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2.Jestin mager Som .

LES RO I S.

LIVRE SECOND

Leſecond Livre Des Rois , ou DE SAMUEL, contient ce qui s'eſt pasſé pendant qua

rante ans , ſous le regne de David,de David, depuis la trentiéme , juſques en la foixante-dixiémeannée de

fon âge ; c'eſt-à-dire , depuis l'an du monde 2949. juſques en l'année 2989. ou depuis la mort de

Saül,juſques à la fin duregne de David.Theodoret aſsûre que dans la verſion d'Aquila, ce Livre

n'étoitpas diviſé d'avec le premier , que les deux n'enfaiſoient qu'un ; que celui qui a écrit l'un

e l'autre de ces Livres, étoit pofterieur au temps des hiſtoires qu'il décrit.

NOTA. Pour concilier ce ſecond livre desRois avec le premier livre des

Paralipomenes , il faut lire de ſuite les quatre premiers chapitres,

& les trois premiers verſets du s. chap . de ce livre , & y ajoûter

1e 12. chap . du premier livre des Paralipomenes : enſuite répren

dre le 4. verf. du chap. s . des Rois juſques au verſ. 9.

Après le verf. 6.du chap: 11. du 1. des Paralip . il faut réprendre

le verſ. 9. juſques & compris le verf. 20. da 2. des Rois.

Au chap. sidu 2.des Rois , il faut lire le verſ. 12. du chap. 14.

du 1. des Paralipomenes. Et au verf.22. juſques à la fin du ch. s .

du 2. des Rois , il faut lire le verf. 17. du ch . 14. du 1. des Paral .

Avant le chap . 6. des Rois , il faut lire les quatre premiers verſ.

da chap . Is . du 1. des Paralipomencs.

Enſuite lire le chap. 6. du 2. des Rois juſques & compris le

verf . 11. Le verf. 1. du chap. 15. du 1. des Paralip. Le veil. 12 .

du chap . 6. des Rois . Le verſ. 2. & juſques à la fin du verf. 25 .

du chap. 15. du 1. des Paralipomenes. Le verf. 12. julques au

verf. 16. des Rois . Le ch. 16. du 1. des Paralipomenes tout entier .

Le verf. 20. di chap.6 , du 2 , des Rois juſques à la fin .

Le 9. chap. des Rois , avec le 17. du 1.des Paralipomenes.

Le 8. chap . des Rois, avec le 18. du 1 . des Paralipomenes,

Le 9. chap. des Rois juſques au ch. 24. au - lieu duquel on mettra

te 21. & le 22. ch. du 1. dês Paralipomencs.

2949 .

loss.

a 쁜

CH A P IT RE PREM I ER .

David ayant fait mourir un Amalecite qui diſoit avoir tué Saül, pleure la mort de ce Prince , & celle de

fon fils fonathas , e de tous les braves d'Iſraël.

Aftum eft autem , poſt
Pre's la mort de Saül , David érant An du M.

quàm mortuus eſt Saúl ,
revenu à Siceleg après la défaite des

ut David reverteretur Avant J.C:

à cede Amalec , ma Amalecites; y avoit paſſé deux jours.

neret in Siceleg dúos dies.
2. Le troiſiéme jour il parut un hom

2. In die autem tertia me qui venoit du camp de Saüll ; ſes

apparuit homo venien's
habits étoient déchires ; & il ayoic

de caftris Saül , veſte
la tête pleine de pouſſiere. S'étant ap

conſcißá , ó pulvere conſperſus caput. Et ut proche de David , il le falua en ſe proſternant juſqu'en

venit ad David , cecidit ſuperfaciem fuam , o
terre 1:

adoravit,

3. Dixitque ad eum David : Undevenis ? Qui 3 . David lui dit : D'où venez - vous ? Je me ſuis fauvé , dit

ait ad eum : De caſtris Ifraël fugi.
il , de l'armée d'Iſraël.

4. Etdixitad eum David : Quod eft verburn 4. David ajoûta : Qu'eſt-il arrivé ? Dites - le -moi. Il lui

quod factum eft? Indica mihi. Qui ait : Fugit répondit : La bataille s'eſt donnée ; le peuple a fui; pluſieurs

populus ex pralio, ó multi corruentesàpopulo font morts dans cette défaite , & Saül même & Jonathas ſon

mortui ſunt":fed &Saül & Jonathas filius ejus filsyontété tués

interierunt.

s . Dixitque David ad adoleſcentem , qui nun 5. David dic au jeune hommequi lui apportoit cette nou

riabat ei : Vnde ſcis, quia mortuus eft Saül, á velle : Comment ſavez- vous que Saül &ſon fils Jonathas

fonathasfilius ejus ? Toient morts

6. Et ait adolefcens , qui nuntiabat ei : Caſu 6. Ce jeune homme lui répondit : Je me ſuis rencontré

veni in montemGelboë ,ó Saülincumbebat ſuper par hazard ſur la montagnede Gelboé ,&j'y ai trouvé Saul

haftam ſuam ; porrò currus & equites appropin- qui s'étoit jetté ſur la pointe de ſon épée 1. Et comme des cha

quabant ei ,

riors & des cavaliers s'approchoient,

7. 6 converſus poſt tergum ſnim , videnſque 7. il m'a apperçû enſe retournant , & m'à appellé . Je lui

me vocavit . Cui cùm refpondiſſem : Adfum ;

ài répondu : Me voici:

1.2 . Hebr. du camp de Saül même, v . 4. ch . 4. ci -après, il eſt dit V. 4. lettr. quelle parole eſt arrivée : hebraiſm . pour dire , quelle choſe

que la nouvelle de la mort de Saül vint de Jezraël. eſt arrivée , ou qu'eſt-ce qui s'eſt pallë.
Ibid . lettr . & l'adora. Expi.L'Hebr. ne ſe ſert point du terme d'a # : 6. lettr. ſur la lance ou ſur ſa pique, ainſi l' Hebr. qui ſe ſert ici d'un

pover , maisil dit qu'il ſe proſterna contre tcrrc ; pour marquer ſon mot different de celui dont il s'eſt ſervi ci-deflus, ch . 31.0.4 . & s .

profond refpe & i qui ſignific une épés.
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464 Chap.1. David plovre Sail Jonathas. LES ROIS. LIV. II.

Cap. 1. Salilem & Jon arhan luged

David .

8. Il m'a demandé qui j'étois : & je lui ai dit que j'étois 8. dixit mihi : Quifnam es tu ? Etaio ad eum :

Amalecite .
Amalecites ego ſuin.

Avant J.C.

9. Et il a ajoûté : Appuyez -vous ſur moi ', & me cuez ; 9. Et locutus eft mihi : Sta ſuper me , & in

parceque je ſuis dans un accablement de douleur , & que terfice me : quoniam tenent me anguftia , ő ad

hus tota anima vrea in me eft .
toute mon ame eſt encore en moil.

15. M’étant donc approche de lui " , je l'ai achevé : car 10. Stanſque fuper eum , occidi illum : fciebam

je ſavois bien qu'il ne pouvoit pas 'vivre après le coup qu'il enim quod vivere non poterat poft ruinam ; o

15.104.15. s'étoit donné ! en ſejettant ſur ſon épée. Et je lui ai ôté Ion
culi diadema quod erat in capire ejus , & armil

tam de brachio illius , attuli ad te dominum

diadême de deſlus la tête , & le braſſeler de fon bras ; & je

vous les ai apportés, à vous qui êtes mon ſeigneur.

11. Alors David prit ſes vêtemens & les déchira , & tous 1. Apprehendens autem David veſtimenat

ceux qui étoient auprès de luifirentla même choſe.
ſua ſoidit , omneſque viri qui crant cumco.l

1 2. Ils s'abandonnerent au deuil & aux larmes , & ils jeû
12. Et planxerunt , & fleverint , & jejuna

nerent juſqu'au ſoir, à cauſe de la mort de Saul&deJonathas fonathan filium ejus, et super populum Domini

,

verunt uſque ad veſperarn , ſuper Saül , có ſuper

ſon fils & da malheur du peuple du Seigneur de la maiſon eo fuper domumIfraël, eò quòd corruiffentgla

d'Iſraël, qui avoient peripar l'épée .
die.

13.David dit au jeune hommequi lui avoit apporté cet 13. Dixitque David ad juvenem qui nuntia

te nouvelle : D'où éces-vous ? Il lui répondit : Je ſuis fils I d'un verat ei : Vnde es tm ? Qui reſpondit : Filius bo

nis advene Amalecita ego fum .

étranger , d'un Amalecite .

14. David lui dic : Comment n'avez -vous point craint de

14. Et ait ad eum David : Quare non timuiſti

mirtere mantim tuam , ut occideres Chriſtum Do

mettre la main ſur le Chriſt du Seigneur & de le cuer ? mini ?

15. Et David appellant un de ſes gens , lui dit : Jectez-vous 15. Vocanſque David unum de pueris fuis ,

ſur cet homme & le tuez. Aufli -tôt il le frappa & il mourut 1 .
ait : Accedens irrue in eum . Qui percuſſit illum ,

16.0rtu.145 eft.

16. Ec David ajoûta : C'eſt vous ſeul qui êtes cauſe de votre
16. Et ait ad eum David : Sanguis tuus ſu

more ! ; parce que votre propre bouche a porté témoignage percospuit tuum : osenim tuum locutumet adver

contre vous, en diſant: C'eſt moiqui ai tuéle Chriſt du Sci- jum ie , dicens : Ego interfeci Chriftum Do

mini.

gneur.

17. Or David fit cette complainte ſur la mort de Saül & 17. Planxit autem David planctum hujuſce

de Jonathas ſon fils , modifuper Saül ( o ſuper fonaihan filium ejus ,

18. & il ordonna à ceux de Juda d'apprendre à leurs en 18. ( præcepit ut docerent filios fuda arcum ,

fans à tirer de l'arc 1, comme il eſt écrit dans le livre des ficut fcriptum eft in libro juſtorum . ) Et ait:

Jultes 7: [ * 8c il dit : Conſiderez, ô Iſraël, qui ſont ceux qui

Conſidera, Iſraël, pro bis qui mortui ſunt ſuper

ſont morts ſur vos côteaux , percés de leurs playes. ]

excelfa tua vulnerati.

19. Les plus illuſtres d'entre vous ont été tués ſur vos 19. Inclyti , Ifraël , ſuper montes tuos intera

montagnes.Comment les vaillans ſont -ils combés morts!? fecti ſunt : quomodo ceciderunt fortes ??

20. N'annoncez point cette nouvelle dans Geth: ne la pu 20. Nolite annuntiare in Geth , neque annuna

blicz point dans les places publiques d'Aſcalon ; dc-peur que

tietis in compitis Aſcalonis : ne fortè latentur fi

les filles des Philiſtins ne s'en glorifient, que les filles des in

lia Philifthim , ne exultent filiæ incircumciſo

circoncis n'en triomphent de joie .

21. Montagne de Gelboé, que la roſee & la pluye ne toin 21. Montes Gelboë , nec ros , nec pluvia vė

bent jamais ſur vous . Qu'il n'y ait point ſur vos côteaux de niant fuper vos , neque fint agri primitiarum :

champs dont on offre les premices ) s parceque c'eſt -làqu'a quia ibi abjectuseff clypeusfortium , clypers Sai's

été jetté le bouclier des vaillans d'Iſraël,&celuideSaül, quafi non esſet inćtusoleo.

comme s'il n'eût point été ſacré I de l'huileſainte.

2 2.La fleche de Jonathas n'eſt jamais retournée en arriere , 22. A ſanguine interfectorum , ab adipefor

mais elle a toûjours ététeinte du fang des morts , du carnage sium ,fagiita fonarha rumquam rediit retrorſun,

des plus vaillans 1;& l'épée de Saül n'ajamais été cirée en vain . e gladius Saül non eſt reverſus inanis.

23 Saül & Jonathas ces Princes fi dignes d'être aimés, &
23. Saül & fonathas amabiles , e decori in

d'une ſi grande majeſté ! , n'ont point été diviſés dans leur vita ſua , in morte quoque non ſunt diviſi : aqui

mort même. Ils étoient plus vîtes que les aigles , & plus cou lis velociores , leonibus fortiores.

rageux que les lions.

24. Filles d'Iſraël, pleurez ſur Saül, qui vous revêroit d'é 24. Filia Ifraël, ſuper Saül flere , qui weſties

carlate parmi la pompe & les délices , & qui vous donnoit des bat vos coccino in deliciis , qui prabebat orna

ornemens
menta aurea cultui veftro.

d'or
pour vous parer:

. 9. lettr. Mettez -vous , ou tenez -vous ſur moi : bebraiſm . pour dire , ſe décourager par une ti grande perte. Quelques autres croyent que

approchez-vous de moi. l'on avoit donnélenom d'arc àce cantique deDavid , parcequ'il y

ibid . autr. je ſuis encore tout plein de vic . Expl. Je ne ſçaurois eft parlé d'arc , & de la mort de Saül qui fut bleflé à mort par ceux

mourir . qui lavoient tirer de l'arc ; ce qui formeroit ce ſens très-clair : Et il

V. 10. lettr. & metenant ſur lui . Expl. & m'étant approché de liu ordonna que ceux de Juda appriſſent cecantique àleurs enfans : ce ſens pa

Ibid . kettr. qu'il ne pouvoit pas ſurvivre à la ruine. L'Hebr. porte : roît le plus naturel & le meilleur, & c'cít aflez l'uſage des Hebreux

qu'il ne pouvoit pas vivre après ce qui lui étoit arrivé , ou après ſon d'intitulcr ainſi par quelque mot leurs Cantiques.

infortune. ibid. On croit quec'eſt un livre qui eſt perdu , ſaint Jerôme croit

V. 13. expl. Le mot hebreu ſignifie un étranger , un voyageur, & que c'eſt le livre précedent.

allez ſouvent un profelyte, c'eſt-à -dire , qui étant né idolâtre a em Ibid. * Ceci n'eſt point dans l'Hebreu

braſſe la religion des Iſraëlites, S. Jerômeacru qu'il écoit filsde Doeg. . 21.expl.que vos terres ſoient entierement fteriles.

W. 15. expl.Cet Amalecite eſperant de David une grande récom Ibid . tettr. olnt.

penſe s'il lui diſoit qu'il avoit eu part à la mort de ſonennemi , ſup Ý . 22. lettr. de la graille.

poſa toute cette hiſtoire ;mais il reçut au -contraire le châtiment quc Ibid. autr. Elle n'a jamais été décochée qu'elle n'ait entierement

meritoit ſon impoiture. Voyez ch.4.0. 10. ci-après. percé les plus vaillans.

¥ . 16. lettr. votre ſang ſera ſur votre tête ; c'eſt-à-dire, l'effuſion de 7.23. Selon l'Hebr. fort beaux en leur vie. Autr. d'un air ſí maje

votre ſang retombera ſur vous . Expl. le ſang de Saül que vous avez ré ſtucux & fi agreable ; plus prompts & plus legers que les aigles, &

pandu elt la cauſe de votre mort. Autr. Vous ne devez imputer votre plus courageux que des lions, n'ont point été ſéparés dansleur mort.

mort qu'à vous-même: hebraiſm . Le ſens eft , & ayant été fort unis pendant leur vie ils ont été inſépa

X. 18. expl. Quelques- uns y donnent ce ſens , à faire la guerre lans fables dans leur morti

25. Quomodo

rum

.
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Arma bellica ?

1 .

lis

A

El

2.57 .

je,

Cap.2.David inHebron ungitur. LES ROIS. LIV. II .

Chap. 2. David eft facré à Hebron .

Iſboſeth regne fur Ifraël. 465

ifboleth Rex ſuper lſraël.

25. Quo nodo ceciderunt fortes in prælio ; fona :
25 .

Comment les forts ſont- ils tombés dans le combat ? An du M.

thas in excelſis tuis occifus eft. Coinment Jonathas a-t-il été tué ſur vos montagnes? Avant J.C.

26. Delco fuper te , frater miFanatha, decore 26. Votre mort me perce de douleur , Jonathas mon fre

minis, i amabilis ſuper amorein mulierum .Sicut re , le plus beau des Princes , digne d'être aimé d'un amour

møjer mnicum amat filimin finns , ita ego te dili- plus grand que celui qu’on a pour toutes les femmes" .[ * Je
gebam.

vous aimois comme une mere aime ſon fils unique. 1

27. Quomodo ceciderunt robuſtió perierunt 27. Comment les forts / ſont - ils tombés ? Comment la

gloire des armes a - t-elle été ancantie ?

7.26.autr.digne d'être aime d'un amour
plusfort que celui que tiez. Coeltlenomqu'il donne àSaül & à Jonathas . !

Ibid . * Ceci

les femmes ont pour leur mari ou pour leurs enfans.

*****************************************: 4003 6738 : 8 ********* 6677 * 363*3 ***********

CHAPITRE II.

David ſacré Roi à Hebron , renne ſept ans ſur latribu de Jula. Il envoye remercier ceux de fabès de leur pietéenversSaül

Abner fait- reconnoître IJboleth pourRei d'Iſraël par les autres tribus. Combat entre les armées des deux Princes, où celle

d'Iſboſeth eſt miſe en fuite. Afaël pourſuit Abner qui le tue , ó obtient de foab qu'il ceſſe de le pourſuivre.

" I Gitur poft hac confuluit DavidDominum, Près cela David conſulca " le Seigneur , & lui dir ;

dicens : Num afcendam in unam de civita Irai-je dans quelqu'une des villes de Juda ? Le Sei

tibus Fuda ? Et ait Dominus ad eum : Aſcende.DixirqueDavid: Quò aſcendan? Etrefpendit gneur luidit : Allez.David lui demanda : Où irai-je ? Le

gi: In Hebron. ; :

Seigneur lui répondit: Allez à Hebron .

2. Afcendit ergo David , á dua uxores ejus,
2. David y alla donc avec ſes deux femmes, Achinoan ;

Achinoam Fezraélites, “ Abigail uxor Nabal de Jezrahel, & Abigail veuve 1 de Nabal du Carmel.

Carmeli.

3. Sed á viros qui erant cum co, duxit David 3. David y mena auſſi les gens qui écoient avec lui , dont

fingulins cum domo fua ; manſerunt in oppidis chacun yvint avec ſa famille ; & ils demeurerent dans les vil

Hebron . les ! d'Hebron.

4. Veneruntque'viri Juda , &nnxerint ibi Alors ceux de la tribu de Juda étant venus à Hebron , Infr.. 5. 3 .

David , ut regnaret ſuper domum Juda. Ei nun

tiatum eft David , quod viri fabes Galaad sepe- maiſon de Juda. En même temps on rapporta à David que

у ſacrerent David de Phuile ſainte 1 , afin qu'il regnât ſur la 1 Machabo

liflent Sai !.
ceux de Jabès en Galaad avoient enſeveli Saül I.

s . Mifit ergo David nuntios ad viros fabes s . Il y envoya auſſi - tôt des gens,& il leur fit dire : Benis

Galaad, dixitque ad cos :. Benedikti vos Do- ſoyez-vous du Seigneur , de ce que vous avez uſé de cette

mino , qui fecistismifericordiam hanc curn domino humanité envers Saül votre Seigneur , & que vous l'avez en

veſtro Sail, 6. ſepeliſtis eum .
ſeveli,

6. Et nunc retribuet vobis quidem Dominus 6. Le Seigneur vous le rendra bien -tôt ſelon ſa miſericor

mifericordiam ( veritatem : fed doego reddam de & la verité ! ; & moi-mêmede & fa verité ! ; & moi-même je vous récompenſerai de

gratia :n, eò quòd feciftis verbum iftud.
cette action que vous avez faite.

7. Confortentur manus veſtre , & eftote filii 7. Ne vous laiſſez point abatre, & ſoyez gens de cour :

fortitudinis ; licèt enim mortuusfit dominus veſter
car encore que Saül votre Roil ſoitmort, neanmoinsla mai

Sait!, tamen me unxit dorus Fuda in Regem fibi.

ſon de Juda in’a ſacré pour être ſon Roi .

8. Abner autem filius Ner, princeps exercitûs 8. D'un autre côté Abner fils de Ner , General de l'armée

Sail , iulit Iſbofeth filium Saül , & circumduxit de Saül, prit Ilboſeth fils de Saül ; & l'ayant fait mener dans

Cuin per caſtra ,

cout le camp

9. regemque conſtituit ſuper Galaad et ſuper
9. l'établit Roi ſur Galaad , ſur Geſſuri , ſur Jezrahel ,

Geſſuri, ſuper Fezraël, o Super Ephraim, ſur Ephraim , ſur Benjamin & ſur tout Iſraël.

& ſuper Benjamin , &fuper Ifraël univerſum.

1o. Quadraginta annoruen irut Iſboſeth filius 10. Ilboſech fils de Saül avoit quarante ans lorſqu'il com

Saël , cum regnare cæpiffet fuper Ifraël; & duo

busannisregnavit.Sola auiem domus Fuda se mençaà regner furIſraël
;&ilregna deux ans.'Iln'yavoit

alors

gucbatur David.
que la ſeule maiſon de Judaqui ſuivit David.

11. Etfuit numerus dierum , quos commoratus 11. Et il demeura à Hebron ſept ans & demi, n'étant Roi

eft David, imperans in Hebron ſuper donum

que
de la tribu de Juda 1 .

Juda , ſeptem annorum , & ſex menfium .

12. Egreffufque eft Abner filius Ner , 12. Alors Abner fils de Ner ,ſortit de ſon camp, & vint

pueri ifbsfeih filii Sañil de caſtris in Gabaon. à Gabaon avec les gens d'Ilboſeth fils de Saül ..

13. Porrò foab filius Sarvix , de pueri David 13. Joab fils de Sarvia ,marcha contre lui avec les
troupes

egreffi funt occurerunt eis juxta piſcinan de David,& ils ſe rencontrerent près de la piſcine de Gabaon.

Gabaon. Et cùm in unumconveniffent, è regione fe- Les armées s'écant approchées s'arrêterent l'une devant l’au

derunt : hi ex una parte piſcine ,e illi ex ultera.

l'une étoic d'un côté de la piſcine, & l'autre de l'autre .

14. Dixitque Abner ad foab : Surgant pueri, 14 Alors Abner dic à Joab : Que quelques jeunes-gens s'a

y . 1. expl.Cetteville étoit alors la principaledes villes du Juda , les W. 7. lettr. ſeigneur.

Jebuléens étant encore les maîtres au moinsde la forterelle de Jeru V. 8. autr. l'ayant mené au licu appellé Mahanaïm ,ou le

au -delà du Jourdain. Genef. 32. 2. des Sept.& lc fit ſortir du camp ; &

W. 2. lettr. femme.

7. 3. c'efl-x -dire , du territoire d'Hebron . ¥. 10.expl.II reyna deux ans en paix , ſans guerre avec David ,jula

Ý . 4. expl. Samuel avoir déja lacré David pourRoi , 1. Reg. 16. 13 . qnes en l'année du monde 2951. c'eſt-à-dire , jusques au combat qui

& avoit fait connoître par là le choix que Dieu en avoit fait : main cft décrit ci -après depuis le v. 12 . juſques au commencement du

tenant le peuple marque par ce nouveau facre , qu'il le met en pol cb. s . luivant.

Icion de les Estats , 'Eſtius. . 11. expl. Ce qui eſt dit ici ſuppoſeroit qu'Ilborech n'auroit pas

Ibid . expl. En reconnoillance de ce que Saül les avoir délivrés des ſeulement regné deux ans ſur Iſraël, mais ſepi ans. Ces deux années

Ammonites 1. Reg. 11. v. 11 . s'encendent donc , commeon dic , d'un regne paiſiblc & les cinq

y . 6. autr. le Seigneur reconnoîtra l'humanité dont vous avez uść autres années de trouble & de guerre : car en effet David ne come

envers Saul, & la fidelité que vousavez cuë pour lui . Vatabl. mença à regner paiſiblement ſur Ilraël & ſur Juda que ſept ans&

Ibid . expl. ſelon les promelles qu'il a faites, de récompenſer les au demi après par la mort d'Ilboſcth .

VICS de iniſericorde. ¥ . 12. auin ſorcit du licu appellé Mahanaim , ou le camp.

Tome I.

1

tre :

camp ,

Lalem .

lc conduiſit à Manacm .
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Cap. 2. Afaül eft tué par sbner.

LES ROIS. LIV. II.

Cap. 2. Afael ab Abnere

occiditur.

An der Mi vancent , & qu'ils s'exercent 1 devant nous. Joab répondit: & ludant coram nobis. Et refpondit foab: Sur.

Qu'ils s'avancent. gant.

IS . Auſſl-tôc douze hommes de Benjamin du côcé d'Ilbo
15. Surrexerunt ergo , & tranfierunt numero

feth fils de Saül parurent, & ſe preſenterent : il en vinc aula duodecim de Benjamin , ex parté iſbofeth fili

douze du côté 7 de David . Saiil , duodecim de pueris David.

16. Er chacuu d'eux ayant pris par la têre celui qui ſe pré 16. Apprehenfoque unuſquiſque capite compa

ſenta devant lui , ils fe pallerent tous l'épée au travers durisſui, defixis gladium in latus contrarii , á

corps , & tomberent morts cous enſemble : « ce lieu s'appel ceciderunt fimul : vocatumque eft nomen loci il

ła , Le champ des vaillansà Gabaon .
lius : Agerrobuftorum in Gabaon.

17 .
Il ſe donna auſſi -tôtun rude combat : & Abner fur dé

17. Et ortum eſt bellum durum faris in die illa :

fait avec ceux d'Iſraël
par

les
troupes

de David .
fugatuſque eft Abner , viri Ifraël , à pueris

David .

18. Les trois fils de Sarvia , Joab , Abiſaï , & Afaël étoient

dans ce combat. Or Afaël étoit extrêmement agile & leger ó Abifüi, 6 Afaël.Porro Afaël curſorvelo

18. Erant autem ibi tres filii Sarvia , foab,

à la courſe, en quoi il égaloit les chevreuils qui font dans les ciſſimus fuit,quafi unus decapreis qua morantur

bois. in ſylvis.. )

19 Il s'attacha donc à pourſuivre Abner , ſans ſe décour
19. Perfequebatur autem Afaël Abner , o

ner ni à droit ni à gauche , & ſans le quitter jamais . non declinavit ad dexteram neque ad finiſtram

20. Abner regardant derriere lui, lui dit : Etes -vous Aſael? omittens perfequi Abner..

20. Refpexit itaque Abner poſt tergum fuam,

Il lui répondit : Oui, je le fuis.
cait : Tune es Afaël? Qui refpondit : Ego frios.

21. Abner lui dit : Allez ou à droit ou à gauche , &ë at

taquez quelqu'unde ces jeunes-gens,& prenez ſesdépouil- ad finiftram , t apprehendeursum deadoleſcen

21.Dixitque ei Abner: Vade ad dexteram ,five

les 7. Mais Afaël ne voulut point celler de le pourſuivre. tibus , ejo tolle tibi spolia ejus. Nolait autem

22. Abner parla donc encore à Alaël, & lui dit : Reti- Afaël omittere quin urgeret eum.

22. Rurſumque locutus eft Abner ad Afwël,

rez -vous , nc me ſuivez pas davantage, de peurque je ne fois Recede , noli mefequi, ne compellar confodere te

obligez de vous percer de ma lance ; & qu'après cela je ne in terram ; & levare non potero faciem meam ad

puille plus paroicredevant Joab votre frere.
Joab fratrem tuum .

23. Mais Afaël inépriſa ce qu'il lui diſoit, & ilnevoulut point
23. Qui audire contem fit , & noluit declinare :

ſe décourner. Abner lui porta donc de l'arriere-main dans percuffit ergoeum Abner aversâ haftâ in ingui

laine un coup de la pointe de la lance , qui le perça ' , & ne , ó transfodit, & mortuus eft in eodem loco ;

le tua ſur la place. Tous ceux qui paſſoient par ce lieu où ornneſque qui tranſibant per locum illum , quo

Afaël étoit tombé
ceciderat Afaël , ' s mortuus erat , fubfiftebant.

s'arrêtoient.mort ,

24. Mais Joab & Abifai continuant à pourſuivre Abner
24. Perfequentibus autem foab , & Abifaï fu

qui s'enfuyoir , le ſoleil ſecoucha lorſqu'ils arriverent à la col- gientem Abner , ſol occubuit ; & venerunt ufque

line de l’aqueduc , qui eſt vis -à-vis de la vallée , au chemin ad collem aqua-ductûs, qui eft ex adverſo vallis

du deſert de Gabaon :
itineris deſerti in Gabaon.

25 . & les enfans de Benjamin ſe rallierent auprès d'Abner ;
25. Congregatique funt filiiBenjamin ad Ab

gros
s'arrêterent ſur le ſommet d'une émi ner ; 6 conglobati inunum cuneum , fteterunt in

funmitate tumuli unius.

26. Alors Abner cria à Joab : Votre épée ne ſe raſlaſiera 26. Et exclamavit Abner ad Joab , ait :

t-elle donc point de ſang &de meurtres 7 ? Ignorez - vous Num uſque ad internecionem tuus mucro defa

qu'il eſt dangereux de jetter ſon ennemi dansle deſeſpoir (? viet ? An ignoras quòd periculoſa fit deſperatio?

N'eſt- il pas temps enfin de dire au peuple qu'il ceſſe de pour

Vjqueqxò non dicis populo, ut omittat perſequi

ſuivre ſes freres ?

fratresfuos ?

27. Joab lui répondit :Vive leSeigneur, ſi vous l'euſſiez 27. Et ait foab : Vivit Dominus , fi locutus

plátót dic /, le peuple ſe fùc reciré dès le matin , & il cûr cellé fuiſſes,manè receffiffet populus perſequens fra

de pourſuivre les freres.

trem fuum .

28. Joab fir donc ſonner la retraite , & toute l'armée s'ar 28. Infonuit ergo foab baccinâ , ele ſterit omnis

rêta , & ceſſa de pourſuivre Iſrael, & de le combatore.
exercitus , nec perſecuti ſunt ultrà Iſraël , neque

29. Abner ayec ſes par
la
campagne toute cet

29. Abner autem eo viri ejus abierunt per

te nuit ; & ayant paſſe le Jourdain & traverſé tout Bechoron , campeſtria , totâ no&te illâ : & tranfierunt forda

il revint au camp . nem ,&luftratâ omni Betboron ,venerunt adcaftra.

30. Joab ayant ceſſé de pourſuivre Abner, & écant revenu,
30. Porrò Joab reverſus , omiſſo Abner , con

aſſembla toute l'armée 1;& on ne trouva de morts du côté grégavitomnem populum ; á defuerunt de pueris

de David , que dix - neuf hommes , ſans compter Aſaël.
David decem novem viri , excepto Afaële.

gens
de David cuerent de Benjamin & de 31. Servi autem David percufferuntde Benja.

ceux qui étoient avec Abner , trois cens ſoixante hommes, qui min , de viris qui erant cum Abner , trecentos

moururent en cette défaite. sexaginta , qui đo mortuiſunt.

32. On emporta le corps d’Aſaël, &on le mit dans le ſe
32. Tuleruntque Afaël, & fepelierunt eum in

pulchre de ſon pere à Bethlehem . Et Joab ayant marché tou- ſepulcro patris ſui in Bethlehem: á ambulave

te la nuit avec les gens qui écoient avec lui, arriva à Hebron
runt tota nocte Joab & viri quierantcum eo ,

au point du -jour.
in ipſo crepufculo pervenerunt in Hebron .

. 14. expl . qu'ils ſe bactent. Lettr. qu'ils jouent. ſang à répandre

W. 15. lettr. des gens .
Ibid . Hebr. neſavez - vouspas qu'il en pourra arriver du malheur ?

. 21. autr. & prenez avec vous quelqu'un de ces jeunes gens , qui Y: 27. Hebr. ſi vous n'aviez point parlé ,le peuple ſe feroit retiré
ſont à mafuite , & ôcez-lui ſes armes . Expl. pour votre propre ſcurcté. dès le matin , & n'auroit pas pourſuivi les freres. Expl. li vous n'a

Synops.
vicz point parlé , c'eſt-d-dire, li vous ne m'aviez pas fait de défi, comme

Y : 23. autr.Hebr. lui donna dans la cinquiéme côte un coup du bas il paroît v . 14.

deſa lance ferrée par les deux bouts , qui lui ſortit par le dos. V. 29. autr. Hebr. à Mahanaim .

X. 26. autr. votre épée tuera -t - elle juſqu'à có qu'il n'y ait plus de y . 30. letir. tout le peuple.

& ayant
fait un

ncnce .

H

inière certamen .

gens march
a

31. Mais les
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CH A P I TRE III.

Guerre entre la maiſon de Saüle celle de David. Enfans qu’ent David à Hebron. Abner piqué d'une reprimande d'Ifooſeth ,

le quitte pour prendre le parti de David , “ lui fait ren treſafemme Michol. Il exhorte tout Ifraël à ſe ſoumettre à

David , en eſt fort bien reçû. Foab ayant tué Abner en trahiſon pour venger la mort d'Afaël , David le fait enſevelir

honorablement, cá pleure fier ſon tombeau.

* FA&ta eftergo longe concertatio inter do L ſe fit doncune longue guerre entre la maiſon de Saül ,

mum Saül, & inter domum David : Da

& la maiſon de David ? ; David s'avançant toûjours &

vid proficifcens, femper ſeipſo robuftior, domus

ſe fortifiant de plus en plus , & la maiſon de Saül au - contraire

antem Saül decrefcens quotidie.
s'affoibliſſant de jour en jour.

2. Natique ſunt filii David in Hebron ; fuit.
David étoit à Hebron , il eut pluſieurs en- r.Par.3. I.

que pri nogenitusejus Amnon de Achinoam fez- fans. L'aîné fut Amnon , qu'il eut d’Achinoam de Jezrahel .

raëlitide.

3. Et poft eumn Cheleab de Abigail uxore Na 3. Le ſecond 1, Chcleab qu'il eut d’Abigail veuve 1 de

bel Carmeli ; porrò tertius Abſalom ,filiusMaa- Nabal du Carmel. Le troiſiéme , Abſalom qu'il eut de Maa

cha filie Tholmaï regis Gefier. cha fille de Tholmai Roi de Getlur.

4. Quartus autem Adonias ,filius Haggith : 4. Le quatriéme, Adonias fils d'Haggith, Le cinquiéme,

á quintus Sapharhia , filius Abital. Saphathia fils d'Abital .

5. Sextus quoque Fethraam , de Egla uxore S. Le ſixiéme , Jethraam d'Egla femme de David . David

David. Hi nati ſunt David in Hebron.
eut ces ſix enfans à Hebron .

6. Cum ergo effet pralium inter domum Saül 6. La maiſon de Saül étoit donc en guerre avec la maiſon

& domu'n David, Abner filius Ner regebat do de David , & Abner fils de Ner étoit le chef de la maiſon

muin Saül.

de Saül .

7. Fuerat autem Saüli concubina nomine Ref 7. Or Saül avoit eu une concubine nommée Reſpha ,

pha , filia Aia. Dixitque Iſboſeth ad Abner :
fille d'Aïa. Et Ilboſeth dic à Abner :

8. Quare ingreſſus es ad concubinam patris

mei ? Qui iratus ni'nis propter verba Iſboſeth ,

8. Pourquoi vous êtes-vous approché de la concubine de

monpere ? Abner étrangement irrité de ce reproche , lui ré

ait : Numquid caput canis ego fim adversum

Judam hodie,qui fecerim mifericordia'n fuper do pondit: Suis-jeunhomme à être traité commeunchien,

pnum Saül patris tui, o ſiper fratres & proxi- après ce que j'ai fait aujourd'hui contre Juda ? J'ai rendú

mos ejus , c non tradidi te in manus David , toute forte de ſervice A à la maiſon de Saiil votre pere , à ſes

© tu requififti in me quod argueres pro inuliere freres & à ſes proches ; S je ne vous ai point livré entre les
hodie ?

mains de David . Et après cela vous venez ici checher des

pretextes de m'accuſer ſur le ſujet d'une femme ?

9. Hac faciat Deres Abner , er hæc ad lat ei ,

niſi quomodo juravit DominusDavid , ficfaciam procure à David ce que le Seigneur a juré en ſa faveur ,

9. Que Dieur traite Abner avec toute ſa ſeverité T, ſi je ne

10. ut transferatur regnum dedorno Saül , 10. en faiſant que le royaume ſoit transferé de la maiſon

elevetur thronus David juper Ifraël , á fuper de Saül en laſienne , & que le trônede David ſoic élevé ſur

Judam , à Dan ufque Berſabee.
Iſraël & ſur Juda , depuis Dan juſqu'à Berſabée !l.

11. Et non potuit reſpondere fi quidquain ', 11. Ilboſeth n'oſa 7 lui rien répondre parce qu'il le crai .

quia met ueb.zt illum .
gnoit .

12. Miſit ergo Abner nuntios ad David pro Abner
envoya donc des courriers à David / pour lui

ſe , dicentes : Cujus eſt terra ? Et ut loquerentur: dire de la part 1 : A qui appartient tout ce pays ,finon à vous ?

Fac mecum amicitias , & erit manus mea tecum ,

& ajoûter enſuite': Si vous voulez me donner
Ć reducam ad te univerſum Ifrael.

Avant J.C.
à votre

part
1048 .

amitié , je prendrai votre parti , je ferai que tout Ifraël ſe

reünira à vous .

13. Qui ait : Optimè ; ego faciam tecum ami 13. David lui répondit : Je le veux bien ; je ferai amicié

citias : fed unam ren peto à te , dicens : Non

videbis faciem meam , antequam adduxeris M

avec vous : mais je vous demande une choſe : Vous ne me

chol filiam Saül : 6 fic venies , videbis me. verrez point que vous ne m'ayez envoyé auparavant Mi

chol fille de Saül : après cela vous viendrez , & vous me

14. Miſit autem David nuntios ad Iſboſeth

filium Saül, dicens : Redde uxorem meam Michol,

14. David'envoya enſuite des courriers à Iſboſech fils de

quam defpondi mihi centum præputiis Philiſtiim .
Saül, & lui fit dire : Rendez-moi Michol ma femme , que j'ai 1. R.8.18.

épouſée pour cent prépuces de Philiſtins.

15. Miſit ergo Isboſeth , tulit eam à viro

fuo Phaltiel, filio Laïs.

15. Ilboſeth l'envoya querir auſſi-tôt , & l'ộta à ſon mari

Phalciel fils de Lais 1.

16. Sequebaturque eam vir ſuus, plorans uf
16. Son mari la ſuivoit en pleurane juſqu'à Bahurim . Ér

que Baburim : & dixit ad eum Abner : Vade ,

o revertere , qui reverfus eft.

Abner lui dit : Allez, retournez -vous- en ; & ils'en retourna.

17. Sermonem quoque intulit Abner ad ſenio 17. Après cela Abner parla aux anciens d'Iſraël , & leur

V. 1. Cette guerre dura cinq ans depuis l'an du monde 2951. jul au Septentrion .

ques en l'an 2956 .
Y. 11. lettr. ne put.

y . 3. lettr. après lui.
¥ . 12.expl. C'eſt ici que finiſſent les ſept années du ſejour de Da.

Ibid . lettr . femme.
vid en Hebron , & les cinq années de guerres avec Iſboſeth . Ce fut

V. 8. leter. Ne m'eſtimez - vous pas plus que la tête d'un chien ,
David commença à regner & lur Juda & ſur Iſraël.

c'eſt-à -dire, me traitez-vous comme un chien , ou penſez-vous que
Ibid . autr. Hebr. ſecrettement.

je ſois un chien pour me traiter ainſi ?
Ibid . lettr. ma main ſera avec vous .

Ibid . lettr. j'ai fait miſericorde.
V. 13.lettr. vous ne verrez point mon viſage .

: 7. 9. Formule de jurement. Voyez ci-desſous, 1. Reg. chap. 3. verf. 17 . V. 15.expl. Michol avoit époulé David , & Sailpar violence la lui

bu chap. 14. verf. 44.

avoit enlevée pour la donner à Phaltiel ou à Phalti ; comme il est

y.10.expl. depuis une extremité de la Terre-ſainte juſqu'à l'autre. nommé , 1. Reg. 25.44 .

Ces deux villes bornoient la terre promiſe , l'une au midi & l'autre ¥ . 16. ville de la tribu de Benjamin .

Nnn ij
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Chap. 3.Foab tue Abner.

LES ROIS LIV. II .

Cap. 3. Joab occidit Abnerem.

Davidle pleure.

An diu M. dit : Il y a déja long - temps que vous ſouhaitiez d'avoir res Ifraël, dicens :Tam heri quam nudiuſtertius

David
pour

Roi . quærebatis David , ut regnaret ſuper vos.

Avant J.C.

18. Faites -le donc maintenant ; puiſque le Seigneur a par 18. Nunc ergo facite : quoriam Dominus lo

lé à David , & dir de lui : Je ſauverai par David mon ſervi

cutus eſt ad David , dicens : In manu ſervi mei

teur mon peuple d'Iſraël de la main des Philiſtins, & de tous

David ſalvabo populum meum Ifraël de manu

Philifthiim , & omnium inimicorum ejus.
ſes ennemis .

19. Abner parla auſſi à ceux de Benjamin ; & il alla à He
19. Locutus eſt autem Abner etiam ad Benja

bron , pour dire à David tour ce qu'Iſraël & tous ceux de la

min. Et abiit ut loqueretur ad David in Hebron,

ornnia que placuerant Ifraëli fou univerſo Benja

tribu de Benjamin ayoient reſolu . min.

20. Il y arriva accompagné de vingt hommes. David lui 20. Venitque ad David in Hebron cum vi

fit un feſtin , & à ceux qui étoient venus avec lui .
ginti viris ; fecit David Abner, á viris ejus

qui venerant cum eo , convivium .

21. Alors Abner dit à Dayid : Je m'en vais raſſembler 21. E: dixit Abner ad David : Surgam , ut

toutIſraël /, afinqu'il vous reconnoiſſecomme je fais,pour Israel , o incam tecum fædus, & imperes omnia
congregem ad te dominum mewn Regem omnem

Seigneur & pour Roi , & je ferai alliance I avec vous au

nom du pcuple , afin que vous regniez ſur toutes les tribus ,

bus, ficut defiderat anima tua. Curn ergo de

duxiſſet David Abner , ille iffet in pace ,

commevousle deſirez. David ayant donc reconduit / Abner,

& Abner s'en étant allé en paix ",

22. les gens de David ſurvinrent auſſi -tôt avec Joab , re 22. ſtatim pucri David &Joab venerunt cafis

venant de cailler en pieces des brigans , & en remportant un
letronibus cum præda magna nimis. Abner autern

grandbutin. Abner n'étoit
plus àHebron avec David;par- ferar cun , ó profeétusfueratin pace.

non erat cum David in Hebron , quia jam dimi

cequ'il avoit déja pris congé de lui , & s'en étoit retourner,

23. lorſque Joab arriva avec toute l'armée. Joab apprit 23. Et foab , & omnis exercitus qui eratcum

donc de quelqu'un qu’Abner fils de Ner étoit venu parler au
eo , poſteà venerunt. Nuntiatum eft itaque Foab

Roi ; que le Roi l'avoit renvoyé , & qu'il s'en étoit retourné

à narrantibus : Venit Abner filius Ner ad Re-.

gem , & dimifit eum , á abiit in pace.

en paix .

24. Joab auſſi -tôt alla trouver le Roi , & lui dit : Qu'avez 24. Et ingreffus eft foab ad Regem , ait:

vous fair? Abner vient de venir versvous , pourquoi l'avez- Luid fecifti ? Ecce venit Abner ad te ; quare

dimiſiſti eum , do abiit & receffit?

vous renvoyé , & l'avez-vous laiſſealler ?

25.Ignorcz -vousquel eſt Abner fils de Ner,& qu'iln'eſt: boc venitad te,utdeciperette

,&ſiretexitum

25. ,

venu ici quepour vous tromper , pour reconnoître toutes vos
tuum introitum tuum , e nocet omnia quae

démarches ', & pour ſavoir toutce que vous faites ?

26. Joab étant donc forti d'avec David envoya des cou 26. Egreflus itaque Jab à David , mifit nun

riers après Abner , & le fit revenir de la cîterne de Sira1, fans
tios poſt Abner , & reduxit eum à ciſterna Sira ,

que David le ſùt.

ignorante David.

27. Et lorſqu'il fut arrivé à Hebron , Joab ſe tira à part
27. Cúmque rediiſſet Abner in Hebron , ſeora

au milieu / de la porte pour lui parler en trahiſon ",& il le fumaddixereum foab ad medium porte, utlo

frappadansl'aînc ,& le tua pour venger la mort de ſon frere guine

, mortuus eftin ultionemfanguinis Aſaël

queretur ei , in dolo ; & percuffit illum ibi in in

Alaël :
fratris ejus.

3. Reg. 2.5. 28. David ayantſù ce quis'étoit paſſé , dit : Je ſuis inno 28. Quod chi n audiffet David rem jam geſtam,

cent pour jamais devant le Seigneur ; moi & mon royaume,
ait : Mundus ego fun , regnum meum ,apud

du ſang d'Abner fils de Ner .

Dominum , ufque in fempi ernun , à ſanguine

Abner filii Ner.

29. Quie ſon ſang retombe ſur Joab & ſur la maiſon de 29. Et veniat ſuper caput foab , a ſuper

ſon
pere :

& qu'il y ait à jamais dans la maiſon de Joab des nem domum patris ejus: nec deficiat de domo foab

gens qui ſouffrent un flux honteux ", qui ſoient lepreux, qui fluxum feminis ſuſtinens,ó léproſus, ó tenens

tiennent le fuſeaul, qui tombent fous l'épée ,& quideman- fufum,ở cadens gladio,& indigens pane.

dent leur pain .

30. Joab & Abiſaïl ſon frere tuerent donc Abner ; parce
30. Igitur foab & Abiſar frater ejus interfe

qu'il avoir tué Aſaël leur frere dans le combat à Gabaon .

cerunt Abner , eò quòd occidiſſet Aſaël fratrem

eorum in Gabaon , in prelio.

31. Alors David dic à Joab , & à tout le peuple qui étoic 31. Dixit autem David ad foab , & ad om

avec lui : Déchirez vos vêtemens , couvrez-vous de ſacs,& nem populum , qui erat cum eo : Scindite veſtie

pleurez aux funerailles d'Abner . Et le Roi Dayid marchoit

menta veſtra , & accingimini faccis , plangite

ante exequias Abner. Porrò rex Davidſequeba

après le cercueil.
tur feretrum .

32. Après qu'Abner eut été enſeveli à Hebron , le Roi 32. Cúmque ſepelifſent Abner in Hebron , le

David éleva ſa voix & pleura ſur ſon tombeau, tout le peuple vavit rex David vocem fuam , & ficvit ſuper

tumulum Abner :flevit autem de omnis populus.

pleurant aulli avec lxi.

33. Et le Roi témoignant ſon deuil par ſes larmes , dit ces 33. Plangenſque Rex et Ingens Abner , ait:

paroles : Abner n'eſt point mort comme les lâches ont coûtu- Nequaquam ut morifolent ignavi , mortuus eft

Abner.

me de mourir .

Vos mains n'ont point été liées , & vos piés n'ont point 34. Manus tua ligata non funt , & pedes tri34:

a vingt ſtades, ou à une licue d'Hebronoù demeuroit alors David,

V. 21. lettr . auprès devous , mon Seigneur & mon Roi . 7.27. cxpl.c'est- a-dire , ſous la porte de la ville.

Ibid. Hebr. qu'il faſſe alliance avec vous , & que vous Ibid. Hebr. en paix , avec des paroles pleine de douceur.

Ibid . Hebr . ayant renvoyé. W. 29. L'Hebr. porte ſimplement : fuens, c'eſt le même mot du

Ibid . expl. ſans qu'on lui cât fait aucun mal .

V. 22. lettr. en paix .
Ibid . expl. qui ſoient obligés de gagner leur vie à filer. Hebr. qui

V. 25. lettr. pour ſavoir vos allées & venuës , c'eſt-à-dire ,toutes vos ſoient obligés de s'appuyer ſur un bâton .

démarches, & eſpier toute votre conduite : hebraiſm . V: 10. expl. par ſon conſeil, & en conſentant au crimc dc Joz),

Y. 26. Le Siriaquc, Chereb -Sira , l'Arabe , du Carmel, ce lieu étoit ibid. Voyez ch.2.0.24. ci-deffuso

V. 17. lettr. hier & avant-hier.

&c.

ch . i5 . V. 2. du Levit .
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non ſunt compedibus aggravati ; fed ficue ſolent été chargés de fers ; mais vous êtes morts commeles hommes- An du M.

cadere coræm filiis iniquitatis, fic corruſti..Con de-cæur , qui tombent devantles enfans d'iniquité I. Tout le

geminanſque omnis populus flevit ſuper eum .
Avant J.C.

peuple à ces mots redoubla ſes larmes. 1048 .

35. Cúmque veniffet univerſa multitudo cibum 35 . Er tous étant revenus pour manger avec David i lorf

capere com David , clarâ adhuc diejuravit Da- qu'il étoit encore grand jour, David jura & dir queDieu me

vid , dicens : Hæc faciatmihi Deus , & hac ad

traite avec toute la ſeverité , ſi je prens une bouchée de pain

dat , fi ante occaſum folis guftavero panem , vel

aliud quidquam ou quoi que ce ſoit avant que le ſoleil ſoit couché.

36. Omniſque populus audivit , eo placuerunt 36. Tout le peuple entendit cesparoles ; & tout ce que le Roi

eis cun &ta que fecitRex in conſpectu'totius populi. avoit fait lui plut extrêmement.

37. Et cognovit omne vulgus á univerſusIf 37. Et le peuple & tout Iſraël fut perſuadé ce jour-là, que

riël in die illa, quoniam non a tum fuiffet à Rege le Roi n'avoit eu aucune part à l'aſſaſſinat d’Abner filsº de

ut occideretur Abnerfilius Ner.
Ner:

38. Dixit quoque Rex ad fervos ſuos : Num
38. Le Roi dit auſſi à ſes ſerviteurs : Ignorcz -vous quec'eſt

ignoratis quoniam princeps @ maximus cecidit

hodie in Ifraël ?
un Prince , & un grand Prince qui eſt mort aujourd'hui dans

Iſraël ?

39. Ego autem adhuc delicatus, e un &tus Rex :

39. Pour moi je ne ſuis Roi que par l'onction ", & encore

porrò viri iſti filii Sarviæ duriſunt mihi. Retri

buat Dominusfacientimalam juxta malitiam peu affermi /; & ces gens-ci , cesenfansdeSarvia ifont

violens

fuam .
trop pour moi 1. Que le Seigneur traite celui qui fait

le mal , ſelon ſa malice .

7. 34.expl. ayantautant de dexterité que vous en avicz , vous vous d'Aſaël , il n'eſt point fait mention ici de leur pere. Voyez r . 13. de

Yeriez allûrementdéfendu , ſi l'on ne vous avoir ſurpris par trahiſon . ch . 2. ci-defJus, les Paral. liv . 1. ch .4. v . 14. diſent que Sarvia écoit

Synopf: pere d'un Joab onne ſçait point li c'eit le même.

y.is. Hebr. pour engager David à prendre quelque nourriture . Ibid. autr. trop fiers pour l'état où je ſuis , trop puiſſans pour me

V. 39. expl. & non par la ſucceſſion. donner licu de les panir ; qu'me lont incommodes, ou ine font beau

Ibid . lettr. délicat , tendre , recent , ainſi l'Hebr. coup de peines .

Ibid . expl. Sarvia écoic fæur de David & mere de Joab, d'Abiſai &

1

I.
11

I

1

1
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CH A P I TRE I V.

Baana e Rechab tuent Iſboſeth en trahiſon , & apportent ſa tête à David, qui les punit de mort , de fait inettre la

têre de ce Prince dans le tombeau d'Abner.

I. AAvdivitautem Ibofeth filiusSail:quod

Sboſech fils de Saülayant appris qu'Abner avoir été tué

cecidiſſet AbnerinHebron : & diffoluta à Hebron , perdit courage; & tout Iſraël ſe trouva

funt manus ejus , omniſque Iſrail perturbatus eft. dansun grand trouble.

2. D40 autem viri principes latronum erant 2. Ilboſeth avoir à fon ſervice deux chefs de voleurs ,

filio Saül , nomen uni Buana , nomen alteri dont l'un s'appelloit Baana , & l'autre Rechab , fils de Rem .

Rechabfilii Reminon Berotbita defiliis Benjamin :

mon de Beroth , de la tribu de Benjamin : car Beroth a été

fiquidem á Beroth reputata eft in Benjamin.
autrefois cenſée de Benjamin .

3. Et fugerunt Berothitæ in Gethaïm , fue 3 . Mais les habitans de cette ville s'enfuirent à Gethaïm ",

runtque ibi advene uſque ad tempus
illud. où ils ont demeuré comme étrangers juſqu'aujourd'hui 4 .

4. Erat autemJonatha filio Saül filius debilis 4 . Or Jonathas fils de Saülavoit un fils , qui écoit incom

pedibus : quinquennis enim fuit , quando venit mode des deux jambes / ? car il n'avoit que cinq ans, loría

nuntius de Saïl & Jonatha exJezraël. Tollens

itaque eun nutriz ſua ,fugit; cumque feftinaret quelanouvellevintdeJezrahel de la mortde Saul &deJo

ne fugeret, cecidit, -claudus effe&tus eft: ba- nathas . Sa nourrice ľayantpris entre ſesbras, s'enfuit;& com

buitque vocabulum Miphibofeth . me elle fuyoit avec précipitation, l'enfant tomba , & en fur

boiteux . Il s'appelloitMiphiboſeth .

s . Venientes igitur filii Remmon Berothitæ , s . Rechab & Baana fils de Remmon de Beroth ; entre
34.49.40 .

Rechab6Baana, ingreffi funt fervente die do rent dans la maiſon d'Ilboſeth , lorſqu'il dormoit ſur ſon lit ,

mum lſbofeth , qui dormiebatſuper ſtratuin ſuum

meridie. Et oſtiaria demûs purgans triticum ,
vers le midi en la plus grande chaleur du jour . [ * La fem

obdormivit.
me qui gardoit la porte de la maiſon s'étoit endormie en net

toyant du blé. ]

6. Ingreffi ſunt autem domum latenter affu 6. Ils vinrent doncſecretteme
nt

dans la maiſon ", en pre

mentes Spicas tritici , & percufferunt eum in in

guine Rechab Baana frater ejus , & fugerunt.
nant des épis de blé , & ils frapperent Ilboſeth dans l'aînel,

& s'enfuirent I.

7. C'ww autem ingr:fi fuiffent domum ,ille dor 7. Car étant entrés dans la maiſon ,& l'ayant trouvé dans

miebat ſuper lectum ſuum in conclavi, & percu- ſa chambre qui dormoit ſur ſon lit , ils le cuérent : ils pri

tientes interfecerunt eum , ſublatoque capite ejus,

abierunt per viam deferti totâ nocte ,
rent la tête , & ayant marché toute la nuit par le chemin du

deſert,

8. e attulerunt caput Iſboſeth ad David in 8. ils la préſenterent à David dans Hebron , & lui dirent :

Hebron : dixeruntque ad Regem : Ecce caput If Voici la tête d'Ilboſeth fils de Saül votre ennemi , qui cher

1. Paral. 8 .

7. 1. lettr. les bras ou les mains lui tomberent , pour dire , qu'il per

dit courage : bebraifm .

W. 2. lettr.larrons, ce mot latrones ſignifie quelquefois des ſoldats,

particulierement ceux des gardes, quaſi latrones. Les Sept. deux chefs

de l'armée , dinſ l'Hebr.

¥. 3. peut-être après la mort de Saül.

Ibid . expl. & d'autres qui n'étoient point de la tribu de Benjamin

ſont venus habiter à Beroth .

V.4.expl. Cette incommodité des jambes a rapport à ce qui eſt dit

dans la ſuite de ce verſet , tout ce qui eft dit de Miphiboſeth eſt rap

· porté ici comms en parentheſe , on peut lire ce qui eſt dit de lui

sh. 9. ci-après.

Ibid . ou autrement Meribbaal, 1. Paral. 8. 34. &c.

W.9 . * Ceci n'eſt point dans l'Hebreu, mais il est dansles Sept:

8.6 . Hebr. dans les lieux les plus reculés de la maiſon .

Ibid. expl. comme pour en faire un preſent au Roi , ou comme;

des marchands qui venoient acheter du blé , qui eſt le ſens qu'ont

donne à l'Hebreu.

Ibid . L'Hebr. au -deſſus de la cinquiémé côre.

Ibid. Ce qui eſt dit ici ſommairement eſt expliqué plus en détail

au verſet ſuivant.

W : 7. lettr, le frappant ils le tuerent, c'eſt un bebraiſm . qui marque

la vivacité de l'action .

Non in



Avant J. C.

Chap. 5. David facré Rei
Cap. s . Ungitor David in Regem
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LES ROIS LIV. II:ſur tout Ifraël. fuper totum Ifraël.

An . du M. choir à vous ôter la vie ;& le Seigneur venge aujourd'hui mon bofeth filii Saül inimici tui , qui quærebat animam

2956. ſeigneur & mon Roi , de Saül & de fa race.
tuam : dedit Dominus domino meo Regi ultio

nem hodie de Saül , de ſemine ejus.

1048. 9. David répondit à Rechab & à Baana ſon frere , fils de 9. Reſpondens autem David Réchab, & Baa

Remmon de Beroth : Vive le Seigneur , qui délivre mon na fratriejus , filiis Remmen Berothite , dixit ad

ame de tous les maux dont elle eſt preſſée ,
eos : Vivit Dominus, qui eruit animam meam de

omni anguftia ,

Sup. 1.15 . 10. que ſi j'ai fait arrêter & tuer à Siceleg celui qui me 10. quoniam eum , qui annuntiaverat
mihi,

vint dire que Saül étoit mort , qui crût m’apporter une bon e dixerat : Mortuus eft Svül, qui putabat ſe

ne nouvelle , & qui en attendoit une grande récompenſe I. proſpera nunciare , tenui occidi eum in Siceleg,

cui oportebat mercedem dare pre nuntio.

11. combien plus maintenant que des méchans ont tué un 11. quantò magis nunc , cum homines impii in

homme innocent dans ſa maiſon , ſur ſon lit , vengerai- je ſon terfecerunt virum innoxium in domo fua , fuper

ſang ſur vous qui l'avez répandu de vos mains,& vous ex
lečíum ſuum , non quærar fanguinem ejus dema

termincrai-je de deflus la terre ?
nu veftra , & auferam vos de terra ?

12. David commanda donc à ſes gens de les tuer ; & ils 12. Pracepit itaque David pueris fuis ,& in

les cucrent : & leur ayant coupé les mains & les piés , ils les terfecerunt eos ; pracidenteſque manus

pendirent prèsla piſcine d'Hebron : ils prirent auſſi la tête corum , ſuſpenderunt eos fuper piſcinam in Hibron:

d'Ilboſeth ; & l'enlevelirent dans le ſepulcre d'Abner à He- capus autem Ibbofech tulerunt , & fepelierunt in

bron.

Sepulcro Abner in Hebron.

pedes

. 1o . lettr. Vulg. à qui il en falloit donner récompenſe .
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CHAPITRE V.

1 . I.

А1.Pag. II.I.

3 .

David ayant été ſacré do reconnu pour Roi de tout Ifraël, prend ſur les Jebuſéens la fortereffe de Sion , ey fait bâtir un

palais. Il épouſe encore pluſieurs fernines dont il a des enfans, á bat les Philifthins par deux fois.

Lors toutes les tribus d'Iſraël vinrent trouver David

·ETvenerunt univerſetribus Ifraël adDa

à Hebron , & lui dirent ? Nous ſommes vos os &
vid in Hebron , diconies: Ecce nos os tuum

votre chair.
& caro tua fumus.

2. Il y a déja long -temps que lorſque Saül étoit notre Roi , 2. Sed to heri eta nudiuftertius, cùm effet Saül

vous meniez Ifraël au combat , & vous l'en rameniez : & c'eſt Rex ſuper nos , tu eras educens ó reducens Ifraël;

dixit autem Dominus ad te : Tu pa cespopulum
à vous que le Scigneur a dit ? Vous ſerez le paſteur de mon

meum Ifraël : 6 tu eris duxfuper Ifraël.
peuple d'Iſraël, &vous en ſerez le chef. 1

Les anciens d'Iſraëll vinrent auſſi trouver David à He 3. Venerunt quoque á ſeniores Iſraël ad Re

bron . David y fit alliance avec eux devant le Seigneur ; & ils gem in Hebron , & percufſit cum eis Rex David

fædus in Hebron coram Domino : unxeruntque
Supr. 2. 4. le ſacrerent Roi ſur Iſraël.

David in Regem fuper Ifraël.

David avoit crente ans lorſqu'il commença à regner , &4: 4. Filius triginta annorum erat David , cum

3.Reg.2.11. il regna quarante ans. regnare cæpiſſet, & quadraginta annis regravit.

S.
Il regna ſept ans & demi à Hebron ſur Juda , & trente s . In Hebron regnavit ſuper fudam ſeptem

trois dans jeruſalem ! ſur Juda & tout Iſraël. annis , do fix menfibus : in Jeruſalem autein re

gnavit triginta tribus annisfuper omnem Ifraël

& frdam.

6. Alors le Roi accompagné
de tous ceux qui étoient avec 6. Et abiit Rex , omnes viri qui erant cum

lui , marcha vers Jeruſalem contre les Jebuſéens qui y habi eo , in Jeruſalem , ad febufæum habitatorem ter

toient . Les aſſiegés difoient à David ; Vous n'entrerez point ra: dictumque eff David ab eis : Non ingredieris

ici que vous n'en ayez chaffé les aveugles & les boiteux 1 ; huc , niſi abstitleris cæcos o claudos , dicentes :

comme pour lui dire qu'il n'y entreroit jamais .

Non ingredietur David huc.

7.Neanmoins David prit la fortereſſe de Sion !, qui eſt 7. Cepit autem David arcem Sion ; hæc eſt si

appellée aujourd'hui, la ville de David.
vitas David.

8. Car David avoic propoſe alors une récompenſe! pour 8. Propofuerat enim David in die illa pre

celui qui battroit les Jebuſéens, qui pourroit gagner le haut
mium , qui percußiſet febulaum , terigiſet

dela fortereſſe ! , & qui chaſſeroit les aveugles & les boiteux , odientes animam David. Idcircò dicitur in
domatum fiftulas, abituliſet cacos claudos

pro

ennemis de David . " C'eſt pourquoi on dit en proverbe : Les verbio : Cæcus & claudus non intrabunt in tem

aveugles & les boiteux n'entreront point dans le temple 1 . plurn.

9. David prit ſon logement dans lafortereſſe, & il l'appella 9. Habitavit autem David in arce , äo voca

Avant J.C.
la ville de David ; il la fic environner depuis Mello , &la fit vit eam , Civitatem David : 6 adificavit per

bâtir au-dedans .
gyrum à Mello á intrinfecus.

10. David s'avançoit toûjours,sz croiſloic de plus en plus ! ; 10. Et ingrediebatur proficiens atque fuccres

& le Seigneur le Dieu des armées étoit avec lui .

cens ; Dominus Deus exercituum erat cum eo.

An du M.

2958 .

1046 .

1.Par.II. 8 .

1

v . 4 :

V. 1. expl. de même ſang & du même peuple , & tous enfans de

Jacob appellé Ifraël .

V. 2. lettr. cette prophetie eſt rapportée lib.1. Reg. 13. v . 14. par

Samuel à Saül huit ans avant que David fût né .

¥ . 3. autr. les Senaccurs du grand Sanedrin .

lettr David étoit un fils de trente ans Hebr. pour dire , âgé de

trente ans . Selon la chronologie , il étoit né l'an du monde 2919 .

Ibid . exp. Cesquarante années de regne de David ſe comptent de .

puis la mort de Saül juſques au temps que David aſſocia Salomon ſon

fils à ſa couronne , 3. Reg. 1. 39. en tout il n'a regné que quarante .

ans & demi , comme il eſt expliqué au verſet ſuivant.

.s.expl. ainfiilne fut en policílion de Jeruſalem que la quarante

ſeptiéme année de ſon âge.

9. 6. ils avoient mis ces gens ſur leurs murailles , ſelon qucl

ques-uns , comme pour dire qu'ils fuffiſoient pour défendre la place
contre David .

W.7. expl.c'étoit la citadelle de Jeruſalem :& quelques -uns croyent

que les Juifs étoient dès auparavant maîtres du reſtede la ville .

7. 8.expl . la charge de Generalde les armées. I. Paral. 11.6.

Ibid . lettr. les goutieres des toits.

Ibid . expl. qui lui inſultoient du haut de la muraille. Hebr. que

David haiiloit.

Ibid . expl. Le lens eſt, ſelon quelques-uns , que Jebuſéens mar

qués par les aveugles & les boiteux dont ils s'étoient ſervis pour in

fulter à David , n'entreroient point eux-mêmes dans le temple , ou

dans Sion. Car l'Hebreu porte : dans la maiſon.

V. 10. lettr. David entroit , profitant & ' croiſſant , porr , depuis ce

temps-là David s'agrandiſſoit tous les jours: bobraiſm . Vatabl.



An . du M.
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1046 .

1.Par. 3.1.2 .

Cap . s . David profligat Philifthæos, LES ROIS LIV. II. chap.s. David bat les Philiftins.
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11. Mifit quogue Hiram rex Tyri nuntios 11. Hiram Roi de Tyr envoya auſſi des ambaſſadeurs à

ad David, á ligna cedrina, 6 artifecs ligno- David , avec du bois de cedre , des charpentiers & des tail

run ,artificefque lapidum ad parietes :c edifin ſeurs -de-pierres ; & ils bâtirent la maiſon de David.
Avant J.C.

Caverunt domein David.

12. Et cognovit David quoniam confirmaſet 12. Er David reconnut que le Seigneur l'avoit confirmé. 1. Par.14.1.

euen Dominus Regem fuper Ifrael , o quoniam Roi ſur Ifraël ; & qu'il l'avoit élevé au gouvernement de ſon

exaltaiſet regnum ejusſuperpopulumſuum Ifraël.

peuple I.

13. Accepit ergo David adhuc concubinas á 13. Il pric donc encore des concubines & des femmes 1 de

uxores de feruſalem , poftquam venerat de Hen Jeruſalem , après qu'il y fut venu d'Hebron ; & il en eut d'au

bron : natiquefunt David Ó a'ii filii & filie.
tres fils & d'autresfilles.

14. Et hæc nomina eorum qui nati funt ei in

14. Voici les noms des fils qu'il eut 7 à Jeruſalem : Samua ,

Ferufalem : Samila, ó Sobab , & Nathan , á Sobab , Nathan , Salomon ,

Salomon ,

15. á Jebahar , Elifua, á Nepheg , 15. Jebahar , Eliſua , Nepheg ,

16. & F.lphia ,á Eliſama , Elioda , 16. Japhia , Eliſama, Elioda ,& Eliphaleth .

Eliphaleth.

17. Audierunt ergo Philifthiim quòd unxiſent 17. Les Philiſtins ayant appris que David avoit été ſacré

David in Regem ſuper Iſrails aſcenderunt Roi ſur Iſraël , s'aſſemblerent tous pour lui faire la guerre 11.

univerſi ut quærerent David : quod cùn audiffet David l'ayant ſù , ſe retira dans la fortereſſe de Sion.

David , deſcendit in præjídi!ım .

· 18. Philifthiim autem venientes diffufe ſunt in 18. Les Philiſtins vinrent ſe répandre dans la vallée de Ra- 1.Par.14.9 .

valle Raphaëm .
phaim.

19. Et confuluit David Dominum , dicens : 19. Et David conſulta le Seigneur , & lui dit : Marcherai

Si afcendamad Philifthiim ? & fidabis eos in je contre les Philiſtins,& les livrerez -vous entre mes inains ?

manumea?Etdixit Dominus ad David :Af Le Seigneur lui dit : Allez ; car je les livrerai aſfûrément en

cende , quia tradens dabo Philifthiin in manu tua.
tre vos mains /

20. Venit ergo David in Beal Pharafim , do 20. David vint donc à Baal-Pharaſim , où il défit les Phi- Iſai. 28.21 .

percuſſit eos ibi , á dixit : Diviſit Dominus ini

liſtins, & il dit : Le Seigneur a diſperſé mes ennemisde devant

micos meos coram me , ficut dividuntur aqua.

moi ; comme les eaux qui ſe diſperſent et qui ſeperdentdans
Proptereà vocatum eft nomen loci illius Baal Pba

afirm

La campagne. « C'eſt pour cette raiſon que ce lieu fuc appellé

Baal -Pharaſim !.

: 21. Et reliquerunt ibi ſculptilia fua : que tu 21. Les Philiſtins laiſſerent là leurs idoles, que David & ſes 1. Par. 146

Ft David , G viri ejus. gens emporterene .

22. Et addiderunt adhuc Philifthiim ut af
22. Les Philiſtins revinrent encore une autre fois , & ils ſe

cenderent , diffufi funtin valle Raphaïm .

répandirent dans la vallée de Raphaïm .

23. Confuluit autem David Dominum : Si
23. David conſulta le Seigneur , * [ & lui dit : Irai- je con

aſcendam contra Philiftheos , tralas eos in

tre les Phi iſtins, & les livrerez - vous entre mes mains : ]

manies meus ? Qui refpondit : Non aſcendas con
tracos ,fed gyra poft"tergum corum , t venies. LeSeigneur lui répondit : N'allez pointdroità eux:maiscour!

ad eos ex adverfo pyrorum .

nez derrierre leur camp, juſqu'à ce que vous ſoyez venu vis

à- visdes poiriers I.

24. Et cùn audieris fonitum gradientis in ca 24. Et lorſque vous entendrez au haut des poiriers comme

cumine pyrorwn , tunc inibis pralinm : quia tunc
le bruit de quelqu'un qui marche , vous commencerez à com

egredietur Dominus ante fáciem tuam , ut pere battre ; parceque le Seigneur marchera alors devant vous /

cutiat caſtra Philifthiim .

,

pour
combattre l'arméel des Philiſtins.

25. Fecit itaque David ficut præceperat ei
25. David fic donc ce que le Seigneur lui avoit commandé ;

Dorninus , percuſſit Philifthiim de Gabaa ,

& il batcit & pourſuivit les Philiſtins depuis Gabaa juſqu'à

uſque dum venias Gezer.
Gezer .

12 .

W. 12. lettr. de ſon peuple d'Iſraël.

V. 13.expl. les concubines étoient des femmes qu'on épouſoit ve

ritablement, mais ſans ceremonic , & dont les enfans n'avoient point

de droit à la luccellion de leur pere . Vatabl .

Ibid . expl. non par incontinence , mais pour
avoir une nombreuſe

poſterité. Synopf
y . 14. non au temps ſeulement qui eſt marqué en cet endroit ,

mais dans la ſuite de la vie. Voyez ci-apre'sch . 12.v. 24.

y . 17. lettr. pour le chercher , pour lui faire la guerre, ou pour le

fuer .
9. 19. lettr. les donnant je les donnerai , pow . dire , certainement je

les donnerai : bebraiſm .

V. 20. autr. Hebr. a rompu mes ennemis comme des caux qui

rompent tout en ſe débordant. Autr. comme des eaux rapides s'é.

coulent avec violence , ravagent tout , le mot Hebr. ſignific rupture

au v . 8. du ch.6.ſuivant. la Vulgate la traduir percuſſio, plaie.

Ibid. qui ſignifie en Hébreu , la plaine de diviſsons.

Y. 21. Hebr. brûlerent. Vatab.

. 23. * Ceci n'eſt point dans l'Hebreu.

Ibid . Hehe. des meuriers .

. 24. lettr. devant votre face.

Ibid . le camp

dom ,

1 .

© ¢¢¢¢¢¢6000

CH A P I T R E V I.

David conduiſant l'arche d'alliance de Gabus en la ville, 024etfrappé de mort : c'eſt pourquoi il la fait porter chez Obede

où elle demeure troismois, David apprenant les benedictions que le Seigneuravoir répandues ſur cette maiſon àcauſe

de l'arche , il l'emmene en lavillede Sion avec une grande joie ,danſant et offrant devant elle pluſieurs Sacrifices.

L'arche est placée fous une tente. Michol eft punie de ſterilité, pour s'être mocquée de la pieté de David

Avid aſſembla encore toute l'élite d'Iſraël, au nom

" Ongregavit anten rurſum David omnes

electos ex Ifraël triginta millia .
bre de trente mjlle hommes ;

2. Surrexitque David , abit, G univerſus 2. & s'en alla accompagné de tous ceux de la tribu de Juda An du M.

populus, qui erat cum eo de viris Fida,ut addu- qui ſe trouverent avec lui, pour emmener l'arche de Dieul ,

cerent arcam Dei , fuper quam invocatum eft no en la préſence de laquelle eſt invoqué le nom du Seigneur -1045

. 2. Hebr. & s'en alla accompagnéde tous ceux qui étoient avec Baalain aſcenfione, c'eſt -à -dire, du ſommet dela coline ou montagne,

, pour emmener de Baala de Juda l'arche , &c . Baala cſt la même le Syriaque & l'Arabe ont traduit Gabaa , la Vulgate & la Paraphraſe

ville quc Cariachiarim . Jof.15.9 . Les Sept. ont traduit le mot Hebr. Cald. no l'ont point traduit du tout.

2959 .

Avant J. C.

1. Par.13.84

lui ,



2959 .

1045 .

II .

1. Par . 15 .

25 .

า

Chap. 6. Oza frappé de morti Cap. 6. Ozà percutitor.

472
LES ROIS LIV . II.L'arche portée au mont de Sion. Arca ducitur in montem Sioni.

An du M. des armées !, qui eſt allis au -deſſus d'elle ſur ſur les cherubins. men Domini exercituum , fedentis in cherubim

ſuper eam .

Avant J.C. 3. Ils mirent l'arche de Dieu ſur un chariot tout neuf , 3. Et impofuerunt arcam Dei fuper plauftrum

& l'emmenerent de la maiſon d'Abinadab habitant de Ga novum ; tuleruntque eam de domo Abinadab ;

baa ! . Oza & Abio fils d’Abinadab , conduiſoient le chariot qui erat in Gabaa. Oza autem Ó Ahio filii Abi

qui étoit tout neuf.

nadab , minabant plauftrum novuan .

I.Reg. 7.1 . 4. Et l'arche ayant été tirée de la maiſon d'Abinadab qui 4. Cùmque tuliffent eam de domo Abinadab

la gardoir à Gabaa /, Ahio la conduiſoit en marchant devant. qui erat inGabaa , cuftodiens arcain Dei , Ahio

præcedebat arcam .

s . Cependant David & cout Iſraël, jouoit devant le Sei 5. David autem omnis Ifraël Iudebant' co

gneur
I de toutes ſortes d'inſtrumens de muſique, de la harpe , ram Domino, in omnibus lignis fabrefaétis,

de la lyre , du tambour , des ciſtres I & des cymbales. citharis , & lyris , & tympanis , & fiftris , a

cymbalis.

6. Mais lorſqu'on fur arrivé prés de l'aire de Nachon!, 6. Poſtquam autem venerunt ad arcam Na

Oza porta la main à l'arche de Dieu , & la recint ; parceque chon , extendit Oza manum ad arcam Dei , á

les bæufs regimboient, & c l'avoient fait pancher.
tenuit eam : quonium calcitrabant boves , des

clinaverunt eann .

7. En même-temps la colere du Seigneur s'alluma contre 7. Iratuſque eft indignatione Dominus contra

Oza , & il le frappa de mort à cauſede fa temerité : / & Oza Ozam , & percu ſit eum ſuper temeritate : qui

tomba mort ſur laplace devant l'arche de Dieu.
mortuus eſt ibi juxta arcam Dei.

1. Paral. 13 . 8. David fuc affligé de ce que le Seigneur avoit frappé Oza; 8. Contriftatus eſt autem David , eò quòd per

& ce lieu fut appellé , La playe d'Oza , qui eſt le nom qu'il cuſfiffet Dominus Ozam , & vocatum eft nomen

garde encore aujourd'hui 1 :
Loci illius , Percuſſio Oza uſque in diem banc.

9. Alors David cut une grande crainte du Seigneur , & il 9. Et extinnuit David Dominum in die illa , di

dit : Comment l'arche du Seigneur viendra - t- elle chezmoi: cens : Quomodo ingredietur ad me arca Domini ?

10. Er il ne voulut pas que l'on amenât l'arche du Seigneur 10. Et noluit divertere ad ſearcam Domini in

chez lui en la ville de David ; mais il la fit entrer dans la mai- civitatem David ; ſed divertit eam in dernum

ſon d'Obededom de Geth .

Obededom Gethæi.

11. L'arche du Seigneur demeura donc trois mois dans la 11. Et habitavit arca Domini in domo Obe.

maiſon d'Obededomde Geth ; & le Seigneur le benit avec

dedom Gerhai tribusmenfibus; do benedixit Do

minus Obededom , omnem domum ejus.

toute ſa maiſon .

12. On vint dire enſuite au Roi David , que le Seigneur 12. Nuntiatumque eft regi David , quòd be

avoit beni Obededom & tout ce qui lui appartenoit , à cauſe nedixiſſet Dominus Obededom , ớ ornniaejus;

de l'arche de Dieu .David s'en alla doncen la maiſon d'Obe- duxit arcam Deide domo Obededom in civitatem
propter arcam Dei. Abiit ergo David , ő ada

dedom ,&il en amena larche de Dieu en la ville de David David cum gaudio :&erantcum David feptem

avec une grande joie. [ * Il y avoit toujours auprès de Dayid chori , ở victima vituli.

ſept chæurs , & un veau pour ſervir de vi& ime. ]

13. Cumque tranſcendifſent qui portabant are
Et lorſque ceux qui porcoient l'arche ayoient fait fix

13 :
26. cam Domini fex paffus , immolabat bovem .

pas ,

il immoloit un bæuf & un belier .

14 :
David revêtu d'un éphod de lin , danſoit devantlar 14. of David Saltabat totis viribus ante Do

che 1 de toute ſa force : minum . Porrò David erat accinctus ephod lineo.

15. & étant accompagné de toute la maiſon d'Iſraël,il con IS . Et David G omnis domus Ifraël ducebant

duiſoit l'arche de l'alliance du Seigneur , avec des cris de joie, arcan teſtamenti Domini , in jubilo ,& in clan

& au fon des trompettes.

16. Et lorſque l'arche du Seigneur fut entrée dans la ville 16. Cinque intraffet arca Domini in civita

tem David , Michol filia Saül proſpiciens per

de David , Michol fille de Saülregardantpar une fenêtre, vit

feneftram , vidit regem David ſubfilientem , at

le Roi David qui danſoit & qui ſauroitdevant le Seigneur : &
que faltantem coram Domino : & defpexit eum

clle s'enmoqua en elle -même ! . in corde fuo.

17. Les Levites firent donc entrer l'arche du Seigneur dans 17. Et introduxerunt arcam Domine , im

la tente que David avoit fait dreſler , & ils la poſerent au mi- pofuerunt eam in loco fuo , in medio tabernaculo

licu , en la place qui lui avoit été deſtinée ; & David offrir des quod tetenderat ei David : 6 obtulit David ho

holocauſtes & des ſacrifices d'a &tion-de-graces devantl'arche locauſta ó pacifica coram Domino.

du Seigneur.

18. Lorſqu'il eut achevé d'offrir les holocauſtes& les ſa 18. Cùmque compleffet offerens holocauſta “

crifices d'actions-de-graces , 1 il benit / le peuple au nom du pacifica ; benedixit populo in nomine Domini

exercituum .

Seigrieur des armées.

19. Et il donna à toute cette troupe d'Iſraëlites , tant hom 19. Et partitus eft univerſa multitudini Ifraël

tam viro , quàmmulieri , ſingulis collyridam pa

mes que femmes, à chacun un pain en façon de gâtcau , un
nis unam , aſaturam bubula carnis unam , o

morceau debæuf rôti , & un tourteau de farine cuite avec ſimilam frizam olco : O abiit omnis populus ,

l'huile I : & chacun s'en retourna chez ſoi.
unuſquiſque in domumſuam .

V. 2. auir. qui porte le nom del'arche du Seigneur. W. 8. expl. Le nom Hebr. eft Hoza Peres , Ce dernier mot ſignific

W. 3. expl. de la colline.de Cariathiarim dans la tribu de Juda . plaie , rupture, il eſt pris ainſi ch .s . v . 20 . ci-deſſus.

¥ . 4. expl. ce mot lignifie une collinc , & cette colline étoic renfer . 10. Soit qu'il fût Philiſtin de Geth , mais proſclyte , ſoit que ce

mée dans Cariathiarim ; ainſi c'eſt dece même licu dont il eſt parlé, foit le Levite dont parlent les Paralipomenes lib . 1. ch. 15.11. do 24.

1. Faral. 13 : 5: 26. & qui eſt appellé la colline de Cariathiarim . ſurnommé de Geth ; poury avoir demeuré, ou y être né . Et il y avoit

W.s.expl. l'arche du Seigneur.
même une ville de Gethremmon , aſſignéc aux Levites dans la tribu

ibid. cipece de tambour d'airain , dont on fe fervoit en Egypte. de Manaſſe Joſ. 21.25.

Y. 6.expl. 1. Paral. 13. 9. il eſt nomméChidon , mais c'eſt une mé X. 12. * Ceci n'eſt point dans l'Hebreu , mais dansles Sept.

priſe de copiſte facile à faire par la reſſemblauce des lettres hebrai ¥ . 14. lettr. le Seigneur.

ques de ces deux noms . y . 16. lettr. elle le mépriſa en ſon cæur.

W.7.expl. ſon crime croit , qu'il avoit oſé toucher l'arche , n'étant V. 18. lettr. les pacifiqucs.

tout au plus que Levite ; il y a mêmeplus d'apparence qu'il ne l'étoit Ibid. il lui ſouhaita toutes ſortes de benedictions de la part de Dieu.

pas par les précautions que prit David ,lorſqu'il emmena l'arche de V.19 . Hebr. & du vin .

lamaiſon d'Obededom . 1. Paral. 15. 2. &fuiv.

20. Reverfuſque

1. Par. Is .

arieten ,

gore buccin
e
.

fla

Mei

diri

ឌុរ

La



An . du M.

2960 .

Ab
1044

Cap.7. David cogitans templan

edificare, prohibetur à Propheta.

LES ROIS. LIV. II. Chap.7. David penſantàbásir un temple,
en eſt empêché par le Prophete.. 473

20. Reverfuſque eſt David ut benediceret do 20. David ſe retira auſſi en fon palais pour faire
part

à fa

muifine : egreffa Michol filia Saül in occur- maiſon de la benediction de ce jour. Ec Michol fille de Saül

ſum David ,ait : Quàm gloriofus fuit hodie Rex étant venue au-devant de David , lui dit : Que le Roi d'Iſraël

Avant J.C.

Iſraël , di ſcooperiens ſe ante ancillas ſervorum

forun , ớ nudatus eft , quafi fi nudetur unus
a eu de gloire aujourd'hui , en ſe découvrant I devant les fer

defcurris.
vantes de les ſujets, & paroiſſantnû comme feroit un bouf

fon .

21. Dixitque David ad Michel : Ante Do

21. David répondit à Michol : Oui , devant le Seigncur

minum , qui elegit me potiùs quàm patremtuum ,

quan omnemdomum ejus , & precepitmihi qui m'a choiſi plutôtque votre pere & quetoutelamaiſon,&

ut eſſein dux ſuper populum Domini in Iſraël: qui m'a commandé d'être chef de ſon peuple dans Ifraël;

22. Ó Indam ,& vilior fiam plus quàm factus 22. je danſerai , & je paroîtrai vil encore plus que je n'ai

ſum :Ó ero humilis in oculis meis ; & cumancil
paru : je ſerai petit à mes yeux, &parlà j'aurai plus de gloire !

lis, de quibus locuta es , gloriofior apparebo.
deyant les ſervantes dont yous parlez .

23. Igitur Michol filie Saül non eſt natus fi 23 . I C'eſt pour cette raiſon queMichol fille de Saül , n’eut

lius ufque in diem mortis fua.

point d'enfans juſqu'à ſa mort.

0 .

V. 20. expl. pour ſe réjouir & faire feſtin avec ceux de la maiſon .

Lettr. pour benir ſa maiſon .

Ibid . Le mot Hebr. eft traduit par la Vulgate , I. Reg. 3.0. 21. re

faire connoître , s'expoſer en public, ſe familiariſer avec le peuple, & le ſens

eſt , que le Roi d'Iſrail a eu de gloire aujourd'hui de ſe mêler avec des M36

ficiens , & de danſer avec le peuple , comme feroit un baladin , un dan

Jeur de profeſſion , comme le porte l'Hebreu : ainfi les Sept. C'eſt une

ironie par laquelle Michol`exagere l'action de David , qui eſt rap

portée aux v . 12. 14.216.ci-deſſus, qui ne contiennent rien de l'in

décence
que le mot de découvrir inſinue ici , & ce qu eſt confirmé

par le ver).2 9.du ch. 15. lib. 1. des Paral. & par ce que David répond à

Michol, wv. 2 2. ci-apris.

Ibid . lettr. de ſes ſerviteurs.

W : 22. lettr. je paroîtrai plus glorieux. Autr. je ferai gloire de cet

abaillement.

7.23 . la ſterilité étoit conſiderée alors comme une marque d'infamie .

ta
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CH A P I TRE V I I.

David ayant formé le deſſein de bâtir un templeau Seigneur, le Prophete Nathan l'approuve , & l'en détourne enſuite par

l'ordre du Seigneur , lni promettant un fils qui bàtira ce temple, á une heureuſe poſterité. Priere excellente

e action -de-graces de David.

F

Aftum eft autem cùm ſediſſet Rex in domo E Roi s'étant établi dans ſa maiſon , & le Seigneur

fua , de dominus dediſſet ci requiem undi lui
ayant donné la paix de tous côtés avec tous ſes

que ab miverfis inimicis fuis ,
ennemis

2. dixit ad Nathan prophetam : Videſne quòd 2. 'il dit au Prophete Nathan : Ne voyez-vous pas que je 1. Paral.17

ego habitem in domo cedrina , á arca Dei pofita demeure dans une maiſon de cedre , & que l'arche de Dieu ne

Jit in medio pellium ?
loge que ſous des peaux de bêtes ? 1

3. Dixitque Nathan ad Regem : Omne quod
3 .
Nathan dit au Roi : Allez , faites tout ce que vous avez

eft in corde tuo , vade,fac : quia Dominus tecum
dans le cæur ; parceque le Seigneur eſt avec vous.

4. Fa £tum eft autem in illa nocte : & ecce fer 4. Mais la nuit ſuivante le Seigneur parla à Nachan , & lui

mo Domini ad Nathan , dicens : dit :

s . Dade , eo loquerè ad feruum meum David : 5. Parlez i à mon ſerviteur David , & dices - lui : Voici ce

Hæc dicit Dominus : Numquid tu edificabis mihi que dit le Seigneur: Me bâtirez-vous une maiſon afin que jy

domum ad habitandum ?
habite I

6. Neque enim habitavi in domo , ex die illa

6. Car depuis que j'ai tiré de l’Egypte les enfans d'Iſraëljuf

quâ eduxifilios Iſraël de terra Ægypti, uſque qu'aujourd'hui, je n'ai eu aucune maiſon ", mais j'ai toûjours

in diem banc : fed ambulabam in tabernaculo ,

été ſous des pavillons & ſous des tentes 1 .
in tentorio.

7. Per cunétu loca , qua tranfivi cum omnibus 7 . Dans tous les lieux où j'ai paſſé avec tous les enfans

filiis Ifraël , numquid loquens locutus fum ad d'Iſraël, quand j'ai donné ordre à quelqu'une des tribus,de

unam de tribubus Ifraël, cui precepi , ut paſce conduire mon peuple , lui ai-je dit : Pourquoi ne m'avez-vous

get populum meum Ifraël , dicens : Quare non

edificaftis mihi domum cedrinam ?

point bâti une maiſon decedre ?

8. Et nunc hac dices ſervo meo David : Héc 8. Maintenant donc vous direz ceci à mon ſerviteur David ; Supr. 1.Reg.

dicit Dominus exercituum : Ego tuli te de paſcuis Voici ce que dit le Seigneur des armées : Je vous ai tire des 16:17.Päl.

ſequentem greges , ut effes dux ſuper populum pâturages lorſque vous ſuiviez les troupeaux , afin que vous

meum Ifraël ;

fuſſiez le chefde mon peuple d'Iſraël.

9. do fui tesum in omnibus ubicumqueambu 9. J'ai été avec vous par-tout où vous avez été : J'ai ex

laſti , & interfeci univerſos inimicos tuos à facie terminé tous vos ennemis devant vous " ; & j'ai rendu votre

tua : fecique tibi nomen grande juxta nomen ma

nom illuſtre comme eſt celui des grands qui ſont ſur la terre .
gnorum quiſunt in terra.

10.Etponam locumpopulo meo Iſraël, so 10. Je mettraimon peuple d'Iſraël dans un licu ſtable , je

plantabo eum, & habitabit ſubeo , non tur l'y affermirai, & il y demeurera , ſans être plus agité de trou

babitur amplius: nec addent filii iniquitatis , ut ble; & les enfans d'iniquité n’entreprendront plus de l'amiger,

affligant eum ficut priùs
comme ils ont fait auparavant,

11. ex die quâ conftitui judices ſuper populum 11. depuis le temps que j'ai écabli des Juges ſur mon peu

meum Ifraël : ( requiem dabo tibi ab omnibus ple d'Iſraël; & je vous donnerai la paix avec tous vos enne

inimicis tuis ; predicitque tibi Dominus , quòd do- mis. Le Seigneur vous promet de plus , qu'il fera lui-même

mumfaciat tibi Dominus.

votre maiſon !

1

V. 1. autr. le Roi ſe trouvant alors en repos dans ſon palais.

V. 2. expl. Lemot Hebr. eft traduit, Exod.26.v.2.0 ſuiv .Cortina,

rideaux , le Síriaque les Sept. le tabernacle , l'Arabe , ſous une tente

coute compoſée de rideaux.

y . s . lettr. Allez & parlez , pour dire, parlez promptement. hebraiſm .

Ibid . expl. Ne penſcz point à ce deftcin qui n'est point nccefaire,

Tome I.

& qui eſt reſervé à votre fils.

.6 . c'eſt -à -dire :Mon arche n'a point eu de temple.

Ibid . autr. mais j'ai marché ſous des pavillons & ſous des tentes .

y.9 . lettr . votre face .

W. 11 , expl. qu'il vous donnera une pofterité qui regnera après

vous ,

Ooo



morat David.

An . cu M.

Avant J.C.
firmas
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3.Reg.8.19.

3.Reg.s.s.

1. Par. 22 .

37 .

mea .

Chap.7. David rappelle tous les biens

474 faits de Dieuenverslui.
LES ROIS. LIV . II.

Cap. 7. Dci in ſe beneficia comme

12. Et lorſque vos jours ſeront accomplis , & que vous 12. Cúmque completi fuerint dies tui , ó dor .

2960 . vous ferez endormi avecvos peres , je mettrai ſur votre trô- mieris cum parribus tuis, ſuſcitalag ſemen tuun

ne après vous votre fils qui ſortira de vous , & j'affermirai fon poſt te , quod egredietur de utero tuo ,

bo regnum ejus.

regne.

13
Ce ſera lui qui bâtira une maiſon ", & j'établirai pour 13. Ipſe edificabit domum nomini meo ,

jamais le trône de ſon royaume.
ſtabiliamthronuin regni ejus uſque in fempiternum .

14. Je ſerai fon
pere ,

& il ſera mon fils ; & s'il commet

14. Ego ero ei in patrem , ipſe erit mihi in

Hebr. 1. 5. quelque choſe d'injuſte , je le châtierai de la verge dont on filium : qui fe iniquè aliquid gefferit , arguam

châtie les hommes , & je le punirai des playes dont on pu cum in virga virorum , & in plagis filiorum ho

nit les enfans des hommes 1 .
rrinum .

Pſal. 88. 4.

15 . Mais je ne retirerai point ma miſericordede lui , com 15. Mifericordiam autem meam non auferam

me je l'ai retirée de Saülque j'ai rejercé de devant ma facel. ab eo , ficut abftuli à Saül quem amovi á facie

16. Votre maiſon ſera ſtable 1, vous verrez votre royau 16. Et fidelis erit domus tua, & regnum tuum

me ſubſiſter éternellement, & votre trône s'affermira pour uſque in aternum ante faciem tuam ,& thronus

jamais . tuus eritfirmus jugiter.

17. Nathan parla donc à David , & lui rapporta tout ce que 17. Secundùm omnia verba hæc , & juxta

Dieu lui avoit dit, & tour ce qu'il lui avoit fait voir ſur ſon univerſam vifionem iftam , fic locutus eft Nathan
ad David .

ſujet.

18. Alors le Roi David étant entré où étoit l'arche alla 18. Ingreffus eſt autem rex David , “ ſedit

s'afleoirdevant le Seigneur ' , & dic : Qui ſuis - je , ô Seigneur coram Domino , dixit : Quis egofum , Domine

mon Dieu , & quelle eſt ma maiſon, pour m'avoir fait venir

Deus , & quæ domus mea , quiaadduxiſti me

hucuſque ?

juſqu'au point où je me trouve aujourd'hui ?

19. Mais cela même a paru peu de choſe a vos yeux , ô 19. Sed & hoc parum vifum eft in conſpectu

Seigneur mon Dieu , ſi vous n'aſſuriez encore votre ſerviteur
tko , Domine Deus , niſi loquereris etiam dedomo

de l'établiſſement dela maiſon , pour les fieclesà venir : car ſervi tui in longinquum ; ijía ejt enim lex Adam ,

Domine Deus.

c'eſt là la loi des enfans d’Adam ?, ô Seigneur mon Dieu .

20. Après cela que vous peut
dire David

pour vous expri
20. Quid ergo addere poterit adhuc David ,

mer ſon reſſentiment ? Car vous connoiſſez votre ſerviteur ", ut loquatur ad te ? Tu enim fcis feruum tuum ,

Domine Deus.

ô Seigneur mon Dieu .

21. Vous avez fait toutes ces grandes merveilles pour ac 21. Propter verbum tuum , to ſecundum com

complir votre parole , & execucer votre volonté 7 : & vous tuum feciſti omnia magnalia hæc , ita ut notum

les avez même fait connoître à votre ſerviteur. faceres ſervo tuo.

22. Je reconnois donc , ô Seigneur mon Dieu , par toutes 22. Idcircò magnificatus es , Domine Deus ,

les choſes que nous avons entendues de nos oreilles ; que vous quia non eft fimilis rui , neque eſt Deus extra te

êtes infiniment grand , qu'il n'y a rien qui vous ſoit ſembla

in omnibus quæ audivimus auribus noſtris.

ble , & que hors vous il n'y a point de Dieu.

23. Y a - t - il encore ſur coure la terre une nation comme 23. Qua eſt autem , ut populus tuus Ifraël ,

votre peuple d'Iſraël, que vousavez vous-même été racheter gens in terra , propterquam ivit Deus , ut redi

pour en faire votre peuple ; où vous avez rendu votre nom
meret eam fibiin populum , poneret fibi nomen ,

celebre par les merveilles que vous avez faites en la faveur, faceretque eis magnalia , 6 horribilia ſuper ter

duquel vous avez fait des prodiges ſi terri- Ægypro, gentein ; & deum ejus?

ram , à facie populi tui , quem redemiſti tibi ex

bles pour le tirer de l'eſclavage de l’Egypte , & pour en punir

la terre , le peuple & le Roi qui le tenoient en ſervitude ?

24. Car vous avez choiſi Ifraël pour êcre éternellement 24. Firmaſti enim tibi populum tuum Ifraël

votre peuple ; & vous êtes devenu leur Dieu , ô Seigneur mon in populum fempiternum : & iu , Domine Deus ,

Dicu . factus es eis in Deum .

25 . Maintenant donc , ô Seigneur mon Dieu , accomplif 25. Nunc ergo, Domine Deus,verbum quod

ſez l pour jamais laparole que vous avez prononcée ſur vo locutus es ſuper ſervum tuum , ſuper domum

tre ferviteur & ſur ſa maiſon , & executez ce que vous avez ejus , ſuſcita in fempiternum ; á fac ficut locu .

dit ?

26. afin que votre nom ſoit éternellement glorifié , & que 26. ut magnificetur nomen tuum ufque in fem

l'on diſe: Le Seigneur des armées eſt le Dieu d'Iſraël, si la piternum , eique dicatur: Dominus exercituum ,

maiſon de votre ſerviteur David demeurera ſtable devant le Deus ſuper Iſraël. Et domus fervi tui David

eric ſtabilita coram Domino ,

Seigneur .

27. Vous avezrevelé à votre ſerviceur1, ô Seigneur des 27. quia tu , Domine exercituum , Deus Ifraël,

armées , Ô Dieu d'Iſraël, que vous lui voulież établir la mai- revelaſpi auremſervi tui , dicens: Donum adifi

cabo tibi : proptereà invenit feruus tuus cor fuum ,
fon : c'eſt

pour
cela que votre ſerviteur a trouvé ſon cæur

ut oraret te oratione bâc.

pour vous adreſſer cette priere 1:

tus es ,

W.13. lettr. qui bâtira une maiſon à mon Nom.

ibid. ſi l'on entend ceci de Salomon , pour jamais, s'explique de plu

ficurs années .

¥ . 14. expl. avec uneſeverité paternelle qui eſt mêlée de douceur.

Ibid . expl. par les afflictions de cette vie . Hieron . in tradit. hebr.

W.15.c'eſt- -dire, je n'ôteraipas le ſceptre de la famille , comme

j'ai fait à Saül. Synopſ.

W. 16. lettr. fidelle ; pour ſtable , fixe : hebraiſin .

V. 18.expl.devant l'arche. Quelques-uns croyent que s'aſſeoirmar

que ſeulement qu'il demeura long -temps en pricre: s'affioir , pour

demeurer : hebraiſm .

W.19. quinepeuvent être grands que dans leurs ſucceſſeurs, parce

que la vie est trop courte.

V. 20.expl. Vous voyez le fond de mon cæur , & combien je me

reconnois indigne de tant de faveurs.

Ý . 21. votre parole interieure , vos penſées & vos deſſeins éternels ;

ou peut-être Samuel lui en avoit dit quelque chofe .

Ibid . lettr. ſelon votre cæur. Autr. par une bonté toute gratuite .

W. 23. lettr . le Dicu .

Y. 25. lettr. ſuſcités.

. 27. lettr. vous avez revelé à l'oreille de votre ſerviteur , pour ,

vous avez fait entendre à votre ſerviteur: hebraifm. Voyez 1. Reg. ch . 9,

verf. is .

Ibid . expl. a eu la confiance de vous adreſſer cette priere. 1. Paral.

17. 25.,
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Cap. 8. Syria Davidi tributaria.
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Chap. 8. David rend la Syrie tributaire .
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28. Nuncergo , Domine Deus, tu es Deus , 28.Seigneur mon Dieu , vous êtes Dieu , vos paroles ſeront An duM.

ď verbu rua erunt vers : locutus es enim ad fere veritables 1 ;& c'eſt vous qui avez fait à votre ſerviteur ces

vum tuum bona hæc.
Avant J.C.

grandes promeſſes.

29. Incipeergo , co benedic domui fervi tui , 29. Commencez donc , & beniſſez la maiſon de votre ſer

Put fit in ſempiternum coram te : quia tu , Dornie viteur , afin qu'elle ſubſiſte écernellement devant vous ; parce

ne Deus , lecutus es , benedictione tua bene
c'eſt

que

dicetur domus fervi tui infempiternum .
vous, ôô Seigneur mon Dieu , qui avez parlé , & qui

répandrez pour jamais votre benediétion ſur la maiſon de

votre ſerviteur.

1044

W. 28.expl. vous êtes tout-puiſſant, & la verité même.

*********** 3 *** 3 *********
************* * E * S **********

2

?

CH A P I T R E VIII.

Victoires que David remporte ſur les Philiſtins & les Moabites , ſur Adare erá les Syriens ſes alliés, qu'il rend tributaires.

Thou Roi d'Em uth lui en envoye faire compliment. Il s'aſſujetrit ' Idumée. Dénombrement des principaux

officiers de David.

".F

Actum eſt auten poſt hæc , percuſſit David

Deline APhilifthiim , humiliavit eos , tulit

Près cela David batrit les Philiſtins,les humilia , & affran

David frenum tributi de manu Philifthiim .
chic Ifraël de la ſervitude du tribut qu'il leur payoit /.

2. Et percuſſit Moab , do menfus eft eos fu 2. Il défic auſſi les Moabites, & les ayant abaiſſés juſqu'en

niculo , coequans terre : menſus eſt autem duos

funiculos , unum ad occidendum , á unum ad vi

terre , il les partagea I comme il voulut :il en fit deux parts ,

vificandum:factuſque eft Moab David ferviens aflujetti àDavid , & lui paya tribut.

dont il deſtina ľunie à la mort , & l'autre à la vie. EtMoab fuc

ſub tributo.

3. Et percuſſit David Adarezerfilium Rohob 3. David défir auſſi Adarezer , fils de Rohob Roi de Soba, 1.Par.18.5

Regem Soba , quando profectus eft we dominare- lorſqu'il alloit pour écendre la domination juſques ſur l’Eu

tur ſuperflumen Euphraten.

phrate.

4. Et captis David ex parte ejus mille ſeptin 4. David lui prit dix- ſept cens chevaux , & vingt mille

gentis equitibus , á viginti millibus peditum , hommes de pić ; coupa les nerfs des jambes à tous les chevaux

ſubnervavit omnes jugales curruum : dereliquit deschariots'',& ne reſerva que ce qu'ilfalloitpour cent cha

autem ex eis centum currus.

riots I.

s . Venit quoqu: Syria Da naſci, ut preſidium

ferret Adarezer Regi Soba : too percuſit David
s . Les Syriens de Damas vinrent au ſecours d'Adarezer

deSyria viginti duomillia virorum .
Roi de Soba ; David en cua vingt-deuxmille.

6. Et poſuit Davidpraſidium in Syria Da

mafci:fattaque eft SyriaDavidferviensfub lui fut aſſujettie ,& lui paya tribut; & le Seigneur le conſerva

6. Il mir des garniſons dans la Syrie de Damas : la Syrie

tributo : fervavicque Dóminus David in omnibus

ad quacumque profe&tus eft.
dans toutes les guerres qu'il entreprit.

7. Et tulit David arma aurea , qua habebant

7. Il prit les armes d'or des ſerviteurs d'Adarezer , & les

ſervi Adarezer , 6 detulit ea in Jeruſalem .

8. Et de Bete ó de Beroth , civitatibus Ada

porta à Jeruſalem .

8. Il enleva encore une prodigieuſe quantité d'airain des
rezer , tulit Rex David as multuin nimis.

villes de Beté & de Beroth ,qui appartenoient à Adarezer.

9. Andivit autem Thou Rex Emath , quòd
9. Thoii Roi d'Emath , ayant appris que David avoit dé

percufilet David omne robur Adareer ,

fait toutes les troupes d'Adarezer,

10. Á miſit Thou Foram filium ſuum ad re 10. envoya Joram ſon fils lui faire compliment, pour

gem David , utſalutaret eum congratulans , &
lui témoigner ſa joie , & lui rendre graces de ce qu'il avoic

gratias a geret ; eò quòd expugnaſſet Adarezer,
vaincu Adarezer , & avoit caillé ſon armée en pieces. Car

a perculiffet cum . Hoftis quippe erat Thoü

Adarezer , & in manu ejus erant vaſa aurea ,

Thou étoit ennemi d'Adarezer. Joram apporta avec lui des

vaſa argentea , &vaſa area : vaſes d'or,d'argent, & d'airain ,

11. quæ & ipſa ſanctificavit Rex David Doo

11. que le Roi David conſacra au Seigneur, avec ce qu'il lui

mino cu n argento & auro , quefan &tificaverat de

univerſis gentibus qu.us fubegerat ,

avoit déja conſacré d'argent & d'or pris ſur toutes les na

tions qu'il s'étoit aſſujecties ;

12. de Syria , de Moab , & filiis Ammon ,

Philifthiim , Amalec
12. ſur la Syrie , ſur Moab ,ſurles Ammonites, ſur les Phi

do de manubiis

Adarezerfilii Rohob Regis Soba.
liſtins, ſur Amalec , avec les dépouilles d’Adarezer fils de Ro

hob & Roi de Soba.

13. Fecit quoque fibi David nomen , cùm re

verteretur captà Syriâin valle Salinarum , cefis lines, où il tailla en piecesdix -huit mille hommes , lorſqu'il

13. David s'aquit auſſi un grand nom dansla vallée des Sa

decem do očto millibus :

14. ó pofuit in Idumea cuftodes, ſtatuirque retournoit après avoir pris la Syrie.

praſidium : &facta eſt univerſa Idumeaſerviens
14. Il mic de plus des officiers & des garniſons dans l'Idu

David.Et ſervavit Dominus David in omnibus mée : & toute l'Idumée lui fut aſſujettie. Le Seigneur le con

ad quæcumque profectus eft. ſerva dans toutes les guerres qu'il entreprit.

is. Et regnavit David ſuper omnem Ifraël,
regna donc ſur tout Iſraël ; & dans les juge

faciebat quoque David judiciun e juſtitiam

omni populo ſuo.

mens qu'il rendoit , il faiſoit juſtice à tout ſon

y . 1. lettr. & il ôta de leurs mains le frein du cţibut . Expl. W. 2.lettr. Il les meſura au cordeau & mit deux cordeaux , l'un , &c .

L'Hebr. Meteg-haama , on a lů le même mot differemment; le si Expl. Thcodorec dic que le nombre des priſonniers fut ſi grand

riaque Rama:) - gama , ainſi l'Arabe . Les Septantc ont traduit quenelespouvant compter, il les fit tous coucher par terre & les

Segregatam , ce qui avoit été ſéparé & mis a part , c'eſt- à-dire , les partagea avec un cordeau , & mit à part ceux qu'il vouloit ſau .

captifs. On lit le même mot Meteg, Ifaic 37.29. où il eſt traduit ver , & tua le reſte . Voyez.70fué 17. s . C'étoit l'uſage des Hebreux de

frin '; le mot Huuma peut ſignifier la ſervitude. Quelques-uns ont meſurer ainſi avec des cordeaux.

cru que c'étoit un nom propre du pays de Geth , parceque David V. 4. afin qu'ils ne puſlent plus ſervir à la guerre.

l'ayant pris y mit une garniſon , &fit paver le tribut aux Philiſtins. Ibid. il en reſerva environ quatre cens . Vatabl.

La Paraph. Chald . la traduit , la commodité du rhifleau , c'eſt - à -dire , 7.7 . Hebr. les boucliers.

qu'il leur óta les aqueduos.
W. 10. Hebr. pour benir , & lui offrir des preſens , parceque ,

}
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476 Ghap. 9. Biens de Saül rendus à

LES ROI
S

. LIV. II.

Cap . 9. Bona Saülis Miphiboſette

reddita.

16. Joab fils de Sarvia étoit General de ſes armées; & 16. foab autem filius Sarvia erat ſuper exer

Joſaphat fils d'Ahilud avoit la charge des requeres I. citum :porrò fofaphar filius Ahilud erat à com

Avant J.C.
mentariis.

17. Sadoc fils d'Achitob , & Achimelech fils d'Abiathar 17. Et Sadoc filius Achitob , Achimelech

étoient Grands- Prêtres ; Saraias 1 étoit Secretaire. filius Abiathar , erant facerdotes ; & Saraïas ,

fcriba :

18. Banažas fils de Joiada commandoit les Cerethiens & 18. Banažas autem filius Joiada , ſuper Cere

les Pheletiens / ; & les enfans de David étoient Prêtres I. thi & Pheleti : filii autem David facerdotes

1044 .

1. Par. 18 .

16 .

erant.

I.

D

VUS tuus .

debilis pedibus.

y. 16. Le mot hebreu ſignific , quifait reſſouvenir , qui repreſente , qui ceux qui timient de l'arc de les frondeurs. 1. Paral. 8.17 . il eſt dit que

garde les memoires, qui tient des regiſtres, ou desannales.Quelques-uns Joiada commandoit les legions des Cerethiens, &c . Ce mot Hebr.

croyentque ceci a rapport à ce que nous appellons Chancelier, dif Cerethi, ou , Ceri peut ſignifier exterminateurs , coureurs , ou qui ſont

ferent de celuiqui eft appellé plus bas Secretaire.
comme des 'beliers: celui de eleti peut ſignifier , qui caufent des

V. 17. expl. Il faut qu'ilſe foit gliflé ici une faute de copiſte : car ruines , ou des coureurs , ſelon leurs diverſes leçons.

· Achimelech eſt dit fils d'Achitob . 1. Reg. 22. v. 9. 11. 12. 20. &
Ibid . Les cnfans de David étant de la tribu de Juda , & non de

Abiathar eft dit fils d'Achimelech , 1. Reg. 22. 20. ch. 23. 6. Theo celle de Levi, ne pouvoicnt pas être Prêtres. Mais le mot hebreu qui

doretpour accorder cette prétendue contradi &tion croit que le pere ſignifie d'ordinaire un Prêtre & un Miniſtre de Dicu , peut aufli fic

& le fils avoient ces deux noms .
gnifier les Miniſtres d'un Prince & les plus grands de la Cour , tels

Ibid . Saraïas eſt appellé Sula, 1. Paral. 18. 16 . qu'étoient les enfans de David . C'eſtpourquoi les Sept. ont traduit

V. 18. expl.Onne ſçait pas bien ce que ſignifioient ces deux noms Princes de la Cour. Il eſt dit dans les Paralipomenes, lib. 1. ch. 18.17.

hebreux , la Vulgate n'a pas cru devoir les traduire , Les Sept. de au -licu de ce mot de Prêtres, qu'ils étoient les premiers auprès du Roi :

même ; le Siriaque , l'Arabe , les Gentils hommes de les soldats , le Chald . Primi ad manum Regis.
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CH A P I T R E I X.

David traite avec bonté Miphiboſeth fils de Jonathas, lui rendant tout ce qui avoit été à Saül , établiſant Siba pour ſon

intendant, Ġ lui donnant ſa table pour toûjours.

Avid dit alors ? N'eſt -il point reſté quelqu'un de la1 .
T dixit David : Putafne eft aliquis qui

·E

maiſon de Saül, à qui je puiſſe faire dubien ! à cauſe remanferit de domo Saül, ut faciam cum

co miſericordiam propter Jonatban ?

de jonathas ?

2. Or il y avoit un ſerviteur de la maiſon de Saül , qui s'ap

2. Erat autem de domo Saül ſervus , nomine

Siba :

pelloit Siba. Et le Roi l'ayant fait venir , lui dit ; Etes- vous Si

: quem cum vocaſſet Rex ad fe ; dixit ei :

Tune es Siba ? Et ille reſpondit : Ego fum fer

ba ? Il lui répondit : Je le ſuis , pour vous obeïr.

3. Le Roi lui dit : Eſt -il reſté quelqu'un de la maiſon de 3. Et ait Rex : Numquid fupereſt aliquis de

Saül que je puiſſe combler de graces
i ? Siba dit au Roi : Il domo Saül , ut faciam cum eo miſericordiam Dei ?

reſte encoreun fils de Jonathas, qui eſt incommodédes jam- Dixitque SibaRegi : Supereft filius fonasha,

bes 1 .

4. Où eſt -il, dit David : Il eſt , dit Siba , à Lodabar dansla 4. Vbi, inquit , eft ? Et Siba ad Regem :

maiſon de Machir fils d'Ammiel.
Ecce , ait , in domo eft Machir filii Ammiel

in Lodabar.

s . Le Roi David envoya donc des gens, & le fit venir de s. Mifit ergo rex David , & tulit eum de

Lodabar , de la maiſon de Machir fils d'Ammiel .
domo Machir filii Ammiel de Lodabar.

6. Miphiboſeth fils de Jonathas fils de Saül , étant venu
6. Cùm autem veniffet Miphiboſeth filius for

devant David , lui fit une profonde reverence I en ſeprofter- natha filii Sailad David, corruit in faciem

nant le viſage contre terre. David lui dit : Miphiboſeth .Il fuam ,&adoravit
. Dixitque David:Miphibo

Seth. Qui refpondit : Adfumfervus tuus.

lui répondit : Me voici , pour vous obeir " .

7. David luidit : Ne craignez point , parceque je ſuis re

7. Et ait David : Ne timeas , quia faciens

ſolu de vous traiter avec toute ſorte d'affection , à cauſe de faciam in te mifericordiam propter Jonathan pa

Jonathas votre pere. Je vousrendrai toutes les terres de Saül , patris tui ,o tu comedes panem in menfa mea

votre ayeul ' , & vous mangerez toûjours à ma table.
ſemper.

8. Miphiboſech ſe proſternant deyantlui , lui dit : Qui ſuis 8. Qui adorans eum , dixit: Quis egoſumfer

je moi votre ſerviteur, pour avoir merité que vous regardiez vus tuus , quoniam refpexifti fuper canem mora

tuum fimilem mei ?

un chien mort tel que je ſuis ?

9. Le Roifitdonc venir Siba ſerviteur de Saül , & lui dit: 9. Vocavit itaque Rex Sibam puerum Saül.

e dixit ei : Oinnia quacumquefuerunt Saül, d .
J'ai donné au fils de votre maître tout ce qui étoit à Saül , 8

univerſam domum ejus, dedi filio domini tui.

toute ſa maiſon .

10. Faites donc valoir ſes terres pour lui , vous & vos fils 10. Operare igitur ei terram tu , & filii tai ,

lefilsde votre maîtrel aitde quoi alatur: Miphibo eth autem filiusdomini tuico

&ſervi tui : inferesfilio domini tui cibos ui

& vos ferviteurs ; afin

ſubſiſter 1 : mais il mangera toûjours àmatable " . Or Siba

medet ſemper panem ſuper menſam meam . Erant

avoit quinze fils , & vingt ſerviceurs. autemSibe quindecim filii , do viginti ſervi.

11. Et il dit au Roi :Monſeigneur& mon Roi , votre ſer 11. Dixitque Siba ad Regem : Sicut jufliſti ,

viteur fera comme vous lui avez commandé. Ec Miphibo- domine mi Rex , fervo tuo, fic faciet fervus tuus ,

Miphiboſeth comedet ſuper menfam meams
ſech mangera à ma table comme l'un des enfans du Roi. I

quaſi unus de filiis Regis.

12. Or Miphiboſeth avoit un fils encore enfant , appellé 12. Habebat autem Miphiboſeth filiumparvu

Micha. Toute la famille de Siba ſervoít Miphiboſeth. lum , nomine Micha ; omnis verò cognatio domûs

Sibe ſerviebat Miphiboferh .

¥ . 1. lettr . Ce mot eſt pris pour toute eſpece de bienfait & de fa ibid. expl. lorſqu'il ne pourra pasmanger à ma table.

veur : bebraiſm .

Ibid. lettr. mangera du pain , c'eſt-à -dire , toutes ſortes de viandes.

¥ .3.lettr.Miſericorde deDieu , pour , une grande miſericordc : hebr.
bebraifm .

Ibid . lettr. foiblc des jambes ,
9.11. expl.quand il nemangera pas à votre table , j'aurai ſoin qu'il

y . 6. lettr. l'adora .
foit aufli bien traité que l'un des enfans du Roi. On peut accorder

Ibid . lettr. votre ſerviteur.
cette contradiction , en diſant , que David pouvoir bien appeller ſa

¥.7 . lettr. En faiſant je ferai miſericorde , pour dire , certainement table celle de Siba, où manycoicnt ſes enfans , qui étoit ſervie à ſes

anurez -vous que je vous ferai toute ſorte de biens, dépens , & que pu aulli la nommerla ſienne , parcequ'il y pré

Ibid . lettr . votre pere.
Sidoit & avoit ſoin d'en faire la dépenſe, c'eſt pour cela qu'elle eſt

3. 19. lettr. Miphiboſeth fils de votre maître,
appeléc la table du Roi ay vesi, ſuivant,

,

que

boiteux.

Siba a
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13. Porrò Miphiboſeth habitabar in Jeruſa 13. Miphiboſeth demeuroit à Jerufalem ,parcequ'il man- An du M.

lem ; quiade menſa Regis jugiter vefcebatur ; geoit toûjours à la table du Roi , & il étoit boiteux des deux

erat claudus utroque pedia
Avant J.C.

jambes.
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CHAPITRE X.

Hanon Roi des Anmonites ayant fait outrage aux a nbaffıleurs de David , s'allie avec les Rois voiſins pour luifaire la guerre .

Mais foab but les Annonites : “ David taillo en pieces les Syriens leurs alliés.

Aftum eſt autem poft hæc , ut moreretier

: F

L arriva que quelque - temps après le Roi 1 des Am

R-x filiorum Anmon , regnavit Hanon monites vint à mourir ; &Hanon ſon fils regna en ſå

filius ejus pro co.

place.

2. Dixitque David : Faciam miſericordiam 2. Alors David: dit : Je veux témoigner de l'affection envers 1.P-r.19.5.

sum Hanon filio Naas , ſicut fecit pater ejus me Hanon fils de Naas , comme ſon pere m'en a témoigné !

cum mifericordian. Mifit ergo David.conſolans Illuienvoya donc des ambaſſadeurs pour le conſoler de la

eum per fervos ſuos ſuper patris interitu . Cum

autem veniffent ſervi David in terram filiorum
mort de ſon pere. Et lorſqu'ils furent arrivés ſur les terres des

Amnon ,
Ammonites ,

3. dixeruntprincipes filiorumAnmon ad Ha 3. les plus grands du pays dirent à Hanon leur maître :

non doninum ſuum : Putasquòd propter honorem Croyez -vous que ce ſoit pour honorer votre pere & pour vous

patris tui miſerit David ad te conſolatores, conſoler, que David vousait envoyé ici des ambaſſadeurs ?

non ideò ut inveſtigaret , com exploraret civita

tem , e everteret eam , miſit David ſervos fuos
Et ne voyez-vous pas qu'il ne l'a fait que pour reconnoître

ad te ? la principale ville de vos eſtats , pour y remarquer toutes cho

fes, & pour la détruire un jour ?

4. Tulit itaque Hanon ſervos David , raſit
4. Hanon fitdonc prendre les ſerviteurs de David ; leur fit

que
dimidiarn

partem 6
veſtes corum medias uſque ad nates, is dimifit raſer la moitié de la barbe , & leur fit couper la moitié deleurs

habits , juſqu'au haut des cuiſſes ! , & les renyoya.

s . Quod cùm nuntiatum effet David , miſit s
David ayant reçû la nouvelle qu'ils avoient été outra

in occurſum corurn : erant enim viri confufitur gés ſi honteuſement, envoya au -devantd'eux , & leur donna

piter valdè, oo mandavit eis David : Manete in

cet ordre : Demeurez à Jericho , juſqu'à ce que votre barbe

Jericho , doneccreſcat barba veſtra , tunc re

ſoit crûe : & après cela vous reviendrez.

6. Videntes autem filii Ammon quòd injuriam 6. Or les Ammonites voyant qu'ils avoient offenſé David ,

feciffent David , miſerunt , & conduxerunt mer

cedê Syrum Robob , Syrum Soba ,, viginti bar,& ils firent lever à leurs dépens vingtmille hommes de

envoyerent vers les Syriens de Rohob , & les Syriens de So

millia peditum , à Rege Maacha mille viros

ab Iſtob duodecim millia virorum .
pié. Ils prirent auſſi mille hommes du Roi de Maacha , &

douze mille d’Iſtob .

7. Quod cùm audiſſet David , mifit Joab 7. David en ayant été averti, envoya contr'eux Joab avec

omnem exercituin bellatorum .
toutes ſes troupes.

8. Egreſſi ſuntergo filii Ammon , & direxe 8. Les Ammonites s'étant mis en campagne , rangerent

runt aciem ante ipſu;n introitum porte : Syrus leur armée en bataille à l'entrée de la porte de la ville , &

autem Soba e Robob , iftob , Ó Maacha ,

feorfum crant in campo.

les Syriens de Soba , & deRohob , d'Iſtob , & de Maacha ,

.

étoient dans un corps ſéparé dans la plaine.

9. Videns igitur foab quòd præparatum effet Joab voyant donc lesennemis préparés à le combattre

adverfun.ſe prelium, & ex a iverſo á poſtter

gum , elegit ex ornnibusele&tis Iſraël, & inftru- leurestroupesd'Iſraël, & marcha en bataille contre les Sy

de front & par derriere , choiſit des gens de toutes les meil

xit aciem contra Syrum :

riens .

10. reliquam autem partem populi tradidit
10. Il donna le reſte de l'armée à Abiſaï ſon frere , qui

Abiſaï frairi fuò , qui direxit aciem adversùs
marcha

pour
combattre les Ammonites:

filios Ammon.

11. Et ait foab : Si privaluerint adverſum 11. Er Joab dit à Abiſaï: Siles Syriens ont de l'avantage

me Syri , eris mihi in adjutorium : fi autem filii fur moi , vous viendrez à mon ſecours ; & fi les Ammonites

Ammon prevaluerint adverſum te , auxiliabor
en ont ſur vous , je viendrai auſſivous ſecourir .

tibi.

12. Eſto vir foriis , pugnernus pro populo İ2 . Agiſſez en homme de cæur , & combattons pour notre

noftro , civitate Dei noſtri ; Dominus autem
peuple & pour la cité de notre Dieu ; & le Seigneur ordon

faciet quod bonum eſt in conſpectu ſuo.

nera de tout comme il lui plaira .

13. Init it: que foab, & populus qui erat cum 13. Joab atcaqua. donc les Syriens avec les troupes qu'il

co , certamen contra Syros ; qui ftatim fagerunt commandoit ; & auſſi- tôt les Syriens fuirent devant lui.

àfacie eju.

14. Filii autem Ainmon videntes quia fugif 14. Les Ammonites voyant la fuite des Syriens , s'enfuirent

ſent Syri, fugerunt á ipfe à facie Abiſai, co auſſi cux-mêmes devant Abiſaï, & ſe retirerent dans la ville .

vertimini.

-3

1

1

4

9 .

Ý . 1. Naas le Roi des Ammonites .

Ibid . letir . des enfans d'Ammon .

. 2. expl .David ne trouvant pas deſeureté pour ſa perſonne dans

la Cour du Roi Achis , ſe retira chcz Naas Roi des Ammonites , qui

lui témoigna toutes ſortes de bontés . Hienn. in tradit. Hebr. On ne lit

point cependant dans l'Ecriture que David cn quittant Achis ſc ſoit

reciré chez Naas Roi des Ammonites, mais chez le Roi de Moab .

1. Reg. 22. 3. Ainſi ce fut ſans doute dans une autre circonſtance qui

ne nous a pas étémarquée. Quelques-uns ſuppoſent quc Naas avoit

protegé la famille & les freres deDavid , contre la perſecution que

leur fit enſuite le Roi de Moab , ainſi Vatabl. mais c'eſt encore une

fuppofition.

y 4.6xpl. Ceci peut être regardécomme une double inſulte , par

rapport aux Juifs , à qui il écoit défendu , Diuter. 14. 1. de ſuivre

la coûtumedes Gentils, de ſe raſer , pour marquer leur deuil ſur la

mort de leurs proches ; mais ce qui eſt dit enſuite fait atlcz con

noître que Naasavoit voulu inſulter les envoyés de David.

9.6. expl. Soba étoit General des troupes d'Adareſer Roi des Si

riens. Voyez verf . 16.Jurvant.

V. S. On ne ſçait ſi c'eſt Rabba leur capitale, ou Medaba , auprès

de laquelle la bataille ſe livra ; comme nous le liſons dans les Parali

pomencs,liv . lich . 19. 7. ou quelque autre ville . L'Hebr. eſt con:

forme à la Vulgate , mais l'Arabc & le Siriaque traduiſent , de la porte

d'Edom .

No 13. lettr. lc peuple qui étoit avec lui .

Ooo iij
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An du M. Joab après avoir battu les Ammonites, s'en retourna& revint ingreſſi ſunt civitatem :reverſuſque eft foab à

à Jeruſalem . filiis Ammon , & venit feruſalem .

Avant J. C.
15. Les Syriens voyant qu'ils avoient été défaits par Iſraël, 15. Videntes igitur Syri quoniam corruiſſent

s'aſſemblerent tous .
coram Ifraël, congregati ſunt pariter :

16. Adarezer envoya vers eux , & fir venir les Syriens qui 16. Mifitque Adarezer , & eduxit Syros qui

étoient au -delà du fleuvel , & emmena leurs troupes , que

erant trans fluvium , adduxit eorum exerci.

tun : Sobach autem , magiſter militia Adars
Sobach General de l'armée d'Adarezer commandoit.

Zer , erat princeps eorum .

17. David en ayant reçu nouvelles , aſſembla toutes les 17. Quod cùm nuntiatum effet David , contra

troupes d'Iſraël ; paſſa le Jourdain , & vint à Helam . Les xitomnem Ifraëlem , & tranfivitfordanem , ve

Syriens marcherent contre David , & lui donnerent bataille. nitque in Helam ;á direxerunt aciem Syri ex

adverſo David , pugnaverunt contra eum .

18. Mais ils s'enfuirent dès qu'ils furent en preſence de l'ara 18. Fugeruntque Syri à facie Iſraël , & occi

: mée d'Iſraël,& David tailla en pieces / ſept cens chariots de dit David deSyris ſéptingentos currus , qua

leurs troupes 1 ,& quarante mille chevaux ;& bleſſa tellement draginta millia equitum ; ( Sobach principena

Sobach General de l'armée , qu'ilmourutſur le champ.

militiæ percuſſit ; qui ſtatim mortuus eft.

19. Tous les Rois qui étoient venus au ſecoursd'Adarezer 19. Videntes autem univerſi Reges , qui erant

fe voyant vaincus parles Ifraëlites, [ * furent ſaiſis de frayeur, in preſidio Adarezer , fe vi&tos eſſe ab Ifraël ,

& s'enfuirent devant eux avec cinquante-huit mille hom- expaverunt o fugerunt quinquaginta & octo

mes. ] Ils firent la paix enſuite avec les Ifraëlites, & leur fu- millia coram Ifraël. Er fecerunt pacem cum If

rent aſſujettis. Depuis ce temps- là les Syriens apprehenderent xilium prebere ultra filiis Amnon.

de donner ſecours aux Ammonites.

E

W. 16. Euphrate.

V. 18. lettr. il tua .

Ibid . expl. on nomme ici le nombre des chariots & non celui des

hommes qui y étoient contenus, car en ſuppoſant que chacun de ces

chariotsen contenoit dix , il eſt très-vrai de dire qu'il y a eu ſept mille

ſoldats de tués de ceux qui étoient ſur ces ſept cens chariots. C'eſt

ainſi qu'on doit entendre cet endroit du 1. liv. des Paral.ch. 19.v. 18 .

Dans cet endroit des Rois on compte les chariots qui contenoient ces

hommes , & dans celui des Paralipomenes le nombre de ceux qui

y étoient contenus.

W. 19. * Ceci a’eſt point dans l'Hebrea .
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CHAPITRE

Pendant queJoab fait le ſiegede Rabba , David peche avec Bethfabéefemme d'Orie. Il tâche de couvrir ſoncrime enfaiſant

venir Vrie, qui refuſe d'aller loger dans ſa maiſon. David le renvoye avec un ordre pourfoab de l'expoſer

au peril ; il y eſt tué.Bethſabée après ſon deuil épouſe David , en a un fils.

’Annéeſuivantes, au temps que les Roisont accoûtu- " F Aftum eft autem ,vertenteanno,co tem

mé à , David envoya Joab avec ſes pore quo folent Reges ad bella procedere,

avane :c officiers & toutesles troupes d'Iſraël, qui ravagerent le pays univerfum Ifraël, & vaſtaverunt filiosAmnon,
miſit David Foab , ſervos fuos cum eo , á

desAmmɔnites,& alliegerent Rabba. Mais David demeura à o obſederunt Rabba.David autemremanfitin
l'âge de

David so.
Jeruſalem .

Jeruſalem

Pendantque ces choſes ſe paſſoient, il arriva
que

David 2. Dum hæc agerentur , accidit ut ſurgeret

ſeleva de deſſus ſon lit après midi ,& lorſqu'il ſe promenoit David de ſtrato fuo poſt meridiem , 6 deambu

ſur la terraſſe de ſon palais, il vit une femme vis -à - vis de laret in folario domûs regia : viditque mulierem

lui , qui ſe baignoir ſur la terraſſe de ſa maiſon ! ; & cette

ſe lavantem , ex adverſo ſuper ſolarium fuum i

crat autem mulier pulchravaldė.
femme étoit fort belle .

3 . Le Roi envoya donc ſavoir qui elle étoit. On lui vint dire
3. Miſit ergo Rex , & requiſivit que eſſes

que c'étoit Bechſabée, fille d'Eliam , femme d'Urie Hechéen . mulier. Nuntiatumque eft ei , quod ipſa effet

Bethfabée filia Eliam , uxor Vrie'Hethe .

4. David ayant envoyédes gens, la fit venir , & quand
4. Miſſis l’aque David nuntiis , tulit eam ,

elle fuc venue vers lui; il dormit avec elle ; & auſſi-tôt elle ſe Quæ cùn ingresſé effet ad illuin , dormivit cum

purifia / de ſon impureté , ca : ftatimque ſanctificata eft ab immunditia fua :

s . Ec retourna chez elle ayant conçû. Dans la ſuite elle s . reverſa eſt in domum fuam concepto fætu.

envoya dire à David : J'ai conçûl. Mittenſque nunciavit David , ait : Concepi.

6. David auſn - tôt manda à Joab de lui envoyer Urie He 6. Mifit autemDavid ad Foab , dicens : Mit

théen. Joab le lui enyoya.
te ad meVriam Hetheum . Mifitque foab Urian

ad David .

7. Et quand il fut venu , David luidemanda en quel état 7. Et venit Vrias ad David, Quæfivitque

étoit Joab & le peuple , & ce qui ſe paſſoit à la guerre .
David quàm rectè ageret foab , á popielus ,

quomodoadminiſtraretur bellum .

8. Er il dit à Urie : Allez vous-en chez vous! , lavez-vous 8. Et dixit David ad Vriam : Vade in do

les piés . Urie forcit du palais , & le Roi lui envoya des mets de mum tuam , lava pedes tuos. Et egreffus eft

ſa table ? Vrias de domo Regis , ſecutuſque eſt eum cibu

regius.

Lev . 15.18 .

W. 1. autr.au commencement de la campagnede l'année ſuivante .

Ibid. Le mot de guerre eſt ſous-entendu dans l'Hebrcu .

V. 2. expl . L'Hebr. ſur le foir peu avant la fin du jour.

Ibid . L'Hebr. peut avoir deux ſens, de dejJus, ou , de ſon toit , ou , de

fa terraſſe. Le mot hcbrcu eſt le même en ces deux endroits dans ce

verſet." On doute fi c'eſt la même terraſſe de David dont il eſt parlé

dansle dernier , ou ſi c'eſt celle de cette femme , mais on n'en peut

pas douter , autrement à quoi ſerviroit cette double repetition.

W. 3. du lieu de Hoth dans la tribu Juda ; ou -bien deſcendant

des Hethéens , anciens habitans du pays de Chanaan , mais proſe

lyte.

¥ . 4. lettr. Se ſanctifia. Expl. elle ſe lava: bebraiſm . Les Juifs, pour

fe purifier des impuretes legales , ſe lavoient ſouvent& employoient

ce mot de ſan& ifier,pour , exprimer d'une maniere plus honnête

leurs purifications.

v . s. expl. afin qu'il pourvût à la ſeureté de Bethſabée , en détour

nant le châtiment que la loi ordonnoit contre ſon crime , ou afin

qu'il empêchât par quelque moyen qu'elle ne fût dans la ſuite cou.

verte d'infamie . Synopſ:

7.6.expl. David vouloit par là cacher ſon crime , & metcre à cou.

vert l'honneur de Bethfabće .

» . 8. C'étoit la coûtume des orientaux de ſe laver les pieds pour

ſe nettoyer & ſe delaller quand ils avoient marché.

Ibid . 'Ces carelles apparentes de David rendoient à engager Urie

d'aller trouver Bethſabée la femme, afin qu'il pût couvrir la grofleilo

par la preſence de ſon mari.
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9. Dormivit autem Vrias ante portan dorus 9. Il paſſa la nuit ſuivante devant la porte du palais du An duM.

regiæ cum aliis ſervis dorniniſui, ò non deſcendit Roi avec les autres officiers ! ; & il n'alla point en la maiſon .

Avant J.C.ad donum fuam .

10. Nuntiatumque eft David à dicentibus : 10. David en ayant été averti , dit à Urie : D'où vient

Non ivit Vrias in domum fuam . Et ait David que revenant d'un voyage , vous n'êtes pas allé chez vous ?

ad Urian : Numquid non de via venifti? Quare

non defcendifti in domun tuam ?

11. Et ait Urias ad David : Arca Dei 11. Urie répondit à David : L'Arche de Dieu , Iſraël , &

Iſracle Fude habitant in papilionibus , ó do- Juda / demeurent ſous des tentes , & Joab mon ſeigneur , &

minus mens foab , & ſervi domini mei ſuper fan les / ſerviteurs de mon ſeigneur couchent à plate -terre :&

ciem terræ manent, & ego ingrediar domum

moi cependant j'irai en mamaiſon manger , & boire ; & dor
meam , ut comedam bibam o dormiam cum

uxore mea ? Per falutem tuam ,
mir avec mafemme ? Je jure par la vie & par le ſalut de mon

per Salutem

unimæ tuæ , non faciam rem hanc. Roi !,que je ne le ferai jamais.

12. Ait ergo David ad Vriam : Mane hic

etiamhodie ,&cras dimittan tt.ManſitUrius & je vous renvoyeraidemain.I Uricdemeuradoncà Jeruſa

12. David dit à Urie : Demeurez ici encore aujourd'hui,

in ferufalem in die illa o altera :

lem ce jour-là , & juſqu'au lendemain.

13. & vocavit eum David ut comederet coram

13. David le fit venir ' pourmanger & pour boire à la

se ó biberet , & inebriavit eum : qui egreſſus table , & il l’enyvra. / Mais s'en étant retourné au ſoir , il dor

vefpere',dormivit in ſtrato ſtocumfervisdomini

sui, á in domumfuam non defcendit .
mit dans ſon lit avec les officiers du Roi ; & il n'alla point

chez lui.

14. Faétum eft ergo manè , “ ſcripſit David
14. Le lendemain aụ matin David envoya à Joab , par Urie

epiſtolam at foab, miſirque per manum Vria ,

même,une lettre.

15. fcribens in epiſtola : Ponite Vriam ex ad
Il lui mandoitdans cette lettre : Mettez Urie à la têre

verſo belli ubi fortiſſimum eft prælium , “ dere

de vos gens , où le combat ſera le plus rude ; & faites en forte
linquite eum , ut percuſſus intereat.

qu'il ſoit abandonné , & qu'il y periſſe.

16. Igitur cùm foab obfideret urbem , poſuit 16. Joab cortinuant donc le liege de la ville ,mitUrie vis

Vriam in loco ubiſciebat viros effe fortiſſimos. à - vis le lieu où il ſavoir qu'étoient les meilleures troupes des

ennemis.

17. Egreſſique viri de civitate, bellabantad

17. Les aſſiegés ayant fait une ſortie , chargerent Joab , &

verſun foab, ceciderunt de populo fervorum

tuerent quelques-uns des
David , á mortuus eſt etiam Vrias Herhaus.

gens de David , entre leſquels Urie

Hethéen demeura mort ſurla place.

18. Miſit itaque foab , & nuntiavit David 18. Auſſi – tôt Joab envoya un courier à David , pour lui

omnia verba prelii :

faire ſavoir tout ce qui s'étoit paſſé dans le combat,

19. precepitque nuntio, dicens : Cùm comple 19. en donnant cet ordre au courier : Lorſque vous aurez

veris univerſos ſermones belli ad Regem , achevé de dire au Roi tout ce qui s'eſt fait à l'attaque de la

ville.

20. ji eum videris indignari , dixerit : 20. Si vous voyez qu'il ſe fâche, & qu'il diſe : Pourquoi

Quare acceſſiftis ad murum , ut præliaremini ? An êtes -vous allé combattre ſi près des murs ? Ignoriez -vous

ignorabatisquòd multa defuper ex muro tela mit
combien on lance de traits de deſſus une muraille ?

tantur ?

21. Quis percufſic Abimelech filium Jerobaal ?
21. Quitua Abimelech fils de Jerobaal: Ne fuc-ce pas une

Judic 9.834

Nonnemulier miſit fuper eum fragmen mole de femme qui jetta ſur lui du haut de la muraille un morceau

muro , & interfecit eum in Thebes ? Quare juxta d'une meule ,& le tua à Thebe ? Pourquoi vous êtes - vous ap

murum acceffiftis? dices : Etiam ſeruustuus Vrias prochés fi près des murs : Vous lui direz : Urie Hethéenvotre

Hethæus occubuit.

ſerviteur aauſſi été tué:

22. Abiit ergo nuntius, a venit, & narravit
22. Le courier partit donc , & vint dire à David ce que

David omnia qua ci preceperat foab.
Joab lui avoit commandé.

23. Et dixit nuntius ad David : Prevalue 23. Et il lui parla en ces termes : Les aſliegésonteu quelque

runt adverſum nos viri ,áegreſſi ſunt ad nos avantage ſur nous , ils ſont ſortis hors de la ville pour nous

agrum : nos autem facto impetu perſecuti eos charger , & nous les avons pourſuivis avec grande vigueur

fumus uſque ad portam civitatis.

juſqu'à la porte de la ville.

24. Et direxerunt jacula Sagittarii ad fervos 24..Mais les archers ont lancé leurs traits contre nous

tuos ex muro deſuper: mortuique ſunt de ſervis du haut des murailles. Quelques-uns de vosgens y ont été tués;

Regis, quin etiam fervus tuus Urias Hethæus
& Urie Hetheen votre ſerviteur y eſt demeuré mort entre les

mortuus eft.

25. Et dixit David ad nuntium : Hec dices

25. David répondit au courier : vous direz ceci à Joab :

Joab :Non te frangat iſta res : varius enim even

tus eſt belli: nunc hunc, &nunc illumconſumit ſont journaliers;& tantôt l'un ,tantôt l'autre perit par l'épée.

Que cela ne vousétonne point : car les évenemens de la guerre

gladius. Conforta bellatores tuos adverſus urbem ,

ut deftruas cam , & exhortare cos. Relevez le courage de vos ſoldats, & animez - les contre la

ville , afin que vous la puiſſiez détruire.

26. Audivit autem uxor Uria , quòd mortuus 26. La femme d’Urie ayant appris que ſon mari étoit mort,

effet Vrias virſuus, planxit eum .

9

9

in

autres .

le pleura.

W. 9. letir. Il dormit , pour dire , il coucha .

Ibid. qui faiſoient gardc pendant la nuit , & dormoient dans le ve

ſtibule du Palais , couchés à terre ou ſur des tapis ou des paillafles.

Voyez les verſets II . 1 3. ci-après.

y 11.expl. Ifraël & Juda, c'eſt-à - dire, les troupes compoſées des en

fans de Juda &d'Iſraëlſont à l'armée campées ſous des tentes.

Ibid . expl. c'eſt-à -dire , vos Gardes, ou Officiers de votre garde,

palentla nuit àla porte de votre Palais , couchés ſur des tapis ou des

paillafles. Voyez le verf. 13. fuivant,

Ibid . lettr.dormirou coucher,

Ibid . lettr. par votre ſalut & par le falur de votre ame.

Ý. 12. expl. David n'ayant pû engager Uric d'aller trouver la

femme pour couvrir ſon adultere medica une autre voye .

7.13 . le ſoir du mêmejour,

Ibid . expl. le fit boire beaucoup.

Ibid . expl. Le mot Hebreu marque indiſtinctement tout endroit

ou meuble ſur lequel on ſe couche & l'on ſe repoſe , ſon lic , parce

qu'étant un des Oficiers de la garde du Prince , il avoit droit de

coucher en ce lieu comme les autres.

Y. 24. lettr. contre vos ſerviteurs.,
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Chap. 12. Nathan va trouver David .

LES ROIS. LI V. II. Cap. 11. NathanDavidem adit.

27. Ec après que le temps du deuil fuc paſſé. David la fit 27. Tranfaéto autem luctu , mifit David ,

venir en la maiſon , & l'épouſa. Elle lui enfanta un fils. Et introduxit eam in domum fuam ,& facta eft ei

cette action qu'avoit fait David , déplûtau Seigneur.
uxor , peperitque ei filium , & difplicuit verbum

hoc , quod fecerat David , coram Domino.

V. 27. letir. parole. Le mot hebreu a dans la langue ſainte la même

force que le mot de choſe , & dans notre langue il ſignifie ici action ,
1

crime, & a rapport à ce qui précede.

83: 6** 8 * 363 * 78 *********** 667638636 *

" L

1 .

vre , /

Exod .22. I.

CH A P I TRE XI I.

David repris de fon peché le reconnoît , &en obtient auſſi-tôt le pardon. Nathan lui annonce les peines dont Dieu doit punir

Son peché. L'enfant tombe malade : David lepleure , ( ceſſe de pleurer lorſqu'il eſt mort , rendant raiſon de cette con

duite à ſes officiers. Naiſſance de Salomon i priſe de la ville de Rabbath , á défaite des Ammonites.

E Seigneur envoya donc Nathan vers David . Et Na

MIfit ergo Dominus Nathan ad David :

than 7 étant venu le trouver , lui dit : Il y avoir deux qui cùn veniſſet ad eum , dixit ei : Duo

hommes dans une ville , dont l'un étoit riche, & l'autre viri erant in civitate una , unus dives, alter

pau

pauper.

2. Le riche avoit un grand nombre de brebis & de bæufs. 2. Dives habebat oves , oro boves plurimos

valdè.

3 . Le pauvren'avoit rien du tout qu'une petite brebi , qu'il 3. Pauper autem nihil habebat omninò , prea

avoit achetée & avoit nourrie ; qui étoit crûëparmi ſes enfans ter ovem unam parvulam : quam emerat , e nun

en mangeant de ſon pain , bûvant de fa coupe, & dormant trierat, ós que creverat , apud eum cum filiis

dans ſon fein ; & illa cheriſſoit comme ſa fille.
ejus fimul, de pane illius comedens , & de calice

ejus bibens , & in finu illius dormiens : cratque

illi ficut filia.

4. Un étranger étant venu voir leriche, celui- ci ne voulut

4. Cum autem peregrinus quidam veniſſet ad

point toucher à ſes brebis ni à ſes bæufs pour lui faire feſtin ; divitem , parcens ille fumere de ovibus & debobus

mais il prit la brebi de ce pauvre homme , & la donna à fou ſuis , ut exhiberet convivium peregrino illi qus

hôte.
venerat ad ſe , tulit ovem viripauperis , & prae

paravit cibos homini qui venerat ad ſe.

s . David entra dans une grande indignation contre cet s . Iratus autem indignatione David adverſus

homme, & il dic à Nathan : Vive le Seigneur , celui qui a fait hominem illum nimis, dixit ad Nathan : vivit

cette action eſt digne de mort. Dominus, quoniam filius mortis eft vir qui fecit

hoc.

6. Il rendra la brebi au quadruple pour en avoir uſé de la 6. Ovem reddetin quadruplum , eò quòd fece

ſorte, & pour n'avoir point épargné ce pauvre. rit verbum iſtud , á non pepercerit.

7. Alors Nathan dit à David : C'eſt vous - même qui êtes
7. Dixit autem Nathan ad David : Tu es

cet homme. Voici ce que dit le Seigneur le Dieu d'Iſraël : ille vir. Hæc dicit Dominus Deus Ifraël : Ego

Je vous ai ſacré Roi ſur Ifraël, & vous ai délivré de la main de unxi te in Regem ſuper Ifraël, &á ego erui te de

Saül.

8. Je vous ai mis eſtre les mains la maiſon & les fem
8. & dedi tibi domum domini tui , o uxores

1 , & vous ai rendu maître de toute la domini tui in finu tuo , dedique tibi domum Ifraël

maiſon d'Iſraël & de Juda . Que ſi cela paroît peu de choſe , & Fuda : & fi parua funt ifta , adjiciam tibi

je ſuis prêt d'y en ajoûter encore beaucoup d'autres.

multò majora.

9. Pourquoi donc avez-vous mépriſé ma parole / juſqu'à
9. Quare ergo contemfiſti verbum Domini , ut

commettre le mal devant mes yeux ? Vous avez fait perdre faceres malum in confpeétu meo ? Vriam He

la vie à Urie Hechéen ; vous lui avez ôté ſa femme,& l'avez thaum percuſſiſti gladio, á uxorem illius acce

priſe pour vous , & vous l'avez tué par l'épée des enfans d'Am- pifti in uxorem tibi á interfeciſti eum gladia

filiorum Arnmon .

10. C'eſt pourquoi l'épée ne ſortira jamais de votre maiſon; 10. Quamobrem non recedet gladius de domo

parceque vous m'avez mépriſé , & que vous ayez pris pour tua in fempiternum , eò quòd defpexerisme ,

vous la femme d'Urie Hetheen .
tuleris uxorem Vrie Hethai , ut effet uxor tua.

11. Voici donc ce que dit le Seigneur : Je vais vous fuſciter 11. Itaque hæc dicit Dorninus : Ecce, ego

des maux qui naitront de votre propre maiſon. Je prendrai fufcitabo ſuper te malum dedomotua , ó tollam

vos femmes à vos yeux ; je les donnerai / à celui qui vous eſt le
uxores tuas in oculis tuis , & dabo proximo tuo ,

& dormiet cum uxoribas tuis in oculis folis huo
Infr.16.21. plus proche , & il dormira avec elles aux yeux de ſoleil

que

jus.

vous voyez,

12. Carpour vous , vous avez fait cette action en ſecret; 12. Tu enim feciſti abſconditè ; ego autem fa

mais pour moi je la ferai à la vûe de tout Iſraël, & à la vûe du ciam verbum iſtudin conſpectu omnis Ifrael , com

foleil. in confpectu folis.

13. David dit à Nathan : J'ai peché contre le Seigneur.
13. Et dixit David ad Nathan : Peccavi

manu Saül.

inon . I

се

que
¥ . 1. expl. C'eſt le même qui eſt dit Prophete , & David con

ſulta ſur le deſſein qu'il avoitde bâtir un templeau Seigneur, & qui

reçut ordre de Dieu de dire à David que cet édifice étoit reſervé à

Salomon ſon fils. 2. Reg. ch. 7. ci -deſſus.

Ibid. C'eſt ici une parabole dont ſe ſert Nathan , pour faire con

noître à David ſon crime , ſans perdre à ſon égard le reſpect qui lui

étoit dû , & ſans le jetter dans une trop grande confuſion .

v . 5.lettr. c'eſt un enfant de mort , pourdire, il eſt digne de mort,

ou il merite la mort : hebraiſm .

W.6.expl . On peut dire que cela s'eſt accompli en la perſonne de

David. Car pour la mortdu ſeul Urie , il perditquatre de ſes enfans :

cclui qui naquit d'abord de ſon pechć, Amnon & Abfalon pendant

ſa vie ; & Adonias incontinent après la mort.

W. 8. leetr . la maiſon & les femmes de votre Seigneur en votre ſein .

Expl. c'eſt-a -dire, la maiſon & les femmes ou concubines de Saül ;

car ces Princes avoient dans leurs palais un eſpece de ferail vù de

meuroient les femmes de leurs prédecefleurs & les leurs . Le Chaldi

Je vous ai donné pour concubines les femmes de voire ſeigneur ,

de même le Siriaque & l’Arabe . Voyez ce qui eft dit lib . 2. chap. 5.0.13

ci -deſſus : 1. Paral. 3.9 .

. 9. lettr. la parole du Seigneur , c'eſt-à -dire, la loi .

Ibid. expl. Voyez ci-deſſus ch. 11 . verf. Is. do 24.

V.11. Dieu parle de la perte de ſes enfans, de l'infidelité de ſes ſur

jets , de la revolce de ſon fils .

Ibid . expl. à Abſalon , comme nous le voyonsau ch . 16. verf. 21. de
cc livre ,

Domino,
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Cap . 12. Davidis poenitentia.

LES ROIS LIV. II.

Chap. 12. Pénitence de David.

Naſcitur Salomon . 481Naiſſance de Salomon .

Domino. Dixitque Nathan ad David : Dominus Et Nathan lui répondit : Le Seigneur auſſi a transferé votre Andu M.

quoque tranftulit peccatum tuum : non morieris.

peché, & vous ne mourrez point 1 .

14. Verumtam :n , quoniam blafphem are fe 14. Mais neanınoins , parceque vous avez été cauſe par

cifti inimicos Domini,propter verbum hoc , filius votre peché que les ennemis du Seigneur ont blaſpheme , Ecch.47.13.

qui natus eſt tibi , morte morietur.

contre lui , le fils qui vous eſt né perdra la vie .

15. Et reverſus eſt Nathan in domum fuam . 15. Nathan recourna enſuite à la maiſon. En même

Percuffit quoque Dominus parvulum ,quem pe- temps le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Urie avoit

pererat uxor Vrie David , ó deſperatus eft .

eu de David , & il fut deſeſperé I.

16. Deprecatuſque eſt David Dominum pro

parvulo : 6 jejunavit David jejunio , c ingref- retira enparticulier? , & demeura couché ſur la terre .

16. David pria le Seigneur pour l'enfant ; il jeûna ; il ſe

fuss ſeorſum jacuit fuper terram .

.

17. Venerunt autem ſeniores domús ejus , co 17. Les principaux / de la maiſon le vinrent trouver , &

genteseum ut furgeret de terra : qui noluit , nec luifirent de grandes inſtances pour l'obliger à ſe lever de terre :
comedit cun eis cibum .

mais il le refuſa ; & il ne mangea point avec eux.

18. Accidit autcm die ſeptimî, ut moreretur 13. Le ſeptiéme jour , l'enfant mourut ; & les ſerviteurs de

infans ; timueruntque fervi David nuntiare ei

quod mortuus effet parvulus ; dixerunt enim ;
David n’oſoient lui dire qu'ilétoit mort ; car ils s'entrediſoient:

Ecce cùm parvulus adhuc vivere!, loquebamur Lorſque l'enfant vivoit encore , & que nous lui parlions , il

ad eum , ónon audiebat vocem noftram : quantò ne vouloit pas nous écouter ; combiendonc s'affligera-t-il en

magis fi dixerimus : Mortuus eft puer , se affli core davantage , ſi nous lui diſons qu'il eſt mort ?

ergo
David vidiffet ſervos fuos muffi 19. David voyant que les officiers parloient tout- bas

tantes , intellexit quòd mortuus effet infantu!us : entr'eux , reconnut que l'enfant écoit mort ; 8c le leur ayant

dixitque ad fervos ſuos :Nuin mortuus eft puer ? demandé , ils lui répondirent qu'il étoit mort.

Qui refponderunt ei : Mortuus eſt.

David de terra : lotus 20. Auſſi-tôt ilſe leva de terre, alla au bain , prit de l'huile

metuſque eft :cumque mutaffet veftem ,ingresſus de parfum ; & ayantchangé d'habits , ilentra dans la maiſon

eſt domnum Domini ; & adoravit, a venit in do

mum ſuam , perivitque ut ponerent ei panem , á demandaqu'on lui fervît à manger , & il prit de la nourri

du Seigneur , & l'adora ; il revint enſuite en fa maiſon : il

comedit.

21. Dixerunt autem ei fervi ſui: Quis eſt ſer 21. Alors ſes officiers lui dirent : D'où vient cette conduire

tho, quem fecifti? Proprer infantem ,cum a lhuc fi extraordinaire ?Vousjeûniez & vous pleuriez pour l'enfant

viveret, jejunaſti og flebas;mortuo autem puero, lorſqu'il vivoit encore : & après qu'il eſt mort , vous vous

furrexifti , & comediſli panem .

êtes levé , & vous avez mangé .

22. Qui ait : Propter infantem , dum adhuc 22. David leur répondit : j'ai jeûné & j'ai pleuré pour

viverer jejunavi & flevi ; dicebam enim : Quis l'enfanttant qu'il a vécu , parceque je diſois: Quifait file Sei

fcit fi fortè donet eum mibi Dominus , vivat

infans ?

gneur ne me le donnera point , &s'il ne lui fauvera point la

viell

23. Nunc autem quia mortuus eft , quare je
23 . Maismaintenant qu'ileſt mort , pourquoi jeûnerois -je ?

junem ? Numquid potero revocare eum amplijes ??

Ego vadam magisad eum : ille verò non rever

Eſt- ce que je puis encore le faire revivre? C'eſt moi plutôi

qui irai à lui ; & il ne reviendra jamais à moi .

24. Et confolatus eft David Bethfabée uxorem 24. David enſuite conſola / ſa femme Bethſabée ; il dor. L'an du M.

fuam , ingreſſuſque ad eam , dormivit cum ea ;
mit avec elle , & elle eut un fils, qu'il appella Salomon , I le

que genuit filium , o vocavit nomen ejus Salo- Seigneur aima cet enfant.

Avant J. C.

mon , & Dominus dilexit eum.

25. Mifitque in manu Nathan propheta , & 25. Et ayant envoyé à David le Prophete Nathan ; il don

vocavit nomen ejus : Amabilis Domino , eò quòd na à l'enfant le nom d'Aimable au Seigneur , parceque le Sci

diligeret eum Dominus.

26. Igitur pugnabat foab contra Rabba!h fi 26. Joab continualà battre Rabbath / ville des Ammo

liorum Ammon ,e expugnabat urbem regiam , nites , & étant prêt de prendre cette ville royale ,

27. Mifitque foab nuntios ad David , dicens : 27. il envoya des couriers à David , avec ordre de lui dire :

Dimicavi adverſum Rabbath , á capienda eft J'ai battu juſqu'iciRabbath ; & cette ville environnée d'eau va

être priſe I.

28. Nunc igitur congrega reliquam partem 28. Faites aſſembler le reſte du peuple , & venez au ſiege

populi , & obfide civitatem , co cape eam ,ne,cim à me vaſtata fuerit urbs,nomini meo afcri- de la ville ; & la prenez : de-peur que lorſque jel'auraide

batur vi &toria.

truite , on ne m'attribue l'honneur de cette victoire.

29. Congregavit itaque David omnem popu : 29. David aſſembla donc tout le peuple ,& marcha con

lum , eo profectus eſt adverſum Rabbath : cum
tre Rabbath ; & après quelques combats, il la prit.

que dimicaffet , cepit eam .

30. Et tulit diadema regis eorum de capite 30. Il ôta de deſſus la tête du Roi des Ammo

tetur ad me.

2971 .

1033 .

gneur l’aimoi
t
.

urbs aquarum .

y . 13. expl. Le Seigneur vous a pardonné votre peché .

Ibid . expl. Vous ne ſouffrirez point la mort temporelle pour ce

crime : ou , ſelon l'explication de S. Auguſtin , vous nemoutrez point

de la mort éternelle , à cauſe de la ſincerité de votre pénitence. Ang.

lib . 2 2. contra Fauft . cap. 67 .

W. 14. en ſe mocquant de la ſainteté de la loi , qu'ils voyoient ainſi

foulée aux piedsdes plus faints d'entre les Juifs .

W. 15. Hebr. il devint extrêmement malade.

9. 16. Hebr. ilpaſſa la nuit ſans dormir , couché par terre.

Y.17 . lettr. les anciens.

y . 18. expl. de la maladie de l'enfant.

y. 20. auty. & il fit ſa priere.

Y.22. Hebr. Qui ſçait fi le Seigneur n'aura point pitié de moi , &

s'il ne fauvera point la vie à l'enfant ?

Y. 24. expl. Ce verſet & le ſuivant ſont ici mis en parentheſe.

Ibid . expi. peut-être par la promcfle qu'il lui fit de faire regner

Tome I.

après lui l'enfant qui naîtroit d'elle. Salian.Il avoit été dit ci - deſſus

ch. 5. v . 14.par avance', que Salomon étoit du nombre des enfans de

David qui etoientnésen Jeruſalem .

y.aſ. Hebr. Jedidiab , la Vulgate en a donnéla ſignification.

V. 26. aprèsla mort d'Uric , & avant la pénitence deDavid : ainſi

l'année d'auparavant.

Ibid. Rabbath ; c'eſt celle qui eſt appellée Rabba, ch. 11. v. 1. c'eſt

une faute de copiſte , l'Hebr. Rabba en ces deux endroits .

Ibid . Hebr. il prit cette ville royale , c'eft-à -dire , qui étoit la capitalo

du royaume des Ammonites.

v . 27. Hebr. Je l'ai priſe. expl. Il paroît par l'Hebreu , que Raba

bath étoit compoſée de deux parties; l'une qui s'appelloit Royale , à

cauſe peut- être que le palais du Roiy étoit ; & ville d'eaux , à cauſe

qu'elle en étoit entourée , fut priſe par Joab : & l'autre qui eſt en

core nommće Rabbath au verſet ſuivant, fut priſe par David. Synopſ.
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Yet cum ea .

Chap. 13. Inceſte d Amnon.

LES ROIS LIV . II.

Cap. 13. Inceſti Amnon.

An du M. nites, le diadême qui peſoit un talent d'or , & étoit enri- cjus pondo auri talentum , habensgemmas pretio

chi de pierreries très-précieuſes, & il fut mis ſur la tête de Da- faſſinas,é impofitum eſt ſuper caput David. Sed
Avant J. C.

vid . Ilremporta auſſi de la ville un fort grand butin :
pradam civitatis aportavit inultam valdè :

31. & ayant fait fortir les habitans , illes coupa avec des 31. populum quoque ejus adducens fervavit,&

fies ; fit paſſer ſur eux des chariots avec des roues de fer ; les circumegit ſuper eos ferrata carpenta : divifitque

tailla en pieces avec des coutcaux ; Sc les jetta dans des four- cultris , & traduxit in rypo laterum : fic fecit

neaux où l'on cuit la briquer . C'eſt ainſi qu'iltraita toutes sus eft David , ó omnis exercitus in Jeruſalem.

univerſis civitatibusfiliorum Ammon . Et revera

les villes des Ammonites. David revint enſuite à Jeruſalem

avec toute ſon armée .

V. 30.expl. On évaluë ce talent à prèsde 87. livres peſant de notre duit par les Sept. fournaiſe ; lc Siriaque & l'Arabe par une meſure ,la Paraph .

poids , & à environ 69531.livres pour le prix , ce qui paroît un peu par les ruës. D'autres Moloch, Dicu des Ammonites , ou il y avoir une

exceilif pour être mis ſur la tête .
(fournaiſe dans laquelle les Idolâtres offroient en holocauſte leurs

7.31.expl. L'Hebr. il les fit paffer dans Malchen ; ce mot a été tra enfans à ce Dicu ; ce qui peut s'accorder avec la Vulgate & lesSept.

**************************::********************* . 66767638************98*363*78 *438 *43

CH A P I T R E XII I.

Amnon conçoit une paſſion violente porer ſa seur Thamar : & lui ayant fait violence ,ſa paſſion ſe change en haine. Abfalon

pour venger l'injure faite à sa four, fait tuer Annon dans un feſtin. 6 s'enfuit chez le Roi de Geffur , où

il denne ure trois ans.

Près cela Amnon fils de David !conçut une paſſion " F Aftumque eft autem posthaca, ut Abfalom

violente pour la læur d’Abſalon ! , auili fils de Da
filii David forore in ſpecioſiſſimam , voca

vid , qui étoit très-belle , & qui s'appelloit Thamar ",

bulo T hamar , adamaret Ainnon filius David ,

2. & la pallion qu'il avoit pour elle devint ſiexceſſive , que 2. “ deperiret ean valdè , ita ut propter

cet amour le rendit malade; parceque coinme elle étoit vier amorem ejus ægrotaret ; quia cù n effet virgo ,

ge ', il paroiſſoit difficile à Amnon de rien faire avec elle dificile ci videbatur ut quippiain inhoneftè age

contre l'honnêteté .

5. Or Amnonavoit un ami fort prudent / qui s'appclloit dab filius Sem naafratris D.vid, vir prudens3. Erat autem Annon amicus no nino fona.

Jonadab, fils de Sommaa frere de David.

val.lè.

4. Jonadab dit donc à Amnon : D'où vient , mon Prin 4. Qui dixit ad eum : Quare fic attenuaris

21 , que vous maigriſſez ainſi de jour en jour? Pourquoi ne macie , fili Regis, per ſingulus d'es? Cu` non ins

m'en dites- vous point la cauſe ? Amnon lui répondit : J'aime dicas mihi? Dixieque ei°Annon : Thamar som

Thamar fæur demon frere Abſalon .
rorem fratris mei Abſalom amo.

s . Jonadab lui dit : Couchez - vous ſur votre lit , & faites s . Cui refpondit Fonad 1b : Cuba fuper lestum

ſemblant d'être malade ; & lorſque votre pere vous viendra tuilin , á languorem fimula : cumque veneris

viſiter , dites-lui : Que ma fæur Thamar vienne , je vous prie, Pater tuus ut viſiter se, dic ei: Veniat ,oro ,

Thamarforor mea , ut det mihi cibum , et facias

pour m'apprêter à
manger ; & qu'elle me prépare quelque

me prépare quelque pulmentum ut comedam de manu ejus.

choſe que je reçoive de la main .

6. Amnon ſe mit donc au lit , & commença à faire le ma
6. Accubuit itaque Amnon , o quaſi agrow

lade. Et lorſque le Roi le fut venu viſiter , Amnon lui dit
tare cæpit. Cúmque veniſet Rex advifitandum

Que ma ſvur Thamar viennc , je vous prie, & qu'elle faſſe Thamar foror mea , ut faciatin oculis meis duas

cum , ait Amnon ad Rugem : Veniat, obſecro ,

devant moi deux petits gâteaux , ' afin que je prenne à man- ſorbitiunculas, ó cibum capiam de manu ejus.

ger de fa main .

7 .
David envoya donc chez Thamar , & lui fic dire ; Allez 7. Mifit ergo David ad Thamar domum ,

à l'appartement i de votre frere Amnon , & préparez -lui à dicens : Veni in domun Ainnon frauris tui,

fac ei pulinentum .

manger.

8.Thamary étantvenue,trouva fon frereAminon qui étoit 8. Venitque Thamar in domun Annon fratris

couché. Elle prit de la farine, la pétrit & la délaya , & fir cuire juiz ill.autem jacebat:qua tollens farinar com

le cout I devant lui.
miſcuit ; á liquefaciens, in oculis ejus coxit fore

bitinnculas.

9. Et prenant ce qu'elle avoit fait cuire , elle le mit dans
9. Tollenſque quod coxerat , effudit, & pofuit

un vaſe , & le lui préſenta ; mais Amnon n'en voulut point coram eo , ó noluit comedere ; dixitque Amnon:

manger ; & il dit : Qu'on falle fortir tout le monde. Lorſque Ejicite univerſos à me. Cuinque ejeciſſent omnes ,

tout le monde fur forti,

10. Amnon dit à Thamar : Portez dansmon cabinet ce que 10. dixit Amnon ad Thamar : Infer cibuem in

vous avez apprêté , afin que je le reçoive de votre main . conclave, ut veſcar de manu tua. Tulit ergo

Thamar prit donc les petits gâteaux qu'elle avoit faics , & les

mar ſorbitiunculas , quas fecerat , intulit ad

porta à Amnon ſon frere dans le cabinet.
Amnon fratrem ſuum in conclave.

11. Et après qu'elle les luieut préſentés, Amnon ſe faiſie 11. Cúmque obtuliſſet ei cibum , apprehendit

d'elle , & lui dit ? Venez , ma ſoeur , couchez avec moi . cam , á ait : Veni , cuba mecum , foror mea .

12. Elle lui répondit , Non ,mon frere,nemefaites
pas 12. Que reſpondit ei : Noli, frater mi , noli

violence , cela n'eſt pas permis dans Iſraël 1 ; ne faites pas opprimereme , nequeenim hoc fas eft in Iſraël:

cette folie.
noli facere ftultitiam hanc.

cel

Tha

V. 1. expl . Amnon étoit né en Hebron ,& croit l'aîné , fa mere ſe

nommoit Achinoam de Jezrael. Voyez ci-deſſus ch .3. v. 2.

Ibid . expl. Abſalon étoit fils de Maacha fille de Tholmai Roi de

Gcbur , & fut le 3. fils que David avoit cu à Hebron .

Ibid. Elle étoit ſæur d' Abſalon de pere & de mere .

V.2.expl. les filles étoient exactement gardées, & avoient toûjours

des témoins de leurs actions.

V. 3.e -pl. de cette prudence de la chair , que ſaint Paul,Rom.8.0.6 .

dic être oppoſte à cellc de Dieu .

V. 4. lettr. ô fils du Roi.

vis . Les mots Latins & Hebreux font fort generaux.

7.6 . Sorbitiunculas. Quelques-uns diſent que ce ſont des beignets,

mais il ne paroît pas que l'on ( cache au vrai ce que c'étoit.

V. 7. lettr. à la maiſon .

X. 8. les perits gâteaux qu'elle venoit de faire.

7. 9. Hebr.Elle prit la poîle avec ce qu'elle avoirmis frire dedans.

v . 12. expl. Cela éroit politivement défendu. Voycz.verf. 9. chap.

18. dw Levitique.
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13. Ego enim ferre non potero opprobrium 13. Car je ne pourrai ſupporter mon opprobre !& vous An du M.

mum , ởtu erisquafiunus de infipientibus in paſſerez dans Ifraël pour un inſenſé. Mais demandez -moi

Iſraël. Quin potius loquere ad Regem , ó non plutôt au Roi en mariage , & il ne vous refuſera

Avant J. C.

pas

donner à vous !

14. Noluit autem acquieſcere precibus ejus, 14. Mais Amnonne voulut point ſe rendre à ſes prieres ; &

fed prævalens viribus oppreſſit eam , & cubavit
étant plus fort qu'elle , il lui fic violence, & abuſa d'elle.

15. Et exofam eam habuitAmnon odio magno 15. Auſli-tôt il conçut pour elle une étrange åverſion ! ;

nirnis ; ita ut majus effet odium quo oderat earn de ſorte que la haine qu'il lui portoit écoit encore plus excef

Amore quo ante dilexerat. Dixitque ei Annon : ſive
que la paſſion qu'il avoit eue pour elle auparavant . Il

lui dit donc: Levez - vous , & allez-vous-en .

16. Que reſpondit ei ; Majus eſt hocmalum , 16. Thamar lui répondit : L'outrage que vous me faire

quod nunc agis adverſum me , quam quod ante maintenant en me chaſſant de la forte , eſt encore plus grand

fecifti, expellens me. Et noluit audire eam :
que

celui que vous venez de me faire; Amnon ne voulut point

l'écouter :

17. fed vocato puero , qui miniſtrabat ei , di 17. Mais ayant appellé un de ſes domeſtiques qui le ſervoir,

xit: Ejice hanc à me foras , e elaude oftium il lui dit : Mettez -la hors d'ici, que je ne la voye plus, & fermez

poſt eam :
la porte après elle .

18. Quæ induta erat talari tunicâ : hujuſcemodi 18. Thamar écoir vêtue d'une robe / qui traînoic en bas ,

enim filiæ Regis virgines veſtibus utebantur. Eje les filles des Rois qui écoient encore vierges ayant accoûtumé

cit itaque eam miniſter illius foras , clauſitque de s'habiller de la ſorte . L'officier d'Amnon la mit donc hors

fores poft eam .

de la chambre , & ferma la porte après elle .

19. Que aſpergens cinerem capiti ſuo , fcißâ 19. Alors Thamar ayant mis de la cendre ſur la tête , &

talari tunicâ , impoſitiſque manibus ſuper caput déchiré ſa robe , s'en alla en jettant de grands cris , & tenant

fuum , ibat ingrediens , e clamans.
ſa tête couverte de ſes deux mains .

20. Dixit autem ei Abfalom fratrer ſuus : 20. Abſalon ſon frere lui dit : Eſt - ce que votre frere

Numquid Amnon frater tuus concubuit tecum ?
Amnon a abuſé de vous : Mais , ma ſæur , n'en dites rien à

Sed nunc,foror , tace,fratertuus eft : nequeafli preſent, carc'eſt votre frere ! ;& ne vous affligez point ? .

gas cor tuum pro hac re. Manfit itaque Thamar

contabefcens in domo Abfalom fratris ſui .

Thamar demeura donc dans la maiſon d'Abſalon ſon frere ,

ſéchant d'ennui & de douleur. Il

21. Cùm autem audiſet Rex David virba hæc,
21. Le Roi David ayant appris ce qui s'étoit paſſé, s'en

contriſtatus eft valdè, 6 noluit contriftare Spiri- amigea fort ; [ * mais il ne voulut point attriſter Amnon ſon

tum Arnnon filii ſui, quoniam diligebat eum ,

quia primogenitus erat ei.

fils, parce qu'il l'aimoit étant ſon ainé I.

22. Porrò non eft locutus Abfalom ad Annon,
22. Abſalon ne parla en aucune ſortede toutceci à Amnon :

nec malum nec bonum : oderat enim Abſalom Am
mais il conçut contre lui une grande haine de ce qu'il avoit

non , eò quòd violaffet Thamar fororem ſuam .
violé fa fæur Thamar .

23. Factum eſt autem poft tempus biennii , ut 23. Deux ans après , il arriva qu’Abſalon fit tondre ſes bre

tonderentur oves Abſalomin Baalbaſor, que eft bis á Baalhaſor , qui eſt près de la tribu d’Ephraim : & il in

juxta Ephraim , Ó vocavit Abfalom omnes fi- vita tous les enfans du Roi à venir chezlui. Avant J.C.

24. Venitque ad Regem , & ait ad eum : Ecce 24. Il vint pour cela trouver le Roi , & il lui dit : Votre

tondentur oves fervi tui : veniat, oro , Rex cum ſerviteur fait tondre ſes brebis ! ; je ſupplie donc le Roi de ve

fervisfuis ad feruum ſuum . nir avec les Princes I chez ſon ſerviteur.

29. Dixitque Rex ad Abfalom : Noli , fili 25. LeRoidit à Abſalon : Non , mon fils , ne nous priez

mi , noli rogare ut veniamus omnes , gravemus pas de venir tous pour vous incommoder: Et Abfalon lui

re.Cumaurem cogeret eum , 6 noluifſei ire , be- fit encoredegrandes inſtances ; mais David refuſa toujours d'y

medixit ei.

aller , & il luiſouhaita toutes ſortes de bencdictions /

26. Et ait Abfalom : Si non vis venire , ve

26. Alors Abſalon lui dit : Si vous ne voulez pas y venir ,

niat , obfecro, nobiſcum ſaltem Amnon fratermeus.

Dixitquead eum Rex:Non eftneceffe utvadat je vous ſupplie au -moins que mon frere Amnon vienne avec

nous . Le Roi lui répondit : Iln'eſt point neceſſaire qu'ily aille .

27. Coëgit itaque Abſalom eum , & dimiſit 27. Neanmoins Abſalon l'en conjura avec tantd'inſtance ,

cum eo Amnon e univerſos filios Regis. Fece
ratque Abſalom convivium quaſi convivium Re- qu'il laiſſa aller avec lui Amnon avec tous ſes freres

1. [

gis.

Abſalon avoitfait préparer un feſtin de Roi . ]

28. Preceperat autem Abſalom pueris fuis , di 28. Et il avoit donné cer ordre à ſes officiers : Prenez -gar

cens : Obſervate cum temulentus fuerit Annon
de quand Amnon commencera à être troublé ! par le vin , &

vino , & dixero vobis : Percutite eum , & inter

ficite : nolite timere ; ego enin ſum quipræcipio que je vous ferai ſigne : Frappez-le, & le tuez .Ne craignez

vobis. Roboramini, & eftote viri fortes.
point ; car c'eſt moi qui vous le commande . Soyez reſolus ,

& agiſſez en gens-de -cæur.
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V.13 . Hebr. Commentmemettrai-je à couvert de cet opprobre ?

Ibid . exfl. quoique cela fût défendu , Thamar fournit ce faux

moyen à Amnon pour ſe délivrer de les importunités . Eſtius . Peut

être étoit-elle peu inftruite des loix des Juifs", étant fille d'une mere

née dans le paganiſme.

V. 15.expl. Dicu le permettant ainſi, ſoit pour la punition de ſon

ctime, ſoit afin que cette infamic éclatant par là davantage, devînt

la cauſe de cette longue fuite de maux que le Seigneur avoit prédit

devoir ſortir de la maiſon de David . Synapf.

W.18 . Hebr. de diverſes couleurs. Austr. ornée d'étoffes de diffc

fentes couleurs , Sept.

. 20. expl. du côté de David votre perc .

Ibid . lettr. que votre cæur ne s'afflige point pour cela .

Ibid . Les Sept. ſans voir perſonnc. L'Hebr. déſolée & accablée .

V : 21. * Le reſte du verſet n'eſt point dans l'Hebreu , mais dans

les Septante .

Ibid . expl. Cette douceur de David ne peut être que condamnée;

à moins qu'on ne diſe avec quelques Interpretcs , que ce Prince dif ,

fera la correction qu'il devoit faire à ſon fils , à un autre temps, ou il

prévoyoit qu'il ſeroit plus en état d'en profiter.

V. 24. autr. je fais tondre mes brebis.

Ibid . lettr . avec ſes ſerviteurs .

V. 25. lettr. il le benit.

V. 27. lettr. & tous les enfans du Roi .

ibid .'* La fin du verſer n'eſt poinedans l'Hebreu , mais dans les

Septante .

Y. 28. Hebr. gai .
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Chap. 13. Abfalon s'enfuit. LES ROIS LIV. II . Cap. 13. Fugit Ablalom .

29. Les officiers d’Abfalon executerent donc à l'égard 29. Fecerunt ergo pueri Abfalom adverſuin

svahetic . d’Ainon le commandement que leur maître leur avoir fait ; Ainnon , ſicut præceperateis Abſalom . Surgen

& auli-tót tous les enfans du Roi ſe levant de table monte
teſque ornnes filiiRegis, afcenderunt finguli mulas

fuas , á fugerunt.

rent chacun ſur leur mule , & s'enfuirent.

Ils étoient encore en chemin lorſque le bruit .vint : 30. Cúmque adhuc pergerent in itinere ,fama

juſqu'aux oreilles de David , qu’Abſalon avoir tué tous les en- pervenit adDavid, dicens : Percuſſit Abſalom

fans du Roi , ſans qu'il en fùtreſté un ſeul.

omnes filios Regis , & non remanfitex eisfaltem

31. Le Roi ſe leva auſſi-tôt, déchira ſes vêtemens , ſe jetta 31. Surrexit itaque Rex , & fcidit veſtimenti

par terre ; & tous ſes officiers qui étoient près de lui déchi- Sua : & cecidit fuper terram , ó omnes fervi il

rerent leurs vêtemens . lius , qui affiftebant ei , fciderunt veſtimenta ſua.

32. Alors Jonadabfils deSemmaa frerede David ,pre. fratris David: dixit:Neajti netdominusmeus
32. Reſpondens autem fonadab filius Semmaa

nant la parole dit: Que le Roi mon ſeigneur ne s'imagine Rex,quòd omnes pueri filii Regis occifi fint:An

pas quetous les enfans du Roi ayent été tués. Amnon ſeul eſt
non jolus mortuus eft , quoniam in ore Abfalom

mort , parce qu'Abſalon avoit reſolu de le perdre ' , depuis erat pofitus , ex diequâoppreſſit Thamar fororem

le jour qu'il avoit fait violence à la fæur Thamar .
ejus.

33. Que le Roi mon ſeigneur ne ſe mette donc pas
cela 33. Nunc ergo ne ponat dominus meus Rex ſue

dans l'eſprit , & qu'il ne croye pas que tous ſes enfans ayent Regis occiſi ſunt;quoniamAnnon folus morinus
per cor fuum verbum iftud dicens : 0.mes filii

été tués ; Amnon ſeul eſt mort.
eft.

34.Cependant Abſalon s'enfuit : & celui qui étoit en ſenti 34. Fugit autem Abſalom , elevavit puer

nelle levant les yeux , vid une grande troupe de mondequi speculatoroculosfuos, aspexit : 6 este popu

lus multus veniebat per iter devium ex laterevenoit parun chemin détourné à côté de la montagne.
.

35. Jonadab dic au Roi : Voilà les enfans du Roiqui vien 35. Dixit autem finadıb ad Regem : Ecce fi

nent ; ce qu'avoit dit votre ſerviteur s'eſt trouvé vrai. lii Regis adfunt , juxta verbum fervi tui fic face

tum ejt.

36. Il n'eut pas plutôt dit ces mocs , qu’on vid paroître les 36. Cúmque ceffaffet loqui , apparuerunt for

enfans du Roi . Ec lorſqu'ils furent arrivés , ils commencerent filii Regis : « intrantes levaverunt vicen ſuan ,

à jetter descris &à pleurer, & le Roi & tous ſes ſerviteurs fon cfleverunt. Sed to Rex & omnes fervi ejus fle

dirent auſſi en larmes . verunt ploratu magno nimis.

37 .
Abſalon ayant pris la fuite ,ſe retira chez Tholomail

37. Porrò Abſalon fugiens , abiit ad Tholomaï

filsd'Ainmiud, Roi de Geſſur ; & David pleuroit ſon fils Am- filiun Anniud'regcmGeſſur. Luxit ergo David

non tous les jours . filiumſuum cunctis diebus.

38. Abſalon demeura trois ans à Geſſur, où il étoit venu ſe 38. A ſalon autem cù'n fugiffet , & veniſſes

rcfugier.
in Geffur , fuit ibi tribus annis.

39. Et le Roi David ceſſa de le pourſuivre ' , parcequ'il 39. C Tavirque Rex David per,equiAbſalom ,

s'étoit enfin conſole de la mort d'Amnon. quod confolatus effet fuper Annon interitu.

montis.

ed

I. 1 .

An du M.
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Il'im :

V. 32. lettr. il ſe l'étoit mis dans la bouche : hebraiſm . pour dire , qu'il Maacha ſamere , v . 3. cap. 1. lib. 2. Reg. ci-deſſus.

ſe l'croit mis dans la rêre , ou en avoit formé le deilcin . 1 V. 39. Hebr. Chald . Le Roi David commença à deſirer ardemment

$ .37 . expl. pere de la mere . Autr. ſon grand pere du côté de de revoir ſon fils Abſalon. Vatabl.
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CH A P I T R E XI V.

Forb ſollicite a troitement le retour d'Abfalon. Beauté de ce Prince áſes enfans. Ayant été deux ans ſans voir David , il faie

mettre le feu à la moiſſon de foab pour l'obliger de le venir trouver , le priant d'obtenir pour lui la grase de voir

le Roi fon pere , qui la lui accorde , c le reçoit favorablement.

Oab fils de Sarvia ayant reconnu que le cæur du Roi Nielligens a'ztem Joab filius Sarvia , quòd

ſe rapprochoit d’Abſalon !
cor Regis verfum effet ad Abfalon ,

Avant J. C. 2. fit venir deThecual une femme ſage , & lui dic : Fai 2. mifit Thecuam , & tulit inde mulierem fa

tes ſemblant d'être dans l’affliction : prenez un habit de deuil, pientem , dixitque ad ean: Lugere te fimula ,

& ne vousparfumez point , afin quevous paroiſſiez comme

e induere veſte lugubri, ne ungaris oleo , ut

une femme qui pleure un mort depuis long -temps.

fis quafi mulier jam plurimo tempore lugens mor

3. Enſuite vous vous préſenterez au Roi en cet état,& vous 3. ingredieris ad Regem , & bogêris ad

lui ciendrez tels & tels diſcours. Er Joab lui mit en la bouche eum ſermones hujuſcemodi. Pofuit autemfoab ver

toutes les paroles qu'elle devoit dire.

4. Cette femme de Thecua s'étantdonc préſentée au Roi , 4. Itaque cum ingreffa fuiffet mulier Thecuitis

ſe jetta à terre devant lui , & ainſi proſternée / elle lui dit : at Regen , ceciditcoram co ſuper terram ,

adoravit , dixit : Serva me , Rex .

Seigneur , fauvez -moi.

s
Le Roi lui dit : Que demandez -vous / ? Elle lui répon s . Et ait ad eam Rex : Quid caufæ habes ?

dit : Hclas ! je ſuis une femme veuve : car mon mari dſt mort.

Que reſpondit : Heu , mulier vilua ego fum ;

mortuus eſt enim vir meus.

6. Votre ſervante avoit deux fils qui ſe ſont querellés dans 6. Et ancillæ tuæ erant duo filii , qui rixati

les chainps, où il ny avoit perſonne qui les pût ſeparer ; & l'un ſunt adverſun fe in agro , nulluſque erat qui eos

d'eux a frappé l'autre , & l'a tué.

prohibere poffet, ő percuffit alter alterum , 6

interfecit eum .

7 . Et maintenant tous les parens ſe ſoulevent contre votre 7. Et ecce confurgens univerſa cognatio adver

ſervante ,& me diſent: Donnez -nous celui qui atué ſon frere, fun ancillam tuam , dicit : Trade eum qui per

afin que le ſang de ſon frere qu'il a répandu ſoit vengé par cuffit fratrem fuum , ur occidamus cum pro anima

ba in ore ejus.

1

V.1 . L'Hebr. que le cæur du Roi étoit vers Abſalon , c'eſt -d- dire ,

qu'il commençoit à s'ennuyer de ſon abſence , & avoit quelque dc

fir de le revoir .

W. 2. ville de la tribu de Juda.

Y. 4. lettr. elle adora .

W. S. autr. Quelle eſt votre affaire

!
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Cap. 14. Alltu mulieris revocatur

LES ROIS. LIV. II

Chap. 14. Abfalon eft rappillé par 485

Ablalom .
1 adreſe d'une femme.

fratrisſuiquem interfecit, & deleamus heredem : ſa mort , & que nous faſſions perir l'hericier : ainſi ils veulent

Ü quærunt exringuere ſcintillam meam , quare éteindrela ſeule étincelle quim'eſt demeurée , afin qu'il ne

Avalt J.C

licta eſt, ut non ſuperſit viro meo nomen , á reli- reſte plus perſonne ſur laterre qui puille faire revivre le

quiafuper terram .
nom de mon mari .

8. Et ait Rex ad mulierem : Vado in domum 8. Le Roi dit à cette femme : Retournez - vous - en chez

ego jubebo pro te. vous , je donnerai ordre que vous ſoyez fatisfäite. I

9. Dixitque mulier Thecuitis ad Regem : In 9. Elle lui répondit : Monſeigneur &mon Roi ; s'il y a en

one , domine mi Rex , fit iniquitas, e in domum
ceci de l'injuſtice, qu'elle retombe fur moi & ſur la maiſon de

patris mei ; Rex autem thronus ejus fit inno
mon pere ; mais que le Roi & fon trône foit innocent 1 .

10. Et ait Rex : Qui contradixerit ribi , ad 10. Le Roi ajoûta : Si quelqu'un vous dit un mot , amenez

duc eum ad me , ó ultrà non addet ut tangat te . le-moi , & aſſurez - yous qu'il ne vous troublera plus.

11. Que ait : Recordetur Rex Domini Dei ſuii, 1. Elle dit encore : Je vous conjure par le Seigneur votre

ut non multiplicentur proximi ſanguinis ad ulcif- Dieu , d'empêcher que les parens ne s'élevent l'un après lau

cendum , nequaquam interficiant filium meum.
tre , pour yenger par la mort de mon fils le ſang decelui qui

Qui ait : Vivit Dominus , quia non ca let de ca

a été tué. Le Roi lui répondit : Vive le Seigneur, il ne tom

pillis filii tui fuper terram .

à terre un ſeul poil de la tête de votre fils.

12. Dixit ergo mulier : Loquatur ancilla tua 12. Cette femme ajoûta : Que Monſeigneur de mon Roi

ad dominu n meim Regem verbum . Et ait : Los permette à fa fervante de lui dire une parole. Parlez , dic

quere. le Roi

13. Dixitque mulier : Quare cogitaſti hujuſ 13. La femme lui dit : Pourquoi refuſez -vous au peuple

cernodi rein contra populum Dei , & locutus eſt de Dieu la grace quevousm'accordez ( 2 Et pourquoile Roi

Rex verbum iftud , ut peccet , Ú non reducat fe reſour -il de pecher / plâcôt; que de rappeller ſon filsqu'il a

ejectum ſuum ?
banni ?

14. Omnes morimur, águaſ aquæ dilabi 14 Nous mourons cous , & nous nous écoulons ſur la terre

mur in terram , que non révertuntur , nec vuli comme des eaux quine reviennent plus : & Dieu ne veut Ezech. 18:

Deus perire animam , fed retractat, cogitans ne pas qu'une ame periffe ; mais il differe l'execution de ſon 2:33:

penitus perear qui abjeétus eft.

arrêt", de-peur que celui qui a été rejetté ne ſe perde en

tierement.

15. Nunc igitur veni , ut loquar ad dominum
15. C'eſt pourquoi je ſuis venuë pour dire cette parole au

meion Regern verbum hoc , preſente popullo. Et

dixit ancilla rna : Loquarad Regem ,ſiquomodo Jeparlerai au Roi, pour voir ſije ne pourrai pointobtenir de

Roi mon ſeigneur devant le peuple, & votre ſervante a dit :

faciat Rex verbum ancillafua.

fuien quelque maniere la grace que je lui demande.

16. Et audivit Rex , ut liberaret ancillam ſuam 16. Le Roi a déja écouté fa ſervante , pour la délivrer elle

de inanu Omnium , qui volebant de hereditate Dei
& ſon fils de la main de tous ceux qui les vouloient exter

delere ine , pliun meurn fimul.

miner de l'heritage du Seigneur.

17. Dicut ergo ancilla tua , ut fiat verbum 17. Permettez -donc à votre ſervance de vous fupplier en

domini mei Regis ficut facrificium . Sicut enim

angelus Dei , fic eft dominus meus Rex , ut nec

core , que ce que le Roi mon ſeigneur a ordonné s'execute

benedi&tione , nec maledictione moventur : unde comme un facrifice I promis à Dieu . Car le Roi mon ſeigneur

Dorninus Deus tuus eft tecum. eſt comme un Ange de Dieu , qui n'eſt touché ni des bene- 1.Řeg :29.90

dictions ni.des maledi& ions. C'eſt pourquoi le Seigneur votre

Dieu eſt avec vous .

18. Et refpondens R-x , dixit a m'dlierem :
18. Alors le Roi dit à cette femme : Je vous demande

Ne abſcondas à me verbum , quod te interrogo.

une choſe ; avouez-moi la verité . La femme lui répondit :

Dixitque ei mulier : Loquere , domine miRex .

Monſeigneur& mon Roi , dites ce qu'il vous plaira.

19. Ee ait Rex : Numquid minus foab tecum 19. Le Roi lui dit : N'est- il pas vrai que toutce quevousve

eſt in omnibus iftis ? Refpondit mulier , ait :

nez de me dire eſt de l'invention de Joab ! ? Elle lui répondit :
Per ſalutem anime tua , domine mi Rex , nec ad

finiftram , nec ad dexteram eft, ex omnibus his Monſeigneur & mon Roi, je vous jure par votre vie , que

que locutus eſt dorninus meus Rex : fervusenim Dieu conſerve, que rien n'eſt plus veritable que ce quevous

iuus foab, ipſe precepitmihi,ó ipfe pofuit in dites / : car c'eſt en effet votre ſerviteur Joab qui m'a donné

os ancilla tua omnia verba hæc.
çet ordre de mepréſenterdevant vous , & qui a mis tout ce que

je viens de vous dire dans la bouche de votre ſervante.

20. Vtverteren figuram ſermonis hujus , fer 20. C'eſt lui qui m'a commandé de vous parler ainſi en pa

vus tuus foab pracepit iſtud.Tu autem , domine rabole . I Mais vous, ô mon ſeigneur & mon Roi , vous êtes

mi Rex , Sapiens es: ſicut habet fapientian an

gelus Dei , ut intelligas ornnia fuper terram .

ſage comme l'eſt un Ange de Dieu , & vous penetrez tout ce

qui ſe fait ſur la terre.

y . 8. lettr. je commanderaipour vous.

y . 9.expl. S'il y a quelque injuſtice en ce que vous laiſſez un meur

tre impuni , queDieume l'impute , & non pas à vous .

¥ .11. lettr. Rebouvenez-vous , Seigneur Roi, de Dieu votrc Scia

gneur , c'eſt -à -dire , de la promelle que vous me faites aujourd'hui en

la preſence. Autr. Reflouvenez -vous de la loi de votre Dicu , qui dé

fend de multiplie , la vengeance par l'effusion du ſang de ſon pro

chain . La Paraph. Chald .

Ibid . expl. ce qui auroit pû arriver ſi le Roi n'eût fait cette défenſe

qu'au plus proche parent , & non generalement à tous .

V. 13. lettr. la même choſe.

Ibid . expl.de pecher contre Dieu , qui ne veut pas qu'on demeure

inflexibile ſans accorder cafin le pardon .

V. 14. autr. il adoucit ſon arrêt.

7.15. Hebr.La crainte que le peuple m'a fait naître , de n'être pas

écoutée favorablement duRoi ,m'a engagé à lui parler ſous les voi

les de cette parabole : Vatab :

. 17. Elle ſuppoſe que David ayant declaré dans la parabole qu'

elle lui avoit propoſée, qu'il protegeroit ſon fils, s'étoit engage en

quelque ſorte à pardonner aulli à Abſalon : & elle ſouhaite que cetic

grace qu'il lui veut faire tre ſoit point empêchée par tout ce qu'on lui

pourroit dire ; comme rien ne peut empêcher d'ottrir à Dicu les fa

crifices qu'on lui a promis. Hebt . ad quietem s'execute pour me

mettre en repos . Vatab.

V. 19. lettr. N'eſt-ce pas la main de Joab qui eſt avec vous : hebraiſm :

pour dire , li'eit-ce pas par le conſeil de Joab , & ſous la conduire que

vous m'avez dit tout ceci.

Ibid. lettr. Que tout ce qu'a dit le Roi mon Seigneur , rien ne va ni

à droit ni à gauche, c'eſt-à - dire , vous allez droit à ce qui eſt vrai :

Autr. Hebr. Quand vous parlez , on ne peut ſe détourner ni à droit ni

à gauche.

V. 20. lettr. de couvrir le ſens de mes paroles ſous une expreſſioni

figurée.

Рpp ii)



. fuccendit . 1

An du M.

2977 .

11

1027

encore dema faute , qu'ilmefaſlemourir que s'il ſe ſouvient faciem Regis : quòd fimemor eft iniquitatis med ,

486 Chapi Atſalen faitbrúier les orges LES ROI
S

. LIV. II.

Cap. 14. Abfalom meffem Joab

21. Le Roi dit donc à Joab : Je vous accorde la
grace

21. Et ait Rex ad foab : Ecce placatus feci

que vous me demandez : allez , & faites revenir mon fils Ab verbum tuum : vade
ergo

revoca puerum

Avant J.C.
ſalon .

Abſalom .

22. Alors Joab ſe proſternant le viſage contre terre , falua 22. Cadenſque foab fuper fuciem ſuam in ter

profondément / le Roi , lui ſouhaita les benedictionsdu ciel , ram , adoravit ở benedixit Regi; & dixit Foab.

& lui dit : O Monſeigneur & mon Roi , votre ſerviteur recon

Hodie intellexit fervus tuus , quia inveni gra

noît aujourd'hui qu'il a trouvé grace devant vous ; puiſque vous

tiam in oculis tuis , domine mi Rex : feciſti enim

ſermoneinfervi tui.

avez fait ce qu'il vous avoit ſupplié de faire .

23. Joab parcit donc auſi-tot, & s'en alla à Geſſur; d'où il 23. Surrex tergo foab , c abiit in Gefur ; &

amena Abſalon à Jeruſalem .
adduxit Abſalom in Jeruſalem .

24. Ec le Roi dit : Qu'il retourne en ſa maiſon ; mais il 24. Dixit autem Rex : Revertatur in domum

ne me verra point . " Abſalon revint donc en ſa maiſon ,& il quan, đ faciem meam non videat. Reverſus eſt

itaque Abfalom in domumfuam , & faciem Regis

ne vit point le Roi . non vidit.

25. Or il n'y avoit point d'hom
me

dans tout Iſraël qui fùt 25. Porrò ſicut Abſalo
m vir non erat pulcher

ſi-bien fait ni ſi beau qu'étoi
t
Abſalo

n
; depuis la plante des piés in omni Ifrael, & decorus nimis ; à veſtigio pedis

juſqu'à la tête , il n'y avoit pas en lui le moind
re defaut.

usque ad verticem non erat in eo ulla macula.

26. Lorſqu'il ſe faiſoit faire les cheveux, ce qu'il faiſoit une 26. Et quando tondebat capillum ( femel a%

fois tous les ans , parcequ'ils lui chargeoient trop la tête , ontem in anno fondebatur , quisgravabar eum ce

trouvoit
que ſes cheveux peſoient deux cens ficies ſelon le faries , ponderabat capillos capitis ſui ducentis

ſiclis , pondere publico.

poids ordinaire 1 .

27. Il avoit trois fils , & une fille appellée Thamar qui 27. Nati ſunt autem Abſalom filii tres , a fi

éroit fort belle.
lia una nomine Thamar , clegantis forme.

28. Abſalon demeura deux ans à Jeruſalem ſans voir le Roi . 28. Manſitque Abfalom in Jeruſalem duobus

annis , & faciem Regis non vidit.

29. Et enſuite il manda Joab pour l'envoyer vers David. 29. Miſit itaque ad Joab ,ut mitteret eum ad

Mais Joab ne voulut pas le venir trouver . L'ayant mandé Regem ; qui noluit venire ad eum . Cúmque fe

Avant J. C. une ſeconde fois , & Joab n'ayantpas encore voulu venir ,

cundò mififfet, á ille noluiſſet venire ad eum

30 .
il dit à ſes ſerviteurs: Vous ſavez que Joab a un champ 30. dixit ſervis ſuis : Scitis agrum foab juxta

qui eſt auprès du mien , où il y a de l'orge ; allez donc , & agrum meum , habentem meffem hordei : ite igi

y mettez le feu . Ses gens aulli- tôt brûlerent cet orge . Les

tur, áſuccendite eum igni. Succenderunt ergo

ſerviteurs de Joab vinrent enſuite trouver leur maître , ayant Foob , Sciſſis veſtibus fuis', dixerunt : Succende

fervi Abſalom ſegetem igni. Et venientes ſervi

déchiré leurs vêtemens , & lui dirent : Les ſerviteurs d’Abſa runt fervi Abſalom partem agri igni.

lon one brûlé une partie de votre champ .

31. Joab alla donc trouver Abſalon dans ſa maiſon , & lui 31. Surrexitque foab , & venit ad Abfalom

dit: Pourquoi vos gens ont-ils mis le feu à mes orges ?

in domum ejus, dixit : Quare ſuccenderunt

ſervi tui ſegetem meam igni ?

32 . Abſalon répondit à Joab : C'eſt que vous n'êtes pas venu 32. Et refpondit Abſalom adfoab : Miſi ad

lorſque je vous ai fait prier de me venir voir , afin de vous te obſecrans ut venires ad me , mitterem te ad

envoyer vers le Roipour lui dire de ma part: Pourquoi fuis- Regem , diceres. ci: Quare veni de Geſſur?

Melius mihi erat ibi effe. Obfecro ergo ut videam

Je demande donc la grace devoir le Roi :

me.

1

33. Joab étant allé trouver le Roi " , lui repreſenta tout ce 33. Ingreſſus itaquefoab ad Regem , nuntia.

qu' Abſalon lui avoit dit. Après quoi Abſalonfut mandé, il ſe vit ei omnia : vocaruſque eft Abſalom, áintra

préſenta devant le Roi , & ſe proſterna en terre devant lui :

vit ad Regem , adoravit ſuper faciem terra

coram eo : ofculatuſque eft Rex Abſalom .
& le Roi le baila .

An. du M.
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V. 22. lettr. adora & benit le Roi .

V. 24. lettr. il ne verra point mon viſage.

W. 26. Itttr. du poids public , l'Hebr. porte, de pierre de Roi , ce qui

marquc le poids & non le prix : car les Íſraëlites ſe fervoient de pierre

pour peſer. Ceci paroît ajoûté , afin qu'on ne ſe méprît pas ſur le

poids des differens ficles : car ſelon le poids du fanctuaire ces che

veux peſoient fix livres & un quart de notre poids . Mais il s'agit ici

des poids de Roi & publics tels qu'ils étoient en uſage chez les Ifraë

lites, depuis le retour de la captivité, auquel temps on croit que ceci

a été écrit . Et ces ficles ou poidsde Roi étoient les Dariques ou poids

Babiloniens, qui peloientdeux dragmes romaines ; & ainſi ces vingts

ficles ne peſoient qu'environ trois livres de notre poids . Saint Epi

phane ne les compte que pour deux livres & demie romaines. Quel

ques Interpretes entendent ces deux cens ſicles, non du poids , mais

de la valeur de les cheveux ; ce qui reviendroit à environ 308. livres

de notre monnoye ; & cela par rapport à la couleur , à la beauté ,à

la longueur & à la quantité de ſes cheveux ; ce qui ne fe doit pas en

tendre de la partie des cheveux que l'on coupoir, mais de toute ſa

chevelure.

W. 32. Hebr. Chald. ſi j'ai commis un crime en tuant mon frere

Amnon , qu'il me faſle mourir.

V. 33. expl. Il est probable qu'Abſalon promit à Joab de reparet

lc tort qu'il lui avoit fait ; & c'eit ce qui engagea Joab à aller trouver

lc Roi .

$$ •

1 .

1 .

CHAPITRE X V.

Abfalon ayant gagnél'affection du peuple , ſe fait proclamer Roi à Hebron. David l'ayant appris, s'enfuit à pié de feruſalem

avec la maiſon.Fidelité perſeverante d'Erhai pour David : quien renvoyant l’arche àFeruſalem ,renvoye auſſi

Chuſaï pour renverſer les conſeils d' Achitophel , c l'avertir de tout ce quiſe paſſeroit.

Près cela Abſalon ſe fit faire des chariots , prit avec " 7Gitur poft hæc fecit ſibiAbfalom curres,

lui des gensde cheval , & cinquante hommes qui á equites, & quinquaginta viros qui pre

cederent ium.

Avant.J.C. marchoient
devant lui .

2. Et ſe levant dès le matin , il ſe tenoit à l'entrée du pa 2. Et manè conſurgens Abſalom , ftabat juxta

lais i ; il appelloit tous ceux qui avoient des affaires , & qui introitum porte , de omnem virum ,qui habı bat

venoient demander juſtice au Roi . Et il diſoit à chacun d'eux: negotium ut veniret ad Regis ju dicium , vocabat

et le lettr.delaparte dir Habruftic de apalagi erial con deinentaparecen belove de laville ou à l'entréc du patais , & par uſage ce licu s'aþ

c'eſt l'on la qui étoit ordinairement placé à pelloit la

А
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Cap.15.A'falom regnum affe& at. LES ROIS. LIV. II.

Chap.15. Abfalon táche de ſefaire Roi:
487David fugit.

Abfalon adfe, dizebet: Dequacimititzes D'où êtes -vous ? Cethomme lui répondoit : Votre ſerviteur An du M.

eu ? Qui refpondens aiebat : Ex una tribu Ifraël eſt d'une telle tribu d'Iſraël.

3. Et Abſalon lui diſoit : Votre affaire me paroît bien
Avant J.C.

3. Reſpondebat
que ei Abfalom : Videntur mi

bi termo es tui boni & juſti.Sed noneft qui te juſte.Mais il n'y a perſonne qui ait ordreduRoide vous

andi et conſtitutus à Rege. Dicebatque Abfalom : écouter 1. Et il ajoûtoit :

4. O qui m'établira juge ſur la terre , afin que tous ceux
4. Quis me conftituat judicem fuper terram ,

me andm:veniant omnes quihabentnegotium , qui ontdes affaires viennent à moi ; & queje les juge ſelonla

c juſtè judicem ? juſtice I?

s. Sed ca cùum accederet ad eum homoutfalno tendoit la main ,le prenoit & le bailoir.s . Et lorſque quelqu'un venoit lui faire la reverence , il lui

tarét illum , extendebat manum ſuar , e appre

bendens ofculabatur eum .

6. Il traitoit ainſi ceux qui venoient de toutes les villes

venienti

judicium ,ut audireturà Rege ; o Sollicitabat d'IfraëldemanderjuſticeauRoi:& it s'inſinuoit par ladans
l'affection des peuples .

corda virorum Ifraël.

7. Quarante ans après ", Abſalon dit au Roi David : Per- An du M.
7. Poſt quadraginta autem annos , dixit Ab

mettez -moi d'aller à
Hebron, pour y

accomplir les væux avant j. c .

Salom ad Regem David : Vadam , ó reddam

que j'ai faits au Seigneur.vota mea que vovi Domino in Hebron.

8. Vovens enimvovit fervus tuus ocemeffe à Dieu :Si le Seigneur me ramene à Jeruſalem , je lui offrirai
8. Car lorſque j'écois 1 à Geſſur en Syrie , j'ai fait ce vou

in Gejlur Syrie , dicens : Si reduxerit mie Dorni

nus in Jeruſalem ,facrificabo Donnino.
un ſacrifice:

9. Le Roi David lui dit : Allez en paix . Et auli-tôt il
9. Dixitque ei RxDavid : Vade in pace. Et

parcit , & s'en alla à Hebron .furrexit , ( abiit in Hebron .

10. En même-temps Abſalon envoya dans toutes les tri
10. Miſit autem Abfalom exploratores in uni

bus d'Iſraël des gens qu'il avoit gagnés " , avec cet ordre :
verſas tribus Ifraël, dicens : Siatim ut audieritis

clangorem buccine, dicite : Regnavit Abſalom Aulli- tôtquevous entendrez fonner la trompette,publiez

in Hebron .
qu’Abfalon regne dans Hebron.

II . Abſalon emmena avec lui deux cens hommes de

1. Porrò cum Abſalom ierunt ducenti viri

de Jeruſalemvocati,euntes fimplici corde , có Jeruſalem , quile ſuivirent ſimplement ſans ſavoirenaucune

forte lc
deffein de ce voyage .

cauſam penitùs ignorantes
.

12. Abſalon fit venir auſſi de la ville de Gilo
Achitophel12. Accer fivit quoque Abſalom Achilophel

Gilonitem confiliarium David ,de civitate fua conſeillerde David , qui étoit de la même ville. Etlorſqu'on

Gilo. Cú nque immolaret victimas , facta eſt con offroit des victimes , il forina une puiſſante
conſpiration, qui

juratio valida, populuſque concurrens augebatur declara Abſalon Roi , & la foule du peuple qui accouroit de

cuin Abfalom .

toutes parts pour le ſuivre , croiſfoit de plus en plus .

13. Venit igitur nuntios ad David , dicens : · 13. Il vint auſſi-tot un courrier à David, qui lui dit : Tout

Totocorde univerfus Ifraëlſequitur Abſalom .
Ifrael ſuit Abfalon de tout fon coeur .

14. Et ait David ſervis fuis, qui erant cum 14. David dit à ſes officiers qui étoient avec lui à Jeruſa

co in feruſalem :Surgite ,fugiamus; neque enim lem : Allons nous -en : fuyons hors d'ici: car nousnetrouve

erit nobis effugium à facie Abſalom. Feſtinate rons aucun moyen de nous fauver de la fureur d'Abfalon .

egredi , ne foriè veniens occupet nos , “ impellat Håcons-nous de forcir , de- peur qu'ilne nous prévienne , qu'il

ſuper nos ruinam , & percutiat civitatem in ore ne nous accable de maux , & qu'il ne faffe pafler toute la ville

gladii.

au fil de l'épée .

15. Dixeruntque ſerviRegis ad eum : Omnia
15. Les officiers du Roi lui dirent: Nous I

execucerons

quacumque praceperit dominus noſter Rex, li- toujours de tout notre cour tout ce qu'il vous plairadenous

benter exequemur fervi tui. conimander 1 .

16. E greffuseft ergo Rex , 6 univerſa domus 16. Le Roi ſortit donc à pié avec toute ſa maiſon 1; & it

ejus , pedibus ſuis : o dereliquit Rex decem mu faiſla dix femmes de ſes concubines pour garder ſon palais .

lieres concubinas ad cuſtodiendam domnum .
17. Etant ſorti en cette maniere 1 avec tous les Ifraëlites

17. Egresſuſque Rex á ornnis Iſraël pedibus qui l'accompagnóient, il s'arrêta ' lorſqu'il étoit déja loin de

fuis , ſtetit procul à domo :
ſa maiſon .

18. do univerſi fervi ejus ambulabant juxta 18. Tous ſes officiers marchoient auprès de lui , les le

eum , & legiones Cerethi ( Phelethi , co omnes

Gethai, pugnatoresvalidi , fexcenti viri , qui gionsdes Cerethiens & des Pheletiens, & les fixcenshom

fecuti eun fueransde Geth pedites,precedebant mes de pié de la ville de Geth qui avoient ſuivi David, &qui

Regem . étoient très - vaillans, marchoient tous devantlui.

19. Dixit autem Rex ad Erhaï Getheum : 19. Alors le Roi dic à Ethai / Gethéen : Pourquoi venez

Eur venis nobiſcum ? Revertere , & habita cuin vous avec nous ? Retournez , & allez avec le nouveau Roi ;

9. 3. autr. ceux qui ſont établis du Roi pour vous juger n'entre

dans la juſtice de votre affaire. Synopſ.

V. 6.lettr. lorſque votre ſerviteur étoit,&c. Ceci prouve qu'ilfaut7.4. parceque la fonction des Rois étoit alors de rendre juſtice au

lirc au verſet precedent quatre ans, au - lieu de quarante , & que cespcuple.

quatre années ſe doivent compter du temps qu'il étoit revenu deW. 6. lettr. il mendioit & ſollicitoit , Hebr. il déroboit les cæurs. Geflur.

; 7. expl. Les Sept. portent ainſi que la Vulgate quarante ans ; à l'é W.10 . lettr. exploratores , des eſpions ou des gens de ſon patti& de

gard de l'Hebrcu il elt aiſé de s'y méprendre mais Jofephe, le Si ſon complot.

riaque,l'Arabe & Theodoret ont la quatre ans , & ſaint Jerôme foll V. 15.lettr. Vos ſerviteurs.

tient que c'eſt une faute de copiſte; pluſieurs manuſcrits, & l'éditiou ibid . lettr. tout cequ'il plaira au Roi notre Seigneur.

de Sixte V. portent quatre ans : enfin ce qui eſt dit précedemment V.16 . autr. accompagné de toute fa maifon , de fes piés : hebraïím.

prouve qu'il faut lire ainſi. Il eſt dit chap. 14. verf. 28. qu'Abfalon pozdri après lui. Vatab. C'eſt ainſi que toutes les paraphraſes l'expli

demeura deux ans à Jeruſalem ſans voir le Roi : or il ſe palla bien pliquent.

auſſi environ deux ans à ſe concilier l'amitié du peuple après qu'il eut ¥.17. lettr. à pied.

vû le Roi, ch . 14.0.33.2 ch . 15.0 . 1. & ce ſont les quatre ans dont

il eſt ici queſtion. Quelques Interpretes , pour foûtenir ce nombre Ibid. autr. en pleine campagne , loin desmaiſons. Expl. afin d'être

plus en état deremarquer ceuxqui reviendroient à lui.Menoch.de quatre années, prétendent qu'il les faut compter dès le premier 7. 18. expl. On croit que c'écoient les Gardes du Roi, Le Chald .

Sacre de David , ou au commencement du regne de Saül, mais ſans traduit : des Archers & des Frondeurs. Voyez ci-deſſus ch. 8.v. 18. Ce

aucun fondement par rapport à ce qui eſt dit ici.

mot de legions n'eſt point dans l'Hebreu .
Ibid. Peut- être parcequ'Abraham & les autres Patriarches y étoient ¥ . 19. qui commandoit apparemment ces fix cens hommes .

tont
pas

enterrés.
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488 cialiste alemaidrenvoyeSadocG Chufi LES ROIS. LIV . II. Calenie Sandler salivaldi in urbem
Cap 19. & Chufai

L'an duM. parceque vous êtes étranger, & que vous êtes ſorci de votre Rege , quia peregrinus es , & egreffus es de loco

pays .
Avant J.C.

20. Vous n'êtes que d'hier à Jeruſalem , & vous en ſorti 20. Heri venifti, & hodie compelleris nobif

riez aujourd'hui à cauſe de moi ? Pour moi j'irai où je dois cum egredi ? Ego autem vadam qno iturusſum :

aller 1 : mais pour vous , retournez & remmenez vos gens

Doa
revertere , e riduc tecum fratres tuos ,I

ayec vous , & le Seigneur qui eſt plein de bonté& de juſtice ?, quia oftendiſti gratiam ófidem .

minus faciettecum miſericordiam & veritatem ,

récompenſera lui –même le zele & la fidelité avec laquelle

vous m'avez toujours ſervi 4 .

21. Ethaï lui répondit : Vive le Seigneur , & vive le Roi 21. Et refpondit Ethaï Regi , dicens : Vivit

mon maître , en quelque état que vous puiſſiez être , Mon- Dominus, & vivit dominusmeus Rex : quoniam

ſeigneur & mon Roi, votre ſerviteur y ſera , ſoit à la mort in quocumque loco fueris, domine mi Rex , five

in morte , ſive in vita , ibi erit fervus tuus.
ouà la vie.

22. David lui répondit : Allez donc , & paſſez 1. Ainſi 22. Et ait David Ethaï : Veni á tranſi. Et

Ethai Gerhéen paſlaavec tous les gens qui le ſuivoient, & tout tranfivit ErhaiGetheus qo omnes viri qui cum

le reſte du peuple.

eo erant , ef reliqua multitudo.

23. Tout le peuplepleuroit dans ce paſſage, & on enten 23. Omneſque flebant voce magnâ, & univer

doic par-tout retentir leurs cris . Le Roi paſta aulli le torrent ſus populus tranſibat : Rex quoque tranſgredie

de Cedron ;& tout le peuple alloit le long dn chemin qui re

baturtorrentem Cedron , á cunctus populus in

cedebat conwa viam , qua refpicit ad defertum .

garde vers le deſert.

24. En même-temps Sadoc Grand - Prêtre vint accom 24. Venit autem Sadoc ſacerdos , & uni

pagné de tous les Levites qui porcoient l'arche de Palliance verli Levite cum co , portantes arcam fæderis

de Dieu ,&ils la poſerent ſur un lieu élevé.Abiatharmonta, Abiatbar ,donec expletus effet omnis populus,
Dei , e depoſuerunt arcam Dei : û aſcendit

en attendant que tout le peuple qui ſortoit de la ville , fut

qui egreſſus fuerat de civitate.

paſſé.

25. Alors le Roi dit à Sadoc : Reportez à la ville l'arche 25. Et dixit Rex ad Sadoc : Reporta arcam

de Dieu . Si je trouve grace devant le Seigneur , il me rame

Dei in urbem. Si invenero gratiain in oculis Dom

mini , reducet me , ad oftendet mihi cam , tam
nera , & il me fera revoir ſon arche & lon tabernacle .

bernaculum ſuum .

26. Que s'il me dit : Vous ne m'agréez point , je ſuis tout 26. Si autem dixerit mihi : Non places ,

prêt ; qu'il faſſe de moi ce qu'il lui plaira. praſto ſum faciat quod bonum eft coram ſe.

27. Il ajoûta en parlant au Grand - Prêtre Sadoc: O 27. Et dixit Rex ad Sadoc facerdotem : 0

Voyant ", recournez àla ville ! avec vos deux fils : Achimaas Videns, revertere in civitatem in pace : ( Achi

votre fils , & Jonathas fils d'Abiathar.
muas filius tuus , & fona:has filius Abiathar ,

duo filii veſtri ſint vobiſcum .

28. Je m'en vais me cacher dans les plaines du deſert jula 28. Ecce ego abfcondar in campeſtribus deferti,

qu'à ce que vous m'envoiyez des nouvelles de l'état des choſes . donec veniat ſermo à vobis indicans mihi.

29. Sadoc & Abiathar reporterent donc à Jeruſalem l’Ar 29. Reportaverunt ergo Sadoc Abathar ara

che de Dieu ,& y demeurerent.
cam Dei in Jeruſalem ; á manſerunt ibi.

30.Cependant David montoit la colline des oliviers,& pleu 30. Porrò David aſcendebat clivum olivarum ,

roit en montant. Il alloit nus piés & la tête couverte : & tour le ſcandens & flens , nudis pedibus incedens , ó

peuple qui étoit avec lui montoit la tête couverte&en pleurant. operto capite; fed ſ omnis populus , qui erat

cum eo operto capite aſcend bat plorans.

31. Or David reçut nouvelles qu'Achitophel même étoit 31. Nuntia:un eſt antem David quod á

auſſi dans la conjuration d'Abſalon ; & il dit à Dieu : Sei- Achitophel effet in conjuratione cum Abſalom ,

gneur , renverſez ", je vous prie , les conſeils d'Achitophel.
dixitque David : Infatua , quaſo , Domine ,

confilium Achitophel.

32. Et lorſque David arrivoit au haut de la montagne où 32. Cùnque aſcenderet David fummitatem

il devoit adorer le Seigneur , Chuſaï d'Arach vint au-devant montis , in quo adoraturus erat Dominurn , ecce

de lui , ayant ſes vêtemens déchirés , & la tête couverte de occurrit ei Chufaï Arachites , ſcißâ veſte, e

terrâ pleno capite.

David lui dit : Si vous venez avec moi vous me ſerez à 33. Et dixit ei David : Si veneris mecum ,

eris mihi oneri :

charge 1 :

34 . mais ſi vous retournez à la ville , & ſi vous dites à 34. fi autem in civitatem revertaris , & dixe

Abſalon : Mon Roi , je viens vous offrir mon ſervice : je vous
ris Abfalom : Servus tuusfum , Rex ; ſicut fui

ſervirai comme j'ai ſervi votre pere ; vous diſliperez aſſuré- feruuspatris tui,fic ero fervus tuus : diffipábis

conſilium Achitophel.
ment le conſeil d'Achitophel.

35.Vousavezavec vous les Grands-Prêtres Sadoc & facerdotes : o mne verbum quodcumque andieris

35. Habes autem tecum Sadoc & Abiathar

Abiathar , auſquels vous direz tout ce que vous aurez appris de domo Regis,indicabis Sadoc ó Abiathar

chez le Roi .
ſacerdoribus.

36. Ils ont leurs deux fils Achimaas fils de Sadoc , & Jo 36. Sunt autem cum eis duo filii eorum , Achie

nathas fils d’Abiachar. Vous m'envoyerez dire par eux tout maas filius Sadoc , eJonathas filius Abiaihar :

ele mittetis per eos ad me omneverbu:n quod auta
ce que vous aurez appris.

dieritis.

37. Chuſaï ami de David retourna donc à Jeruſalem ; & 37. Veniente ergo Chuſaż amico David in ci

Abſalon y entroit en même temps .
vitatem , Abſalom quoque ingreffus eftferuſalem .

terre .

33 .

¥ . 20. expl. J'irai où la neceſſité de mes affaires m'appellera ; &

je ne ſçai pas même ce que je deviendrai.

Ibid. lettr. vos freres.

Ibid . lettr . & de verité.

Ibid. Hebr. Vousremporterez avec vous l'affetion &la fidelité que

vous m'avez témoignée. Expl. pour en être recompenſć un jour , ou

de moi , ou de Dieu.

.Y . 22. expl. paſſez le torrent de Cedron , comme on voit par la
ſuite.

W. 27. autr. Hebr. nevoyez -vous pas l'état où je ſuis ?

Ibid. Il parle à Sadoc & à Abiathar , mais principalement à Sadoc.

:: X. 31. lettr. rendez inſenſés. Autr. Hebr. rendez inutiles .

W.33 . expl.parceque David dans ſa fuite n'avoit beſoin qued'hom ,

mes de guerres : &Chulai n'étoit apparemment que pour le conſeil.

CHAPITRE
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Siba ſerviteur de Miphiboſeth apportant des vivres à David , obtient de lui par ſescalomnies les biens de ſon maître. Inſolence

de Semcï , patience admirable de David. Abfalon deshonore publiquement les femmes de son pere. Chuſaï fait

Semblant de s'attacher au parti d Abſalon . Conſeils d'Achitophel fort eftimës.

1. Urque David tranfiffet paululiom montis
Près

quc David eur paſſé un peu le haut de la mon ,

verticem , apparuit Siba puer Miphiboſeth

in occurſum ejus,cum duobus afinis, quionerati de lui avec deux ânes chargés dedeux cens pains ;

tagne, Siba ſerviceur de Miphiboſeth vint au -devant

erant ducentis panibus, “centum alligaturis uvá

palla, centum maſſis palatharum , utre vini.

paquets de raiſins ſecs, de cent cabas de figues, & d'un vaiſ

ſeau plein de vin .

2. Et dixit Rex Sibe : Quid fibi volunt hæc ? 2. Le Roi lui dit : Que voulez-vous faire de cela : Siba lui

Refponditque Siba : Afuni,domefticis Regis ut ſe répondit : Les ânes ſont pour les officiers du Roi ; les pains &

deant :panes & palathe, ad vefcendum pueris les figues pour donner à ceuxqui vous ſuivent;& le vin , afin

tuis : vinum antem , ut bibat ſi quis defecerit in

deferto.
que li quelqu'un ſe trouve foible dans le deſert, il en puiſſe

boire.

3. Et ait Rex : Ubi eft filius domini tui ? Ref 3 Le Roi lui dit : Où eſt le fils de votre maître 1 ? Il eſt

Infr.19. 27.

ponditque Siba Regi : Remanfit in feruſalein , demeuré , die Siba , dans Jeruſalem ; en diſant : Lá maiſon

dicens : Hodie reftituet mihidomus Iſraël regnum d'Iſraël merendra aujourd'hui le Royaume de mon pere .

4. Et ait Rex Sibe : Tua fint omnia qua fre 4. Le Roi dit à Siba : Je vous donne tout ce qui étoit à

runt Miphiboſeth. Dixitque Siba : Oró ut inde Miphiboſeth , Siba lui répondit : Ce que je ſuuhaite , Monſei

niam gratiam coram te , domine mi Rex.

gneur & mon Roi , c'eſt d'avoir quelque part à vos bonnes

graces :

Ś . Venit ergo Rex David ufque Bahurim : de s . Le Roi David étant venu juſqu'auprès de Bahurim ", il

ecce egrediebatur inde vir de cognatione domûs en ſortit un homme de la maiſon de Saül , appellé Semeï fils 3.Reg.2 ..8 .

Saül,nomine Semei, filius Gera , procedebatque de Gera , quis'avançant dans ſon chemin maudiſſoit David;

< grediens , maledicebat.

6. mittebatque lapides contra David , á con 6. lui jetroit des pierres & à tous ſes gens , pendant que

tra univerſos ſervosRegis David ; omnis autem tout le peuple & tous les hommes-de- guerre marchoient à

populus, & univerſo bellatores , à dextro á à droit & à gauche à côté du Roi .

ſiniſtro latere Regis incedebant.

7. Ita autern loquebatur Semeï cùm maledi 7. Et ilmaudiſſoit le Roi , en ces termes : Sors , fors ,hom

ceret Rugi ; Ęgredere , egredere , vir fanguinian; me-de -lang , homme de Belial / :

U vir Belial .

8. Reddidit tibi Dominus univerſum fangxi 8. Le Seigneur a fait retomber ſur toi cout le ſang de la

nem domûsSaül ; quoniam invafifti regnum pró maiſon de Saül, parce que tu as uſurpé le Royaume , pour te

to , & dedit Dominus regnum in manu Abſalom mettre en la place. Et maintenant le Seigneur fait paſſer le

filii tui : & ecce premunt temala tua , quoniam Royaume entre les mains d’Abſalon ton fils ; & tu te vois ac

vir fanguinum es:

cablé des maux que tu as faits ; parceque tu es un homme

de -fang:

9. Dixit autem Abiſaï filius Sarvie Regi: 9. Alors Åbiſaï , fils de Sarvia , dit au Roi : Faut-il quece

Quare maledicit canis hic mortuus domino meo chien more maudiſſe le Roi mon ſeigneur ? Je m'en vais lui

Regi? Vadam , amputabo caput ejus.

10. Et ait Rex : Quid mihi á vobis eſt , fi 1o . Le Roidit à Abiſaï : Qu'y a - t-il de commun entre vous

lil Sarvi& ? Dimittite eum , ut maledicat; Domi- & moi ", enfans de Sarvia ? Laiſſez -le faire ; car le Seigneur

nus enim precepit ci ut malediceret David : de lui a ordonné de maudire David : & qui oſera lui demander

quis eſt qui audeat dicere ; quare fic fecerit ?

pourquoi il l'a fait

11. Et ait Rex Abiſaï , & univerfis ſervis 11. Le Roi dit encore à Abiſai, & à tous ſes ſerviteurs :

fuis : Ecce filius meus qui egreffus eſt de utero
Vous voyez que mon fils , qui eſt ſorti de moi , cherche à mô.

meó, quærit animam meam ; quantò magis nunc

ter là vie : combien plus un fils de Jemini ! me traitera - t -il de

filius Femini? Dimittite cum ut maledicat juxta

cette ſorte : Laiſſez -le faire , laiſſez-le maudire, ſelon l'ordrepreceptum Domini :

qu'ilen a reçû du Seigneur :

12. fi fortè refpiciat Dominus affli& tionem 12. & peut-être que le Seigneur regardera mon affliction,

reddat mibi Dominus bonum pro ma

& qu'il me fera quelque bien pour cesmaledi&tions que je re

ledictione hac hodierna.

çois aujourd'hui.

13. Ambulabat itaque David et socii ejus 13. David continuoit donc ſon chemin accompagné de ſes

perviam cum eo. Semeï autem , perjugum montis

ex latere , contra illum gradiebatur ,maledicens, gens , & Semeï qui le ſuivoit, marchant à côté ſur lehaut de

mittens lapides adverſum eum , terramque
la montagne, le maudiſſoit , lui jettoit des pierres, & faifoic

Spargens. voler la pouſſiere en l'air

14. Venit itaque Rex ', univerſus populus
14. Le Roi arriva enfin à Bahurim , & avec lui tout le peu

cum eo laffus, & refocillati ſunt ibi.

ple qui l'accompagnoit, qui étoit forc fatigué, & ils pritenc

de
repos.

ܪ

couper la tête.

là un peu

i

7. 3. expl. où eſt Miphiboſeth le fils de Jonathas votre maître.

Íbid. expl. de Saül mon grand pere ,ou de Jonathas mon pere ,

à qui le royaume d'Iſraël devoit appartenir.

Ýis . C'etoit une place de la tribu de Benjamin , fituée ſur une

montagne à une licue ou deux de Jeruſalem , da côté du Jourdain .

7.7. expl.homme ſans loi & ſans conſcience.

y . 10.autr. de quoi vous mêlcz-vous ?

Ibid . lettr. maudire .

Tome I.

7. 11. expl. c'eſt -à-dire, un homme de la plus petite tribu, qui eſt

celle de Benjamin . Voyez 1. Reg. 9. v. 2 1. c'eſt en ce ſens de mépris

qu'il eſt pris ici . Voyez ci-deſſus v . s . Semei étoit de la même tribu

que Saül. Ce mot ailleurs fignifie fils de la droite, ou hömme fort,

qui ſe bat également de la main gauche comme de la droite , & en

ce ſens il a été pris en bonne part. Jud. 3.15;

V. 13. C'étoit parmi les Juifs une marque d'une grande colere , &

d'une haine violente contre quelqu'un. Voyez. Att. 22. 23 .
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Chap. 17. Conſeil d'Achitophel

4.90 LES ROIS. LIV. II. Cap. 17. Confilium Achitophel àrenverſé par celui de Chufai.

Chuſaï diffolvitur.
An Du M. 15. Cependant Abſalon entra dans Jeruſalem , ſuivi de tous 15. Abfalom autem onnis populus ejus in.

Avant J.c. ceux de ſon parti, & accompagnéd'Achitophel.
greſſi ſunt feruſalem , ſed 6 Achitophel cum eo.

16. Chulai d'Arach ami de David vint lui faire la reve. 16. Cum autem veniſſet Chuſaï Arachites ami

rence , & lui dit : Mon Roi , Dieu vous conſerve ; Dieu vous cus David ad Abfalom , locutus eft ad eum :

conſerve,mon Roil. Salve Rex , Salve rex .

17. Abſalon lui répondit ; Eſt - ce donc là la reconnoiſſan 17. Ad quem Abſalom : Hæc eft, inquit, gras

ce que vous avez pourvotre ami : D'où vient que vous n'êtes
que vous n'êtes tia tua ad amicum tuum ? Quare non iviſti cum

pasallé avec votre ami ? Amico tuo ?

18. Dieu m'en garde , dic Chuſaï : car je ſerai à celui qui 18. Refponditque Chu äïad Abfalom : Nem

a été élû
par le Seigneur , par tout ce peuple , & par tout quaquar : quia illius ero, quem elegit Diorninus,

Iſraël, & je demeurerai avec lui . omnis bic populus, e univerſus Ifraël , de

cum eo manebo.

19. Er deplus, qui eſt celui que je viens ſervir ? N'eſt 19. Sed ut hoc inferam , cui ego ferviturus

ce pas le fils du Roi ? Je yous obeïrai comme j'ai obeï à votre ſum ? Nonne filio Rigis ? Sicut parui patri tuo ,

pcre.

ita parebo ó tibi.

20. Abſaloŋ dit alors à Achitophel : Conſultez enſemble

20. Dixit autern Abſalom ad Achitophel :

pour voir ce que nous avons à faire.

Inite confilium quid agere debeamus.

21. Achitophel dit à Abſalon : Abuſez les concubines de 21. Et ait Achitophel ad Abfalom : Ingredere

votre pere , qu'il a laiſſées pour garder ſon palais ; afin que ad concubinas patris tui ,
quasdimifit ad cuſto

lorſque tout Iſraël ſaura que vous avez deshonoré votre pere, quòd fæ laveris patrem tuum,roborentur tecum
diendam dornum , ut cùm audierit omnis Iſraël

Supr., 12 . ils s'attachent plus fortement à votre parti.

22. On fit donc dreſſer une tente pour Abſalon ſur la ter 22. Tetenderunt ergo Abfalom tabernaculum

raſſe du palaisdu Roi ; & il abuſa devant tout Iſraël des con in ſolario , ingreffuſque eft ad concubinas patris

ſui coram univerſo Iſraël.cubines de ſon pere .

23. Or les conſeils que donnoitAchitophel étoient regar 23. Confilium autem Achitophel , quod debat

dés alors comme des oracles de Dieu mêmell : & on les con in diebus illis , quafi fi quis conſul-ret Deum ;

ſideroit toûjours en cette maniere ; ſoit lorſqu'il étoit avec
fic erat omne confilium Achitophel, á cum effet

cum David , á cum effet cum Abfalon.
David , ſoitlorſqu'il étoit avec Abſalon.

rale où il étoit de donner de bons conſeils. Ces mots , comme desV.16. lettr. Je vous ſalue, ô mon Roi , l'Hebr. vive le Roi .

oracles de Dieu , contiennent une expreſſion ordinaire aux Hebreux,V. 17. expl . votre ami David mon pere .

W. 2 3. expl.Cette louange qu'on donne ici aux conſeils d'Achito lorſqu'ils veulent marquer quelque choſe de plus élevé quco l'ordi

phel n'eſt point par rapport à celuiqu'il donne ici , qui écoit un con

teil abominable : mais cela eſt dit par rapport à la reputation gene
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Chuſai ayant fait differer adroitement l'execution du conſeil qu'avoit donné Achitophel, celui -ci ſe pend dedeſeſpoir. David

avérti par Jonathas e Achimaas , ( qui ayant été découvertss'étoient cachés dans un puits, ) paſſe le fourdain ,

á reçoit des rafraîchiſſemens de trois de ſes alliés.

Chitophel dit donc à Abſalon : Si vous l'agréez ; D Ixit ergo Achitophel ad Abfalom : Elia
je m'en vais prendre I douze mille hommes choiſis gam

mihi duodecim millia virorum ,

j'irai pourſuivre David cette même nuit ;

confurgens perſequar David hâc nocte.

2. & fondant ſur lui & ſur ſes gens, qui font tous las & 2. Et irruensfuper eum ( quippe qui laffus eft,

hors dedéfenſe , je les battraiſans peine 1. Tout le monde 6 Colutismanibus )percutiam eum : cùmquefica

gerit omnis populus qui cum eo eft , percutiam Rre
fuira , & le Roi ſe trouvant ſeul , je m'en déferai.

gem defolatum .

3. Je ramenèrai tout ce peuple I comme ſi ce n'étoit qu'un
3. Ét reducam univerſum populum , quomodo

ſeul homme : car vous ne cherchez qu'une perſonne ; & après unus homo reverti ſolet : unum enim virum 14

cela tout ſera en paix .

quæris ; & omnis populus erit in pace.

4. Cet avis plûc à Abſalon , & à tous les anciens d'Iſraël. 4. Placuitque ſermo ejus Abfalom , á cunctis

majoribus naru Ifraël.

s . Neanmoins Abſalon dit : Faites venir Chuſaïd'Arach, s . Ait autem Abfalom : Vocate Chuſaï Arao

afin nous ſachions auſſi ſon avis . chiten , & audiamus quid etiam ipſe dicat.
que

6. "Chuſai étant venu devant Abſalon , Abſalon lui dit : 6. Cùmque veniſſet Chuſaï ad Abſalom , ait

Voici le conſeil qu'Achitophel vient de nousdonner ; le des Abſalom adeum : Hujuſcemodi fermonem locutus

vons- nous ſuivre? Que nous conſeillez -vous ?
eft Achitophel ; facere debemus an non ? Quod

das conſilium ?

7. Chuſaï répondit à Abſalon : Le conſeil qu'a donné 7. Et dixit Chufai ad Abfalom : Non eft bad

Achitophel ne me paroît pas bon pour cette fois. num confilium , quod de dit Achitophel hac vice.

8. Vous n'ignorezpas, ajoûta -t-il, quel eſt votre pere ; que 8. Et rurſum intulit Chuſai : Tu noſti pa

les gens qui ſont avec lui ſont très-vaillans ; & que maintenant trem tuum , & viros qui cum eo ſunt , effe fortifſi

ils ont lecæur outré comme une ourſe qui eſt en furie dans mosá amaro animo ,veluti ſi urſa rapiis catulis

in ſaltu ſeviat. Sed á patertuus vir bellator eft,

un bois , de ce qu'on lui a ravi ſes petits. Votre pere

nec morabitur cum populo.

fait parfaitement la guerre , ne s'arrêtera point avec ſes gens .

9. Il eſt peut- être maintenant caché dans une caverne 9. Forfitan nunc latitat in foveis, aut in uno ,

ou dans quelqu'autre lieu qu'il aura choiſi. Que ſi quelqu'un quo voluerit , loco ; & cùn ceciderit unus quilin

auſſi qui

autre .

¥ . 1. autr. je prendrois. Car Achitophel peut avoir donné ce con

ſeil, ou pour l'executer lui -même , ou pour être exccuté par un

¥ . 2.,Hebr. je leur donnerai l'épouvante.

7. 3. Le ſens de l'Hebreu eſt: Je vous ramenerai tout ce peuple ,

& je le ferai retourner à vous , ainſi que vous le deſirez , comme fi

ce n'étoit qu'un ſeul homme : bebraiſin. Ainſi ce peuple ſera en

paix .

V. 8. expl. fçachant qu'il y en a trop peu pour mettre la perſonne

en ſeureté.
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Sap. 17. Achitophel ſuſpendio interit.
LES ROIS LIV. II. Chap. 17. Achitophel fe pend.

bet in principio , audiet quicumque audierit, & de vos gens eſt tué d'abord, on publiera auſſi-tôt par-tout An du M.

dicet: Facta eft plaga in populo qui fequebatur que le parci d'Abfalon a été battu.

Abſalom . Avant J.C.

10. Et fortiſſinus quiſque , cujus cor eft quafi 10. Et en même-temps les plus hardis de ceux qui vous

leonis , pavore jolvetur ; ſcit enim omnis populus ſuivent, Sc qui ont des cæurs de lion , ſeront failis d'effroi :

Ifraël , fortein efſe patrein tuum , cha robuſtos

car tout le peuple d'Iſraël fait que votre pere & tous ceux

omnes qui cum cofunt.

qui ſont avec lui ſont très-vaillans .

11. Sed hoc mihi videtur rectum eſſe conſilium : 11. Voici donc , ceme ſemble ,lemeilleur conſ-il que vous

Congregetur ad te univerſus Iſraël, à Dan uf- puiſſicz ſuivre : Faites aſſembler touc Ifraël depuis Dan juf

que Berſabec , qu.fi arena maris inuamerabilis , qu'à Berſabéel,comme le ſable de la mer qui eſt innombra

tu eris in medio corun.

ble & vous ſerez au milieu d'eux .

12. Et irruemisſuper eron in quocumque loco

inventus fuerit, ioperiemus eum , ficut ca lere jetter fur lui ; nous l'accablerons par notre grand nombre ,

1 2. Ec en quelque lieu qu'il puiſſe être , nous irons nous

folet ros ſuper terran : “ non relinquernus de

viris , qui cum eo funt , ne unurn quide.n .
comme quand la roſée tombe ſur la terre ; & nousne laille.

rons pas un ſeulde tous les gens qui ſont avec lui . /

13. Quòd fi urbem aliquam fuerit ingreffus ,
13. Que s'il ſe retire dans quelque ville , tout Iſraël en

circumdabit omnis Ifraël civitari illi funes ,
environnera les murailles de cordes , & nous l'entraîne

trahernus eam in torrentem , ut non reperiatur ne

calculus quidem ex ea .
rons dans un torrent , ſans qu'il en reſte ſeulement une pe

tite pierre !

14. Dixitque Abfalom , & omnes viri Ifraël: 14. Alors Abſalon , & tous les principaux d'Ifraël dirent

Melius eft confiliu'n Chuſaï Arachire , confilio l'avis de Chuſaï d'Arach eſt meilleur que celui d'Achitophel.

Achitophel :Domini autem nutu diſipatun eļt Mais ce fut pa la volonté du Seigneur que le conſeil d'A

confiliim Achitophel utile , ut induceret Domi- chitophel qui étoit le plus utile , fut ainsi détruit ; afin
que

nus fuper Abſalom malu’n.

le Scigncur fit tomber Abſalon dans le malheur dont il étoit

digne.

IS . Et ait Chufäï Sadoc C A'iuthar ſacer
15 : Alors Chuſai dit aux Grands-Prêtres Sadoc & Abiatliar:

doribus : Hoc áo hoc modo conſili:im dedit Achi

Voici l'avis qu'Achitophel a donné à Abſalon & aux anciens
top ::el Abſalom , o ſenioribusIfraël : ớego

tale de di confilium .
d'Iſraël; & voici celui que j'ai donné.

16. Nunc ergo mittite citò, nuntiate David, 16. Envoyez donc en diligence à David , pour lui en don

dicentes : Ne moreris nokte hac in campeſtribus ner nouvelles : & faites-lui dire , qu'il ne de neure point cette

deſcrti , ſed abſque dilatione tranſgredere, ne
nuit daus les plaines du deſert;maisqu'il paſo au plutôt le

foriè abforbeatur Rex , & omnis populus qui cum

co eft.
Jourdain , de-peur qu'il ne periſſe lui & tous ſes gens.

17. Jonathas autem & Achimaas ſtabant jux 17. Jonathas & Achimaas / étoient près de la fontaine

ta fontem Rogel ; abiit ancilla , nuntiavit eis.
de Rogel , n'oſant ſe montrer, ni entrer dansla ville , & une

Et illi profečti ſunt, ut referrent ad regem Da- fervante les alla avertir de tout ceci . Ils partirent en même

vid nuntium : non enim poterant videri , aut in
temps , pour en porter la nouvelle au Roi David .

18. Vidit autem eos quidam puer , & indicavit 18. Il arriva neanmoins qu'un garçon les vit , & en donna

Abſalom : illi verò concito gradu ingrefe ſunt avis à Abfalon : mais ils entrerent auſli -tôt chez un homme

domum cujuſdam viri in Bahurim , qui habebat

de Bahurim , qui avoit un puits à l'entréc de la maiſon , dans
puteum in veſtibulo ſuo , e deſcenderunt in eum .

lequel ils deſcendirent.

19. Tulit autem mulier , 6 expandit velamen 19. Et la femme de cet homme étendit une couverture

fuper os putoi , quaſi ficcans priſanas , c fic la. ſur labouche du puits , comme ſi elle cût fait ſécher des grains

tuit res.

pilós : ainſi la choſe demeura cachée .

20. Cùmque veniffent ſervi Abfalom in do gens
d'Abfalon étant venus dans cette maiſon di

mum , ad mulierem dixerunt : ubi eft Achimaas rent à la femme : Où ſont Achimaas & Jonathas ? Elle leur

ó fonashas ? Et refpondit eis mulier: Tranfiez répondit: Ils ont pris un peu d'eau , & s'enſontallés bien vîte.

runt feſtinanter, guſtatâ paululum aquâ. At bi

Ainſi ceux qui lescherchoientne les ayant point trouvés , re

quiquærebant, cum non reperisſent , reverſiſunt

in Jeruſalem .

vinrent à Jeruſalem .

21. Cum que abiiffent , aſcenderunt illi de pu 21. Après qu'ils s'en furent retournés , Achimaas & Jo

pergentes nuntiaverunt Regi David , a nathas fortirent du puits, continuerent leur chemin , & vin

dixerunt : Surgite , do tranſite cirò fluvium :

rent dire à David : Décampez, & paſſez le fleuve au plutôt ;

quoniam hujuſcemodi dedit confilium contra vos

Achitophel.

parce qu'Achitophel a donné un tel conſeil contre vous .

22. Surrexit ergo David , & omnis populus 22.David marcha donc auſſi-tôt avectous ſes gens , & paſſa

qui cum eo erat , tranfierunt Fordanem , donec
le Jourdain avant la pointe- du- jour ſans qu'il en demeurà un

diluceſceret : « ne unus quidern refiduus fuit , ſcul au -deçà du fleuve.

qui non tranfiſet fluvium .

23. Porrò Achitophelvidens quòd non fuiffet 23. Achitophel voyant qu'on n'avoit point ſuivi le conſeil

factum confilium ſuum , ſtravit aſinum ſuum qu'il avoit donné , fit feller ſon âne , s'en alla à la maiſon qu'il

ſurrexitque c abiit in domum fuam in civi
avoit en ſa ville de Gilo ; & ayant diſpoſé de toutes ſes affai

tatemſuam : co diſpofitâ domofuâ , fu fpendio res , ilſe pendit , & fur enſeveli dans le fepulchre de foni

interiit, 6 ſepultus eft in fepulchro patris fusi.

pere .

24. David autem venit in caſtra , em Abſalom 24. David vint enſuite au camp ! , & Abfalon ſuivi de

tranfivit fordanem , ipſe c omnes viri Iſraël tout Iſraël paſſa auli le Jourdain .

troire civitatem.

20. les

teo ,

1

" 2

CHIN Co.

Ý.11.C'étoient les deux extremités du royaume d'Iſraël ; Dan au

ſeptentrion , & Bertabćc au midi.

V. 12. Hebr. & rien n'en échadera , ni lui , ni aucun des liens.

N. 13. Eſpece de proverbe hebreu , qui eſt hiperbolique.

V. 17. C'étoient des enfans de Saduc & d'Abiathar , qui atrenia

doicnt hors la ville l'ordre de leur pere.

V. 23. lettr.il moutut pendu.

X. 24. L'Hebr. vint à Mahanaim , ce nom fgnifie un camp.
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Ibid . c'eſt le ſens de l'Hebreu.

Avid ayant fait la revûe de ſes gens, établir des " I
diruit ſuper

e

492 Chap.18. Combatcontre AlJalom. LES ROIS LIV. II. Cap.18. Prælium contrà Abſalom

25. Abſalon fic General de ſon armée au-lieu de Joab 25. Amaſam verò conſtituit Abſalom pro foab

Amaſa fils d'un homme de Jezraël / nommé jétra , ' qui ſuper exercitum. Amaça autem erat filius viri,

avoit épouſé Abigail / fille de Naas , & fæur de Sarvia mere
qui vocabatur fetra de Fezraëli ,qui ingreſſus eſt

de Joab .
ad Abigail filiam Naas, fororem Sarvie qua fuit

mater Joab .

26. Iſraël ſe campa avec Abſalon dans le Pays de Galaad . 26. Et caſtrametatus eft Ifraël cum Abſalon

in terra Galaad.

27.David étant venu au camp ' ,Sobi fils de Naas I de Rab 27. Cumque veniffet David in caftra , Sobi

bath ville des Ammonites , Machir fils d'Ammihel de Lo- filius Naas de Rabbath filiorum Ammon ,

dabar , & Berzellai de Rogelim en Galaad ,
Machir filius Ammihel de Lodabar , á Bere

zellai Galaadites de Rogelim ,

28. lui offrirent des lits , des tapis !, des vaiſſeaux de ter 28. obtulerunt ei ſtratoria , & tapetia , og

re , du blé , de l'orge , de la farine, de l'orge ſéché au feu , vafa fictilia , frumentum , ó bordeum , & fa

des féves, des lentilles & despois fricaſſés,
rinam , polent am , fabam , lentem ,

frixum cicer,

29. du miel , du beurre ,des brebis , & des veaux gras.
29. é mel, butyrum , oves , á pingues

Ils apporterent tout ceci / à David , & à ceux qui leſui- vitulos. Dederuntqne David ,c populoqui cum

voient ;i parce qu'ils crurentbien que le peuple ſetrouvant co erat , ad vefcendum : ſuſpicati enimſunt , po

dans un deſert1, étoit abbacu de faim , de ſoif , & de laffi- pulum famee ſiti fatigari in deferto.

tude I.

V. 25. expl. pour l'oppoſer à Joab qui commandoit l'armée de & couſin germain d'Amaſa.

David . W. 27. autr. à Mahanaïm .

Ibid . de Fezraël, on peut également lire Ifraëlite. Ainſi le Siriaque , Ibid . expl. Ce Naas pere de Sobieſt celui , ſans doute , qui eſtdis

l'Arabe &ʻle Chald. Cependant au mêmeendroit des Paralip. on lit Roi des Ammonites , lib. I. Reg. 11. 1. & qui demeuroit à Rabba ,

Iſmailite , erreur de copiſte qui a mis un Men pour un Reth. lib . 2. Reg. 11.1.

Ibid . expl. Jetra eſt appellé Jeter , 1. Paral. 2. 17. c'eſt le même V. 28. Hebr . des verres .

nom qu'on peut lire en deux manieres ,on a ajoûté ici un Aleph. V. 29. lettr. donnerent à manger.

Ibid. Il eſt dit au même endroit des Paralip. qu’Abigail étoit fille Ibid . autr. venant de paſſer par le deſert.

d'llai pere de David , il faut donc qu'Ilai ait eu auſſi le nom de

Naas ; Abigail eſt dite fæur de Sarvia , ainſi Joab étoit neveu de David
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David établit des officiers , qui ne veulent pas qu'il expoſeſa perſonne, leur recommandant ſur tout de ſauver la vieà Abfalon :

done l'armée eſt miſe en fuite par celle de David , ø il demeure ſuſpendu par les cleveux à un chêne, on Joab le tue , après

qu’un ſoldat eut refuſé de le faire. David en apprenant la nouvellopar Chufi que foab lui envoye , pleure très-amerement la

perte deſonfils.

Gitur conſiderato David populo ſuo , cona

Tribuns I & des Centeniers 1 . ſtituit ſuper eos tribunos & centuriones ,

2. 11 donna le tiers de ſes troupes à commander à Joab , 2. to dedit populi tertiam partem fub manu

le tiers à Abiſaï fils de Sarvia & frere de Joab , & le tiers à Joab, tertiam partem ſub 'manu Abiſar filii

Ethaï de Geth . Le Roi dit enſuite à ſes gens : Je veux me trou
Sarviæ fratris foab, á terriam partem fub manu

ver au coinbat avec vous .

Ethaï, qui erat de Geth , dixitque Rex ad
po .

pulum : Egrediar á ego vobiſcum .

3 . lui répondirent : Vous ne viendrez point
3. Et reſpondit populus : Non exibis : five

avec nous : car quand les ennemisnous auroient fait fuir, ils enim fugerimus , non magnoperè ad eos de nobis

ne croiroient pasavoir fait grand -choſe ; & quand ils auroient pertinebit ; five media pars ceciderit è nobis,non

taillé en pieces la moitié denos troupes, ilsn'en ſeroient pas ſatis curabunt : quia tu unus pro decem millibus

plus ſatisfaits ; parceque vous êtes conſideré vous ſeul comme computaris : melius eft igitur ut fis nobis inurbe

præfidio.

dix mille hommes. Il vaut donc mieux que vous demeuriez

dans la ville , afin que vous ſoyez en état de nous ſecourir 1 .

4 . Le Roi leur dit : Je ferai ce que vous voudrez . Il ſe tint
4. Ad quos Rex ait : Quod vobis videtur rece

donc à la de la ville de Mahanaim , pendant que toute
porte

tum , hoc faciam . Stetit ergo Rex juxta portam ;

l'armée en ſortoit en diverſestroupes de centhommes & de egrediebaturque populus per turmas fuas, centeni

mille hommes.

s . En même temps il donna cer ordre à Joab , à Abiſaï, s . Et præcepit Rex foab , do Abiſaï , co

& à Ethai : Conſervez -moi mon fils Abſalon . Et tout le peu

Ethaï , dicens : Servate mihi puerum Abfalom .

quirecommandoit Abſalon à tous ſes cunctis principibus pro Abſalom.ple entendit le Roi, à

Et omnis populus audiebat pracipientem Regem

Generaux.

6.L'armée marcha donc en bataille contre Iſraël', & la Iſraël , o factum est pralium in falcuEphraim.6. Itaque egreſſus eſt populus in campum contra

bataille fur donnée dans la forêt d'Ephraïm .

7. L'armée de David tailla en pieces celle d'Iſraël. La 7. Et cafus eſt ibi populis Ifraël ab exercitu

défaite fut grande , & vingt mille hommes demeurerent ſur

David ; factaque eft plaga magna in die illa ,

viginti millium .

3. Les gens d’Abſalon fuyant après le combat ; furent dif 8. Fuit autem ibi prælium diſperſum ſuperfa

perlés de tous côtés :& il y en eut beaucoup plus qui perirent ciem omnisterra; & multòplures erant quosſal

dans la forêt , qu'il n'y en cur qui moururent par l'épée en

tus conſumferat de populo , quàm bi quos vora

verat gladius in die illa.

ce jour-là.

9. Abſalon même fut rencontré
par

les
gens

de David : 9. Accidit autem ut occurreret Abſalon ſervis

I.

Mais ſes gens

la place .

V. 1. L'Hebr. des chefs ſur mille hommes , ce que nous appellons

des Colonels , qui commandent à un regiment, compoſé de dix

compagnies chacune decent hommes. Voyez ci-apre'sv. 4 .

Ibid . L'Hebr. & des Chefs ſur cent hommes, ce que nous appel

lons des Capitaines , qui commandent à des compagnies decent

hommes. Voyez ci-aprèsu . 4 .

¥ .3 . On a traduit ſelon l'Hebreu & les Sept.

. 6. expl. Iſraël eſt prisici pour toutes les autres tribus ,excepté

celle de Juda , qui ſuivit David . Voyez ch. 19. v. 8. 9. dv. 20 .

ci-apres.

V. 8. lettr. par la forêt. Expl. par les bêtes , le Chald . le Syriaque ,

Arabe , par les trous qui étoicnt dans la forêt , par la faim , & par

divers autres accidens .
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David , ſedens muls ; cùmque ingreffus fuiffet car lorſqu'il étoit ſur ſon mulet ,& qu'il paſfoit ſous un grand an. du m .

mulus ſubter condenſam querchin ý magnam , chêne fort coufu , ſa tête ! s'embarraſſadans les branches du

adhafit caput ejus quercui ; & illo fuſpenſointer chêne ; & ſon muler paſſant outre , il demeura ſuſpendu entre

calum c terram ,mulus , cui infederat , per- le ciel& la terre.

tranfiuit.

10. Vidit autem hoc quiſpiam , o nuntiavit 10. Un ſoldat le vid en cet état , & vint dire à Joab ; J'ai vû

Joab , dicens : Vidi Abfalom pendere de quercu. Abſalon pendu à un chêne .

11. Et ait foab viro , qui nuntiaverat ei : Si 11. Joab dit à celui qui luiavoit apporté cette nouvelle : Si

vidiſti, quare non confodiſti eum cum terra ? Et

tu la vû , pour quoi ne lui as-tu pas paſſé ton épée au -tra

ego dediffem tibi decem argenti ſielos , e unum

balreum.
vers du corps 17 Et je t'aurois donné dix ſicles d'argent

& c un baudrier.

12. Qui dixit ad Joab : Si appenderes in ma 1 2. Il répondit à Joab : Quand vous me donneriez ' pré

mibus meis mille argenteos , nequaquam mittterem fentement mille pieces d'argent ", je ne porterois pas pont

manu'n meam in filium Regis : audientibus enim

cela la main ſur la perſonne du fils du Roi : car nous avons
nobis præcepit Rex tibi , & Abiſaï, “ Ethaï ,

dicens : Cuſtodite mihi puerilm Abfalom .

cous entendu l'ordre que le Roi vousa donné , à vous , à Abi

ſai, & à Ethai, lorſqu'il vous a dit : Conſervez -moi mon fils

Abfalon .

13. Sed fi feciffem contra animam meam

audacter, nequaquain hocRegem latere potuiffet, elle n'auroit pû êtrecachée au Roi / & vous ſeriez - vous oppo

13. Et ſi je m'écois hazardé à faire uneaction li cemeraire,

á tu ſtares ex adverſo ?

ſe à lui I

14. Et ait foab : Non ficut tu vis , ſed aggre 14. Joab lui dit : Je ne m'en rapporterai pas à toi's

diar eum coram te. Tulit
ergo

tres lanceas in ina

mais je l'attaquerai moi-même en ta préſence. Il pritdonc en

nu fua : & infixit eas in corde Abſalom. Cunque fa main trois dards , dont il perça le cæur d’Abſalon. Et lorſ

adhuc palpitáret hærens in quercu ,

qu'il reſpiroit encore , toûjours pendu au chêne ,

15. cucurrerunt decem juvenes armigeri foab , 15.dix jeunes écuyers de Joab accoururent, le percerent de

de percutientes interfecerunt eum .
coups ,

& l'acheverent.

16. Cecinit autem foab buccinâ , & retinuit 16. Auſli- côt Joab fit ſonner la retraite , & voulant épar

populum , ne perfequeretur fugientem Ifraël, vo

gner le peuple , il empêcha ſes gens de pourſuivre davantage
lens parcere multitudini.

les Ifraëlites qui fuyoient.

17. Et tulerunt Abfalom , projecerunt eum 17. Ainſi les Iſraëlites ſe retirerent chacun chez ſoi 1. On

inſaltu , in foveam grandem , & comportaverunt emporta Abſalon , & on le jetta dans une grande foſſe qui

fuper eum acervum lapilapidum magnum nimis ; om

étoit dans le bois , ſur laquelle on éleva un grand monceau
nis autem Ifraël fugit in tabernacula ſua.

18. Porrò Abfalom erexerat fibi , cùm adhuc 18. Or Abſalon , lorſqu'il vivoit encore , s'étoit fait dreſſer

viveret , titulum qui eft in valle Regis; dixerat

enim :Non habeo filium, & hoc erit monimen- foit- il, & ce ſera là unmonument quifera vivre mon nom. Il

une colonne dans la vallée du Roi : Je n'ai point de fils /; di

tum nominis mei. Vocavitque titulum nomineſuo,

áappellatur ManusAbfalom ,ufque ad hanc donna donc ſon nom à cette colonne , & on l'appelle encore

dien. aujourd'hui : La main I d'Abſalon .

19. Achimaas autem filius Sadoc , ait : Cur 19. Après la mort d’Abſalon , Achimaas fils de Sadoc, die

TAM , á nuntiabo Regi,quia judicium fecerit ei à Joab : Je m'en vais courir vers le Roi , & lui dire que
Dieu

Dominus de manu inimicorum ejus.
lui a fait juſtice, & la vengé de ſes ennemis.

20. Ad quem foab dixit : Non eris nuntius 20. Joab lui dit: Vous porterez les nouvelles une autre fois,

in hac die , sed nuntiabis in alia : hodie nolo te mais non aujourd'hui ; je ne veux pas que ce ſoit vous pré

nuntiare i filius enim Regis eſt mortnus .
ſentement, parceque le fils du Roi eſt mort .

21. Et aitfoab Chuſ : Vale, & nuntia Regi 21. Joab dir donc à Chuſi : Allez - vous - en , vous , & an

que vidiſti. Adoravit Chuſi Joab , & cucurrit.
noncez au Roi ce que vous avez vû . Chuſi lui fit uneprofon

de reverence , & ſe mit à courir.

22. Rurſus autem Achimaas filius Sadoc dixit 22. Achimaas fils de Sadoc dit encore à Joab : Mais ſi je

ad Frab : Quid impedit fi etiam ego curram poft courois encore après Chuſi ? Mon fils , dit Joab , pourquoi

Dixitqueei foab : Quid vis currere , fili voulez-vous courir ? Vous ſerez le

ini ? Non eris boni nuntii bajulazs.

porteur d'une méchante

nouvelle .

23. Qui reſpondit : Quid enim fi cucurrero ?
23 • Mais enfin ſi je courois, ajoûta Achimaas : Courez dont,

Etait ei: Curre. Currens ergo Achimaas per répondit Joab. Ainli Achimaas courant par un chemin plus

viam compendii , tranfivit Chufi.
court , paſſa Chuſi.

24. David autem ſedebat inter duas portas : 24. Cependant David étoit aſſis entre les deux portes de

Speculator verò, qui erat in faftigio porte ſuper la ville ; & la ſentinelle qui étoit ſur la muraille au hautde la

mirum , elevans oculos , vidit hominein gurrentem

porte,
levant les

Solum .

yeux , vid un homme qui couroit tout ſeul,

25. Et exclamans indicavit Regi. Dixitque 25. & jettant un grand cri , il en avertir le Roi . Le Roi

Rex : Si folus eft, bonus eft nuntius in ore ejus. lui dit: S'il eſt ſeul, ilporte une bonne nouvelle. Lorſque ce

Properante autem illo , & accedente propius,

premier s'avançoit à grand-hâte, & étoit déja proche ,

1

de pier res.

3

3

V. 9.expl.c'eſt-d -dire, les cheveux de la tête , ainſi l'Arabe. Voyez

ci -deſſus ch. 14. v. 26 .

V.11. lettr. ne l'as - tu pas percé juſqu'en terre ?

Ibid. Hebr. dix pieces d'argent indiflinctement, demême les Scpt .

l'arabe ſeul a traduit dix mille talers; les dix ficies ne font tout au plus

que 1 s.ou 16. liv. de notre monnoie , ce qui paroît trop mediocre ;

la Vulgate au verſ. ſuivant traduit le même mot par pieces d'argent in

diſtinctement; ainsi lc Syriaque .

V. 12. lettr. quand vous peteriez dans ma main .

Ibid .les Sept. mille ſicles d'argent, le Chald . de même , l' Arabe mille

fois mille talens .

V. 1 }. Hebr.ou il auroit fallu me rendre coupable d'un menſonge:

& le Roi auroit bien-tôt tout découvert.

Ibid . autr . & vous m'auriez condamné vous-même.

¥ . 14. Hebr. tout ce que tu me dis ne m'arrêtera point . D'autres

y donnent d'autres ſens.

V. 17. le ſens eſt plus clair , en mettant ici ces paroles.

¥ . 18. lettr. titre , pyramide, colonne , ou tout autre monument ,

comme une statue.

Ibid. Il faut que les trois fils marquez au ch . 14. v . 27. fuſſent morts

alors , ou ſelon d'autres ils étoient liinfirmes qu'il ne comptoit point

qu'ils puilent le ſurvivre ;ainſi Joſeph & Theodoret.

Ibid. La Vulgate a mis la fignification .L'Hebr.porte Jad -Abfalom }

la main ou la force , c'eſt-d-dire, ce qui conſervera la mémoire , ou le

nom d'Abſalom :

Q.99 lij
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26. la ſentinelle en vid un ſecond qui couroit ault : & 26. vidit speculator hominem alterum currena

criantd'en -haut, il dit : Je vois courir encore un autre hom tem , & vociferans in culmine, ait : Apparet mihi

Avant J.C.

me qui eit ſeul. Le Roi lui dit : Il porte auſſi une bonne

alter homo currensfolus. Dixitque Rex : Et ifte

bonus eft nuntius.
nouvelle .

27. La ſentinelle ajoûta : A voir courir le premier , il me 27. Speculator autem ; Contemplor , ait , cur

ſemble
que

c'eſt Achimaas fils de Sadoc . Le Roi lui dit: fun prioris, quaſi curfum Achimaasfilii Sadoc.

Et ait Rex : Vir bonus eſt, nuntiun portans

C'eſt un homme-de-bien , & il nous apporte de bonnes
bonum , venit.

nouvelles .

28. Achimaas criant de loin , dit au Roi : Seigneur , que 28. Clarnans autem Achimaas, dixit ad Rea

Dicu vous conſerve; & s'abaiſſant juſqu'en terre devant lui, gem : Salve , Rex . Et adorans Regem coram ea

il ajoûta ? Beni ſoit le Seigneur votre Dieu , qui a livré entre pronus in terram , ait : Benedictus Dominus

Deus tuus , qui conclufit hoinines qui levaverunt

vos mains ceux qui s'étoient ſoulevés contre le Roi mon ſei
manus fuas contra dominum meumRegem.

gncur.

29 . LeRoi lui dit : Mon fils Abſalon eſt - il en viel ? Achi 29. Et ait Rex : Eſt -ne pax puero Abſalom ?

maas lui répondit : Lorſque Joab votre ſerviteur m'a envoyé DixitqueAchimaas : Vidi tumultum magnum,

vers vous , j'ai vû s'élever un grand cumulte. C'eſt tout ce

cùm miiteret foab ſervustuus, ô Rex , mefervum

tuum : neſcio alird.

30. Paſſez, lui dit le Roi, & tenez -vous là.Lorſqu'ilfut paſſé, 30. Ad quem Rex : Tranſi, ait , á ſta hîc.

& qu'il ſe tenoit en la place ,
Cùnque ille tranſiſſet ., 6 ſtaret ,

31. Chuſi parut, & il dit en arrivant : Monſeigneur & 31. apparuit Chuji , veniens ait : Bonum

mon Roi : je vous apporte une bonne nouvelle : car le Sei- apporto nuntium , do:nine mi R - x ; judicavit enim

gneur a jugé aujourd'hui en votre faveur , & vous a délivré pro teDominus hodie de manu ornnium qui fure

de la main de cous ceux qui s'étoient ſoulevés contre vous .

32. Le Roi dit à Chuſi : Mon fils Abſalon eſt - il en vie ? 32. Dixit autem Rex ad Chuſi : Eſt -ne pax

Chuſi luirépondit : Que les ennemis de mon Roi , & tous puero Abſalom ? Cui refpondens Chufi: Fiant

ceux qui ſe ſoulevent contre lui pour le perdre, ſoient trai- inquit,ficutpuer , inimici domini mei Regis,o

tés comme il l'a été . univerſi qui conſurgunt aduerſus eum in malum .

33. Le Roi étant doric ſaiſi de douleur , monta à la cham 33. Contriſtatus itaque Rex'; aſcendit cenacita

lum

bre qui étoit au -deſſus de la porte , & ſe mit à pleurer . Et il
porta , & flevit. Et fic loquebatur va lens :

Fili mi Abſalom , Abſalom fili mi : quis mihi

Infr.19.4. diſoit en ſe promenant : Mon fils Abſalon , Abſalon mon fils :
tribuat ut ego moriar pro te , Abſalom fili mi ,

qui me fera la grace dc mourir pour vous 4. mon fils Abfa- filimiAbſalom ?

lon , Abſalon mon fils ?

que je ſai 11.

rexerunt contra te .

W.29 . lettr. eſt -il en paix ? paix , pour la vie,& toutes ſortes de biens :

bebraïſm .

Ibid . Hebr. lorſquc Joab envoyoit votre ſerviteur Chuſi & moi.

Ibid. aurr . Hebr. je ne ſçai ce que c'étoit

W.33.autr. plât à Dicu que je fulle mort pour vous !

***

de

1 .

E

CHAPITRE X IX.

Davidforcé de ſe faire voir au peuple par les reproches & les menaces de foab , connoiſant la bonne volonté de tout Iſraël

pour lui, faitſolliciter la tribu de fu la de le reconduire à Jeruſalem . Il promet à Amaſa la charge de foab. Il pardonne

à Semei malgré les oppoſitions d'Abifii.Miphibofethvienedéfendre ſon innocence contre lescalomnies de šiba ,oeft obligé

partager ſon bien avec lui par l'ordre de David. Berzella prendcongé deDavid,& lui laiſeſon fils Chamaam.Dis

pute entre la tribu de fada , é les autres tribus , à cauſe qu'elle avoit ſeule accompagné David àson retour.

N même-temps on avertit Joab que le Roi étoit dans

" NUntiarum eft autem Foab quòd Rex

les larmes , & qu'il pleuroit ſon fils :
fleret e lugeret filium ſuum :

2. & la victoire fur changée en deuil dans toute l'armée ; 2. o verſa eſt victoria in lučłun in die illa

parceque tout le peuple ſur que le Roi étoit afligé de la mort omni populo : audivit enim populus in die illa

d'Abfalon .
dici : Dolet Rex ſuper filio ſuo.

3 Les troupes entrerent dans la ville ſans bruit, & fans ofer 3 , Et declinavit populus in die illa ingredi ci

preſque ſe montrer 1, comme une armée défaite qui auroit vitatem , quomodo declinare folet populus verſus

fui le combat.
do fugiensde prelio.

4 Le Roicependant ayant la tête couverte , crioit à haute 4. PorròRexoperuit caput ſuum , & clamabat

voix !: Mon fils Abſalon ,Abfalon mon fils, mon fils.

voce magnâ : Fili mi Abſalom , Abfalom fili mi

fili mi,

s . Joab étant entré au lieu où étoit le Roi , lui dit : Vous s . Ingreſſus ergo foab ad Regem in domum ,

avez aujourd'hui couvert de confuſion tous les ſerviteurs qui dixit : Confudifti hodie vultus omnium fervorum

tuorum , qui ſalvanfecerunt animam tuam ,

vous ont ſauvé la vie , & la yie de vos fils & de vos filles ,
animain filioruin tuorum , e filiarum tilarum

la vie de vos femmes & de vos concubines.
ea animam uxorum tuarum , animam concubie

6. Vous aimez ceux qui vous haiſlent, & vous haïſſez ceux 6. Diligis odientes te , odio habes diligen

qui vous aiment . Vous avez faic voir aujourd'hui que vous ne tes te ; ooftendiſti hodie , quia non curas de dis

vous mettez nullement en peine ni de vos officiers , ni de cibus tuis , o de ſervis tuis : & verè cognovi

vos ſoldats : & jevoi forcbien que ſi Abſalon vivoit, & que occubuiffemus, tunc placeret tibi.
modo ; quia fi Abſalom viveret , & omnes nos

nous euſſions tous été tués , vous ſeriez content .

7 . Venez donc préſencement vousmontrer à vos ſerviceurs, 7. Nunc igitur furge, e procede ; á allo

parlez -leur , & témoignez -leur la ſatisfaction que vous avez quensſatisfacfervis tuis ; juro enim tibi per Don

V. 2. lettr . de ſon fils.
Autr. ils déroboient leur entrée aux yeux & aux oreilles de David .

X. 3. lettr. le peuple évita d'entrer , c'eſt -à -dire, en troupe & enſem |* 8.4. expl. commeun hommeextrêmementafligé.

ble : hebraiſin . pour dire , qu'il entra fans bruit , & comme en ſccreti

narum tuarum .
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minum , quod fi non exieris, ne unus quidem re d'eux !; car je yous jure par le Seigneur , que ſi vous ne le

manfurus fit secum noéte hâc : • pejus erit hoc faites , vous n'aurez pas cette nuit un ſeulhomme auprès de

ribi, quàn onnia mala qile venerunt fuper te ,

Avant J.C.

vous ; & vous vous trouverez dans un plus grand peril que

ab adolefcentia tua uſque in prafens.

vous n'avez jamais été depuis les premieres années de votre

vie juſqu'aujourd'hui.

8. Surrexit ergo Rex eo fedit in portà ; 8. Le Roi alla donc s'aſſeoir à la porte de la ville : & le

omni populo nuntiatum eft , quòd Rex federet in
peuple ayant été averti qu'il étoit là, cout le monde vint ſe

porta :venitque univerſa multitudo coram Rege : préſenter devant lui. Cependant,comme après la fuite des

Iſrael antem fugit in tabernaculaſua.

troupes d'Iſraël chacun s'éroit retiré chez ſoi ,

9. Omnis quoque populus certabat in cunctis

tribubus Ifraél, dicens : Rex liberavit nos de de l'autre : Le Roi nous a délivrés de nos ennemis ! ; il nous a

9. le peuple dans toutes les tribus s’entrediſoit à l'envi l'un

manu inimicorum noſtrorum , ipſe ſalvavit nos de

ſauvé de la main des Philiſtins ; & il a été contraint de fuir

manu Philifthinorum ; ( nunc fugit de terra

propter Abſaloin.
hors de ſon pays à cauſe du ſoulevement d’Abſalon .

10. Abfalom autem , quem unximus fuper nos , 10. Abſalon que nous avions ſacré pour Roi , eſt mort

mortuus eſt in bello : . ufquequò filetis, Ú non dans le combat ; qu'attendez - vous donc , & pourquoi ne

reducitis Regem ?

ramenez-vous point le Roi ?

11. Rex vero David miſit ad Sadoc . Abia
11. Le Roi David ayantété averti de cette bonne volonté

thar ſacerdotes , dicens : Loquimini ad majores

natu Juda, dicentes: Cur venitis noviſſimi ad quetoutIſraël avoit pour lui!, envoya dire auxGrands

Prêtres Sadoc & Abiathar : Parlez aux anciens de Juda , &

reducendum Regem in domum fuam ? ( Sermo au

tem ornnis Ifraël pervenerat ad Regem indomo dices-leur:Pourquoi êtes- vous les derniers à ramener le Roi

en ſa maiſon ?

12. Fratres mei vos Os meum , & caro mea 12. Vous êtes mes freres, vous êtes mes os si ma chair 17 :

Vos ; quare noviſſimi reducitis Regem ? pourquoi êtes -vous les derniers à ramener le Roi ?

. 13. Et Amaſa dicite : Nonne os meum , 13 : Dites auſſi à Amaſa 1: Nêtes-vous pas mes os & ma

caro mea es ? Hac faciat mihi Deus , hæcad chair ? Que Dieu me traite avec toute ſa ſeverité , ſi je ne

dat , fi non magiſter militiæ fueris coram me omni vous fais
pour toûjours General de mon armée en la place I

tempore pro foab.
de Joab .

14. Et inclinavit cor omnium virorum fuda ,

I

14. / Il gagna ainſi le coeur detous ceux de Juda , qui

quaſi viri unius ; miſeruntque ad Regem , dicen tous unanimement lui envoyerent dire : Venez avec tous ceux

tes : Revertere tu , o nnes fervi tui.
qui vous ſuivent.

15. Et reverſus eft Rex ; & venit ufque ad 15. Le Roi recourna donc , & s'avança juſqu'au Jourdain ;

Jordanem , omnis Juda venit uſque in Galga & tour Juda yine au -devant de lui juſqu'à Galgala , pour lui

lam , ut occureret Regi, á traduceret eum for

faire paſſer le fleuve.
danern .

16. Feſtinavit autem Semei , filius Gera filii 16. Or Semeï de Bahurim fils de Gera , de la tribu de

Jemini de Bahurim , ó deſcenditcum virisfuda Benjamin , vint à grand-hâte avec ceux de Juda au-devant du

in occurſum Regis David ,
Roi David ,

17. cum mille viris de Benjamin ; Siba 17. ſuivi de mille hommes de Benjamin. Siba , ſerviceur de

puer de domo Saül ; e quindecim filii ejus , ac la maiſon de Saül , y vint auſſi, avec ſes quinze fils, & vingt

viginti ſervi erant cum eo ; ( irrumpentesforda- ſerviceurs. Ils ſe hắcerent de paſſer le Jourdain pour aller

nem , ante Regem
trouver le Roi.

18. tranfierunt vada , Ht traducerent domum 18. Ils le paſſerent à gué ! pour faire paſſer toute la mai

Regis , & facerent juxta juffionem ejus. Semez ſon du Roi , & pour faire tout ce qu'il leur commanderoi
t.

aurem filius Gera proſtratus coram Rege, cum jam Lorſque le Roi eut paſſé I le Jourdain , Semeï fils de Gera ſe

tranfiret fordanem ,

profternant devant lui,

19. dixit ad eum : Ne reputes mihi , domine 19. lui dit: Ne me traiteż point ſelon mon iniquité, mon

mi , iniquitatem , neque memineris injuriarum ſeigneur ; oubliez les injures que vous avez reçûes de votre

fervi tui in die quâ egreſſus es, domine mi Rex , ſerviteur le jour que vous ſortîtesde Jeruſalem ; & que votre

de Jeruſalem , neque ponas Rex in corde tuo.

cæur , ô mon ſeigneur & mon Roi , n’en conſerve point de

reſſentiment

20. Agnofco enim fervus tuus peccatum meum ; 20. Car je reconnois / le crime que j'ai commis : c'eſt pour

& idcirco hodie primus veni de omni domno Fo- quoi jeſuis venu lepremi
er de toute lamaiſo

n de Joſeph au

seph , defcendiqu
e in occurſum domini mei Regis.

devantdemon ſeigneur de mon Roi .

21. Refpondens verò Abiſar filius Sarvie ,
21. Abiſaï fils de Sarvia dit alors : Ces paroles donc fuffi

dixit : Numquid pro his verbis non occidetur
ront-elles pour ſauver la vie à Semcï, lui qui a maudit l'oine

Semeï , quia maledixit chriſto Domini ?

du Seigneur ?

22. Et ait David : Quid mihi, et vobis ,filii 22. Mais David répondit à Abiſar: Qu'y a -t-il de commun

Sarvia ? Cur efficimini mibi hodie in Satan ?
entre vous& moi ", enfans de Sarvia : Pourquoi me devenez

Ergone hodie interficietur vir in Ifraël ? An

ignoro hodie mefactum Regem ſuper Ifraël ?

vous aujourd'hui des centateurs // ? Eſt - ce ici un jour à faire

mourir un Iſraëlite ? Et puis - je ignorer que je deviens aujour

d'hui Roi d'Iſraël ?

y . 14. Ou David même , ou l'un des deux Grand - Prêtres , ou

7.9 . lettr. de la main de nos ennemis .

3.10 . letrr. juſqu'à quand demeurerez -vous en ſilence ? ſe taite pour Ibid. lettr. comme s'ils n'cüſſent été qu'un ſeul homme.

attendre,hebraiſm. N. 18. peut-être pour montrer le gué aux autres . L'Hebreu porte :

11. lettr. de ce qui ſe diſoit dans Ifraël.

: 12.expl. Vous êtes mes plus proches , étant iſſus comme moi Ibid .Hebr.lorſqu'il pafſoit. Expl.lorſqu'ilétoit ſur le point de parler.

de Juda fils de Jacob. V. 20. lettr. votre ſerviteur reconnoît.

V. 13. il étoit fils d'Abigailſæurde David . 1. Paral. 2. 16.17, Ibid . on croit que ce nom marque ici tous les Ifraëlites hors ceux

Ibid.autr.Comme Joab. Cependant il ſembledans la ſuite , ch. 20 . de Juda.

werf. 8.9. 10. que David avoit ôté le commandement à Joab , puiſ 22. astr. de quoi vous mêlez -vous ?

que ce ne fut ſans doute que par jaloulie que Joab tua Amala. Ibid. autr . adverſaires. Lettr. ſaran ,

3.Reg. 2.8.

7.7 . lettr. ſatisfaites- les.

Amala .

on amena un bateau .
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496 Chap. 19. Miphiboſeth vientau -devant

LES ROIS LIV. II. Cap.19. Miphiboleib Regi occurriti

du Roi.

23 : Alors il dit à Semeï : Vous ne mourrez point' ; & il le 23. Et ait Rex Semei : Non morieris. Furavite

24. Miphiboſeth fils de Saül vint auſſi au devant du Roi . 24. Miphibofeth quoque filus Saill defcendio

Depuis le jour que David étoit ſorti de Jeruſalem juſqu'à ce in occurſuin Regis , illotis pedibus , intonså

lui- ci qu'ilretournoit en paix , il n'avoit nilavé ſes piés!, ni barbâ: veſtefque fuis non laverat à diequa

fait faire fa barbel, ni pris aucun ſoin de ſes vêtemens.
egreffus fuerat Rex , uſque ad diein reverfionis

ejus in pace.

25. Er étantvenu faire la reverence au Roi à Jeruſalem , le 25. Cùmque feruſalem occurriffet Regi , dixit

Roi lui dit : Miphiboſeth , pourquoi n'êtes - vous point venu ei Rex : Quare non veniſti meinin , Miphibo

avec moi ? Serb ?

26. Miphiboſeth lui répondit : Monſeigneur & mon Roi , 26. Et refpondens ait : Domine mi Rex , ſerá

mon ſerviteur ne m'a pas voulu obeir /; car écant incommodo vus meus contemfit me ; dixique ei ego famulus

des jambes , comme je ſuis, je lui avois dit de me préparer tuus , ut fterneretmihi aſinum , & afcendens

un âne pour vous ſuivre.
abirem cum Rege ; claudus enimſum fervus tuus.

27. Et au - lieu de le faire , il m'eſt venu accuſer devant 27. Inſuper & accufavit me fervum tuum ad

Skog.47.5
. mon ſeigneur.Mais pour vous, ômon ſeigneur &-mon Roi, Rex , ficutangelusBeies ,fac quod

placitum

Supr. 14.17 .

vous êtes comme un Ange de Dieu , faites de moi tout ce

eft tibi.

qu'il vous plaira.

28. Car au-lieu que vous pouviez traiter toute la maiſon 28 Neque enim fuit domus patris mei , nifi

de mon perecomme digne de mort , vous m'avez donné pla- mori obnoxia domnino meoRegi : tu autem poſui

ce à votre table. De quoi donc me pourrois-je plaindre avec
ſti me ſervum tuum inter convivas menſa tua.

quelque juſtice ; & quel ſujet aurois- je de vous importuner ultrà vociferari ad Regem ?

Quid ergo habeo juſte querele ? aut quid poffum

29. Le Roiluirépondit: C'eſt aſſez , n'en dites pas
davan 29. Ait ergo ei Rex : Quid uitrà loqueris ?

tage, ce que j'ai ordonné ſubfiftera. Vous & Siba partagez fixumeft quod locutus fum : tu đ Siba dividite

le bien . pofleffiones.

30. Miphiboſeth répondit au Roi : Je veux bien même 30. Reſponditque Miphibofſeth Regi: Etiam

qu'il ait cour ; puiſque jevois mon ſeigneur de mon Roi re cunctaaccipiat , poftquam reverſus eſt dominus

venir heureuſement en fa maiſon .
meus Rex pacificè in domum fuam .

Supr.17.27. 31. Berzellai de Galaad étant venu de Rogelim, accom 31. Berzellaï quoque Galaadites , defcendens

pagna auſſi le Roi à ſon paſſage du Jourdain , &il étoit prêt deRogelim, traduxit Regem Jordanem ,paratus

dele conduire encore au -delà du fleuve.
etiam ultrà fluvium profequi eum .

3.Reg. 2.7 . 32. C'étoit un hommefort vieux, qui avoit déja quatre 32. Erat autem Berzellaž Galaadites ſénete

vinges ans. Il avoit fourni des vivres au Roi lorſqu'il étoit /
valdè ; id eft , octogenarius , & ipfe præbuit ali

menta Rigi, cùm moraretur in caftris : fuit quippeau camp ; car il étoit extrêmement riche.

vir dives nimis.

33 . Le
Roi lui dit donc : Venez avec moi , afin 33. Dixit itaque Rex ad Berzellañ : Veni mes

vivicz en repos I auprès de moi dans Jeruſalem .
cum , itt requieſcas ſecurus mecum in feruſalem.

34. Berzellaï dit au Roi : Suis - je maintenant en âge d'aller 34. Et ait Berzellaï ad Regem : Quot funt

avec le Roi à Jeruſalem ? dies annorum vita mea , ut afcendam cum Rege

in Jeruſalem

35. Ayant, comme j'ai quatre- vingts ans, peut-il me reſter
35. OEtogenarius ſum hodie : numquid vigent

quelque vigueur dans les fens, pour diſcerner ce qui eſt doux ſenſus mei addifcernendum ſuave,aue anarum ?

d'avec ce qui eſt amer ? Puis - je trouver quelque plaiſir à boi dut dele &tare poteſt feruum tuum cibus eo potus ?

manger ,
ou à entendre la voix des muliciens & des vel andire poffum ultrà vocem cantorum , atque

muſiciennes ? Pourquoi votre ſerviteur ſeroit -il à charge à cantatricum ? Quare fervus tuus fit oneri domino

meo Regi ?

mon ſeigneur d à mon Roi ?

36. Je vous ſuivrai encore un peu après avoir pallé le 36. Paululum procedam famulus tuus ab Forg

Jourdain : mais je n'ai point merité la grace que vous me dane tecum ; non indigeo hâc viciſſitudine.

voulez faire I.

37. Permettez - moi ſeulement de m'en retourner ; afini 37. Sed obfecro ut revertar fervus tuus ,

que je meure dans mon pays ', & que je ſois enſeveli auprès moriar in civitate mea , & fepeliar juxta ſepul

crum patrismei , co matris met. Eft autemfera
de mon pere & dema mere. Mais, mon ſeigneur & mon Roi.

vus tuus Chamaam , ipſe vadat tecum , dornine

Voilà Chamaam / votre ſerviteur , que vous pouvez emme
mi Rex , & fac ei quidquid tibi bonum videtur.

ner avec vous , & le traiter comme il vous plaira.

38. Le Roi dit à Berzellar : Que Chamaam paſſe avec moi : 38. Dixit itaque ei Rex : Mecum tranſeat

lui tout ce que vous voudrez , & je vous accor
Chamaam , ege faciam ei quidquid tibi placue

rit , & omne quod petieris à me , impetrabis.

derai tour ce que vous me demanderez.

39. Le Roi paſſa enſuite le Jourdain avec tour le peuple , 39. Cùmque tranſijfituniverſus populus ( Rex

il baiſa Berzellai , & lui ſouhaita les benedictions du ciel i; fordanem , oſculatus eft Rix Berzellai , & bene

dixit ei : & ille reverſus eft in locum fuum .& Berzellai retourna en la maiſon .

40. Le Roi paſſa à Galgala , & Chamaam avec lui . Lorf 40. Tranfivit ergo Rex in Galgalam , da

que le Roi paſſa le Jourdain, il fut accompagné de toute la Chamaam cum co. Omnis autem populus Fuda

que vous

re & à

je ferai pour

7. 24. L'Hebr. porte : il n'avoit point fait ſes pieds , les Sept. il n'a

voitpoint coupe lesongles .

ibid . L'Hebr. il n'avoit point fait la mouſtache , les Sept. la barbe

de deflus les lévres ainſi le Chald.

Ibid .l'Hebr. & les Sept. il n'avoit point lavé ſes vêtemens ; le Sya

riaque, il ne s'étoit point deshabillé , ainſ le Chald.

Ý . 25. il paroît que ceci eit rapporté par anticipation .

y . 26. letir. m'a mépriſé. Hebr.m'a trompć .

7.37. expl. vous avez une ſagelic divine pour démêler toutes choſes.

W. 32. amtr . à Mahanaïm.

W.33 . Hebr.je vous nourrirai.

Ý . 36. lettr. Je n'ai point beſoin de ce changement de vie ; ce chan

gement de vie ne m'accommoderoit pas. Autr. une fi grande grace

n'eſt point dûë à un fi petit bien fait . Voyez ci-deffus v.32.

V. 37. lettr. dans ma ville.

Ibid. c'étoit ſon 'fils ,comme les Septante le diſent pofitivement,

ainti l'édition deComplute , le Syriaque & l'Arabe.

y . 39. lettr . & le benit.

traduxerat
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Cap . 20. Seba ſeditio contrà David.

LES ROIS LIV. It

Chap. 20. Soulovement de Seba

contre David , 497

t :aduxerat Regem , á media taniù n pars adfuerat tribu de Juda ; & il ne s'y trouva que la moitié des autres tri- An du M.

de populo Ifrael. bus 1 .

Avant J.

41. It.que omnes viri Ifraël concurrentes ad
41. Tous ceux d'Iſraël ! s'adreſſerent donc en foule au

Regem , dixeruntei : Quare te furati ſunt fratres Roi , & lui dirent : Pourquoi nos freres de Juda nous ont-ils

mo tri viri Juda, é traduxeruntRegem ý do

milm ejus fordane.n , omneſque viros David cum
enlevé le Roi, ſans nous attendre , avant que de lui faire paſſer

je Jourdain avec ſa maiſon & toute la ſuite

42. Et refpondit omnis vir fuda ad viros If 42. Tous ceux de Juda leur répondirent: C'eſt que le Roi

raël : Qilia mihi propior eft Rex ; cur iraſceris

nous touche de plus près 1; quel ſujet avez - vous de vous

fuper hac re ? Numquid comedimus aliquid ex

fâcher ? Avons-nous vécu aux dépens du Roi ; ou nous a -t
Rege , aut munera nobis data funt ?

on fait quelques préſens?

43. Et reſpondit vir Iſraël ad viros fuda , & 43. Ceux d'Iſraël leur répondirent : Le Roi nous conſidere

ait : Decem partibus major ego ſum apud Regem ,

comme étant dix fois plus que vous ! ; & 'ainſi David nous

magiſque ad me pertinet David quàm ad te : cur

fecitti mihi injuriam , & non mihi nuntiatum eft appartient plus qu'à vous. Pourquoi nous avez -vous fait cer

priori , ut reducerein Regem meum ? Duriùs ais te injure ; & pourquoi n'avons-nous pas été avertis les pre

tem refponderunt viriFida viris Ifraël.
miers pour ramener notre Roi : Mais ceux de Juda répon

dirent un peu durement à ceux d'Iſraël.

V. 40. lettr. d'Ifraël. V. 43. expl. Si David comme particulier, conſidere plus la tribu

7:41 . Iſraël marque ſouvent les onze cribus , pour les diſtinguer de Juda dont il eſt iflu ; comme Roi il conſidere dix fois plus onze

de celle de Juda.
tribus qu'une .

Y. 42. lettr. m'eſt plus proche.

************* 16 : 2007 :50367666766616766767.2765366367366366763367

CH A P I T R E XX:

Soulevement excité contre Devid par Seba. David envoye Amaſa poúr aſſembler les troupes . Amala tardant à revenir , il

cnvoye Abiſai après Seba. foab rencontre Amaſa , ó le tue en trahiſon ; pourſuivant Seba il l'aſſiege dans Abela :

ne leve le fiege que lorſqu'à la ſollicitation d'une femmede la ville , on lui a jetté la tête de Seba par-deſſus les mu

railles.

* A Ccidit quoqueit ibieffet vir Belial,no N même-temps il ſe trouva là un homme de Belial I

mnine Seba , filius Bochri, vir Femineus : nommé Seba fils de Bochri de la tribu de Benjamin :

cecinit buccinâ , c ait : Non eft nobis pars in

David , neque hereditas in filio Iſaï : revertere

& il commença à ſonner de la trompette , en diſant : Nous

in tabernacula tua , Ifraël.
n'avons point de parc avec David ; & nous n'attendons rien du

fils d'Irai : Ifraël, retournez chacun dans votre maiſon .

2. Et ſeparatus eft omnis Ifraël à David , 2. Ainſi tout Iſraël ſe ſepara de David , & ſuivit Seba fils

ſecutuſque eſt Seba filium Bochri. Viri autern de Bochri . Mais ceux de Juda demeurerent toûjours auprès

Fuda adheſerunt Regiſuo à Fordane uſque Feri- du Roi, & l'accompagnerent depuis le Jourdain juſqu'à Jeru

ſalem.

ſalem .

3. Cumque veniſſet Rex in domumſuam in fe 3. Le Roi étant revenu en ſon palais à Jeruſalem , com

rufalem , tulit decem mulieres concubinas ,quas manda que les dix concubines qu'il avoit laiſſées pour le gar

dereliquerat ad cuſtodiendam domum , & tradi

dit eas in cuſtodiam,alimentaeisprabens ; į der , fuſſent renfermées dansune maiſon , oùil leur faiſoit

non eft ingreſſus ad eas , ſed erant clauſe uſque donner ce quileur étoit neceſſaire: & il ne s'approcha plus

in diem mortis ſue, in viduitate viventes. d'elles, mais elles demeurerent ainſi enfermées , vivant com

me veuves juſqu'au jour de leur mort.

4. Dixit autem Rex Amaſa : Convoca mihi
4 .

Le Roi dit alors à Amaſa : Faites-moi venir dans trois

omnes viros fuda in diem tertium , á tu adeſto jours tous ceux de Juda , & trouvez - vous -y avec eux.

prefens.

5. Abiit ergo Amaſa ut convocaret fudam , 5. Amaſa partit auſſi- tôt pour aſſembler ceux de Juda ;

Ở moratus eft extra placitum quod ei conflitui. mais il ne vint pas dans le temps que le Roi lui avoit mat

qué.

6. Ait autem David ab Abiſaï : Nunc magis 6. David dit donc à Abiſaï : Seba fils de Bochri nous va

affli&turus est nos Seba filius Bochri quàmAbſa- maintenant plus faire de mal que ne nous en a fait Abſalon .

Tom .Tolle igitur ServosDominitui, operfe- C'eſtpourquoiprenez avecvousce quej'ai ici de troupes ,&

quere eum , ne fortè inveniat civitates munitas ,

á effugiat nos,

pourſuivez-le , de-peur qu'il ne ſe rende maître de quelques

places fortes ; & qu'il nenous échappe.

5. Egrelliſuntergo cum eo viri foab, Cerethi 7. Il partit donc de Jeruſalem accompagné des gens de

quoque&Phelethi: omnes robuſtiexierunt de Joab I , des Cerethiens
& des Phelethicns

1, & de tous les

Feruſalem , ad perſequendum
Seba filium Bochri. plus vaillans hommes, afin de pourſuivre

Seba fils de Bochri.

8. Cùmque illi effent juxta lapidem grandem , 8. Lorſqu'ils furent près de la grande pierre qui eſt à Ga

qui eft in Gabaon ,Amaſa veniensoccurrit eis. . baon , ils rencontrerent Amaſa qui venoittrouverle Roi:Joab

Porrò foab veſtitus erat tunicâ ftri&tâ ad menfu- étoit revêtu d'un habillement étroit qui lui écoit juſte ſur le

ram babitüs fui, & defuper accinētus gladio de
pendente uſquead iliain vagina ,qui fabricatus corps ', & par-deflus ilavoit ſon épée penduë au côtédans

Levi motu egredi poterat , un fourreau fait de celle ſorte , qu'on pouvoit la tirer , & én
percutere.

frapper en un moment .

V. 1. expl. un méchant homme, ſans loi , ſansjoug. étoit en perſonne.

Ibid . lettr. ni d'heritage à attendre du fils d'Iſai , vous n'aurez Ibid. expl. Voyez ci-deſſus , ch. 8. v. 18. ch . 15. v. 18 .

aucun avantage : hebraiſm . 9. 8. Hebr. de l'Habit qu'il avoitaccoûtume de porter à la guerre .

Ibid. Il s'adreſſe aux tribus qui avoient ſuivi le parti d'Abſalon . Ibid. Hebr. qu'elle en pouvoit ſortir d'elle-mème, & tomber à terte,

7.6 . lettr. Les ſerviteurs de votre maître , ce que les uns entendent ów bien , qu'elle en ſortit & tomba. Expl. Ainſi étant tombée comme

de David , & les autresde Joab par hazard , & Joab l'ayant repriſe, ſans qu'Amaſa ſe doutât de rien ,

7.7. expl. peut-être de la maiſon & de la ſuite de Joab , ou bien de il cut aiſément le moyen de te cuer . Joſephc dic qu : cela fc fit de la

l'armée qui avoir combattu contre Abſalon , & qui pouvoit être alors forte.

commandée par Joab ſeul. Il eſt certain par la ſuite , que Joab y

Tome I Rrs

rat Rex.
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Chap.20. Joab tue Amaſa, afliege Abela .

LES ROIS. LIV. II . Capres Jaab interficitAmalam,

9. Joab dit donc à Amaſa : Bon jour , mon frere /; & il 9. Dixit itaque foab ad Amaſam : Salve , mi

pric de la main droite le menton d’Ainaſa 1 pour le baiſer 1. frater. Ettenuitmanu dexterâ mentum Amaſa
Avant J.C.

quaſi ofculans eum.

10. Et comme Amaſa ne prenoit pas garde à l'épée qu'a io. Porrò Amaſa non obfervavit gladium ,

3.Reg.2.5 .

voit Joab 7: Joab l’en frappa dans le côté:les entrailles aulli- quem habebatfoab, qui percuffit eum in latere,

tòt lui ſortirent hors du corps ; & ſans qu'il für beſoin d'un
to effudit inteſtina ejus in terra'n , nec ſecundum

ſecond coup , il tombamort. Joab & Abiſai ſon frere conti

vulnus appoſuit, á mortuus eft. Foab autem , á

Abiſáï frater ejus perſecuti ſunt Seba filium

nuerent à pourſuivre Seba fils de Bochri .
Bochri.

11. Quelques-uns des gensdeJoab s'étant arrêtés près du 11. Intereà quidam viri , cum ftetiffent juxta

corps d'Amnaſa , diſoient. Voilà celui qui vouloit être Gene- cadaver Amalé, de fociis foab , dixerunt : Ecce

ral de David au -lieu de Joab 1 . qui effe voluit pro foab cornes David.

12. Cependant Amaſa tout couvert de ſon ſang , étoit 12. Amaſa autem confperfus ſanguine, jace

étendu au milieu du chemin. Mais quelqu'un voyant que bat in media via. Vidit hoc quidam vir quòd

tout le peuple s'arrêtoit pour le voir , le tira hors du chemin ſubſiſteret omnispopulus ad videndum cum , ó

dans lechamp leplus proche, & le couvric d'un manteau , afin
amovit Amaſam de via in agrum , operuitque

eum veſtimento, nefubfifterent tranſeuntes propres

que ceux qui paſloientne s'arrêcaſſent plus à cauſe de lui .

1 3. Lors donc qu'on leur ôté du chemin , tout le monde
13. Amoto ergo illo de via , tranſibat omnis

marcha après Joab, & pourſuivit Seba fils de Bochri . vir ſequens fuabad perfequendum Seba filium

Bochri.

14:
Seba ayant paſſé au-travers de toutes les tribus d'Il

14. Porrò ille tranſierat per omnes tribus Ifraël

raël étoit allé à Abela & Bech -Maacha ; & tous les hommes in Abelam , Bith -Maacha : omneſque viri

choiſis d'Iſraël s'étoient ralliésauprèsde lui .
electi congregatifuerant ad eum.

15. Joab & ſes gens vinrent donc l'aſſicger là Abela & Beth 15. Venerunt itaque , & oppugnabant eum in

Maacha : ils éleverent des terraſſes autour de la ville , & ils Abela , & in Beth - Maacha , circumdederunt

l'inveſtirent : & tous les gens de Joab travailloient à ſapper munitionibus civitatem , & obfeffa eft urbs : on

la muraille. nis autem turba , qua erat cum foab, moliebatur,

deſtruere muros.

16. Alors une femme de la ville , qui étoitfort fage, s'écria : 16. Et exclamavit mulier ſapiens de civitate:

Ecoutez , écoutez ; dices à Joab qu'il s'approche , & que je Audite , audite ; dicite foab : Appropinqua huc,

veux lui parler .
eo loquar tecum .

17. Joab s'étant approché, elle lui dit : Etes-vous Joab ? 17. Qui cùm accefſiffet ad eam , ait illi : Tih

Il lui répondit : Oui, je le ſuis. Ecoutez , lui dit -elle , les es foub ? Et illerefpondit : Egº. Ad quem fic

paroles de votre ſervante. Il lui répondit : Je vous écoute . locuta eſt: An ti fermones ancillæ tuæ . Qui ref

pondit : Audio.

18. Elle ajoûta : Autre fois on diſoit d'ordinaire : Que ceux
18. Rurſunque illa : Sermo, inquit , diceba

qui demandent conſeil , le demandent à Abela ; & ils termi tur in veteri proverbio : Qui interrogant , inter

noient ainſi leurs affaires 1 .
rogent in Abela ; & fic perficiebant.

19. N'eſt - ce pas moi qui dis la verité dans Ifraël à ceux
19.Nonne ego ſum quareſpondeo veritatem in

qui me la demandent ! ? Etcependant vous voulez ruinercette Ifraël , a tu queris ſubvertere civitatem ,

ville ſi celebre , & une ville mere de tant d'autres ! ? Pour evertere matrem in Ifraël? Quare pracipitas ha

quoidétruiſez -vous l'heritage du Seigneur !?

reditatem Domini ?

20. Joab lui répondit ; A Dicu ne plaiſe , je ne viens 20. Refpondenſque foab , ait : Abfit , abfit

point pour ruiner ni pour détruire. hoc à me : non precipito, neque demolior.

21. Ce n'eſt point là mon intention ; mais jecherche un sus
21. Non fic fe habet res , Sed homo de monte

ba fils de Bochri,dela montagne d'Ephraim , qui s'eſt ſoulevé Ephraim Séba, filius Bachri cognomine, levavit

contre le Roi David. Rendez -nous ſeulement cet homme, & manumſuam contra regem David : tradite illum

nous nous retirerons auſſi- tôt. Cette femme dic à Joab : On folum,á recedemus à civitate.Et ait mulier ad

s'en va vous jetter ſa tête par -deſſus la muraille .

foab : Ecce caput ejus mittetur ad te per murum .

22. Elle alla enſuite trouver toutle peuple ; & elle leur parla 22. Ingreffa eft ergo ad omnem populum , á

ſi ſagement, qu'en même tempson coupa latête à Seba fils de locutaeft eis ſapienter ; qui abſciſſumcaput Seba

Bochri : & on la jetta à Joab. Il fit auſſi- tôt ſonner la retraite , filii Bochri projecerunt ad foab. Et ille cecinit

l'armée leva le ſiege devant la ville , & chacun s'en retourna

tuba , recefferunt ab urbe, unuſquiſque in ta .

bernacula fua. Joab autem reverfus eftferuſalem
chez ſoi. Joab revint trouver le Roi à Jeruſalem .

23. Joab étoit donc General de toute l'armée d'Iſraël.
23. Fuit ergo fiab ſuper omnem exercitum If

Banaias fils de Joiada commandoit les Cerethiens & les raël: Banaias autem filius fožada ſuper Cerc.

Phelechiens 1 .
thaos Phelethaos.

Supr.8.16. 24. Aduram étoit ſur - intendant des tributs . Joſaphat fils 24. Aduram verò fuper tributa : porrò fofa

d'Ahilud avoit la garde des requêtes.
phat filius Ahilud , à commentariis.

25. Siva étoit ſecretaire, Sadoc & Abiathar Grands- Prê . 25. Siva autem , fcriba ; Sadoc verò & Abia

thar, facerdotes.

26. Et Ira de Jair en Galaad étoit Prêtre de David I. 26. Ira autem farrires erat facerdos David .

ad Regem .

tres .

¥ . 9. c'étoit ſon coulin germain. Voyez ch . 17. v. 25. ci -deſſus.

ibid . L'Hebr. la barbe. Expl. C'écoir une cípece de civilité parmi

les anciens .

Ibid . lettr. Vulg. comme pour le baiſer

V. 10. Hebr. que Joab avoit à la main .

Ď . 11. lettr. Voilà celuiqui comme Joab a voulu ſe rendre le com

pagnon de David , ou égal à David. L'Hebr.quiconque aime Joab ,

& qui eſt du parti de David , qu'il ſuive Joab. Cet endroit eſt obſcur.

V. 14. C'étoient deux licux qui ne faiſoient qu'une ville dans la

tribu de Nephthali.

Ibid . Hebr. & dans le canton de Berim . Les troupes de David afſem

blécs l'y pourſuivirent .

7.15. & crant arrivées où il étoit, l'allicgercnt.

V. 18. auer . Hebr. Interrogez l'ennemi avant que de le combattre.

Si l'on en avoit ulé ainti à l'égard d'Abela , nous ſerions hors d'af

faire . Expl. Elle ſemble avoir en vûe ce qui eft dit dans le Deutero

nome , ch. 20.v. 10. Qu'on ſommera la place afficgée avant que de
l'attaquer.

V. 19. lettr.dans Ifraël. Hebr. Je ſuis une ville d'Iſraël paiſible & fic

delle au Roi .

Ibid . lettr. & renverſer une capitaled'Iſraël.

Ibid . expl. en détruiſant une ville ſi confiderable.

V. 23. Voyez pour tout cet endroit le ch. 8.0.16 . 17. 18 .

W. 26. expi. le Prêtre dont David ſe fervoit le plus, comme dit

Thcodoret ; ou conſeiller ou ami particulier de David . Chald. prio

cc de David. Voyez la note ſur le ch . s.v. 18 .
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CH A P I T R E X XI.

Famine ſurvenue en punition de la cruauté de Saül contre les Gabaonites. Ils obtiennent de David pour ſatisfaction , la mort

de ſept enfans de Saül , qu'ils attachent en croix. Pieté de Reſpha à garder les corps de ces Princes. David les fait enterrer

dans leto-nbeau de SaülĠ de fonathas. Guerres que fait David aux Philiſtins : dans une deſquelles Abijai le Saleve d'un

grand danger.

*· F A &ta eft quoque fames in diebus David
U temps de David il y eut une famine qui dura trois

tribus annis jugiter ; á conſuluit David
ans. David conſulta l'oracle du Seigneur ; & le Sci

oraculum Domini , dixitque Dominus:Propter gncur luirépondit , que cette famine étoit arrivée à cauſe de

©
Saül & de la maiſon , qui étoit une maiſon-de -lang ; parce

Gabaonitas.

qu'il avoit tué les Gabaonites !.

2. Vocatis
ergº

Gabionitis Rex , dixit adeos :
2. Or les Gabaonites n'étoient point des enfans d'Iſraël ;

( Porrò Gabaonite non erant de filiis Ifraël , mais un reſte des Amorrhéens 1. Les Iſraëlites leur avoient jos.9.

Sed reliquiæ Amorrhæorum : filii quippe Ifraël

juraverant eis ,ovoluit Seidl percutere cos zelo, promis avecſerment qu'ils ne les feroient pointmourir: cepen

quaſi pro filiis Ifraël & Fuda.)
dant Saül avoit entrepris de les perdre par un faux zele pour

les enfans d'Iſraël & de Juda !.

3. Dixit ergo David ad Gabaonitas ; Quid 3 . David fit donc venir les Gabaonites , & leur dit : Que

faciam vobis ? ☺ quod erit veſtri piaculum , ut vous puis-je faire , pour reparer l'injure que vousavez reçûe7 :

benedicatis hereditati Domini ?

afin que vous beniſſiez l'heritage du Seigneur / ?

4. Dixeruntque ei Gabaonita : Non eft nobis, 4. Les Gabaonices répondirent : Nous ne voulons pour

ſuper argento auro quaſtio , ſed contra Saül , nous ſatisfaire ni or , ni argent ! . Nous demandons juſtice

o contra dorum ejus ; neque volumus ut inter contre Saül & contre ſa maiſon ; & hors cela nous ne voulons

ficiatur homode Iſraël. Ad quos Rex ait : Quid point qu'on faſſe mourir aucun homme d'Iſraël.Que voulez

ergo vultis ut faciam vobis ?

vous donc ,dit David , que je falſo pour vous ?

s . Qui dixerunt Regi : Virum , qui attrivit s . Ils lui répondiren
t : Nous devons tellement extermine

r

nos co oppreſſit iniquè , ita delere debemus , ut ne la race de celui qui nous a tourmentés & opprimés fi injuſte

unus quidein refiduus fit de ftirpe ejus in cunctis

ment , qu'il n'en reſte pas un ſeul dans toutes les terres d'Il

finibus Ifraël. raël .

6. Dentur nobis ſeptem viri de filiis ejus , ut 6. Qu'on nous donne au moins ſept de ſes enfans, afin que

crucifigamus cos Domino in Gabaa Saül, quon- nous les mettionsen croix , pour ſatisfaire le Seigneur / à Ga

damelecti Domini. Et ait Rex : Ego dabe.
baa d'où étoit Saül , qui fut autrefois l'élû du Seigneur . Le

Roi leur dit : Je vous les donnerai.

7. Pepercitque Rex Miphiboſeth filio fona
7. Il épargna Miphiboſeth fils de Jonathas , fils de Saül ,

the filii San! , propter jusjurandum Domini

quodfueratinterDavid & inter Jonathan fic à cauſe del'alliancc que Jonathas & lui s'étoientjurée au nom 1.Reg.18.3.

du Seigneuir .

8. Tulit itaque Rex duos filios Resphafilie 8. Mais il prit les deux fils de Reſpha fille d'Aia , Armoni L'an du M.

Aia , quos peperit Saüli, Armoni , ¢ Miphi- & Miphiboſeth ", qu'elle avoitcu de Saul; & cinq fils que avant J.C.

boſeth , á 'quinque filios Michol filie Saül

quod genueratHadrieli filio Barzellii , qui fuit étoitde Molathi ;

Michol fille de Saülavoit eu d'Hadriel / fils de Berzellaï qui

de Molathi ,

9. é dedit eos in manus Gabaonitarum , qui 9. & illes mit entre les mains des Gabaonites , qui les cru

crucifixerunt eos in inonte coran Do:nino ,

cifierent ſur une montagne pour fatisfaire le Seigneur 1. Ec

ceciderunt bi ſeptem fimul occiſi in diebus meſſis

primis , incipiente méfione hordei.
ces ſept hommes , moururent en même-temps ! dans les

premiers jours de la moiſſon , lorſque l'on commençoit à

couper les orges

10. Tollens autem Reſpha filia Aia cilicium ,
10. Refpha fille d'Aia prenant un cilice , l'étendir ſur une

ſubſtravit ſibi ſupra petram , ab initio meſſis,

donecftillaret aquaſuper cos de celo; ö non ai pierre , & demeura-là depuisle commencementdela moiſſon

inifit aves lacerare cos per diem;neque befiias juſqu'à ce que l'eau du ciel tombât ſur eux !;& elleempêcha

les oiſeaux de déchirer leurs corps pendant le jour , & les bêtes

de les manger pendant la nuit.

11. Et nuntiata ſunt David que fecerat Ref

11. Et cette action de Reſpha fille d'Aia concubine de Saül,
pha, filia Aia , concubina Saül.

fut rapportée à David.

12. Et abiit David , ő tulit offa Saül ,

offa fonathæfilii ejus à viris Jabes-Galaad , qui
12. Alors David alla prendre les os de Saül & de Jona

furari fuerantca de platca Bethſan ,in quafua thas ſon fils à Jabès en Galaad ; ceux decette ville les ayant

penderant eos Philifthiim cum interfeciffert Saül enlevés de la place de Bethſan où les Philiſtins les ayoient 1.Reg: 11 :

in Gelboë , pendus après que Saül eut été tué à Gelboé ..

lium Saul.

1018 .

H :

per noctem .

II .

v. 1. Ccfait n'est point rapporté dans l'Ecriture , & ſans doute

qu'il a été omis auifi-bien que beaucoup d'autres.

V. 2. expl. Les Amorrhcens étoient des peuples qui habitoientprès

des terres de Galaad vers l'Arabic , & quelques-uns d'eux croient ve

înus ſans doute habiter près des Jebuſćens, où a été depuis la tribu de

Benjamin vers Gabaon.

Ibid . expl. comme n'y voulant pas ſouffrir ce mélange d'un peu

plc étranger,que Dicu neanmoinsy avoit ſouttert. Theodoret prétend

qu'il y avoit alors quarante ans que cette faute avoit été commiſc .

v. 3.expl. afin que vousayez fujet d'être ſatisfaits du peuple , & de

demander à Dieu qu'il lui pardonne le mal que vous en avez reça.

Ibid . lettr. heritage.

¥ . 4. autr. Hebr. Nous ne demandons à Saül & à la maiſon ni or

ni argent .

V.6 . lettr. pout le Seigneur.

V. 8. Ce Miphiboſeth eſt different de celui du verl. précedent qne

David épargna ; qui étoit fils de Jonathas , & celui-ci eft dit fils de

Saul & de Reſpha.

Ibid . expl. Michol fille de Saül, qui après avoir épouſé David avoit

été donnée à Phaltiel , lib. 2. Reg. cap. 3. v. 15. avec lequel cile avoit

vécu 8. à 9. années avant que David la reprît, pouvoit avoir eu des

enfans de Phal:iel , mais ce n'eſt pas des enfans de Phaliiel dont il eſt

parlé ici , mais d'Hadriel; ce qui prouve que ce n'eſt pas des enfans

de Michol, mais de Merob dont il eſt ici queſtion , 1. Reg . 18. 19 .

C'eſt une faute d'un copiſte qui s'eſt trompé dans la refiemblance,

& la tranſpofition de quelques lettres. D'autres prétendent que les

enfans d'Hadricl & de Merob pouvoient avoir été adoptés par Mia

chol fa fæur; ainfi la Paraphraſe Chald . le Syriaque donne le noin

de Naciab à la mere de ces cinq fils.

V, 9. lettr. devant le Seigneur.

Ibid . lettr. tomberent tués .

Ibid . expl. vers le mois d'Avril .

9. 10.expl. Ce qui marquoit que la colere de Dieu étoit appaiſée ,

la faminc ayant appatemment été cauſée par la lechereffe.

Ritri

1
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Cap. 2r . Gigantes interfccti:

13. David tranſporta donc de là les os de ces Princes !! 13. á afportavit inde offa Saül, é offa Fou

& ayant fait recueillir les os de ceux qui avoient été crucifiés nathe filii ejus : & colligentes osſa corum qui
Avant J. C.

à Gabaon ,
affixi fuerant ,

il les fit enſevelir avec ceux de Saül & de Jonathas 14. Sepelierunt ea cum oſſibus Saül & Fonatha

ſonfils dans le ſepulcre de Cis pere deSaül à Sela 7 au pays filiiejusin terraBenjamin,inlatere ,in ſepul

de Benjamin. Les ordres que le Roi avoit donnés ſur ce

chro Cis patris ejus ; feceruntque omnia , que

fujet furent exactement executés
. Et après cela Dicu répan- praecepercar Rex, ó repropiiiaius eft Deus terra

post hec

dit ſa miſericord
e

ſur la terrel,

Is Les Philiſtins firent encore une guerre contre Ifraël . 15. Fa& tum eſt autem rurſum prælium Phin.

David marcha contr'eux avec ſon armée; leur donna batail- lifthinorum adverſum Ifraël , & defcendit Da

le ; & s'étant trouvé las dans le combat ,

vid , & ſervi ejus cum eo , pugnabant contra

Philifthiin. Deficiente autem David ,

16. Jeſbibenub de la race d’Arapha ", qui avoit une lance 16. Jefbibenob, qui fuit de genere Arapha,

dont le fer peſoit trois cens ſicles 1 , 3c une épée qui n'avoit cujus ferrum haſte trecentas uncias appendebat ,

ó accinctus erat enfe novo , niſus eft percutere

point encore fervil, écoit prêc de le tuer ;
David.

17. Mais Abiſaï fils de Sarvia prévint le Philiſtin , le tua, 17. Praſidioque ei fuit Abiſai filius Sarvia ,

& fauva David . Alors les gens de David lui firent cette pro percuffum Philiſthaum interfecit. Tunc jura

teſtation avec ſerment : Nous ne ſouffrirons plus que vous
verunt viri David , dicentes : farn non egredieris

vous trouviez au combat avec nous , de-peur que vous n'étei- nobiſcum in bellum , ne extinguas lucernam If

raël.

gniez la lampe d'Iſraël.

18. Il y eucune ſeconde guerre à Gobi contre les Philiſtins, 18. Secundum quoque bellum fuit in Gob con

où Sobochai de Huſathi cua Saph deſcendu d'Arapha , de la tra Philifthaos ; tunc percuſſit Sobochaï de Hu

race des géans.

ſari , Saph de ftirpe Arapha , de genere gigan

19. Il y eut auſſi une troiſiéme guerre à Gobi contre les
19. Tertium quoque fuit bellum in Gob contra

Philiſtins, en laquelle / Elhanam fils de Jaaré ſurnommé Or- Philiftheos , in quo percuſſit Adeodatus filius

gim de Bethlehem , tua Goliath de Geth ", qui avoit une Saltus polymitarius Bethlehemites Goliath Ge.

lance dont la hampe 1 étoit comme le grand bois dont ſe fer- thenm , cujus haſtile hafta erat quafi liciatorium

texentium .
vent les tiſſerans.

20. Il ſe fit une quatriéme guerre à Geth ", où il ſe trouva 20. Quartum bellum fuit in Geth ; in quo vir

un grand homme qui avoit fix doigts aux piés & aux mains ; fuit excelſus ,quifenos in manibus pedibuſque

c'eſt-à-dire, vingt-quatre doigts ; &qui étoit de la race d'A- habebat digitos , id eft , viginti quatuor ,

rapha.

erat de origine Arapha .

21. Il vint outrager inſolemment Ifraël: mais Jonathan 21. Et blaſphemavit Iſraël; percuſſit autem

fils de Sammaal frere de David le tua. eum fonathan fiilius Samaa fratris David.

hommes étoient de Gech , de la race ! d'A
quatuor nari ſunt de Arapha in Geth ,

rapha ; & ils furent cués par David , ou par ſes
gens.

et ceciderunt in manu David , & fervorum ejus.

1. Par.20.4 .

tum .

22. CesCes quatre
22. Hi

W.13. lettr.de Saül & de Jonathas ſon fils.

¥ . 14 lettr. Vulg . à côté. C'eſt le nom d'un lieu dans l'Hebreu.

Ibid. Ce qui ſemble marquer que la famine cefla.

V. 16. autr. fils d'Arapha, ou , Rapha celebre géant.

Ibid . L'Hebr. trois cens (chekel d’airain , mot qui peut ſignifier ,

ou le ſocle du fanétuaire, ou le ficlecommun , la Vulgate a traduit trois cens,

c'eſt-à -dire , ſelon notre poids , près de dix-neut livres peſant d'airain .

Ibid. l'Hebr. des armes toutesneuves . Lettr. d'une épée toute neuve,

s'eſt-d -uire , qui n'avoit point encore été émouflée dans les combats.

¥ . 18. Les Scpt. d Geth , ainſile Syriaque & l'Arabe lib.1 . Paralip.

cap. 20. v .4. ont lû Gezer. Ces variations viennent des inadvertances

des copiſtes trompés par la reſſemblance des lettres hebraiqucs .

V.19. expl. L'Hebreu porte Gob de même , mais les Sept. ont la

Rhom , le Syriaque & l'Arabe ont lû ſimplement contre les Philiſtins.

Ibid . lettr. Vulg. Dieu -donné fils du bois . Ce ſont les noms Hebreux

traduirs . On a luivi l'Hebr . & les Sept.

Ibid , Les Paralipomenes,lib. I. cap. 20. v. s : diſent le freredeGoliath.

Ibid. L'Hebreu porte , le bois de la lance , ainſi les Sept. en terme

de tilleran , enfouple, Voyez 1. Reg. 17. 7. ci-deſſus.

9.20.expl.Ce qui eſt dit ici de certe quatrieme guerre faite à Geth
fait voir les gucrres precedentes s'étoient aulli faites à Geth ,

Voyez v . 22. ci-après.

7. 21.expl. C'eſt le même, ſans doute , que Samma, 1.Reg.16.v.9.

13. 2. Reg. 23. v. 25. ainti il a été facile aux copiſtes de ſe mé

prendre.

W. 22.expl. Ces quatre hommes de Geth , ſont Jeſbibenob , Saph,

Goliath , & ce géant a 24. doitgs .

quc
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CH A P I T R E Χ Χ Ι Ι .

1 . 1 .

O

p . 17. 3 .

Cantique de David en action - de-graces des victoires qu'il a remportéesſur tous ſes ennemis.

Vand le Seigneur eur délivré David de la main de
L

Ocutus eſt autem David Domino verba

tous ſesennemis , & de la main de Saül , David carminis bujus , in die quâ liberavit eum

Dominus de manu omnium inimicorum ſuorum ,

prononça ce cantique à ſa louangel.
en de many Saül.

2. Et il dit/ : Le Seigneur eſt mon rocher, il eſt ma force, 2. Et ait : Dominus petra mea , & roburmeum ,

il eſt mon Sauveur. e ſalvator meus.

3. Mon Dieu eſt mon ſoûtien , j'eſpererai en lui : il eſt 3. Deus fortis meus ; ſperabo in eum ; ſcutum

mon bouclier , il eſt l'appui de mon ſalut : c'eſt lui qui me
meum , do cornu falutis meæ ; elevator meus , et

tient élevé en haut , il eſt mon refuge : mon Sauveur , vous
refugium meum ; ſalvator meus , de iniquitate lia

me délivrerez de l'iniquité.

4. J'invoquerai le Seigneur digne de toute louange , & il

4. Laudabilem invocabo Dominum : ab

me déliyrera de mes ennemis.
inimicis meis falvus ero .

s . Les douleurs de la mort m'ont aſſiegé ; les torrens de s . Quia circumdederunt me contritiones mora

Belial ! m'ont épouvancé.

tis : torrentes Belial terruerunt me.

berabis me.

9. 1.expl. Ce Pleaume ou Cantique eſt le 17. entre les 1so. Pleau

mes ditsdeDavid , mais de la traduction de ſaint Jerôme , autre que

celle qui eſt dans le Pleautier, qui eſt l'ancienne & de fajat Lucien

Martyr. TE

$. 2. Cc verſet eſt le troiſiéme du Pleaume 17. du Pleautiter.

V. s . lettr. de Belial. Expl. Les torrens des maux ou les méchang

m'ont précipité . Un homme de Belial , un méchant homme , lans

loi & fans jong
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6. Funes inferni circumdede
runt me : prævene

6. Les liens de l'enfer 1 m'ont environné : les filets de la An du m .

Tunt me laquei mortis.
mort m'ont enveloppé .

Avant J.C.

7. In tribulatione mea invocabo Dominum 7. J'invoquerai le Seigneur dans mon affliction , & je crie

di ad Deum meum clamabo : exaudiet de tem

rai vers mon Dieu : & il entendra ma voix de ſon temple,

plo fuo vocem meam , ó clamor seus veniet ad & mes cris viendrontjuſqu'à les oreilles .

aures ejus.

8. Commota eft , & contremuit terra : funda
8. La terre s'eſt émue , & a tremblé : les fondemens des

menta montium concuffa funt , conquaffata, montagnes ont été agités & ébranlés; parce que le Seigneur

quoniam iratus eft eis. étoit cn colere contr'elles.

9. Aſcendit fumusde naribus ejus, & ignis de 9. La fumée de ſes narines s'eſt élevée en haut;un feu de.

ore ejus vorabit: carbonesfuccenſi ſunt ab eo. vorant eſt ſorti de la bouche ; & des charbons en ont été

allumés.

10. Inclinavit celos , & defcendit : & caligo
10. Il a abaiſſé les cieux ; & eft deſcendu ; un nuage ſom

fub pedibus ejus. bre étoit ſous ſes piés.

11. Et aſcendit ſuper cherubin , a volavit : 11. Ila monté ſur les cherubins , & il a pris fon vol : il

lapſus eſt ſuper pennas venti.
a volé ſur les aîles des vents.

12. Pofuit tenebras in circuitu ſuo latib :xlum : 12. Il s'eſt caché dans les tenebres qui l'environnoient :

cribrans aquas de nubibus celorum . il a fait diſtiler les eaux des nuées du ciel .

13. Pre fulgore in conſpectu ejus , fuccenſi ſunt 13 Devant lui brille une lumicre qui allume des char

carbones ignis. bons de feu .

14. Tonabit de celo Dominus , eo excelfus 14 Le Seigneur à tonné du ciel : le Très-haur a fait re

dabit vocem fuam . tentir ſa voix.

15. Milit sagitias , & diſipavit cos ; fulgur, is . Il a tiré ſes flcches , & il les a diſperſés ! : il a lancé ſes

& conſum fit eos. foudres & il les a conſumés .

16. Et apparuerunt effufiones maris, et reve 16. La mer s'eſt ouverte juſqu'au fond des abîmes ,& les

lata funt fundamenta orbis :ab increpatione Don fondemens du monde ont été découverts , à cauſe des me

mini, ab inſpiratione Spiritûs furoris ejus.
naces du Seigneur, & du ſouffle des tempêtes de fa colere.

17. Mifit de excelfo , affumfit me : ex 17. Il a étendu ſa main du haut du ciel ; il m'a pris , & m’a

traxit mede aquis multis.
retiré du milieu des eaux .

18. Liberavit me ab inimico meo potentiſſimo, 18. Il m'a délivré d'un ennemi très- puiſſant , & de ceux

( ab his qui oderant me : quoniam robuftiores me
quoniam robuftiores me qui me haïſſoient : car ils étoient plus forts que moi ! .

19. Prevenit me in die afflictionis mea , 19. Il m'a prévenu au jourde mon affliction ", & le Seigneur

faétus eft Dominus firmamentum meum . aécé mon ferme appui .

20. Et eduxit me in latitudinem : liberavit mi, 20. Il m'a mis au large : il m'a délivré , parce que je lui

guia complacui ei.

21. Retribuet mibi Dominus ſecundum juſti 21. Le Seigneur me rendra ſelon ma juſtice : & il me

tiam meam : o fecundum munditiam manuum traicera ſelon la pureté de mes mains.

mearum reddet mihi.

22. Quia cuſtodivi vias Domini , co non egi
22. Car j'ai gardé les voies du Seigneur , & je n'ai point

impiè , à Deomeo.
commis d'infidelicé contre mon Dieu?.

23. Omnia enim judicia ejus in conſpectu meo , 23. J'ai eu toutes ſes ordonnances devant mes yeux , & je

pracepta ejus non amovi à me.
ne me ſuis point décourné de ſes préceptes.

24. Et ero perfeétus cum co , cuftodiam me 2.4 . Je ſerai parfait en demeurant avec lui I; je me tien

ab iniquitate mea.
drai ſur mes gardes contre mon iniquité .

25. Et reftituet mibi Dominus fecundum juf 25. Et le Seigneur me rendra felon ma juſtice , & ſelon

titiam meam : fecundum munditiain manuum quc mes mains feront pures devant les
yeux .

mearum in conſpectu oculorumſuorum .

26. Cum ſancto Sanctus eris : & cum robuſto 26. Vous ſerez ſaint avec les faints , & parfait avec les

perfectus. forts.

27. Cum electo electus eris , ego cum perverſo 27. Vous ſerez pur avec les purs ', & vous paroîtrez mé

pervertêris.
chant avec les méchans.

28. Et populum pauperemſalvumfacies : 06H 28. Vous ſauverez le pauvre peuple ; & d'un clin d'ail

lifque tuis excelfos humiliabis. vous humilierez les ſuperbes.

29. Quia tu lucerna mea , Domine , & tu , 29. Seigneur , vous êtes ma lampe : c'eſt vous , Seigneur

Dornine , illuminabis tenebras meas .
qui éclairez mes tenebres .

30. In te enim curram accin £tus : in Deo meo 30. Je cours avec vous tout prêr à combattre ! : le ſecours

tranfiliam murum . de mon Dicu me fait franchir la muraille.

31. Deus ', immaculata via ejus , eloquium 31. La voie de Dieu eſt irreprehenſible : la parole du Sei

Domini igre examinatum , ſcutum eſt omnium
gncur eſt pure comme l'or qui a paſſé par le feu : il eſt le bou

Sperantium in fe.

clier detous ccux qui eſperent en lui.

32. Quis eſt Deus præter Dominum ; & quis 32. Y a-t- il un autre Dieu que le Seigneur ? Y a-t-il un "

fortis prater Deum noſtrum ? que notre Dieu ?

erant. .

ai plu .

autre forc

9.6.expl. La Vulgatea traduir ailleurs les douleurs de l'enfer, c'eſt-à

dire , les maux de cette vie ; car l'enfer peut ſignifier ici la terre aalli

bien
quele tombeau .

V.8 . Hebr. des cieux .

9.15.expl. ſes ennemis , qui étoient auſſi ceux de Dieu .

Ý . 16. autr. On a vô la mer ſe dérober .

.18. Cela ſe peut entendre , ou de Saül ou d'Abſalon, ou de ce

qui eſt rapporté ci-deſſus, ch . 21. v . 16 .

* 19.1xpl.en méſecoarantplutôt que je n'oſois l'eſperer. Hebr. its

m'ont furpris.

¥ . 22. expl. ou avant ſon peché , ou depuis la pénitence.

Ý . 24. Hebr. devant lui.

V. 26. expl. Ceci est.dit de la conduite jufte & équitabic que Died

garde envers les hommes , ainſi des verf. 27. 28. fuivamis.

V. 27. lettr : élû avec un élû .

V. 28 lettr. de vos yeux .

X. 30. Hebr. avec vous je perce les bataillons .

Rit wij
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Chap.23. Dernieres paroles de David .

LES ROIS LIV. II.
Cap.23. Verba Davidis noviffima;

33 . C'eſt lui qui m'a revêtu de force , qui a applani la voie 33. Deus qui accinxit me fortitudine : á coma

Avant j.c, parfaite où je marche.
planavit perfectam viam meam .

34. Qui a rendu mes piés auſſi vîtes que ceux des cerfs,
34. Coxquans pedes meos cervis , super ex

& qui me fait monter ſur ce qu'il y a en moi de plus élevé W. celfa mea ſtatuensme.

7. 143. I. 35. Qui inſtruit mes mains à combattre ; & quirend mes
35. Docens manus meas ad prælium , coma

bras fermes comme un arc d'airain .

ponens quaſi arcum æreum brachia mea .

36. Vous m'avez couvert de votre protection , comme d'un 36. Dediſti mihi clypeum falutis tue : “ man

bouclier ; & vous m'avez fait grand par votre bonté. fiuetudo tua multiplicavit me.

37. Vous avez élargi le chemin ſous mes pas , & mes 37. Dilatabis greffus meos ſubtus me : & non

piés n'ont point chancele. deficient tali mei.

38. Je pourſuivrai mes ennemis , & je les reduirai en pou 38. Perfequar inimicos meos , de conteram :

dre : je ne retournerai point queje ne les aye détruits . & non convertar donec conſumam cos.

39. Je les détruirai , & je les briſerai , ſans qu'ils puiſſent 39. Conſumum eos , confringam , ut non

ſe relever ; ils tomberont ſous mes piés . confurgant : cadent ſub pedibus meis.

40. Vous m'avez revêtu de force pour combattre : vous 40. Accinxifti me fortitudine ad pralium : ina

avez fait plier ſous moi ceux qui s'oppoſoient à moi . curvaſti reſiſtentes mihi ſubtus me.

41. Vous avez faic tourner le dos à mes ennemis , à ceux 41. Inirnicos meos dedifti mihi dorfum : odien

qui me haïſſoient ; & je les exterminerai. tes me , é difperdam eos.

42. Ils crieronc , & nul ne viendra à leur ſecours ; ils
42. Clamabunt , eo non erit qui ſalvet : ad

crieront au Seigneur ,& il ne les écoutera point.
Dominum , Ó non exaudiet eos.

43. Je les diſliperai comme la pouſlicre de la terre , je les 43. Delebo eos ut pulverem terre : quafi lutum

écraſerai , & je les foulerai aux piés comme la boue des platearum comminuam cos atque confringam .

rucs .

44. Vous me délivrerez des contradictions de mon peu 44. S.i'vabis me à contradictionibus populi

ple ; vous me conſerverez pour êcre le chef des nations : un mei : cufiodies me in caput gentium : populus ,

peuple que j'ignore me ſervira.
quem ignoro , Serviet mihi.

45. Des enfans étrangers me reſulteront '; mais ils m'obei 45. Filii alieni reſiſtent mihi , auditu auris

ront quand ils entendront ma voix .
obedient mihi.

46. Les enfans étrangers ſe fondront comme la cire , & ils 46. Filii alieni defluxerunt , eo contrahentur

trembleront de. peur dans les lieux où ils ſeront cachésM. in anguſtiis fuis.

47. Vive le Seigneur , & que mon Dieu ſoit beni ; que le 47. Vivit Dominus , & benedi&tus Deus meus:

Dieu fort , le Dieu quime fauve ſoit glorifié.
o exaltabitur Deus fortis ſalutis mea.

43. C'eſt vous , mon Dieu , quimevengez,& qui abbat 48. Deus qui das vindictas mihi , a dejicis

tez les peuples ſous moi :
populos fub m..

49. qui me délivrez de mes ennemis , qui me mettez au 49. Qui educis me ab inimicis meis , & à rod

deſſus de ceux qui me reſiſtent ; & c’eltvous qui me fauve- fiftentibus mihi elevas me : à viro iniquo libera

rez de l'homme injuſte.

so . Je vous en rendrai , Seigneur , des actions-de- graces so. Proptereà confitebor tibi , Domine , in gen

tibus : noininituo cantabo.

au milieu des nations, & je chanterai des cantiques en l'hon

neur de votre Nom .

sr . Vous qui ſignalez votre grandeur en fauvant le Roi Si. Magnificansfalutes Regis fui , & faciens

que vous avez choiſi ; qui faitesmiſericorde à David votre miſericordiam chriſto ſuo David , á Semini ejus

infempiternum.

oint , & qui la ferez à ſa race juſqu'à la fin .

bis me.

Rom . Is ...

V. 34. antr . & qui m'a établi dans l'élevation où je ſuis en ſûreté.

W.42 . Hebr. ils regarderont de tous côtés .

W.45 . Hebr. m'ont menti , c'est- à -dire , m'ont trompé , & ils m'o

beiront malgré eux .

W. 46. autr. ils ſe renfermeront dans des lieux étroits.

V
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Dernieres paroles de David,pleines d'humilité de reconnoiſſanceenvers Dieu. Liſte des plus vaillans hommes de David , qui

donne un grand exemple de temperance.

18. 2. 30. I. Oici les dernieres paroles que David a dites 7 : David " H Æc autem ſunt verba David noviſſima.

fils d'Iſai , cet homme établi pour être l'oint du

Dixit David filius Iſaï : Dixit vir , cui

conftitutum eft de chriſto Dei Jacob , egregius

Dieu de Jacob , ce chantre celebre d'Iſraël I.

Pſaltes Ifraël.

2. L'Eſprit du Seigneur s'eſt fait entendre par moi . Sa pa 2. Spiritus Domini locutus eft per me , d .

role a été ſur ma langue . fermo ejus per linguam meam .

3 . Le Dicu d'Iſraël m'a parlé : le fort d'Iſraël m'a dit : 3. Dixit Deus Ifraël: mihi locutus eſt fortis

Que celui qui eſt le dominateur des hommes / ſoit juſte , & Ifraël, Dominator hominum , juſtus domina:or

in timore Dei.

qu'il regnedans la crainte de Dieu .

4. C'eſt ainſi qu'il deviendra comme la lumiere de l'auro 4. Sicut lux aurora oriente ſole manè abſque

lorſque le ſoleil ſe levantau matin brille ſans aucun nuage, nubibus rutilat , & ficut pluviis germinat herba

de terra .

& comme l'herbe qui germe de la terre , étant arroſée par

l'eau de la pluye .

Ie ,

8.1. Ce verſet ſemble terminer le Cantique du Chapitre précedent,

& c'elt peut- être en ce ſens qu'il eſt dit ici : Voici les dernieres paroles

que David a dites. Ce mot Hebreu peur ſignifier auſſi : Voici d'autres pa

roles que David ajoûta à ce Cantique précedent. D'autres y donnent ce

ſens ; Voici les dernieres qu'il a écrites après tous les Pleaumes , mais

cela paroît un ſens forcé .

Ibid . Ce verſet eſt une louange que l'Auteur de ce livre à cru deo

voir donner à David .

. 3. expl. Celui qui eſt établi Roi pour gouverner les hommes &

regner ſur cux .

1
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503

s. Nec tanta eſt domus mea apud Deum ,
S. Ma maiſon ſans doute n'étoit point celle devant Dieu , l'an du M.

ut pa£tum eternum iniret mecum firmum in om- qu'il dûc faire avec moi une alliance éternelle : une alliance

nibus atq: se m mitum .Cuncta enim falusmea o ferme & entierement inébranlable . Car il m'a ſauvé detous
Avant . J.C.

omnis voluntas ; nec eſt quidquam ex ea quod non
les perils , il a executé tout ce que je voulois ', & je n'ai rien

germiner.

deliré qui n'ait reülli I.

6. Prævaricatores autem quaſi Spine evellen 6. Mais les violateurs de la loi ſeront tous exterminés

tur univerſi : quæ non tolluntur manibus.

comme des épinesque l'on arrache , auſquelles on ne touche

point avec la main :

7. Et fi quis tångere voluerit eas , armabitur
7. mais on s'arme pour cela du fer, ou du bois d'une lance;

ferro á ligno lanceato , igneque fuccenfa com
ou on y met le feu pour les conſumer , juſqu'à ce qu'elles

birentur uſque ad nihilum .
foient reduites à rien .

8. Hæc nomina foreium David. Sedens in ca 8. Voici le nom des plus vaillans hommes de David : Adi- 1. Par. 11 ,

thedra Sapientiffirnus princeps inter tres, ipfe eft no Heſnite fut le premier d'entre les trois lesplus ſignalés. Il

quaſi tenerrimus ligni vermiculus , qui oétingen- s'affic dans la chaire comme très - fage / ; & il tua huit cens

tos interfecit impetu uno .

hommes ſans ſe repoſer.

9. Poft hunc, Eleazar filiuspatrui ejus Ahohites Eleazar Ahohite fils de Dodi étoit le ſecond I entre les

inter tres fortes, quierant cum David , quando trois plus vaillans , qui ſe trouyerent avec David lorſqu'on

exprobraverunt Philifthiin , á congregati ſunt inſulta aux Philiſtinss & qu'ils s'aſſemblerent en un certain

illuc in pralium .
pour donner bataille.

10. Cumque afcendifſent viri Iſraël, ipſe ſte 10. Les Iſraëlites ayant fui , Eleazar ſeul fitferme, & bar

tit o percuffit Philifthæos, donec deficeret ma tic les Philiſtins , juſqu'à ce que la main ſe laſlât de tuer, &

nus ejus , obrigefceret cum gladio:fecitque qu'elledemeurâtattachée à ſon épée ! : Le Seigneur donna en

lus quifugerat , reverfus eft adcaforun ſpolia cette journée une grande victoire àIſraël; & ceux qui avoient

detrabenda.
fui , retournerent pour prendre les dépouilles des morts.

II . Et poft hunc Semma filius Age de Arari. 11. Le pluseſtimé aprèsluiétoit Semma fils d’Agé, d’Ara

Etcongregati ſunt Philifthiim in ſtatione ; erat ri . Les Philiſtins s'étant un jour aſſemblés près d'un château,

quippe ibi ager lente plenus. Cumque fugiffet où il y avoir un champ plein de lentilles, & ayant fait fuir le

populus à facie Philifthiim ,

peuple devant eux .

12. ſtetit ille in medio agri, & tuitus eft eum , 12. il demeura ferme au milieu du champ ; le défendit coma

percuffitque Philifthæos ; & fecit Dominus ſalu- tr'eux , & en cua un grand nombre , & Dieu lui fit remporter

tem magnam .

une victoire ſignalée.

13. Nec non á antè defcenderant tres , qui 13. Long-temps auparavant, les trois qui étoient lespre- 1. Par. 11 .

erant principes inter triginta , & venerant tem miers entre les trente , étoient venu trouver David dans la 15 .

pore meffis ad David in Speluncam Odollam :

caverne d'Odollam ; c'étoit au temps de la moiſſon : & les
caftra autem Philifthinorum erant pofita in valle

Philiſtins étoient campés dans la vallée des géans,

gigantum .

14. Et David erat in præfidio : porrò ſtatio 14. & avoient mis des gens dans Bethlehem. David étant

Philifthinorum tunc crat in Bethlehem .
donc dans ſon forc,

15. Deſideravit ergo David , ait : 0 ſi IS . dit comme étant preſſé de la foif : O ſi quelqu'un me

quismihidaret potum aque , de ciſterna que eſt donnoit à boire de l'eau de la cîterne qui eſt àBethlehem ,

in Bethlehem juxta portam !

auprès dela porte

16. Irruperunt ergo tres fortes caſtra Philif 16. Auſſi- tot ces trois vaillans hommespaſſerent au-tra

thinorurn , hauferantaquam de ciſterna Beth vers du camp des Philiſtins , & allerent puiſer de l'eau dans

lehem , que erat juxta portam ,& attulerunt ad la cîterne de Bethlehem , qui eſt auprès la porte , & l'appor

David : at ille noluit bibere , fed libavit eam

terent à David : mais David n’en voulur point boire , & il

l'offrit au Seigneur ,

17. dicens : Propitius fit mihi Dominus, ne 17. en diſant : Dieu me garde de faire cette faute: Boirois

faciam hoc. Num fanguinem hominum iftorum qui je le ſang de ces hommes , & ce qu'ils ont acheté au peril de

profecti ſunt , & animarum periculum bibam ? leur vie ? Ainſi il ne voulur point boire de cette eau . Voilà ce

Noluit
ergo bibere. Hæcfecerunt tres robuftiſſimi.

que firent ces trois vaillans hommes 1.

18. Abiſaï quoque frater Foab filius Sarvia, 18. Abiſaï frere de Joab & fils de Sarvia , étoit le premier

princeps erat de tribus: ipfe eft qui levavit baſ de ces trois . C'eſt luiquis'élevaſeul contre trois cens hom

tam fuam contra trecentos , quos interfecit., no

minatus in tribus ,
mes , qu'il tua de la lance. Il s'étoit acquis un grand nom

parmiles troisſeconds.

!

Dorino ,

je deÝ . s . autr. car c'eſt lui ſeul qui me ſauve , c'eſt lui ſeulquc

fure , & je n'ai point de volonté qui ne tende à lui ; mais le ſens du

texte paroît lié avec ce qui précéde.

Ibid. Cela ſe dit au ſens de la parole dumêmeDavid : Que Dieu

fera la volonté de ceux qui le craignent, Pf. 144.0.19. parcequ'ils

ne veulentquece qu'il veut.

Ibid . lettr. je n'ai pointeu de volonté qui n'ait germé.

y . 8.expl. Ce verſet eſt obſcur par les differentes interprétations

qu'on y donnc ; on a prétendu que la Vulgate avoit mis ici les ſigni.

fications des noms au - lieu des noms propres ,& qu'elle a traduit les

mots d'Ialob Baſchebeth , il s'affit dans la chaire , & les autres Adino ,

Helnite , tendre comme un bois vermoulu , ou , ver debois . Ce que n'ont

point fait les Septante qui ont pris les mots pour des noms propres

d'hommes & de pays , mais ſelon l'Hebreu voici le ſens le plus na

turel ; entre les trois premiers des rvaillans de l'armée de David , Adino Hef

nite homme fage allis dans un ſiege : hebraiſm . pour dire, tenoit le pre

mier rang, tuadoo . hommes dansun ſeul combat , ainſi le Syriaque &

l'Arabe. Voyez le v. 12.0 13.fuiv . ils éclairciſſent celui-ci & ſont fa

vorables à ce lens. Le 1. des Paralip.ch. II . verf. 11. appelle celui- ci

Jefbaam , & dit qu'il tua 80. hommes.

7.9.lettr.après celui -ci. Expl. Ce verſet prouve qu'il n'eſt parlé

dans le précedent que du premier des trois vaillans hommes qui ſe

trouverent avec David , &c . & qu'ainſi c'eſt à cela ſeul qu'on peut

déterminer le ſens du verſet précedent.

Ibid . Hebr. il ſe trouva .

Ibid . lettr. en ce lieu - là . Les Paralipomenes , lib. 1. ch. 11. verf. 13 .

l'appellent Pheſdomim .

V. 10. lettr. étant montés .

Ibid. ou par la quantité du ſang figé: ou parceque les nerfs s'étoient

retirés de laſſitude.

.13.expl.Les trois dontil parlé ici,ſont Adin , Heſnite, Eleafar Ahobite

& Semmad 'Arari; dont il eſt parlé ci-deſſus. Voyer, 1. Paral. 11.15 :

Ibid . expl. Et les trois ſont ceux qui font marqués ci-après verf. 24 .

beſuiv. & ce mot Principes ſe doit traduire aint : qui étoient au -desſus

des trenteci-après nommés v. 24. & fuiv. c'eſt ce que ſignificnt ces mots

du v. 23. qui erant nobiliores inter, ou, ſuper triginta.
V. 14. dans la caverne d'Odollam , étant ordinaire dans la Pale

ftine , que les cavernes ſervoient de forts.

V.17.expl. des trois ci-deflus du premier rang.

¥. 18. expl.deces crois , c'eſt-à-ſçavoir lui Abilaj , & les deux qui

ſuivent , & qui étoicnt les trois du ſecond rang .
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Chap. 23. Vaillans hommes de David . LES ROIS. LIV.II. Cap. 23. Fortes David.

19. C'écoit le plus eſtimé d'entr'eux, & il en écoit le chef; 19. & inter tres nobilior , eratque eorum prina

mais il n'égaloit pas neanmoins les trois premiers 1 .
ceps , ſed uſque ad tres primos non pervenerat.

20. Banaïas de Cabſeel fils de Joïada , qui fut un hom 20. Et Banaras filius forada viri fortiſſimi,

me très- vaillant, fir auſſi de très-grandes actions : il tua les magnorum operum

de Cabfeel : ipſe percuſſit

deux lions de Moab /; & lorſque la terre étoit couverte de duos leones Moab , & ipfe defcendit, o percuſſit

leonem in media ciſterna in diebus nivis.

neige, il deſcendit dans une cîterne , où il cua un lion .

21. C'eſt lui auſſi qui tua un Egyptien d'une grandeur ex 21. Ipfe quoque interfecit virum Ægyptium ,

traordinaire 1. L'Egyptienparut la lance àla main, & Banaras
virum dign:im ſpectaculo , habentem in manu ba

la lui arracha , n'ayant qu'une baguette ſeulement, & letua ftamsitaque cium defcendiffetadeum in virga,

vi extorſit haſtam de manu Ægyprii , c in

de la propre lance. terfecit eum haftâ fuâ

22. Voilà ce que fit Banažas fils de Joïada. 22. Hæcfecit Banaïas filius forada.

23 . Il étoit illuſtre entre les crois qui étoient les plus eſti 23. Et ipſe nominatus inter tres robuſtos , qui

més des trente / ; mais ncanmoins il n'égaloic pas les trois
erant inter triginta nobiliores : verumtamen ufque

premiers. David le prit auprès de la perſonnel,pourexecu

ad tres non pervenerat : fecitque eum fibi David

auricularium , à ſecreto .

ter ſes commandemens .

24.1 Entre les trence étoient encore Afaël frere de Joab. 24. Afaël frater Joab inter triginta. Elehale

Elehanan de Bethlehem " , fils de l'oncle paternel d'Afaël;

nan filiuspatrui ejus de Bethlehem .

25. Semma de Harodi , Elica de Harodi;
25. Semma de Harodi , Elica de Harodi.

26. Helès de Phalti , Hira de Thecua , fils d'Accès ;
26. Heles de Phalti , Hira filius Acces de

27. Abiézerd'Anathoth , Mobonnai de Huſaci ;
27. Abiezer de Anathoth Mobonnañ de

Huſarhi,

23. Selmon d’Ahoh ; Maharaïde Netophath ;
28 Selmon Ahohites, Maharaï Netophathites,

29. Heled fils de Baana , qui écoit auſſi de Netophath ;
29. Heled filius Baana , & ipfe Netophathi

Ithaï fils de Ribaï de Gabaath dans la tribu de Benjamin ;
tes , Ithaï filius Ribaï de Gabaath filiorum Ben

jamin.

30 .
Banaïa de Pharathon ; Heddaï du torrent de Gaass 30. Banaïa Pharathonites , Heddaï de tora

rente Gaas ,

Abialbon d'Arbach ; Azmaveth de Beromi ; 31. Abialbon Arbat hites , A maveth de Bea

32. Eliaba de Salaboni/; Jonathan des enfans de Jaſſen ; 32. Eliaba de Salaboni. Filii faffen , fonas

33. Semma de Orori ; Aiam d'Aror fils de Sarar ; 33. Semma de Orori , Aiam filius SararA

rorites ,

34.Eliphelet fils d’Aalbaï, qui étoit fils de Machati /; Eliam 34. Eliphelet filius Aaſbaï filii Machati ,

de Gilon, fils d'Achitophel ;
Eliam filius Achitophel Gelonites ,

3.5 . Heſraï du Carmel ; Pharaïd'Arbi; 35. Hefraï de Carmelo, Pharaſ de Arbi ,

36. Igaal de Soba , fils deNathan ; Bonni de Gadi ; 36. Igaal filius Nathan de Soba , Bonni de

Gadi,

37. Selec d'Ammoni ; Naharaï de Beroth , écuyer de 37. Selec de Ammoni , Nabaraj Berothites

Joab fils de Sarvia. armiger Joab filii Sarvie ,

38. Ira de Jethrit ; Gareb qui étoit auſſi de Jethrit ; 38. Ira Jethrites , Gareb & ipfe Fethrites.

39. Urie Hechéen ; qui font trente-ſept en tour 1 .
39. Vrias Herhaus. Omnes triginta ſeptem .

Thecua ,

3

31 .

romi ,

than ,

trente un .

V 19.expl. les trois premiers, c'eſt-d - dire, du premier rang, à ſçavoir

Adino , Eleaſar & Semma .

V. 20. expl . L'Hebr. Scheni, Ariel , les Sept. les deux fils d'Ariel ,

le Syriaque, l' Arabe , deux géants , le Chald. deux Princes , ou deux

grands Seigneurs de Moab . Voyez 1. Paral. 11. 22. deux fils d'Ariel.

Ce mot Hebr. ſignifie lions, forts& puiſſans, la Vulgate a donne la

fignification au -lieu du nom .

V. 21. lettr. digne d'être regardé , il avoit cinq coudées de haut

1. Paralip. 11. 23 .

W. 23. lettr . inter triginta nobiliores , les plus eſtimés d'entre les

trente. Autr. que les trente , l'Hebr. porte : pra triginta.

Ibid . lettr. ce qui étoit la fon &tion d'un Capitaine des gardes ,

comme il étoit, fupr. 20. 23. C'eſt ce qui nous a obligé de reduire

à ce ſens ces mots de la Vulgate, il l'établit dépoſitaire de les ſe

crets , de même l'Hebr , ou Secretaire de ſes commandemens, le Si

riaque ex l' Arabe , pour ſortir & rentrer , c'eſt-d-dire, pour porter

ſes ordres .

V. 24. expl. Azacl eſt le dernier des trois du ſecond rang , ainſi il

n'appartient point au nombre des trente ſuivans : mais il fait avec

Abilai du v . 18. & Banaias du v. 20. ci -deſſus le nombre de trois , &

il faut par conſequent remettre Azaëlpere de Joab à la ſuite du v. 23 .

& commencer le v . 24. Ainſi, entre les trente étoientElehanan, de. qui

font le nombre de trente , & qui avec Azaël feroient le nombre de

Ibid . expl. La Vulgate a mis la ſignification pour le nom. Hebr. fils

de Dodo, ainſi les Sept.

V.32 . expl. du pays , ou ; de la famllle.

W. 34. autr . Hebr. qui étoit de Maacha .

V. 39.expl. On en trouve ſeulement 36.en comptant les fix pre

micrs qui precedent les 30. nommés ci-deflus ; encore faut- il lup

pléer dans la Vulgate Adino , qu'elle n'a point nommé au v. 8. &

qui ſe lit dans l'Hebr . & les Sept. mais pour en trouver 37. il faut

comme la Vulgate , en ſuppoſer 3. à chacun des deux premiers rangs,

quoiqu'elle n'en nommeque deux , & mettre Afaël pour le 31. de

ceux qu'elle deligne par le nom de trente , ce qui a fait croire qu'én

effet ce nom de trente n'étoit pas un nom de nombre , mais un nom

de charge & de dignité qui ſe donnoit à ces vaillans hommes , ſoit

qu'ils fuſſentplus ou moins de trentc ; mais cela ne paroît pas fort

bien établi.

48* 10********** *****

CH A P I T R E X XI V.

David fait faire le dénombrementdu peuple d'Iſraël , malgré les remontrances de foab. Il s'en repent : & de trois fleaux que

le Prophete Gad lui propoſe de la part de Dieu , il choiſitcelui de la peſte. L'Ange exterminateur met à mort ſoixante de dix

mille hommes du peuple ; mais Davidlappercevant , prie Dieu de tournerſa colerecontre lui ſeul: après qu'ila appaiſé le

Seigneur par un ſacrificeoffert dans l'aire d' AreünaFebuſéen , la maladie ceſſe.

A colere du Seigneur s'alluma encore contre Iſraël; ET addidit furorDomini iraſci contra If

&de là vint que pour les punir , il permit que David raël, cornmovitque David in cis dicentem :

Avant J.C. donna ordre /
que l'on comptât toutce qu'il y avoit d'hommes Vade , numera Iſraëlo Judam .

1.Par.21. I. dans Iſraël & dans Juda.

1 .

An du M

2987 .
" L

1017 .

V. 1. lettr. elle excita David à cela. Voyez I. Paral. 21. 1. où ceci eſt

1

nombrement. C'est- à -dire , que Dieu pour punir les peches du peu

expliqué , co diſant: Quc ce fut ſacan qui pouſla David à faire ce dé- l ple, permit quc ſatan pouflàt ce Prince à cetic action . Eflius.

2. Dixitque

-
-
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Cap. 24. Deſcriptio populi LES ROIS. LIV. II. Chap. 24. Dénombrement du peuple.

Još
David pænitentia .

2. Dixitque Rex ad foab principem exercitûs
2. Il dit donc à Joab General de ſon armée : Allez dans An du M.

frei :Perambula omnes tribusIſraël à Dan us- toutes les cribus d'Iſraël, depuis Dan juſqu'à Berſabée ; & Avant J.C.

que Berſabee, ó numer.te populum , ut fciam faites le denombrementdu peuple , afin que je ſache combien

numerum ejus.

il y a d'hommes.

3. Dixitquefoab Regi : Adaugeat Dominus
3. Joab répondit au roi : Que le Seigneur votre Dieu veuil

Deus tuus ad populum tuum , quantusnunc eft le multipliervotre peuple , & mêmele faire croître au centu

Regis, ſed quid ſibi dominusmeus Rex vult in plede cequ'il eſt aux yeux du Roi mon ſeigneur : mais que

re hujufcemodi ? prétend faire mon ſeigneur par ce nouvel ordre?

4. Obtinuit autem fermo Regis verba foab 4. Neanmoins la volonté du Roi l'emporta ſur les remon

principum exercitûs ; egreffuſque eſte foab , á
trances de Joab , & des principaux officiers de l'armée . Joab

principes militum , à facie Regis, ut numerarent

partir donc avec euxd'auprès du Roi , pour faire le dénom
populum Ifraël.

brement du peuple d'Iſraël.

s . Cumque pertranfiffent fordanem , venerunt 5. Ayant paſſé d'abord le Jourdain , ils vinrent à Aroër au

in Aroër ad dexteram urbis , què eft in valle

côté droit de la ville qui eſt dans la vallée de Gad ,
Gad :

6. áo per fazer tranfierunt in Galaad , & in 6.1 & à Jazer . Ils allerent delà en Galaad , & au bas païs

terram inferiorem Hodji, á venerunt in Dan d'Hodſ. Ils vinrent au boisde Dan ", ils tournerent autour

Sylveſtria. Circumeunteſ quejuxta Sidonem ,
de Sidon .

7. tranfierunt propè mænia Tyri, ea omnem 7. Ils paſſerent près des murailles de Tyr , traverſerent

terram Hevæi Chananæi , veneruntque ad tout le pays des Hevéens & des Chananéens : & vinrent à

meridiem fuda in Berſabee :

Berſabée , quieſt au midi de la tribu de Juda .

8. & luftratâ universå terrâ , affuerunt poſt 8. Ainſi ayant parcouru toutes les terres d'Iſraël, ils ſe ren

novem menfes á viginti dies in Jeruſalem. dirent à Jeruſalem aprèsneufinois& vingt jours.

9. Dedit ergo Joab numerum deſcriptionis po 9. Joab donna au Roi le dénombrement qu'il avoit fait du

puli Regi , & inventa ſunt de Iſraëloëtingenta peuple ; & il ſe trouva d'Iſraël huit cens mille hommes vail

millia virorum fortium , qui educerent gladium : lans& propres à la guerre ; & de Juda cinq cens mille.

“ de Juda quingenta millia pugnatorum ,
.

10. Percuſſit autem cor David eum , poſtquàm 10. Après ce dénombrement du peuple , David ſentit
1.Reg.21.6

numeratuseſt populus ; á dixit David ad Do un remords en ſon cæur ; & il dit au Seigneur : J'aicommis

minum : Peccavi valdè in boc facto ; fed precor , un grand peché dans cette action ; mais je vous prie, Seigneur,

Dornine , ut transferas iniquitatem fervi tui ,

de détourner de devant vos yeux l'iniquité de votre ſerviteur :

guia ſtuliè egi nimis.

car j'ai fait une très-grande folie.

11. Surrexit itaqueDavid manè , da fermo 1. Le lendemain aumatin lorſque David ſe fut levé , Le

Domini faétus eft ad Gad prophetam & Viden- Seigneur adreſſa fa parole à Gad 1, Prophete & Voyant de

tem David , dicens :

David " , & lui dit :

12. Vade, & loquere ad David : Hæc dicit 12. Allez dire à David : Voici ce que dit le Seigneur : Je

Dominus : Trium tibi datur oprio , elige unum vous donne le choix de trois fleaux que je vous prépare ; choi

quod volueris ex his , utfaciam tibi.
ſiſſez celui que yous voudrez .

13. Cúmque veniſſet Gad ad David , nuntia
13 . Gad étant donc venu vers David , lui dit de la

İ . Par. 2 i :

du
part

vit ei, dicens : Aut"ſeptem annis veniettibi fa- Seigneur : Ou votre pays ſera affligé de la famine pendant

mes in terra tua : aut tribus menfibus fugies ad

verſarios tuos, & illi te perſequentur: autcertè ſept ans !; ou vous fuirez durant trois mois devant vos en

tribus diebus erit peftilentia in terra tna.Nunc nemis qui vous pourſuivront; ou la peſte ſera dans vos états

ergo delibera , & videquem reſpondeam ei qui pendant troisjours.Déliberez donc maintenant , & voyez

memifit, fermonem . ce que vous voulez que je réponde à celui qui m'a envoyé.

14. Dixit autem David ad Gad : Coarłtor ni

14 : David répondit à Gad . Je me trouve dans une étran

mis ; fed meliuseft ut incidam in manus Domini,
Dan.13.23 .

(multa enim mifericordia ejusfunt) quam in ge extremité : mais il vaut mieux queje tombe entreles

mains du Seigneur , puiſqu'il eſt plein de miſericorde, que
manns hominum .

dans les mains des hommes

15. Imomifitque Dominuspeftilentiam in Ifraël,

de manè uſque ad tempus conftitutum : & mortui

15. # Le Seigneur envoya donc la peſte dans Iſraël, depuis XPORTERS

Sunt ex populo,à Dan uſque ad Berſabee, Jep- lematin dece jour-là / juſqu'au temps arrêté: & depuisDan Temps!!!

tuaginta millia virorum .
juſqu'à Berſabée , il mourur du peuple ſoixante & dix mille

perſonnes.

16. Cúmque extendiſſet manumſuam angelus

7 16. L'Ange: du Seigneur étendoit déja ſa main ſur Jeru

Domini fuper Jeruſalem , ut diſperderet eam ;

mifertus eft Dominus fuperafflictione , & ait falem pour la rayager,lorſque Dieu eut compaſſion de tantde

angelo percutienti populum : Sufficit ; nunc con
maux; & dit à l'Ange exterminateur 1 : C'eſt aſſez ; retenez

tine manum tuam . Erat autem angelus Domini votre main . L'Ange du Seigneur étoit alors près de l'aire d'A

juxta aream Areünafebuſai. reuna Jebuſéen .

17. Dixitque David ad Dominum , cùm vi 17. Et David le voyant qui frappoit le peuple , dit au Sei

diffee angelum cedentem populum : Ego ſum qui gneur : C'eſt moi qui ai peché ; c'eſt moi qui luis le coupable :

41

12 .

MALADIES

¥. 2 - expl. Ces deux villes bornoient la terre promiſe , la premiere ſans doute gliſſe quelqueerreur de copiſte dans cet endroit de l'Hebr.

au ſeptentrion & la derniere au midi . W.Is. expl. l'Hebr.depuis le matin juſqu'au temps convenu , c'eſt-à

g 6. autr . Vulg. Ils allerent de là enGalaad par Jazer. dire , durant trois jours. Voyez v . 13. les Sept. juſques à l'heure du re

Ibid. nommée depuis Cełarće de Philippe , & qui étoit auprès du pas ou du dîner, ou à midi, ainſ Jofephe de quelques Peres ; Le Si

Liban .
riaque depuis le matin juſques à la fixiemeheure , de même l'Arabe,

V. 11. expl. Le mème qui avoit conſeillé à David de ne point s'en leChald. depuis l'heure qu'on égorge les victimes juſques à celle qu'on

fermer dans un rocher , &c. 1. Reg. 22.5 . , les faſſe cuire. Le premier ſenseit le plus conforme au texte . Sainé

Ibid. expl. Voyez la note du v. 9.cb.9. du 1. Reg . 22. 5 . Jerôme dit : juſquesau ſoir.

X. 13. L'Hebr. porte ſeptans,les Sept. n'en mettent que trois, Theo V. 16. lettr. qui frappoit le peuple .

doretde ſon temps liſoit dans les Sept. de même. Dans le premier Ibid. mais apparemment proſelyte. Cette aire étoit ſur la monta

livre des Paralipomenes ch. 21.7 . 12. & ſelon l'Hebr. & la Vulg . il y gne de Moria ; où Abraham avoit voulu immoler ſon fils , & ou Sa

a trois ans;& en effet il ſemble que Dieu ait affectéde meſurer ces trois lomon bâtit le temple. Genef. 22. 2 . 2. Paral. 3. I. ſelon l'Hebreu ,

ficaux differens par trois nombres d'ans , de mois & de jours . Il s'eſt | Areüna eſt appellé Ornan dans les Paralipomenes ,lib.1. ch.21.1S ;

Tome I Sff
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LES ROIS. LIV. II .
Cap . 24. David ſolvit arcaia

An du M. qu’ont fait ceux-ci qui ne ſont quedes brebis : Que votre main, peccavi , ego iniquè egi : iſti qui ovesfunt , quid

Je vous prie , ſc tournc contre moi & contre la maiſon de mon fecerunt ? Vertatur , obfecro , manus tua contra

pere .
me , ó contra domum patris meii

18. Alors Gad vint dire à David : Allez dreffer un autel / 18. Venit autem Gad ad David in die illa ,

au Seigneur dans l'aire d'Areüna Jebuſéen .
eo dixit ci : Afcendé, conftitue altare Domi

no in area Areüna febuſai.

19. David ſuivant cet ordre que Gad lui donnoit de la
19. Et afcendit David juxtá fermonem Gad,

part de Dieu , s'y en alla auſſi-côt.
quem præceperat ei Dominus.

20. Areüna levant les yeux , apperçût le Roi & ſes Offi 20. Conſpicienſque Areüná , animadvertit

ciers qui venoient à lui.
Regem de fervos ejus tranfire ad ſe :

21. Il alla au -devant du Roi ; il lui fit une profonde 21. & egreſſus adoravit Regem prond vultu

Teverence en ſe baillant juſqu'en terre 1 ; & lui dit : D'où interram , ở ait : Quid caufa eft ut veniatdo

vient que mon Seigneur &mon Roi vient trouver ſon ſervis minus meus Rex adſervumfuum ? CuiDavid

teur: Davidlui répondit: C'eſt pour acheter votre aire ; & y Dominos ceffet interfe&tio que graffatur in

ait : Ut eman à te aream , á edificem altare

dreſſer un autel au Seigneur ; afin qu'il faſſe ceſſer cette peſte populo
.

qui tue tant de peuple.

22. Areuna dit à David : Le Roi mon ſeigneur peut pren 22. Et ait Areüna ad David : Accipiat,

dre tout ce qu'il lui plaira pour offrir à Dieu. Voilà des bæufs offerat dominus meus Rex , ficut placet és : babes

boves in holocauſtum , do plauſtrum , juga

pour
boum in ufum lignorum .

bois.

23 . Le Roi Areüna / ſupplia le Roi d'accepter toutes ces
23. Omnia dedit Arcina rex Regi : dixitque

choſes ; & il ajoûta : Je prie le Seigneur votre Dieu d'agréer Areüna ad Regem : Dominus Deus iuus ſuſcipiat

le væu que vous lui faites.

24. Le Roi lui répondit : Je ne puis recevoirce que vous 24. Cui refpondens Rex , ait : Nequaquam

m'offrez ; mais je l'acheterai de vous : & je n'offrirai point en
ut vis , ſed eman pretio à te , e non offeram

holocauſte au Seigneur mon Dieu ce qui ne m'appartient /

Domino Deo meo holocauſta gratuita . Emit ergo

David arcam , ó boves , argenti ficlis quinquam

pas. David acheta donc / l'aire & les bæufs , & donna cin
ginta :

quante ſicles d'argent :

25. & il y dreffa un autel au Seigneur, ſur lequel il offrir 25. & adificavit ibi David altare Domino,

des holocauſtes & des hoſties pacifiques. Ainſi le Seigneur ſe obtulit holocauſta pacifica:6 propitiatus

reconcilia ayec Iſraël ; & fit ceſſer la plaie dont il avoit eft Dominus terra , & cohibita eft plaga ab if

raël.

frappé ſon peuple.

i pour le

votum tuum .

9. 18.On peut juger par cet endroit,que lorſque des Saints comme

Samuel & d'autres , ont dreſſé des autels particuliers , ce qui étoit

défendu par la loi , ils l'ont fait par l'ordre de Dieu.

V. 21. lettr. étant ſorti , il adora le Roi, le viſage baiſle vers la

terre .

7.23.Ilpouvoit avoir été Roi des Jebuſécns avant que David cât

pris Jeruſalem ; ou être de la race deleurs Rois.

Y.24. lettr. Ce qui ac mc coûte rien .

Ibid . L'Hebr. porte : Cinquante ſechelim d'argent, le livre 1. des Parali

sh.21.0.2 5. dit: des ſecheli ou ſicles d'or pelant de bon poids fix cens,

de même la Vulgate, il eft aiſé de concevoir que cette difference dans les

nombres ne vient que de l'erreur du copiſte : car il n'eſt pas vrai

ſemblable que ce champ & le reſte n'ait valu que cinquante ficles

d'argent qu'on ne peut évaluer toutau plus qu'à environ 80. livres;

aiuti il y a plus d'apparence qu'il faut lire ſoixante ficles d'or , c'eftoon

dire , environ 12. mille francs de notre monnoic .


