Regem Edom ;

pour forcer le quartier du Roi d'Edom ; mais ils n'en purent
co non potuerunt.

venir à bouc.

27. Et alors prenant ſon fils aîné , qui devoit regner après 28. Arripienſque filium ſuum primogenitum ,

12. expl. C'eſt un Prophete de Dieu . Moab . De plus c'eſt Dieu qui parle , qui n'eſt point affujetti à ſes

V. 13. expl. C'eſt une ironie par laquelle Eliſée fait ſentir au Roi loix . Eſtius.

d'Iſraël l'impuillance de ſes idoles . Synops. v. 20. expl. Cette heure eſt déterminée par ce qui eſt dit au v .22.

V. 14. lettr. le viſage. ſuivant. : car l'on faiſoit un facrifice le matin auili-bien que le ſoir.

V.Is. expl. Le mot hebreu Nagan, que la Vulgate traduit Pſalmiſte, Exod. 29. 10. 39. & 41. celui du matin ſe faiſoit avant lè lever du

ſignifie celui qui touche ou pince des doigts un inſtrument, d'où les ſoleil.

joueurs de harpes ou de lyres ont reçû leur nom. On croit que cet V. 22. lettr. Le ſoleil s'étant levé à l'oppoſite des caux , les Moa

office étoit particuliérement celuides Levites , & qu'il palloit pour bites virent de leur côté les eaux rouges , comme du ſang. Expl. par

un titre honorable chez les Juifs. Voyez 2. Reg. 2 3. v. 1. Cemêmemot un effet naturel de la reverberation des rayons du ſoleil naiſſant , &

eſt encore ici repeté deux fois dans le verſet,& ſignifie chanter, harpe. pour être auſſi par un effet extraordinaire de quelque trouble que

Ibid . expl. Les Prophetes n'avoient pas toûjours actuellement la Dieu excita en eux. Menoch.

grace de la prophetic. C'eſtpourquoi Eliſée fait venir cet inſtrument V. 25. expl. .Ce mot ne ſignifie pas ſeulement ici ceux qui jettene

pour louer Dieu , afin qu'élevant par là ſon eſprit vers le Seigneur, il des pierres avec la fronde, mais auſli ceux qui les jettenr avec des

pût attirer ſur lui la connoiſſance de l'avenir. Synopf.

W. 19. expl. La loi avoit défendu cela à l'égard de la terre de Cha Ibid.autr. & une grande partie des habitans fut taillée en picccs.

oaan , que les Ilraëlites devoient poſſeder. Mais ceci regarde celle de

y of

machines. 1
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9 ::i regn turus erat proco , obtulit holocauſtum lui , il l'offrir en holocauſte ſur la muraille. Ce que les Ifraë- An du M.

fuper micrum; ec facta eſt indignatio magna in lites ayantvù , ils eurent horreur d'une action fi barbare. Et avant j.c.

Tjraël ; ftatimque receſſerunt ab co , reverſi s'écant retirés aufli-tôtde deſſus les terres de Moab , ils s'en

funt in terram fuam .
retournerent en leur pays .
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CH A P I TRE I V.

Eliſée multiplie lhuile d'une pauvre veuve , &luidonne moyen par là de ſatisfaireà ſescreanciers.Il obtient un fi's à une femme

de Sunam , qui l'avoit reçů ſouvent chez elle. Ce fils étant venu à mourir , il le resſuſcite. Il adoucit l'amertume de cer

tainesherbes, en jettant un peu de farine dans le pot. Il rafſafie avec un peu de pain pluſieurs perſonnes.

I. I
Vlier autem quædam de uxoribus pro Lors une femme de l'un des Prophetes 1 vint + Pour le

" M phetarum clamabatad Eliſeum , dicens , crier à Eliſée, 8c lui dit : Mon mari, qui étoit votre De CAR ES

Servus tuus vir meus mortuuseſt,io tu nofti quia ſerviteur ,eſt mort , & vous ſavez que votre ſerviteur crai- me. Leçon .

ditor

venitut tollatduos filios meos ad feruien- gnoit le Scigneur : & maintenanc ſon créancier vient

ditor venis ut tollat duos filios meos ad fervien- prendremesdeux fils, & les rendre ſes eſclaves I.

pour

2. Cui dixit Eliſeus : Quid vis ut faciam tibi? 2. Eliſée lui dit : Que voulez - vous que je vous faſſe ? Di

Dic mihi, quid habes in domo tua? Atilla ref- tes-moi , qu'avez-vous dans votre maiſon ? Elle répondit :

pondit : Non habeo ancilla tua quidquam in do Votre ſervante n'a dans ſa maiſon qu’un peu d'huile pour m'en

mo mea , nifi parum olei , quo ungar. oindre 1 .

3. Cui ait : Vade , pete mutuò ab omnibus 3. Eliſée lui dit : Allez , empruntez de vos voiſins un grand

vicinis tuis vaſa vacua non pauca , nombre de vaiſleaux vuides ;

e ingredere , & claude oftium tuum , cun 4. & étant rentrée dans votre maiſon , fermez la porte
ſur

intrinſecis fueris tu , o filii tui : “ mitte in le vous . Et vous tenant au -dedans, vous & vos fils , verſez de

in ornnia vafa hæc ; cun plena fuerint, tol
que vous avez dans tous ces vales , & quand ils

ſeront pleins, vous les ôterez !.

s . Ivit itaque mulier, á claruſit oftium ſuper Cecte femme alla donc faire ce qu'Eliſée lui avoit dit.

se, o fuper filios fuos : illi offerebant vafa , to
Elle ferma la porte ſur elle & ſur ſes enfans ; ſes enfans lui

illa infundebat. préſenterent les vaiſſeaux , & elle verſuit l'huile dedans.

6. Crímque plena fouiſſent vaſa , dixit ad fi 6. Et lorſque tous les vai ſeaux furent remplis , elle dit à

lium ſuum :Afer mihi adhucvas. Et ille reſpon- ſon fils : Apportez-moi encore un vaiſſeau . Il lui répondit : Je

dit : Non habeo. Stetitque oleum .
n'en ai plu , ; & l'huile s'arrêta 1 .

7. Venit autem illa , & indicavit homini Dei.
7. Cette femme alla rendre compte de tout à l'homme de

Et ille : Vade, inquit, vende oleun, & redde Dieu , qui lui dit : Allez , vendez cette huile , rendez à vo

creditori tuo ; tu autern & filii tui vivite de

tre créancier ce qui lui eſt dû ; & vous & vos fils vivez du reſte.

reliquo.

8. Falta eſt autem quadam dies ,& tranſibat 8. Un jour Eliſée paſſoit par Sunam , & une femme fort

Eliſeus per
Sunam ; erat autem ibi inulier ma conſiderable / le recine I par force

gna , que tenuiteum ut comederet panem ; cum- ſouvent par là , il alloic loger chez elle pour y manger.

pour manger ; & pallant

que frequenter inde tranfiret , divertebat ad eam

ut comederet panem .

9. Alors cette femme dit à ſon mari : Je voi que cet hom9. Quæ dixit ad virum fuum : · Animadverto

guod vir Deiſanctus eft ifte , qui tranſit per nos me qui pafle ſouvent chez nous eſt un homme de Dieu , & un

frequenter.
ſaint.

10. Faciamus ergo ei cænaculum parvum ,
10. Faiſons-lui donc faire une petite chambre ", & mec

ponamus eiin eo lečłulum, & menfam , & ſellam ; tons-y un petit lit ', une table , un fiege ', & un chande

á candelabrum , ut ciim venerit ad nos , lier , afin que lorſqu'il nous viendra voir , il demeurelà .

ibi.

11. Faéta eft ergo dies quædam , ý veniens 11. Un jour donc Eliſée étant venu à Sunam , il alla lo

divertit in conaculum , ce requievit ibi. ger en cette chambre , & y repoſa.

12. Il dit enſuite à Giézi fon ſerviteur : Faites venir cette
12. Dixitque ad Giezi puerum ſuum : Voca

Sunamitidem iftam. Qui cùm vocaffet eam , Sunamite . Giézi l'ayant fait venir , & elle ſe tenant devant !

illa ſteriſſet coram eo , lui ,

13. dixit ad puerum ſuum : Loquere ad eam : 13 :
il dit à ſon ſerviteur : Dites-lui de ma part : Vous nous

Ecce ſedulè in omnibus miniſtraſti nobis , quid avez rendu avec ſoin toutes ſortes de ſervices, que voulez

vis ut faciam tibi ? Nuerngeid habes negotium ,
vous donc que je fafle pour vous : Avez - vous quelquc affaire,

vis ut loquar Regi , ſive principi militiæ ? Que

& voulez-vous que je parle pour vous au Roi , ou au General

refpondit: In medio populi mei habito .

de ſes armées 7'? Elle lui répondit : Je demeure ici en paix !

au milieu de mon peuple.

14. Et ait : Quid ergo vult ut faciam ei ? 14. Eliſee dit à Giezi : Que veut-elle donc que je faſſe pour

manent

devant la porte

V. I. expl. Quelques-uns croient que c'étoit Abdias Intendant de

la maiſon d'Achab ,quiavoit caché & nourri cent Prophetes : & que

ce fur cette charité qui l'endetta. Theodor. in hunc loc. mais c'eſt une

conjecture allcz mal appuyće .

Ibid . expl. Parmi les Hebreux , on pouvoit vendre les enfans pour

les dettes de leurs pcres , comme l'on vendoit le pere s'il étoit devenu

inſolvable. Exod. 2 2.0. 3. Levit. 25. v. 39 .

Y. 2. expl. C'étoit un uſage commun parmi les Juifs , de ſe ſervir

d'huile , non ſeulement par délicateile , mais auſli pour la conſerva

tion de la ſanté . Tirin. Menoch .

7.4 . expl. Et à meſure que chaque vaſe ſera plein , vous le ferez

öter pour verſer dans un autre .

y . 6. expl. cella de ſe multiplier.

8. exfl. ville de la tribu d'Iflachar . Synotſ.

Ibid . lettr. grande . Expl. ou par ſa'naiilance , ou par ſon bien ; le

Siriaque, ou par ſa vertu , l'Arabe.

Ibid. Hebr. le força de demeurer, comme Lydie S. Paul. 18.16.14 .

V. 10. l'Hebr. une petite chambre fermée de curs ou aulicmcnt ,

ſéparée & particuliere.

Ibid . l' Hebr. un lic .

W. 12. expl. ce qui eſt dit enſuite ſemblc marquer qu'elle n'ćtoit

que

V. 13. expl. Eliſce s'étoit acquis du credit auprès d'eux par le fe

cours miraculeux qu'il leur procura dans la gucire contre les Moa

bites. Et ce n'eſt pas une choſe indigne d'un Prophete ou d'un

Evêque , de recommander anx Princes de pauvics pertonnes, Synopſi

Critic.

Ibid. autr. je demeure ici avec mes parens . Expl. qui peuventm'ai

der dans mes atlaires, ſi j'en ai. Vatabl. ou je vis en paix , & j'crite

d'avoir differend avec perfonnc . Theod .
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Chap. 4. Eliſereffuſcite le fils de

LES ROIS. LIV. IV. Capote Filium Sanamitidis
la Sunun.i

An duM. elle ? Giézi lui répondit : Il n'eſt pas beſoin de le lui deman- Dixitque Giezi: Ne quaras ; filium enim non

der : car elle n'a point de fils ", & lon marieſt déja vieux. halet , e vir ejus fenex eft.
Avant J.C.

895 . IS : Eiſee cominanda donc à Giezi de faire venir cette 15. Pracepit itaque ut vocaret eam ; que

femme ; & étant venue , elle ſe tenoit devant la porte. I vocata fuiſſet , ftetiffet ante oſtium ,

16. Eliſee lui dic : Dans un an en cemêine-teps & à cette 16. dixit ad eam : In tempore iſto , e in bac

même -heure , fi Dieu vous conſerve en viel, vous aurez eadem hora : fi vita comes fuerit , habebis in ute .

un fils dans vosentrailles. Elle lui répondit : Non , mon ſei
ro filium . At illa reſpondit : Noli , quaſo , do

mine mi , vir Dei , noli mentiri ancilla tua .

gneur ; non, homme de Dieu , ne trompez pas Je vous

prie , votre ſervante .

17. Cette femme conçut enſuite , & elle enfanta un fils 17. Et concepit mulier , & peperit filium in

au mêine-temps & à la même-heure i qu'Eliſee lui avoit dit.
tempore , in hora eadem , quâ dixerai Eliſeus.

18. L'enfant cruc , & étant un jour allé trouver
& ſon pere

18. Crevit autem puer : & cum effet quadam

qui étoit avec ſes moiſlonneurs,
dies , egreffus iffet ad parrem ſuum , ad meſo

19 . il lui dit : La tête mefait mal , la tête me fait mal ! . 19. ait patri (uo : Caput meum doleo , caput

Son peredit à un de ſes ſerviteurs : Prenez cet enfant, &me
meum doleo. At ille dixit puero : Tolle , 6 dkg

nez - le à la mere.
eum ad matrem fuan.

20. Il le prit, & le porta à ſa mere ; & elle l'ayant tenu ſur
20. Qui cùm tuliſſet , & duxiſſet eitm ad mad

ſes genoux juſqu'à midi, il mourut.

trem ſuam , poſuit eum illa ſuper genua fua uf

que ad meridiem , a mortuus eft.

21. Elle monta enſuite à la chambre de l'homme de Dieu, 21. Afcendit autem , & collocavit eum ſuper

& elle mit l'enfant ſur ſon lit , & ayant fermé la porte ,

lečtulum hominis Dei , & claufit hoftium ,

elle vint trouver ſon mari ,

egreffa ,

22. & lui dit : Envoyez avec moi , je vous prie , un de vos
22. vocavit virum ſuum , ait : Mitte mea

ſerviceurs : & je prendrai l'âneſſe pour courir juſqu'à l'homme
Cum , obfecro , unum de pueris , afinam , ut

excurram ufque ad hominem Dei , & revertar.
de Dieu , & m'en revenir .

23. Son mari lui répondit : D'où vient que vous l'allez 23. Qui ait illi : Quam ob cauſam vadis ad

cum ? Hodie non funt Calenda , neque Sabba.

trouver ? Ce n'eſt point aujourd'hui / le premier jour du mois,

tum . Qua refpondit ::Vadam .

niun joạr de fabbatd . Elle lui répondit : Je ſuis bien aiſe d'y

aller /

24. Elle fit donc feller l'âneſſe, & dit à ſon ſerviteur :
24. Stravitque afinam , et precepit puero :

Menez-moi en diligence ; que rien ne m'arrête dans mon

Mina , a propera , ne mihi moram facias in

eundo : & hoc age quod precipio tibi.

voyage , & faites tout ce que je vous ordonne.

# POUR LB
25. S'étant donc miſe en chemin , elle vint trouver 25. Profe &ta eft igitur, & venit ad virum

S. JBUDI

DE CARES- l'homme de Dieu ſur la montagne du Carmel ; & l'homme

Dei in montem Carmeli; cumque vidiffet cam

vir Dei è contrà , ait ad Guzi puerum fuum ,

24B.Leçon de Dieu l'ayant apperçue qui venoic à lui , il dit à Giézi ſon Ecce Sunamitis illa .

ſerviteur ; Voilà certe Sunamice.

26. Allez au - devant d'elle , & dites-lui : Tout va - t-il bien
26. Vade ergo in occurſum ejus , & dic ei :

chez vous/; vous, & votre mari & votre fils ſe portent-ils őcircafilium tuum ? Que reſpondit : Réftè.

Rečténe agitur circa te , circa virum tuum ,

bien ? Et elle lui répondit : Fort bien .

27. Ec étant venu trouver l'homme de Dieu ſur la mon 27. Cùmque veniſſet ad virum Dei in monten ,

tagne , elle ſe jetta à ſes piés , & Giezis'approcha d'elle pour apprehendit pedesejus :Ở acceſſit Giezi ut amo

veret eam . Et ait homo Dei : Dimitre illam : ani.

la retirer . Mais l'homme deDieu lui dit : Laiſſez-là ; ſon ame

ma enim ejus in amaritudine eft , & Dominus

eſt dans l'amertume, & le Seigneur me la caché & ne me la celavit à me, o non indicavit mihi.

point fait connoître l .

28. Alors cette femme lui dit : Vous ai-je demandé un fils, 28. Que dixit illi : Nurnquid petivi filium à

Monſeigneur ? Ne vous ai- je pas dit: Ne me trompez point? domino meo ? Numquid nondixitibi : Neillus

das me ?

29. Eliſée dit à Giézi : Ceignez vos reins ; prenez mon 29. Et ille ait ad Giezi : Accinge lumbos tuos ,

bâton à votre main , & allez vous- en . Si vous rencontrez

& tolle baculum miumin manu tua , vade.

Si occurrerit tibi homo , non falutes eum ; & lo

quelqu'un , ne le ſaluez point ; & fi quelqu'un vous ſalue ,ne lui

61répondez point 1 : & mettez mon bâtonſur le viſage de l'en- ſalutaverit te quifpiam , non refpondeasilli;

pones baculum meum ſuper faciem pueri.

fant.

30 . Mais la mere de l'enfant dit à Eliſee: Vive le Seigneur
30. Porrò mater pueri ait : Vivit Dominus , &

& vive votre ame, je ne vous quitterai point. Il alla donc vivit animna tua , non dimittam te . Surrexit erge,

fecutus eft cain .

avec elle , & illa ſuivit.

V.14.expl. Cetre femme étoit fterile . Auguſt. chemin du Carmel oùdemeuroit le Prophete , ce voyage nelui cîe

V.1s.expl.par reſpect & par retenue . Synopſ. pas ete permis au jour du Sabbat : mais il vouloit lui dise qu'elle nc

V.16 . expl. On peut voir ce qui a été dit Genef. 18. v . 10.expreſ le trouveroit pas alors au lieu de l'aflemblée; d'autres prétendent que

fion , qui allùrc le temps & l'effet de la promeilė. La Vulgate ajoûte ſon mari ignoroit la mort de ſon fils & le lujet de ce voyage.

un ſi conditionnel qui n'eſt point dans l'Hebr. Ibid. Ences jours de fêtes , les Juifs s'allembloient dans leurs Syo

Ibid. expl. C'eſt le ſens que la Vulgate donne à ce mot au v. 2 $ . nagogues , ou bien alloient trouver les Prophetes& les Docteurs de

Suivant. Elle ne pouvoit croire ; & elle craignoit que ce nefût plus par la loi dans quelques Synagogues voiſines , ſur tout dans les dix tribus

atlection , que par un eſprit de prophetie qu'il parloit. Syngp): ſchiſmatiques;où à peine étoit-il permis derendreau vrai Dieu le culte

V. 17. Ce ſont les mêmes mots hebreux en ce verſet qu'au prece qui lui étoitdû, & oùles Prêtres legitimes ne pouvoientexercer libice

dent , cependant la Vulgate aobmis dans celui-ci ces paroles :ſi Dieu ment les fonctions de leur facerdoce. Voyezla note ſurlev. 42.fujve ,

vous conſerve la vie , quoiqu'elle ait crû le devoir traduire ainti ſur les Ibid . lettr. J'irai .

mêmes mors hebreux au verſet précedent. V. 26.Hebr. êtes-vous en paix.

V. 19. expl. Le folcil eſt très-ardent & très dangereux en Syrie au Ibid . IHebr. & ellerépondit : En paix ; elle ne voulut point répon

temps de la moillon. Voyez Judith.ch 8.v. 3 . dre nettement , ni rien dire de particulier ſur ſon fils au ſervircut du

V. 23. l'Hebr. en ce jour. Expl. Sans doute que cette femme avoit Prophete , ſe reſervanode s'en expliquer elle - même à ſon maître.

codrume les jours de Sabbar & le premier jour du mois d'aller en . 27. expl. Cela nous fait voir que les Prophetes ne connoiſloient

quelque Sinagogue loin de Samarie , oui le rendoit auſſi le Prophete : pas touteschoſes, mais celles-là ſeulementqu'il plaiſoit à l'Eſprit

c'est àquoi peut avoir rapportla question que luifait ici ſonmari ; Dieu de leur découvrir. Theodor.

il n'eſt pasà préſumer que ſon mari crût qu'elle eût voulu aller V.29 C'eſtune façon de parler pour lui marquer qu'il ne s'ara

au Carmel le jour du Sabbat , puiſque Sunam étant à 9. heures de rêcât point , mais qu'il usão de diligence. Synopſ.

de

ca

31. Giez
i
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LES ROIS LIV. IV.

Chap. 4. Le fils de la Sunamise

ſuſcitatur. 569
oft refufcité.

31. Giezi autem prece Terat ante eos , po 31. Cependant Giézi étoit allé devant eux , & il avoit An duM.

fuerat baculun ſuper faciem pueri , á non erat mis le bâton d'Eliſée ſur le viſage de l'enfant . Mais ni la

vox , nequeſenſus; reverju queeftixocurfum parole nileſentiment ne lui étoient pointrevenus. Il retour

Avant J. C.

:

puer.
na au-devant de ſon maître , & lui vint dire : L'enfant n'eſt

point reſſuſcité.

32. Ingreffus eft ergo Eliſeus domum , á ecce 32. Eliſee entra enſuite dans la maiſon , & il trouva l'en

puer mortuus jacebat in lectulo ej us : fant mort couché ſur ſon lit.

33. ingreffuſque danfit oftium ſuper fe , ó 33. Il ferma auſſi-tôt la porte ſur lui& ſur l'enfant , & il

ſuper puerum , ú oravit ad Dominum .

priale Seigneur.

34. Et aſcendit , & incubuit ſuper puerum :

pofuitque osfreum ſuper os ejus , o oculos fios Il mit la bouche ſur la bouche , ſes yeux ſur ſes yeux , & ſes

34. Après cela il monta ſurle lit& ſe coucha ſur l'enfant 1 .

ſuper oculos ejus, a manus ſuas ſiper manus

ejus ; & incurvavit ſeſuper eam , Ó- calefacta mains ſur les mains , & il ſe courba ſur l'enfant, & la chair

oft caro pueri.
de l'enfant fut échaufféc.

35. At ille reverſus , deambulavit in domo ,

femel buc atque illuc ; I aſcendit , cú incubuit deux cours de chambre. Il remonta encore ſur le lit, & fe

35. Et étant deſcendu de deſſus le lit , il ſe promena & fic

fuper eum ; ofcitavit puer ſepties, aperuitque coucha fur l'etifant.Alorsl'enfant bâilla / lepe fois, & ouvrit

oculos.

les
yeux.

36. At ille vocavit Gezi , & dixit ei : Voca

Sunamitidem hanc. Que vocata , ingriffa eft ad

36. Eliſée enſuite appella Giezi , & lui dit : Faites venir

eum. Qui ait : Tolle filium tuum .

cette Sunamite. Elle vint auſſi -tôt , & elle entra dans la cham

bre . Eliſée lui dic : Emmenez votre fils.

37. Venit illa , & corruit ad pedes ejus , 37. Cette femme s'approcha de lui & ſe jetra à ſes piés

adoravit fuper terram ; tulitque filium fuum , Ó

& elle adora ſur la terre : 8 ayant pris ſon fils elle s'en alla, 1

egreſa eft ,

38. & Eliſeus reverſus eft in Ga'gala. Erat 38. & Eliſée retourna à Galgala . Or la famine étoit en ce

autem faines in terra , ó filii prophetarum habis pays-là ! , & les enfans des Prophetes demeuroient avec

tabant coram eo ; dixit queuni de puerisſuis: Pone
Eliſée. Il dit donc à l'un de ſes ſerviteurs : Prenez un grand

ollam grandem , ó coque pulmenturn filiis pro

phetarum .
pot , & préparez à manger pour les enfans des Prophetes.

39. Et egreſſus eft unus in agrum , ut collige
39. Ec l'un d'eux étant ſorci dehors pour cueillir des herbes

Tet herbas agreſtes ; invenitque quaſivitem fyl- deschamps ,il trouva comme une eſpece devigne ſauvagel ,

veſtrem , &collegit ex ea colocynthidas agri, & il en cueillir des coloquintes ſauvages plein fon manteau.

á implevit pallium ſuum , é reverfies concidit Etant revenu, il les coupa par morceaux & les mit cuire dans

in ollam pulmenti ; neſciebat enim quid effet.
le pot ; car il ne favoitceque c'étoit .

40. Infuderunt ergº fociis , ut comderent ; 40. Ils ſervirent enſuite à manger aux diſciples d'Eliſée 1,

cùnque guftaffent de coctione , clamaverunt,di- qui en ayant goûté , s'écrierent :Hommede Dicu , un poi

centes : Morsin olla , vir Dei. Et non potuerunt ſon mortel eſt dansce pot 1, & ils n'en purent manger.

comedere.

41. At ille : Afferte , inquit , farinam . Cù n 41. Eliſée leur dit : Apportez moi de la farine. Ils lui en

que tuliſſent , mifit in ollam , ait : Infunde apporterent. Il la mic dans le pot , & il leur dit : Servez-en

turbe, ut comedant ; & non fuit amplius quid maintenant à tout le monde , afin que chacun en mange , &

quam amaritudinis in olla .

il n'y eut plus enſuite aucune amertume dans le pot .

42. Vir autem quidam venit de Baalfaliſa de 42. Et il vint unhommede Baalſaliſa , qui portoit à l'hom

ferens viro Dei panes primitiarum ; viginti pa me de Dieu des painsdes prémices , vingt pains d'orge, &

nes hordeaccos, frumentum novum in perajuu. du froment nouveau dansla beſace. Eliſée dità fon ferviteur:

At ille dixit : Da populo, ut comedat.

Donnez ces pains à manger au peuple.

43. Refponditque ei miniſter ejus : Quantum 43 . Son ferviteur lui répondit : Qu'eſt -ce que cela pour ſer Joan. 6.9.

eft hoc , ui apponam certum viris ? Rurſum ille vir å cent perſonnes ? Il redit encore : Donnez ce pain à man.

ait : Da populo , ut comedat : hæc enim dicit Do.

minus : Comedent , a ſupererit. ger au peuple ; car voici ce que dit le Seigneur : Ils mange

ront , & il y en aura de reſte .

44. Pofuit itaque coram eis ; qui comederunt , 44 . Il ſérvit donc ces pains devant ces perſonnes , qui en

ſuperfuit juxia verbum Domini.

mangerent, & il y en eur de reſte, ſelon la parole du Seigneur.

V. 34. Hebr. Il s'étendit. temps Arth , que quelques Interpretes fclon lui ont traduit , herbes

* . 35. Hebr. <ternua. Jauvages, quelques-uns croyent que c'eſt la même choſe que cette

7. 37. autr. ſe profterna. plante dont parle Jonas,6-4.0.6 .& que l'on dit être une vigne lauvage .

Ibid . Ces mors, elle s'en alla , ont rapport à cette faminedont il eſt V. 40. lettr. compagnons .

parle au verſet ſuivant ; & ce fut en conſequence de l'avis qu'Eliice Ibid . lettr. la mort eſt dans ce pot .

lui donna. Voyez cb . 8. v . 1. ci -après. V. 42. expl. Les prémices ſe dévoient offrir aux Prêtres , ſelon la .

¥ . 38. expl . c'eſt -à -dire , en l'unedes ſept années de famine dont il loi : mais comme toutes les dix tribus adoroient les idoles ; & avoient

eſt parlé au ch. 8. v . 1. ci-après. challé les Prêtresdu Seigneur ,ceux qui craignoicnt Dieu les offroiene

V. 39. expl.cn hebrcu pacabim , des courges , Theodoret liſoit de ſon aux Prophetes . Synops:

1 .

** 8 * 36** 6************************************* : 6 : : 3638 *363**************

Ở H A P I T R E v.

Naaman eft gueri de la lepre par le Prophete Eliſee, Giezifon ſerviteur en eff frappé, pour avoir reçu de ce General d'armée

du Roi de Syrie, des préſons que ſon maitre avoit refuſés.

·NAamanprincepsmilitiaRegisSyria, 1. # Aaman General de l'armée du Roi / de Syrie / POUR LE

erat vir magnusapud dominum fuum , có
3. LUNDI

étoit unhomme puiſſant & en grand honneur au DE CARES

honoratus: per illum enim dedit Dominusfalutem près du Roi ſon maître , parceque le Seigneur avoit ſauvé par me.

Syrie; erat autem vir fortisá dives,fed leproſus.

lui la Syrie . Il étoit vaillant & riche, mais lépreux .

y. 1. expl. Le Roi de Syrie eſt Benadad , ch. 6. verf. 24. ci -après de aux environs de Damas que l'Hebreu exprime par le mot Aram , &

dont la ſituation eſt marquée par les fleuves d' Abana & de Pharpbar's

Ibid. par la Syrie on doit entendre cette étendue de pays , qui eſt . 12. ci-apres.

Tome I , CCcc

N

cb . 8.7 .
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qui eft in
Samaria

;

Chap. s . Naamamgueri.

LE
S ROI

S
. LIV. IV.

Cap . s. Naamam fanatus.

570 Eliſée refuſe les prefens. Munera ejusrepudiat Eliſeus,

2. Or quelques voleurs 1 étantſortis de Syrie avoient em 2. Porrò de Syria egreffi fuerant latrunculi ,

mené captive une petite fille dupays d'Iſraėl, qui fuc depuis á captivam duxerant de terra Iſraël puellanAvant J. C.

miſe au ſervice de la femme de Naaman.

parvulam ; qua erat in obfequio uxoris Nan

3 .
Cette fille dit à ſa maîtreſſe : Plût à Dieu que mon 3. qua ait ad dominam fuam : Vtinam fuiffet

ſeigneur eût été trouver le Prophete qui eſt à Samarie. Il l'au- dominus meusad prophetam

roit ſans doute gueri de la lépre.
profectò curaffet eum à lepraquam habet.

4. Sur cela Naaman vint trouver / ſon maître , & lui dit : 4. Ingreffus eft itaque Naaman ad dominum

Une fille d'Iſraël a dir telle & telle choſe. ſuur , & nuntiavit ei ,dicens : Sic & fic locuia

eft puella de terra Iſraël.

s . Le Roi deSyrie lui répondit: Allez, j'écrirai pour vous s . Dixitque ei Rex Syrie : Vade, mitram

au Roi d'Iſraël. Il partit de Syrie,ilprit doncavec lui dix talens litterasad Regem Ifraël. Qui cum profectus eller,

d'argent " , fix mille écus d'or ", & dix habillemens neufs /
ý tulfet ſecurn decem talenta argenti , o sex

millia aureos , decem mutatoria veſtimentoruin,

6. & porta au Roi d'Iſraël la lettre du Roi de Syrie qui 6. deculit litteras ad Regem Ifraël , in bac

écoit conçûe en ces termes : Lorſque vous aurez reçù cette verba : Cù :n acceperis epiftolam hanc , ſcito quod

lettre , vous ſaurez que je vous ai envoyé Naaman mon ſer- miferim ad te Naaman fervum meum , ut cures

viteur,
afin eum à lepra ſua.

quevous le gueriſſiezl de la lépre .

7. Le Roi d'Iſraël ayant reçû cette lettre déchira ſes 7. Cùmque legiffet Rex Ifraël litteras , feidie

vêtemens , & dit : Suis-je un Dieu pour pouvoir ôcer & ren- veſtimentafua, & ait: Numquid Deus egosun,

dre la vie ? Pourquoi m'envoyer ainſi un homme , afin que
ut occidere poſſim , vivificare, quia ifte miſie

je le gueriſſe de la lépre : Vous voyez que ce Prince ne chera

ad me , ut curemn hon.inem å lepra ſua ? Animale

vertite , & videte quòd occaſiones querat ada

che qu’une occaſion pour rompre avec moi .
verfurn me.

3. Eliſee, homme de Dieu , ayant appris que le Roi d'Il 8. Quod cùin audiſſet Eliſeus vir Dei , ſci

raël avoit déchiré ainſi ſes vêtemens,lui envoya dire : Pourquoi diſſe videlicet Regem Iſraël veſtimenta ſua, mi

avez-vous déchiré vos vêtemens ? Que cet homrne vienne à fit ad eum, dicens: Quare ſcidiſtiveſtimenta tua?

Veniat ad me, 6 ſciat ejſe prophetam in Ifraël.

moi , & qu'il fache qu'il y a un Prophete dans Iſraël.

9. Naaman vinc donc avec ſes chevaux & ſes chariots , & 9. Venit ergo Naaman cum equis á curribus,

ſe cinc à la porte de la maiſon d'Eliſée.
Ġ ftetit ad oftium domûs Eliſei :

10. Et Éliſee lui envoya une perſonne pour lui dire : Allez 10. mifitque ad eum Eliſens nurtiun , dicens :

vous laver ſept fois dans le Jourdain , & votre chair ſe
Vade, á lavare fepties in fordane , & recipict

gue

rira & devicndra nette 1 .
Sanitatem caro tua , atque mundaberis.

11. Naaman tout fâché commençoit à ſe retirer , en di 11. Iratus Naaman recedebat , dicens : Puta

fant : Je croyois qu'il me viendroit trouver ,
bam quòd egrederetur ad me , & ftans invocaret

nant debout il invoqueroit le nom du Seigneur fon Dicu , locum lepre , curaret me.

nomen Do nini Dei ſui , non tangeret manuçuk

qu'il coucheroit de la main ma lépre , & qu'il me gueriroit.

12.'N'avons-nous pas à Damas les Acuves d'Abana & de 12. Nunquid non meliores ſunt Abana do

Pharphar , qui ſont meilleurs que tous ceux d'Iſraël, pour Pharphar , fluvii Damaſci,omnibus aquisIfraë',

ut laver in eis , “ runder ? Cù'n ergo vertiffet ſe,

m'y aller laver, & pour y devenir net ? Comme donc il avoit
Ś abiret indignans ,

déja tourné viſage , & qu'il s'en alloit tout indigné,

13 ſes ſerviteurs s'approcherent de lui , & lui dirent : 13. acceſſerunt ad euin ſervi ſui , & locuti ſunt

Pere I, quand le Prophete vous auroit ordonné quelque choſe
ei : Pater , fi rem grandem dixiſſet tibi pro

pheta , certè facere debueris : quantò magisquia

de bien difficile , vous auriez dû neanmoins le faire : com
nunc dixit tibi : Lavare , mun taberis ?

bien donc lui devez -yous plutôr obeir , lorſqu'il vous dit :

Allez-vous laver , & vous deviendrez net ?

14. Il s'en alla donc , & ſe lava ſept fois dans le Jour 14. Deſcendit , lavit in for danefepties

dain , ſelon que l'hommede Dieu lui avoit ordonné ,& la chair juxta fermonein viri Dei , & reftituta eft co

devint comme la chair d'un petit enfant, & ilfutguéri de fa ejus , ficut caro pueri parvuli , ó mundarus eft,

lepre.

15. Après cela il retourna avec toute ſa ſuite 15. Reverfuſque ad virum Dei cum uriverſo

l'homme de Dieu , & il vint ſe préſenter devant» lui , & lui dit : comitatu fuo , venit, & ftetit coram eo , ait :

Verè fcio quòd non fit alius Deus in univerſa

Je ſai certainement qu'il n'y apoint d'autre Dicu dans toute

terra , nifi tantun in Ifraël. Obfecro itaque was

la terre , que celuiquieſt dans Iſraël. Je vous conjure donc de accipias benedi&tionem áfervo tuo.

recevoir ce que votre ſerviteurvous offrel .

16. Eliſée lui répondit : Vive le Seigneur devant le
16. At ille reſpondit : Vivit Dominus , ante

quel je ſuis préſentement, je ne recevrai rien de vous. Et quem fto, quia non accipian. Cúmque vim fø

ceret , penitus non acquievit.

quelque inſtance que fit Naaman , il ne voulut jamais ſe

rendre.

17. Naaman lui dit donc:Il faut faire ce que vous voulez; 17. DixitqueNaaman : Vi vis , fed , oblo

mais je vous conjure de me permettre d'emporter la charge cro ,concede mihi fervo tuo , ut tollam onusduro

de deux mulets de la terre de ce pays . Car à l'avenir votre

rum burdonum deterra ; non enim faciet ultrà

& que
ſe ce

pou
r voir

. 2. axtr. des ſoldats, le mot hebreu ſignifie une troupe de bri

gans, ce nom ſe donnoit alors aux gens de guerre. Voyez ch.6.v.2 3 .

ci-après.

Ý . 4. expl. fon grand credit lui donnoir accès auprès du Roi , quoi .

qu'il fût lepreux.

Ý.s.expl. Ces dix talens d'argent pouvoient valoir environ qua

rante - ſix mille deux cens ſoixante -ſeize livres .

Ibid . & fix mille pieces d'or , c'eſt - d -dire, environ trois cens quatre

vingt-huit mille fix cens quatre-vingt livres , c'eſt - a -dire , qu'il por

toit en tout en argent environ quatre cens trente-cinq mille livres.

Ibid . lettr . habits à changer, ains porte l'Hebr.;les sept. dole Siriaque

dix paires d'habits .

.6 . expl.en commandant au Prophete qui eſt en votre royaume,

de le guerir. C'étoit l'intencion , ſans doute , de Benadad Roi de Sy

rie , que Joram Roi d'Iſraël ne comprit pas .

v . 1o .l'Hebr. porte : & votre chair reviendra ou ſe renouvellera , Ok

pelera & fera purifiée.

V. 13.expl. Le nom de Pere étoit alors , comme eſt preſentement

celui de Seigneur.

V. I s . lettr. que vous receviez la benediction de votre ſerviteur ,Aile

hebreu , bencdiction , pour ſignifier un preſent , ou ſelon Tertullien ,

liv . 4. adverf. Marc. cette reconnoiſſance ; ou ce remerciment.
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Cap. s . Giezi ob avaritiam fit

LES ROIS. LIV. IV.

Chap. s . Giézi devient lepreux

loprolus.
à cauſe de ſon avarice. $ 71

fervus tuus holocauſtuin aut victimam diis alie ſerviteur n'offrira plus d'holocauſtes ou de victimes aux An du M.

nis , nifi Domino.
dieux écrangers ; maisilne ſacrifiera qu'au Seigneur.

18. Hoc autem folum eft , dequo depreceris
18. Il n'y a qu'une choſe pour laquelle je vous fupplic de

Avant J. C.

Dominun proſervotuo ;quandoingredietur do- prier le Seigneur pour votre ſerviteur , quieſtque lorſque le

mirius meus templum Renamon , ut adoret , á illo

Roi mon ſeigneurentrera dans le temple de Remmon pour
innitente ſuper inanun meam , fi adoravero in

templo Remmon , adorante eo in codem loco , 'ut
adorer en s'appuyant ſur ma main , li j'adore I dans le cem

1820ſcut mihi Dominusjervo tuo pro ple de Remmon , lorſqu'il y adorera lui-même , que le Sei

gneur mele pardonne .

19. Qui dixit ei : Vade in pace. Abiit ergo 19. Eliſée lui répondit : Allez en paix . / Naaman ſe ſe

ab eo electo terra tempore. para ainti de lui , & ilavoit deja fait une licüe de chemin ;

20. Dixitque Giezi puer viri Dei : Pepercit 20. lorique Giézi qui fervoir l'homme de Dieu , dic en lui

dominus meusNaainan Syro iſti, ut non acciperet même : Mon maître à épargné ce Naaman de Syrie , & n'a

ab eo qua attulit : vivit Dominus , quia curram

voulu rien prendre : Vive le Seigneur, je courrai après lui,

poft eum , á accipiam ab eo aliquid.

& j'en recevrai quelque choſe.

21. Et ſecutus eſt Giezi poſt rergum Naaman : 21. Giézi s'en alla donc après Naaman , & Naaman le

quem cum vidiſſet ille currentem ad fe , defiilit

decurruin occurſum ejus , & ait : Reéténe ſunt vintau -devantdelui , & luidit : Tout va- t-il bien ?

de curru inoccurfum ejus,(ait : Reéténe ſunt voyantcourirvers lui deſcenditpromptementdeſonchariot,

omnia ?

22. Et ille ait : Rectè. Dominus meus mifit 22. Giézi lui répondit : Fort bien . Mon maître m'a en

me ad te , dicens: Modò venerunt ad me duo voyé vous dire , que deux jeunes -hommes des enfans des

adoleſcentesdemonte Ephrain , exfiliis prophe. Prophetes lui ſontarrivéstour - à – l'heure de la montagne

tarum : da cis talentuin argenti , ó veſtes mu- d’Ephraim . Il vous prie deme donner pour cux un talent

tatorias dupliccs.
d'argent 1 & deuxhabits .

23. Dixitque Naamın : Milius eſt ut accipias 23. Naaman lui dit : Il vaut mieux que je vous donne

duo talenta. Et coëgit ciim , ligavitque duo ta deux talens ; & il le contraignir de les recevoir, & ayant mis

lenta argenti in duobus faccis,& duplicia vefti. les deux talens d'argent & les deux habits dans deux facs

menta, & impofuit duobuspueris fuis , qui ó qu'il lia ,ilen chargea deux de ſes ſerviteurs qui les portcrent
portaverunt coram eo.

devant Giézi.

24. Cúmque veniſſent jam vefperi , tulit de 24. Leſoir étant venu , il les pric de leurs mains & les ſerra

manu corum, & repoſuit in domo, dimifitquevie dans ſa maiſon , & renvoya ces gens , qui s'en retournerent .

ros , e abierunt.

25. Ipfe autem ingreffus , ſtetit coram domino 25. Giézi entra enſuite , & c ſe vint préſenter devant ſon

fuo. ' Et dixit Eliſeus: vnde venis , Giezi ? Qui maître. Et Eliſée lui dit : D'où venez-vous , Giézi ? Giézilui

refpondit : Non ivit fervus tuits quoquam . répondit : Vore ſerviceur n'a été nulle part.

26. At ille ait : Nonne cor meum in præfenti 26. Mais Eliſée lui répondit : Mon coeur n'étoit-il pas

erat , quando reverſus eft homo de curru fuoin préſent avec vouspréſent avec vous , lorſque cet homme eſt deſcendu de ſon

occurſum tui? Nunc igitur accepifti argentum , chariot pour aller au -devant de vous ? Maintenant donc vous

( accepiſti veſtes, utemas oliveta, on vineas, avez reçû de l'argent & des habits pour acheter des plants

& oves , boves, & fervos ,á ancillas.

d'oliviers, des vignes ,des bæufs , des brebis , des ſerviteurs &

des ſervantes.

27. Sed eo lepra Naaman adherebit tibi, to
27. Mais auſſi la lépre de Naaman s'atrachera à vous

femini tuo, uſque in fempiternum . Et egreffus eft & à toute votre race pour jamais l . Et Giézi ſe retira

ab co leprofus quafi nix .

d'avec ſon maître toutcouvert d'une lépre blanche com

me la neige.

W. 18. Hebr. fi je me baiſſe Expl. pour le ſolltenir. Vatab. de bæufs en peuvent labourer en un jour , deux arpens de terre , ou

v . 19. exp . Cette parole , Allez en paix , n'étoit pas une diſpenſe demie lieué ſelon d'autres.

que leProphete lui accordât de feindre d'adorer l'idole , ce qui eſt V. 22. expl . c'eſt - à - dire, quatre mille fix cens tant de liv . le v. 26 .

to @ jours defendu: mais c'étoit ſeulement une déclaration qu'il lui ci -après prouve qu'un talent étoit une ſomme considerable , puiſquc

faiſoit , que lorſque fa charge l'obligeoit de donner la main au Roi , de deux on en pouvoit acheter tant de choſes.

& qu'il ſeroit contraint de le baiſſeravec lui pour le ſolltenir lorſque W. 26. expl. J'écois preſent en cſprit , & Dicu m'a fait connoître

ce Prince adoreroit ſon idole , il pourroit le faire ſans offenſer Dieu ; tout ce que vous avez fait , comme ſi j'y avois été effectivement pre

puiſqu'ilneferoit alors que ce qu'il avoit coûtume de faire par tout ſent. Menoch .

ailleurs, lorſque le Roi s'appuyoit ſur lui:vâ principalement qu'il n'y W. 27. expl. Il paroît d'abord de la dureté dans cette ſentence du

avoit aucun Icandale à craindrc, puiſqu'il faiſoit une profeſſion pu Prophete : à moinsque nous n'entendions par la race de Giézi, les

blique de n'adorer que le vrai Dicu. Éſius. heritiers de lesvices , plutôt que ſes enfans ſelon la chair. Ainſitou.

Ibid . lettr. quelques heures de chemin , l'Hebr. environ un mille de tes les perſonnes avares deviennent les heritiers de fa lepre, en même.

terre ou de chemin , les Sept. ont laiflé le mot hebreu qu'ils ont lû ainſi temps qu'ils le deviennent de ſes richeſſes mal acquiſes. Santti Ame

debratha , & quelques-uns ont traduit autant de chemin qu'une couple ' bros. in Luc. 4.

I. :

CH A P I T R E VI.

Elifie fait revenir ſur l'ean le ferd'une cognée. Les ſoldatsde Syrie qui avaient été envoyés pour prendre ce Prophete font frappés

d'avenglement conduits enx-mêmesdans la ville de Samarie. Le Roi de Syrie affiége cette ville.

Famine effroyable où elle eſt réduite.

" D I.cerunt autem filii prophetarum ad Eli N jour les enfans des Prophetes dirent à Eliſée

ſeum : Ecce locus in quo
babitamus coram

Vous voyez que ce lieu -ci où nous demeurons avec

te , anguftus eft nobis.
vous eſt crop pecit pour nous .

Avant J.C.

2. Eamus uſque ad fordanem , o tollant fin 2. Permecccz -nous d'aller juſqu'au Jourdain ; afin que cha

guli de ſylva materias ſingulas , ut adificemus no

cun de nous prenne du bois de la forêt, & que nous nous bâ

bis ibi locum ad habitandum . Qui dixt : Ite.

tiſſions là un logementoù nous puiſſions demeurer. Eliſee leur

répondit: Allez.

U

An du Mi

889 .

*. 1. lettr. devant vous , ce qui correſpond à l'Hebreu , qui porte : & votre face , pour dire en votre preſence , & avec vous ,
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Chap. 6. Le Roi de Syrieenvoye desgens
Cap. 6. Rex Syriæ mittit ad

'572
LES ROIS. LIV.IV:

pour prendre Eliſée.
capiendum Eliſeum .

L'un d'eux lui dit : Venez donc auſſi vous-même avec 3. Et ait unus ex illis : Veni ergo tu cuma

vos ſerviceurs. Il lui répondit : J'irai.

Servis tuis. Reſpondit : Ego veniam .

Avant J.C.
4. Et il s'en alla avec eux . Lorſqu'ils furent venus juſqu'au 4. Et abiit cum eis. Cúmque veniſſent ad fora

Jourdain , ils commencerent à

danem , cadebant ligna.
du bois .

couper

s
Mais il arriya q

ue comme l'un d'eux abatoit un arbre 5. Accidit autem ut cùm unus materiam fucci

le fer de fa cognée tomba dans l'eau . Auſſi- tôt il s'écria , & diffet,caderet ferrum ſecuris in aquarn : excla

dit à Eliſée ; Helas, mon ſeigneur , helas! j'avois emprunté mavitqueille, & ait Heu,heu,heu , domine

mi , & hoc ipfum mutuò acceperan .

cette cognée .

6. L'homme de Dieu lui dit : Où le fer eſt - il tombé . Il

6. Dixit autem homo Dei : Ubi cecidit ? As

lui montra l'endroit. Eliſée coupa donc un morceau de bois

ille monſtravit ei locum. Precidit ergo lignum ,

& le jetta au même endroic , & le fer revint & nagea ſur

& mifit illuc ; natavitque ferrum ,

l'eau .

7. Eliſée lui dir: Prenez -le. Il étendit ſa main , & le pric.

7. & ait : Tolle. Qui extendit manum ,

tulit illud.

8. Le Roi de Syriel combattoitun jour contre Iſraël I, &
8. Rex autem Syria pugnabat contra Iſraël,

tenant conſeil avec ſes officiers, il leur dit : Il faut que nous confiliumque iniit cum ſervisſuis, dicens : In

loco illo& ille ponamus infidias.

dreſſions une embuſcade en tel & tel endroit. //

9. L'homme de Dieu envoya doncdire au Roi d'Iſraël :
9. Miſit itaque vir Dei ad Regem Ifraël, di,

Prenez garde de ne pas paller par là , parceque les Syriens y

cens : Cave ne tranfeas in locum illum , quia ibi

Syri in inſidiis ſunt.

doivent dreſſer une embuſcade .

10. Le Roi d'Iſraël enyoya au lieu lui avoit dic l'hom 10. Mifit itaque Rex Ifraël ad locum quem
que

dixerat ei vir Dei , preoccupavit eum , & ob

mede Dieu , & il s'en ſaiſit le premier ; & il ſe garda ainſi
ſervavit fe ibi nonſemel neque bis.

des Syriens plus d'une & de deux fois.

1. Le cæur du Roi de Syrie fur troublé de cet acci
11. Conturbatúmque eft cor Regis Syria pro

dent , & ayant aſſemblé ſes ſerviteurs, il leur dit : Pourquoi hac re, & convocatisfervis fuis , ait: Quare

ne me découvrez - vous point qui eſt celui qui me trahit auprès

non indicatis mihi quis proditor mei fit apud R:

du Roid'Iſraël

gem Ifraël ?

12. L'un de ſes ſerviteu
rs

lui répondi
t

: Ce n'eſt point qu'on
12. Dixitque unus fervorum ejus : Nequa

vous trahiſſe, ô Roimon ſeigneur ; mais c'eſt le Prophete Eli- quam ,
dominemiRex; ſed Eliſeus propheta ,qui

eft in Ifraël, indicat Regi Ifraël omnia verba

ſee qui eſt en Iſraël, qui découvre au Roi d'Iſraël tout ce que quacumque locutus fueris in conclavi tuo .

vous dites en ſecret dans votre chambre.

Il leur répondit : Allez , voyez où il eſt ,13

afin
13. Dixitque eis : Ite , videte ubi fit , ut

l'envoye prendre. Ils vinrent donc l'avertir , & ils lui dirent : dicentes: Ecce in Dorhan .

mittam , & capiar eum . Annuntiaveruntque ei,

Eliſée eſtà Dothan I.

14. Mifit ergo
illuc

14. Le Roi de Syrie y envoya auſſi -côt de la cavalerie ,

equos

An du M. bur exercitus ; qui cum veniffent nocte, circumde

des chariots, & ſes meilleures troupes, & écant arrivés la nuit
Avant J.C.

derunt civitatem .

ils inveſtirent la ville 1 .

Is .Leſerviteur 1 del'homme deDieu ſelevantaupoint- Dei,egreffus vidit exercitum incircuitu civitar

15. Confurgens autem diluculo miniſter viri

du-jour, ſortit dehors ; & ayant vû l'armée autour de la ville, tis, & equos ácurrus ; nuntiavitque ci , dicens :

la cavalerie & les chariots , il en vint avertir ſon maître , && Heu, heu, hey , domine mi , quid faciemus ?

lui dit : Hclas, Monſeigneur,helas ! que
ferons-nous ?

16. Eliſée lui répondit : Ne craignez point; car il y a plus enim nobifcum funt , quàm cumillis.

16. At ille refpondit : Noli timere , plures

de monde avec nous , qu'il n'y en a avec eux .

17. Enmême-temps Eliſee faiſant la priere , dit à Dieu : 17. Cúmque oraffet Eliſeus , ait : Domine,

aperi oculos hujus ut videat. Et aperuit Domi

Seigneur, ouvrez -lui les yeux , afin qu'il voye. Le Seigneur aperi oculos hujus

nus oculos pueri,, ou vidit ; & ecce mons plenus

ouvrit les de ce ſerviteur , & il vid auſſi-tôt unemon
yeux

tagnepleine de chevaux & de chariots defeuquiétoient canorum o curruum igneorum in circuitu Elin

ſei

autourd'Eliſée.

18. Cependant les' ennemis vinrent à lui ; & Eliſée fit ſa
18. Hoftes verò defcenderunt ad eum ; porrò

priere au Seigneur , & lui dit Seigneur: Frappez ,jevous prie, Elijens oravit ad Dominum ,dicens : Percute,

tout ce peuple d'aveuglement " . Et auſi-tộc le Seigneur les Dominus ,neviderent ,juxta verburn Elsjci.

frappa d'aveuglement, ſelon la priere d'Eliſée.

19. Alors Eliſée leur dit : Ce n'eſt: Ce n'eſt pas ici le chemin ni
19. Dixit autem ad eos Eliſeus : Non eft het

la ville ; / Suivez - moi , & je vous montrerai l'homme que tendamvobisvirum quem queritis. Duxit ergo

via , neque ifta eft civitas ; ſequimini me , ã of

vous cherchez . Il les mena donc dans Samarie :
fos in Samariam :

20. & lorſqu'ils furent entrés dans la ville , Eliſée dit à 20.cumque ingreſſi fuiffent in Samariam , di

Dieu : Seigneur, ouvrez-leur les yeux , afin qu'ils voyent. Le xit Eliſeus : Domine , aperi oculos iftorun ,mi

7.6 . expl. Les Interpretes remarquent icideux miracles, l'un en . 15. expl. non Gićzi, parcequ'il étoit lepreux, mais un autre.

ce que ce morceau de bois tombant au fond de l'cau ſe joignit au

fer ; l'autre en ce que ce fer ſortit de l'eau avec le manche. Tertul. ¥ . 17. expl. en rendantviſibles à ſes yeux des chariots de feu & des

contra Marc. liv . 3. Menach .
chevaux formés dans les nuéespar leminiſtere des Anges. Menocb.

V.8.expl. Benadad Roi de Syrie .
W. 18. Le mot Grec dans les Sept. fignifie une forte d'aveuglement,

Ibid . expl. contre Joram Roi d'Ifraël fils d'Achab.
par lequel on ne peut voir une choſe , quoiqu'on voye bien toutes les

Ibid. expl. l'Hebr. ploni, almoni, termes dont on ignore la ſignifi autres . Voyez Geneſe 19. 0. 11.

cation . Voyez Ruth ch.4.0 . 1. 1. Reg. ch . 21. v . 2. Les Sept. ont laiſſé ¥ . 19. expl. ſelon la réponſe que fait ici Eliſée à ces troupes de

le mot d'almoni fans le traduire , le Chald . dans un lieu caché & fecret, Syriens, il paroît qu'ils lui avoient demandéle chemin pour aller à

l' Arabe de le Syriaque , dans un tel licu.
Dothan ; & fi ils y trouveroient le Prophete : ainſi ſuppoſant cette

X. 13. expl. ville de la tribu de Zabulon , ſelon Adrichome , ou demande , Eliſée avoix raiſon de leur répondre que ce n'étoitpas le

Manailé, ſelon d'autres . Menoch.
chemin pour le trouver , ni la ville ou ils le trouveroient ; & d'ajoû.

W. 14. expl. Il paroît évidemment que toute cette hiſtoire eſtdé ter : Suivez-moi, je vous lemontrerai . Ceci ſuppoſe qu'Eliſée étoit

rangće' , & doit préceder la gueriſon de Naaman , n'yayant pas d'ap déja ſorti de Dothan , & qu'il étoit venu avec ſonvalet au -devant

parence que ce General desarmées du Roi de Syric fûc venu après ia. des Syriens.

gucriſon pour enlever Eliſée .

do currus ,
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Cap. 6. Syros obcoecatos Samariam Chap. 6. Elifie les ayant aveuglés

ducit Eliſæus. les méne à Samarie. 573

videant. Aperuitque Dominus oculos corum , á Seigneur leur ouvrit les yeux , & ils reconnurent qu'ils étoient An duM.

viderunt fe effe in medio Samarie . au milieu de Samarie.

Avant J.C.

21. Dixitque Rex Ifraël ad Eliſeum , cùm 21. Le Roi d'Iſraël les ayant vûs , dic à Eliſée : Mon pere,

vidiſſet eos : Nunquid percutiam eos , patermi? ne les tuerai-je pas ?

22. At ille ait : Non percuties ; neque enims 22. Eliſée lui répondit : Vous ne les tuerez point ; car

cepifti cos gladio ģe arcu tuo , ut percutias ; ſed vous ne les avez point pris avec l'épée ni avec l'arc , pour

pone panern aquam coran cis , ut comedant

avoir droit de les tuer. Mais faites leur ſervir du pain & de
bibant , vadant ad dominum ſuum .

l'cau, afin qu'ils mangent& qu'ils boivent, & qu'ils s'en retour

nent vers leur maître .

23. Appofitaque eft eis ciborum magnapre 23. Le Roi d'Iſraël leur fit donc ſervir une grande quan

parario, co.nederunt , ó biberunt, & dimifit cité de viandes ; & après qu'ils eurentmangé & bû , il les ren

FOs , abieruntque ad dominum fuum , ultrà

voya , & ils retournerent vers leur maître . Depuis ce temps-là

non venerunt latrones Syria in terram Ifraël.

les Syriens ne vinrent plus par troupes pour piller les terres

d'Iſraël.

24. Factum eſt autem poft hæc , congrgavit

Benadad Rex Syria univerſum exercitum ſuum , bla toutesſes troupes,&vintaſſieger Samaric.

24. Quelque -temps après , Benadad ' Roi de Syrie aſſem- An du M.

6 Aſcendit , abfidebat Samariam .
Avant J.C.

887

25. Fa&taque eſt fames magna in Samaria ;
25. Et la ville fut preſſée d'une famine extrême !), jul

otamdiu objeſa eſt, donec venundareturcaput ques-là quele ſiege continuant coûjours, la têçe d'un âne fut

afini octoginta argenteis , á quarta pars cabi

Átercoris columbarum quinque argenteis.
vendue quatre-vingts pieces d'argent / : & la quatriéme par

ţie d'un cabat I de fiente de pigeon ', cinq pieces d'argenti,

26. Cismque Rex Ifraël tranfiret per murum ? 26. Et le Roi d'Iſraël paſſant le long des murailles , une

mulier quadam exclamayis ad eum , dicens :

femme s'écria , & lui dit : 0 Roi mon ſeigneur, ſauvez -moi.
Salva me , dominę mi Rex ,

27. Qui ait : Non te ſalvat Dominus ; unde
27. Il lui répondit : Le Seigneur ne vous fauve pas :

d'où

so poffum falvare?de area , vol. de corculori prendrois-je dequoivous fauver : Seroit - ce de l'aire, ou du

Dixitquead eam Rex : Quid tibi vis ? Que refo preffoir d Et le Roiajoûta: Que me voulez -vous dire ? Elle

pondit:

lui répondit :

28. Mulier iſta dixit mihi , Da filium tuum , 28. Voilà une femme qui m'a dit : Donnez votre fils, afin

ut comedarnus eum hodie , filium meum come

dernus cras. que nous le mangions aujourd'hui , & demain nous mange

rons le mien !

29. Coximus ergo filium meum , comedimas.
29. Nous avons donc fait cuire mon fils , & nous l'avons

Dixique ei die altera : Dafilium tuum , ut comen

damus eum . Qua abfcondit filium ſuum .
mangé . Je lui ai dit le jour d'après: Donnez votre fils, afin

30, Q.404cìum andiſfet Rex , fcidit veſtimenta que nous le mangions ;mais elle a cachéſon fils.

fua , & tranſibat per murum . Vidique omnis po

39. Le Roi l'ayant entendu parler de la ſorte , déchira ſes

pulus cilicium quo veftitus erat ad carnein intrins vêtemens. Et il pafloir le long des murailles, & tout le mon

ſecùs.
de vid le cilice dont il étoit couvert ſur ſa chair. Il

31. Et ait Rex : Hæc mihifaciat Deus, 31. Et le Roi dit : Que Dieu me traite dans toute la ſe .

becaddit, fi fteteris caput Eliſei filii Saphar fu- verité, ſi la tête d'Eliſec, fils de Saphat, eſt ſur ſes épaules

aujourd'hui l au foir.

32. Elifeus autem fedebat in domo fua , eo 32. Cependant Eliſée étoit aſſis dans la maiſon , & des

fenes fedebant cum eo. Pramifit itaque viruin ;

Í antequàmveniret nuntius ille,dixitadfenes

: vieillardséroientaſſis aveclui.LeRpienvoyadonc unhom

Numquid fcitis quòd miſerit filius homicida bic ,

me pour le tuer : & avant que cet homme fùt arrivé , Elifee diç

ut precidatur caput meum ? Videte ergo, cùm à ces vieillards : Savcz-vous que ce Prince , fils d'un meur

venerit nuntius , claudite oftium , & non finarisfinatis trier , a enyoyé ici un hommepour me couper la tête ? Pre

eum introire :ecce enim fonituspedum domini ejus nez doncgardelorſqu'il arrivera , fermez-lui la porte ,&

poft eum eft.
ne le laiſſez pas entrep ! : carj'entens le bțuit des piés deſon

feigneur quivient après lụi 1 .

33. Adhuc illo loquente eis , apparuit nuntius

qui veniebat ad eum. Et ait : Ecce tantum ma

33. Lorſqu'Eliſée parloiç encore , on vid paroître cet hom

ſum à Domino eft : quid ampliùs expectabo à

me qui yenoit à lui , & il lui dit : Vous voyez l'extrême inal

Domino ? heur où Dieu nous reduit , que puis-je açcendre davantage

du Seigneurl ?

V. 23. expl. Ils n'attaquerent plus les Iſraëlites qu'à force ouverte ¥. 27. Ceci a rapport à cette famine generale qui étoit dans le

& avec des troupes reglées : croyant peut-être que le Dieu d'Iſraël & pays , qui ne permettoit pas alors de faire vendange , de fouler les

lc Prophete ne reliſteroient pas auili facilement à toute une armée , rạiſins , ni de battre le bled , n'y en ayant point .

qu'ils avoient fait à un petit détachement. Synopſ: * . 28. expl. C'étoit un accomplifiément de la menace que Dieu

¥. 24. Ce nom étoit commụn aux Rois de Syrie , comme celui de ayoit faicę . Deut. 28. 56.57 .

Pharaon aux Rois d'Egypte . 9.10. L'Ecriture remarque cette circonſtance qui étoit extraor

W.25 : expl. L'excès de cette famine n'étoit pas tant cauſée par la dinaire : car l'uſage écoit alors de mettre ļe cilice par deflus ſes habits ;

durée du liege , que parcequ'elle regnoit auparavant dans tout le & l'Hebr. dit non ſeulement ſur la chair, mais interieurement.

Pays.ci-après ch. 8. v . 1. & ci-desſus ch. 4.7. 37.& elle dura lept années. * .31.expl. Ce Roi impuroit au faint Prophete les miſeres preſen

Ibid . expl. Le mot hebreunëdétermine point quelle force de mon , tes , dont les pechés & ceux de ſon peuple étoient la ſeule cauſe : foit

noye. Quelques-uns traduiſent obde , mais preſque tous traduiſent un parcequ'Eliſée pouvoit par les prieres faire ceffer ces maux : foit à

fele. Ainii le licle valant crente fols & quelques deniers ,les quatre cauſe qu'il l'avoit peut-être empêché , en lui promettant le le

vingt ſicles vaudront cent ving-trois livres & quelques ſols de notre cours du ciel, de ſe rendre aux Syriens qui lui propoſoient des con

monnoye. ditions honteules. Synopſ.

Ibid . Cabus, meſure des Hebreux , qui contenoit deux litrons & :: 2. expl. Il appellc ainſi Achab.

quelque choſe de plus . Ibid. l' Hebr. porte : & vous lui relifterez avec violence , ainſi les

Ibid.Les Auteurs ſont fi partagés de ſentimens fur l'ufage de la fiente Sept. Le Syriaque & vous le jetterez dehors : car ſon maîtrele ſuivra

de pigeon , qu'on aime mieux n'en rien dire , que de s'arrêter à

quelqu'une de ces opinions qui ſont fi douteuſes. Theod. Joſeph. Synopſ: Ibid. expl. pour s'oppoſer à ce meurtre , ſe repentant de l'avoit or

Critic. Ce qui a fait croire à Bochard, Geograph. p . 822. qu'il falloit donné. Theod. 4. Reg : quaft. 22 .

traduire le mothebr. parféves d'Egypte , ou pois chiches , mais il faut W. 33.expl. Il eft dit au v. 2. du ch.fuivant.que le Roi vint en effet

qu'il ait ſuppoſé quelque faute de copifte , & que quelques lettres trouver Eliſee , qu'il lui parla , la main appuyée ſur un homme de la

ayent été miſes l'unc pour l'autre . Cour , qui pouvoit être l'envoyé. Voyez le v . 17. du ch. fuivant. Ainſi

Ibid.Ces cinq pieces d'argent peuvent être évaluées à environ fept il eſt vrai que cet homme entra ,mais avec le Roi ;& celt à ces pae

livres dix ſols. roles que le Roi dit ici , qu'Eliſée répond au v. 1. du ch.7 . fuiv.

ССcc i )
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Chap 7. Dieu met en fuite

574 LES ROIS. LIV. IV.
Cap. 7. Syrios fugat Deus.

***20.Stills 838 *************

CHAPITRE
V I I.

Eliſde préditqu'ily aura le lendernain une grande abondance devivresàSamarie.Les Syriens frappés d'une terreur panique aban

donnent le frege to laiſſent dans lecamptoutes leurs proviſions. Un des Officiers du Roi d'Iſraël , qui n'avoit point

ajoûté foi à la parole d'Eliſée , éft ſelon la prédiction étouffé par la fouledu peuple à la porte de la ville.

Liſée lui répondit : Ecoutés la parole du Seigneur: " D Ixit autem Elifcus: Audite verbum Do

Voici ce
que dit le Seigneur . Demain à cettemême

mini ; bec dicit Dominus : In tempore boc

heure , la meſure 1 de pure farine ſe donnera pour un ficle /
cras modius fimila uno ſtatere erit , duo modis

hordei ſtatere uno , in porta Samarieà la

porte de Samarie , & on aura pour un ficle deux meſures

d'orge.

2. Un des Grands dela Cour ", ſur la main duquel le Roi 2. Reſpondens unus de ducibus , ſuper cujus

s'appuyoit
, réponditàl'hommedeDieu: QuandleSeigneur uninus feceritctiamcataraētas incelo,numquid

manum Rex incumbebat , borini Dei ait : Si Do

feroitpleuvoir /desvivres duciel, ce que vous dites pourruit- poterit effequodloqueris? Qui ait: Videbis ocu

il être ? Eliſée lui répondit :Vous le verrez de vos yeux , & lis tuis , inde non comedes .

yous n'en mangerez point .

3. Orily avoit quatre lepreux proche l'entrée de la porte de 3. Quatuor ergo virierant leprofi juxta introj.

la ville ,qui ſe dirent l'un à l'autre : Pourquoi demeurons tum porta , qui dixerunt ad invicem : Quid hic

nous ici , nous ne pouvons attendre que la mort ?

effe volumus , donec moriamur ?

Soit
que

nous entrionsdans la ville , nous mourrons de 4. Sive ingredi voluerimus civitatem , fame

faim ; ſoitque nous demeurions ici , nousnepourrons éviter la
moriemur ; five manſerimus hîc , moriendum no

bis eſt. Venite

mort. Allons nous- en " donc au camp des Syriens , & ren
ergo , transfugiannus ad caſtra

dons-nous à eux . S'ils ont pitiédenous,nous vivrons ;& s'ils Syria; fu pepercerint nobis ,vivemus: ſi autem

occidere voluerint , nihilominus moriemur.

nous veulent tuer , nous mourrons comme nous ferions ici.

Ils partirent donc le ſoir pour aller au camp des Syriens . s . Surrexerunt ergo vefperi , ut venirent ad

Etétant venus à l'entrée du campilsne trouverent perſonne. caffraSyria. Cumque veniffent adprincipium

caſtroruin Syria , nullum ibidem repererunt.

6. Car le Seigneur avoit fait entendre dans le camp des Sy 6. Siquidem Dominus fonitum andiri fecerat

riens un grand bruit comme de chariots , de chevaux , & d'une
in caftris Syria , curruum & equorum , “ exer

armée innombrable ; & les Syriens l'entendant s'étoient dit

citûs plurimi ; dixeruntque ad invicem : Ecce

mercede conduxit adverſum nos Rex Ifraël Re
l'un à l'autre : Le Roi d'Iſraël a fait venir contre nous pour

ges Hethæorum & Ægyptiorum , & venerunt

le ſecourir , les Rois des Hethéens 3 des Egyptiens , & les juper nos.

voilà qui viennent tous fondre ſur nous ;

7. & en même-temps ils avoient tous fui dans les tenebres,
7. Surrexerunt ergo ,

& fugerunt in tenebris,

abandonnant leurs tentes , leurs chevaux & leurs ânes qui
dereliquerunt tentoria ſua ,á equos krajio

in caftris , fugeruntque , animas tantum
étoient dans leur camp , & tous s'en étoient allés çà & là , ne

ſuas ſalvare cupientes.

penſant qu'à ſauver leur vie à la fuite.

8. Ces lepreux étant donc venus à l'entrée du camp des Sy 8. Igitur cùm veniſſene leprofi illi ad princis

riens entrerent dans une tente où ils mangerent &bûrent : pium caftrorum , ingreſle ſunt unum tabernacu

& ayant pris de l'argent , de l'or & des vêtemens ils s'en lum , á comederunt , biberunt , tuleruntque

allerent le cacher , & étant retournez ils entrerenc dans une
inde argentum , aurum , do veſtes , ó abic.

runt , abfconderunt ; & rurfum reverſi ſumo

autre tente , & emporterent de même diverſes choſes qu'ils ad aliud tabernaculum , á indefimiliter anferen

cacherenc.
tes abſconderunt.

9. Alors ils ſe dirent l'un à l'autre : Nous ne faiſons pas 9. Dixeruntque ad invicem : Non re tè facie

bien ; car ce jour eſt un jour de bonne nouvelle. Si nous mus ; hac enimdies boni nuntii eft. Si tacuerimus,

'demeurons dans le ſilence , & fi nous n'en donnons point & noluerimusnuntiareuſque manè , ſceleris ar

avis avant demain matin , on nous accuſera comme d'un guemur ; venite, camus , o nuntiemus in aula

Regis.

crime. Allons donc porter cette nouvelle à la cour du Roi.

10. Lorſqu'ils furent venus à la porte de la ville ils par 10. Cumque veniffent ad portam civitatis ,

lerent à ceux qui étoient en garde , & leur dirent : Nous avons narraverunt eis , dicentes : Ivimus ad caftra Sy

éré au camp des Syriens , & nous n'y avons pas
trouvé un ria e nullum ibidem reperimus hominem , nifi

feul homme, mais ſeulement des chevaux & des ânes qui y equos e afinos alligatos , & fixa tentoria .

ſont liés , & leurs tentes qui ſont encore dreſſées.

11. Les gardes de la porte allerent au palais du Roi, & 11. Ierunt ergo portarii , e nuntiaverunt in

ils firent entendre cette nouvelle à ceux du dedans . palatio Regis intrinſeches.

12. En même temps le Roi ſe leva , quoiqu'il fût nuit, & 12. Qui ſurrexit no&te , eo ait ad fervosfuos:

dit à ſes ſerviteurs : Je voi bien le deſſein des Syriens con Dico vobis quid fecerint nobis Syri. Sciunt quia

tre nous!. Comme ils ſayent que la faim nous preſſe , ils farne laboramus ,& idcirco egreſſiſunt de caſ

ſont ſortis de leur camp & fefone cachés quelque partà la mise et latitant in agris, dicentes : Cimm egrelo

campagne, en diſant : Ils ſortiront de la ville , & alors nousles fuerint de civitate,capiemus eosvivos , & tunc

civitatem ingredi poterimus.

prendrons vifs , & nous entrerons ſans peine dans la ville.

13
L'un des ſerviceurs du Roi lui répondit : Il y a encore 13. Reſpen dit autem unus fervorum ejus : Tol

nos

¥. 1. Hebr. ſeah , meſure quicontenoit dix-huit livres dix onces , ou

douze litrons & un peu plus .

Ibid . expl. monnoye des Hebrcux qui valloit quatre dragmes At

tiques , c'eſt -à -dire, frente ſols & quelques deniers de notre mon

noye .

Ý . 2. L'Hebr. porte : la troiſiémeperſonne d'après le Roi.

Ibid , lettr. feroit des fenêtres ou des ouvertures au ciel , c'ef -d -dire,

pour en faire pleuvoir du froment. Mmock. Vatab.

Ibid . c'eſt - à -dire , Vous mourrez avant que vous en puiſſiez ma

ger. Voyez ci-après v. 17 .

y. 3. lettr. vis-à -vis l'ouverture de la porte , l'Hebr. à l'entrée de

la porte , les Sept. à la porte de la ville, le Syriaque hors la porte

de la ville , comme il paroît par le verſet ſuivant & ſelon la loi.

Levit. ch . 13. v. 46 .

7.12 . lettr. Je vous dis ce que les Syriens nous ont fait.
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Chap. 8. Eli ſee prédit une famine

prædicit.
de ſept ans. 575

bonus quinque equos, qui remanferunt in urbe cinq chevaux qui ſont reſtés de tout ce grand nombre qui an du M.

( quia ipſi tanti nſunt in univerſa multitudine étoit dans Ifraël , tous les autresayantétemangés !:pre- avantJ. C.

Ifraël , alii enim confumti funt.) mittentes , nons - les , & envoyons des gens pour reconnoître l'état des

explorare poterimus.
ennemis .

14. Adduxerunt ergo duos equos , mifitque 14. On emmena donc deux chevaux. Et le Roi envoya

Rex in caftra Syrorum , dicens : İte , G videte.
deux hommes dans le camp des Syriens , & leur dic : Allez,

& voyez.

15. Qui abierunt poft cos uſque ad fordanems
Ils allerent donc aprèsles Syriens juſqu'au

Jourdain , &

Ecce autein omnis via plena erat veſtibus va

ils trouverent que tous les chemins étoient pleins de vête

fis , quæ projecerant Syri cum urbarentur ; re

mens & d'armes que les Syriens avoient jectées dans le trou

verſique nuntii indicaverunt Regi.
ble où ils étoient ; & les coureurs étant revenus en donne

rent l'avis au Roi .

16. Et egreſſus populus diripuit caſtra Syria : 16. Le peuple auſſi-tôt ſortir de la ville & pilla le camp

factuſque eft modius ſimile ſtatere uno , & duo des Syriens ; & la meſure depure farine fuc vendue un

modi bordei ſtatere uno , juxta verbum Do- ficle, sx ondonna pour un ficle deux meſures d'orge , ſelon

wini.

la parole du Seigneur .

17. Porrò Rex ducem illum , in cujus mani 17. Or le Roi avoit mis à la porte de la ville cet offi

incumbebat , conſtituit ad portam ; que in concul cier ſur la main duquel il avoit coûtume de s'appuyer ,

cavit turba in introitu porta , co mortuus est ,

juxta quod locutus fueratvir Dei , quando det & la foulc du peuple fut ſi grande à l'entrée de la porte dela

cenderat Rex ad eum .
ville , qu'il fut écouffé & mourut , ſelon que l'homme de

Dieule lui avoit prédit , lorſque le Roi le vint trouver chez

lui .

18. Factumque eft fecundum fermonem viri
18. C'eſt ainſi que fut accompli ce qu'avoit prédit l'hom

Dei , quemdixerat Regi , quando ait : Duo mo

dii hordei Statere uno erunt , modius ſimila ſta
me de Dieu , lorſqu'il dit au Roi : Demain à cette même

tere uno , hoc eodem tempore cras in San
porta

heure on donnera à la porte de Samarie pour un ficle deux

marie. meſures d'orge, & la mcſure de pure farine ne vaudra qu'un

ficle .

19. Quando refponderat dux ille viro Dei,

19. Ec lorſque cet officier ayant dit à l'homme de Dieu :

& dixerat : Etiamfi Dominus fecerit cataractas

in celo, nunquid poterit fieri quod loqueris ? Et Quand le Seigneur feroit pleuvoir des vivres du ciel , ceque

dixit ei : Videbis oculis tuis , o inde non co vous dites ne pourroit pasêtre , l’homine de Dieu lui répon

medes. dit : Vous le verrez de vos yeux , & vous n'en mangerez point.

20. Evenit ergo ei ficut prediun fuerat , 20. Car ce qu'Eliſée avoir prédit lui arriva : & le peuple

Conculcavit eum populus in porta , & mortuus eft . l'ayant foulé aux piés , il mourut à la porte de la ville .

V. 13. antr. étant peris de miſere.
ville par quelque lurpriſe : ſoit pour empêcher le deſordre qui pou

y. 16. Voyez ci-deſſus verf. 1. la prophetie d'Eliſée , dont on voit ici voit arriver parmi le peuple qui fortoit en foule , pour aller chercher

l'accompliffement. du pain , ouprofiter des dépouilles , & voir de ſes propres yeux un

¥.17 . expl. ſoit pour repouſſer les ennemis , s'ils attaquoient la évenement li extraordinaire,

¢¢¢¢**** $ ¢¢¢¢¢0000000: 0 : 0 : 00000000001

C. H A P I T R E VIII.

Eliſée avertit la Sunamite d'aller en quelqu'autre pays pour éviter la famine qui devoit durer ſept ans. Ce Prophete prédit la

mort de Benadad Roi de Syrie ; &qu’Hazaël regneroit au-lieu de lui. Foram Roi de Frida défait les Iduméens.

Ochozias ſuccede àForam .

1. Eliſeus autem locutus eftadmulierem,cujus
R ! Eliſée parla I à cette femme dont il avoit reſſuſ- sup. 4.35 .

vivere fec.rat filium , dicens : Surge, vade
cicé le fils, & lui dit : Allez-vous-en , vous & votre

tu á domus tua , & peregrinare ubicumquereper famille , & fortez de votre pays pour

reris : vocavit enim Dominus famem , veniet
famille , & fortez de votre pays pourdemeurer par tour où

fuper terram feptem annis.

vous pourrez ; car le Seigncur a appellé I la famine, & elle

viendra ſur la terre pendant ſept ans .

2. Qua ſurrexit , fecit juxta verbum ho 2. Cette femme fit donc ce que l'hommedeDieu lui avoit

minis Dei : & valens cum domo fua , peregri- dic : elle s'en alla avec ſa famille hors de ſon pays , & de

nata eſt in terra Philifthiim diebus multis.

mcura long-temps dans la terre des Philiſtins !.

3. Cumque finiti effentanniſeptem , reverſa 3. Après que les ſept années de famine furent paſſées, An der M.

eft mulier de terra Philifthiim : egreffa eſt ut cette femme revinç du pays des Philiſtins, & alla trouver le

interpellaret regem pro domo fua , ò pro agris Roi pour lui demander d'êtrerétablie dans lamaiſon & dans Avante. c.
fuis.

ſes terres. I

4. Rex autem loquebatur cum Giezi puero
4 . Le Roi parloit alors avec Giézi / ſerviteur de l'hom

viri Dei , dicens : Narra mihi omnia magnalia

me de Dicu , & lui diſoit : Contez -moi toutes les merveilles
quæ fecit Eliſeus.

qu'a faites Eliſée .

s . Cùmque ille narraret regi quomodo mor

quum fuscitaffet , apparuit mulier, cujus vivif. Eliſéeavoit reſſuſcité un mort , cettefemme dontilavoit

s: Et commeGiézi rapportoit au Roi de quelle maniere

caverat filium , clamans ad regem prodomoſua,

reſſuſcité le fils, vint ſe préſenter au Roi , le conjurant de

V. 1. expl Ce qui eſt dit ici auroit dû être placé avant ces paro Voyez ci-desjus,ch.4. verf. 37. Expl. parcequ'en ſon abſence ſon bien

les du v. 37. do ch. 4. ci-deſTros , ayant pris ſon fils elle s'enalla . avoit été confiſqué ſelon la coûtume des dix tribus, ou occupé par

Ibid. parle, pour avoit dit , c'eſt un preſent pour un paſſé . d'autres , & même par ſes proches. Synops.

Ibid. expreflion figurée , qui exprime la toute-puiſſance de Dieu , V.4.expl. Ceci inſinue que ce qui cft rapporté ici s'eſt paſſé avant

qui commande à ce qui n'eſt point comme à ce qui eſt. l'hiſtoire deNaaman , puiſqu'il paroît que Gićzi ſervoit actuelle

. 2. expl. Pendant ſept ans que dura la famine.Sa. ment le Prophete Eliſée ,ou -bien il faut ſuppoſer que Giezi ayant été

. 3. expl. L'Ecriture ne rapporte ce qui eſt contenu aux deux verſ . gueri de la lépre écoit rentré prèsde ſon maître , où qu'étant encore

precedens quepour fixer l'époque du commencement des ſeptannées lépreux il s'entretenoit avec ce Prince , mais de loin , ce qui étoit pero

de famine qu'elle fuppole avoir commencé peu detemps après la re mis. Voyez Saint Luc. 17, 0. 12 .

lurre ion du fils de la Sunamite , c'efl -d -dire , l'an du monde 3113 :

1 .

O

3120 .
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LES ROIS LIV. IV.

Cap 8. Eliſeus Hazaëli Regem Syriæ

qu'il ſera Roi de Syrie.

lui faire rendre ſa maiſon & ſes terres. Alors, Giézi dit : 0 do pro agris ſuis. Dixitque Giezi : Domine mi

Roi mon ſeigneur , voilà cette femme, & c'eſt - là ſon fils

Rex , hæc eft mulier , & hic eft filius ejus, quem

Avant J.C.

qu'Eliſée a reſſuſcité.
ſuſcitavit Eliſeus.

6. Le Roi ayant interrogé la femme meme , elle lui rap 6. Et interrogavit Rex mulierem : que nar

porta comment tout s'étoit paſſé.Alors le Roi envoya avec elle ravit ei . Deditque ei Rex eunuchum unum ; die

cens : Reſtitue ei omnia qua ſua ſunt, et univer

un eunuque auquel ildit: Faites-lui rendre tout ce qui eſt à

elle, &le revenu de toutes ſes terres depuis le jour qu'elle 'usquead præfensa

fos reditus
agrorum , à die quâ reliquit terram

eſt ſortie du pays juſqu'aujourd'hui.

7. Eliſée vint auſſi à Damas / ; & Benadad Roi de Syrie 7. Venit quoque Eliſeus Damaſcum , & Be

étoit alors malade 1. Et ſes gens lui dirent : L'homme de Dieu

nadad Rex Syria ægrotabat : nuntiaveruntque

ei dicentes : Venit vir Dei buc.

eſt venu en ce pays. !

8. Sur quoi le Roi dit àHazaël : Prenez des préſens, allez

8. Et ait Rex ad Hazaël : Tolle tecum mu

au-devant de l'homme de Dieu , & conſultez par lui le Sei- nera , á vade in occurſum viri Dei ,

ſule Dominum per eum , dicens : Si evadere po

.
gneur , pour ſavoir ſi je pourrai relever de cette maladie .

tero de infirmitate mea hac.

9. Hazaël alla donc au - devant de l'homme de Dicu , 9. Ivit igitur Hazaël in occurſum ejus, habens

menant avec lui quarante chameaux chargés de préſens, ſecum munera, ó omnia bona Damaſci , onera

de out ce qu'il y avoit de plus precieux à Danias. / Ha- quadraginta camelorum . Cùmque ftetiffet coram

eo , ait : Filius tuus Benadad Rex Syriæ mifit

zaël s'étant préſenté devant Eliſée , lui dit : Benadad Roi de ine ad te , dicens : Si fanari potero
de infirmitate

Syrie; votre fils , m'a envoyé yers vouspour ſavoir s'il mea hac ?

relever de la maladie.

10. Eliſée lui répondit : Allez,dites-lui : Vous ſerez gueril; 10. Dixitque ei Eliſeus : Vade , dic ei :

mais le Seigneur m'a fait voir qu'il mourra aſſurément1 .
Sanaberis : porrò oſtendit mihi Dominus quia

morte morietur.

11. Et l'homme de Dieu ſe tenantavec Hazael ſe troubla 11. Sretitque cum eo , eo conturbatus eft

juſqu'à faire paroître ſon émotion ſur ſon viſage , & il verſa ufque ad fuffufionem vultûs , flerisque vir

des larmes .

12.Hazaël lui dit : Pourquoi mon ſeigneur pleure-t-il? At ille dixit ? Quia fcio que fačturus sis filiis: meus

Eliſée lui répondit :Parceque je fai combien demaux vous

Infº.13.17. devez faire aux enfans d'Iſraël
. Vous brûlerez leurs villes des , & juveneseorum interficies gladio , « par

Ifraël mala. Civitates eorum munitas igne fuccen

fortes : vous tuerez par l'épée leurs jeunes hommes , vous
vulos eorum elides , & pregnantes divides.

écraſerez contre terre leurs petits- enfans, & vous fendrez le

ventre aux femmes groſſes.

13 . Hazaël lui dit: Quiſuis-je moi votre ſerviteur, qui ne 13. D'xitque Hazaël : Quid enim fum feruus

ſuis qu'un chien !, pour faire de fi grandes choſes? Eliſee lui

tuus canis , ut faciainrem iftum magnam? Et

ait Eliſeus: Oſtend't mihi Dominus te Regem

répondit : Le Seigneur m'a fait voir que vous ſerez Roi de

Syria fore.

14. Hazaël ayant quitté Eliſee vint retrouver ſon maître 14. Qui cùm receffiffet ab Eliſeo , venit ad

qui lui dit : Que vous a dit Eliſée ? Il lui répondit : Il m'a dit dominum Juxm , quiait ei:Quid dixit tibi Eli

ſeus? Atillereſpondit : Dixit mihi : Recipies
que vous recouvrerez la ſanté .

Sanitatem

IS Le lendemain / Hazaël prit une couverture qu'il crem 15. Cùmque veniſſet dies altera , tulit Stra

padans l'eau , & l'étendit ſur le viſage du Roi !, & le Roiétant gulum , c infudit aquam , 6 expandit ſuperfx

mort , Hazaël regna en la place .
ciem ejus : quo mortuo , regnavit Hazaël proco.

16. La cinquième année de Joram fils d'Achab / Roi d'Il 16. Anno quinto foran filiiſ Achab Regis

raël , & de Joſaphat Roi de Juda , Joram fils de Joſaphat Ifrael, Fofaphat Regis Fuda , regnavit foran

filius Foruphut Rex fuda.
regna fur Juda.

17. Il avoit trente-deux ans lorſqu'ilcommença à regner , 17. Triginta duorum annorum erat cum reg

& il regna huit ans dans Jeruſalem 1 ..
nare cæpiffet , ó octo annis regnavit in feru

Salern.

18. Il marcha dans les voies des Rois d'Iſraël, comme 18. Ambulavitque in viis Regum Ifraël ſicut

la maiſon d'Achab y avoit marché , parceque la femme l étoit ambulaverat domus Achab : filia enim Achab

fille d'Achab ; & il fit le mal deyant le Seigneur .
eratuxor ejus : & fecit quod malum eft in cona

Spectu Donini.

2.Reg.7.16 . 19. Mais le Seigneur ne voulur pas perdre entieremen
t

19. Noluit autem Dominus difperdere fidam,

Juda , à cauſe de David ſon ſerviteur , ſelon la promeſſe propter David ſervum ſuum , ficut promiferat

Syrie 1.

2.Par. 21 .

S.

V.7.expl. capitale de la Syrie . Il y venoit ſans doute par l'ordre du

Seigneur, pour oindre Hazaël Roide Syrie , & executer l'ordre que

Dieu en avoit donné à Elie, 3. Reg . 19.15 . Menoch.

Ibid . expl. Quelques Interpretes croyent que la maladie venoit de

la honte qu'il avoit de la fuite , & de lavaine frayeur qu'il avoit euë.

Tirin .

Ibid . Ce qui eſt rapporté ici devroit ſuivre la gueriſon de Naaman ,

rapportée ci-deflus , cha. s. car ce pourroit bien être ce General des

troupes de ce Prince ,qui futun de ceux qui lui dit, que ce Prophete

étoit venu à Damas, & qu'il devoit le conſulter ſur la maladie .

V. 9. lettr. tous les biens de Damas .

y. 10. expl. parceque la maladie n'étoit pas mortelle .

Ibid . expi. par le crime d'Hazaël, qui le devoit étouffer. Eftius.

W.13.expl.un hommemépriſable & ſans pouvoir. Menoch. D'autres

prétendent neanmoinsque cet Officier ne marque pas tant par ce

mot ſa baſſefle , puiſqu'il étoit des principaux de la Cour , qu'il fait

connoître l'horreur qu'il a de commettre des actions ſi cruelles & ſi

barbares . Synops.

Ibid. expl. & qu'en ſuccedant à la couronne , vous heriterez auſſi

detoute la haine & de toute la cruauté des Rois de Syrie contre Il

raël. Synopsi

V. 15. lettr. un autre jour étant venu ; le mot hebrcu ne détermine

pas que ce fut le lendemain , ainſi on peut traduire : quelque temps

après : car on doit ſuppoſer qu'il y cut un entre-temps confiderable

entre la gueriſon de ce Prince , & la mort qui eſt rapportée ici .

Ibid . Ceci arriva ſans doute dans une ſeconde maladie qu'eut ce

Prince ; & ce fut cet accident imprévû qui lui caufa la mort. Joſephc

prétend qu'Halaël prit cette occalion pour écrangler ſon maître.

7.16. expl. On ne peut pas douter, ſelon ce qui eft dit ici , qu'il

ne ſe ſoit gliſſé quelque crreur de copiſte en ce qui eſt rapporté ,

ch . 1. v. 17. ci-deſſus, où il eſt dit que Joram fils d'Achab commença

à regner l'an 2. de Joram fils de Joſaphat, puiſqu'il eſt impoflible

que Joram fils de Joſaphat ait commencé à regner l'an is . de Joram

fils d'Achab , & que ce dernier ait commencé à regner l'an 2. de

Joram fils de Joſaphat.

Ibid. expl. Joram Roi de Juda regna avec ſon pere Joſaphat, depuis

la cinquiéme année de ſon regne ,& il commença à regner ſeul la

cinquième année de Joram Roi d'Iſraël. Synopſ.

W.17. expl. trois ansavec ſon perc , & quatre ans& quelques mois

tout ſeul. Cornel. I lapide.

y . 18. expl. Athalie.

ei ,
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2.Par.21.8 .

tempor
e

illo.

CaporanJaramino.choziasReges Juda. LES ROIS . LIV . IV. Chap 8. Foram a ochoziasRois de Judai
foram Roi " 577

ei , ne daret illi lucernam , ó filiis ejus cunctis qu'il lui avoit faite , de lui conſerver toûjours une lampe Andu M.

diebus. luiſante 1 dans la ſuite de ſes deſcendans,

20. In diebus ejus receſſit Edom , ne effet ſub

Avant J.C.

20. Pendant le temps de fon regne ,
Edom ſe retira de

Juda , conſtituit ſibi Regem. Juda pour ne lui être plus aflujecci , &il s'établir un Roi ! . Gen.27.4º.

21. Venitque foram Seira , & omnes Carrits 21. Mais Joram étant venu à Seira avec tous ſes chariots,

cum eo : furrexit nocte , percuffitque Idr
ſorcic la nuit contre les Idumeens qui l'avoient environné , & il

meos , qui eum circundederant
e principes

curriuum, populusautem fugit in tabernacula fua. chariots, &ce peuple s'enfuitdans ſes tentes.

tailla en pieces leur armée & ceux qui commandoient leurs

22. Receſſor ergo Edom , ne effet fub fuda, 22. Depuis ce temps-là donc , Edom ſe retira de Juda,

ufque ad diem banc. Tunc receffis á Lobna in

ne voulant plus lui être aſſujetti , comme il ne l'eſt plus en

core aujourd'hui ! . En ce même-temps Lobna ! ſe retira aulli

de la domination de Juda.

23. Reliqua autem ſermonum foram , & uni 23. Le reſte des actions de Joram & tout ce qu'il a fair, eſt

verja qu& fecit , nonne bæc fcripta ſunt in libro écrit dans les annales des Rois de Juda.

verborum dierum regum Juda ?

24. Et dormivit foram cum patribus ſuis, 24. Joram s'endormit avec ſes peres . Il fut enſeveli avec

Sepultuſque eft cum eis in civitate David , á eux dans la ville de David , & ſon fils Ochozias regna en fa

regnavit Ochoziasfilius ejus pro co .
place.

25. Anno duodecimoForam filii Achab Regis 25 .
La douziéme année de Joram fils d'Achab Roi d'Il

Iſrael , regnavit Ochozias filius foram Rigis raël, Ochozias fils de Joram Roi de Juda commença
ſon

Jude.
regne.

Avant J.C.

26. Viginti duorum annorum erat Ochozias 26. Il avoit vingt - deux ans quand il commença à regner, 2.Par.22.1.

cier regnare cæpiſſet , uno unno regnavit in & il regnaun an dans Jeruſalem . Sa mere s'appelloic Athalie,

Feruſalem : nomen matris ejus Athalia filia & écoit fille d'Amri i Roi d'Iſraël.

Amri Regis Ifraël.

27. Et ambulavit in viis domus Achab : 6 27. Il marcha dans les voies de la maiſon d'Achab , & il fit

fecit quod malum eſt coram Domino , ficut domus
le mal devant le Seigneur comme la maiſon d'Achab , parce

Achab : gener enim domûs Achabfuit.
qu'il étoit gendre de la maiſon d'Achab .

28. Abiit quoque curn Foram filia Achab ,ad 28. Il marcha auſſi avec Joram fils d’Achab pour com• 2. Par.22.1 .

praliandum contra Hazaël Regem Syria in Ri- battre contre Hazaël Roi de Syrie , à Ramoch de Galaad : &

moth Galaad , 6 vulneraverunt Syri foram : Joram fut bleſſé
par

29. qui reverſuis eft ut curaretur , in Fera
29. Il revint à Jezrahel pour ſe faire traiter de fa bleſſure Avant J.C.

hel : quia vulneraverant eum Syri in Ramoth,preliantemcontra Hazail Regem Syrie.Porrò qu'il avoit reçûe à Ramoth , combattantcontreHazaëlRoi

Ochozias filius foram Rex fuđa , deſcendit invi- de Syrie . Et Ochozias fils de Joram Roi de Juda vint à Jez

fere foram filium Achab in jezrahel , quia ægro- rahel pour voir Joram fils d’Achab : parcequ'il y étoit malade.

tabat ibi.

An du M.

3119 .

885 .

les Syriens.

L'an du M.

3120 .

88.7

18 .

1 .

E.

¥. 19. letto. une lumiere ou flambeau. Nutr. un rejettón ſur ſon qui eſt celui de Jeremic , qu'on croit être l'auteur de ce livre . Sixt.

trônc. Voyez 2. Reg. 21.0.17. 3.Reg.11. v .36.815.0.4 .

Senenf. Menoch.

W. 20. expl. ſelon la prédiction qu'Ilaic avoit faire , lorſqu'il avoit Ibid . expl. ville facerdotaledela tribu de Juda . Jof. 21. 13. On ne

dit à Eſaü , Gen. 27:40. Qu'il ſeroitaflujetti à ſon frere ; mais qu'un ſçait point t en le retirantde la domination deJuda, elle ſe gouverna

jour il ſecoueroit ſon joug , & fe cireroit de ſervitude. Theodor. 4. Keg . elle-même comme unc Republique , ou ſi elle ſe ſoumit à quelque

quafl. 25. c'eſtpourquoi il a été dit ci- deflus , liv . 3. ch. 2 2.v. 48. Irince voilin . Menoch .

qu'il n'y avoit point encore de Roi établi ſur l'Idumée.
W. 26. expl. petite fille d'Amri, & fille d'Achab. Menoch. Voyez plus

7.22 . expl.juſqu'au temps auquel le royaume d'Iſraêl fut détruit : haut

中 争 分 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中

CH A P I TRE I X.

Jehueſt ſacréRoi d'Iſraël parun des enfans des Prophetes , qu'Eliſée avoit envoyé , il reçoit en mêm :-temps un ordre d’exter

miner toute la maiſon d'Achab. Il tue foram Roi d'Iſraël , Ochozias Roi de Fuda qui étoit avec lui eſt bleſſé có en

meurt. Ilfait jetter par une fenêtre en bas laReineF -Zabel
. Son corps eft aufz-tôt mangé par les chiens.

Eliſeus autem prophetes vocavit eum de i . N cé mème - temps le Prophete Eliſée appella un des 3. Reg.19 ,

' filiis prophetarum , cum ait illi : Accinge enfans des Prophetes , & lui dit : Ceignez -vous 16.

lumbos tuos , tolle lenticulam olei hanc in manu
prenez en votre main cecte petite phiole d'huile,

tua , & vade in Ramoth Galaad .
& allez à Rainoth de Galaad.

2. Cùmque veneris illuć , videbis fehu filium 2. Quand vous ſerez là , vous verrez Jehu fils de Joſaphat

Joſaphatfilii Namfi : ingreſſus fufcitabiscum fils de Namſı ; ! & vous approchant de lui , vousle prierez

de medio fratrum fuorum , & introduces in inte de ſortir d'avec ſes freres , & d'entrer dans une chambre

rius cubiculum .
ſecrette 1 .

3. Tenenſque lenticulam olei , fundes ſuper 3. Vous prendrez enſuite cette petite phiole d'huile , &

caput ejus, & dices : Hæc dicit Dominus : Unxi
vous la lui répandrez ſur ſa tête , en lui diſant : Voici ce que

te Regem fuper Ifraël. Aperieſque oſtium , & dit le Seigneur : Je vous ai ſacré Roi d'Iſraël. Auſſi-tôt vous

fugies, & non ibifubfiftes .
ouvrirez la porte , & vous vous enfuirez fans demeurer là

davantage.

ergo adolefcens puer propheta in Ra. 4. Le jeune homme, ſerviteur / du Prophete , alla donc

moth Galaad.
auſli -tôt à Ramoch de Galaad ;

les reins ,

4. Abiit

y . 1. autr . un des Prophetes; mais comme il y en avoir de ſupe

rieurs aux autres , ils étoicnt ſervis par les autres , c'eſt pour cela que

l'un d'eux eſt appellé ci - après v. 4. jeune homme & ſerviteur

d'Eliſéc.

Ibid. c'eſt-à -dire , retrouſſez votre habit avec votre ceinture , ce qui

étoit ordinaire aux Ifraëlites , lorſqu'ils faiſoient voyage pour n'être

pasincommodés de l'habit long qu'ils portoient.

7.2.expl. afin de le diftinguer de JoſaphatRoi de Juda, fils d'Afa .

Tome I,

On ne ſait de quelle tribu , ni de quelle famille étoit Namli ; mais

onconjc ture qu'il étoit de la tribu d'Itachar , dans laquelle étoit ti

tuée Ramoch , où le Prophete fut obligé de l'aller trouver.

Ibid. L'Hebr. dans unechambre qui étoit dans une autre . Voyez ci

deffus 3. Reg. ch . 20.v. ;0.2 ch. 22.V. 25 .

v. 4. expl. L'Hebrcu ſe ſert du même mot repeté pour exprimer

ces deux-ci , & ce mot hebreu eſt Nahar, qui ſignific jcunc enfant, $

très - ordinairement un ſerviteur & un domeſtique

DDdd
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Chap. 9. Fehu eft facré Roi

LES ROIS. LIV. IV.

Cap. 9. Jehu 'ungitur in Regem

d'Ifraël.

S. Il entra au lieu où les principaux officiers / de l'armée 5. á ingreffus eft illuc : ecce autem princi

étoient aſſis, & il dit à Jehu : Prince , j'ai un mot à vous pes exercitûs fedebant , & ait : Verbum mihi ad

Avant J.C.

dire . Jehu lui dit : A qui d'entre nous voulez-vous parler ?
te , ô princeps. Dixitque Jebu : Ad quem ex

omnibus nobis ? At ille dixit : Ad te , ô princeps.

Il lui répondit ; A vous, Prince.

6. Jehu ſe leva donc & entra dans une chambre , & le 6. Et ſurrexit , & ingreſſus eſt cubiculum : at

jeune hommelui répandit l'huile ſur la tête , & lui dit : Voici ille fudit oleum ſuper caput ejus , 6 ait : Hec

ce que dic le Seigneur le Dieu d'Iſraël : Je vous ai facré Roi

dicit Deminus Deus Ifraël : Unxi te Regem ſuper

ſur İſraël le peuple du Seigneur .

populum Domini Ifraël.

7. Vous exterminerez la maiſon d'Achab votre ſeigneur ; Ź, e percuties domum Achab domini tui , a

je vengerai ainſi de la main cruelle de Jezabel le ſang des ulciſcar sanguinem ſervorum meorum propheta

Prophetes mes ſerviteurs , & le fang de tous les ſerviteurs du rum , &fanguinem omnium fervorum Domini de

Seigneur.

manuFeZabel.

3. Reg. 21 . 8. Je perdrai toute la maifon d'Achab , & je tuerai de la 8. Perdamque omnem domum Achab : dine

maiſon d'Achab juſqu'aux petits enfans , juſqu'aux animaux, terficiam de Achab mingentem ad parietem ,

depuis le premier juſqu'au dernier / dans Iſraël .
clauſum et noviſſimum in Ifraël.

3. Reg. Is . 9. Et je traiterai la maiſon d'Achab comme j'ai traité la 9. Et dabo domum Achab , ſicut domum fe

3.Reg.16.3 .
maiſon de Jeroboam fils de Nabach , & la maiſon deBaaſa fils roboam filiiNabat , ó ficut domum Baaſa filij

Ahia.

d'Ahia .

10. Jezabel ſera auſla mangée par les chiens dans le champ 10. Fezabel quoque comedentcanes in agrotex

de Jezrahel; & il ne ſe trouvera perſonne pour l'enſevelir.
l'enſevelir. rahel , nec erit qui fepeliat eam .

Ayant dit ces paroles il ouvrit la porte , & s'enfuit.
oft: an , a fugit.

11. Jehu rentra auſſi -tôt au lieu où étoient les ſerviteurs
11. Jehu autem egreffus eſi ad fervos domini

de ſon maître, qui lui dirent : Tout va - t -il bien ? Qu'eſt - ce ſui : qui dixerunt ei : Rečténe ſunt omnia ? Quid

que cet inſenſé vous eſt venu dire ? Jehu leur dit : vous ſavez venit inſanus iſte ad te ? Qui ait eis : Notis

hominem áo quid locutus ſit.

ce que
que c'eſt que cet homme là , & ce qu'ilm'a pû dire.

'12 . Ils lui répondirent 1 : Cela n'eſt point vrai , mais 12. At illi reſponderunt : Falfum eft , sed

concez- le nous plutôt vous-même. Jehu leur dit : Il m'a magis narra nobis. Qui ait eis : Hæc bac lo.

declaré telle & telle choſe , & il a ajoûcé : Voici ce que dit
cutus eft mihi , ait : Hæc dicit Dominus , Wnxs

te Regemſuper Ifraël.

le Seigneur : Je vousai ſacré Roi d'Iſraël.

13. Ils ſe leverene auſſi-tôt, & chacun d'eux prenant ſon 13. Feſtinaverunt itaque , dhe unuſquiſque

mantcau , ils les mirent ſous ſes pieds , en firent comme une
tollens pallium ſuum poſuerunt ſub pedibus ejus,

eſpece de trône , & ſonnant de la trompecte , ils s'écriérent :

in fimilitudinem tribunalis , cecinerunt tuba;

atque dixerunt : Regnavit fehu.
Jchu cſt notre Roi .

14. Jehu fils deJoſaphat fils de Namfi fitdoncuneconju. Nanji contra foram.

Porrò for obfederatRa

Sxp.8.28.

ration contre Joram. Or Joram ayant declaré la guerre à Nanfi contra Foran . Porro forum obfederatRa

Hazaël Roi de Syrie , avoic aſſiege Ramoth de Galaad

moth Galaad , ipfe & omnis Ifraël , contra Ha

Zaël Regem Syria
toute l'armée d'Iſraël ;

15. & ayantété bleſſé par les Syriens lorſqu'il combattoit 15. & reverſus fuerat út curaretur in fezrahel

contre Hazael Roi de Syrie , il étoit venu à ſezrahel pour ſe propter vulnera , quia percufferant eum Syri,pra

fairepenſerde ſes bleſſures ; & Jehu dit à ceux de ſonparti: Jebu:Si placet vobis , nemoegrediaturprofugus
liantein contra Hazaël Regem Syrie. Dixitque

Donnez ordre , je vous prie , que perſonne ne s'enfuie hors
de civitate ,ne vadar , e nuniiet in Jezrahel.

de la ville 1 , de-peur qu'il n'en aille porter la nouvelle / à

Jezrahel.

16.Il partit auſſi-tôt, & marchavers Jęzrahel, oùJoram Foram enimegrotabatibi, Ochozias Rex Juda

16. Et aſcendit, & profe& tuseft in feZrahel:

étoit malade ; & Ochozias Roi de Juda y étoit allé pour voir deſcenderat ad vifitandurn Forarn .

Joram .

17. La ſentinelle qui étoit au haut de la tour de Jezrahel, 17. Igitur ſpeculator quiſtabat ſuper turrina

vid Jehu avec ſa troupequi venoir,& il dit:Jevoiunetrou: Fizrahel, vidit globum Féhu venientis , & ait:

Vidio ego globum. Dixitque foram : Tolle cur

pe
de gens. Joram dit à l'un de ceux qui l'accompagnoiemt: rum , imitteinoccurſumcorum ,“ dicat va

Prenezun charior , & envoyez- le au-devant de ces gens-là , dens : Rečténe ſunt omnia ?

& que celui qui le conduira leur diſe: Apportez-vous la paixf?

18. Celui donc qui étoit monté ſur le chariot alla au-de 18. Abiit ergo , qui aſcenderat currúm

vant de Jelu, & luidit : Apportez -vous la paix ? Jehului ré- occurſum ejus, & ait: Hæc dicit Rex: Pace

pondit: Qu'y a-t-ildecommun entre vous & la paix ? ? Paſſez, paci ? Tranji će ſequere me. Nisntiavit quoque

tane funt omnia? Dixitque Fehu : Quid tibi ű

,

& ſuivez-moil . La ſentinelle en donna auſi- tôt avis , & dit : ſpeculator , dicens :Venit nunciusad eos , non

Celui qu'on avoit envoyé eſt allé à eux , mais il ne retourne revertitur.

point.

19. Joram en envoya encore un autre avec un chariot , 19. Mifit etiam currum equorum fecunduni

qui étant venu vers Jehu , lui dit : Le Roi m'a commandé venitque ad eos , do ait : Hec dicit Rex : Num

7. 5. expl. Ils ſont appelles, au v . 11. ci-après, les ſerviteursdeleur puflentjuger de ce qu'il lui avoit dit. Menoch .

maître, l'Hebieu le ſert du mothavad, qui ſignifie celui qui ſert & V. 15.expl. de Ramoth ,au liege delaquelleJoram avoit été blellē,

obcit, & qui marque veritablement ſervitude. mais qu'il avoit priſe depuis par ſes Generaux", peut-être durant les

V. 8. C'eſt ici une repetition de la même prophetie , qui eſt rap troubles que cauſa la mort de Benadad parmi les Syriens . Synopſ.

portée , liv . 3. Reg. 14.0 . 10. ch. 16.0, 11. ch . 21. v. 21 .

¥ . 11. expl. Il falloit que ce jcunc-hommeeût dans ſon habit & ſa Ibid. expl. de ce qui s'étoit paſſé lorſqueles Officiers principaux de

figure quelque choſc de bizare & d'extraordinaire , ou qu'il fût connu l'armée avoient reconnu Jehu pourRoi d'Iſraël. Menoch .

par quelqu'autreaction finguliere , qui l'eût rendu mépriſable à ces V. 17. lettr. Toutes choſesvont-elles bien ? l'Hebr. Eſt -ce la
paix ?

Officiers. Les Idolâtres avoient coûtume de traiter de fous les Pro V. 18. expl. Qu'eſt-ce que cela vous regarde ? Menoch.

phetes du vrai Dieu . Ibid . expl. Il l'oblige de le ſuivre , pour empêcher que s'il retour:

V. 12.expl. Ceux qui parloient à Jehu jugerent par la réponſe, qu'il noit parler au Roi , il ne lui donnât quelque ſoupçon de ſou

n'étoit point vrai que celui qu'ils traicoient de foû , lui eût dit une levement . Monoch . Ou- bicu il lui ordonnoit de ſuivre ſon par

folic. Synopſ. Critic. Ou -bicn ils diſoicnt , qu'il n'étoit point vrai qu'ils ti. Synop .

in

YE

Menoch.
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quid pax eft ? Et ait Jibu : Quid tibi & paci ? de ſavoir de vous ſi vous apportez la paix : Qu'y a -t-il de án du M.

Tranſi , sequere me.
commun entre vous & la paix ,dic Jehu ? Paflez,& ſuivez -moi.

20. Nantiivit autem ſpeculator , dicens : VC 20. La ſentinelle en avertit auſſi -tôt, & dic ; Celui qu'on

nt uſque ad eos , á non revertitur , eft autem in
avoit envoyé les a joints encore , mais il ne retourne point,

ciſſus quafi inceſſus Jehu filii Namfi i praceps Cclui qui s'avance , paroît à la démarche être Jehu fils de

enim graditur.

Namli ;car il vient avec une étrange précipitation .

21. Et ait Foram : Funge currum . Funxerunt 21. Alors Joram dic : Qu'on mecre les chevaux à inon

que curru'n ejies, ó egreffus eft Fram Rex 1 chariot ; & les chevaux y étant mis , Joram Roi d'Iſraël, &

raël, ó Ochofias Rex fida,finguli in curribus Ochozias Roi de Juda marcherent chacun dans leur chariot,

fuis, egreſſique ſuntin occurſum fehu , á inve

nerunter.m in agro Naboih fezrahelita.
allerent au - devant de Jeliu , & le trouverent dans le champ

de Naboth de Jezrahcl.

22. Cúmque vilifer foran Jehu , dixit : Pax 22. Joram ayant vû Jehu , lui dit : Apportez -vousla paix ?

eft ,Jehu! At i'le reſpondit : Que pux ? adlıc Jchu lui répondit ? Quelle peut être cette paix, pendant que

fornicationes Jezabel matris tua , ☺ veneficia les fornications de Jezabel votre mere & ſes enchantemens

ejus multa vigent.
regnent encore en tant de manieres ?

23. Convertit autem foram manun ſilam ,
23. Joram auſſi -tôt tourna bride ; & prenant la fuite : dit

fugiens ait ad Ochofiam : Infidie , Ochofia.
à Ochozias: Nous ſommes trahis , Ochozias .

24. Porrò Fehu tetendit arcum manu ,
24 . Enmêmetemps Jehu banda ſon arc , & frappa Jorain

tuſfit foram inter ſcapulas ; & egreffaeft fagitts d'une Aéche entre les épaules : la fléche lui perça le cæur , &

per cor ejus, ſtatimque corruit in currre fuo.
il tomba mort dans ſon chariot.

25. Dixitque Fahu ad Badacer ducam : Tolle, 25. Jehu dit auſſi -tôt à Badacer capitaine de ſes gardes :

projice eum in agro Naboth Jezrahelita ; memini Prenez -le , & le jettez dans le chainp de Naboth de Jezrahel :

enim quando ego a tu ſedentes in curru ſeque

tamur Achab patrem hujus, quòd Dominus onus

car il me ſouvient que lorſque nousſuivions Achab ſon pere,

boc levaverit ſuper eum , dicens :
& que nous écions vous &moi dans un même chariot , le

Seigneur prononça contre lui cette prophetie , " en diſant :

26. Si non pro ſanguine Naboth , á pro ſan
26. Je jure par moi-même, dit le Seigneur, queje répandrai 3.Reg. 21 ;

guine filioru'n ejus, quem vidi heri, ait Domi

nus , reddan tibi in agro ifto , dicit Dominus.
votre ſang dans ce même champ pour le ſang de Naboth, 23 .

Nunc ergo tolle , & projice eum in agruin , juxta & pour le ſang de ſes enfans !
que je vous ai vû répandre

verbum Domini. hier. Prenez-ledonc maintenant, & le jettez dans le champ,

ſelon la parole du Seigneur .

27. Ochozias autem Rex Juda videns hoc ,

fugit per viam domies borti ; perſecutuſque eft le chemin de la maiſon du jardin ", & Jehu le pourſuivit ,
27. Ce qu'Ochozias Roi de Juda ayant vû , il s'enfuit par

eum fehu , c ait : Etiam hunc percuite in curru

fuo ,é percufferunt eum in aſcenju Gaver ,qui & dità ſes gens : Qu'on cuë auſſi celui-ci dans ſon chariot

eft juxra Feblaam ; quifugit in Mageddo , a Ils le frapperent au lieu où l'on monte à Gaver , qui eſt près

mortuus eſt ibi.
de Jeblaam ;& s'en étant fui à Mageddo , ily mourut' .

28. Et impofuerunt eum fervi ej us ſuper cur

28. Ses ſerviteurs l'ayant mis ſur ſon chariot le porterent å

rum ſuum , oº tulerunt in Jeruſalem ;ſepelierunt- Jeruſalem , & l'enſevelirent avec ſes peres dans la ville de

que eun in ſepulchro cum patribus ſuis in civi

David .
tate David .

29. Anno undecimo Foram filii Achab, regna 29. L'onziéme année de Joram fils d’Achab , Ochożias

wit Ochozias fuper Judam , rėgna en Juda. 7

30. vinitque Fuhu in Jezrahel. Porrò fezabel 30. Jehu vint enſuite à Jezrahci , & Jezabel ayant appris

introitu ejus audito, depinxit oculos fios ſtibio, ſon arrivée , ſe para les yeux avec du fard ", mit ſes orne

Ć ornavit caput fuum , ó reſpexit per feneftram ' mens ſur la tête , & regarda par la fenêtre,.

31. ingredientem Jehu per portam , á ait : 31. Jehu qui entroit dans le palais , & lui dit :

Numquid pax poteft effe Zambri , qui interfecit Peut- on eſpererquelque paix de celui qui comme Zambri a 3. Reg. 16.

dominum ſuum ?
tué ſon maître ?

32. Levevitquef bu faciem ſuam adfeneftram ,
32. Jehu levant la tête vers la fenêtre, dit : Qui cſt celle

á ait : Quæ eft ifta ? Et inclinaverunt fe ad eum

là Et deux ou trois cunuques ; qui étoient en haut lui firent
dno vel tres eunuchi.

une profonde reverence.

33. At ille dixit eis : Precipitate eam deor

33 :
Jehu leur dit : Jettez-la du haut en bas . Auſſi - tôt ils

fum ; precipitaveruntcam, aperfuſque est la jetterent par la fenêtre ; & la muraille fut teinté de ſon

fanguine paries , 6 equorum ungula conculcave

ſang , & elle fur foulée aux piés des chevaux .

34. Cúmque introgreſſus effet , ut cornederet , 34. Après que Jehu fur entré dans le palais pour boire

biberetque , ait ; Ite , & videte maledi&tam il

lam , á fepelite eam , quia filia Regis eft.

& pour manger , il dit à ſes gens : Allez voir qu'est devenuë

cette malheureuſe; enſeveliſſez -la , parcequ'elle eſt fille de

Roi .

35. Cumque iſſent utſepelirent eam , non in

venerunt niſi calvariam į pedes , & fumnas je crâne, les piés,& l'extrémité des mains.

35. Et étant allez pour l'enſevelir, ils n'en trouverent que

10 .

runt eam .

manus.

V. 25. lettr. a levé ce fardeau ſur lui . Autr. a revelé , prophetiſé ce

malheur contre lui , les Hebreux donnent ſouvent ce nom à leurs

propheties , les Sept. ont traduit : Affumfit affumtionem hanc : hebrailm .

ila revelé cette revelation . Le mothebreu Maſa , qui vientde Naſa ,

eſt le même que celui que la Vulgate traduit ici levé.Cette prophetic

• cſt rapportée , 3.Reg . cap. 210.19.

v. 26.expl. qui furent ſans doute tués avec Naboth , afin qu'ils ne

puffent être heritiers de la vigne de leur pere. Vatab. Eftius.

W.27.expl. d'un licu de plaiſance , ou avoit été auparavant la vigne

de Naboth , que l'Hebr. nommc Bethagar, la Vulgate a donné la ſi.

gnification pour le nom .

Ibid . Les Paral. liv . 2. ch . 22. 20.6. ſuiv. rapportent des circon

ſtances toutes differentes de celles- ci , qu'il eit difficile d'accorder

enſemble .

W.29 . Ceci eſt placé hors de ſon rang ;& a tré dit ; ch. 8. d. 24 .

25. ci-deſſus, il avoit été aſſocié par Joram fon pere dans la ma

1 dic dont il mourut, au gouverneinent du ro;aume de Juda , & il

lui ſucceda la 12. année de ſon rcgne .

W. 30. lettr. de l'antimoine , c’efl -à -dire, preparé. Antr. de mine ou

de noir , dont elle peignoit ſes ſourcils, l'Hebr. pat le même inoć

qu'au ch.4.v.30.de Jeremie ,& qui ſignific en general du fard .

V. 31. lettr. la porte , les Sept. la ville .

Ibid. autr. Cclui , qui comme Zambri , a tué ſon maître , pour

roit -il bien le flatter d'avoir quelque paix ? Synopr.

bodd ij
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Chap: 10 Soixante-dix enfans LES ROIS. LIV. IV. Cap. 1o. Septua giata filii

ď Achab tués.
Achab occiſi.

36. Et le revinrent dire à Jchu, qui leur dit : C'eſtce que 35. Reverfique nuntiaverunt ei ; . ait fehu :

le Seigneur avoit prononcé par Elie de Theibe fon ſerviteur, Serono Domini eft, quem locutus eſt per fervum

Avant J.C. en diſant: Les chiens mangeront la chair de Jezabel dans le ſuun Eliam Thiſ'ten , dicens: In agro fezra

het cornedent canes carnes fezabel ,

1 , Keg. 21. champ de Jezrahel,

37. & la chair de Jezabel fera dans le champdeJezrahel, 39. & crunt carnes Fezabel ficut ftercus sia

comme le fumier ſur la face de la terre , & tous ceux qui per faciem terre in agro fezrabel , ita ut pratera

paſleront diront en la voyant : ? Eſt -ce là cetce Jezabel.

euntes dicant : Haccineeft illa fezabel ?

KITTS *********** 3636 * 6* 26 * 6 * 7667672:8088::888 :8438 * 36*30763S**

CHAPITRE X.

Frhu fait tuer ſeptante enfans d' Achab , á quarante-deux freres d'OchoziasRoide Fuda. Il uſe d'adreſſe pour affembler tous

les Prêtres de Baal , ó les fait tous paſſer au fil de l'épée. Hazaël Roi deSyrie remporte de grands avantagesſur

ifraël. Jehu a pour ſucceſſfen - Foachak ſon fils.

R Achab avoit ſoixante & dix fils ! dans Samarie ; " ERantautemAchab feptuaginta filii in San

& jéhu écrivit des lettres , qu'il envoya aux prin

mifit

in Samariam ad optimates civitatis , ad majo:

cipaux de Samarie , aux anciens ,& àceux qui nourrifloient
res natu , ad nutritios Achab, dicens :

les enfans d'Achab , par leſquelles il leur mandoit :

2. Auſſi - tôc que vous aurez reçû ces lettres , vous qui avez 2. Statim ut acceperitis litteras bas qui habe«

entre vos mains les enfans de votre maître , des chariots,
tis filios domini veftri, & currus ,

des chevaux , des villes forces & des armes ;

civitates firmas , arma ,

choiſilez le plus conſiderable d'entre les fils de votre3 .

3. eligite meliorem , et eum qui vobis placut

maître, & celui qui vous plaira davantage, & écabliſſez -le rit de filis domini veſtri, ó eum ponite ſuper

fur le trône de ſon pere ,& combattez pourla maiſon de ſolium patris fui , & pugnate pro domodomini

veſtri.

votre ſeigneur " .

Ces

4. Timuerunt illi vehementer , dixerunt :

4 .
furent ſaiſis d'une grande crainteayant lů cesgens

Ecce duo Reges non potuerunt ftare coram ca,

lettres , & ils dirent : Deux Rois n'ont pû fe foûtenir contre

eo quomodo nos valebimus refiftere ?

lui ; & commentdonc lui pourrions -nous reſiſter ?

s . Ainſi les maîtres du palais du Roi, les principaux officiers f . Mſerunt ergo prepofiti domûs , pre

de la ville , les anciens, &ceux qui nourriſſoientlesPrinces, Fabu, dicentes : Servi tui fumus , quacunque

fečti civitatis , majores natu , to nutritii , ad

envoyerent
dire à Jehu; Nous ſommes vos ſerviteurs, nous jufferis faciemus , nec conſtituernus nobis Regem ;

ferons tout ce que vous nous commanderez ; nous ne nous quacumque tibi placent , fac.

choiſirons point de Roi ,mais faitestout ce qu'il vous plaira.

6. Il leur écrivit une ſeconde fois, & leur manda : Si vous 6. Refcripfit autem eis litteras ſecundò , dia

êtes à moi , & que vous voulicz m'obeir , coupez la tête aux

cens : Si mei eftis , obeditis mibi , tollite ca

pita filiorum domini veftri, & venite ad me hâc

fils de votre Roi , & venez me les apporter demain à cette
câdem borâ cras in Ferahel. Porrò filii Regis,

même heure à Jezrahel. Or le Roi Achab avoit ſoixante feptuaginta viri,apud optimates civitatis ruirie

& dix fils , qui étoient nourris chez les premieres perſonnes bantur.

de la ville .

7. Lorſque ces perſonnes eurent reçû les lettres de Jehu, 7. Cúmque veniffent littera ad cos , tulerunt

ils prirent les ſoixante & dix fils du Roi , & les tuerent ; ils filios Regis ,óocciderunt feptuaginta viros, &

mirent leurs têtes dans des corbeilles , & les envoyerent à poſueruntcapita corum in cophinis , & miferun

ad eum in fezrabel.

Jezrahel .

8. On vint donc donner cette nouvelle à Jehu ,& ſes gens
8. Venit autem nuntius , indicavit ei , di

lui dirent : Ils ont apporté les têtes des enfansdu Roi. Sur
cens : Attulerunt capita filiorum Regis. Qui ref

quoi il leur dit : Mettez-les en deux tas à l'entrée delaporte pondit :Ponite ca ad duos acervos", juxtain

troisum porta ufque manè.

juſqu'à demain matin .

9. Le lendemain il furtic au poine-du -jour , & ſe tenant 9. Chinque diluxiffet , egreffus eft ,& ftans

deyant toutle peuple , il leur dit: Vous êtes juſtes ; ſi j'ai con dixit ad o:nnem populum :Juſti eftis ; fi ego con

juré contre mon ſeigneur , & li je l'ai tué , qui eſt celui qui a juravi contra dominun meum , á interfeci can ,

tué tous ceux-ci ! ?

quis percuffit ornnes bos ?

3. Reg. 21 . 10. Conſiderez donc qu'il n'eſt tombé en terre aucune 10. Videte ergo nunc quoniam non cecidit de

des paroles que le Seigneur avoit prononcées contre la maiſon ſermonibus Domini in terram , quos locutus eft

d'Achab, & que le Seigneur a accompli tout ce qu'il avoit Dominus ſuper domum Achab, & Dominusfé

cit quod locutus eſt in mannfervi ſui Elie.

prédit par ſon ferviteur Elic.

11. Jehu fic mourir enſuite tous ce qui reſtoit de la maiſon 11. Percuſſit igitur fehu omnes qui reliqui erant

d’Achab dans Jezrahel, tous les Grandsde fa cour, ſes amis, de domo Achab in fizrabel, 6 univerfos opti

& les Prêtres qui étoient à lui, ſans qu'il reſtât rien de ce qui

mates ejus , notos , an facerdotes , donec non

remanerent ex eo reliquia.

avoit eu quelque liaiſon à la perſonne.

12. Après cela il vint à Samarie ; & lorſqu'il étoit en che 12.Et ſurrexit , et venit in Samariam ; cum

queveniſſet ad cameram paſtorum in via ,

min prèsd'une cabane de paſteurs,

13. invenit fratres Ochozia Regis fuda , di

13 :

il trouva les freres d’Ochozias Roi de Juda , & il

jeurdit : Qui êtes -vous ? Ils lui répondirent : Nous ſommes xitque ad eos : Quinam eftis vos i Quirefpon

29 .

V. 1. expl. fils, ou petics- fils . Eftius.

V. 3. expl. c'eſt-à-dire , Voyez ſi vous étes aſſez forts pour ſolltenir

contre moi le parti de votre maître.

9.9.expl. C'eſt commes'il diſoit : Cu nous avons tous commis une

injuſtice en faiſant mourir Joram , & ſes enfans , ou nous avonstous

agi avec juſtice. Or il n'eſt pas croyable que sous les Grands de

Samarie qui font fi ſages, fi prudens , & fi jaftes , ayent voulu en cels

commettre aucune injuſtice. Il faut donc être perſuadé que nous

ſommes également innocens les uns & les autres :mais que tout CoCË

n'eſt arrivé que par un ordre exprès du Seigneur. Menoch.

7. 13.expi. les enfans de ſes freres. 2. Paral.22. 1. ſcs neveux.
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LES ROIS. LIV. I V. Chap. 10. Freres d'Ochozias tués.
Sacerdotes Baa! interfcéti.

Prêtres de Baal maſacrés.

återunt : Fraires Ochoziefunik , diſcendinus les freres d'Ocliozias; potts étions yenus 'ici pour ſaluer les An du M.

adfalutandos filios Regis, oso filios Regine. fils du Roi &les fils de la Reine.

14. Qui ait : Comprehendite eos vivos. Quos 14. Et Jchu dit à fes gens : Prenez- les vifs ; & les ayant

tium comprehendifſent vivos,jugulaverunt eosin pris ainfi , ils les montrent àune citerne près de cette caba

ciſterna juxta cameram quadraginta duos viros ,

o non reliquit ex eis quemquam .
nc ., où ils les égorgercnc, fans én lailler échapper un ſeul de

quarante- deux qu'ils étoient.

1'5. Chnque abiiffer inde, invenit fonad..b.fi
15. Etant partis de là , il crouva Jónadab fils deRechab !

lium Rechab in occurjuin fibi , va benedixit ei.

Et ait wil oum : Numquid eft cor tuum retium qui venoicau -devant de tui, & il lefalua , & lui dit :Avez

ſicut cor meum cun corde tuo? Et ait fonadab: Yousle coeur droit àmon égard, comme lemien l'eft àl'égard

Et. Si eft, inquit, damanum ikam . Qui dedit du vôtre ? Oui , luirépondit Jonadab. S'il eſt ainſi , dit Jehu,

ei manum fuam. At ille levavit eun ad fe in donnez-moila main. Jonadab la lui ayantprefentée, Jehu le

fir monter dans ſon chariot ,

16. dixitque ad eum : Veni mecum , e vide 16. & lui dit : Venez avec moi , & vous verrez mòn zele

zelur meum proDonino. Et impofiran in čisiru pour le Seigneur. Et l'ayant fait aſſeoir ainſi dansſon cha

fun,
riot,

17. duxit in Sanariarn . Et percuffit omnes qui 17. il le mena à Samarie. Etant entré dans la ville , il fit

reliqui fuerant de Achab in Samaria uſque ad

unicom juxta verbu:mDomini , quod locutus eff chab , fans en épargner un ſeul, ſelon la parole que le Sei

tuer tous ceux qui étoient reſtés à Samarie de lamaiſon d'A .

gneur avoic prononcée par Elie.

18. Congregavit ergo febu omnem populum , 18. Enmême temps Jehufit aſſembler cout le peuple ; il

.dixit ad eos : Achab cobuit Baal parmin , ego leur dic : Achab a rendu quelque honneur à Baal;mais je 31 .

autem colarn cun ànpliks.

veux lui en rendre plusquelui 8.

19. Nunc igitur onnes prophetas Baal,
19. Qu'on me faſe donc venir maintenant tous les

pro
wniverſosſervosejus, & cunctos facerdotes ipfius phetes de Baal, tous ſesminiſtres , &tous ſes prêtres : qu'il

vocate ad me :rullus fit quinon veniat ;facrific n'y en manque pas un ſeul ; car je veux faire un grandfacrifice

fuerit , non viver .Porrò Jehu faciebathoc infi- à Baal ; quiconque ne s'ytrouvera pas , ſerapunidemort.fuerit , nonviver.Porrò Jebufaciebat hoc inſt- Orceci étoitunpiége queJehu tendoitaux adorateurs de
diosè , ut difperderat cultores Baal.

Baal
pour

les exterininer tous.

20. Et dixit :fanctificate diem folennem Baal: 20. Jeliu dit encore : Qu'on publie une fêre ſolennelle à

vocavitque , l'honneur de Baal :

21. mifit in univerſos terminos Ifraël, 21. & il envoya dans toutes les terres d'Iſraëlpour appeller

venerunt cun &ti ferui Baal s non fuit refidnas ne

muusquidemqui non veniret.Et ingreffi funt touslesminiſtres deBaal, qui y vinrenttous fans qu'ilen

templum Baal:o repleta eftdomus Baal,afum- manquát un ſeul. Ils entrerent dans le temple deBaal, &la

mo ufque adſummurn . maiſon de Baal en fur remplie depuis un bout juſqu'à l'autre.

22. Dixitque his qui erant ſuper veſtes : Pro 22. Il dit enſuite à ceux qui gardoient les vêtemens; Don

ferie veſtimenta univerſis fervis Baal. Et pro- nez des vêtemens à tous les miniſtres de Baal: & ils leur en

rulerunt eis veftes.
donnerent.

23. Ingreſſuſque fehu s Jonadab filius Re 23. Et Jehu étantentré dans le temple de Baal avec Jona

cha), templum Baal , ait cultoribus Baal : Per dabfils deRechab , dit aux adorateurs de Baal ; Prenez bien

quirite, ó videte , ne quisfortè vobifcum fit de

ſervis Donini , fed ut fint ſervi Baal foli. garde qu'iln'y ait parmi vous aucun desminiſtres du Seigneur;

mais ſeulement les adorateurs de Baal.

24. Ingreffifunt igitur utfacerent victimnas ģ

24 .
Ils

holocauſta. Jehu aniem préparaverat fibi foris mes & leursholocauftes. Or Jehu avoit donné ordre à

entrerent enſuite dans le temple pour offrir leurs vitti

octoginta viros, & dix =rat eis : Quicunque fu quatre

gerii de honinibus his,.quos ego ad duxero in ma vingtshommesde ſe tenir tout prêts hors du temple, & il leur

nus veftras , anima ejus erit pro anima illius. avoit dit : S'il échappeun ſeul homme de tous ceux queje vous

livrerai entre les mains, votre vie I me répondra de la ſienne.

25. Faktum eſt autem , cùm completum effet

holocauſtun , præcepit fehu militibus ducibus Pordre à fos ſoldats & à ſes officiers ; & leur dit : Entrez , cuez;
25. Après donc que l'holocauſte eut été offert, Jehu donna

Juis : Ingredimini , á percutite eos , nullus eva

dat. Percuſeruntqueeosinore gladii,coproje- & qu'il ne s'enfauve pas un ſeul; &les officiers entrerentavec

terunt milites û dnces's so ierunt in civitatem les ſoldats, les firent tous paſler au fil de l'épée

& jercerent
templi Baal ,

hors du temple leurs corps morts. Ils allerent enſuite à la ville

où étoit le temple de Baal.

26. protulerunt ftatuam de fano Baal , de

26. Ils tirérent du temple la ſtatue de Baal ;& l'ayant briſée

tombufferunt ,

ils la brûlerent:

29. comminuerunt earn . Detraxerunt quo 27. Ils détruiſirent auſſi le temple de Baal , & ils firent à

que adem Baal, á fecerunt pro ea latrinas uf la place un lieu deſtiné pour les beſoins de la nature , qui y ex

que in dicm hanc.

demeuré juſq'i'aujourd'hui.

28. Delevit ita ue Jebu Baal de Iſraël.
28. Ainli Jehu extermina Baal d'Iſraël.

29. Verumtamen à peccatis feroboam filii Na 29. Mais il ne ſe retira point des pechés de Jeroboami

bat , qui peccare fecit Íſraël, non receffit, nec fils de Nabat , qui avoit fait pècher Iſraël , & il ne quitta

¥. 15.16. 17. expl. Ce Jonadab étoitun homme celebre de la race

de Jethro bcau -pere de Moiſe. Ce fut lui qui preſcrivit à ſes enfans

une vie parfaitement durachec du fiecle ; commeon le peut voir ,

Jerem . 35.Comme il étoit donc regardé comme un homme fort zelé

pour l'honncur deDieu , Jenu le cut tendre témoin de la vengeance

qu'il prenoit par l'ordre du Seigneur des impietes de la maiſon d'A

chab : oumêmeil pretend par là ſe concilier l'eſtime & l'affection de

7:18.exp!. On doit conſiderer deux choſes dans cette action de

Jchu : premieremene , le menſonge dont il ſe ſert pour tromper les

Prêtres de Baal : ſecondement,ſon zele pour le culte du vrai Dieu &

pour punir ces Prêtres impies des idoles. La premiere qui eſt le men

fonge, nç merite, ni d'être louée ni d'être imitéc . La ſeconde merite

quelquc louange ; & ce fut cn etter pour récompenſer ce zele qu'il

avoit fait paroître , que Dieu lui promit de faire regner ses enfan's

après lui , juſqu'à la quattiéme generation. Eftius.

Y. 24. leti. Ton ame.

DDdd jij

ſon peuple .



3110 .

864.

5 82 Chap. 11. Ashaliefait mourir les

LES ROI
S

. LIV . IV.

Cap . 11. Atbalia filii fui Ochoziz

enfans dOchozias ſonfils.

filios interficit .

An du M. point les veaux d'or , qui étoient à Bethel & à Dan ) .
dereliquit vitulos aureos , qui erant in Bethel ,

in Dan .

Avant J.C
30. Le Seigneur dit donc à Jehu : Parceque vous avez

accompli avec ſoin ce qui étoit juſte ,& ce qui étoitagreable diosè egiffi quodrečtum erat ,

30. Dixit autem Doninus adJehu : Quia ftu

placebat in

à mes yeux , & que vous avez execute contre la maiſon d'A- oculis meis, ó onnia quæ erant in corde meo fe

infr.15. 12. chab tout ce que j'avois dans le cæur , vos enfans ſeront allis ciſti contra dorum Achab: filiitui uſque ad quar

ſur le trône d'Iſraël juſqu'à la quatriéine generation . ! tam generationemfedebuntſuper thronum Ifraël.

31. Cependant Jehu n'eut pas ſoin de marcher de tout 31. Porro Jehu non cuſtodivit ut ambularet

ſon cæurdans la loidu Seigneurle Dieu d'Iſraël,& il nefe in lege Donini Dei Iſrailin toto corde fuo;non

retirapointdespechés de Jeroboam qui avoit fait pecher fecerat 1, raël.

enim receffit à peccatis feroboam , qui peccare

Ifraël.

32. En ce temps -là le Seigneur commença à ſe laſſer d'il

32. In dicbus illis coepit Dominus iedere ſu

raël ( . Et Hazaël les tailla en pieces dans toutes leursfrontie- perIſraël;percuffitque eos Hazaël in univerfis

finibus Ifraël ,

rcs ,

33. depuis le Jourdain vers l'orient , il ruina tout le pays

33. å fordane contra orientalem plagam ,om

de Galaad ,de Gad ,de Ruben , & de Manaffe , depuis Manaſſe, ab Arsër, que eftfuper torrentem

nem terram Galaad , Gad , Ó Ruben .

Aroër qui eſt le long du torrent d'Arnon, & Galaad & Baſan . Arnon , a Galaad , Baſani

34. Le reſte des actions de Jehu , tout ce qu'il a fait , & 34. Reliqua autem verborum Jebu, ko univerſa

ſa valeur dansla guerre , a été écrit au livre des annales des

que fecit , &fortitudo ejus, nonne hac ſcripta

Rois d'Iſraël.

ſunt in libro verborum dierum Regum Iſraël }

35. Jehu s'endormit avec ſes peres , & fut enſeveli à Sa 35. Et dormivit Fehu cum patribus ſui,ſepe.

marie , & ſon fils Joachaz regna en la place.

lieruntque cum in Samaria ; ó regnavit foachaz

filius ejus pro eo .

36. Letemps que Jehu regna fur Iſraël en Samarie fur de 36. Dies autem quos regnavit Jehu ſuper If

vingt-huit ans .

raël , viginti & octo anni ſunt , in Samaria.

V. 29. expl. Quel aveuglement dans Jehu , de demeurer attaché à enfans regncroient après lui . Synotſ.

un culte ſuperſtitieux, qui avoit attiré ſur la maiſon d'Achab tous les V. 30. SiDicu loue ici Jehu & lui promet desrécompenſes tempo .

châtimens dont il avoit lui-mêmeété le miniſtre . Il le fie neanmoins , relles , il l'a blâmé au verſet précedent, & le blâme au verſet ſuivant

ſoit par foibleſſe , ne pouvant ſe reſoudre de détruire un culte déja pour des deſordres , qui n'ont pû que lui attirer des peines éternelles.

ancien ; ſoit par politique , craignant que le peuplene retournât ſous W. 32. Hebr. à retrancher Ifraël , c'eſt-s -dire , à permettre qu'on lui

l'obciilance des Rois de Juda ; quoique Dieu lui eût promis que les enlevât une partie de ſon pays . Vatabl.

*****************
*****
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CH A P I T R E X I.

Athalie, mere d'Ochozias Roi de Fıda , fait mourir tous les enfans que ſon fils avoit laiſés, & ufurpe la couronne. La ſeptiéme

année de ſon regne Jyas, le ſeul dis enfans d'Ochozias , & qui avoitétéſauvé, eſt établi ſur letrône
par le Grand-Prêtre

forada. A :halieétant accourue à la premiere nouvelle qu'elle en a , afin de s'y oppoſer , eſt auſſitôt miſe à mort.

Thalie mere d'Ochozias voyant ſon fils mort ,

s'éle

Thalia vero mater Ochozia , videns mor

va contre les Princes de la race royale , & les fit

tuum filium ſuum , ſurrexit , ó interfecit

omne femen regium.

2. Mais Joſaba I fille du Roi Joram , fæur d'Ochozias,

2. Tollens autem folaba filia Regis foram, fo

prit Joas fils d'Ochozias avec ſa nourrice qu'elle fit fortir

ror Ochozie , foas filiun Ochozie ,furata eſt eum

de la chambre ,& le déroba / du milieu des enfans du Roi, nutricem ejus , de triclinio : & abfcondit eum à

de medio filiorum Regis qui interficiebantur ,

lorſqu'on les cuoit , & lui ſauva la vie , le tenant caché ſans facie Athalie , ut non interficeretur.

qu'Athalie le pût ſavoir .

3 .

Il fut ſix ans avec ſa nourrice I en ſecret dans la maiſon 3. Eratque cu'n ea fex annis clàin in doma

du Seigneur: 1 & Athalie cependant regnöit ſur la terre de

Domini : porrò Athalia regnavit ſuper terrain .

Juda.

2.Par. 23.1 .

4 . La ſeptiéme année , Joïada envoya querir les centeniers 4. Anno autem feprimo mifitfoñada ; & alſ1

An du M. & les ſoldats . Il les fit entrerdans le temple du Seigneur , &

mens centuriones & milites , introduxit ad ſe in

Avant J.C.

fit un traité avec eux ; & leur fit prêter le ferment , dans la templu:n Domini ,pepigitque cum eis fædus; do

adjurans cos in domo Domini , oftendit eis filium

maiſon du Seigneur , en leur montrant le fils du Roi:
Regis :

s . Et il leur donna cer ordre : Voici ce que vous devez §. eo præcepit illis , dicens : Iſte eſt fermo

faire .

6. Vous vous diviſerez en trois bandes : La premiere qui 6. Tertia pars vestrüm introëat ſabbato , á

entrera en ſemaine , fera garde à la maiſon du Roi!. La fe. obfervet excubias domís Regis. Tertia autem

conde ſera à la porte de Sur ! ; & la troiſiéme àla porte qui pars fit ad portam Sur:o tertia pars fit adpor

eſt derriere la maiſon de ceux quiportent les boucliers ; & cuftodieris excubias domûs Meſa.

iam , qua eft poft habitaculum fcutariorum ,

vous ferez garde à la maiſon deMeffa . I

7. Queles deux bandes de votre corps qui ſortiront de ſe 7. Due verò partes è vobis , omnes egredientes

mainc faſſent garde à la maiſon du Scigneur auprès du Roi . Sabbato , cuſtodiant excubias domûs Domini cir

ca Regem .

V. 2. autr. Joſabeth ou Joſabéc, liv. 2. Paral.ch. 22.0. II .

tres qui étoient en ſemaine.

Ibid. expl. nonſeulement qui avoit ſoin de l'élever , mais qui l'a ¥ . 4. expl. qui étoient tous d'entre les Prêtres & les Levites.

laitoit , ſelon l'Hebr . C'eſt le ınême mot qu'au v . 59. du ch . 24. de
la Genele. Ce petit Prince pouvoit avoir alors environ un an . Voyez Ibid . expl. de garder le ſecret , & de rétablir Joas ſur le trône. Sir.

v . 1.dv. 21.ci- après.

W. 6. expl.d'où on pouvoit craindre d'être attaqué par les gens du

Ibid. expl. elle l'enleva ſecrectement. Et comme elle avoit épouſé parti d'athalie . Synopſ. Le mot hebr. ſignifie rebellion & reliſtance.

lc Grand -Prerre Joiada, elle le ſervir de lui pour le cacher dans le tem Ibid . expl. la porte orientale du temple , on pretend que c’écoit la

ple; c'eſt-à -dire , dans quelqu'un des appartemens qui étoient à côté principale porte .

& dans l'enccinte du temple. Jofephe Antiq. lib.9. cap. 7 .

ibid. Quelques-uns pretendentqu'ici la Vulgate a mis le nom pour

7.3.expl. C'eſt ainſi qu'on doit l'entendre , & non avec Joſaba , la ſignification , & loâtiennent qu'il faut traduire ainſi : de vous ferez,

quinedevoit point le cacher. Eſtius. garde ,

, vous veillerez à ce qu'il n'y ait aucune deſertion dans le temple a

Ibid . liv . 2. Paral.ch. 22. v . 11. dit qu'il demeura caché dans la Les Sept. ne font aucune mention de Meffa : mais le Syriaque & l'As

chambre des lits , c'eſt -d -dire, des lits qui étoient deſtinés aux Prê, rabe ont traduit ce mot , l'un irruption , & l'autre perte .

1. A
2. Par. 22 .

10.

I.

A

tous tuer .

3 1 26 .

878 .

2

quem facere diberis :

2. Paral. 23.2 .
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8. Et vallabitis eum , habentes arma in ma 8. Vous vous tiendrez auprès de la perſonne ayant les L'an du M.

nibus veſtris. Si quis autem ingreffus fuerit ſeps armes à la main . Si quelqu'un entre dans le temple , qu'll

tum templi , interficiatur ; eritiſque cum Rege foir tué auſſi-tot;& vous vous tiendrez avec le Roi lorſqu'il

Avant J.C.

introeunte e egrediente.

entrera'ou qu'il ſortira.

9. Et fecerunt centuriones , juxta omnia qua 9. Les centeniers exccuterent tout ce que le Pontife Joiada

præceperat eis Tocada Sacerdos, c affumentes fin

leuravoit ordonné s & tóus prenant leurs gens qui encroient

guli viros ſuos , qui ingrediebantur ſabbatum ,

cum his qui egrediebantur Cabbaro , venerunt ad

en ſemaine avec ceux qui en ſortoient , ils vinrent trouver

Joiadam Sacerdotem .

le Pontife Joiada ,

10. Qui dedit eis haſtas, et arma Regis Da 1o . & il leur donna les lances & les armes du Roi David,

vid , que erant in domo Domini. qui étoient dans le temple / .

11. Et ſteterunt ſinguli habentes arma in ma 11. Ils ſe tinrent donc tous rangés auprès du Roi , ayant

nu ſua ,a parte templi dextera , uſquead par- les armes à la main , depuis le côté droit du temple juſqu'au

tem finiftram altaris e adis circum Regem .

côté gauche de l'autel& du temple .

12. Produxitque filium Regis , & pofitit fieper 12. Il leur préſenta enſuite le fils du Roi, & mir ſur ſa

enn diadema , a teſtimoniurn ; feceruntque eum têre le diadême, & entre les mains le livre de la loi 1. Ils

Regem , “unxerunt ; ( plaudentes manu , di
l'établirent Roi , ils le ſacrerent, & frappant des mains , ils

xerunt : Vivat Rex.

crierent : Vive le Roi .

73. Audivit autem Athalia vocem populi cur . 13. Athalie entendit le bruit du peuple qui accouroit , &

rentis ; À ingreſſa ad turbas in templum Domini, entrant parmi la foule dans le temple du Seigneur,

14. vidit Regem ſtantem ſuper tribunal juxta 14. clle vid le Roi aſſis ſur ſon trône ſelon la coûtume,

morem , & cantores o tubas
prope eum ,

& auprès de lui les chantres Sc les trompettes;tout le peuple

que populum terra latantem , & canentem rubis :

a ſcidit veſtimenta ſua , clamavitque : Conju

étanten joie , & ſonnant de la trompette, Alors elledéchi

tautio , cònjuratio.
ra ſes vêcemens, & s'écria : Trahiſon , trahiſon .

15. Precepit autem Torada centurionibus, qui 15. En même-temps Joiada fic ce commandement aux

crant ſuper exercitum , ait eis : Educite eam centeniers qui commandoient les troupes , & leur dit : Em

extra ſepta templi; e quicuinque eam ſecutus menez-la hors du temple , & ſi quelqu'un la ſuit ; qu'il ſoit

fuerit, feriatur gladio. Dixerat enim facerdos : tué par l'épée. Car lePontife ayoit dit : Qu'on ne la tue pas

Non occidatur in templo Domini.

dans le temple du Seigneur.

16. Impofueruntqueei manus , a impegerunt 16. Les officiers ſe ſaiſirentdonc de la perſonne, & ils la

eam per viam introitûs equorum,juxta palatiurn, menerent par force 1 dans lechemin par où paſſoient les

ý interfecta eft ibi.

chevaux auprès du palais : & elle fut tuée en ce lieu -là.

17. Pepigit ergo forada fædus inter Domi 17. Joïada en même-temps fit une alliance entre le Sei

num, & inter Regem , & inrer populum , uteffet gneur , le Roi & le peuple ; afin qu'ilfût deſormais le peuple

populus Domini ,“ inter Regem populum.
du Seigneur , & entre le peuple & le Roi.

18. Ingreffuſque eſt omnis populus terre tem 18. Et tout le peuplelecane entré dans le temple de Baal;

plum Baal ," á deftruxerunt ar as ejus, & inna- ils renverſerent les autels , briſerent ſes images en pieces, &

gines contriverunt validè : Marhan quoque fa- tuerént Mathan prêtre de Baal, devant l'aurel. Le Pontife

ċerdotem Baal occiderunt coram altari.Ei poſuit mit des gardes dans la maiſon du Seigneur.

Sacerdos cuſtodias in domo Domini.

19. Tulitque centuriones, Cerethi Ph: 19. Il pritavec lui les centeniers & leslegions de Cereth &

lethi legiones , & omnem populum terre , dedu- de Pheleth 1 avec tout le peuple ; & ils conduiſirent le Roi

xeruntque Regem de domo Domini ; ớ venerunt hors de la maiſon du Seigneur, & pafferent par l'entrée où

per viam porta ſcutariorum in palasiun , ſo- logeoient ceux qui portoient les boucliers, qui menoit au

dit ſuper ihronum Regum.
palais royal. Et le Roi fur aſſis ſur le trône desRoisde Juda.

20. Latatuſque eſt omnis populus terre , 20. Tout le peuple fit une grande réjouiſſance ; & la ville

civitas conquievit ; Athalia autem occifa eft glä demeura en paix , Athalic ayant été tuée par l'épée dans la

dio in domo Regis.
maiſon du Roi .

21. Septemque annoruñ erat foas , cùm regna 21. Joasavoit ſept ans lorſqu'il commença à regner.

re cæpiffet.

77
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W.10 . lettr. la maiſon du Seigneur

Y. 12. amtv. les marques de la royauté .Theod. Synops:

Ibid . lettr. le témoignage ,c'eſf-d -dire , la loi par laquelle Dieu tć

moignoit ſa volonté. C'cit ce qui paroit par les Paralipomenes liv . 2 .

ch . 23. 11. Et Dieu avoit ordonné par la bouche de Moiſe , que le

livre du Deuteronome ſcroịt preſenté au Roi par les Prêtres , après

qu'il auroit été allis für ſon trồne . Deut. 17. 18. Menoch . in 4. Keg.

ab. II . v. 12. Synopſ.

V. 15. expl. pour la ſecourir . Synops;

Ý . 16. expl. Il eſt dit ailleurs , qu'elle étoit entrée dans la porte

des chevaux de la maiſon du Roi, ce qui explique le v . 20. où il eſt

dit : Qu'elle fut tuée dans la maiſon du Roi. 2. Paral. 23. IS .

. 18. lettr. tout le peuple de la terre , c'eſt-à-dire, de la terre pro

miſe, les Hebreux appelloient tout le pays que Diçu leur avoit donné,

la terre par excellence, ſans aucune autre épitete, pour faire connoître

qu'ils la préferoient à toute autre.

¥ .19. expi. C'étoient comme les Gardes du corps deſtinés pour
ia

fûreté de la perſonne du Roi, qui voyant Athaliemorte , & Joas pro

clamé Roi ; 'n'curentpas de peine à ſe declarerpour lui., & à venir

faire la fonction de leurs charges. Voyez la note ſur le 2. liv . des Rois,

ch . $ . v . 18 .

Ibid . expl. du côté du midi. Menoch.

.

CH A P Í TRE XII.

FoasRoide Fuda regne avec équité, tant qu'ilſuit le conſeil du Grand-prêtre Forada. Il aföin de faire reparer letemple. Hazaël

Roi de Syrie vient aſſiéger Jeruſalem . Foas lui donne tous les treſors du temple 6 de son palais, pour le faire retirer de

devant cette ville. Il eſt tué par les ſerviteurs qui avoient conſpiré contre lui. Amafias ſon fils regne après lai.

A

Nnoſeptimofehu regnavit foas; qua A ſeptiéme année de Jehu ; Joas commença à teg

draginta annis regnavit in Furuſalem , no & il regna quarante ans dans Jeruſalem; ſa mere

men matris ejus Sebia de Berſabee.
s'appelloit Sebia , & elle étoit de Berſabée.

2. Fecitque Joas rectum coram Domino cunctis 2. Il regna juſtement devant le Seigneur tant qu'il fut

diebus , quibus docuit eumfožada Sacerdos. conduit parle Pontife Jožada.

1 . 1 .

L
ner ,
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inſtaurare templum.

Il n'ôta
3 .

3. Verumtainen excelſa non obftulit ; adhuc
pas neanmoins les hauts-lieux , & le peuple y

immoloit encore , & y offroit de l'encens. enim populus immolabat, ó adolebat in excelſis

Avant J.C. incenjuin .

4. Alors Joas dit aux Prêtres : Que les Prêtres prennenttout857 . 4. Dixitque Foas ad Sacerdotes : Omnem pcs

l'argentconſacré , qui ſera apporté dans le temple du Sei cuniam Sanctorum , quæ illata fuerit in templum

gneur par ceux ou qui paſſent pour entrer dans le dénombre Dornin: à prætereuntibus, que offertur pro pre

ment des enfans d'IſraëlI , & qui l'offrent à Dieu pour
le tio anima, & quamſponte et arbitrio cordis fui

prix de leur amel , ou qui font d'eux -mêmes au temple des inferunt in templum Do.nini :

dons volontaires.

s . Que les Prêtres prennent cet argent , chacun ſelon ſon 5. accipiant illam Sacerdotes juxta ordinem

rang, & qu'ils en faſſent les reparations de la maiſon du Sei- fium , inſtaurent ſariatettadomůs, quid

gneur , lorſqu'ils verront quelque choſe qui ait beſoin d'être neceſſarium viderint inftauratione.

repare . 6. Igitur uſque ad vigefimum tertium annum

6. Mais les Prêtres n'avoient point fait ces reparations du Regis foas, non inſtauraverunt Sacerdotes Sarta

An du M. temple juſqu'à la vingt-troiſiéme annéedu regne de Joas.

tečła templi.

Avant J.C. 7. Le Roi fit donc venir devant lui le Pontife Joiada & les

3. Vocavitque RexFoasForadam Pontificem á

Sacerdotes , dicens eis : Quarefartate &ta non in

Précres, & leur dic : Pourquoi ne faites -vous point les repa- Stauratis templi? Nolite ergo ampliùs accipere

rations du temple ? N'en recevez donc plus l'argent ſelon pecilniam juxta ordinem veſtrum , jod ad inftau

l'ordre de votreminiſtere ; mais rendez celui que vous avez rationem templi reddite eam.

reçu , afinqu'on l'employe aux réparations du temple.

8. Et ilordonna queles Prêtres ne recevroientplus à l'a

8. Prohibitique ſunt Sacerdotes ultrà accipere

venir l'argent du peuple ; & qu'ils ne ſeroient point auſli char pecuniam à populo, ở inſtaurare ſartareéta do

gés des reparations de la maiſon du Seigneur.
9. Et tulit forada Pontifex gazophylacium

9. Alors le Pontife Joiada prit un coffre d'un des Prêtresi ,
unum , aperuirque foramen defuper , ó pofuit

& y fit faire une ouverture par-deſſus, & il le mit auprès de illud juxta altare ad dexteram ingredientium do.

l'autel à main droite de ceux qui entroient dans la maiſon du muim Domini, mittebantqila in eo Sacerdotes, qui

Seigneur ; & les Prêtres qui gardoient les portes , y mec
cuftodiebant oſtia , omnein pecuniam , quæ defere

toient tout l'argent qui s'apportoit au temple du Seigneur.

batur ad templum Domini

10. Cumque viderent nimiam pecuniam effe in

10. Lorſqu'ils voyoient qu'il y avoit trop d'argent dans

le fecretaire du Roi venoit avec le Pontife,& ils en gazophylatio , aſcendebat ſcriba Regis, & Pona

rifex , effundebantque eģo numerabant pecuniam ,

tiroient & comptoient l'argent qui s'étoit trouvé dans la mai- que inveniebatur in domo Domini :

ſon du Seigneur :

11. &ils le donnoient par compte & par poids entre les furam , in manu corumqui pracrant cernentariis

11. & dabant eam juxta numerüm átque men.

mains des perſonnes qui avoient ſoin de ceux qui travail, domnies Domini , qui impendebant eam in fabris

loient à la fabrique du temple. Et cet argentécoit employé lignorum , & in cæmentariis iis, qui operabantur

pour les charpentiers & pour les maſſons qui faiſoient les in dorno Domini ,

reparations de la maiſon du Seigneur ,

12. ſartateita faciebant; . in iis,qui cede

12. & pour les tailleurs-de-pierres , afin qu'on en achecât
bant ſaxa , áo ni emerent ligna , & lapides, qui

du bois& des pierres qu'on faiſoit polir , & pour toute la dé- excilebantur,ita utimpleretur inftauratio domis

penſede tout ce qui étoit neceſſaire aux reparacions & au ré: Domini , in univerſis que indigebant expenſa ad

tabliſſement de la maiſon du Seigneur. mnuniendam domum .

13. On ne faiſoit point neanmoins de cet argent , qui
13. Verurntamen nonfiebant ex eadem pecunia

étoitapporté au temple du Seigneur , les vaiſſeauxdutem- hydria templi Domini , ó fuſcinule, 6thuri

bula , eo iube , coinne vas aureum ,

ple duSeigneur , les fourchettes , les encenſoirs ; les trom

argen

teum , de pecunia quæ inferebatur in templum

pettes, & tous les vaſes d'or & d'argent.

14. On donnoit cet argent àceux quiavoient ſoin de faire 14. Is enim qui faciebant opus , dabatur ut

faire les reparacions du temple du Seigneur : inſtauraretur templum Domini :

15. X on n'en redemandoit point compte à ceux qui le 15. ( non fiebat ratio iis horninibus , qui acci

recevoient pour le diſtribuer aux ouvriers ; mais ils l'em- pieb.int pecunia nut diſtribucrent earn artificibus,

ployoient de bonne foi.
ſet infide tractabant eam .

16. Onneportoit point dans le templedu Seigneur l'argent 16. Pecuniam verò pro delicto, & pecuniam

quiétoic donnépourles fautes I & pour les pechés, ' parce pro peccatis non inferebant in templum Dornini:

quia facerdotum erat.

qu'il appartenoit aux Prêtres.

17. Alors Hazaël Roi de Syrie vint mettre le ſiege devant 17. Tunc aſcendit Hazaël Rex Syrie , Ġ

Geth , & il la prit : & il tourna viſage pour marcher vers pugnabar contra Geth , cepitque eam : co direxit

Jeruſalem !.
faciein ſuam , ut aſcenderet in Jeruſalem .

18. C'eſt pourquoi Joas Roi de Juda prit tout l'argent 18. Q 'em ob rem tulit foas Rex fuda omnia

le cronc ,

Dornini.

V. 3.expl. où l'on ſacrifioit au vrai Dicu ; ce qui ne ſe devoit faire &c . 2. Paral. 24. 14. Menech.

que dans Jeruſalem. Voyez ce qui a été dit ſur le troiſiéme livre des Rois , ¥ . 16. expl. L'argent qu'on donnoit quelquefois aux Prêtres pour

th. 15. verf. 14. acheter unevi&time,qui devoitêtre offerte pour la remillion despe

V. 4. Voyez Exode , ch . 30. v . 12. 13. 14. dois . chés. Ou-bien ,Tout l'argent qu'on offroit aux Prêcres pourobrenir la

ibid. Voyez Levit . ch. 27. 2 .
femiſſion des pechés .

V. 5.expl. Le mot hebreu bedeo, ſignifie les ruptures ou fractures , Ibid .expl. Quelquefois on fait difference entre lafaute & le peché:

les Scpt . le ſont ſervis de ce mot hebreu ſans le traduire , & la Vul & alors on entend par une faute le bien qu'on omet, & par le péché le

gate , liv . 2. Paral. ch . 24. verf. so l'a traduit par rétabliſſement & re mal que l'on commet ; ou-bien on entend par la faute cequi se fait par

paration: inadvertance , & par le pechécequi ſe fait avec connoiffance. D'autre.

V ... C'eſt le ſens de l'Hebr. Lettr. Il prit un coffre fort , qui enſuite fois ces deux termes té prennent indifferemment l'un pour l'autre

devint un tronc . Auguft. in Levit. quæft.20 .

Ibid. expl. Lemot de Prêtre ſe prend ici pour les Levites , dont la V. 17.expl. Il y alla en effet, c'eſt-d-dire , ſon armée. Et le Roi

fonction étoitde garder les portes dutemple .Menoch. Joas fur fort maltraité, les Paral. liv. 2. ch. 24. v. 17. font aflez con

W. 13.expl. Ce que l'Ecriture entend ici , eſt que d'abord on n'em noître
quc fue unchâtiment dont Dieu punit lamauvaiſe conduite

ploya cet argent que pour les choſes les plus neceffaires , 'c'eft-d -dire , & les dereglemens de ce Prince , qui le portcrent juſques à ces,exces

pour les reparations du temple . Mais quand tout fut fait , le reſte de d'emportement, que de faire tuer dans le veſtibule mêmedu temple

l'argent fut employé à faire les vaillcaux ſacrés du temple du Scigncur, I lc Prophetc Zacharic , pour l'en avoir repris.

fanétificata

CC
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3148 .

856 .

Cap. 13. Joas Rex Judi,

LES ROIS. LIV. IV. Chip. 13. Joa:RoideFida. 5 8 %Joachaz Rex Iſraël. Roi .

fanctificata , que conſecraverant fofaphat G fo

ram Ochozias , patres ejus Reges fuda, á Rois de Juda , & lui-même, avoiene offert au temple ; & tout

conſacré , que Joſaphat , Joram , & Ochozias ſes peres & An du m .

que ipfe obtulerat: & univerfum argentum

Avant J.C.

quod inveniri potuit in thefauris templiDomini,

ce qui ſe pur trouver d'argent dans les treſors du temple du

o in palatio Regis : mifitque Hazaéli Regi Sy- Seigneur , & dansle palaisdu Roi , & il l'envoya à Hazaël

rie , receffit ab Jeruſalem . Roi de Syrie, qui ſe retira de Jeruſalem ,

19. Reliqua autemſermonum foas ; & univer

19. Le reſte des actions de Joas , & tout ce qu'ila fait eſt

fa quefecit, nonne hec fcripta funt in libro ver

borum dierum Regum fuda ?

écrit au livre des annales des Rois de Juda .

20. Surrexerunt autem fervi ejus , conjura

20. Or les ſerviteurs de Joas firent une conſpiration entr’

verunt inter fe , percufferuntque foas in domo

Mello in deſcenſu Sella.

eux , & ſe ſouleverent contre lui , & le tuerent en la maiſo

de Mello , l à la deſcente de Sella . I

21. Foſacharnamque filius Semaath, Foza 21. Joſachar fils de Semaath , & Jofabad fils de Somer ſes

bad filius Somer, ſervi ejus , percufferunt eum ,
ſerviteurs le tuerent : & étant mort il fur enſeveli avec les

mortuus eft : & ſepelierunt eum cum patribus ſuis

in civitate David, regnavitque Ainafias filius peres dans la ville de David ; & Amalias ſon fils reġna en la

ejus pro eo.
place.

1

V. 20. Voyez liv. 3. Reg: 9. V. 24. ci-deſſus. prétend même que Sella bâtie ſur cette deſcente faiſoit partie du pa

Ibid . expl.C'étoit un côté de la deſcente du montde Sion , qui con lais de Mello.

duiſoit à cet abîme que Salomon combla pour y bâtir Mello ; & l'on

76778393636363636
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CH A P I T R E XIII.

IL

b . 1 .

1

3163 .

ou 3165.

Joachas Roi d'Iſraël attire la punition de Dieuſur lui. L'affliction où il ſe voit le fait recourir an Seigneurqui l'écoute & le

délivre de l'oppreſſion où le tenoit le Roi de Syrie. Foas ſuccede à Foachaz ſon pere. Il va voirElisée quiſe mouroit.

gagne trois batailles contre les Syriensſelon la prédičtion de ce Propiere. Un corps mort jetté dans son ſepulcre reſſuſcite

anji-tót.

Nnovigefimo tertio filii Ochozia Re vingt - troiſiéme

gis fuda, regnavit Joachaz filius fehu Roi de Juda , Joachaz fils de Jehu règna ſur Ifraël

Super Iſraël in Samaria decem & feptem annis. dansSamarie pendant dix -ſept ans.

2. Et fecit malum coram Domino , ſecutuſque 2. Il fit le mal devant le Seigneur ,& il ſuivit Jeroboam

eft peccata feroboam filii Nabat, qui peccare fe- fils de Nabat , en commettant les pechés dans leſquels il avoit

'cit Ifraël , & non declinavit ab eis.

fait tomber Iſraël; & il ne s'en recira point .

3. Iratuſque eft furor Domini contra Ifraël, 3 . Alors la fureur du Seigneur s'alluma contre Iſraël ; &

porno tradidit eos in manu Hazaël Regis Syria , il les livra pendant tout ce temps-là entre les mains d'Ha

nego in manu Benadadfilii Hazaël, cunctis diebus.

zaël Roi de Syrie , & entre les mains de Benadad fils d'Ha

zaël.

4. Deprecatus eft autem Foachak faciem Do

4. Mais Joachaz ſe profterna devant la face duSeigneur,

mini , audivit eum Dominus ; vidit enim

& lui fit ſa priere , & le Seigneur l'écouta ; parcequ'il vid
anguſtiam Ifraël ; quia attriverat cos Rex

Syria.
l'affliction d'Iſraël, & l'extrémité où le Roi de Syrie les avoit

reduits.

s . Et dedit Dominus falvatorem Ifraëli , &

s . Le Seigneur donna unſauveur à Iſraël, & il fur déli- L'an důM.
liberatus eſt de manu Regis Syrie , habitaverunt

que filiiIfraël in tabernaculis fuis ficut heri
vré I de la main du Roi de Syrie , & les enfans d'Iſraël de

nudiuſtertius.
meurerent dans leurs tentes comme auparavant.

Avant J.C.

6. Verumtamen non receſſerunt à peccatis do
6. Ils ne ſe retirerent point neanmoins des pechés de la ou 899 .

mûs feroboam , qui peccare fecit Ifraël, ſed in maiſon de Jeroboam , qui avoit fait pecher Iſraël; mais ils

ipfis ambulaverunt:fiquidem & lucus permanfit continuercntd’ymarcher ; & le grand bois conſacré aux

in Samaria.

idoles demeura toûjours en Samarie.

7. Et non ſunt dereli&tiFoachazde populo niſi
7. Il n'étoit reſté à Joachaz de tout ſon peuple que cin

quinquaginta equites , á decem currus, decem

millia peditum interfecerat enim eos Rex Syria, quante cavaliers; dix chariots , & dix mille hommesdepie.

ó redegerat quafi pulverem in tritura arce.
Car le Roi de Syrie les avoit taillés en pieces , & les avoit

reduits en poudre , comme celle que l'on bat dans l'aire . !

8. Reliqua autem ſermonum foachaz , ani
8. Le reſte des actions de Joachaž , tout ce qu'il a fait, &

verfa que fecit , á fortitudo ejus, nonne hec

fcripta funtin libro ſermonum dierum Regum fon courage dans les combats, eſt écrit au livredes annales

Ifraël ?

des Rois d'Iſraël.

9. Dormivitque foachaz cum patribus ſuis, 9. Enfin Joachaž s'endormit avec ſes peres , & il fut enfe- An du M.

é fepelierunt eum in Samaria ; regnavitque foas veli àSamaric. Joas ſon fils regna en laplace.

filius ejus pro eo.
Avant J. C.

To. Anno trigefimo feptimo fons Regis Juda ,

839 .

10. La trente -ſeptiéme année de Joas Roi de Juda , Joas

regnavit foas filius Joachazſuper Ifraël in Saw
fils de Joachaz regna / dans Samarie pendant ſeize ans.

maria ſedecim annis,

11. & fecit quod malum eſt in confpeétuDo 11. Il fit le mal devant le Seigneur; il ne ſe détourna

mini; non declinavit ab omnibus peccatis Fero

boam fili Nabar, qui peccare fecit Ifraël, fed point de tous lespechésde Jeroboam fils de Nabat ; qui

avoit fait pecher Iſraël, mais il y marcha toûjours.

in ipſis ambulavit.

841 .

3161 :

X. s . expl. L'entiere délivrance d'Iſraël n'arriva que ſous le regne

de Joas fils de Joachaz , comme on le vớir dans la ſuite .

. 7. expl. ſelon la prédiction d'Eliſée. Voyez ci-deſſus ch . 8.0. 12. &

cc ſauveur dont il eſt parlé , v. s . ci-dílus, fut Joas ſon fils . Voyez le

Prophete Elife verf.17.19. do 25.ci-après.

¥ . 10. expl. Comme la 18. année du regne de Joachas tombe en

Tome I

cette 37. année de Joas Roi de Juda, & que Joachaz a regné 17. ar's ,

il faut neceſſairement ſuppoſer que Joas fils de Joachaz fut alors af

ſocié avec ſon pere ; & que c'eſt de ce temps qu'il faut compter ces

16. années de fon regne, c'eſt -à -dire, dès l'annće 3163. & que Joa

chaz ſon pere ne mourut que deux ans après en 3165. Voyez chi 14 .

verf. 1. ci-après.

EEec



An ilu M.

3163 .

An du M.

3165 .

839 .

5 86 .

Chap. 13. Toas R. d'IſraëlviſiteElifée mourant.

Mort refifcité.

LES ROIS. LIV. IV. Cap.13. Joas R. Ifraël invifie Eliſeum
moriturum . Mortuus (ufcitatus.

12. Le reſte des actions de Joas , tout ce qu'il a fait, ſon 12. Reliqua autem fermonin fuas , & univer .

courage ,

& la maniere dont il combattit contre Amalias ſa quae fecit, á fortitudo ejus , quornodo pugna

vant J. C.

841 .

Roi de Juda , tout cela eſt écrit au livre des annales des verit contra Amaſiam Regem juda , nonne bec

fcripta ſunt in libro ſermonum dierum Regum

Rois d'Iſraël; Ifraël ?

13. & Joas s'endorm
it avec ſes peres, & Jeroboa

m monta
13. Et dormivit foas cum patribus ſuis : fero

ſur le trône , après que Joas eut écé enſeveli dans Samarie boam autem feditſuper folium ejus. Porro fo as

fepultus eft in Samaria cum Regibus Ifraël.

avec les Rois d'Ifraël I.

14 .

Or Eliſée étoit malade de la maladie dont il mourur: 14. Eliſeus autem ægrotabat infirmitate, qua

& Joas Roi d'Iſraël le vint voir , & il pleuroit devant lui , en

mortuus eft ; deſcenditque ad eum foas Rex

Avant J. C

diſant: Mon pere , mon pere : Vous êtes le char d'Iſraël, & Ifraël, o flebat coram co, dicebatque : Pater mi

pater mi , currus Ifraël, & auriga ejus.

celui qui le conduit ..
15. Et ait illi Eliſeus : Affer arcum ,

IS

Eliſée lui dit : Apportez-moi un arc & des fléches. Et

le Roi d'Iſraël lui ayant apporté un arc & des fléches.

gittas. Címque artuliſſet ad eum arcum , á fa

gittas,

16. Eliſée lui dit : Mettez votre main ſur cet arc & ayant 16.dixit adRegem Ifraël : pone manum tham

mis les mains ſur l'arc , Eliſée mit ſes mains ſur celles du Roi, ſuper arcum . Et cùm pofuiffet ille manumfuam,

ſuperpoſuit Eliſeus manus ſuas manibus Regis,

17. & lui dit : Ouvrez la fenêtre qui regarde l'orient. 17. eye ait :Aperi feneftramorientalem . Cum

Le Roi l'ayantouverte , Eliſée lui dit : Jettez une Aéche , &

que aperuiſſet , dixit Eliſeus : faceſagittam . Er

l'ayant jetée, Eliſée dir: C'eſt la fléchedufalur du Seigneur, jecit. Et ait Elifcus: Sagittafalutis Domini,

c'eſt la Aéche du ſalut contre la Syric. Vous caillerez en pieces Syriam in Aphec, donec conſumas eam.

la Syrie à Aphec, juſqu'à ce que vous l'exterminiez .

18. Il lui dit encore : Prenez des Aéches . Le Roi en ayant

18. Et ait : Tolle Sagittas. Qui cùm tuliffet,

pris , Eliſée lui dit : Frappez la terre avec vos fléches. Il la rurſum dixie ci : Percute jaculo terram . Escui

percuffiffet tribus vicibus , ftetiffet ,

frappa trois fois, & il s'arrêta.

19. Et l'homme de Dieu ſe mit en colere contre lui , &

19. iratus eft vir Dei contra eum , & ait :Si

lui dit : Si vouseuliez frappéla terre cinq ou ſix ou ſept fois , percufliffes quinquies, autfexies,five ſepties,

perculiſes Syriam uſque ad confumtionem : nunc

vous euſſiez battu la Syrie juſqu'à l'exterminer entierement ;
autem tribusvicibus percuties cam .

mais maintenant vous la batcrez par trois fois.

20. Mortuus eft ergo Eliſeus , & fepelierunt
20. Eliſée mourut donc , & fur enſeveli. Cette même an.

eun . Latrunculi autem de Moab venerunt in

née , il vint des voleurs de Moab ſur les terres d'Iſraël.
terram in ipfo anno.

21. Et il arriva que quelques-uns enterrant un homme vi 21. Quidam aurem fepelientes hominem ,

rentces voleurs , & jetterent le corps more dans le ſepulcre derunt Latrunculos, & projeceruntcadaver in je

d'Eliſee1. Le corps ayanttouchélesosd'Eliſée , cet hom- pulchro Elifci. Quodcum tetigifer offa Elici,

revixit homo , áſtetit ſuper pedes ſuos.

me reſſuſcita , & ſe leva ſur ſes piés .

22. Après donc qu'Hazaël RoideSyrie eut affigé Iſraël 22. Igitur Hazaël Rex Syria affi'xit Iſraël

cunctis diebus Joachaz :

pendant tour le regne
de Joachaz :

23. o mifertus eft Dominus eorum , do re

23 .

le Seigneur eut pitié d'eux , & il revint à euxà cauſe de

Palliance qu'ilavoit faite avec Abraham , Ifaac & Jacob. Ilne verfus eft ad cospropter pactum ſuum ,quod ha

bebat cum Abraham & Ifaac, Jacob :& no

voulut
pas les perdre, ni les rejetter entierement juſqu'à ce Luit difperdere eos , neque projicere penirus, ufo

temps-ci.

que præſens tempus.

24. Après cela Hazaël Roi de Syrie mourut , & Benadad 24. Mortuus eft autem Hazaël Rex Syrie ,

ſon fils regna en la place.

á regnavit Benadad filius ejus pro eo.

25. Mais Joas I fils de Joachaz reprit d'entre les mains de 25. Porrò foas filius Joachaz tulit urbes de

manu Benadad filii Hazaël , quas tulerat de

Benadad fils d'Hazaël , les villes qu'Hazaël avoit priſes à
& manu fouchaz patris ſuijure prelii, tribus vici

Avant J.C. ſon pere pendant la guerre. Joas le batrit par trois fois, bus percuſſit cum foas, o reddidit civitates If

il rendit à Iſraël les villes qui lui avoient été priſes.

vi

Eccli. 48 .

14 .

An du M.

3168 .

$ 36. raël.

V. 13.expl. La mortde Joas Roi d'Iſraëleſt rapportée ici par anti

cipation : puiſqu'il eſt parlé de lui encore dansle reſte de ce cha

pitre & dans le ſuivant.
V. 14. expl. Elie & Eliſée étoient regardés comme la défenſe & le

tampart d'Iſraël : parcequ'ils étoient plus puiſſans pour le proteger

par leurs prieres & par leurs merites, que tous les chevaux & tous les

chariots de guerre. Voyez cequi a été dit ci-deſſus liv. 4. ch . 2. v . 12 .

V. 20. expl. Ce mot de voleurs ſe donnoit auſſi à un grosouà une

troupe de gens de guerre , ou de brigands. Voyez ci - deffus liv. 4.

ch . s . v . 2 .V. 21. expl. Cette rencontre n'étoit point un effet du hazard ;

mais un ordre de la providence de Dieu , qui voulut faire connoître

aux Juifs le merited'un fi ſaintProphete , & fourniren même-temps

& par avance à l'Egliſe Catholique dequoi refuter & convaincre l'er

reur des herctiques , qui l'accuſent d'idolatrie à cauſe de la venera

tion qu'elle porte aux reliques desSaints. Saint Jerôme s'eſt ſervide

ce même exemple contre Vigilance , quia été en ce point le chef

des heretiques de ce ſiecle. Eſius.

. 25. expl. On croit que ce fut à l'occaſion de cette guerre que

Joas aſloc
au gouvernement de ſon royaume ſon fils Jeroboam fe

cond de ce nom . Et c'eſt en ſuivant cette équivoque qu'il peut

vrai qu'Azarias Roi de Judaa commencé de regner l'an 17. de ce

Jeroboam , comme il elt dir ci-après ch. 15. v. 1 .

être

1 .

CH A P I T R E XI V.

Amaſias punit demort lesmeurtriersde ſon pere. Il batles Iluméens ; mais ayant declaréla guerre àFaas Roi d'Iſraël, il perd

la bataille i eft pris. Feroboam fuccedeà Foas Roi d'Iſraël fon pere, & a pourſucceſſeur fon fils Zacharias.

Amafias efttué par les fiens , etc Azarias fon fils regne après lui.

A ſeconde année de Joas fils de Joachaz Roi d'Il

I

N anno fecundoFoazfiliifsachaz Regis Il.

fils Roide

ſon raël , regnavit Amaliasfilius foas Regis

Fuda .

regne

y . 1. expl. Ce qui eſt rapporté ici prouve qu'en effet Joas Roi

1

qu'ainſi il a regné quelques années avec Joachaz fon pere. Vejasi

d'Iſraël commença à regner l'an 37. de Joas Roi de juda , & deffus v . 1o .

"

1 :



839 .

2.Tar.25.1 .

4.

An du M.

3177 .

827

Venez ,

Capetede perda meos. LES ROIS. LIV. IV. Clement du point de banda del mes de deseméens. 5 87

2. Viginti quinque annorum erat ci n regnare 2. Il avoit vingt-cinq ans lorſqu'il commença à regner , & l'an du M.

cæpiffet :viginti autem & novem annis regnavit il en regna vingt-neufdans Jeruſalem . Sa mere étoit de Jeru- avant J.c .

in Jeruſalem , nomen matris ejus foadamde Fe- falem , & s'appelloit Joadan .

ruſalem .

3. Et fecit rectum coram Domino , verumta 3 . Il fir ce qui étoit juite devant le Seigneur , mais non

men non nt David pater ejus. Juxta onnia , que comme David ſon pere . Il le conduilit en tout comme

fecit foaspater ſuus, fecit ; Joas ſon
pere s'étoit conduit :

4. nifi hoc tantùm quòd excelſa non abſtulit ; ſinon qu'il n'óta point les hauts- licuxV ; car le peuple y

adhuc enim populus immolabat , á adolebat in facrifioit encore , & y brûloic de l'encens .

cenfum in excelfis.

so Cúmque obtin'rifſet regnum , percuffit ſervos Lorſqu'il eut affermi ſon regne, il fit mourir ceux de ſes

fisos , qui interfecerant Regem patrem ſuuin : officiers qui avoient tué le Roi ſon pere ;

6. filios autem eorum qui occiderant , non oc

6. mais il ne fit point mourir les enfans de ces meurtriers ,

cidit, juxta quod fcriptum eft in libro legisMoy: ſelon ce qui eſt écrit au livre de la loi de Moiſe , & ſelon cette

fi, ficut præcepit Dominus , dicens : Non mo

ordonnance duSeigneur : Les peres ne mourront point pour Exech .4:13
.

rientur patres pro filiis ; neque filii morientur pro

patribus : fed unuſquiſque in peccato fuo les fils, & les fils ne mourront point pour
les fils, & lesfilsne mourrontpoint pour les peres ; mais zo .

morietur.
chacun mourra dans ſon peché 1 .

7. Ipfe percuffit E dom in valle Salinarum de
7. Ce fut lui qui batrit dix mille Iduméens I dans la vallée

cem millia, & apprehendit petram in pralio, des Salines , & qui prit d'aſſaut une fortereſſe qu'il appella

vocavitque nomen ejus féltehel,uſque in preſen- Jectehel, comme elle s'appelle encore aujourd'hui

.

Avant J. C.

tem diem .

8. Tunc mifit Anafias nuntios ad Joas filium
8. Alors Ainalias envoya des ambaſſadeurs vers Joas fils

fouchaz , filii fehu Regis Iſraël , dicens : Veni, de Joachaz filsde Jehu Roid'Iſraël, & lui fit dire ;

o videamus nos. & voyons-nous l'un l'autre .

9. Remifitque foas Rex Ifraël ad Amafiam 9. Joas Roi d'Iſraël renvoya cette réponſe à Amaſias Roi

Rigemfuda, dicens : Carduus Libani mifitad de Juda: Le chardon du Liban envoya vers le cedre qui

cedrum , qui eft in Libano , dicens : Da filiain eſt au Liban , & lui fit dire : Donncz-moi votre fille , afin

tuamfilio meouxorem . Tranfierunt que beſtie fal quemon fils l'épouſe. I Mais les bêtes de la forêt du Liban
tûs , quæ funtin Libano, ó conculcaverunt car

paſſerent, & foulerent aux piés le chardon 1 .
dunin .

10. Percutiens invaluiſti ſuper E dom , ſub 10. Parceque vous avez eu de l'avantage ſur les Idu

levavit te cor tuum . Conten:us ešto glorã , méens , & que vous les avez baitus, votre cæur s'eſt élevé

ſede in domo, ina : quare provocas malum , utut d'orgucil. Soyez content de votre gloire , & demeurez en re

cadas tu & fidas tecum ? pos dans votre maiſon. Pourquoi cherchez -vous votre mal

heur , pour perir vous-même, & faire perir juda avec vous ?

11. Et non acquievit Amafias : aſcendirque
11. Mais Amalias ne voulut point écourer cette remon

Jous Rex Ifraël, & viderunt fe , ipfe e Ama trance , & Joas Roi d'Iſraëlmarcha contre lui;& ils ſe virent !

fias Rex Juda, in Bethfames oppido fuda. Amalias Roi de Juda & lui , près deBethfamès , qui eſt une

ville de Juda .

12. Percuffuſque eft fuda coram Ifraël, o 12. L'armée de Juda fut taillée en pieces par celle d'Iſraël,

fugerunt unuſquiſque in tabernac:ulafua. & chacun s'enfuir chez ſoi.

13. Amafiam verò Regem Juda ,filium foas 13. Ec Joas Roi d'Iſraël prit dans le combat de Bethſames

filii Ochofie, cepit Fras Rex Iſraël in Bethſaines, Amalias Roi de Juda , fils de Joas, fils d'Ochozias , & l'em

& adduxit eum in feruſalem : ( interrupit mu mena à Jeruſalem . Il fit une breche à la muraille de Jeruſalem

rum Ferufalem , à porta Ephraim uſque ad por- de quatre cens coudées de long ! depuis la porte d'Ephraim

tam anguli , quadringentiscubitis.

juſqu'à la porte de l'angle 1 .

14. Tulitque omne aurum , argentum , en
14

II emporta tout l'or & l'argent, & tous les vaſes qui ſe

univerſa va'a , qua inventa ſunt in domo Domi

ni , e in thefauris Regis , obſides, rever
trouverent dans la maiſon du Seigneur & dans tous les treſors

fus eft in Samariam . du Roi ; il pric des ôrages /, & retourna à Samarie.

is. Reliqua autem verborum Foas que fecit , 15. Le reſte des actions de Joas , & la grandeur de courage

& fortitudo ejus quâ pugnavit contra Amaſian avec lequel il combattit contre Amalias Koy de Juda , eſt

Regem Fuda , nonne hac fcriptaſunt in libro ſer- écrit au livre des annales des Rois d'Iſraël.

monumdierurn Region Ifraël ?

16. Dormivitque foas cum patribus ſuis , 16. Joas s'endormit enfin avec ſes peres , & fur enſeveli à

fepultus eft in Samaria cum Regibus Ifraël: 6 Samarie avec les Rois d'Iſraël ; & jeroboam ſon fils regna

regnavit Feroboam filius ejus proeo. cn ſa place.

17. Vixit autem Amafias , filius foas , Rex

Fıda poſt quan mortuus eft fuas filius foachaz
17. Mais Amaſias fils de Joas Roi de Juda , regna encore

Regis Iſraël, quindecim annis. quinze ans après la mort de Joas fils de Joachaz Roi d'Iſraël.

18. Reliqua autem ſermonum Amaſia, norne 18. Le reſte des actions d'Amaſias eſt écrit au livre des an

hæc fcripta ſunt in libro ſermonum dierum Regun nales des Rois de Juda.

Fuda ?

y. 3.expl. Au commencement de ſon regnc il rendit à Dieu une

partie dece qu'il lui devoit , en ce qu'il n'adora pas les idoles. Tirin .

Voyez liv . 2. Paral. ch . 25. v. 2 .

Ibid. expl. Il imita enſuite l'inconſtance de ſon pere , & s'aba 2

donna en fin à adorer les Idoles comme il avoir fait . Tirin .

V. 4.expl.Voyez le v . 14. du ch. 15.liv. 3. Reg. liv.4. ch. 12. v . 3 .

c'eſt -d-dire , de ceux qui étoienc dédiés au vrai Dieu , ce qui étoit dé

fendu , ſur tout depuis que le temple étoit bâti .

. 6. autr. pour ſon propre peché .

9.7.expl. Les Iduméens s'étoient revoltés dès le temps de Joram

Roi de Juta. 2. Paral. 21. 10. Ce qui cit rapporté ici eit beaucoup

plus détaillé ,liv . 2. Paral.ch.25. depuis le v. 6. juſqu'au v. 17. ,

Ibid . ficuće auprès de la mer morte ou falée, d'où cette vallée tire

ſon nom vers les confins de l'Idumée .

7. 8. expl.à la tête de nos troupes. C'eſt un deffi ou appel qu'A

malias fit à Joas .

W.9 . expl. Sous cette fable il paroît qu'Amalias avoit demandé à

Joas ſa fille en mariage , & qu'il en avoit été refuſé avec mépris. Ce

fut la cauſe du deffi & de la guerre qu'il lui fit .

Ibid. expl. ſe tournerent contre le chardon , & le foulerent aux

pieds , ne pouvant ſouffrir une liſotte vanitć.

W.11 . expl. Ils ſe battirent. Vatabl.

V. 13. expl. c'eſt-à -dire, de 600.piedsde long , ou 9. toiſes. 4 .

Ibid. expi. pour y paſſer avec ſes croupes comme victorieux. Jou

Sephe Antiq. liv . 9. chap. 10. Ou pour tenir toûjours la ville ou

verte. Grot.

¥ . 14. expl. pour lui ſervir d'affûrance de la fidelité du Roi de Ju

da. Menoch. Ce ne fut ſans doute que par un ordre de la providence

divine , qu'il ne s'empara pas du royaume de Juda pour le reünir à

celui d'Iſraël : le Seigneur arrêtant les deſſeins ambitieux qu'auroit

pû avoir ce Prince , pour accomplir la promelle qu'il avoit faite à Da

vid , de la race duquel devoit naître le Sauveur.

EEce ij



An du M.

1194

810 .

2.Par.26. 1 .

An du M.

3179 .

825 .

N1417.13.22 .

588 Chap.14. Azarias Roi de juda: LES ROIS. LIV. IV.
Cap.14. Azarias Rex fude,

Jeroboam 11. Roi d'Iſraël. Jeroboam 11. Rex Ifrael.

19 .
Il ſe fir une conjuration contre lui à Jeruſalem , qui l'o 19. Faltaque eſt contra eum conjuratio in F:

bligea de s'enfuir à Lachis. Mais ils envoyerent après lui ruſalem : at ille fugit in Lachis. Miſerunique

à Lachis , & ils le tuerent en ce même lieu .
poft eum in Lachis , interfecerunt eu'n ibi.

20. Ils tranſporterentſon corps ſur des chevaux , & il fut 20. Et afportaverunt in egais ,ſepultuſque eft

cuſeveli à Jeruſalem avec ſes peres en la ville de David .

in Jeruſalern chin parribus ſosis in civitate David.

21.Tout le peuple de Juda prit enſuite Azarias âgé de ſeize 21. Tulit autem univerſus populus Fulde iza

ans , & il fut établi Roi en la place de ſon

riam annos natuin fe decim , conftituerunt eism
Amalias.

pere

Regem pro paire ejus Anafia.

22. Ce fut lui qui bâtir Elach , l'ayant / reconquiſe pour
22. Ipfe edificavit Elaih , da reſtituit

Juda après que leRoi / ſe futendormi ayec ſes peres. fude, poſtquam dormivit Rex cum patribus fuis.

23. La quinziéme année d'Amalias fils de JoasRoi de Ju

23. Anno quinto decimo Anaſia filii foas

da , Jeroboam fils de Joas Roi d'Iſraël commença à regner à Regis fula , regnavit feroboam filius foas Regis

Avant J. C. Samarie , & y regna quarante&un an. Iſraël in Samaria , quadragintato uno anno :

24 Il fir le mal devant le Seigneur . Il ne ſe recira point 24. do fecit quod malum eſt coram Domino.

de tous les pechés de Jeroboam fils de Nabat qui avoit fait Non receffit ab omnibus peccatis Feroboam filio

pecher Ifraël.
Nabat , qui peccare fecit Ifraël.

25. Ipſe reſtituit terminos Iſraël ab introitu
Il rétablic les limites d'Iſraël depuis l'entrée d'E

25 .

math juſqu'à la mer du deſert, ſelon la parole que le Seigneur

Emah, ufque ad marefolitudinis, juxta ſermo

nem Domini Dei Ifraël, quem locutus eft per fer.

le Dieu d'Iſraël avoit prononcée par
fon ſerviteur Jonas 1 fils

vumfuum fonamfilium Ama:hiprophetam , qui

d'Amathi Prophece , qui étoit de Geth qui eſt en Opher . erat deGeth , qua eſt in Opher.

26. Car le Seigneur vid l'affliction d Iſraël , qui écoit 26. Vidit enim Dominus affl:Etionem Ifraël

venue à ſon comble , il vid qu'ils étoient tous conſumnés anaram nimis, . quod conſumti effentufque ad

juſqu'à ceux qui étoient renfermés dans la priſon , & juſqu'aux clauſos carcere, & extremos ,& & non effet qui

auxiliaretur Ifraëli.

derniers du peuple , ſans qu'il y eût perſonne qui ſecourât Il

raëll ,

27. Er le Seigneur ne voulut
ne voulut pas effacer le nom d'Iſraël 27. Nec locutus eft Dominus ut deleret nomen

de deſſous le ciel ; inais il les fauva par la main de Jeroboain Ifraël defub calo , fedfalvavit eos in manufe

roboam filii foas.

fils de Joas .

28. Le reſte des actions de Jeroboam, tout ce qu'il a fait , 28. Reliqua autem fermonum Jeroboam , &

le courage avec lequel il combattit , comment il reconquit un verſa quefecit, o fortitudo ejus quâ prelia

pourIliacl, Damas&Emathquiavoient étéàJuda , tout fule'inIfraël,nonne hec feripéafunt inlibro

tus eſt, quomodoreſtituit Damaſcum & Emath

cela eſt écrit au livre des annales des Rois d'Iſraël.

ſermorum dicrun Regum Ifraël ?

29. Jeroboam s'endormit avec les Rois d'Iſraël ſes peres , 29. Dormivieque Jeroboam cun patribus ſuis

& Zacharias ſon fils regna en la place .
Regibus Ifraël , so regnavit Zacharias filina

ejus pro eo .

V. 22. expl. Cette ville étoit de l'Idumće ; mais ayant été con

quiſe , & ſoumiſe au royaume de Juda , elle s'étoit revoltée depuis .

Synopſ:

Ibid . expl. Amalias pere d'Azarias . Synopſ.

7:25. cxpl. La plus commune opinion cit que Jonas dont il eſt

parlé ici, eit le même que celui qui tient le cinquième rang entre les

petits Prophetes. On ne voit point ncanmoins dans la prophetic ce

qui eſt marque ici : à cauſe ſans doute que ce faint ne vonlut me

ler avec ce qui regardoit Ninive, les autres évenemens differens, tel

qu'elt celui-ci . Thood. 4. Reg. quaft. 45 .

¥. 26. expl. L'Ecriture voulant rendre la raiſon pour laquelle Je

roboam devint ſi puiſſant & fue ſi heureux contre tous ſes ennemis,

fait voirque ce ne fut pas à cauſede ſon propre merite , puiſque c'é

toit un Prince impie ; mais à cauſe de l'affliction d'Iſraël quiétoitveruid

fon comble: afin d'abbatre l'orgueil des ennemis de ce peuple , & d'em

pêcher qu'ils ne fe glorifiallenc de leurs victoires, Iclon même que

Dieu le marque au verſet ſuivant , & qu'il l'avoit promis ailleurs.

Deut . 32. v. 27 .

W. 29. Après la mort de Jeroboam tout le royaume d'Iſraël tomba

en ruine, comme le Prophere Amos l'avoit prédit, ch.7.0.9. 11.0

ch. 8. v. 14. & demeura onze ans& demi ou environ en eſpece d'A

narchie, c'eſt-à-dire , ſans Roi & fans Magiſtrats. Vo ez notre Chronel.

pas
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CH A P I T R E X V.

Azarias eſt frappé de la lépre. Foath in ſon fi's gouverne au lieu de lu '. Sellium tue Zacharias do regne après lui.Manahem

ſuccedeà Sellum , ó a pour ſucc:sſeurs Phacia ở Phacée , fo:es qui Theg!athpha'afar tranſporte en Aſyrie une grande

partie des Ifraelites. Oſée ſuccede à Phacée , coinme dans le royaume de Juda Achaz ſuccede à Joathan fon pere .

A vingt-ſeptiéme année de Jeroboam Roi d'Iſraël , " ANno vigefimo feptimo Feroboam RegisIf

Azarias fils d'Amaſias Roi de Juda cominença à raël , regnavit Azarias filius Amalie Rc

gis Fuda.

regner.

2. Il n'avoit que ſeize ans lorſque ſon regne commença,
2. Se decim annorum erat cim regnare cæpif

& il regna cinquante-deux ansdansJeruſalem : fa mere étoit fet, & quinquaginta duobus annis regnavit in

de Jeruſalem , & s'appelloit Jechelie.
Jeruſalem : nomen matris ejus fechelia de feru

ſalem .

3 . Il fit ce qui étoit agreable au Seigneur , & il ſe con 3. Fecitque quod erat placitum coram Domi

duiſit en tout comme Amalias ſon pere 7. no ; juxta omnia que fecit Anaſias pater ejus.

Il ne ruina
pas

neanmoins les hauts-lieux , & le peuple 4. Veruntamen excelſa non eſt demolitus :

у ſacrifioit& y brûloit de l'encens.
adhuc populusſacrificabat , adolebat incenſum

in excelſis.

5. Mais le Seigneur frappa ce Roi , & il demeura lépreux 5. Percuffic autem Dominus Regem , & fuit

4:

2.Par. 26.

21 .

V. 1. expl. Ce Prince eft nommé plus bas v. 30. 32.0 34. Ozias,

ainſi Paral.2. ch. 26. Ilaže ch . 1. v . 1.dach. 6.v. 1. ce qui fait croire

qu'il avoit ces deux noms , ou que le nom a été changé en cet en
droit par l'adition d'une ſeule lettre, ce qui peut être arrivé par la

faute de quelque copiſte.

V. 3. La redemblance de ces deux Princes confifte en ce que l'un

& l'autre au commencementde ſon regne , rendit à Dieu ce qu'il lui

devoit , tant que vécurent Joiada & Zacharic ſon petit-fils : mais

s'étant enſuite élevés dans leur cæur , l'un adora les idoles , l'autre

mit la main à l'encenſoir , & refuſa de lc ſoumettre à Dicu & aux

Prétres qui lui faiſoient voir la faute. Dieu punit l'un & l'autre ,

Amaliasfurdéfait par le Roi d'Iſraël, & Azarias frappe de lépre , &

charlo de la focicte des hommes.

7.4.expl. Les hauss-lieux,qui étoient dédiés au vraiDicu ,qui étoient

défendus au- moins depuis le temple bâti . Voyez liv . 3. Reg. 15 ,

verf. 14

1
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Avant J.C.

753

terre .

7 .

An du M.

32 2 ܂3ܐ.

772 .

gum Ifrael

3233 .

771 .

Cap . is . Joathan Rex Juda . Chap. 15. Foathan Roi de Juda.

5 89Zacharias,Sellum ,& c.Reges Iſrael.
Zacharias, Sellum.conc. Roi d'Iſraël.

lepro usuſque in diem mortis file , & ha'itabat juſqu'au jour de fa mort l ; il vivoit à part
dans une maiſon An du M.

iri dono libera feorfum : foaihan verò filius Re écartéel : cependant Joathan fils du Roi étoit Grand -Mai

gis gubernabat palatiu:n , do judicabat p pulum
tre du palais , & jugeoit le peuple.

6. Reliqua aittem fermonum Azaria , uni 6. Le reite des actions d'Azarias , & tout ce qu'il a fait , cít

verfa quæ fecit , nonne hæc fcripta funt in libro écrit au livre des annales des Rois de Juda 1 .

verborum dierumRegumfuda ?

7. Et dormivit Azarias cum patribus fuis ; Et Azarias s'endormit avec ſes peres : il fur enſeveli avec

ſepelierunrque eum cam majoribus fuis in civitate ſes ancêtres I dans la ville de David ; & Joathan ſon fils re

David , & regnavit foarhan filius ejus pro eo .
gna en la place .

8. Anno trigeſimo octavo Azaria Regis Fida, 8. La trente-huitiéme année d'Azarias Roi de Juda , Za

regnavit Zacharias filius fereboum fuper Iſrail charias fils de Jeroboam regna dans Ifraël à Samarie pendant

inSamariafex menjibus : fix mois .
Avant J.C:

9. fecit quod malum eft coram Domino , fi 9. Il fit le mal devantle Seigneur , comme avoient fait ſes

cur fecerant patres ejus: non receffit à peicaris peres : & il ne ſe retira point des pechés de Jeroboam fils de

Jeroboam filii Nabat , qui peccare fecit Ifraël.

Nabat, qui avoit fait pecher Iſraël.

10. Conjurar it autein contra eum Selli.in filius 10. Sellum fils de Jabès fit une conſpiration contre lui ; il

Fabès ; percufſirque cum palam , & interfecit , l'attaqua & le tua publiquement / ;& ilregna en la place.

regnauitque pro co .

II . Reliquo autem verborum Zachariæ ,nonne 11. Le reſte desactions de Zacharias eſt écrit au livre des

hac fcripti funt in libro ferinonun dierum Re
annales des Rois d'Ifraël.

1 2. Ifte eft ſermo Domini , ' quem locutus eft 12. Ainſi fut accomplice que le Seigneur avoir dit / à Jehu : Smp.10. 3 24

Al fehu, dicens: Filii tui n'que ad quartam ge Vos enfans ſeronc aflis ſur le trône d'Iſraël, juſqu'à la qua

nerationem fedcbunt ſuper ihronum Ifraël. Fac

triéme generation .
tumque eft ita.

13. Sel'u'n filiusFabes regnavit trigefimo nono 13. La trente -neuviéme année d'Azarias Roi de Juda , An du M.

anno Azari Regis fude : regnavit autem uno Scllum fils de Jabès commença à regner : &
regna un

menſe in Samaria .
Avant J.C.

mois ſeulement à Samarie .

14. Et afcendit Manahem filixs Gali de Ther 14. Car Manahem fils de Gadi , étant venu de Therfa

fa : venitque in Samarian , ca percuſſit Sellum à Sainarie
à Sainarie , attaqua Sellum fils dé Jabès , le cua dans la

filium fabis in Samaria , Ở interfecit eum , re
même ville , & regna en la place.

gnavitque proco.

is . Reliqui autem verboruin Sellum , con IS : Le reſte des actions de Sellum , & la conſpiration qu'il

jurario ej145 per quam tetendit infidias , nonne fit pour ſurprendre le Roi , l eſt écrite au livre des annales

hac fcripiafunt in libro fermonum dierum Regum des Rois d'Iſraël.

Ifraë! ?

16. Tunc percuffit Manahem Th.ipfam , & 16. En ce même temps Manahem prit la ville de Thapfa;

omnes qui erant in ea , o terminos ejus de Ther tua tout ce qui étoit dedans,& en ruinatout le territoire jur

-fai noluerant enim aperire ci : & interfecit om- qu'aux confins de Therfa ; parceque les habitans ne lui avoient

nes pragnantes ejus, et ſcidit eas .

pas voulu ouvrir les portes: il cua toutes les femmes groſſes ,

& il leur fondit le ventre .

17. Anno trigeſimo nono Azaria Registuda, 17. La trente- ncuviéme année d'Azarias Roi de Juda;

regnovit Manahem filius Gadi ſuper ljraël de Manahem fils de Gadi commença à regner ſur Iſraël à Sa

cem annis in S. maria.

marie , & y regna dix ans .

18. Fecitque quod erat malum coram Domino 18. Il fit le mal devant le Seigneur , & il ne ſe retira

non receſſirà peccatis feroboam filii Nabar , qui point des pechés de Jeroboam fils de Nabat, qui avoit fait

peccare fecit Ijraël cunctis diebus ejus.

pecher Ifraël pendant tout ſon regne .

19. Veniebat Phul Rex Afyrior ;ern in terram , 19. Phul i'Roi des Aſſyriens étant venu dans la terre d'If

& dabar Manahem Phul mille talenta argenti, raël, Manahem lui donna mille talens d'argent ", afin qu'il

at effet ei in auxiliun , & firmaret regnum ejus.

le ſecourût & qu'il affermîr ſon regne.

20. Indixitque Manahem argentum ſuper 20. Manahem leva cet argentdans Iſrael ſur toutes les

Ifrael cunctis potentibus o divitibus , ut daret perſonnes puiſſantes & richespour ledonner au Roi d'Al

Regi Aſſyriorum , quinquaginta ficlos argenti fyric,&il lestaxa à cinquante ficles d'argent par tête ' ; le

per ſingulos: reverjusqueet Rex Aſyrioruan , Roi d'Affyric retourna aufli-tôt,&il ne demeura point dans

non eft moratus in terra .

le pays .

21. Reliqua antem fermonum Manahem , da
21. Le reſte des actions de Manahem & tout ce qu'il

univerſa quæ fecit , nonne bec ſcripta ſunt in
a faic, eſt écrit au livre des annales des Rois d'Iſraël.

librofermonum dierum Regum Ifraël ?

22. Et dormivit Manahem cum parribus ſuis, 22. Manahem s'endormit avec ſes peres, & Phaceia ſon fils

regnavitque Phacera filius ejus pro eo.

regna en la place .

y.ş.expl. La cauſede ce châtimenteſtmarquée, 2. Paral.26.0.16.

Ibid expl . Lc moc hebreu lignifie , ſeparée du commerce des hom

mes, les Sept. ont laifié le mot hebreu apphafoth ou apphofarb, ſelon

les diverſes lecons .

Ibid . cxpl. l ' Hélr. porte : & Joathan fils du Roi étoit ſur la maiſon

jugeant le peuple , ce qui ne veut pas dire , qu'il fûr le maître du

palais, mais regent, & qu'il étoit chargé de l'adminiſtration du

royaume & du gouvernement du peuple.

9.6.expl. eſt au ſi écrit au livre du Prophete Iſaic fils d'Amos , di

ſent les Paralip.ch. 26. v . 22. liv . 2. mais ces livres ſont perdus.

V. 7. expl. proche du tombeau de les ancêtres , & non dedans ,

cauſc qu'il étoit lépreux. 2. Saral. 26. 23 .

v . 1o. expl. Il forma d'abord uneconſpiration en ſecret contre

lui , & le tua en uitc publiquement. Voyez ci -après u . 15 .

7. 12. lettr. C'eſt-là la parole du Scigncur qu'il avoit dite .

7.15. expl. qu'il tua ncanmoins publiquement . verf. 10. plus

haut.

W. 19.Le mot hebreu , ſelon les diverſes leçons & l'équivoque des

voyciles , peut fignifier également phul, phuil, prel do pal , ainſi on

peut dire Sardanapale , c'eſt-à-dire , Sardan fils dc Phul ou de Pale.

Ce qui fait croire que Phul étoit pere de Sardanapale. C'est ainsi

qu'on a dit Merodach -Baladan, pourdire , Merodach fils de B :ladati

Roi de Babylone , ljače 39.v.1. Je ne Içai pourquoi les Sept. ont la

Phua au lieu de Phul. On croit que ce fut ſous ce prince qu'à la pré

dication de Jonas Ninive ſe convertit & fit pénitence : au moins

cela convient allez aux années du regne qu'Euſebo, en ſa Chronolo

gic donne à ce Prince, à Sardanapale ſon fils ,& à Nabonatlar .

Ibid . expl . c'eſt-à-dire , quatre millions ſix cens vingt -ſept mille cons

livres ou environ de notre monnoye .

¥ . 20. expl . c'eſt -à -dire, à 77. ou 78. liv. par tête.

EEee ii )
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Chap.15. Theglatkphulafar pren: plufieurs LES ROIS. LIV. IV .
Cap. is . Teglatkphalaſar pluzca

590 villes d'Iſraël. urbes cæpit Ifraeli.

23. La cinquantiéme année d'Azarias Roi de Juda , Pha 23. Anno quinquageſimo Azaria Regis uda ,

ceïa fils de Manahem commença à regner ſur Ifraël à Sama- regnavit Phaccia filiusManahem Super Ifraël in

Samaria biennio.

rie , & y regna deux ans .

24. Il tit le mal devant le Seigneur , & il ne ſe retira point 24. Et fecit quod erat malum coram Domino :

des pechés de Jeroboam fils deNabat ,qui avoit fait pecher
non receſſie à peccatis feroboam filii Nabat, qui

peccare fecit ifraël.

Ifraël.

Phacée fils de Romelie , General de ſes troupes ,fit une 25. Conjuravit autem adverſus eum Phace

, 6 percuſſit
conſpiration contre lui ; ill'attaqua à Samarie dans la cour de filius Romelie , dux ejus ,

Samaria in turre domûs regia , juxta Argob,

la maiſon royale près d’Argob & d'Arie , & cinquante hom
& juxta Arie , to cum eo quinquaginta viros

mes des Galaadites qui étoient avec lui , & il le tua , & re de filiis Galaaditarum , & interfecit cum ,

gna en la place. gnavitque pro eo.

26. Le reſte des actions de Phaceïa & tout ce qu'il a fait 26. Reliqua autem fermonum Phacera , e

eſt écrit au livre des annales des Rois d'Iſraël.
univerſa qua fecit , nonne hæc fcripta ſunt in

libroſermonum dierum Regum Ifraël ?

27 . La cinquante-deuxiéme année d'Azarias Roi de Juda, 27. Anno quinquagefimo fecundo Azaria Re

Phacée fils deRoinelic regna dans Iſraël à Samarie pendant gis Juda , regnavit Phacee filins Romelia ſuper

vingt ans .

Ifraël in Samaria viginti annis.

28. Il fit le mal devant le Seigneur , & il no ſe retira point 28. Et fecit quod erat malum coram Domino:

des pechés de Jeroboam fils de Nabat , qui avoit fait pecher
non receffit à peccatis feroboam filiiNabat , qui

Ifraël.
peccare fecit ifraël.

29. Pendant le regne de Phacée Roi d'Iſraël, Theglath 29. In diebus Phacee Regis Iſraël venit The

phalalar /Roi des Allyriens vint en Iſraël, & prit aion & glazhphalaſar Rex Agur ý cepit Aion ;de

Abel-Maiſon -de -Maacha & Janoé , Cedès , Azor, Galaad ,

Abel- Domum - Maacha , G. Janoë , do Cedes ,

la Galilée,& tout le paysdeNephthali , & en tranſporta tous Sain terram Nephthali: & tranſtulit eos in Af

Ć Afor , Galaad , Galilaam , & univer

les habitans en Affyrie I.
Syrios.

30. Mais Oſée fils d’Ela fit une conſpiration contre Pha 30.Conjuravit autem , dao tetendit inſidias

cée fils de Romelie pour le ſurprendre ; il l'attaqua , le tua,
Ofee filius Ela contra Phacee filium Romelie , co

Avant J.C.

& il regna en la place la vingtiéme année ! de Joatham fils percuffit eum ,
percuffit eum , “ interfecit : regnavitque pro co

d'Ozias 1 . vigeſimo anno fathan filii Ozie.

31. Le reſte des actions de Phacée & tour ce qu'il a fait; 31. Reliqua autem fermonum Phacee , & unia

eſt écrit au livre des annales des Rois d'Ifraël. verſa que fecit , nonne hæc fcripta ſunt in libro

ſermonum dierum Regum Ifraël ?

2.Par.27.1. 32. La ſeconde année de Phacée fils de Romelie Roi 32. Anno ſecundo Phacee filii Romelic Regis

d'Iſraël , Joathan fils d'Ozias Roi de Juda commença à Iſraël, regnavit foarham filius Ozia RegisFuđa
.

regner .

33. Il avoit vingt-cinq ans lorſque ſon regne commença, 33. Viginti quinque annorum erat cùn regna.

dans Jeruſalem pendantſeize ans:1 ſa mere s’ap- Salem : nomen matris ejusferuså,filia Sadoc.
re cæpiffet , fedecim annis regnavit in Jeru,

regna

pelloit Jeruſa , & étoit fille de Sadoc.

34. Il fit ce qui étoit agreable au Seigneur , & ſe conduiſit 34. Fecitque quod erat placitum coram Domia

en tout commeavoit faitOzias ſon pere 1 .

no , juxtaomnia quæ fecerat Ozias pater ſuus

operatus eft.

35. Il ne décruiſit pas neanmoins les haurs-lieux, car le 35. Verumtamen excelſa non abſtulit : adhuc

peuple y ſacrifioit encore & y brûloit de l'encens. Ce fut populusimmolabat , & adolebat incenfum in ex

lui qui bâtic la plus haute porte de la maiſon du Seigneur..
celfis. Ipfe a dificavit portam domûs Domini

ſublimiſſimam .

36. Le reſte des actions de Joathan& tout ce qu'il a fait, 36. Reliqua autem ſermonum foarham , ó una

cſt écrit au livre des annales des Rois de Juda. verfa quafecit , nonne hæc fcripta ſunt in libro

verborum dierum Regum Juda ?

fa:.7.1 . 37. En ce même-temps le Seigneur commença à envoyer 37. In diebus illis cæpit Dominus mittere in

en Juda Raſin Roi de Syrie , & Phacée fils de Romelie. Fudam Rafin Regem Syria , & Phacee filium

Romelia.

38. Joathan s'endormit avec ſes peres , il fut enſeveliavec 38. Et dormivit Joatham cum patribusſuis
,ſo

eux dans la ville de David fon pere , & Achaz ſon fils regna en pultuſque eftcumeis incivitate David patris ſui,

ſa place .
& regnavit Achaz filius ejus pro co.

An du M.

3265 .

739 .

& il

il ne

7.25.expl.Selon l'Hebreu , le Chaldaïque & le Grec , cela ſignific

quc Phacée avoit pour compagnons de laconjuration Argob & Arie ,

& cinquante hommes de Galaad. Saint Jerôme neanmoins croit que

ce ſont des noms propres des lieux auprès deſquels ce meurtre fut

commis. Il ſemble qu'on peut dire auili qne Phaceia fut tué ayant

auprès de lui ces deux hommes , Argob &Arie. Menoch .

V.29.expl. On croit que ce Roi eſt le même que Ninus lc jcunc, qui

après la ruinc du premier empire des Allyriens , arrivée ſous Sarda

napale, devint comme le fondateur du ſecond empire qui porta ce

nom , & qui eut bien moins d'étenduë que le premier : l'empire des

Medes & celui des Babylonicns en ayant été détachés vers l'an du

monde 3257. avant J. C. 747.

Ibid. expl. Ce fut là le commencement de la captivité des Iſraëlites

en Affyrie, prédite par Iſaie , ch . 7.0 17. dans laquelle ils perdirent

trois tribus & demie . Menoch. Synopſ.

W. 30. c'eft-à -dire , l'an du
regne d'Achaz , il ne put cependant

ſe rendre auſſi -tôt maître du Royaume, par les troubles qui s'éle

verent , & qui laiſſerent près de 9. ans ſon royaumedans un eſpece

d'Anarchie , c'eſt-à -dire , lans Roi & fans Chef. Ainſi ce Prince ne

fut en paiſible poffeffion de ſon royaume que vers l'an 12. du regne

d'Achas. Voyez ci-après ch . 17. v. I.

Ibid . Dansce verſet & les 32. 33. & 34. ſuiv . Azarias change de

nom & eſt appellé Ozias , comme par tout ailleurs. Voyez ci-deſløs

verf. 1 .

Ý . 33. expl. Comme il eſt dit ici que Joathan regna 6.ans ,

faut pas entendre de ſon regne ces 20. années qu'on lui donne au

v . 30. ci-deſſus , mais de ſon âge , & c'eſt pour cette raiſon que

l'Ecriture dit ici , qu'il commença à regner la 25. année de lon âge,

Ou-bien , il faut neceſſairement ſuppoſer que dans ces 20. années

l'on comprend les 16. années du regne de Joathan , & les 4.00 %.

premieres années d'Achas ſon fils , qui font les 20. années depuis la

premiere du regne de Joathan.

W. 34. Ceci s'explique au ch . 27. du 2. lio. des Paral. v. 2 .

y . 35. cxpl. Voyez la note fur ke verf. 4. ci -defus.

4 .
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3262 .

CHAPITRE XV I.
Avant J. C.

742 .

Achaz conſacreſonfilsen le faiſantpaſſer par le feu.Les Rois d'Iſraël 6 de Syrie étant venus aſſiégerJeruſalem , Achaz envoye

des preſens an Roi des Aſyrienspour l'obliger à le ſecourir. Il quitte même le culte de Dieu&embraſſe celui des

idoles des Aſyriens. Après ſa mort Ezechias ſon fils regne aulieu de lui.

Nno decimo feptimo Phacee filii Romelia ,

A

A dix- ſeptiéme année de Phacée fils de Romelie ,

regnavit Achaž filiusFoxthain RegisFada. Achaz fils de Joathan Roi de Juda commença à

regner.

2. Viginti annorum erat Achaz ciem regnare avoit vingt ans lorſqu'il commença à regner , & il 2.Par.2 :1.

cæpiffet , ſedecim annis regnavitin feru alem :

non fecit quod eras placitum in confpeétuDomini regna ſeize

ansàJeruſalem : il ne fitpointcequiétoitagrca

nonfecit quod erat placitum in conſpectu Domini ble au Seigneur ſon Dieu comme David ſon
pere :

3. ſed ambulavit in via Regum Iſraël: inſu 3 .
mais il marcha dans la voie des Rois d'Iſraël, & conſa

per á filium ſuum confecravie , transferens per cramême ſon fils , le faiſane paſſer par le feul, ſuivant la

ignem fecundun idola, gentium , qua diffepavit fuperftition des idoles des nations que le Seigneur avoit dé

Dominus coram filiis Ifraël.
truites à l'entrée des enfans d'Iſraël.

4. Immolabat
quoque

vietimas , adolebat 4 Il immoloit auſſi des victimes , & offroit de l'encens

incenfum in excelſis , á in collibus , fub omni ſur les hauts -lieux, ſur les collines, & ſous tous les arbres char

ligno frondoſo.
gés de feuillages.

s . Tunc aſcendit Rafin Rex Syria , e Phacee s . Alors Raſin Roi de Syrie , & Phacée fils de Romelie
Ifai.7. 1 .

filius Romelia Rex Ifraël,in feruſalem ad pralian- Roi d'Iſrael", vinrent mettre le ſiege devant Jeruſalem ; &

dum : cumque obfiderent Achaz , non valu.runt
cenant Achaz aſſiégé , ils ne pûrent neanmoins le prendre .

superare cum

tempore illo reſtituit Rafin Rox Syria , 6. En ce niême-temps , Raſin Roi de Syrie reconquit An du M.

Ailam Syria , & ejecit Judæos de Aila : 6 Idu- Elam pour les Syriens , & en chaſſa les Juifs ' s & les Idu

mai venerunt in Ailain , i habitaverunt ibi méens vinrentà Élam , & y habiterent, comme ils y ſont en

ufque in diem hanc.

core aujourd'hui .

7. Miſit autem Achaž nuntios ad Theglath 7. Alors Achaz I envoya des ambaſſadeurs à Theglath- An du M.

suus, filius tuus egofum:aſcende, & ſalvum Votre ſerviteur & votrefils,venezmefauver des mains du Avane. Go

phalafar Regem Aſyriorum , dicens: Seruus phalafar Roi des Aſſyriens, pour lui dire de la part : Je ſuis

me fac de manu Regis Syria , o demanu Regis Roi de Syrie & des mains du Roi d'Iſraël, qui ſe ſont ligués

Ifraël, qui conſurrexerunt adverſw'n me.
contré moi .

8. Et cùm collegiſſet argentum e aurum quod 8. Et ayant amaſſé l'argent & l'or qui ſe pût trouver dans

inveniri potuit in domoDomini , ớ in theſauris la maiſon du Seigneur &dans les treſors du Roi , il en fic

Regis , mifit Regi Aſyriorurn munera.
des préſens au Roi des Aſſyriens.

9. Qui eacquievit voluntari ejus : aſcendit 9. Le Roi des Aſſyriens s'étant rendu à ce qu'il deſiroit de

enim Rex Aſyriorum in Damaſcun , vaſta- lui, vint à Damas , ruina la ville , en transferales habicans à

vie cams o tranftulithabitatores ejus Cyrenen , Cyrene , & tua Raſın.

Rafin autem interfecit.

10. Perrexitque Rex Achaż in occurſum The 10. Alors le Roi Achaż alla à Damas au-devant de The

glasphalafar Regi Aſyriorun in Damaſcum ; glathphalafar Roi des Aſſyriens, & ayant vû l'autelqui étoit

C'mque vidiſſet altare Damaſci , mifit Rex

Achaz ad Vriam Sacerdotem exemplar ejus, į autel étoit repreſenté ſelon la figure & tout ce qu'il conte

à Damas I , il en envoya au Pontife Urie un modelle où cet

fimilitudinem juxta omne opus ejus.
noit.

11. Extruxitque Urias Sacerdos altare, juxtà 11. Et le Pontife Urie bâtir un aucel tout ſemblable à

omnia qua preceperat RexAchaz de Danaſco, celui de Damas , ſelon l'ordre qu'il en avoir reçû du Roi

ita fecit Sacerdos Vrias , donec veniret Rex A- Achaz , en attendant que ce Roi fut reyenu de Damas .

chaz de Damaſco.

12. Cumque veniffet Rex de Damaſco , vidit 12. Lorſque le Roi Achaz fut revenu de Damas , il vid

eltare , ja veneratus eft illud ; aſcenditque , ó cet aurel, & il le revera ,& il y vint iinmoler des holocauſtes

immolavit holocaufta , facrificium ſuum . & ſon ſacrifice:

13. Et libavit libamina , fudit ſanguinem 13. Il y verſa des oblations de liqueur , & y répandit le

pacificorum , que obtulerat ſuper altare.
ſangdes hofties pacifiques qu'il avoit offertes ſur l'autel.

14. Porrò altare æreum quod erat coram Do 14. Il transfera l'autel d'airain ", qui étoit devant le Sei

mino ,tranftulit de facietempli,odelocoalta- gneur 1 , dedevant la face du temple , du lieude l'autel &

ris , de loco templi Domini , poſuitque illud ex

Lasere altaris ad aquilonem .
du temple du Seigneur , & il le mit à côté de l'autel vers le

ſeptentrion:

3264.

3

V. 3. expl. Joſephe, Antiq . liv .9. ch . 12. témoigne qu'Achaz con

facra ſon fils à Moloch ,en le lui offrant en holocaulte; ce qui ne pour

toit pas s'entendre d'Ezechias. Mais Theodoret, quaft. 47. a crů au

contraire , que ce ne fut ſeulement qu'en le faiſant paller au milicu

du feu : & en ce cas on peut l'entendre d'Ezechias , que Dica par

ſon infinie miſericorde ſauva de cette conſecration impie ;empêchant

auſſi qu'une fiméchante éducation que celle qu'il reçût d'Achaz ne

pût nuire à la picté. Ce dernier ſens paroît plus conforme au texte

lacré de ce chapitre , & du chap . 28. verſ. 3. du 2 . des Paral. , où il

eft dit , que ce Prince purifia fes fils par le feui, ſelon la coûtume fmperti

tienſe des nations. Eftias. Voyez ch . 17. v. jr . ci-après.

ř . s . expl. Ils avoient deja l'an & l'autre ſeparément fore affoibli

le royaume de Juda par differens combats. 2. Paral. 28. 5. Tirin.

7.6.expl. C'eſt ici le premier endroit où on trouve le nom de Juifs,

qui ſeradonné dans la ſuite fort ſouvent à ceux qu'on nommoit il

raëlices & Hebreux , à cauſe que les dix tribus qui compofoient le

toyaume d'Iſraël ayant été emmenées captives en Allyrie , la tribu

de Juda reſta avec celle de Benjamin & de Levi dans le pays de

Chanaan , & y revint auſſi après la captivité de Babylone. Eftius.

V. 7. expl. Il eſt marqué au 2. livre des Paral. ch . 28. verf. 20. quie

Le Seigneur fit venir le Roi des Aſſyriens contre Achar, dont il pilla tus

Eſtats. Ainſi il faut dire qu'encore qu'Achaz eâc ſollicité ce Prince de

le venir ſecourir , ce fut proprement le Seigneur qui le fic venir , en

punition de l'incredulité d'Achaz : & qu'étant venu pour combattre

les ennemis , ilne laiſſa pas auſſi de piller les Etats.

W. 10. expl. C'étoit on autel dédié aux faux -dieux , dont ce Prince

eut envie d'en avoir un ſemblable dans le temple de Jeruſalem , pour

y facrifier comme les idolâtres.

V. 11. expl. Encore que quelques Interpretes ayent douté fi cer

Uric étoit le même que celui doncil eſt parlé dans Ilaie ch . 8 v. 2 ;

qui y eſt nommé untémoin fidelle;neanmoins on peut axlùrer que c'eſt

le mêmedont il eſt parlé dans ces deux endroits ; mais que c'étoit

avant qu'il combat dans cette complaiſance criminelle pour Achaz z

que le Prophetel'appella un témoin fidelle.

V. 14.expl. fait par Salomon , & cela parmépris .

Ibid . expi. devant le parvis de la maiſon du Seigneur,
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Clap. 17. Cſée Roi de frda .
592 Forda LES ROIS LIV. IV . Cap.13. Olet Rex Juda..

Salmanaſar Roi des Aſſyriens.
Salinanafar Rex Affyriorum .

Le Roi Achaz donna auſſi cer ordre au Pontife Urie :IS :An du M.
15. Pracepit quoque Rex Achaz Vrie Sacera

Vous offrirez ſur le grand autel / l'holocauſte du matin & le doti , dicens : Super altaremajus offer holocauf

Avant J.C. facrifice du ſoir, l'holocauſte du Roi & ſon ſacrifice , l'hoto
tum matutinum , ſacrificium vefpertinum ,

cauſtedetoutle peuple , leurs ſacrifices &leurs oblationsde cauftum univerſi populi terra ,et ſacrificia eorum,

holocauſtum Regis , ſacrificium ejus, holo

liqueur , & vous répandrez ſur cet autel cout le ſang des holo- & libamina eorum : « omnem ſanguinem holo.

cauſtes & tout le ſang des vi&times ; mais pour ce qui eſt de cauſtiqui eſt de caufti , & univerſum Sanguinem vi&time ſuper

l'autel d'airain , jemereſerve d'en ordonner à ma volonté illud effundes : altare verò arcum erit paratum

ad voluntatem meam .

16. Le Pontife Urie execura donc en toutes choſes les

16. Fecit igitur Vrias Sacerdos juxta omnia

ordres
que

le Roi Achaz lui avoit donnés .
que praceperat Rex Achaz.

17. Le Roi Acliaz fit auſſi ôter les ſocles / ornés de gra 17. Tulit autem Rex Achaz calatas baſes de

yures ,
& les cuves d'airain qui étoient deſſus. Il fir auſſi luterem qui erat defuper : mare depoſuit de

ôter la mer de deſſus les bæufs d’airain qui la portoient , & il
bobus æreis , qui ſuſtentabant illud , 6 poſuit fine

la mit ſur le pavé du temple qui étoit de pierre.

per pavimentum ſtratum lapide.

18. Il ôta auſſi le couvert du ſabbaté qu'il avoit bâti dans 18. Mufach quoque ſabbati quod adificaverat

le temple , & à cauſe du Roi des Aſſyriensil changea l'entrée in templo , em ingreffum Regis exterius , con

de dehors du palais du Roi , & il la mit par dedans le tem

vertit in templum Domini , propter Regem Aſy

riorum .

19. Le reſte des actions d'Achaz eſt écrit au livre des 19. Reliqua autem verborum Achaz que fe

annales des Rois de Juda.

cit : nonne hæc fcripta ſunt in libro fermonum

dierum Regum fuda ?

20. Achaz s'endormit avec ſes peres , & fur enſeveli avec 20. Dormivitque 'Achaz cum patribus fuis,

eux dans la ville de David ?, & Ezechias ſon fils regna en la á Sepultuseft cum eis in civitate David , á rea

place.

gnavit Ezechias filius ejus pro eo .

ple ",

2. Paral. 28 .

27.

V. Is.expl. Ce grand autel eſt ce nouvel aatel , fait ſur le modelle

de celui de Damas .

Ibid . expl. On n'y ſacrificra point que je ne l'ordonne. I'Hebr. Ce

ſera moi qui m'en mettrai en peine.

V. 17. auir. les bales .

Ibid . lettr. la cuve , le fingulier pour leplurier.

V. 18. Ce mot hebreu n'a pas été traduit par la Vulgate , parce

qu'elle n'a pû ſe déterminer ſur ſa propre ſignification en cet endroit ;

car il peut ſignifier un lieu couvert , une couverture , ou libation ;

facrifice , & quelquefois l'autel même : les Sept. ont traduit fonde

ment d'une chaire : le Syriaque l'Arabe , maiſon ; ainſi tout ce que

l'on peut dire , c'eſt que certainement c'étoit quelque choſe qui ap

partenoit au culte du Seigneur , qu'il ôta de la vûe du Roi des Afly

ricns afin de lui complaire. D'autres diſent que c'étoit une tente, od

les Prêtres qui n'étoient pas en ſemaine ſe répofoient le jourduſab

bat ou un lieu plus élevé , d'où l'on recitoit la loi au peuple. Vatabl.

Ibid . expl. ſoit pour être plus en lûreté contre le Roi d'Affyrie s '
s'il

le vouloit attaquer , ſoit qu'il ne voulût plus entrer publiquement

dans le temple pour plaire à ce Roi payen : en effet quelque temps

après il fermales portes du temple, & il ſe fit des aurels dans tous les

coins de la ville de Jeruſalem . 2. Paral. 28. 24 .

W. 20. expl. Il ne futpas enterré dans le ſepulcre des Rois d'Iſraël,

mais dans Jeruſalem ca la cité de David , 2. Paral. 28. v. 27. On

croit mêmequ'il ne le fut pas avec les Rois de Juda ſes prédeceſu

ſeurs ; & c'eſt ce qu'a voulu dire l'endroit cité des Paralip . où le co

piſte a mis Ifraël pour Juda .
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CH A P I T R E XVII.

Salmanafarſachant qu'Oſée Roi d'Iſraëlpenſoit aux moyens deſecouer le joug des Aſyriens , vient aſſieger Samarie,

après avoir priſe , il transfereles Ifraëlites en Aſyrie , & envoye des colonies de les ſujetsdans le pays de Samarie ,

ou ils adorent en même temps le vrai Dieu & leurs idoles.

A douziéme année d'Achaz Roi de Juda , Oſée fils 1. A Nno duodecimo Achaz Regis fuda , rea

d'Ela regna ſur Iſraël à Samarie pendant neuf ans. gnavit O fee filius Ela in Samaria ſuper

ifraël novem annis.

2. Il fit le mal devant le Seigneur , mais non comme les 2. Fecitque malum coram Domino : fed non

Rois d'Iſraël qui avoient été avant lui 1 .
ficut RegesIfraël ; qui ante eumfuerant.

3 . Salmanaf
ar / Roides Aſſyriens marcha contre lui , & 3. Contra hunc aſcendit Salmanafar Rext

Oſée fut aſſervi à Salmanaſar Roi des Affyriens, & il lui payoit Affyriorum , or factus eſt ei Ofee ſeruus , redde

tribut.

barque illi tributai

4 .
Mais le Roi des Aſſyriens ayant découvert qu'Oſée pen 4. Cúmque deprehendiffet Rex Affyriorum

ſoità ſe revolter contre lui, avoit envoyé des ambaſſadeurs Ofee , quòd rebellare nitens mififfet nuntios ad

Avant J.C. à Sua Roi d'Egypte ; pour n'être plus obligé de lui payer

le Sua Regem Ægypti, ne praſtaret tributa Regi

..

tribut qu'il payoir tous les ans , illafliegea ,

&l'ayantpris il fyriorum ,ficut fingulis annis folitus erat,ob

fedit eum , á vinetuin miſit in carcerem .

l'envoya lié en priſon 1 .

s

Salmanaſar fit enſuite des courſes
par

tout le
pays ;

& 5. Pervagatuſque eft omnem terram '; de af

étant venu à Samarie , il la tint aſſiégée pendant trois ans.

cendens Samariam, obfedit eam tribus annis.

Infy: 18.10 .
6. La neuviémeannée d'Oſée, le RoidesAffyriens, prit Sa

6. Anno antem nono Ofee , cepit Rex Aſſyrio

marie , & transfera les Ifraëlites au pays des Aſſyriens, &

rum Samariam , á tranſtulit Ifraël in Allyrios,

lesfic demeurer dans Hala& dans Habor villes desMedes, pofuitque eos in Hala6in Habor , juxta fina

vium Gozan , in civitatibus Medorum .

près du fleuve de Gozan .

7. Car ily avoit long -temps que les enfans d'Iſraël avoient 7. Fa &tum eſt enim cum peccaffent filii Ifraël

peché I contre le Seigneur leur Dieu , qui les avoit tirés de Domino Deo ſuo , qui eduxerat eos de terra Æ

l'Egypte ,& délivrés de la main de Pharaon Roi d'Egypte, gypti ,demanu Pharaonis regis Ægypti , colue

runt deos alienos.

& qu'ils adoroient des dieux étrangers .

8. Ils vivoient ſelon les coutumes des nations que le Sei
8. Et ambulaverunt juxta ritum gentium ,

gneur avoit exterminées à l'entrée des enfans d'Iſraël , & quas conſumferat Dominus in confpectu filiorum

725 .

V. 1. expl. Voyez la note ſur le v. 30. du ch. is.ci-deſſus.

7.2 . expl
. en ce qu'il n'empêchoit pas ſes ſujets d'aller adorer Dieu

à Jeruſalem Menoch .

. 3. expl. Salmanaſar ſucccda à Theglathphalafar l'an du

monde 3 276 .

7.4 . expl. après qu'il eutpris Samaric . Menoch .

7.7 . Hebr. ils ont peché,pour, ils pechoicnt, ou ils avoient peché,

hebraiſm . un temps pour un autre .

iſraël,



rant

3279 .

725 .

& ſelon

Cap. 17. Cur Iſraël tranNarus

in Allyrios.
LES ROIS. LIV. IV. Chap. 17. Pourquoi Ifraël eſt emmené

en Allyrie. 593

Ijruël , o Regum Íſraël : quia fimiliter fece- ſelon les coûtumes des Rois d'Iſraël qui avoient imité ces na. An. du M.

tions.

Avant J.C.9. Et offenderunt filii Ifraël verbis non rectis 9. Les enfans d'Iſraël avoient offenſé le Seigneur leur

Dominum Deum fuums adificaverunt Tabi Dieu par ces actions criminelles /, & s'étoient bâtides hauts

excelſa in cunctis urbibusſuis, à turre Cuftodum lieux dans toutes leurs villes , depuis les cours des Gardes !

u que ad civitatem munitam .

juſqu'aux villes fortes.

10. Feceruntque ſibi ftatuas e lucos in omni

10. Ils avoient auſſi dreſſé des ſtatues & plancé des bois ſui

wolle fublimi, & ſubter ornne lignum nemoroſum :

toutes les hautes collines , & ſous tous les arbres chargés de

feuillages.
m . adolebant ibi incenſum ſuper aras in mo

11.& ils brûloient de l'encens ſur les aurels, comme les na
rem gentium , quas tranſtulerit Dominus à facie

tions
corum ; feceruntque verba peſſime irritantes Do que le Seigneur avoit exterminées à leur entrée . Ils

minan : commercoient des actions très -criminelles / par leſquelles ils

irritoient le Seigneur.

12. & coluerunt imnunditias , de gribus pre

12. Ils adoroient des abominations , contre la défenſe ex

cepit eis Dorninus ne facerent verbum hoc.

preſſe que le Seigneur leur en avoir faite.

13. Et teftificatus eft Dominus in Ifraël

13. Le Seigneur avoir fait ſouvent ces proteſtations dans

in fuda , per manum omnium prophetarun

Iſraël & dans Juda par tous ſes Prophetes ,&par ceux qu'on

Videns:uin, dicens: Revertirnini à viis veftris appelloit les Voyansı,& illeur avoit dit: Quittez yosvoies Jer.25.50

peſimis , o cuſtodite pracepta mea ớ ceremo

nias , juxta omnem legem quam precepi patribus corrompues , & revenez à noi ; gardez mes préceptes &

veftris , ficut mifi ad vos in manu fervorum mes ceremonies, ſelon toutes les loix que j'ai préſcrites à vos

meorum prophetarum. peres , que je vous l'ai declaré
par les Prophetes mes

ſerviteurs que je vous ai envoyés .

14. Qui non audierunt , fed induraverunt cer 14. Et ils n'avoicnt point voulu écouter le Seigneur , mais

vicem (u am juxta cervicem patrum fuorum , qui leur tête étoit devenuedure & inflexible commecelle de leurs

noluerunt obedire Domino Deoſuo.

peres , qui n'avoient point voulu obeïr au Seigneur leur Dieu .

15. Et abjecerunt legitima ejus , do pactum
IS : Ils avoient rejecté ſes loix ', & l'alliance qu'il avoit faite

quod pepigit cum patribuscorum , ad teftifica

riones quibusconteſtatus eft eos : ſecuriquefunt leuravoit fait faire par ſes ſerviteurs.Ils avoientcouru après
avec leurs peres , auſſi-bien que toutes les remontrances qu'il

vanitases , vanè egerunt : fecuti funt gen

res quia erant per circuitum coruin , fuper quibus les vanités et le menſonge, & ils avoient agi vainement, en

preceperat Dominus eis , ut non facerent ficut ſuivant les nationsdont ils étoient environnés, quoique le

ő illafacicbant.
Seigneur leur eûcdéfendu fi expreſſement de faire ce qu'elles

failoient.

16. Et dereliquerunt omnia præcepta Domini

16. Ils avoient abandonné toutes les ordonnances du Sei

Dei ſui, feceruntque fibi conflariles duos vitulos ,

o lucos , ó adoraverunt univerſam militiam gneur leur Dieu ; ils s'étoient fait deux veaux de fonte , ils

cali : ſervieruntque Baal , avoient plante de grandsbois , avoient adoré tous les altres

du ciel , & ils avoient ſervi Baal .

19. e confecraverunt filios fuos & filias ſuas

17. Ils ſacrifioient leurs fils & leurs filles ; & les faiſoient
per ignem : 6 divinationibus inſerviebant 6 au

guriis, & tradiderunt ſe ut facerent malum co- paſſer par le feu 7. Ils s'atrachoicnt aux divinations& aux

Tam Domino , ut irritarent eum augures , & s'abandonnoient aux actions criminelles , qu'ils

commettoient devant le Seigneur , enſorte qu'ils l'irriterent.

18. Iratuſque eft Dominus vehementer Ifraë

18. Le Seigneur ayant dont conçû une grande indigna

li , a abſtulit eos à confpeétu fuo , o non re

tion contre Iſraël , les rejetra de devant ſa face , & il ne de
manfit niſi tribus Juda tantummodò.

meura plus que la ſeule tribu de Juda ) .

19. Sed nec ipleFuda cuſtodivit mandata Do
19. Er Juda même ne garda point enſuite les commande

mini Deiſu : verum ambulavit in erroribus If

mens du Seigneur ſon Dieu : inais marcha dans les erreurs
raël, quos operatus fuerat.

& les égaremens d'Iſraël.

20. Projecitque Dominus omne femen Ifraël, 20. Le Seigneur abandonna toute la rače d'Iſraël. Il les

Ở afflixit eos , o tradidit cos in manu diripien- affligea , & il les livra en proie à ceux qui étoient venu les

tinn , donec projiceret eos àfacie ſua.

piller , juſqu'à ce qu'il les rejercât entierement de devant la

face.

21. Ex eo jam tempore quo fciſus eſt Ifraël à

21. Ceci cominença dès le temps qu'Iſraëlfit ſchiſme, & ;Rg.120

domo David , o conſtituerant ſobi Regem Fero ſe ſepara de la maiſon de David , &que les dix tribus éta

boam filium Nabat : feparavit enim Jeroboam If- blirent Jeroboam fils de Nabat pour être leur Roi; car Jero

raël à Domino , peccare eos fecit peccatum

magnum .. boam ſepara Iſraël d'avec le Seigneur , & les fit tomber dans

un grand peché .
22. Et ambulaverunt filii Ifraël in univerfis

peccatis F-roboam quafecerat ; â non receſſerunt chés de Jeroboam , & ils ne s'en retirerent point ,

22. Lesenfansd'Iſraël marcherent enſuite dans cous les pe

ab eis ,

23. uſquequò Dominus auferret Ifraël à fa
23. juſqu'à ce qu'enfin le Seigneur rejettât Iſraël de devant

cieſua , ficut locutusfuerat in manu omniun ſer- ſa face , comme il l'avoit prédit par tous les Prophetes ſes

9.9 . lettr . des paroles inja !tes , ce mot de paroles dans l'Hebreu ſi

gnifie quelquefois les actions, & il tient lieu dans cette langue , ce

que le mot de choſe tient dans la nôtre. Voyez v. 1. ci-après.

Ibid . Les hauts-lieux ici ſignifient les idoles & lcurs temples , ainſi

l'Arabe. Theodoret a crû qu'ils fignifioient ici les aurels dédiés à

Altaroch ou Aſtartes, ſelon les Grecs. Autr. la Déeſſe Venus .

Ibid. expl. depuis les plus petites juſques aux plus grandes. Ces

cours des Gardes étoient bâties dans le delert pour ſervir de retraite

aux beſtiaux, & à ceux qui les gardoient , contre les voleurs. Eftius,

Menoch.

Tome I.

V. 11. lettr. paroles très-mauvaiſes. Voyez ci-deſſus v . 9 .

V. 13. expl: On appelloit alors de ce nom les Prophetes Voyez

1. Reg: 9. v . 9 .

is lettr. legitimes , l'Hebr. decrets , les Sept. les témoignages ,

le Syriaque , fes ſtatuts & ſes préceptes.

V. 16. expl. conſacrés aux idoles.

Ibid . lettr. touté la milice du ciel . Voyez ce qui a étédit. Deut. 17.3 .

W. 17. expl. Voycz ce qui a été dit ci-depus ch. 16.v. 3. Reg. 4.

W. 18. expl. qui enfermoit auílı Benjamin . On a mis la tribu de

Juda , 2u -lieu du royaume de Juda.

FFFF
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terra .

Chap. 17. Lionsenvoyés contre LES ROIS. LIV. IV.
Cap. 17. Lcones in Curhæos

594 "les Cuchéens.

An du M. ſerviteurs, & qu'Iſraël für transferé de ſon pays dans l’Affy- vorum ſuorum prophetarum , tranſatuſque eft If

rie ; comme il eſt encore aujourd'hui 1 .

raël de terra ſua in Alyrios , uſque in diem hanc.

Avant J.C. 24. Adduxit autem Rex Aſyriorum de Ba

Or le Roi des Aſſyriens/ firvenir des habitans de Ba
24.

Jer. 25.9 . bylone , de Cutha , d'Avah , d'Emach 8 de Sepharvaim , bylone, of deCutha, o de Avah,o de Emash,

ó de Sepharvaim ;& collocavit cos in civitatibus

& les établic dans les villes de Samariel en la place des
Samaria pro filiis Ifraël : qui poffederunt Sama

enfans d'Iſraël. Ces peuples poſſederent la Samarie , & ha- rian , o habitaveruntin urbibus ejus.

biterent dans les villes.

25. Lorſqu'ils eurent commencé à y demeurer , comme 25. Cum ;ue ili habitare cæpiffent , non time

ils ne craignoient point le Seigneur , le Seigneur envoya
bant Dominum : & immifit in cos Dominus leo

contr'eux des lionsqui les cuoient.

nes , qui interficiebant cos.

26. On en porca la nouvelle au Roi des Aſſyriens , & on 26. Nuntiatumque eft Regi Aſyriorum , o

lui fit dire : Les peuples que vous avez transferés en Samaric , dictum : Gentes quas tranſtuliſti, & babitare for

&auſquels vousavez commandéde demeurer dans les villes, Dei terra,& immifit in cosDominusleones,

o

ciſti in civitatibus Samarie , ignorant legitima

ignorenc la maniere dont le Dieu de ce pays-là veut être
ecce interficiunt eos , eò quòd ignorent ritum Dei

adoré : & ce Dieu a envoyé contr'eux des lions quiles tuent ,

parcequ'ils no ſavent pas la maniere dont le Dieu de cette

terre Veut être adoré .

27. Alors le Roi des Aſſyriens leur donna cet ordre , & leur 27. Precepit autem Rex Aſyriorum , dicens :

dit: Envoyez en Samarie l'un des Prêtres que vous en avez privos adduxiftis,( vadat ,( habitet cum eis :

Ducite illuc unum de Sacerdotibus quos inde ca

emmenés captifs ; qu'il y retourne, & demeure avec ces peu- c doceat eos legitima Dei terra.

ples , afin qu'il leur apprenne le culte qui doit être rendu au

Dieu du pays.

28. Ainſi l'un des Prêtres qui avoient été emmenés captifs 28. Igitur cım veniffet unus de Sacerdotibus

de la province de Samarie , y érant revenu demeura à Bethel,
his qui caprivi ducti fuerant de Samaria , babita.

vit in Bethel , de docebat eos quomodocolerent

& leur apprenoit la maniere dont ils devoient honorer le Sei
Dominum .

29. Chacun de ces peuples enſuite ſe forgea ſon dieu , 29. Et unaquaque gens fabricata eft deum

& ils les mirent dans les temples & dans les hauts-lieux ſuum, poſueruntque eos in fanisexcelſis , quafe

cerant Samariia , gens in urbibus ſuis

les Samaritains avoient bâtis , chaque nation mit le ſienque in quibus habitabai.

dans la ville où elle habitoit.

30 Les Babyloniens ſe firent leur dieu Sochothbenoth ' ; 30. Viri enim Babylonii fecerunt Sochorhbe

noth : viri autern Cuthei fecerunt Nergel : ☺

les Cuchéens, Nergel; ceux d’Emath ,Aſima :
viri de Emath fecerunt Aſima.

31. les Hevéens firent Nebahas & Thartac : mais ceux 31. Porrò Hevai fecerunt Nebahaz Ó Thara

thac. Hi autem quierant de Sepharvain, com

deSepharvaïm faiſoient paſſer leurs enfans par le feu & les

burebant filios ſuos igni , Adramelech ở Ana

brûloient , pour honorer Adramelech & Anamelech dieux
melech diis Sepharväëm ,

de Sepharvaïm .

32. nihilominus colebant Dominum . Fece.

Tous ces peuples ne laiſſoient pas d'adorer le Sci32.

gneur . Ils choiſilloient les derniers du peuple pour les établir

runt autem fibi de noviſſimis Sacerdotes excelfo

rum , & ponebant eos in fanis ſublimibus.

Prêtres de leurs hauts-lieux , & ils offroient leurs facrifices

dans ces temples.

33 • Et cùm Dominum colerent , diis quozuk

33. Et quoiqu'ils adoraſſent le Seigneur , ils ſervoient en

même tempsleurs dieux , ſelon la coutume des nations, du fuis ferviebantjuxta confuctudinem gentium, de

quibus tranfari fuerant Samariam ,

Gen.32 . 28 .
milieu deſquelles ils avoientété transferés en Samarie.

34. Ces peuples ſuivent encore aujourd'hui ! leurs an
34. uſque in præfentem diem morem ſequuntur

antiquum : non timent Dominum , neque cuſta

ciennes coûtumes. Ils ne craignent point le Seigneur, ils ne diunt ceremonias ejus , judicia , a legem , da

gardent point ſes ceremonies, ni ſes ordonnances, ni ſes loix, legem , & mandatum quod præceperatDominus

ni les préceptes qu'il donna aux enfans de Jacob , qu'il ſur- ' filis facob, quem cognominavit Ifraël:

nomma Iſraël,

35. avec lequel il avoit contracté ſon alliance , en leur 35. 6.percufferat cum eis paétum , ¢ man.

donnant ce commandement ſi exprès : Ne reverez point les

daverat eis , dicens: Nolite timere deos alienos ,

dieux étrangers, ne les adorez point, & ne leur facrifiez point : immoletis eis:

& non adoretis eos , neque colatis eos , e non

gne
ur

.

ūgens

Infr. 41 .

V. 23.expl. Ceci peut inſinuer que l'Auteur de ce livre écrivoit ſur

la fin de la captivité, lorſque pluſicurs des peuples des dix tribus

oicnt encore dans l'Aflyric.

7.24.0xpl. Allaradon , comme il eſt dit 1.Efdr. 4.w.2 . Ce fut ſous

cc Prince que la prophetic que fit_Iſaïe cb . .v . 8. au commence

mont du regne d'Achaz , touchantEphraim fut accomplic: cat quoi

que 44. ans auparavant Salmanafar cât emmené captive une grande

partie du peuple des dix tribus , on ne laiſſa pas de reconnoître en

core dans ceux qui reſterent une eſpece de gouvernement en forma

de republique.

Ibid . exp. Samarie ſe prend ici pour tout un pays , dont la ville

capitale portoit le nom .

9.25 expl. La crainte du Seigneur ſignific ſouvent dans l'Ecriture ,

lc calic & la religion du vrai Dicu. Bc ce nom convient particu

licrement à l'ancien Teſtament , ſous lequel les hommes, pour

la plâpart , ne ſervoient Dicu que comme un juge fevere dont

ils craignoient les châtimens, & non pas comme un bon pere , dont

ils eſperaffent les biens éternels. Edins.

v . 28. expl. Il eſt incercain lice Prêtre leur cnſcignoit la maniere

de rendre à Dieu le culte qu'on luiavoitrendu à Jeruſalem , ou celui

que lui avoient rendu les dix tribus d'Iſraël avant leur captivité.

Dieu neanmoins ceſſa de les affliger , ſelon quelques-uns, parcequ'il

aimoit micux qu'on luirendit ce culce ,tour imparfait qu'il étoit ,

quo dc ſouffrir le culte ſeul des idoles. Selon d'autres ncanmoins ,

Dicu n'cnvoya pas ſeulement ces lions pour punir ces nouveaux hi

bitans dela Samarie , mais principalement pour faire connoître que

c'étoit lui qui avoit permis que les Ifraëlites fullent emmenés en

captivité , parccqu'ils ne lui avoient pas renda le culte qu'ils lui de

voient. Menoch.

W.29 . «xfl. C'eſt ici la premiere fois que l'Ecriture parle des Sa

maritains . Les dix tribus prirent ce nom de Samarie que les Rois

d'Iſraël avoient fait la capitale de leur royaumc. Voyez 3. Reg. 16.

N. 24. C'eſt le nom qui cſt reſté à cette coloniç d'écrangers que

Salmanalar y envoya ; après avoir emmené les dix tribus cn l'Al

fyric.

V. 30. expl. Cc mot en Syriaque ou Chaldéen fignifie une poule

avec ſes petits , peut - être étoit - ce alors ce que les Babylonicns

adoroient.

y. 31. expl. ccci éclaircit ces mors du ø.3 . du ch.16.ci-deffus ,ſui

vant la ſuperftition des idoles des nations,& fait voir qu'Achaz faiſant patſer

ſon fils par le feu, le fit brûler pour honorer ces idoles , ce qui nc

doit pas s'entendre du fils quilui fucceda , mais de quelqu'autrede

ſes enfans.

# ; 3.2. lettr. Ilsles poſoient dans les temples des hauts - lieux.

l'Hebr. il les faiſoicnt , c'eff -d -dire , ils les établiffoient dans les tem

ples de leurs hauts - licux .

W: 14. expl. juſqu'au temps de Jeremic , que la plậpart croyear

avoir écrit cette hiſtoire. microch .
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36. fed Dominum Deum veftrum , qui eduxit 36. mais rendez tous ces devoirs au Seigneur votre Dieu

vos de terra Ægyptiin fortitudine magna e qui
vous a tirés de l'Egypte par une grande puiſſance & en

in brachio extento , ipfum timete , á illum ado" déployant la force de lon bras. Reverez- le , adorez-le , & lui
Avant J.C.

rate , & ipfi immolate.

offrez vos ſacrifices.

37. Ceremonias quoque o judicia ,o legem , 37 Gardez ſes ceremonies, ſes ordonnances , ſes loix ,

Cele mandatum quod fcripfit vobis , cuſtodite ut.

& les préceptes qu'il vous a donnés par écrit ; obfervés - les

faciatis cun &tis diebus, non timeatis deos alie

tous les jours de votre vie : n'ayez aucune crainte des dieux

étrangers

38. Et pactum quod percuſſit vobiſcum , nolite 38. N'oubliez jamais l'alliance qu'il a faite avec vous,

obliviſci : nec colatis deos alienos ,
& n’honorez point les dieux étrangers ,

39. fed Dominum Deum veftrum timete ,

pfé cruet vos de manu omnium irimicorum veſ quivousdélivrera de la puiſſance i de tous vos ennemis.

39. mais craignez le Seigneur votre Dieu , & 'ce ſera lui

40. Illi verò non audierunt , fed juxta confue 40. Cependant ils n'ont point écouté ces préceptes, & ils

tudinemfuam priftinam perpetrabant. ont ſuivi leurs anciennes coûtumes .

41. Fuerunt igitur gentes iſte timentes quidem 41. Ainſi ces peuples ont craint / le Seigneur ; mais ils

Dominum , fed nihilorinis & idolis ſuisfervien

ont ſervi en même-temps les idoles . Car leurs fils, & leurs

runt patres fui, ita faciuntufquein preſentem petits- fils font encore aujourd'hui ce qu'ont fait leurs

diem.

. 39. lettr. de la main .
Dicu da pays , qui avoit le pouvoir de punir ceux qui ne l'adoroient

4.41. expl.non par le motif d'une vraye foi , cơmme étant le ſeul pas dans cette terre. Eftius.

Dicu veritable : mais par la ſeule crainte , le regardant comme le

*********** 8 * 883030756.6836638*** &

C. Η Α Ρ Ι Τ R E XVIII.

Ezechias donne des preuves de la pieté en détruiſant les hauts-lieux , briſant les idoles , coupant les bois profanes mettant

en pieces le ſerpent d'airain que Moyſe avoit fait faire. Le Roi des Aſyriens fait irruption dans le royaume de Fuda , o

après avoir prispluſieurs villes fortes, fon armée s'avance juſques devant feruſalem. Rabſacès, un de ſes commandans , parle

avec de grandes menaces d'horribles blafphemes,

A NnotertioOfee filiEla RegisIſraël

A croiſiéme année d'Oſee fils d'Ela Roi d'Iſraël , 2. Pet . 28 .

regnavit Ezechias filius Achaz Regis Ezechias fils d'Achaz Koi de Juda commença à rc- 27.6 29.16

Jnda.

gner .

2. Vigintiquinque annorum erat càn regnare 2. Il avoit vingt-cinq ans lorſqu'il monta ſur le trône, Avant?]. c.

coepiffet : c viginii novem annis regnavit in fo- & il regna vingt-neuf ans dans Jeruſalem . Sa mere s'ap

rusalem : noinen matris ejus Abi filia Zacharia. pelloit Abi,& étoit fille de Zacharie ! .

3. Fecitque quod erat bonum corane Domino ,
33. H fit ce qui étoit bon & agreable au Seigneur , ſelon

juxta omnia qua fecerat David pater ejus.
tout ce qu'avoit fait David ſon

pere.

4. Ipſediſſipavit excelja, & contrivit.ftatuas,
4 Il détruiſit les hauts -lieuxi, briſa les ſtatues , abbat

o fuccidit lucos , confregitque ſerpentem aneum

quem fecerat Moyſes:Jiquidem ufque ad illud tit lesgrands bois , & fit mettre en pieces le ſerpent d’airain

tempus filii Ifraël adolebantei incenfum : voca- queMoiſe avoid fait: parceque les enfans d'Iſraël lui avoient www.21.9.

pitque nomen ejus Nobeſtan. brûlé de l'encens juſqu'alors ,& il l'appella Noheſtan ' .

s. In Domino Deo Iſraël Speravit : Itaque poft
s . Il mit ſon eſperance au Seigneur le Dieu d'Iſraël :

cum mon fuitfimilis ei de cunétis RegibusJuda, c'eſtpourquoi il n'yen eut point après lui d'entre tous les Rois

fed neque in his qui ante eum fuerunt :

de Juda qui lui fut ſemblable , coinme il n'y en avoit point

eu avant lui l .

6. & adhafit Domino , á non receſſit à veſti.

6. Il demeura attaché au Seigneur : il ne ſe retira point

giis ejus , fecitque mandata ejus , que praceperat

Dominus Moyfi.
de ſes voies , & il obſerva les commandemens que le Sei

gneur avoit donnés à Moïſe.

7. Unde á erat Dominuscam eo , in cun

štis ad que procedebat ,ſapienter ſe agebat. Re
7. C'eſt pourquoi le Seigneur étoit avec ce Prince , & il le

bellavit quoque contra Regem Aſyriorum ,& conduiſoit avecſageſſe dans toutes ſes entrepriſes. Il ſecoua

non fervivit ei. auſſi le joug du Roides Affyriens ! ,&ne voulut plus lui être

aſſervi.

8. Ipſe percuſſit Philiftheos uſque ad Gazam ,

& omnes terminos eorum , à turre Cuftodim uf
8. Il battit les Philiſtins juſqu'à Gaza , & il ruina leurs

que ad civitatem munitam . terres depuis les cours des Gardes juſqu'aux villes fortes.

9. Anno quarto Regis Ezechia , qui erat an 9. La quatriéme année du Roi Ezechias , qui étoit là Supt. 19.6.

nus ſeptimusOfee filii Ela Regis Iſraël ,aſcendit ſeptiéme d'Oſée fils d'Ela Roi d'Iſraël , Salmanaſar Roi des Tob.l. 1. 26

Salmanajar Rex Aſyriorum in Samariam , ở Affyriens vint à Samarie , & l'afficgea ',

oppugnavit cam ,

¥ , 2. expl. de Zacharie Roi d'Iſraël , le dernier de la poſterité de Voilà votre Dieu briſé , ce n'eſt plus que de la poudre ou des mor

Jehu, qui commença de regner l'an 3232.

*.4.-expl.Saint Auguſtin -de of .Dulc. quaft. 9. 9. l'entend de ceux W. S. expl. L'Ecriture nepréfere pas Ezechias à David , qui n'avoic

où on ſacrifioit au vrai Dieu , mais contre la défenſe. Quant à ceux pasſeulement été Roi de Juda, maisauſſi de tout le peuple d'liraël,

qui étoient deſtinés au culte profane des faufles divinités , il faut re mais elle le préfere à tous les autres Rois , qui avoient été depuis la

connoître qu'Ezechiasne lesdétruiſit pas toas : puiſqu'il eſt dit plus diviſion des deux royaumes. Eſtius.

bas , que Joſias l'un de ſes deſcendans, profana les hauts-lieux Salo . 7. expl. quoiqu'Achaz s'y fût ſoumis volontairement. fupr.
mon avoit batis à Aſtaroth , & c. infr. c . 23.9 . 13. Ezechias ne l'avoit ch. 16. verf. 7 .

donc pas fait, ſoit que le peuple ne lui permît pas de les détruire , ou . 8. expl. qui avoient pris beaucoup de villes ſur Juda du temps

peut-être qu'il les negligcât comme des choſes déja abandonnées.
d'Achaz , 2.Paral. 28. 18 .

V. 9. expl. Il eſt dit au ch. 17. v.6. ci-deſſus, que Salmanaſar prit

ibid. La Vulgate n'a point traduit le mot hebreu,non plus que les . Şamarie la 9. année du regne d'Oréc. Ainſi il faut ſuppoſer qu'il vint

Septante , le Syriaque, l'Arabe & le Chaldéon ; il fignific ferpent , & à Samarie la 7. année d'Orée, mais qu'il ne prit cette ville que la 9 .

c'est le même mot que la Vulgate a traduit dans ce mêmeverſet fer année de ce Prince , comme il eſt dit ci-après v . 10.& cn effet cette

pent d'airain . Expl. Il l'appclla ſerpent d'airain par mépris , au lieu ville ne fut priſe qu'après environ trois années de fieges. Voyez u.yo

du nom de Dieu qu'ils lui donnoicnt, comme s'il leur cûr dit : ' chap. 17. ci-deffus.

FFff ij

ceaux d'airain .

que

Menoch .
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que lui-même avoit atta

.18.

LES ROIS. LIV. I V:

Cap.18. Samaria ab Aſyriorand

des Rege capta

10. & la prit : car Samarie fut priſe après un fiege de trois 10. do cepit : nam poft annos tres , anno fexto.

ans , la ſixiéme année du Roi Ezechias, c'eſt à dire , la neu
Ezechie , id eft , nono anno Ofee Regis Ifraël ,

Avant J.C.
viéme année d'Olée Roi d'Iſraël;

capta eft Samaria :

11. & le Roi des Aſſyriens transfera les Iſraëlites en Affy 11. do tranftulit Rex Affyriorum Ifraël in

rie , & les fir demeurer dans Hala& dans Habor villes des Alyrios, collocavitque eos inHala ( in Habor

fluviis Gozan in civitatibus Medorum :

Medes près du fleuve de Gozan !

12. parcequ'ils n'ayoient point écouté la voix du Sei 12. quia non audierunt vocem Domini Dei fui,

gneur leur Dieu , qu'ils avoient violé fon alliance , & qu'ils ſed pratergrefifunt pactum ejus : omnia qua pre

n'avoient ni écouté ni ſuivi toutes les ordonnances Moïſe
ceperat Moyfes fervusDomini , non audierunt

que

neque fecerunt.

ſerviteur du Seigneur leur avoit préſcrites.

2.Par.3 2.1. ; 13.1 La quatorziéine année du Roi Ezechias, Sennache
13. Anno quarto decimoRegis Ezechie , afa

Eccli. 48 .
rib i Roi des Aſſyriens vint attaquer toutes lesvilles fortes cendit Sennacherib R : x Affyriorum ad univers

Ifai. 36.1 . de Juda , & il les pric .

ſas civitates Juda munitas ; ý cepit cas.

14. Alors Ezechias Roi de Juda envoya des ambaſſa
14. Tunc mifit Ezechias Rex Juda nuntios ad

deurs auRoi desAffyriens à Lachis ,& illui dit: J'ai fait recede à me : & omne quod impofueris mibi, fe
Regem Aſyriorum in Lachis , dicens : Peccavi,

Avant J.C.

une faute; I mais retirez -vous de deſlus mes terres ,
ram . Indixit itaque Rex Aſyriorum Ezechia

ſouffrirai tout ce que vous m'impoſerez. Le Roi des Affyriens Regi Fude trecenta talenta argenti , & triginta

ordonna à Ezechias Roi de Juda de lui donner trois cens ta talenta auri.

lens d'argent / & trente calens d'or !.

Et Ezechias lui donna tout l'argent qui ſe trouya dansis .

15. Deditque Ezechias omne argentum quod

repertum fuerat in domo Domini, & in thefauris

la maiſon du Seigneur , & dans les treſors du Roi .

Regis.

16. Alors Ezechias détacha des batcans des portes du tem 16. In temporeillo con fregit Ezechias valvas

ple du Seigneur , les lames d'or У templi Domini, & laminas auri, quas ipfe affi,

chées , & les donna au Roi des Aſſyriens. xerat , & dedit eas Regi Aſyriorum .

Ifai. 20. 1 .

17. Mifit autem Rex Aſyriorum Tharthan

17. LeRoi des Aſſyriens envoya enſuite Tharchan , Rab

ſaris & Rabſacès de Lachis à Jeruſalem vers le Roi Eze

Rablaris, do Rabſacen , deLachis ad Regem

chias, avec ungrand nombre de gens-de-guerre ; qui étant cwn aſcendiffent, venerunt feruſalem ,ófletea

Ezechiam, cum manu valida , feruſalem : qui

venus à Jeruſalem , s'arrêterent près de l'aqueducdu haut runt juxta Aquaductum piſcina ſuperioris , qua

étang , qui eſt ſur le chemin du champ-du-foulon , eft in via Agrifullonis.

18. & ils demanderent
à parler au Roi. Eliacim fils d'Hel 18. Vocaveruntque Regem : egreffus eft autem

cias Grand-naître de la maiſon du Roi, Sobna fecretaire, Sobnafcriba,6 Joabe filius Afaph à comma
ad eos Eliacim filins Helcie prepoſitus domís,

& Joahé fils d’Aſaph chancelier les allerent trouver . mnentariis.

19. & Rabfacès leur dit : Allez dire ceci à Ezechias :

19. Dixitque ad eos Rabfaces : Loquimini

Voici ce que dit le grand Roi , le Roi des Affyriens : Quelle Ezechia: HæcdicitRex magnus , Rex Alyrio

eſt cette confiance
où vous êtes: Sur quoivous appuyez-vous ruin : Que eft iftafiducia , quâ niteris ?

20. Vous avez peut être fait deſſein de vous préparer
au 20. Forſitan iniſti confilium ut prepares te ado

combat ; mais en quoi mettez-vous votre confiance , pour ofer prælium. In quo confidis , ut andeas rebellare ?

vous oppoſer à moi ?

26. Eſt -ce que vous eſperez du ſoutien du Roi d'Egypte. 21. An speras in baculo arundineo atque con

Cen'eſtqu'un roſeau cafle; & ſi un homme s'appuye deſſus, fracto Ægypto , ſuper quem , fi incubuerit has

il ſe briſéra & lui entrera dans la main , & la tranſpercera. mo, cornminutusingredietur manum ejus , o

Voilà ce qu'eſt Pharaon Roi d'Egypte pourtousceuxqui perforabit cam ? Sic eft Pharao Rex < £ gypti,

ornnibus qui confidunt inſo.

mectent leur confiance en lui .

22. Que ſi vous me dites : Nous mettons notre eſperance 22. Quod fi dixeritis mihi : In Domino Deo

au Seigneur notre Dieu , n'eſt -ce pas ce Dieu dont Eze noſtro habemus fiduciam : nonne iſte eft , cujus

chias à détruit les aurels & les haues- lieux , ayantfaitce abftulit Ezechias excelfa& altaria :6precepit

commandementà Juda& à Jeruſalem : Vous n'adorerez plus puder Peruſalem : Ante altare boc adorabilia

in feruſalem

que dans Jeruſalem , & devant ce ſeul autel ?

23. Marchez donc maintenant contre le Roi des Affy 23. Nunc igitur tranfite ad dominum mein

riensmon maître , & je vous donnerai deux mille chevaux , Regem Aſyriorum , o dabo vobis duo millia

& voyez ſi vous pourrez trouver ſeulement autant d'hom equorum , & videte an babere valearis afcenfos

ines qu'il en faut pour les monter.

24. Et comment pourriez-vous tenir ferme devant un 24. Et quomodo poteftis reſiſtere ante anum

ſeul capitaine des derniers ſerviteurs de mon ſeigneur ? Eſt- Satrapam de ſervis domini mei minimis ? An fio
duciam habes in Ægypto propter currus &

ce que vous mettez votre confiance dans l’Egypte à cauſe
equites ?

des chariots & de la cavalerie que vous en eſperez ?

2.5 . Mais n'eſt- ce pas par la volonté du Seigneur que je 25. Numquid fine Domini voluntate afcendi

ſuis venu en ce pays pour le détruire ? Le Seigneur m'a dit :
ad locum iftum , ut demolirer eum ? Dominus di.

Entrez dans cette cerre-là , & ravagez tout ' .

xitmihi:Afcendead terram hanc, & demolirecam .

¥ .11 . expl. Theglathphalalar avoit transferé auparavant dans ces Ibid . Les troiscens talensd'argent peuvent être évalués à environ

mêmes villes , les tribus dc Ruben & de Gad , & la demi-tribu de crois cens trente -huit mille ſept cens cinquante -cinq livres.

Ibid .& les trente calensd'or à dix-neuf cens cinquante trois mille

V.13. Tout le reſte de ce chapitre & les deux ſuivans, étant preſ. quatre cens livres , & le tour deux millions quatre-vingt-douze mille

quc la même choſe que les 36.37 : 38. & 39. chapitres d'Iſaïe", on cent cinquante- cinq livres. Theodoret pretend que c'étoit pour la

pourvoir les explications qu'on a faites de ce chapitre , qui ſerviront reſtitucion des tributs qu'Achas étoit convenu de lui donner, &

à l'intelligence du reſte de celui- ci , & des deux ſuivans. qu'Ezechias avoit refuſédepayer.

Ibid . expl. fils de Salmanaſar. ¥. 23. autr.rendez-vous à . Vogey ifa. 36. 6.

W. 14. În rompant le traité du Roi fon pere , ou au -moins en ne 7.25 . Tout ce qui eſt rapporté depuis le verf. 17. juſqu'ici a pré.

conſultant pas Dieu avantque de s'engager , Theod. 4. Reg. quæft. 51 . ccdé ſans doute ce qui est dit au verf. 14. ſuivant, de cet argent qu'Be

dire auſſi qu'il entend par cette faute les pechés de zechias donna à Sennacherib ; on ſuppoſe que ce Prince ne s'en cone

ſon pere & ceux de ſon peuplc, qui lui avoient attiré ce Acau de tenta pas , & qu'Ezechias ne pouvant is facisfaire s'étoit reſolu de

Dicu. ſobtenir lc combat.

res corum .

Manalle , 1. Paral. S. 26 .

On peur
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26. Dixerunt autem , Eliacim filius Helcio , 26. LorſqueRabfucèseut parléainſi, Eliacim fils d'Helcias, andu M.

& Sobnas o Joabe, Rabfaci : Precamur at loa Sobna & Joahé lui dirent: Nous vous ſupplions de parler å

quaris nobis ſervis tuis Syriacè : Soquidem intel

Avant J.C.

ligimusbanc linguan; non loquaris nobis fu- cette langue-là ,& de nenouspas parler en langueJudaïque /

vos Serviteurs en Syriaque / parce que nous entendons bien

dažcè , andiente populo, qui eſt ſuper murum .

devant le peuple , qui écoute dedeſſus les murailles.

27. Refponditque eis Rabfaces , dicens : Num 27. Rabſacès leur répondit : Eſt - ce pour parler à votre

quid ad dominum tuum , ad te miſit me donni
maître & à vous , que mon ſeigneur m'a envoyé ici : Et n'eſt

nus meus , ut loquerer ſermones hos , non por

ce pas plûtôt pourparler à ces hommes qui ſont ſur la mu

tiùs ad viros , qui ſedent ſuper murum , ut come

raille , qui ſont reduits à manger leurs excremens avec vous,

dant ſtercora fua , bibant urinam ſuam vo

biſcum ?

& à boire leur urine ?

28. Ştetit itaque.Rabfaces , exclamavit 28. Rabſacès , ſe tenant donc debout cria à haute -voix

voce magnâfudaicè, ó ait : Audite verba Regió en langue Judaique : Ecourez les paroles du grand Roi, du

magni , Regis Afyriorum . Roi des Aſſyriens.

29. Hec dicit Rex : Non vos feducat Ezechias : 29. Voici ce que le Roi dit : Qu’Ezechias ne vous ſédui.

non enim poterit eruere vos de manu mea . ſe point , car il ne pourra point vous délivrer de ma main .

" ..30 . Neque fiduciam vobis tribuatſuper Domia 30 . Ne vous laiſſez point aller à cette confiance qu'il

num , dicens : Eruens liberabit nos Dominus, do

yous veut donner , en diſant : Le Seigneur nous délivrera de

non tradetur civitas bec in manu Regis Affyrio- ce peril , & cette ville ne ſera point livrée entre les mains du

Roi des Aſſyriens.

31. Nolite andire Ezechiam . Hec enim di 31. Gardez -vous bien d'écouter Ezechias : carvoici ce que

sit Rex Affyriorum : Facite mecum quod vobis eft dit le Roi des Affyriens : Prenez un conſeil utile & traités

mtile , ó egredimini ad me : comedet unufquif
avec moi ; venez - vous rendre à moi , & chacun de vous

que de vinea ſua , de ficu ſua ; a bibetis

mangera de la vigne & de ſon figuier , & vous boirez des
aquas de ciſternis veftris :

eaux de vos cîternes;

32. donec veniam , transferam vos in terram 32. juſqu'à ce que je vienne vous transferer en une terre

qua fimilis eft terra veftra , in terram fructife- qui eſt ſemblable à la vôtre, une terre fertile , abondante

sam , & fertilem vini , terrain panis vinea

en vin & en pain , une terre de vigne & d'oliviers, une terrerum , terram olivarum , olei ac mellis , vis

veris , & non moriemini
. Nolite andireEze- d’huile & demiel,&vous vivrez

& vous ne mourrezpoint.

chian , quivos decipit,dicens :Dominus libera- N'écoutez donc point Ezechias qui vous trompe , endiſant:

Le Seigneur nous délivrera.

33. Numquid liberaverunt dii gentium ter 33
Les dieux des nations onc-ils délivré leurs terres de la

ram ſuam de manu Regis Aſyriorum ? main du Roi des Affyriens ?

34. Ubi eſt deus Emath , & Arphad ? Ubi
34.

Où eſt maintenant le dieu d'Emath & le dieu d'Ar- Infr
. 19.15 .

eft deus Sepharvaim , Ana de Ava?Numquid phad ?Où eſt le dieu de Sepharvaim , d'Ana & d'Ava : Ont- . 17:11:

liberaverunt Samariam de manu mea ?

ils délivré de ma main la ville de Samarie ?

Swp.17.14

35. Quinam illiſunt in univerſis diis terror 35. Où trouvera- t -on un dieu parmi tous les dieux des na

rum , qui eruerunt regionemſuam de manu mea ,

tions qui ait délivré de ma main ſon propre pays , pour croire

ut poffit cruere Dominusferuſalem de manumea ?

que le Seigneur pourra délivrer de ma main la ville de

Jeruſalem ?

36. Tacuit itaque populus, & non refpondit 36. Cependant le peuple demeura dans le ſilence , & ne ré

ei quidquam : ſiquidem præceptum Regis accepe pondit pas un ſeul mot ; car ils avoient reçû ordre du Roi

ránt , ut non reſponderent ei.

de ne lui répondre rien 1 .

37. VenitqueEliacim filius Helcia , prepoſi 37. Après cela Eliacim fils d'Helcias Grand -Maître de fa

tus” domūs , « Sobna ſcriba ,& foabe filius maiſon ,Sobna Secretaire , & Joahé fils d’Aſaph Chancelier,

Afaph à commentariis , ad Ezechiam ſcilos vinrent trouver Ezechias,ayant leurs habits déchirés : & ils

veſtibus , o nuntiaverunt ei verba Rabfacis.

lui rapporterent les parolesde Rabſacès.

bit nos .

1

V.26. L'Hebr. porte : Aramoth , c'eſt -à -dire , a Aram ville de la

Chaldée, ce qu'on appelle parler Aramique, langue corrompue & com

poſéed'Hebreu, de Chaldčen ,& d'autres langues ,qui depuis a été

appellée la langue Syriaque ; langage que les Ifraëlites avoient con

tra &té par la liaiſon des Chaldéens, & de ceux des colonies , qui

étoient venu demcurer dans les terres des dix tribus.

Ibid. Cette langue Judaique eſt le veritable Hebreu l'anciennc lan

gue des Juifs, qui a faitdire à Theodoret , qu'apparemment Rab

faces étoit Hebreu , & qu'il parloit aiſément certe langue , & qu'E

liacim , Sobna & Joahé le pricrent de leur parler en Syriaque, afin

que ſes blaſphêmes ne fuflent point entendus des foldars & du

peuple.

y . 36. expl. Ezcchias craignoit qu'ils ne fiffent quelque réponſe

indiſcretce qui nuiſiſt à ſes affaires, ou qui ifritât les ennemis,ou qui

jectât le trouble dans les eſprits du peuple : ou même ils ne voulu

rent point répondre, pour ne pas donner occaſion à Rablacès de

continuer ſes blafphêmes, & parcequ'une affaire de cette conſe

quence avoit beſoin d'êere traitée après une meure déliberation. Syr .

3 ************

1 . I.
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CHAPITRE XIX.

Ezechias, ou le Prophete Iſaïe ont recours an Seigneur , & lui repréſentent les blaſphêmes du Roi d'Aſyrie. Dieu envoye un

Ange qui er une ſeule nuit tue cent quatre -vingt-cinq mille bom'nes des ennemis. Sennacherib étant retourné

en Aſyrie eft iué par ſes propresenfans dans le temple defon dieu .

Va cum audiffet Ezechias Rex , fcidit vel

2

E Roi Ezechias ayant entendu ce que Rabfacès avoit

timenta fua, & opertus eſt sacco , ingreſo

ſuſque eft domum Domini.
dansla maiſon du Seigneur.

Avant J.c.

2. Etmifit Eliacim prapofitum domûs , & 2. Ecil envoya Eliacim Grand -Maîcre de ſa maiſon , Sobna Ifai.37.1 .

Sobnam ſcribam , & fenes de Sacerdotibus, oper. Secretaire, & les plusanciens des Prêtres couverts de ſacs ,

tos faccis, ad Ifaiam prophetam filium Amos,
au Prophece Iſaie fils d’Amos ,

3. qui dixerunt : Hac dicit Ezechias : Dies 3. qui lui dirent : Voici ce que dic Ezechias : Ce jour eſt

tribulationis, & increpationis, ó blaſphemia , un jour d'affliction,dereproches& de blaſphêmes. Les enfans

FF.ff jij
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7. Ecce

Chap 19. Ezechias affligé LES ROIS. LIV . IV. Cap. 19. Ezechias afflictus ad

s'adrefe à Dieu .

An du m . ſont venus juſqu'à faire effort pour ſortir ; maiscelle qui dies iſte ; venerunt filii uſque adpartum , & via

eſt en travail n'a pas aſſez de force pour
enfanter I. res non habet parturiers..

4 | Peut-être que le Seigneur votre Dieu aura entendu les 4. Si fortè audiat Dominus Deus tuus uni

paroles de Rabſacès, qui a été envoyé par le Roi des Affy- verſa verba Rabſacis , quem mifit Rex Aſyrio

riens ſon maître pour blaſphemer le Dieu vivant , & pour

rum dominus ſuus , ut exprobraret Deum viven

tem , o argueret verbis, qua audivit Dominus
lui inſulter par des paroles que le Seigneur votre Dicu a en Deus tuus ; & fac orationem pro reliquiis quere .

tendues. Faites donc votre priere au Seigneur pour ce qui ſe perte funt.

trouve encore de reſtel.

s . Les ſerviteurs du Roi Ezechias allerent donc trouver 5. Venerunt ergo fervi Regis Ezechie ad

Ifaie.
Iſaïam .

6. Et Iſaie leur répondit : Vous direz ceci à votre maître 6. Dixitque eis Ifaias : Hæc dicetis domino

Voici ce que dit le Seigneur : Ne craignez point ces paro- veftro:Headicit Dominus : Nolitimere à facie

les que vous avez entendues , par leſquelles les ſerviteurs ſermonum , quos audiſti, quibus blaſphemaverunt

pueri RegisAffyriorum me.
du Roi des Aſſyriens m'ont blaſphemé .

7. Je vais lui envoyer un certain eſprit, & il apprendra ego immittam ei Spiritum , & audiet

une nouvelle après laquelle il retournera en ſon pays , & je l’y nuntium , & reverteturinterram ſuam , & do

ferai perir par l'épée.
jician enm gladio in terraſua,

8. Rabſácès retourna donc vers le Roi des Affyriens, & 8. Reverſus eft ergo Rabfaces , eo invenit Red

ille trouva qui afliegeoit Lobna ; car il avoit ſù qu il s'étoit gem Aſyriorum expugnantem Lobnam : andierat

retiré de devant Lachis . enim quòd receffiffet de Lachis.

9. Et les nouvelles étant venues à Sennacherib , que Tha 9. Cúmque audiſſet de Tharaca Rege Athion

racha Roi d'Ethiopie s'étoit mis en campagne pour le ve
piæ , dicentes : Ecce egreſſus eft ut pugnet adver

nir combattre , il reſolut de marcher contre ce Roi ; & il fute, o irer contra eum ,mifit nuntios ad Eze

chiam , dicens :

envoya / auparavant ſes ambaſſadeurs à Ezechias , avec cet

ordre ;

10. Vous direz à Ezechias Roide Juda : Prenez garde de 10. Hæc dicite Ezechie Regi Fuda ; Non te

vous laiſſer ſéduire par votre Dieu , en quivousmettez Seducat Deus tuus,inquo habes fiduciam ; ne

votre confiance, & ne dites point : Jerufalem ne fera point que dicas :Nontradetur feruſalem in manus Re

gis Affyriorum .

livrée entre les mains du Roi des Aſſyriens.

11. Car vous avez appris vous-mêmece que les Rois des
11. Tu enim ipſe audifti que fecerunt Reges

Allyriens ont fait à toutes les autres nations, & de quellema
Aſſyriorum univerſis terris , quo modo vaftave

niere ils les ont ruinées . Serez - vous donc le ſeul qui pourrez

runt cas ; num ergo foluspoteris liberari ?

vous en ſauver ?

12. Les dieux des nations ont- ils délivré les peuples que mes 12. Numquid liberaverunt dii gentium fingua

peresont ravagés?Ont-ils délivré Gozan ,
Haram , Reſeph; Haran, t Refeph , & filios Eden,quierant

quos vaſtaverunt patres mei, Gozan videlicet

& les enfans d’Eden qui étoient en Thelaſſar ?
in Thelafir ?

13 .
Où eſt maintenant le Roi I d’Emath , le Roi d'Ar 13. Ubi eft Rex Emath , & Rex Arphad , &

phad, le Roi de la ville de Sepharvaim , d’Ana & d'Ava Rex civitatis Sepharvaim , Ana , Ava ?

14. Ezechiasayantreçû cette lettre de Sennacherib de la
14. Itaque cùm accepiſſet Ezechias litteras de

main des ambaſſadeurs, la luc , vine dans le temple , & éten manu nuntiorum , & legiffet eas , aſcendit in do

dic la lettre devant le Seigneur ,
mum Domini , 6 expandit eas coram Domino ,

IS & fit ſa priere devant lui', en ces termes : Seigneur 15. ŕ oravit in conſpectu ejus , dicens : Dar

Dieu d'Iſraël, qui êtes aſſis ſur les cherubins, c'eſt vous ſeul mine Deus Ifraël, qui ſedes ſuper cherubim , tu

qui êtes le Dieu de tous les Rois du monde ; c'eſt vous qui lum & terram.

es Deus ſolus Regum omnium terre : tu fecifti cd.

avez fait le ciel & la terre.

16. Prêtez l'oreille & écoutez : ouvrez les yeux , Sei 16. Inclina aurem tuam , & audi : aperi, Doa

gneur ,& conſiderez ; écoutez toutes les paroles de Sen- mine , oculos tuos, eo vide : audi omnia verbs

nacherib , qui a envoyé ſes ambaſſadeurs pour blaſphemer Sennacherib, qui mifit ut exprobraret nobisDewo
viventem .

devant nous le Dieu vivant.

17. Il eſt vrai, Seigneur , que les Rois des Affyriens ont
17. Verè , Domine, diſſipaverunt Reges Afe

détruir les nations , qu'ils ont ravagé toutes leurs terres ,
Syriorum gentes , & terrasomnium ,

18. & qu'ils ont jetté leurs dieux dans le feu , & les ont ex 18. oo miferunt deos corum in ignem ; non

terminés , parceque ce n'étoient point des dieux , mais des enim erant dit , ſed opera manuum hominum ex

images de bois &de pierre faites par la main des hommes.
ligno ó lapide, & perdiderunt cos .

Sauvez -nous donc maintenant , Seigneur notre Dieu, 19. Nunc igitur , Domine Deus noſter , ſalvos

desmainsde ce Roi , afin que tous les royaumes de la terre
nos fac de manu ejus , ut fciant omnia regna ter:

fachent c'eſt yous ſeul qui êtes le Seigneur du le vrai
r & , quia tu es Dominus Deusfolus.

que

Dieu .

los

19 .

mes

vant.

. 3. C'eſt-à-dire , Nous avons conçâ une juſte douleurdes blaſphe

quc
les Affyriens ont prononcés contre le Seigneur,& nous avons

formé le defleinde nous en venger.Mais cet ennemieft fi puiſſant, que

nous nepouvonsrien contre lui ſans le ſecours du Seigneur. Menoch.

On-bien il veut dire , que les troupes qu'il apour reliſter à l'enne

mi ſont beaucoup inferieures à celle des Affyriens. Synopſ.

7.4 . expl. Ce peut- être n'eſt pas une marquede défiance, mais de

confiance : ſi ce n'eſt que ſe tenant affûré du côté de la miſericorde

du Seigneur , il craint que les pechés & ceux de ſon peuple ne les ren

dent indignes d'être exaucés . Synopſ.

Ibid . expl. pour les deux tribus de Juda & de Benjamin , les dix

autres tribus ayant été déja tranſportées en Aſſyric .Vatab.

V.7 . expl. un envoyé aulli prompt que le vent , qui portera une

nouvelle ,à laquelle il ne s'attend pas , un cſprit de terreur. Theod.

7.9 . C'eſt ici un premier moyen dont Dieu ſe ſervit pour obliget

Sennacherib à ceffer depreſſer Ezechias , & à s'en retourner , mais il

ne l'empêcha pas de ſommer encore une fois Ezechias à ſe rendre.

Le ſecond moyen dont Dieu fe ſervit eſt marqué verf. 33. fura

Ibid . L'Hebr. & il retourna. Expl. c'eſt-à-dire , & il envoya une ſe

conde fois Rabſacès avec d'autres députés. Autr. il revint devant

Jeruſalem , & envoya encore des députés à Ezechias . Voyez,v. 38 •

ou il eſt parlé de ſon campcomme étant près d'attaquer Jeruſalem .

¥.13 expl. Un Interprete croit que par le Roion doit entendre

l'idole , qui portoit une couronnc, & écoit regardé comme le Souve

rain du lieuoù on l'adoroit. Menoch .
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Cap. 19. Prædictio Iſaiæ in

LES ROIS. LIV. IV.

Chap. 19. Prédiction d'ifare contre

Sennacherib . Sennacherib . 599

20. Mifit autem Ifaïas filius A nos ad Eze 20. Alors Iſaïe fils d'Amos envoya dire à Ezechias: Voici An.du M.

chiam , dicens : Hac dicit Dominus Deus Ifraël: ce que dit le Seigneur le Dieu d'Iſraël : J'ai entendu la priere

Qua deprecatus es me ſuper Sennacherib R ge quevous m'avez faite touchant Sennacherib Roi des Affy

Avant j.c.

Aſyriorurn , audivi.

riens .

21. Iſte eſt fermoquem locutus eft Dominus de

21. Voici ce que le Seigneur a dit de lui ! : O vierge fille /

co : Sprevit te , & jubſannavitte , virgo filia de Sion , il vous amépriſe , il vous a inſulté : il a ſecoue la têre

Sion : poft tergum tuum caput movit , filia fe- derriere vous ! , ô fille de Jeruſalem .

rufalein.

22. Cui exprobrafti, & quem blafphemaſti : 22.A qui penſes - tu avoir inſulté? Qui crois - tù avoir blai

contra quem exaltaſti vocem tuam , elevaſti in pheme: Contre qui as- tu hauſſé la voix& élevé tes yeux info

excelfum oculos tuos ? contra Sanctum Ifraël. lens ? C'eſt contre le Sainc d'Iſraël.

23. Per manun fervorum tuorum exprobraſti 23. Vous avez blaſphemé le Seigneur par vos ſerviteurs ,

Domino , dixiſti : In multitudine curruum & vous avez dit : Je ſuis monté ſur le haut des montagnes du

meorum afcendi excelfa montium infummitate Li
Liban avec la multitude de mes chariots : j'ai abattu ſes hauts

bani , fuccidiſublimes cedros ejus, 6 electas

abietesillius. Et ingreſſusfum ufque ad terminos cedres , & les plus grands d’entre les ſapins :j'ai penetré juf

ejus , & faleum Carmeli ejus qu'à l'excrémité de ſon bois, & j'ai abattu la forêtdu Carmel.

24. ego fraccidi. Et bibi aquas alienas , ó fic 24. J'ai bû / les eaux étrangeres , & j'ai ſéché toutes les

Cavi veſtigiis pedummeorum omnes aquas clauſas. traces des piés de mes gens coutes celles qui étoient fer

mées I.

25. Numquid non au diſti quid ab initio fe 25. N'avez vouspoint oui dire ce que j'ai fait dès le com

cerim ? Ex diebus antiquis plaſmavi illud, c . mencement? Avant les premiers ſiecles j'ai forméce deſſein ,

nunc adduxi : cruntque in ruinam collium pu

& je l'ai executé maintenant: les villes förtes foûtenues par
gnantium civitates munitas

parun grand nombre de combattans , ont été ruinées comme

des collines defertes. "

26. Et qui ſedentin eis, humiles manu , con 26. Les mainsont tremblé à ceux qui étoient dedans: ils

tremuerunt confuſi ſunt , factiſunt velut foe
ont écé tout en deſordre ; & ils ſont devenus comme le foin

num agri, & virens herba tectorum , qua are

faéta eft antequam veniret ad maturitatem .
qui eſt dans les champs , & comme l'herbe verte qui croit

fur les toits , qui ſe feche avant que de venir à maturité.

27. Habitaculum tuum ; Gegriff um tuum ,

27. J'ai prévû , il y a long - temps,& votre demeure, &

do introituin tuum , & viam tuan ego praſcivi ,
votre entrée , & votre ſortie ; & le chemin ! où

par
furorem tuam contra me.

êtes venu , & la fureur avec laquelle vous vous élevez contre

moi.

28. Infaniffi in me , a ſuperbia ina aſcendit 28. Vous m'avez attaqué par votre inſolence, & le bruit

in aures meas : ponam itaque circulum in naribus de votre orgueil eſt monté juſqi'à mes oreilles. Je vous mettrai

tuis , camum in labiis tuis, & reducam te in

viam per quam venifti.
donc un cercle au nez & un mords à la bouche ! ; & je vous

ferai retourner par le même chemin par lequel vous êtes

29. Tibi autem , Ezechia , hoc erit fignu'n : 29. Mais pour vous , Ô Ezechias , voici le ſigne que je vous

Comede hoc anno que repereris; infecundoautem

donnerai ! : Mangez cette année ce que vous pourrez trou- iſai. 37.j ) .

anno , que fponte nafcuntur : porròin tertio anno

ſeminate á metite :plantate vineas , “ comedite
I la ſeconde année , ce qui naîtra de ſoi-mêmel : mais

fructum earum . pour la troiſiéme année , femez & recueillez , plantez des

vignes, & mangez -en le fruit.

3o. Et quodcumque reliquum fuerit de domo
30. Ec tout ce qui vous reſtera de la maiſon de Juda ,

Juda, mittet radicem deorfum , á faciet fructum

etcera ſes racines en bas , & pouſſera ſon fruit en haut ! .

Surfum . jettera

31. De feruſalem quippe egredientur reliquia, 31. Car il ſortira de Jeruſalem un reſte de peuple , & il

& quod ſalvetur de monte Sion : Zelus Domini en demeurera de la montagne de Sion qui ſeront lauyés : le

exercituum faciet hoc.
žele du Seigneur des arméesfera ceci.

32. Quamobrem hæc dicit Dominus de Rege 32. C'elt pourquoi voici ce que le Seigneur a dit du Roi

Aſyriorum : Non ingredietur urbem hanc , nec
des Allyriens : Il n'entrera point dans cette ville , il ne cirera

mitter in cam sagittan , nec occupabit can cly- point de Aéche contre les murailles, elle ne ſera point forcée

peus , nec circumdabit eam munitio.

par les boucliersdes liens ', ni environnée de retranchemens,

ni de terraſſes.

33. Per viam quâ venit , revertetur , & civi

33 . Il retournera par le même chemin par lequel il eſt venu ,

tatem hanc non ingredietur , dicit Dominus.

& iln'entrera point dans cette ville , dic le Seigneur.

vous

5

venu.

ver :

7.21. cxpl. c'6A -d-dire, de Sennacherib . Tout ce qui eſt dit ici par fance juſques à votre mort .

Iſaïe eſt dans un ſens figuré . Ibid . lettr. & votre voie , c28 - d - dire , toute votre conduite ,& lcg

Ibid . Fille , pour ville': bebraiſm . routes que vous prendricz.

Ild. Saint Jerômecroit que c'eſt une propheticdu mépris que les ¥ . 28. expl. pour vous mener en votre pays de la même maniere

Juifs devoient faire du Roides Affyricns, lorſqu'il ſeroit contraint qu'on menc une bête feroce ou un cheval vicicux. Menoch .

de ſe retirer en ſon pays avec honte. Ce ſens paroît le plus vraitem V. 29. expl. c'eſt -à-dire, les fuites & les effets ſenlibles de la prote

blable à un ſavant Interprecè , à cauſe que le verbe Hebreu eſt au fe &tion de Dieu. Car cę Roifidelic & picux n'avoit pas beſoin de lignes

minin . Efius. pour croire les paroles du Prophete. Menoch.

Y. 23.expl.ſes envoyés. Ibid. l'Hebr. porter ce que vous aurez amafle , ou en reſerve , ou de

V. 24. Ces mots ego faccidi appartiennent au vetf. précédent &en reſte.

achevent le ſens , mais dans Iſaic , ch . 37. v. 25. La Vulgate au-licu Ibid . expl. parcequ'en la premiere année n'ayant pas eu la liberté

de fuccidi , qui fignific : J'ai abbatu ou coupé , a traduit fodi, c'eſt de ſemer , ilsſeront obligés de vivre de ce qui naîcra des terres , ſans

dire, j'ai creuſé , & alors cela a rapport aux paroles ſuivantes de ce avoir été cultivées, comme dans l'année du Jubilé , & vivre coinme

verſ. 24.& j'ai bû des eaux étrangeres , c'eſt - d -dire , qui avoient toll les pauvres à qui la ſeptiéme année ecoit abandonnée.

jours été inconnues & cachées juſqu'alors. Synops . 7.30. expl. demeura tranquillement dans ſon pays ; & aura une

Ibid. expl. Mon armée étoit finombreuſe , qu'elle ſechoit les ri nombreuſe poſteriré. Grot.

vieres ; on bien : J'ai palíč les rivierés à ſéc , ayant détourné le cours Y. } 1. expl. Après avoir été enfermés dans Jeruſalem , ils en ſorti

de leurs caux. Vatabl. ront librement : ou -bien , Jeruſalem ſe multipliera cncore. Synopſ.

V. 25. autr. L'Hebr. & les villes fortes ſeront détruites & reduites Ibid . expl. L'amour ardent du Scigneur pour ſon peuple. Menoch.

cn des monceaux de ruincs. 7.32 . lettr. Lc bouclier n'en prendra point policilion , boaclict

4.27 . Hebr. pour dire, tout ce que vous fericz depuis votre nail- l pour ceux qui le porcent : hebraiſm .
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34. Je protegerai cette ville , & je la ſauverai à cauſe de 34. Protegamque urbem hanc , Salvabo camn

moi&de mon ſerviteur David I. proprerme,itpropter David fervum meun .

Avant J. c.

35. Cette même nuit / l'Ange du Seigneur vint dans le 35. Fa &tum eft igitur in nocte illa , venie an

Teboile... camp des Aſſyriens, y tua cent quatre-vingts-cinq mille hom- gelus Domini, & percufſit in caftris Aſyriorum

Ijai.37,36. mes : & Sennacherib Roi des Affyriens s'étant levé au point

centum octoginta quinque millia. Cúmque dilucu

1.Mach. 7. du jour, vid tous ces corps morts & il s'en retournaauſſi

lo furrexiffet , vidit omnia corpora mortuorum

recedens abiit ,

2. Mach . 8. tôt.

36. Il ſe retira en ſon pays , & demeura à Ninives 36. & reverſus eſt Sennacherib Rex Aſyrio

rum , & manfit in Ninive.

37. & lorſqu'iladoroit Neſroch fon dieu dans ſon temple, 37. Cúmque adoraret in templo Nefroch deum

ſes deux fils Adramelech& Sarazar le cuerent à coups d'épée, ſuum , Alrarnelech ở Saraſar filiiejus percuſſe

& s'enfuirent en Armenie , & Afarhaddon ſon fils regna en runt eum gladio , fugeruntque in terram Armee

niorum , no regnavit Afarbaddon filius ejus

19

Tob. I. 24•

ſa place.

pro eo.

1 .
2. Par. 321

24 .
EN

& lui

71 ) .

V. 34. expl. non à cauſe de leurspropres merites , mais par un V. 35.expl. c'eſt-d -dire, la nuit même qui ſuivit le jour , que cetic

effet de ma bonté , & en conſideration des merites de David leur prophetic fut rapportée å Ezechias.

pore . Hieron . in Ifa. 37. Chryfof. in Gen.bomil. 42 .

**************** 23.83€********************** 08:57******: 6083663: 6**************0801838*******

CH A P I T R E X X.

Ezechias tombe malade. Iſaïe luideclare qu'il n'a qu'à ſe préparer à la mort. Ce Roi ne laiſſe pas de prier Dien. Iſaïe le

revient trouver de l'aſſure qu'il guerira ; ý que Dieu lui a prolongé la vie de quinze années , en ligne de quoi il fait

reculer l'ombre deſon horloge dedix degrés. Il montre les treſors aux amb.ſſadeurs du Roi de Babylone, á il en eft

repris par le Prophete Iſaže. Il a pour ſucceſſeur Manaſſiſon fils.

N ce temps- là ! Ezechias futmalade à la mort), & -IN diebus illisagrotavit Ezechias uſque ad

le Prophete Iſaïe fils d'Amos le vinc trouver

lui.38. 6. dit:
Voici cequedit leSeigneur 1:Mettezordreà votremai- propheta, dixitque ei: HacdicitDominus Deus;

Precipe domui tue : morieris enim tu , non

Andu.M. ſon ; car vous ne vivrez pas davantage , & vous mourrez (. vives .

Avant J.C.
2.Alors Ezechias tournant le viſage vers la muraille ', fit ſa 2. Qui convertit faciem ſuam ad parietem , do

priere au Seigneur, en ces termes :
oravit Dominum , dicens :

3. Seigneur , ſouvenez- vous , je vous prie , de quelle ma
3. Obfecro , Domine , ne nento , quæfo , quos

modo ambulaverim cor.im te in verit.ite , int
niere j'aiinarché devant vous dansla verité & avec un cæur

corde perfecto , á q1:0 d placitum eft coram re ,

parfait, & que j'ai fait ce qui vous étoit agreable 1. Ezechias fecerim. Flivititaque Ezeibiasfleu magno.

verſa enſuite unegrandeabondance de larmes ! .

4. Et avant qu'Iſaie eûc paſſé la moitié du veſtibule, le 4. Et antequam egrederetur Ifaias mediam

partem atrii , fa tus eft ferino Domini ad eum ,
Seigneur lui parla , & lui dit :

dicens :

s . Retournez , & dicesà Ezechias chef de mon peuple ; s . Revertere, á dic Ezechiæ duci populi mei ,

Voici ce que dit le Seigneur le Dieu de David votre pere : j'ai Hec dicit Dominus DeusDavid paris tui : Au
divi orationem tuam , vidi lacrymas tuas : 4

entendu votre priere , & j'aivû vos larmes , & vous allez être

ecce ſanavi te , die tertio aſcendes templum Do

gueri : vous irez dans trois jours au temple du Seigneur, mini ,

6. & j'ajoûterai encore quinze années aux jours de votre 6. & addam diebus tuis quindecim annos; fed

vie . De plus , je vous délivrerai , vous & cette ville , de la o demanu Regis Affyriorum liberabo te , & ci

vitatem hanc , e protegam urbern iſtam propter
main du RoidesAſſyriens , & je la protegerai à cauſe de

me , & propter Davidferuum meum.

moi-même , & en conſideration de David mon ſerviteur.

7. Alors Iſaie dit aux ſerviteurs du Roi : Apportez-moi 7. Dixitque Iſaïas : Afferte maffam ficorum :

une maſe de figues . Ils'la lui apporterent , & la mirent Quam cum attuliffent, & pofuiffentsuper ulcus

ſur l'ulcere du Roi , & il fut gueri " .
ejus , curatus eft.

8. Mais Ezechias avoit dit d'abord I à Iſaïe : Quel ſigne 8. Dixerat autem Ezechias ad lſaiam : Quod

aurai-je I quele Seigneur me guerira , & que j'irai dans trois erit ſignum , quia Dominus me ſanabit , quia

jours au temple
afcenſurusſum die tertiâ templum Domini ?

9. Iſaïe lui répondit : Voici le ſigne que le Seigneur vous 9. Cui ait Ifaias : Hoc erit fignum à Domino,

donnera pourvous aſſurer qu'il accomplira la parole qu'il a quod facturus fit Dominus ſermonem quem

W. 1. expl. Il eſt dit au verf. 7. ci-après que cette maladie mortelle

étoit cauſée par un ulcere .

Ibid .expl.Les Hebreux , ſelon faint Jerôme , mettent cette ma

ladie d'Ezechias après la retraite du Roides Affyriens, croyant que

Dicu la lui envoya à cauſe qu'ilne lui avoit pas rendu des actions-de

graces decette victoire. D'autres la placent un peu avant la défaite

de l'armée de Sennacherib , à cauſe de la promeſſe que Dieu faità

Ezechias au verſ. 6. de le délivrer de la main du Roi des Affyriens; &

qu'Ifaie chap : 36. dit qu'elle arriva la quatorziéme année de ſon re

gne , qui ne dura en tout que vingt-neuf ans . Synops.

Ibid. lettr. le Seigneur Dicu .

Ibid. expl. Le Prophete parloit en jugeant de la maladie d'Eze

chias ſelon le cours naturel,& ſelon l'état où il le voyoit. Cette cxpref

fion : Voici ce que dit le Seigneur, ne ſignifie pas toûjours dans le ſtile des

Hebreux une revelation particuliere : mais quelquefois l'ordre gene

ral de la providence , qui ſemble ſe declarer naturellement. Cet ar

rêt de mort même pouvoic ſous-entendre cecte condition : Si vous

ne vous convertiſſez pas . Voyez verf. s :

W. 2. expl. fans doute afin de regarder du côté du temple , ſelon la

coâlcume des Juifs lorſqu'ils faiſoient leurs pricres . Dan . 6.10.

W. 3. expl. Ezcchias ne parle pas ainſi pour s'élever ; mais dans la

frayeur ou lc reduit la crainte de ſon juge, il tâche de le ſolltenir par

le ſouvenir de la maniere dont il lui a fait la grace de le ſervir. Hir.

in hunc locum .

Ibid . expl. Ce ſaint Roi pleure ; ou-bien parceque n'ayant point

encore d'enfans, puiſque Manaffe ne nâquit que trois ans après , il

perdoit l'eſperance que le Meſſie dût naître de la racc ; ou bien par

ccque la mort épouvante les Saints mêmes. Hieron . ibid .

9. 6. expl. Ceci prouve qu'Ezechias tomba dans cette maladic

mortelle avant que Sennacherib eût levé le ſiege , & avant qu'il s'en

fût retourné à Ninive , & quc ce fut en la quatorzićme année du

regne d'Ezechias , puiſqu'il eit dit qu'il regna 29. ans,ch .18. v. 2 .

V. 7. expl. Quoiqu'on reconnoifle que les figues ont une vertu

naturelle pour gucrir les ulceres: ncanmoins une gueriſon li promic

& f1 parfaite , ſe doit plutôt attribuerà la vertu deDicu ſeul. Tirin .

V. $ . expl. avant qu'on lui eût appliqué cette malle de figue. Vat.

Ibid. expl. Il ne faut pas accuſer cc faint Roi d'incredulité : puiſ

qu'il eſt asſez probable , felon un Intcrprete , que ce Prophete luiavoit

dit , comme à Achaz , de demander un lignc; & qu'ainſi plus fidelle

que ce dernier , il obeitfimplement à l'ordre de Dicu. Et quand.

même il l'auroit demandéde lui-même , on doit l'excufer aunti-bien,

qu'Abraham & Gedeon , qui ne laitlentpas d'être loués pour leur foi

par l'Apôtre dans l'Epître aux Hebreux , quoiqu'ils ayent demandé

un fignc au Scigneur. Eftims.

locutus
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Chap.20.Ezechias montre fes trefors 6OI

Babyloniis oſtendit. aux Babyloniens .

locutus eff : Vis ut aſcendar umbra decen lineis, dite en votre faveur. Voulez-vous que l'ombre du ſoleil An du M.

an ut revertatur totidem gradibus ?
s'avance de dix lignes, ou quelle retourne en arriere de dix

degrés ?

Avant J. Ca

10. Et ait Ezechias : Facile eft umbram creſ 10. Ezechias lui dit :Il eſt aiſé que l'ombre s'avance de dix

cere decem lineis : nec hoc vólo ut fiat , fed ut re

lignes : & ce n'eſtpas ce que je deſire quele Seigneur falſe;

vertatur retrorſum decem gradibus.

mais qu'il la faſle retourner en arriere de dix degrés 7.

11. Invocavit itaque Iſaïas prophe :a Domi 11. Le Prophete Iſaïe invoqua donc le Seigneur , & il

num , & reduxit uinbram per lineas quibus jam fit
fit que l'ombre retourna enarriere dansl'horloge d'Achaz ,

defcenderat in horologio Achaz , retrorſun de

par les dix degrés par leſquels elle étoit déja deſcendue.

cem gradibus.

12. In tempore illo miſit Berodach-Baladan , 12.En ce temps-là , Berodach - Baladan ", fils de Ba

filius Baladan Rex Babyloniorum , litteras ó ladan Roi des Babyloniens !ladan Roides Babyloniens , envoya des lettres & des pré

munera ad Ezechiam ; audierat enim quòd agro- ſens à Ezechias , parcequ'il avoit ſu qu'il avoit été malade.

tafet Ezechias.

13. Lætatus eſt autem in adventu eorum Eze
13. Ezechias eut une grande joie de leur arrivée , & il

chias , & oftendit eis domum aromatum , au
leur montra ſes parfums, ſon or & fon argent , tous ſes aro

rum argentum , & pigmenta varia , unguenta mates & ſeshuilesde ſenteur, tous ſes vaſes précieux , & ce

quoque , & domum vaforum ſuorum , ú omnia qu'il avoit dans tous ſes treſors. Il n'y eut rien dans tout ſon

que habere poterat in theſauris fuis.Non fuit palais, ni de tout ce qui étoit à lui , qu'il ne leur fift voir.

quod non monftraret eis Ezechias in domo ſua ,

in omni poteſtate ſua. 14 : Le Prophete Iſaïe vint enſuite trouver le Roi , Eze

14. Venit autem Iſaias propheta ad Regem chias , & lui dit : Que vous ont dit ces gens-là : Et d'où ſont

Ezechiam , dixitque ci:Quid dixerunt viri ifti? ils venus pour vous parler ? Ezechias lui répondit : Ils ſont ve

aut unde venerunt ad te ? Cui ait Ezochias : De

terra longinqua venerunt ad me , de Babylone.
nus vers moi d'un pays fort éloigné , ils ſont venus de Baby

lone .

15. At ille refpondit : Quid viderunt in domo 15. Iſaïe lui dit : Qu'ont-ils vû dans votre maiſon ? Eze

tua? Ait Ezechias : Omnia quacunque ſunt in chias répondit : Ils ont vû tout ce qu'il y a dans mon palais;

domo mea , viderunt: nihil eftquod non monſtra. il n'y a rien dans tous mes treſors que jeneleur fait voir.

verim eis in theſauris meis.

ayc

16. Dixit itaque Ifaias Ezechia : Audi fer 16. Alors Iſaie dit à Ezechias : Ecoutez la parole du Sci

monem Domini :

17. Ecce dies venient , du auferentur omnia
17 .

queſunt in dono tua , ó que condiderunt patres ſon , & tout ce que vos peres y ont amaſle juſqu'à ce jour ,

Il viendra un temps que tout ce qui eſt dans votre mai

tui uſque in diem hanc , in Babylonem , non re

manebit quidquam ; ait Dominus.
ſera tranſporté à Babylone , ſans qu'il en demeure rien , dić

le Seigneur ! .

18. Sed & de filiis tuis qui egredientur ex 18. Vos enfans / mêmes qui ſeront fortis de vous

te , quos generabis , tollentur , & erunt eunuchi

vous avez engendrés , ſeront pris alors pour être eunuques /

in palatio Regis Babylonis.

dans le palais du Roi Babylone.

19. Dixit Ezechias ad Ifaiam : Bonus fermo 19. Ezechias répondit à Iſaïe : La parole du Seigneur que

Domini , quem locutus eft, fit pax & veritas in vous m'avez ánnoncée; eſt une parole juſte 1 :

diebus meis.

que

& la verité regnent pendant les jours de ma vie ! .

20. Reliqua autem fermonum Ezechie ,
20. Le reſte des actions d'Ezechias , ſon grand coura

omnis fortitudo ejus , áo quomodo feceris piſcinam
& aqueductum,&introduxerit aquas in civi- . gé , & de quelle maniere il fit faireune piſcine& un aque

trem , nonne hæc fcripta funt in libroſermonum duc pour donner des eaux à la ville , tout cela eſt écrit au ..

dierum Reguin fuda ?
livre des annales des Rois de Juda.

21. Dormivitque Ezechias cum patribus ſuis , 21. Ezechiass'endormit enfin avec ſes peres , & Ma- Anduc.m .

Gregnavit Manaffes filiusejus pro eo . naſlé ſon fils regna en ſa place.
Avant J.C.

gneur :

, que

la paix

2. Par. 3 21

698 .

W. 10. expl. C'eſt le ſentiment le plus commun entre les ſaints

Peres & les Interpretes, que ce miracle arriva dans le ſoleil même ,

& non ſeulement à l'égard de ſon ombre; puiſqu'il eſt marqué au

ch.48 . de l'Eccli. v.26. & Ifa.38.8. Que le ſoleil retourna & recula dedix

lignes,par les degrés mêmes par leſquels il était deja deſcendu : & dans les Paral.

liv.2 . ch.32.v.31 .Qu'on envoya d Ezechias des Ambaſſadeurs de Babylone

pour l'interroger touchant le prodige qui avoit paru ſur la terre. Ce qui mar

que viſiblement que le loleil retourna en arriere , & que ce prodige

fut univerſel. Estius. Menoch. Tirin .

W. 12. expl. Tout ce qui eſt rapporté ici ne convient gueres au

temps, ni aux circonſtances de la guerre que lui faiſoient alors les

Allyriens ; ainſi cette hiſtoire paroît déplacée.

Ibid . expl. Ce mêmė Prince eft dit , Iſaïe 39.v. 1. Merodac- Bala

dan , & par Ptolomée, Mardo -Campadus.

Ibid . Baladan ſon pere,ou ſon ayeul, eſt celui qu'Agatias appelle Bc

leſus,que Nicolas Damaſcenenomme Nanybrus,& que Ptolemće dic

être Nabonaflar, lequel étant tributaire des Allyriens fe joignir à

Arbacès Préfer des Babyloniens , ſe revolta & fe fit Roi dc Babylone

vers l'an 3257 .

V. 17.expl. L'Erciture , lib. 2. Paral.ch. 32. v. 25. rend raiſon de

la faute dece Prince & de ce châtiment qu'il s'étoit attiré.

. 16. expl. vos petits enfans , ou les freres de Manaftë. Synopſ.

Ibid. expi. Ce mor n'eſt pas ici pris dans le ſens ordinaire , mais il

ſignifie des doineſtiques diſtingues & ſuperieurs aux autres: ainſi

que l'a traduit l'Arabe & le Chaldéen .

W. 19. lettr. bonne.

Ibid. expl. Il ne faut pas croire qu'Ezechias diſe ceci, comme ſe

ſouciant peu des maux qui pouvoient arriver à la poſterité : mais

comme acceptant de bon cæur la maniere dont il plaît à Dieu de le

punir .

I.

C H A P I T R = x x I.

Impieté de Manaſi. Menaces de Dieu d'en tirer une épouvantable punition. Anon ſon fils lui ſuccede á imite ſon impieté.

Il ne regne que deux ans c eſt tué par ſes ſerviteurs, laiſſant ainſi le royaume à Fofias ſon fils.

1.D

Vodecim annorum erat Manaffes cùm Anaſſé avoit douze ans lorſqu'il commença à re- 2.Par. 3 3.1 .

regnare ccepifet, á quinquaginta quin
gner , & ilregnacinquante -cinq ans dans Jeruſa

que annisregnavit in feruſalem , nomen matris

lem Sa mere s'appelloit Haphſıba.

ejus Haphfiba.

2. Fecitque malum in confpectu Domini , juxta 2. Il fic le mal devant le Seigneur , & il adora les idoles !

idola gentium , quas delevit Dominus à fácie fin des nations, quele Seigneur avoit exterminées à l'entrée
liorum Ifraël. des enfans d'Iſraël.

MA

y. 2. He abominations, c'eſt ainſi que les Hebreux appelloient les idoles, & les dieux des Gentils & des Payens .

Tome I.
GGg !
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Cap. 21. Mala quæ facit Manalles:

3 .
Il rebâtit 1 les hauts- lieux

que
ſon pere Ezechias avoit 3. Converſufque eft , el edificavit excelſa ,

détruits ; il dreſſa des autels à Baal : il fit planter des grands qua dillipaverat Ezechias pater ejus : & erexit

Avant J.C. bois , comme avoit faic Achab Roi d'Iſraël : il adora tous aras Baal , Go fecit lucos , ficut fecerat Achab

Rex Ifraël , ea adoravit omnem nilitiam celi,

2. Paral.3 3. les altres ! du ciel , & il leur ſacrifia. do coluit eam.

2. Reg. 7
4 Il bâtit auſſi des aurels dans la maiſon du Seigneur , 4. Extruxitque aras in domo Domini , de qua

de laquelle le Seigneur ayoit dit : J'établirai inon nom dans Je dixit Dominus :Inferufalem ponam nomen meum .

ruſalem 1 .

Et il dreſſa des autels à tous les aſtres du ciel dans les s. Et extruxit altaria univerfæ militia cali

deux parvis du temple du Seigneur

in duobus atriis templi Domini.

6. Il fir pafſer ſon fils par le feul, aima les divinations , 6. Et traduxit filium ſuum per ignem : 6

obſerva les augures , & inftitua ceux qu'on appelle py

ariolatus eft , ó obſervavit anguria , á fecit

thons / , & multiplia les enchanteurs : pour commettre le pythones , ó aruſpices multiplicavit , utfaceree

malum coram Domino , e irritaret eum.

du Seigneur , & pour l'irriter.

3.R.3.7.26. 7. Il mit auſſi l'idole du grand -bois 6 qu'il avoit planté ,dans 7. Pofuit quoque idolum luci quem fecerat , in

3.Reg.8.16 . le temple du Seigneur, duquel le Seigneur avoit dit à David templo Domini ; ſuper quod locutus eſt Doninus

& à Salomonſon fils: C'eſt dans cetemple , &dans Jeru- plo hoc ,ò in Feruſalem quam elegidecuntis

ad David ad Salomonem filium ejus : In tem

ſalem que j'ai choiſie d'entre toutes les tribus d'Iſraël, que tribubus Ifraël, ponam nomen meum in fempia

j'établirai mon nom pour jamais ;

8. & je ne permettrai plus qu'Iſraël mette le pié hors de la 8. & ultra non faciam commovere pedem Iſraël

terre que j'ai donnée à leurs peres , pourvû qu'ils gardent de terra quam dedi patribus corum : fi tamen

tout ce que je leur ai commande, & toute la loi que mon fer- cuſtodierint, opere omnia que pracepi eis, có

viteur Moïſe leur a donnée :
univerſarn legern quam mandavit eisferuus mens

Miyfis.

9. & cependant ils n'ont poine écouté le Seigneur ; mais 9. Illi verò non audierunt ; ſed ſeducti ſunt à

ils ſe ſont laiſſé ſeduire par Manaflé, pour faire encore plus Manaffe ,ut facerent malum ſuper genies quas

de mal que n'en avoient fait les nations que le Seigneur a

contrivit Dominus à faciefiliorum Ifrael.

exterminées à l'entrée des enfans d'Iſraël .

10. Le Seigneur a parlé enſuite par tous les Prophetes 10. Locutuſque eſt Dominus in manufervorum

ſes ſerviteurs , & il a dit :
ſuorum prophetarum , dicens :

7r. 15.4 11. Parceque Manaffé Roi de Juda à commis ces abo 12. Quia fecit Manaffes Rex Fuda abornina

minations encore plus déteſtables que tout ce que les Amor- tiones iftas peſſimas, ſuper omnia qua fecerunt

rhéens avoient fait avant lui , & qu'il a fait pecher Juda par

Amorrhai ante eum ,&peccarefecit etiam fudam

in immunditiis ſuis :

ſes infamies ;

12. voici ce que dit le Seigneur le Dieu d'Iſraël : Je vais 12. proptereà hæc dicit Dominus Deus Iſraëls

faire fondre de tels maux ſur Jeruſalem , & ſur Juda , que ego
inducam mala ſuper feruſalem as Ju

les oreilles i en ſeront tour étourdies à quiconque les entendra .

damn : ut quicumque audierit , tinniant amba

aures ejus.

13. J'étendraiſurJeruſalem le cordeau deSamarie , & le 13. Et extendam ſuper Jeruſalem funiculum

poids de la maiſon d'Achab ? j'effacerai Jeruſalem commeon Samaria , a pondus domüs Achab : o delebo

efface cequi eſt écritſur des tablettes! ; je paſſerai & repaſſerai Jeruſalem ,
ficut deleri ſolenttabula :0 delens

ſouvent la plume de fer par-deſſus, afin qu'il n'en demeure rien.. virtam , ó ducam crebrius ftylum Super faciem

ejus.

14. J'abandonnerai les reſtes de mon heritage , & les 14. Dimittam verò reliquias hereditatis mee ,

livrerai entre les mains de leurs ennemis, & tous ceux qui 6 tradam cas in manus inimicorumejus : erunt

les haiſſent les pilleront & les ravageront ;

que in vaſtitatem eo in rapinam cun &tis advers

jariis fuis :

15. parcequ'ils ont commis le måldevantmoi , & qu'ils 15. eò quòd fecerint malum coram me ,

ont continué à m'irriter depuis le jour que leurs peres ſortie perfeveraverint irritantes me , ex die quâ egrej

rent de l'Egypte juſqu'aujourd'hui.

ſunt patres eorum ex Ægypto , ufque ad hang

dịcm.

16. Manaffé répandit de plus des ruiſſeaux de ſang in 16. Infuper & ſanguinem innoxium fudit Ma

Infr.24.4. nocent , ' juſqu'à en remplir toute la ville de Jeruſalem ; naſſes mulium nimis , donec implerei feruſalem

outre les autres pechés parleſquels il avoit fait pecher Juda, ufquead os: abfque peccatis ſuis, quibus peccare

pour commettre le mal devant le Seigneur.

fecit fudam , utfaceret malum coram Domino.

17 Le reſte des actions de Manaſlé , toutes les choſes 17. Reliqua autem fermonum Manaffe ,

qu'il a faites , & le peché qu'il a commis, tout cela eſt univerſa quæ fecit ,& peccatum ejus quod pecca

écrit au livre des annales des Rois de Juda.
vit , nonne hæcfcripta ſunt in libro fermonum

dierum Regum fuda ?

H

Ессе

. 3. lettr. Il ſe pervertit. Autr. ſelon le ſens de l'Hebreu, il ajoûta

encore de rebâtir.

Ibid . lettr . toute la milice , c'eſt-d -dire, les aſtres. Theodoret.

9.4. expl.Mon nom fera invoqué dans le temple qui ſera bâti à

Jeruſalem , & ce temple portera mon nom .

7.6.expl. Voyez ce que nous avons dit , 4. Reg. 16.0 , 3. & 17 .

verf. 31 .

Íbid . expl. Le mot hebreu avoth ou aboth, fignific idole qui parle da

ventre , ou cſprit qui parle du creux d'une idolc , telles étoient les

idoles d'où les Gentilscroyoient entendte prononcer des oracles.

Ibid. Le mot hebreu ſidonim, ſignifie devins,augures ;dans la racine

il ſignifie des ſavans, ou qui ont la connoiſſance de l'avenir , & ſe

dit de ccux qui interpretoient le vol des oiſeaux , & examinoient les

entrailles des animaux & en tiroient des conjectures., Theodor.

7.7 . expl . lib. 2. Paral.ch . 3 3.v.7 . c'eſt une idole de fonte ,Theo

dorct liſoit l'idole de fonte du grand -bois.

V. 10. expl. Joël , Oſéc , Amos , Nahum , Jonas , Abdias , Michée ,

& ſur tout Ifaie .

W. 12. lettr. que leurs deux oreilles en tinteront, eſpece de pro

verbe , qu'on dit communément pour ſignifier un étourdisſement &

un profond éconnement.

*. 13. expl. Comme j'ai perdu Samarie & la maiſon d'Achab , je

perdrai aulli Jeruſalem . Metaphore tirée d'un Architecte qui ſe ſert

d'un cordeau pour marquer ce qu'il veut abbatre. Les Hebreux fe fer

voient de cordeaux pour meſurer leurs champs , leurs heritages , & ce

qui leur devoit appartenir. Cemot peut tignifier auſſi la regle; & le

ſens eſt : Je ferai tomber ſur Jeruſalem lemême fort que j'ai fait

comber Car Samarie & la maiſon d'Achab.

Ibid . Hebr. le plomb, le niveau.

Ihid. Il compareJeruſalem à unc tablette qu'on efface avec une

éguille de fer , &fait alluſion à ce qui eft dit ailleurs, quel'on fic

paller la charuë ſur l'endroit où Jeruſalem & le temple avoit été .

7.16 . expl . Thcodorct dit , que ce Prince fit mourir tous ceux qui

ſolltenoient la pureté du culte de Dicu , & qui lui prophetiſoient Ics

vengcances de Dieu qu'il s'attiroit ſur ſa perſonne & ſur ſon royaume,

& les Juifs ont prétendu , que c'étoit lui qui fit fcier en deux le Pro

phere Iſaie avec une ſcie de bois . Voyez S.Juſtin, Tertul.lin.de-Patient.

vers la fin Theod. quaft . 54. S. Auguft. lib. 18.de civit ch. 24. Saint Je

Tôme dit, qu'ilfut tué pour avoir appellé Manallès le Prince de sa

dome & deGomorrhe.
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Avant J.C.
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naflé ſon pere .

ſon pere
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ſa place .

0

I.

dap. 22. Joias curat inftaurari LES ROIS. LIV. IV . Chap. 22. Folias fait rétablir

, 603templum . le tempie.

18. Dormivitquc Manaſes cum patribus firis, 18. Manafle s'endormit enſuite avec ſes peres , & fur en- An du m .

o lepillies eſt in horto domisfuæ,in horto Oxá ; ſoveli dans le jardin de la maiſon , dans le jardin d'Oza ;

O regnavit Amur filius ejus pro to.

& Amon ſon fils regna en la place:

19. Viginti duorum annorum erat Anon cum 19. Ainon avoit vingt-deux ans lorſqu'il commença à re

regrare cæpiffet : duobus quoque annis regnavit gner ; & il regna deux ans dansJeruſalem ; ſa mere s'appelloit

in Jeruſalem : nomen mairis ejus Meſfalemeth , Metlálemeth, & elle étoit fille de Harus de Jereba.

filia Harus de Jeteba.

20. Fecitque malim in conspectu Domini ,fi 20. Il fit le mal'devant le Seigncúr, comme avoit fait Ma.

Cut fecerat Manaffes pater ejus.

21. Et ambulavit in omni via per quam am
21. Il marchadans toutes les voies par leſquelles ſon pere

bulaverat pater ejus , fervivitque immunditiis, avoit marché. Il revera les mêmes abominations que

quibus ferverat pater ejus , & adoravit eas ,
avoit reverées , & les adora comme lui.

22. Ús dereliquit Dominum Deum patrum ſuo 22. Il abandonna te Dicu de ſes peres , & ne marcha point

risin , non anbulavit in via Domini.
dans la voie du Seigneur.

23. Tetenderuntque ei inſidias ſervi fui , î 23. Ses ſerviteurs lui dreſſerent des embûches ; & le

interfecerunt Regem in domo ſua. tuercnt dans la maiſon .

24. Percuſſit autem populus terræ omnes qui 24. Mais le peuple cua tous ceux qui avoient conſpiré con

conjuraverant contra Regem Amon , đo conftitue- tre le Roi Amon , & il établit Joſias ſon fils pour regner en

runt fibi Regem fofiam filium ejus pro eo.

25. Reliqua autem fermonum Anon quæ fecit.
25 : Le

reſte des actions d'Amon eſt écric au livre des ans

nonnc hæc fcripta funt in libro ſermonum dierum nales des Rois de Juda .

Regum fuda ?

26. Sepelieruntque eam in ſepulcro fuo, in hor 26. Il fut enſeveli en ſon ſepulcre dans le jardin d'Ozà,

to Oza , c regnavit Joſias filius ejus pro co . & Joſias regna en la place.
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CH A P I T R E Χ Χ Ι Ι.

Fofias repare le temple đo le culte de Dieu. Il eſt effrayé d'avoir entendu la lecture du livre de la loi,que l'on avoit trouvé

dans le temple. Il conſulte la propheceſe Holda, qui l'afüre que fa pieté ſuſpendre la colere de Dieu durant ſa vie.

" O

Cto annorum erat Toſias cùm regnare cæ Olias avoit huit ans lorſqu'il commença à regner , & re- 2.Par. 34.1 .

pilſet , triginta e uno anno regnavit in

feruſalem ; nomen matris ejus Idida , filia Ha- Idida, & elle étoit fille de Hadaſa de Beſecath

gna trente & un an à Jeruſalem . Sa meré s'appelloit Audu M.

.

daïa de Befecath. Avant J. C.

2. Fecitque quod placitum erat coram Domino, 2. Il fit ce qui étoit agreable au Seigneur , & marcha dans

ambulavit per omnes vias David patris ſui : toutes les voiesde David ſon perc , ſans ſe dérourner ni à droit

non declinavit ad dexteram , five ad finiftram .

ni à gauche.

3. Anno autem octavo decimo Regis folia , La dix -huitième année de ſon regne , il envoya Saphan An du M :
3 .

mifit Rex Suphan filim afia , filii Meſſulam , fils d’Aiſia fils de Meſfulam ſecretaire du temple du Seigneur, 33803

ſcribam templi Donini, dicens ei: Avant J. G:

en lui donnant cet ordre :

4. Vade a1 Helciam Sacerdotem magnum, ut Allez trouver le Grand - Prêtre Helcias , afin qu'il falle

confletur pecunia, quæ illata eſt in templumDo

amaſſer tout l'argent qui a été porté au temple du Seigneur ,
mini ,

, quam collegerunt janitores templi à po

pulo ,
que les portiers du temple ont reçû du peuple ;

s. derurgie fabris per.præpoſitos domús Do 5. & que les maîtres de la maiſon du Seigneur le don:

mini ; qui į diſtribuant eam his qui operantur

in templo Demini, ad inftauranda jartatetta travaillent auxreparations du temple du Seigneur,

nent aux chtrepreneurs , afin qu'ils lediſtribuent à ceux qui

templi :

6. tignariis videlicet & cæmentariis, & iis qui 6. aux charpentiers , aux maçons ; & à ceux qui réta

interrupta componunt ; ớ ut emantur ligna , bliſſent les murs entr'ouverts, afin qu'on achette auſſi du

lapides de lapicidinis, ad inftaurandum remplum bois, & qu’on cire des pierres descarrieres, pour rétablir le

Domini.

temple du Seigneur.

7. Verumtamen non ſupputetur eis argentum 7. Qu'on ne leur faſſe point neanmoins rendre compte

qilod accipiunt, fed in poroſt ate habeant ,& in de l'argent qu'ils reçoivent; mais qu'ils en ſoient les maî

fide.
tres , & qu'on ſe repoſe ſur leurbonne foi.

8. Dixit autem Helcias Pontifex adSaphan 8. AlorsleGrand- Prêtre Helcias dit à Saphan ſecretaire : 2. Bar. #

fcribam : Librum legis reperi in domo Domini : J'aitrouvé un livre de la loi I dans le templedu Seigneur. Et * 14.

deditque Helcias volumen Saphan , qui đó legit il donna ce livre à Saphan qui le luc .

illud.

9. Venit quoque Saphan fcriba ad Regem , 9. Saphan ſecretaire revint enſuite trouver le Roipour lui

elle ren'intiavit ei quod præceperat , ait : Con rendre compte de ce qu'il lui avoit commandé , & il lui dit :

flaverunt ſervi tui pecuniam , qua reperta eſt in Vos ſerviteurs ont amaffé tout l'argent qui s'eſt trouvé dans

dom , Domini;cj dederuntut diftribueretur fer lamaiſon du Seigneur, & ils l'ont donné aux Intendans des

bris à præfectis operum templi Domini.

bâtimens du temple du Seigneur , pour le diſtribuer aux ou

vriers .

10. Narravit quoque Saphan ſcriba Regi, 10 Saphan ſecretaire dit encore au Roi : Le Pontife Hela

dicens : Librum dedit mihi Helcias Sacerdos ; cias m'a donné auſſi un livre . Et il le lur devant le Roi .

quem cùm legiffet Saphan corain Rege,

336 } .
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7. 8. expl. Il paroît par ce qui eſt ditaux verſets 11. 13. 16. 18 .

ſuivans,, que c'étoit le livre duDeuter. & que les menaces que ren

fciment les chat.27.6 28. avoient épouvanté ce Prince, ce qui l'o

bligea à conſulter le Seigneur ſur ſa conduite & fur celle de tout le

peuple , & ſur les prévarications qu'ils avoient commiſes contre les

loix contenues dans ce livre . Ce livre pouvoit être l'original que

Moïſe avoit laiflé , & qui devoit être placé au côté de l'arché, Deut:

31.0.26 . & qui apparemmentavoir été égaré, ſous le regne de Ma

naſſé, lorſque jetulalem fut priſe , & qu'il futemmené captif par les

Aſſyriens, liv . 2. Paral. ch. 33. 0. 11. & cb. 34. verf. 14. il eſt dit que

ce livre étoit celui qu'ils avoient reçû dc Moiſe.

GGgg ij
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Cap. 22. Legis liber reperitur.

de la loi.

11. Le Roi ayant entendu ces paroles du livre de la loi du '11 . & audiffet Rex verba libri legis Domini ,

3380 Seigneur ,déchira ſes vêtemens ,

ſcidit veſtimenta ſua.

Avant J.C.
12. & dic au Grand-Prêtre Helcias , à Ahican fils de Sa 12. Et præcepit Helcie Sacerdoti,á Alicam

phan , à Achobor fils de Micha , à Saphan ſecretaire , & à filio Saphan , Achubor filio Micha, ó Sa

Alias officier du Roi .

phan fcribe, Afare ſervoRegis, dicens :

13. Allez , conſultez le Seigneur ſur ce quime regarde , 13. Ite , & conſulite Dominum ſuper me ,

moi & tout le peuple , avec tour Juda , touchant les paro- ſuper populo,& fuper omni Juda, de verbis vo

les de ce livre qui a été trouvé : car la colere du Seigneur ira Domini fuccenſa eft contra nos;

lurrinis iftius , quod inventuin eſt : magna enim

s'eſt embraſée contre nous , parceque nos peres n'ont point dierunt patresnoſtri verba librihujus, ut face

quia non aus

écouté les paroles de ce livre , & n'ont point fait ce qui nous rent omne quod fcriptum eft nobis.

avoit été préſcrit.

14. Alors le Grand -Prêtre Helcias , Ahican , Achobor , 14. Ierunt itaque HelciasSacerdos , ó Abi

Saphan & Alaïas allerent trouver / Holda la propheteſſe
cam , & Achobor , á Saphan , á Afara , ad

femme de Sellum , fils de Thecuas , fils d'Araas gardien des

Holdam prophetidem , uxorem Sellum , filii The

ene ,filii Araas cuſtodis veftiu ' n , que ha itabat

vêtemens , qui demeuroit à Jeruſalemn dans la ſeconde 1 en
in feruſalem in fecunda ; locutiqueſunt ad eam .

ceinte de la ville. Ils lui parlerent ſelon l'ordre du Roi.

15. Holda leur répondit : Voicice que dit le Seigneur le 15. Et illa reſpondit eis : Hæc dicit Dominus

Dieu d'Iſraël: Dites à l'homme qui vous a envoyés versmoi:
Deus Ifraël . Diciteviro qui mifit vos ad ine :

16. Voici ce que dit le Seigneur : Je vais faire tomber ſur 16. Hæc dicit Dominus : Ecce , ego adducam

ce lieu & ſur ſes habitanstous les maux que le Roi de Juda mala ſuperlocum iſtum, fuper habitatores ejus,

a lús dans le livre de la loi ;
omnia verba legis qua legit Rex Fuıda :

17. parcequ'ils m'ont abandonné, qu'ils ont facrifié à des 17: quia dereliquerunt me , ſacrificaverunt

dieux étrangers, & qu'ils m'ont irrité generalement par tou

diis alienis , irritantes me in cunctis operibus ma

nuum ſuarum , á fuccendetur indignatio inça in

tes leurs æuvres ! : &mon indignation s'allumera de telle
loco hoc , non extinguetur.

ſorte contre ce licu , qu'il n'y aura rien qui la puiſſe éteindre .

18. Mais pour le Roi de Juda , qui vous a enyoyé con
18. Regi autem fuda , qui miſit vos ut conſi

fulter le Seigneur ,vous lui direz : Voici ce que dit le Seigneur leretis Dominuin , foc diceris : Hæc dicit Doini

nus Deus Ifraël : Pro cò quòd audifti verba vo

le Dicu d'Iſraël: Parceque vous avez écouté les paroles de ce

19. que votre cæur en a été épouvanté , que vous vous 19. oko perterritum eft cor tuum , & humiliatus

êtes humilié devant le Scigneur , après avoir appris les maux

es coram Domino , anditis ſermonibus contra lo

dont il menace cette ville & ſes habitans , enles aſſurant cun iftum , á habitatores ejus, quòd videlicet

qu'ils deviendront un jour l'étonnement & l'execrationde fierent in ſtuporem in maledičturn ; & fcidifti

veſtimenta tua , go fleviſti coram me ,

toute la terre : & parceque vous avez déchiré vos vêtemens divi , ait Dominus.

& pleuré devant moi , j'ai écouté votre priere, dit le Seigneur.

20. C'eſt pourquoi je vous ferai repoſer avec vos peres ",
20. Idcircò colligam te ad patres tuos , &

& vous ſerez enſeveli en paix , afin que vos yeux ne voyent colligêris ad ſepulchrum tuun in pace , ut non

videant oculi tu : omnia mala qua inducturus fum
point les maux que je dois faire tomber ſur cette ville .

ſuper locum iftum .

V. 14. expl. Si on demande pourquoi on ne conſulta pas Jeremie Adverſ. Pelag, liv. 2. tom . I. pag: 869: On peut expliquer cet endroit

ou quelqu'autre Prophete ; un Interprete répon !, que pour lors Je par le v . 4.du ch. 25. ci -après où il eſt parlé d'un double mur.

remie étoit abſent : & que les autres qui ſont nommés Prophetes V. 17. lettr. par les æuvres de leurs mains.

dans le chapitre ſui tant , n'étoient peut -être que des Docteurs de la V. 20. expl. La paix que Dieu lui prometpour la ſepulture , ſe doit

loi , ſelon que le porte la verſion Chaldaique. Eftius. .
entendre par oppoſition à la captivitéde Babylone: puiſque ce Prince

Ibid . expl. Il n'y a point de doute , dit ſaint Jerôme , que cela ne fut tué dans la guerre qu'il fit au Roi d'Egypte. Eſtius.

ſignifie la partic interieure de la ville , cnceinte d'un récond mur,
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CH A P I TRE XXIII.

Foſias lit devant tout le peuple de Fuda le livre de la loi , a fait une nouvelle alliance avec le Seigneur. Il purifie le temple to

tout le royaume de l'idolatrie, á ordonne la celebration de la pâque. Il va attaquer Pharaon Ñechao Roi d'Egypte , o eft

tué dans le combat qu'il donne à Mageddo. Foachaz fon fils lui ſuccede ne regne que trois mois , ayant été pris par Phar

raon Nochao , qui met en ſa place fon frere Eliacim , ólui donne le nom de Joachim .

2. Paral. 34. I. Ls vinrent donc rapporter auRoi ce que cette pro

T renuntiaverunt Regi quod dixerat. Qui

I

& venir auprès de lui tous les anciens de Juda& de Jeruſalem , ſenes fudaá ferufalem .

2. alla au temple du Seigneur , accompagné de tous les 2. Aſcenditque Rex templum Domini , doom .

hommes de Juda, de cous ceux qui habitoient dansJeruſalem ,

nes virifoda , univerſique qui habitabant in fe

des Prêtres, des Prophetes & detout le peuple , depuis le rufalem cum co Sacerdotes to prophete , & omnis

plus petit juſqu'au plus grand: & il lut devant eux routesles populus à paruo uſque ad magnum ;legitquecun

&tis audientibus omnia verbi libri fæ deris , quos

paroles de ce livre de l'alliance, qui avoit été trouvé dans la inventus eft in domo Domini.

maiſon du Seigneur,

3 .

Le Roi ſe tint debout ſur un lieu élevé 1 & il fic allian 3. Stetitque Rör ſupergradum , á fædusper

ce avec le Seigneur ", afin qu'ils marchaſſent dans la voie du cuſſit coramDomino , utºambularent poft Doni

Seigneur , qu'ils obſervaſſent ſes préceptes , ſes ordonnan

num , á cuſtodirent precepta ejus , ó reftimonia ,

caremonias, in ornni corde, in tota anima,

ces & ſes ceremonies de tout leur cæur & de toute leur ame ,

ego All

29 .

V. 3.lettr. ſur le degré , c'efl -à - dire , ſur ſon trône , l'Hebr. ſur une

colomne: ainſi les Sept. le Syria.que , l' Arabe de le Chald. ſur un lieu élevé .

années juſques au commencementde la prophctie d'Ezechicl & 40.

années des déreglemens du peuple de Juda . Voyez lech . 6. de ce Pro
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chra vulgi.

C4p. 23. Renovatio fæderis. LES ROI
S

. LIV . IV . Chap. 23. Renouvellem
ent

de l'alliance.

boš

ofrecitaront verba fa leris hujus ; que ſcripta & qu'ils accompliſſent toutes les paroles del'alliance qui étoient In celu M.

Crni in libro illo ; acquievit que populus pacio. écrites dans ce livre : & le peuple conſentit à cet accord .

4. Et præcepit Rex Helcia Pontifici ó Sacer

Avant J.C.

4. Alors le Roi ordonna au pontife Helcias, aux Prêtres du

doribus fecundiord nis, o janitoribus , ut projsc fecond ordre ' , & aux portiers , de jetter hors du temple du P.ccli.49.3

cerent de remplo Domini omnia vafu que facta
fuerant Baal in luco , o universe mlitie Seigneur tous les vaiſſeaux quiavoient fervi à Baal , au bois

cai : combuſſit ea foris feriefalem in conve!le conſacré I, & à tous les altres du ciel , & il les brûla' hors de

Cedron , 6 tulit pulverem corum in Bethel. Serulalem dans la vallée de Codron, & en emporta la pouſ

liere à Bethel /

Ś : Et delevit aruſpices quos pofuerant Reges s . Il extermina auſſi les augures , qui avoient été établis

Juda adſacrificandun in excelfis per civitates fit par lesRoisd'Iſraëlpour facrifier ſur les hauts licux , dans les

da , in circuitu feruſalern , á eos qui adoles

bant incenfum Bial, “ foli , o luna , o duo
villes de Juda , & autour de Jeruſalem ; & ceux qui offroienë

decim fignis , ó omni militia cali. de l'encens à Baal , au ſoleil , à la lune , aux douze ſignes , &

toutes les étoiles du ciel !

6. Et efferri fecit lucum de domo Dominiforàs 6. Il commanda auſſi que l'on ôtâc de la maiſon du Seigneur

Jeruſalemin convalle Cedron,ó combiffit eum ibi, . Pidole du bois ſacrilege ; & qu'on la portât horsde Jeruſalem

ö redegit in pulverem , ó projecit ſuper ſepirlo enla valléede Cedron , où l'ayantbrûlée & reduite en cen

dres , il en fit jecter les cendres ſur les fepulcres du peuple 1 .

7. Deftruxit quoque ediculas effeminatorun ,
7. Il abbattit auſſi les petites maiſons des effeminés ! qui

que erant in domo Domini , pro quibus mulieres étoient dans la maiſon du Seigneur,pour leſquels ? des fem

texibant quafi domunculas luci.

mes travailloicnt à faire des tentes, ou des voiles deſtinés au

8. Cungregavique omnes Sacerdotes de civi- culte infime de l'idole du bois facrilege.

tatibus fude, o contaminavit excelſa ubiſacri

8. Le Roi allembla tous les Prêtres des villes de Ju

ficabant ſacerdotes de Gabsa uſque Berſabee: da , & il profana tous les hauts -lieux, où les Prêtres facri

deſtruxit ar as portarın in introiru oftii Fofue froient depuis Gabaa juſqu'à Berſabée, & il décruiſit les autels

principis civiraiis , quod erat ad finiftram forte des portes de Jeruſalem à l'entrée de la maiſon de Joſué

Prince de la ville , qui étoit à main gauche de la porte de la

ville .

9. Verumtamen non aſcendebant Sacerdotes

excelforum ad altare Domini in feruſalem ; jed

9. Depuis ce temps-la i les Prêtres des hauts- lieux ne mon

santum comedebant azima in medio fratrum fuo- toient point à l'autel duSeigneur ( dans la ville de Jeruſalem ,

mais ils mangeoient ſeulement du pain ſans levain au milieu

de leurs freres 1 .

10. Contaminavit quoque Topheth quod eſt in

convalle filii Ennom : ut nemo confecraret filium pheth ', qui ett dans la vallée du filsd'Ennom , afin queper

10. Le Roi fouilla & profana pareillement le lieu de To

fuum aut filia :n per ignem , Moloch.

ſonne ne ſacrifiât ſon fils ou ſa fille à Moloch , en les faiſant

paſſer par
le feu .

11. Abftulit quoque equos , quos dederant

Reges Fula , foli , in introitu templi Domini ,

11. Il ô a auſſi les chevaux que les Rois de Juda ayoient

juxtà exhedrain Nathanmelech eunuchi , quierat

donnés au ſoleil à l'entrée du temple du Seigneur , près du

in Pharurim ; Currus autem folis combuſſit igni. logement de Nathanmelech eunuque qui étoit à Pharurim / :

& il brúla les chariots du ſoleil.

12. Altaria quoque , qua erant ſuper recta ce

naculi Aihaz , qua fecerant Reges Juda , Á al

1 2. Le Roi détruiſit auſſi les autels qui étoient ſur le dô

taria que feserat Manaſſes in duobus atriis tem me I de la chambre d'Achaz, que les Rois de juda avoient

pli Domini , deſtruxit Rex ; & cucurrit inde , faits ", & les autels que Manallëavoit bâtis : aux deux parvis

@dijperfit cinerem cornm in torrentem Ce du temple du Seigneur , & il courut de ce même lieu pour

13. Excelſa quoque , que erant in feruſalem

cn répandre les cendres dans le torrent de Cedron .

ad dexterampartem montis ofenfionis , que adi

Le Roi ſouilla auſli & profana les hauts -lieux qui étoient 3. Reg. it .

à main droite de la montagne du Scandale " , que
Salomon 7 .

;;

civit.wis.

Tum .

dron .

13 :

y . 4.expl. parcequ'ils étoient après le pontife . Menoch.

Ibid. expl. Le boisici ſe prend pour l'idole même qu'on rcvcroit

dans le bois , & qu'on avoit miſe dans le temple. Quelques-uns

croyent que c'étoit Venus. Theod. 4. Reg. quaft . ss .

ibid . expl. afin de profaner ce lieu , que la luperitition & l'idolatrie

des Iſraëlites leur avoit rendu ſacré .

X. S. L'Hebr . porte : chomarim , mot que les Sept: one laifle dans

teur verſion , ſans l'expliquer , il ſignifie les P'rêtres des faux -dicus ,

peut-être , parcequ'ils portvient un habit d'une couleur obſcure , ou

qu'ils prélidoient aux holocauſtes; car ce mot Chomarim , peut signifier

l'un & l'autre .

Ibid . leettr. la milice du ciel. Voyez cequi a été ditci-deſſus ch.17.0.16.

W.6. expl.pourprofaner cette idole : car les Juifs regardoient coin

me profancs ceux qui couchoient les morts ;c'eſt pour cela qu'il eſt

dit au v . 14. ci-après, que dans les endroits où il y avoit eu des tem

ples des idoles , on y faiſoit jetter des oflemens demorts ; & c'eſt cn

ce ſens qu'on doit entendre dans ce chapitre ces mots fouiller ou pro

faner : & peut-être pour ſouiller en quelque ſorte les ſepulcres des ado

rateurs des idoles ,comme s'il leur avoit dir : Que vos dicux peril

ſent,& ſoient reduits encendres comme vous. Synopl: Critic.

y . 7. Voyez ce qui a été dit 3. Reg. 15.v. 12. ci-delfies.

Ibid . autr. dans leſquelles, le rapportant à ces petites maiſons. Vat.

V.8 . lettr. porte .

ibid . expl. le premier Magiſtrat de la ville. Menoch.

V. 9. lettr. mais toutefois.

Ibid. Ces Prêtres étoient de la race de Levi, & ces hauts licux étoient

des autels dédiés au vrai Dieu : car Jofias fit mourir tous ics Prêtres qui

lacrifioient aux idoles. Voyez ci-après v . 20 .

Ibid . l'Hebr. Mais toutefois les Prêtres de ces hauts-lieux ne mon.

toient plus à l'autel du Scigncur en Jeruſalem , que pour y manger les

pains dans levain avec leurs freres. C'est lcſens quc Theodoret donne

aulli à ce verſet ; de même le Syriaque. L'Arabe traduit ainli; & tou

tefois ces Prêtres n'allerent point à Jeruſalem offrir à l'autel du Sci

gneur avant la celebration de la pâque ou la fête des azimes. Voyez ci

apre's verf. 21.

Ibid . expl. Ces Prêtres vivant des oblations qui étoient deſtinées à

la nourriture des Prêtres , & n'étant privés que du droit d'otfrir les

ſacrifices , étoient reduics par là au rang des ſimples Levices, Synopſ.

7. 10. Expl. Ce mot ſignific tambour ou cloche : & ce lieu étoit ainſi

nommé , à cauſe que les faux-propheres de l'idole deMoloch bar

toient du tambour durant qu'on faiſoit pafler les enfans par le feu ;

pour empêcher que les peres ne furent attendris par leurs cris .

Synopf. Critic.

v . 11.expl.Les Rois impies qui avoient mis dans le temple les fta

tues du ſoleil & de la lune , leur avoientauſſi conſacré , à la modedes

Perſes , des chevaux & des chariots proche le temple . Menoch.

Ibid . expl. C'étoit un licu proche du temple. Synops.

y . 12. expl. Les Rois idolàtres faiſoient ordinairement dreſſer des

autels pourleurs idoles ſur le haut de leurs maiſons : comme il paroît

encore par Jeremie 19.13 . & Sophonie 1. s .

Ibid. expl. Pour accorder ce qui eſt dit ici avec ce qui eſt au ch .18.

verf. 4.Qu'Ezechiasdétruiſat les hauts-lieux , & 2 Taal. 33.15.Quc

Manaſſe depuis le temps dela pénitence , ôta de la maiſon du Seigneur

& de la ville de Jeruſalem , les dieux étrangers de les autels qu'ily avois

faits: On peut répondre qu'Ezcchias , comme on l'a dit ci -devant,

avoit peut-être negligé ceux que Salomon avoit bâtis , comme des

licux déja abandonnés, & que Manallë s'étant contenté d'ôter ces

autels , Joſias les détruiſit entierement en les reduiſant en cendres .

Ibid . expl.Soit que ce fullent les mêmes que Salomon avoit élevés ,

oudeſemblables élevés par les autres Roisde Juda ; qui lui ſont at:

tribués comme à leur premier auteur . Menoch.

v . 13.expl. La Vulgate a mis ici la lignification à la place du nom

Moſhat, ainti les Sept. On croit que c'étoit le mont des oliviers.

Lettr. d'abomination à cauſe de l'idolatric qu'on y commercit. Auti.

L'idole de Moab , c'est le fonsle plus naturel , & la Vulgate traduse

ici le même mct hebreu par idole des Sidoniens .

GGgg iij
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606 Chap.23. Felias détruit les Idoles

LES ROIS. LIV. IV.

LIV . IV. Cap. 23. Joſias idola & fana cortim

c. les.rs temples.

Roi d'Ilraël avoit bâtisà Aſtaroth idole des Sidoniens, à Cha- ficaverat Salomon Rex Ifraël Aſtaroth idolo si.

mos le ſcandale I de Moab, & à Melchom l'abomination
des doniorism ,. Chunos offenfioni Moab ,á Melu

enfans d'Ammon .
chom abominationi filiorum Ammon , polluit

14 Il cn briſa les ſtatues & en abatrit les bois, & il remplit 14. Et contrivit ftatuas , fuccidit lucos

ces lieux- là d'oſſemens de morts ( . replevit que loca corum offibus mortuorum .

1. Reg. 13 • 15. Et pour ce qui eſt de l'autel qui étoit à Bethel, & du 15. Infuper eo altare quod erat in Bethel

haut-lieu qu'avoit bấti Jeroboam fils de Nabat , qui avoit fait & excelſun quod feceratferoboam fil.us Nabat

pecher Ifraël , il détruiſit & cet autel & ce haut-lieu : il les qui peccare fecit Ifraël, & altare illud ớ cx

brûla & les reduiſit en cendres , & conſuma aufli par le feu celinin deftruxit atque combuſie , o comminuie

le bois conſacré.

in pulverem , fuccenditque etiam lucum .

16. Joſias retournant en ce lieu vid les fepulcres qui étoient 16. Et converſus Joſias vidit ibi ſepulchra

ſur la montagne , & il envoya prendre les os qui étoient dans qua erant in monte : mifitque ó tulit oſa defee

ces fepulcres, & les brûla ſur l'autel, & il le ſóuilla & profa- pulchris, es combuſfit ea fuper altare , ő polluit

illud , juxta verb::m Domini quod locutus eſt vir

na ſelon la parole du Seigneur qu'avoit prononcée l'homme

Dei , qui prædixerat verba hac.

de Dieu qui avoit prédit ces choſes ( .

2.Reg.13.1. 17. Il dic enſuite : Quel eſt ce combcau que je voi : Les 17.Et ait : Quis eſt titulus ille quem video ?

citoyensdecette ville-là luidirent : C'eſt le fepulcre de l'hom- Refponderuntque ci cives urbis illius ;: Sepula

chrum eft hominis Dei , qui venit de Fuda, á

me de Dieu qui étoit venu de Juda, & qui avoit prédit ce
predixit verba hæc que feciſti ſuper altare Bethel.

que vous venez de faire ſur l'autel de Bethel.

18. Joſiasdit: Laiſſez -le là , & que perſonne ne touche à

18. Et ait : Dimitrite eum , nemo commoveat

ſes os. Et ſes os demeurerentau mėme licu , ſans que perſon - ofja ejus,& intacta manſerunt oſſa illius , cun

ne y touchât , avec les os du Prophcte quiétoitvenude osſibus propheta qui venerat de Samaria.

Samarie.

19. Outre tout cela Joſias détruiſit tous les temples des 19. Infuper ero omnia fana excelforum que

haues-lieux qui étoient dans les villes de Samarie , que les

erant in civitatibus Samarie , qua feceranı Re

Rois d'Iſraël avoientbâtis pour irriter le Scigneur,'& il les gens Ifraël ad irritandum Dominum, abftulitfor

fias , & fecit eis fecundùm omnia opera que fece

reduilic au même état que tous ceux qui étoient à Bethel. rat in Bethel.

Il cua mêine tous les Prêtres des hauts-lieux , qui 20. Et occidit univerſos Sacerdotes excelſorum,

avoient foin des aucels en ces lieux-là , & il brûla ſur ces au qui erant ibi ſuper altaria , corbuſſit ofa

tels des os d'hommes morts. Après cela il retourna à Jeru

humana ſuper ea : reverſuſque eft Jeruſalem.

falcın .

21. Joſias dit enſuite à tout le peuple : Celebrez la pâque 21. Et præcepit omni populo , dicens : Facite

en l'honneur du Seigneur votre Dieu, en la maniere qui est phaſe DominoDeo veftro , fecundum quod fcripe

tum eft in libro fæderis bujus.
écrite dans ce livre de l'alliance .

Avant 1. C.

22. Car depuis le temps des Juges qui jugerent Ifraël, & 22. Nec enim faétum eſt Phafe tale à diebus

depuis tout le temps des Rois d'Iſraël & de Juda , Judicum , qui judicaverunt Ifraël, omnium

dierum Regum Iſraël , Regum Fuda ,

23. jamais pâque ne fur celebrée commecelle qui ſe fit en 23. ficut in octavo decimo anno Regis Folia

l'honneur du Seigneur dans Jeruſalem la dix-huitiéme année factum eft Phaſe iſtud Domino in Jeruſalem .

du Roi Jofias .

24. Joſias extermina auſſi les pythons , les devins ! & les 24. Sed & pythones , & ariolos , & figuras

idolorum , immunditias

figures desidoles ", les impuretés&lesabominations qui que fuerant interra fuda feruſalem ,abftulis

abominationes

avoicnt étédans lepays de Juda & de Jeruſalem , pourac- fojias,itſtatueret verba legis que fcripta June

complir les paroles de la loi qui étoient écrites dans ce livré in libro quem invenit Helcias Sacerdos in temple

que Hclcias Pontife avoit trouvé dans le temple du Seigneur.
Domini.

25. Il n'y a point cu avant Joſias de Roi qui lui fut ſembla 25. Similis illi non fuit ante eum Rex , gus

ble 1 , & qui ſoit retourné comme lui au Seigneur de tout
reverteretur ad Dominuin in omni corde fuo ,

in tota anima fua , in univerſa virtute fuary

fon cæur ,de toute ſon ame , & de toute fa force , ſelon tout

juxta omnem legem Moyfi: neque poft eum (ura

ce qui eſt écrit dans la loi de Moiſe , & il n'y en a point eu rexit fimilis illi.

non plus après lui I.

26.Cependant l'extrême colere& lafureurduSeigneur ira furoris ſuimagni, quo iratus eft furorejus

26. Verumtamen non eſt averſus Dominus ab

qui s'étoitalluméecontre Juda , à cauſe descrimes par leſquels contra Fudan , propter irritationes quibus pro

Manafle l'avoit irrité , ne fut point appaiſée alors . vocaverat eum Manaffes.

Infr. 24. 2 .
27. Dixit itaque Doninus : Etiam Judam ax

27. C'eſt pourquoi le Scigneur a dit : Je rejetterai encore

Juda de devant ma face, comme j'ai rejecté Ifraël; & j’aban- feram à faciemen, facut abſtuli Iſraël ;& pro

donnerai Jeruſalem , cette ville que j'ai choiſie , & cettemai- jiciam civitatem hanc quam clegi ,Ferufalem ,

& domum , de quadixi ; Erit nomen meum ibi.

fon de laquelle j'aidit : C'eſt-là que mon nom ſera préſent.

28. Le reſte des actions de Joſias, & tout ce qu'il a fait, 28. Reliqua autem fermonum forie , unie

eſt écrit au livre des annales des Rois de Juda.
verſa que fecit , nonne hæc fcripta ſunt in libro

verborum dierum Regum Tuda ?"

W.13. expl. Tidoic dcs Moabites , qui fut un ſujet de ſcandale & de Ibid . expl. Le mot hebrcu teraphim , lignific des iniages tailles , des

chûte à lliacl. Synotſ. figures ou idoles . Voyez 1. Reg. 19. v. 13. On lit dans l'Hebr.des

Y. 14 expl. atin de les profaner & de les rendre abominables aux Theraphins & des idoles , ainſi les Sept. Ce que le Syriaque traduit des

yeux des Juifs , auſquels là Rcligion défendoit de toucher à des cada

& dont l'acouchement Icur cauloit une ſouillure legalc. Voyez ci 9.25 . expl. L'Ecriture ne prétendpas parler ici de David , au - deſſus

ale Tusv . 6. do ci aprèsv. 16. dv. 20. duquel certainement elle n'a garde de mettre Jofias: mais elle parlo

V. 16. expl. Ceci eſt l'accomplislement de la prédiction faite au ſeulement des deſcendans de David , dont Joſias écoit du nombre.

3. liv . des Rois ch. 13.0. 2. Voyez ce chap. Ibid. Voyez ce qui eft dit d'Ezechias au ch 18. v . s . ci -de Jus.

Joid . 3 so . ans auparavant, l'an du monde 3030 .
V. 26. expl. à cauſe que le peuple n'imita pas la piété de Jolias,ni

¥ . 23. expl . c'eſt-à-dire, vers la fin de la 18. année de ſon regnc . fes enfans même , mais qu'ils ſuivirent l'impiété de Manafle: & qu'ils

W. 24.expl. Voyez ci-deſſus ch .21.vcrf. 6. ne retournerent pas au Scigneur de tout leur cæur , mais ſeulemens

Ibid . Voyez la note du mêmeverf.6.ch.21. par la crainte des châtimens. Synopf.

... PAT.31.1 .

Lan du M.

3381

623 .

1

idoles & des dieux .

vrcs ,
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610 .

2. Paral. 3

20 .

de ſon pere I

1

3395 .

Cap. 23. Joich az à Pharaone

capius . par Pharaon .

29. In diebus ejus aſcendit Pharao Nechao Rex 29. En ce temps- là , PharaonNechao Roi d'Egypte mar- L'an du M.

A cypri contra Regen Aſyrioru'n ad flumen cha contre le Roi des Allyriens , vers le fleuve d'Euphrate ,

Euphraten : abiit foſiasRex in occurſum ejus,

& le Roi Joſias alla avec ſon cırmée, au-devant de lui , & lui

Avant J.C.

o occiſus eft in Mageddo, cum vidsfiteum .

ayant donné bataille ! , il fur tué à Mageddo I.

30. Et portáverunt eum ſerviſui mortuum de 30. Ses ſerviteurs le rapporterent mort de Mageddo à Je

Mageddo , pertulerunt in Jeruſalem , fe- ruſalem , & l'enſevelirentdansſon ſepulcre, & le peuple pric

pelierunt eum in ſepulchro fuo.Tulitquepopulus Joachaz'fils de Jolias ", & il fut ſacré & établi Roien la place

terre Joachaz filium Foſie : 6 unxerunt eum ,

o conſtituerunt eum Regern pro patre fuo.

31. Viginti trium annorum erat foachaz curn 31. Joachaz avoit vingt - trois ans lorſqu'il commença àre- 2.Par.36.26

regnare cæpiffet , 6 tribus menſibus regnavit in gner ,
& il

regna
trois mois dans Jeruſalem ; ſa mere fe nom

Jeruſalem : nomen marris ejus Amical ,filia fe- moic Amical, & écoit fille de Jerernie de Lobna.

rernia de Lobra.

32. Il fit le mal devant le Seigneur , & committous les

32. Et fecit malum coram Doinino , juxta

mêmes crimes que ſes
omnia que fecerant patres ejus.

1
peres

33. Vinxitque eum Pharao Nechao in Rebla ; 33 . Pharaon Nechao le prit & l'enchaîna à Rebla qui eſt

que eſt in terra Emath , ne regnaret in feruſa- du pays d'Emath , afin qu'il ne regnât point à Jeruſalem . Il

lem ; & impofuit mulētain terra , centum talentis condamna le pays à lui donner cent talens d'argent ! & un

argenti , có talento auri.
talent d'or 1 .

34. Regemque conſtituit Pharao Nechao Elia

34. Et Pharaon Nechao établic Roi Eliacim fils de Joſias;

cim filium fofie pro foſia patre ejus : vertitque no

men ejus foakim ; porrò foacház tulit, • duxit
en la place de Joſias ſon pere , & changea ſon nom & l'ap

in Ægyptum , á n.oruinseſt ibi. pella Joakim ; & ayant pris avec lui Joachaz, il l'emme

35. Argentum autem á aurum dedit Joakim na en Egypte , où il mourut.

Pharaoni , cù'n indixiſſet terræ per fingulos , ut 35. loakim donna à Pharaon de l'argent & de l'or, ſelon la

conferretur juxta præceptum Pharaonis ; & unums

taxequ'il avoit faite partête ſur le pays, pour payer la con- An du M.

quen que juxta viresſuas exegit, tam argentum

tribution ordonnée par Pharaon : il tira de même de l'argent
quàm aurum de populo terre , m daret Pharaoni Avant J. G.
Nechao.

& de l'or de tout le peuple , exigeantdechacun à proportion 609.

36. Viginti quinque annorum erat Joakim cùn de ſon bien , pour donner cet argent à Phiaraon Nechao.

regnare coepiffet, & undecim annis regnavit in 36. Joakim avoir vingt- cinq ans lorſqu'il commença à re

Jeruſalem : nomen matris ejus Zebida filia Pha

gner , & il regna onze ansà Jeruſalem : ſa mere s'appelloitdaia de Ruma.

Žebida , & étoit fille de Phadaïa de Ruma.
37. Et fecit malum coram Domino , juxta on

nia quafecerant patres ejus.
37 . Il fit le mal devant le Seigneur , & commit tous les

mêmes crimes que
fes

peres.

W. 29. expl . autr. contre les Medes & les Babiloniens qui s'étoient verſ: 11. avoir regné en la place de ſon pere, Ceci paroît confirmé

emparés de l'empire des Aflyriens. Joſephe, liv. 10. antiq . cap.6. On par l'âge de 23, ans qu'on donne ici à Joachaz verf. 31. & celui de

croit que c'eſt le même qu'Herodote appelle Necos fils de Plalmi 25. ans qu'on donne à Eliacim ſon frere, v. 36.ci-aţres , outre l'au

torité de Joſephe , lib . 19. antiq. cap. 6.00 7. Voyez la note ſur le 3. ch. die

Ibid . expl.pour l'empêcher de paſſer ſur ſes terres, & pourvoir à la 2. liv. des Paralip.

propre ſûreté ;ou pour obliger le Roi des Affyriens ſon allié. Menge . Ibid. expl. Lepcuple fit facrer Joachazpour luiaffûrerlacouronne;

Ibid . lettr: l'ayant vû , c'eſt- -dire , lui ayant donné bataille . Voyez ou à la ſollicitation de ce Prince, quoique plus jeune qu'Eliacim ſon

ch . 14. ci -deſſus v. 8 . frere , ou parcequ'il paroiſſoit plus courageux que lui, ou qu'Eliacim

Ibid .expi. Il fut bicflé à Mageddo , mourut dans le chemin , & fut même ne voulut pas de la couronne par la crainte qu'il avoit du Roi

'enſeveli à Jeruſalem . 2. Paral. 35. v. 24. Eftius. Et ce fut par cette d'Egypte . Synops.

mort qu'il obtint cette paix , dont la prophetefle Holda avoit pro X. 32.expl. Amon & Manaſlč.

pherirć qu'il jouiroit, vi 20. du ch. 22.ci-diffus, & qu'il fut exemté de . 3 3. expl.Les cent talens d'argent peuvent être évalués à environ

voir les maux , dont le royaume de Juda fut accablê incontinent après 462. mille 715. livres.

Ibid. Le talent d'or valoit environ 64. mille 7 80. liv . ainſi c'étoit

W. 30. expl. Il paroît que Joachaz n'étoit pas l'aîné des fils de Joſias, environ 527. mille 49 s . liv .

& qu'ainſi la couronne ne luiappartenoit pas de droit, & qu'ilétoit V. 34. expl. afin qu'ilſe ſouvint qu'il tenoit de lui le royaume, &

au -contraire le 4. des fils de Jolias, & le même que celui qui eſt ap qu'il , apprit par l'infortune de ſon frere , à ſe conſerver la couronne:

pellé Sellum . 1. Paral. 3.0.15 . & qui eſt dit comme ici , Jeremie 22 : car ce nom de Joakim fignifie confirmation .
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CHAPITRE X X I V.

Joakim eſt aſſujetti au Roi de Babylone6fe revolte trois ansaprès. Il laiſſe par ſa mort le royaume à Foachin ſon fils , qui ne

regne que trois mois. Nabuchodonoſor vient aſſieger Jeruſalem. Frachin ſe rend , le temple eſt pillé , c les habitans de

Jeruſalem ſont tranſportes en Babylon ..Maihani as efimis en la place de Foachin, á le noin de Sedeci:us lui eſt donné.

" In diebus ejus afcendit Nabuchodonoſor Abuchodonoſor Roi de Babylone , marcha contre

Rex Babylonis, et factus eſt ei foakim ſervus

Juda au temps
de Joakim , & Joakim lui fut aſſu : An duM.

tribus annis ; for rurfum rebellavitcontra eum .

jetci pendant trois ans : & après cela il ne vouluc plus lui Avant J.C.

obeïr :

2. Immifitque ei Dominus latrunculos Chal

deorum , Latrunculos Syria , latrunculos
2. Alors le Seigneur envoya des troupes de voleurs ! de sup.23; 27

Moab, & latrunculos filiorum Ammon , & im Chaldée , de Syrie ,de Moab , & des enfans d'Ammon , & les

mifit eos in Judam , ut diſperderent cum ,juxta fit venir contre Juda, pour l'exterminer ſelon la parole que

verbum Domini , quod locutus fuerat per fervos le Seigneur avoir dite par les Prophetes ſes ſerviteurs. I

ſuos prophetas.

3. Factum eft autem hoc per verbum Domini 3. Ceci arriva en vertu de la parole du Seigneur / con

contra fudam ,ut auferret eum coramfe propter tre Juda , afin de le rejecter de devant ſa face à cauſe de

'peccata Manaſſe univerſa quæ fecit , tous les crimes que Manaſſé avoit commis /

. 1. expl . c'est-à -dire, en la quatriémeannée du regne ce Prince ,

& la premierede celui de Nabucho
donofor. La caule de cette guerre,

Ibid. expl. Quoique Manallë eût fait pénitence , & eût été exaucé

outre la punition que Dieu vouloir faire de ce peuple , fut l'alliance
du Scigneur ,Dieu ne laifla pas de punir les crimesſur les deſcendans,

de Joakim avec le Roid'Egypte , ennemi du Babylonien. Menoch .
parcequ'ils n'imiterent pas la pénitence , commeilsfirent les pechés .

Ý . 2. autr. de foldats. Hebr. troupes de gens deguerre armés . Voyez
Ainſi il faut dire avec un ſavant Interprete, qu'ils furent punis dire

ci-deſſus ch. s . verf. 2.ch. 6. v . 23. ces trois differens peuples compo
& ement pour leurs propres pechés , & indirectementou par occalion

ſoient l'armée de Nabuchodonoſor.
pour ceux de Manaile. Cet endroit eſt auſſi convainquant pour prou

Ibid. Cette prophetie cſt rapportec ch. 21. v. 10. do ſuiv.ci-deſſus.
ver contre les Heretiques , qu'après même que le peché à éré par-

V. 3. lettr. Ceci ſe fit par la parole du Scigneur , l'Hebr. porte: ſelon
donné, il reſte encore des peines temporelles à ſouffrir pour y laa

tisfaire. Eftista
le parole dųSeigneur , & cft rclasif à ce qui cit dit au verf. précédent.

ticus .

Ta mort .

1 .
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regna en ſa place.

de ſon royaume

Dan , 1.1 .

608 Chape,24 Foachin onFechonias en
LES ROIS. LIV. IV.

Cap . 24 , Joachin feu Jechonias &

Sedecias Reges Juda.

4. & à cauſe du ſang innocent qu'il avoit répandu : ayant 4. propter ſanguinem innoxium quem effu

Avant

240 : c . rempli Jeruſalem du carnage des innocens . C'eſt pourquoi dit ,, implevit Jeruſalım cruore innocentium :

le Seigneur ne youlut point ſe rendre propice à ſon peuple . 6 ob hanc rem noluit Dominus propitiari.

s . Le reſte des actions de Joakim ,& tout ce qu'ila fait, s . Reliqua autem fermonum Joakim , bo uni

eſt écrit au livre des annales des Rois de Juda : & Joakim verſa qua fecit , nonne becſcripta ſunt in libro

s'endormit avec ſes peres / :

ſermonum dierum Regum fuda ? Et dormivit Jor

kim cum patribus ſuis.

6. & Joachin / ſon fils 6. Et regnavit foachin filius ejus pro eo.

7 . Le Roi d'Egypte depuis ce temps - là ne fortit plus ! 7. Et ultrà non addidit Rex Ægypti , ut

, parce que le Roi de Babylone. avoit egrederetur de terra ſua : tulerat enim Rex Ba

emporté tout ce qui étoit au Roi d'Egypte depuis les fron- bylonis, à rivo Ægypti uſque ad fluvium Eu.

tieres I d'Egypte juſqu'au fleuve d'Euphrate.

phraten omnia qua fuerant Regis Agypci.

8. Joachin avoit dix-huit ans lorſqu'il commença à regner, 8. Decem et octo annorum erat Joachin cùm

& ilregnatrois moisà Jeruſalem : ſa mere s'appelloit Noheſta, regnare ccepiffet, & tribus menfibus regnavit in

& elle étoit fille d'Elnathan de Jeruſalem .
Jeruſalem : nomen matris ejus vobeſta filia El

nathan de feruſalem .

9 . Il fit le mal devant le Seigneur , & il commit tous les 9. Etfecit malum coram Domino , juxta om

mêmes crimes
que

ſon
pere .

nia quæ fecerat pater ejus.

10. En ce temps-là , les ſerviteurs du Roi de Babylone 10. In tempore illo aſcenderunt ſervi Nabuchos

vinrent aſſieger Jeruſalem , & ils firent une circonyallation donofor Regis Babylonis in Jeruſalem , & circum

autour de la ville.
data eſt urbs munitionibus.

11. Et Nabuchodonoſor Roi de Babylone , vint auſſiavec 11. Venitque Nabuchodonofor Rex Babylonis

ſes gens pour prendre la ville :
ad civitatem cum fervis fuis, ut oppugnarent eam .

12. & Joachin Roi de Juda ſortit de Jeruſalem , & vint ſe 12. Egreſlusque eſt foachin Rexfuda ad Re

rendre l au Roi de Babylone avec ſa mere, ſes ſerviteurs , gem Babylonis , ipſe mater ejus, á ſervi

ſes princes &ſes eunuques ! ; & le Roi de Babylone le reçut fufcepiteumRexBabylonis annooctavo regni

ejus, el principes ejus , eunuchi ejus : con

bien en apparence la huitiéme année de ſon regne.
fui.

13. Mais enſuite ilemporta de Jeruſalem tous les treſors 13. Et protulit inde omnes thefauros domís

de la maiſon du Seigneur & les treſors de la maiſon du Roi : Domini , & theſaurosdomûs regiæ, & concidit

il briſa tous les vaſes d'or ! que Salomon Roi d'Iſraël avoit faits univerſa vaſa aurea que fecerat Salomon Rex

dansle temple du Seigneur, ſelon ce que le Seigneur avoit Ifraël in templo Domini juxta verbum Domini.

prédit .

Ya. 39. 6. 14 .
14. Et tranſtulit omnem feruſalem , & unie

Il transfera les principaux de Jeruſalem , tous les Prin

ces , tous les plus vaillans de l'armée au nombre de dix mille verſos principes, & omnes fortes exercitas, des

cem millia , in captivitatem ; á omnem artificena

captifs : il emmena auſſi cous les artiſans & les lapidaires , &
☆ cluforem : nihilque reli&tum eft, exceptispau

il ne laiſſa que les plus pauvres d'entre le peuple. peribus populi terre.

15. Il transfera auſſi à Babylone Joachin ,la mere du Roi, 15 Tranſtulit quoque foachin in Babylonem ,

Erber.2. 6. les femmes du Roi, & ſes eunuques , & il emmena captifs og matrem Regis ,c uxores Regis, ớ eunua

de Jeruſalem à Babylone les juges du pays .

chosejus , & judices terra duxit in captivitaten

Jere. 24. 1 .
de feruſalem in Babylonem .

16. Le Roi de Babylone emmena tous les plus vaillans de 16. Et omnes viros robuſtos , Septem millia ,

Juda au nombre de ſept mille , les artiſans I & les lapi- & artifices , & cluſores mille, omnes viros fortes

daires ( au nombre de mille tous les hommes-de -cæur & ở bellatores; duxitque eos Rex Babylonis captia

vos in Babylonem .

les gens-de-guerre : & illes emmena captifs à Babylone.

Fer. 37. 1 . 17. Il établit Roi en la place de Joachin Mathanias / ſon 17. Et conſtituit Mathaniam patruum ejus

oncle ' , & il l'appella Sedecias.

pro eo , impofuitque nomen ei Sedeciam .

18. Sedecias avoit vingt & un an lorſqu'il commença à re 18. Vigefimum ea primum annum etatis hte

& il regna onze ans à Jeruſalem : ſa mere s'appelloit bebat Sedecias cùm regnare cæpiſſet , & undecim

Amital , & elle étoit fille de Jeremie de Lobna . I

ennis regnavit in Jeruſalem : nomen matris ejus

erat Amital, filia feromia de Lobna.

19 Il fic le mal devant le Seigneur , & commit tous les 19. Et fecit malum coram Domino , juxta om

mêmes crimes que Joakim .

nia quæ fecerat foakim.

20. Car la colere du Seigneur s'augmentoit toûjours con 20. Irafcebatur enim Dominus contra feruſa

tre Jeruſalem & contre Juda , juſqu'à
ce qu'il les rejettât de lem ( contraJudam , donec projiceret eos àfacie

devant la face ! :& Sedecias ſe retira de l'obciſſance qu'ilren- ſua : receffitque Sedecias à Rege Babylonis.

doit au Roi de Babylone .

2. Par. 36.

10 .

do 11.4

39.2

52.1 .

gner , & il

1

xos.expl. Il mourut comme avoient fait ſes peres , quoiqu'il ne

fut pas enterré avec eux , ayant été privé de la ſepulture . Synopſ.

7.6.expl. il eſt ſurnommé Jechonias. Jerem . 22. V. 24.

W.7 . expl. juſqu'au regne de Sedecias .

Ibid ,
expl

ſoit pourſccourir Joachin , ſoit pour lever des tributs ſur

Juda , qui étoit aflujetti au Roi de Babylone. Synop :

Ibid . lettr. Depuis le Acuve de l'Egypte , l'Hebr. depuis le torrent

de l'Egypte.

W. 12. expl. Il ſe rendic au Roi de Babylone par le conſeil de Je

remie. Jeremie 3 8.

Ibid . expl. c'eſt -à -dire, les grands Officiers de fa maiſon . Voyez ci

deflus ch . 20. verf. 18 .

. 1 }.expl. Ce n'étoient pas les mêmes; puiſque le temple avoit

déja été pillé pluſieurs fois. Mais ils étoient faits ſur le modelle de

ceux de Salomon . Menoch .

W. 14. lettr. Tout Jeruſalem , c'eſt-à -dire , tout ce qu'il y avoit de

perſonne diſtinguées & conítituces en dignité en cette ville , dont

il fait enſuite le détail en ce même vérſet & aux ſuivans.

W.16 . autr . Hebr. les hommes experts dans l'art de la guerre. Eftius.

Ibid . autr. les ingenieurs de l'armée. Eflius.

V. 17. expl. il étoit fils de Joſias le puiſné de Sellum ſurnommé

Joachaz; ce qu'on peut verifier par ce quieft dit ci-deflus ch. 23.0.31 ,

Ibid . expl. Ainſi il eſt vrai , telon la prophetic de Jeremic ch.35,

v. 30. que la poſterité de Joachin ne regna pas , puiſque ſon fils ne

regna que trois mois, comme il eſt dit ci-deſſusverf. 8. & qu'après

lui on bit regner Mathanias ſon oncle .

W. 18. Ce n'eſt point lc Prophete Jeremie: car lui-même ch.12.

w. 1. parte de Jeremie de Lobna comme d'une perſonne étrangere.

y . 20. expl." Ces Princes irritantpar leurs excès la juſtice du Sci

gneur , l'obligeoient de s'éloigner d'eux : & cet éloignement les jet

tant dans de plus profondes tenebres, ils ſe rendoient tous les jours

plus dignes d'être rejettés de devant la face. C'eſt ce qui fit qu'il per

mit queSedecias ſe revoltant contre Nabuchodonofor, fut tranſporić

hors de ſon royaume . Vatabl.
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CH A PITRE XX V.

La revolte de Sedecias oblige Nabuchodonofor de revenir en fudée en de mettre le frege devant Jeruſalem. Sedecias voulane

s'enfuir eſt arrêté eo amené devant le Roi de Babylone ,quiaprès avoir fait tuer jis enfans devant lui, lui fait crever les

geur & l'emmene. Nabuxardan General d'armeede Nabuchodonofor acheve de piller le temple & la ville de Jeruſalem ,

y met le feu.Il tranſporte en Babylone une grande partie du peuple qui étoit rejté. Godolias, qui avoit été étubligouver

neur du pays eft tué par lfmahel.

Aeturn eft autem anno nono regni ejus A neuviéme année du regne de Sedecias, le dixiéme fer.39.1.com

menſe decimo , decimâ die menfis , venit jour du dixiéme mois ? ,NabuchodonoſorRoide Ba

Nabuchodonofor Rex Babylonis ipſe c omnis bylone marcha avec toute ſon armée contre Jeruſalem , &

exercitm ej uis , in Jeruſalem , de circumdederunt

cam , & extruxerunt in circuitu ejusmunitiones. mit le ſiege devant la ville , & y fit des retranchemens touc

autour ,

2. Et claufa eft civitas atque vallata , ufque 2 : 8 la ville demeura enfermée par la circonvallation qu'il

ad undecimum annum Regis Sedecia,

avoit faite , juſqu'à l'onziéme année du Roi Sedecias ;

3. nonâ die menfis : prevalnitque fames in ci 3. & juſqu'au neuviémejour du mois ! : la ville fut cx

vitate , nec erat panis populo terras

trêmement preſſée par la famine , & il ne ſe trouvoit point

de pain pour nourrir le peuple /,

4. Et interrupta eſt civitas , omnes viri bel 4. & la breche ayant été faite , tous les gens-de- guerre

· latores nocte fugerunt per viam porta , qua eft s'enfuirent la nuie par le chemin de la

inter duplicem murum ad hortum Regis , porrò
le chemin de la porte qui eſt entre deux

Chaldai
“ obfidebant in circuitu civitatem . Fugit murailles près le jardin du Roi pendant que les Chaldeens

itaque Sedeciasper viam quæ ducit ad campeftria étoient occupés au ſiege autour des murailles. Sedecias s'enfuit

folitudinis.
donc parle chemin qui méne aux campagnesdu deſert :

s . Et perfecutus est exercitus Chaldæorun
s . & l'armée des Chaldéens pourſuivit le Roi & le prit

Regem , comprehenditque eum in planitie feriebs: dans la plaine de Jericho : & tous les

oomnes bellatores qui erant cum eo , diſperſe étoientaveclui furent diſlipés & l'abandonnérent.

guerré qui

funt , o reliquerunt eum .

6. Apprehenfum ergo Regem duxerunt ad Re 6. Ayant donc pris le Roi ils l'emmenerentau Roi de Ba

gem Babylonis in Reblatba , qui locutus eft cum bylone á Reblatha , & le Roi de Babylone lui prononça ſon

co judicium . arieti

7. Filios autem Sedecia occidit coram eò , Il fit mourir les fils de Sedecias aux yeux de leur peré.

oculos ejus effodit ,vinxitque cum catenis ; & ad- Il lui creva les yeux , le chargea de chaînes, & l'emmena à

duxit in Babylonem .
Babylone.

8. Menſe quinto , feprimâ die menſis , ipſe eſt
8. La dix-neuviéme année de Nabuchodonoſor Roi de Ba- An du M.

annus nonus decimus Regis Babylonis, vinie Ná bylone , le feptiéme jour du cinquième mois , ' Nabuzar- Avånt J.C :

buzardan princeps exercitûs , Seruus Regis Ba- . dan ſerviteur du Roi de Babylone, & General de ſon ar

bylonis , in feruſalem .
mée , vint à Jeruſalem .

9. Et ſuccendit domum Domini , & domum 9. Il brûla la maiſon du Seigneur ' & le palais du Roi , il

Regis , & domos Feruſalem , omnemque domnum conſuma par le feu tout ce qu'il y avoii de maiſons dans Jeru

combuſfit igni. falém

10. Er muros feruſalem in circuitu deftruxit 10. Toure l'arınée des Chaldéens qui étoit avec ce Genc

omnis exercitus Chaldæorum , qui erat cum prin- ral , abatrit les murailles de Jeruſalem .

cipe militum .

11. Reliquam autem populi partem que reman 11. & Nabuzardan General de l'armée tranſporta à Ba

jerat in civitate , ó perfugas qui transfugerant bylone tout le reſte du peuple qui étoit demeuré dans la ville,;

adRegemBabylonis,óreliquum vulgus, trans- les transfuges qui s'étoient allérendre au Roi de Babylone ,

tulit Nabuzardan princeps militia.

& le reſte de la populace .

12. Et de pauperibus terræ reliquit vinitores 12. Il laiſſa ſeulement les plus pauvres du pays pour labou

Ő agricolas.
rer les vignes & pour cultiver les champs.

13. Columnas autem areas , qua erant in tem 13 Ec les Chaldéens mirent en pieces les colonnes d'ai

plo Domini, 6baſes, 6 mare æreum , quod erat rain qui étoient dans le temple du Seigneur ,& les baſes , & lá
Jer. 27. ig.

in domo Domini, confregerunt Chaldai, tranſ

tulerunt as omne in Babylonem .
mer d’airain qui étoit dansla maiſon du Seigneur , & ils en

tranſportérent tout l'airain à Babylone.

14. Ollas quoque areas , & trullas , & tri Ils emporcerent auſſi les chaudieres d’airain , les cou

dentes, & fcyphos, & mortariola , ó omnia pesi , les fourchettes , les taſſes, les morciers ; & tous les

vaſa area , in quibus miniftrabant , tulerunt.

vaſes d’airain qui fervoient au temple.

Necnon de thuribula , bo phialas, que 15. Le General de l'armée emporta auſſi les encenſoirs &

7

588 .

,

.

14.

W. 1. expl. Ce mois chez les Hebreux ſe nommoic Thébet ou Tévet,

& correſpondoit en partic auxmoisde Decembre & de Janvier .

. 3. expl . Le Syriaque dit : Lc neuviéme jour du cinquiémemois ,

qui cſt ſurnommé Ab , ou ſelon l'Arabe le quatriémcmoisnommé

Tamus chez les Hebreux; ces moiscorreſpondent à ceux de Juin , de

Juillet & d'Aouft. Ceci eſt rapporcé ſur la foi du Prophcte Jeremic ;

ch. 32.v . 2. & ch. 52. 0. 6. pour ſuppléer à l'omillion du copiite de
l'Hebr . & des Sept.

Ibid .lettr.pour le peuple de la terre. Expl. c'eſt -à -dire , de la terre

promiſe: car elle fenommoit ainſi ſans autre épitheto par excellencc .

9.4. lettr. & la ville fut entr'ouverte , c'est -à - dire , que le mur de la

ville fut abbacu à grands coups de belliers. Autr. en notic langue la

breche fur faite .

7. 6.auer. Il lai fit voir l'injuſtice de ſon procedé , ou la juſtice de

son malheur, c'eſt -à -dire , en lui reprochant ſon ingratitude & ſon in
fidelité. Vatabl. Menoch.

¥.7 . expl. C'eſt ainſi que s'accomplirent deux prophetics ; l'unc de

Tome I.

Jeremie 3 2. 5. Qu'il ſeroit livré entre les mains du Roi de Babylone , qui

l'emmeneroit avec lui à Babylone : l'autre d'Ezechiel 12. 13. Qu'il ne

verroit print Babylone. Ce Prince ne pouvant concilier cette apparente

contradition , aima mieux croire que ces prophetics étoient routes

deux fausles. Jofepbe Antiq. liv. 10. ch . 11.

7. 8.expi. Il partit le ſéptiéme de Reblaca , & arriva le dixiéme à

Jerufalem , comme il cit marqué. Jerem . 52. 12. Ceci est dérange &

auroit dû êrre placé après le v. 1. de ce chapitre .

Ibid . Le mois eſt nommé Ab par les Hebreux , & correſpond aux

mois de Juillet & d'Aouſt .

7.9.expl. Sur la fin de l'année 3416. Nabuchodonofor entrant en

la 19. de ſon regne , 424. ans trois mois & huit jours après que Salo

mon cut jerté les fondemens du temple du Scigncur. Cor inrendie

arriva le jour du Sabbat , & ce fut en memoire de cette derolatior

que les Juifs initituerent un jeune ſolemnel pour l'annive : alle do

ce jour.

* .14 . Hebr. les pelles.
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610 Chap.25. Godolias tué.

LES ROIS. LIV . IV..

Cap. 25. Godolias occifas:

Joachim honoré. Joachin elevatus:

An du M. les coupes ; tout ce qui étoit d'or à part , & tout ce qui étoit aurea , aurea ; & qua argentea , argentea ; tulip

princeps militia :

Avant 1.c. d'argent à part ?

16. avec les deux colonnes ; la mer , & les focles que Sa 16. id eft , columnas duas , mare unum , &

lomon avoit faires pour le temple du Seigneur , & le poids de bafis , quas fecerat Szlomon in templo Domini:

l'airain de tous ces vaſes étoit infini. non erat pondus æris, omniun vaforum.

3. Reg.7.15. 17. Chacune de ces colonnes étoit de dix-huit coudées de 17. Decem octo cubitos altitudinis habebat

Fr. 52. 21 .
haut ", & le chapiteau de deſſus qui étoit d'airain , avoit trois columa una : et capitellum areism ſuperſe aleia

coudées de haut ? : le chapiteau de la colonne étoit environné tudinis trium cubitorum ;ó retiaculim ,éma

logranata ſuper capitellum columna , oinnia arca :

d'un rets qui enfermoit des grenades, & le tour étoit d'airain : la Jinilem et columnafecunda habebas ornatum .

feconde colonne avoit les mêmes ornemens que la premiere.

18. Le General de l'armée emmena aulli Saraias grand 18. Tulit quoque princeps militia Saraian

Prêtre,& Sophonie qui étoit le premier au - deſſous de lui !, ſacerdotem prinun , ó Sophonian facerdotem

ſecundum , ý tres janitores.

& les trois portiers.

19. Et de civitate cunuchum unum , qui erat
19. Et un eunuque de la ville qui commandoit les gens-de

guerre , & cinq de ceux qui étoient toûjours auprès de la per- prefectus super bellatores viros: 6quinquevia

lonne du Roi,qu'iltrouva dans la ville:& Sopher l'un des prin- in civitates ó Sopher principen exercitus, qui

ros de his qui ſtecerant coram Rege , quos reperie

cipaux officiers de l'armée, qui avoit ſoin d'exercer les jeunes probabat tyrones de populo térre : fexaginta

ſoldats qu’on avoit pris d'enere le peuple, & ſoixante hommes viros è vulgo , qui inventi fuerant in civitate.

des premiers du peuple qui ſe trouverent alors dans la ville.

20. Nabuzardan General de l'armée prit coucos ces perſon
20. Q495 tollens Nabuzardan princeps mili

tum , duxit ad Regem Babylonis in Reblatha.

nes , & les emmena au Roi de Babylone à Reblatha.

21.Et leRoide Babyloneles fietousmouriràReblatha fecit cos in Relatha in terra Enath : é transla
21. Percufitque cos Rex Babylonis , inter

au pays d'Emath , & Juda fut transferé hors de ſon pays .
tus eft fuda de terra ſua.

22. Après cela Nabuchodonoſor Roi de Babylone donna 22. Populo autem qui relictus erat in terra Fue

le comınandement du peuple qui étoit demeuré au pays de da, quem diniſerat Nabuchodonofor Rex Baby

Avant J.C. Juda , à Godolias / fils d’Ahicam fils de Saphan.

lonis , præfecit Godoliam filium Abica :n filii Sa.

Phan.

23 Et tous les officiers de guerre & les
23. Quod cum audiſſent omnes duces militum ,

avec eux , ayant appris que leRoi de Babylone avoit établi ipfi viri qui erant cum eis , videlicetquod

Godalias pour commander dans le pays , Ilmahel fils deNatha- conſtituiffet Rex Babylonis Godoliam :venerunt

nie,Johanan filsde Carée, & Saraia fils de Thanehumech nie, &-Johanan fills Caree, & Sardia filius

Nethophatices , & Jezonias fils de Maachati, le vinrent trou Thanehumeth Netophathites , áo Fezoniasfilius

ver à Mafpha avec tous leurs gens.
Maachati, ipfi & focii corun.

24. Et Godolias les raſfura par ſerment , eux & ceux qui 24. Juravitque Godolias ipfis&fociis eorum ,

les accompagnoient
, en leur diſant : Ne craignez point de dicens : Nolitetimere fervire Chaldais : manete

ſervir lesChaldéens, demeurez dans le pays , &fervezle Roi in terra : & ſervice Regi Babylonis, ó bend
.

de Babylone , & vous vivrez en paix.

25. Sept mois après Iſmahel fils de Nathanie, fils d'Eliſama 29. Factum eſt autem in menfe feptimo , venia

de la raceroyale , vint à Maſpha, accompagné de dix hom- Ifmahel filiusNathanie , filii Éliſama deSemine

mes ; & il attaqua Godolias& le tua avec les Juifs & les regio, decem viricum co: percufferuntque

Godoliain , qui de mortuus eft : fed a fudeos

Chaldéens qui étoient avec lui . á Chaldæos , qui erant cum eo in Mafpha.

26. Et tout le peuple depuis le plus grand juſqu'au plus 26. Confurgenſque omnis populus à parvo uf

petit avec les officiers de guerre ,apprehendant les Chal- queadmagnum, & principes militum ,

déens ſortirent de Juda , & s'en allerent en Egypte .
in Ægyptum , timentes Chaldæos.

27. Factum eſt verò in anno trigefimofeptima
27. La trente -ſeptiéme année de la captivité de Joachin

Roide Juda ' , le vingt-ſeptiéme jourdudouziéme moish , tranſmigrationis foachin Regis Fuda, menſe duo

Avant J.C. decimo, vigefimâ feprimâ die menfis : ſubleva

Evilmerodach i Roi de Babylone , qui étoit en la premiere vit Evilmerodach Rex Babylonis,anno quo re

année de ſon regne, tira de priſon Joachin Roide Juda, gnare cceperat , caput foachin Regis fudade car

& le releva de l'état malheureux où il étoit.

28. il lui parla avec beaucoup de bonté,& mit ſon trône au
28. Et locutus eſt ei benignè : & pofuit thro

deſſus du trône des Rois qui étoient auprès de lui à Babylonel.

num ejus ſuper thronum Reguin , qui erant cum

co in Babylone.

29. Il lui fit quitter les vêtemens qu'il avoit eusdans la pri 29. Et mutavit veſtes ejus , quas habuerat in

fon , & le fit manger à ſa table tous les jours de ſa vie.
carcere , comedebat panemſemper in conſpectu

ejus cunētis diebus vitæ ſua.

30. Il lui fit donner tout ce qu'il lui étoit neceſſaire pour
30. Annonam quoque conſtituit ei fine inter

fa nourriture ! & le Roi la lui fit donner chaque jourtant miſſione,quao dabaturei à Rege per fingulos

dies omnibus diebus vite ſua.

9.15 . autr. tant ce qui étoit d'or , quece qui étoit d'argent. bre& de la ſervitude : hebraiſm . Expl. Ce Prince avoit pris la reſolution

W. 17. cxpl.c'eſt-à -dire,de 27. piedsdehaur ou environ. de délivrer Joachin dès le 25. du même mois , Jerem . 52.0.31.

Ibid . c'eſt-à -dire , de quatre pieds & demi ou environ . X. 28. expl. C'étoient des Rois que Nabuchodonoſor avoit ſubju.

V. 18. lettr. Le ſecond Prêtre , c'eſt-à -dire, le premnicr après le Grand gués , &emmenés à Babylone. Menoch.

V. 30. Lemot hebreu que la Vulgate traduit ici par annona, elle le

W.22 . expl. Joſephe affüre que c'étoit une perſonne de qualité d'en traduit au ch. 52. de Jeremie v . 34. par des vivres & des nourritures.

tre les Juifs , & très-homme debien , qui pour ſuivre le conſeil de Ibid . expl. Un ſavant Theologien apporte deux raiſons de la dé

Jeremie , étoit parlé du côté desChaldeens, & leuravoit beaucoup livrance de Joachin : l'une que Dieu vouloit faire connoître par là

Tervi: ce qui lui ayant concilié la faveur des Chaldéens , le rendit combien il étoit avantageux de ſuivre les conſeils des ſaints Prophe

odieux aux Juifs, & fut cauſe qu'ils le cuerent dans la ſuite. Il fur tes , comme avoit fait Joachin , lorſqu'il s'étoit livré entre les mains

établi Vice-Roi , & tributaire du Roi de Babylone . Menoch. Tirin . de Nabuchodonoſor , ſuivant l'avis de Jeremie : l'autre raiſon , & la

V. 27. expl. C'étoit auſſi la 37. de ſon couronnement & la ss . de principale , afin de continuer dans la race de David en la perſonne de

ſon âge . Voyez ci -deſſus ch. 24. v. 8. ce Prince , de ſon fils Salathiel , & des autres juſqu'à JESUS -CHRIST,

Ibid . expl. Ce mois eſt appellé chez les Hebreux Adar , & correr une eſpecede royauté ou de principauté ſur le royaume cie Juda , ſui

pond en partie aux mois de Fevrier & de Mars . vant la prédiction de Jacob , Gen. 49. 10. Que le ſceptre ne ſeroit

Ibid ornl. fils & fuccefleur de Nabuchodonoſor.
point êté à Juda ,ni le chef à fa pofterité juſqu'à ce que celui qui de

bid . lettr. élcva la tête de Joachin , pour dire , le cira de fon oppro- vo it être envoyé fût venu . Ejlius,

venerunt

An du M.

3442 .

562 .

cere .

qu'ilvécut 1

Prêtre .


